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SIGLES ET ACRONYMES 

 

AGRIPAC Société de distribution des produits agricoles et alimentaires 

AMQP Advanced Message Queuing Protocol 

ANADER Agence Nationale d'Appui au Développement Rural 

ANSUT Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications /TIC de Côte d’Ivoire 

ARTCI Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire 

Auto ID Identification Automatique  

BLE Bluetooth Low Energy  

CDMA Code division Multiple Accès 

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CI Côte d’Ivoire  

CI-ENERGIES Côte d’Ivoire Energies  

CIRT Critical Incident Response Team 

CNA  

CNRA Centre National de Recherche Agronomique  

CNTIG Centre National de Télédétection et d’Information Géographique  

CO2 Dioxyde de carbone 

CTA Centre technique de coopération agricole et rurale 

DGATDRL Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Régional et Local 

Dr Docteur 

DREG Direction Régionale  

E-Agriculture  Digital Agriculture 

eGouv Digital Gouvernement 

EM Electronique Management  

EVDO Evolution-Data Optimized  

FAI Fournisseur d'Accès Internet 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FNT Fonds National des Télécommunications 

GPRS General Packet Radio Service 

GPS Global Positioning System 

GSM Global System for Mobile Communications 

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure, 

IBM International Business Machines 

IDEFOR Institut Des Forêts 

IDESSA Institut Des Savanes 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers  

INS Institut National de la Statistique  

IoT Internet of Things (internet des objets) 

IoT-A IoT Architecture  

IP   Internet Protocol 
 

IPRAVI Inter Profession Avicole Ivoirienne 

ISM Industrial Scientific Médical 

ITU International Telecommunication Union 

IVOMA IVOIRE-MAÏS 

LAN Local Area Network  

LiDAR light imaging, detection, and ranging 
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LITS Livestock Identification and Trace-back System  

LORA Low Power Wide Area 

LPWAN Low Power Wide Area Networks 

LTE Long Term Evolution 

LTE-M Long Term Evolution for Machines 

MEMPD Ministère du Plan et Du Developpement 

MGB Marché de Gros de Bouaké  

MICENUP Ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et de la poste  

MINADER Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural  

MINAGRI Ministère de l’Agriculture 

MINEF Ministère des Eaux et Forêts 

MIRAH Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 

NB-IoT Narrow Band IoT 

NBRE Nombre 

NFC Near-Field Communications 

OAM Observatoire Agro-Météorologique 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

OCPA Observatoire des politiques culturelles en Afrique 

OCPV Office d'aide à la Commercialisation des Produits Vivriers 

ODD Objectifs du Développement Durable  

ONDR Office Nationale de Développement du RIZ 

ONG Organisation non gouvernementale 

OPA Offre Publique Achat 

PANs Personal Area Networks 

PC Personnal computer 

Ph Phase 

PND Plan National de Développement 

PND Plan National de Développement  

PNIA Programme National d’Investissement Agricole  

PNR Parc Naturel Régional 

PNTR Projet National de Téléphonie Rural 

PoE Power Over Ethernet  

PPP Partenariat public-privé 

PRIA Programme Régional d’Investissement Agricole  

PROPACOM Projet d'appui à la Production Agricole et à la Commercialisation 

PSAC Projet d'Appui au Secteur Agricole 

PSDEA Projet de solution numériques pour le désenclavement des zones rurales 

PSNDEA  Plan Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones Rurales et l’e-Agriculture  

QR Quick Response  

RCI République de Côte d'Ivoire 

RFI Request For Information 

RFID Radio Frequency Identification  

RGPH Recensement Général de la Population 

RNHD Réseau National Haut Débit  

RPSL Réseaux Panafricains de Services en Ligne  

SATMACI Société d'assistance technique pour la modernisation de L'agriculture en côte d'ivoire 

SCB Société de Culture Bananière  

SIA Système d’Information Agricole 
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SIGAF Système Intégré de Gestion des Activités Forestières 

SIGAHA Système d’Information Géographique des Aménagements Hydroagricoles 

SIM Subscriber Identity Module 

SIMA Système d’information des marchés agricoles 

SINRAH Système d’Information Nationale des Ressources Animales et Halieutiques 

SMS Short Message Services 

SODEFOR Societe de Developpement des Forêts 

SODEPALM Société pour le développement du palmier 

SODEPRA Société pour le développement des productions animales 

SODERIZ Société pour le développement du riz 

SODIRO Société pour le Développement Industriel de la Région d'Odienné 

SWOT Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces) 

TIC Technologies de l'information et de la communication 

UGFS United Gulf Financial Services 

UHF Ultra hautes fréquences 

UIT Union internationale des télécommunications 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

USA United States 

VHF Very High Frequency 

VMS Virtual Memory System 

VSAT Very Small Aperture Terminal 

WAN Wide Area Network  

WI-FI Wireless Fidelity 

WPS Wi-Fi Protected Setup 

 iOS Iphone Operating System 

2G 2 ième Génération 

3G 3 ième Génération 

4G 4 ième Génération 

5G 5 ième Génération 
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RESUME ANALYTIQUE  

 

Contexte et justification  

L’Etat de Côte d’Ivoire, à travers le Plan National de Développement (PND 2016-2020) a adopté une stratégie globale 

de développement national et plusieurs axes de développements sectoriels dont la finalité est l’émergence à l’horizon 

2020. La mise en œuvre du projet de « Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones Rurales et l’e-

Agriculture (PSNDEA),», constitue d’une part une action majeure de la stratégie gouvernementale pour une croissance 

économique durable et d’autre part un puissant levier de lutte contre la pauvreté dans l’effort de réalisation des objectifs 

du Développement Durable (ODD). 

Ce projet qui couple Agriculture et Technologies de l’Information et de la Communication  

(TIC) est construit sur deux composantes : 

- La  composante connectivité rurale liée au désenclavement des zones rurales ; 

- La composante e-Services relative aux services en ligne e-Agriculture à délivrer aux exploitants agricoles et au 

reste de la chaine de valeur du secteur agricole. 

 Son périmètre géographique couvre les régions du Boukani (Bouna),du Poro (Korhogo), du Tchologo 

(Ferkessédougou),de la Bagoué (Boundiali), du Kabadougou (Odienné), du Folon (Minignan), du Haut Sassandra 

(Daloa), de la Marahoué (Bouaflé), du Gôh (Gagnoa) et du Djiboua (Divo) et est accordé sur le développement de la 

culture du Riz, du Maïs, du Manioc, de l’Igname, de la Banane plantain et de l’élevage du Poulet traditionnel et de la 

pintade. 

 

Globalement, les Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones Rurales et l’e-Agriculture en Côte 

d’Ivoire comprennent de loin : 

1- La création de Centres ruraux de proximité TIC ; 

2- La mise en place d’un système d’information des marchés agricoles, en abrégé SIMA; 

3- La mise en place d’un Système Intégré de Gestion des Activités Forestières, en abrégé SIGAF ; 

4- La mise en place d’un Système d’Information Nationale des Ressources Animales et Halieutiques, en abrégé 

SINRAH ; 

5- La création d’un Observatoire Agro-Météorologique, en abrégé OAM ; 

6- La mise en place d’un Système de Veille Stratégique ; 

7- La mise en place d’un Système d’Information Géographique des Aménagements Hydroagricoles, en abrégé SIGAHA 

; 

8- La dotation en équipement des ministères MINAGRI, MIRAH et MINEF ; 

9- La dotation en équipement de l’ANADER ; 

10- La dotation en équipement des structures métiers CNRA, OCPV, SODEFOR et CNA ; 

11- La mise en place d’un Système d’Information Agricole, en abrégé SIA ; 

12- La mise en place d’un Portail Web du monde agricole ; 

13- La mise en place d’un Intranet ; 

14- La mise en place d’un service d’informations SMS, VMS et Call center. 
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L’Etude Technique et économique pour déterminer les marchés potentiellement attractifs à forte valeur ajoutée pour les 

IoT au service de l’agriculture et des populations agricoles vient donc dans une dynamique de sûreté d’actions 

concertées pour booster la croissance agricole, garantir la sécurité alimentaire et assurer le profit durable des 

populations. 

 

Champ social de l’étude 

Au vu de la portée de la mission par l’intérêt qu’elle implique et de la réponse que l’ETAT de Côte d’Ivoire via le Plan 

National de Développement souhaite donner à la pauvreté, cette étude a été demandée par le Ministère de la 

Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste afin de promouvoir l’émergence par le développement d’une 

économie numérique qui intègre l’utilisation des TIC dans toutes les sphères d’un développement harmonieux des Etats. 

Elle porte spécifiquement sur l’agriculture dans une perspective d’adéquation avec les TIC pour la rendre durable au 

profit des populations avec en première ligne les producteurs locaux. 

Elle est demandée en vue de consolider les acquis et de renforcer non seulement la quantité et la qualité de la 

production des spéculations mais aussi en relevant les forces à promouvoir et les faiblesses à améliorer par 

l’introduction des TIC en général et des IoT en particulier pour garantir un revenu substantiel au paysan. 

 Pour tout dire, cette mission vise à mettre en œuvre les conditions technologiques d’une agriculture durable pour le 

bonheur des populations notamment celles du monde rural. C’est donc avec eux et pour eux que ce projet d’envergure 

aura du succès. 

 

Objectifs de la mission 

L’objectif principal de cette mission est de définir l’apport des objets connectés dans le développement du secteur 

agricole et rural et les bénéfices pour les populations en Côte d’Ivoire, afin de passer à une agriculture de précision « 

SMART AGRICULTURE ». 

Les objectifs spécifiques de la mission sont : 

- Identifier les applications des IoT pour le développement de l’agriculture dans la zone du projet ; 

- Définir les impacts des IoT dans l’amélioration de la productivité ; 

- Définir comment les IoT peuvent permettre de réduire la pénibilité des travaux ; 

- Déterminer les mécanismes de passage progressifs d’une agriculture traditionnelle à une agriculture hybride et 

hyper connectée au moyen des IoT ; 

- Identifier les bénéfices pour les populations agricoles et rurales dans la zone du projet. 

 

Méthodologie de la mission 

La réalisation de la mission a été l’œuvre d’un Consultant Individuel expert en Télécommunications avec une équipe 

d’experts (Informaticien Télécom, Agronome, Informaticien statisticien, sociologue, un cartographe) sur la base d’une 

proposition technique et financière. Toutefois la méthodologie a consisté en : 

- la revue documentaire ; 

- la mission de terrain ; 
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- les rencontres des acteurs publics et privés ; 

- la rédaction des rapports et supports provisoires à présenter en séminaire. 

- la rédaction et la remise des rapports et supports définitifs. 

 

Outre, ce qui précède, des réunions avec les acteurs clés et bénéficiaires potentiels du projet en vue de la prise en 

compte de leurs points de vue ont eu lieu. Bien plus, un atelier de diagnostic participatif a regroupé et bénéficié de 

l’expérience des experts recrutés dans le cadre de cette mission.  

Ainsi, quatre (03) principales activités comportant des activités intermédiaires précédées d’une réunion de démarrage 

ont alimenté la mission. Il s’agit notamment de l’étude du périmètre géographique et des spéculations, de l’étude 

benchmark des expériences réussies la veille technologique, et de l’enquête terrain et l’analyse SWOT. 

Au plan de l’étude du périmètre et des spéculations, une cartographie et les potentialités économiques, culturelles, 

touristiques, agricoles et sociales de chaque région ont été présentées. Cette étude a été couplée d’un état des lieux 

des infrastructures et services Télécoms disponibles dans ces régions. A celle-ci a été associée l’étude scientifique des 

spéculations. 

Concernant benchmark et la veille technologiques, trois indicateurs ont été étudiés notamment, des cas d’exemples 

réussis d’implémentation des solutions IoT dans le domaine agropastoral ; les innovations en cours dans chaque 

domaine de IoT appliqué à l’agriculture et à l’élevage et les coûts d’acquisition de solution et les modèles de partenariat 

envisageables. 

L’étude de stratégie numérique pour une croissance agricole et avicole durable a été l’objet d’une présentation des 

structures concernées par l’étude, des projets en liens avec l’étude des IoT et les difficultés rencontrées.  

Au chapitre des réunions, il s’est agit des rencontres de suivi et de pilotage des différentes activités pratiques de la 

mission. Ces réunions ont été effectives par un comité de suivi et un autre de pilotage.  

Difficultés rencontrées au cours de la mission 

La lenteur et la lourdeur des procédures administratives dans certaines structures pour le traitement de ces demandes 

d’informations n’ont pas permis de commencer à temps les investigations pratiques. Il a fallu recourir à plusieurs rendez-

vous avec les différents responsables avant d’y arriver. Outre cela, l’absence d’archives numériques au sein de 

certaines structures ne facilitait pas une avancée notable des recherches. L’obligation de s’en tenir aux seuls documents 

disponibles par des lectures et prises de note était la seule alternative, laquelle méthode exigeait du temps pour obtenir 

les informations recherchées.  

Par ailleurs, l’indisponibilité de ressources humaines clés dans certaines structures visitées étaient également des défis 

à relever. Sur la question, l’équipe de recherche était obligée de patienter en passant à autre chose et repasser 

ultérieurement pour espérer recueillir les informations souhaitées. Une autre difficulté a été l’accès difficile de certaines 

localités dû au mauvais état des routes en ces temps de pluie. Attendre que les routes soient un peu praticables avant 

d’y aller était une option qui nous a pris aussi du temps. A cela, s’ajoute la difficile communication avec les populations 

villageoises. Le concept des TIC étant nouveau pour celles-ci, il faut des traducteurs avérés et du temps matériel pour 

les amener à comprendre certaines questions posées et obtenir en retour les réponses convenables de leur part. 
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Résultats 

Les résultats obtenus sur l’ensemble de la mission sont contenus dans différents rapports conformément aux réponses 

attendues du projet. 

Au chapitre de l’étude du périmètre géographique et des spéculations, il ressort que les différentes régions explorées, 

disposent de potentialités économiques, culturelles, touristiques, agricoles et sociales énormes. Couplée à l’étude 

scientifique des spéculations, l’on aboutit au résultat que l’écosystème est très favorable au développement de 

l’agriculture en Côte d’Ivoire. 

Bien meilleures sont aussi ces régions parce qu’elles disposent d’infrastructures et de services Télécoms.  

Dès lors, déjà que ces services sont accessibles aux régions, en les densifiant et en apportant d’autres innovations 

techniques, on peut conclure que l’apport des TIC serait prestigieux pour le développement qui à son tour pourrait être 

réellement durable, tel qu’envisagé par les autorités compétentes.  

L’étude technique ou benchmark pour sa part a permis de ressasser des exemples de solutions et innovations IoT 

appliquées à l’agriculture qui a connu du succès par sa durabilité dans certains pays industrialisés ou développés à 

travers le monde. On note donc que, le présent projet pourrait s’en inspirer pour atteindre l’objectif de développement 

durable en Côte d’Ivoire. En un mot, l’agriculture Ivoirienne, par cette étude, dispose de bases scientifiques réelles pour 

être soutenue et partant durable. 

Par ailleurs, l’étude de stratégie numérique pour une croissance agricole et avicole durable nous a conduit à des 

résultats considérables. D’abord, cette étude montre que l’agriculture ivoirienne dispose d’appuis structurels. Ensuite, 

l’analyse des données recueillies au cours des entretiens a permis de relever les forces, les faiblesses, les opportunités 

et menaces de cette agriculture.  

En termes de forces, on retient qu’au-delà des appuis structurels, l’écosystème favorise bien cette agriculture et 

l’élevage en CI. Autrement dit, les sols dans ces régions sont propices à la production de plusieurs spéculations à la 

fois. Cela constitue un véritable atout pour cette agriculture qui vise la durabilité. Entre autres, la principale force du 

secteur agricole en CI, est la volonté politique dont l’objectif est la transformation structurelle au profit du monde 

agricole. Ceci est un atout majeur qui pourrait réellement aider la pratique agricole à intégrer les TIC en général et les 

IoT pour devenir performante.  

En matière de faiblesses, les plus notables sont la précarité de cette agriculture au détriment de sa modernisation, 

l’absence de financement des producteurs, la forte influence négative du changement climatique ainsi que le manque de 

dynamisme des rapports sociaux de production des spéculations et le taux élevé d’analphabétisme de la plupart des 

producteurs ruraux. 

Parlant de menaces, la persistance du changement climatique, les conflits fonciers intercommunautaires, le privilège 

accordé aux intérêts individuels de certains leaders au détriment d’une politique sociale de commercialisation des 

spéculations (riz, banane plantain, mangues etc.)  pourrait constituer un véritable frein au développement durable. 

Toutefois, des opportunités, par le biais de cette mission ont été identifiées. Les plus remarquables sont la prolifération 

de nombreuses écoles d’agriculture, la confiance retrouvée des partenaires pour le financement des activités agricoles, 

les solutions numériques pour l’agriculture de précision ; les solutions numériques pour la prévision des récoltes et de la 

demande  et les solutions numériques pour rallonger la durée de conservation des productions. 
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Tenant compte des forces et des opportunités sans toutefois négliger les faiblesses et les menaces, l’objectif d’une 

agriculture couplée avec les TIC deviendra une réalité et la Côte d’Ivoire et ses braves populations surtout rurales en 

profiteraient largement.  

L’analyse SWOT réalisée au sujet de la pratique avicole présente les mêmes réalités que celles du monde agricole, à la 

différence qu’au plan des faiblesses, cette pratique reste toujours traditionnelle avec pour menace l’existence de 

pathologies graves décimant énormément la filière volaille en CI. Les solutions numériques pour la surveillance de 

l’environnement et l’élevage constituent par le fait de cette mission, une réelle opportunité pour relever le défi de ce 

secteur. 

Coordination 

Le consultant individuel a assuré la coordination de cette mission. A partir des réunions avec le comité de suivi, il n’a de 

cesse manquée de passer en revue les objectifs de la mission au fur et mesure de l’évolution des activités. Il est resté 

en contact permanent avec les différents experts commis aux différentes tâches. Il a fortement contribué à la rencontre 

avec les responsables des structures comme le CNRA, l’ANADER, ONDR, l’ANSUT, l’OCPV etc. Des réunions avec  

des experts se sont régulièrement tenues pour tenter de dénouer les difficultés rencontrées. 

Conclusion 

 Au terme de la mission, nous notons que la Côte d’Ivoire regorge d’énormes potentialités qui militent en faveur de la 

production de plusieurs spéculations. Ce qui est assez remarquable d’ailleurs, c’est la possibilité d’associer plusieurs 

cultures sur un même espace bien donné. 

Ainsi, avec la stratégie du benchmark, l’agriculture Ivoirienne, sous la base des données scientifiques acquises à la 

faveur de cette mission, peut intégrer les IoT pour acquérir une performance considérable, garantir un revenu 

substantiel au paysan et se hisser au plus haut niveau comme le sont les pays industrialisés ou développés dans le 

monde.  

Plus loin, la mise en évidence des forces, des opportunités, des faiblesses et menaces, loin d’être une fin en soit devrait 

à tout égard aider à propulser notre agriculture de l’avant. En clair, en persévérant dans les efforts et tirer profit des 

opportunités, l’agriculture Ivoirienne peut être plus performante que par le passé. Il en sera de même si les faiblesses et 

menaces sont prises au sérieux et palliées. Mais, elle le sera davantage, si les faiblesses et menaces se transforment 

en forces ou opportunités et rentrent en adéquation avec les TIC.  

Toutefois, la possibilité que l’agriculture Ivoirienne intègre les IoT pour devenir durable dépend de l’appropriation de ces 

solutions par les acteurs locaux à partir de leurs rapports sociaux. 

L’étude a permis d’obtenir des solutions disponibles en matière de : 

 - L’agriculture de précision ; 

 - L’élevage ; 

 - La surveillance des équipements agricoles ; 

- La chaîne d’approvisionnent et de logistique. 

Par ailleurs, outre la mise en œuvre du Programme National d’Investissement Agricole PNIA 2, l’étude à livrer des 

recommandations à travers un plan d’action dénommé « Solutions IoT pour le secteur agropastoral en Côte 

d’Ivoire » qui intègre des reformes, des formations et la construction de différentes infrastructures. 

Pratiquement ce plan propose les activités suivantes : 
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 Recommandations sur le cadre réglementaire et de gouvernance : Restructuration du cadre règlementaire et de 

gouvernance afin de moderniser la filière agropastorale 

 

 Recommandations du domaine des chaînes de valeurs : Professionnalisation de la chaîne de valeurs des 

spéculations (banane, igname, manioc, poulet, pintade, etc.) 

 Recommandations du domaine agricole : Moderniser l’agriculture par la formation des agriculteurs et 

l’accroissement de la productivité par la mécanisation, l’irrigation et l’organisation des chaînes de productions 

 Recommandations du domaine pastoral : Moderniser l’aviculture, former les aviculteurs aux nouvelles 

techniques d’élevage et vulgariser les vaccins et antiparasitaires 

 Recommandations du domaine social : Consolider les rapports sociaux dans le monde agropastoral et 

organiser et animer les groupements sociaux et former les acteurs du monde agropastoral aux TIC et aux 

nouvelles techniques de production 

 Recommandations du domaine technique : Mise en œuvre des technologies IoT dans le domaine agropastoral 

 Recommandations du financier : La signature de partenariats avec des structures privées pour le financement 

des projets 

 Recommandations de passation de marché : la sélection de maître d’œuvre 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Background and rationale   

The State of Côte d'Ivoire (CI), through the National Development Plan (PND 2016-2020) adopted a global strategy of 

national development and several axes of sectoral development, which the main objective is to achieve emergence by 

the horizon 2020. The implementation of the project "Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones 

Rurales et l’e-Agriculture (PSNDEA) " is on the one hand a major action of the government strategy for sustainable 

economic growth and on the other hand a powerful lever for combating poverty in the effort to achieve Sustainable 

Development Goals (SDG). 

This project, which couples Agriculture and Information Technologies and Communication (ICT) is built on two 

components: 

 The rural connectivity component, which aims to improve communications in rural areas; 

 The e-Services component for e-Agriculture online services to be delivered to farmers and the rest of the 

agricultural value chain. 

The project’s geographical area encompasses the regions of Boukani (Bouna), Poro (Korhogo), Tchologo 

(Ferkessédougou), Bagoué ( Boundiali ), Kabadougou (Odienné), Folon ( Minignan ), Haut Sassandra (Daloa), 

Marahoué (Bouaflé), Gôh(Gagnoa) and Djiboua (Divo) and consists of crop improvement for Rice, Corn, Cassava, Yam, 

Plantain Banana and poultry and guineafowl rearing farms. 

  

Overall, the digital solutions initiative for improving communications in rural areas and e-agriculture in Côte 

d'Ivoire includes the following: 

1- The creation of rural ICT proximity centers; 

2- The establishment of an agricultural market information system, abbreviated SIMA; 

3- The establishment of an Integrated Forest Management System, abbreviated as SIGAF; 

4- The establishment of a National Information System for Animal and Halieutic Resources, abbreviated SINRAH; 

5- The creation of an Agro-Meteorological Observatory, abbreviated OAM; 

6- The establishment of a Strategic Watch System; 

7- The establishment of a Geographical Information System of Hydro agricultural Development, abbreviated as SIGAHA; 

8- The equipment endowment of MINAGRI, MIRAH and MINEF; 

9- The equipment endowment of ANADER; 

10- The equipment endowment of the CNRA, OCPV, SODEFOR and CNA business structures; 

11- The establishment of an Agricultural Information System, abbreviated as SIA; 

12- The development of a Web Portal of the agricultural sector; 

13- The establishment of an Intranet; 

 14- The establishment of an SMS, VMS and Call Center information service. 
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The Technical and Economic Study to determine the potentially attractive markets with high added value for IoT serving 

agriculture and agricultural populations comes therefore in the dynamic of concerted actions to boost crop production, 

improve food supply and ensure a sustainable welfare for the people. 

  

Social aspects of the study 

Given the relevance of the subject, the State of Côte d'Ivoire wishes to take on poverty via the National Development 

Plan. This study was requested by the Ministry of Communication, Digital Economy and the Post Office to promote 

emergence through the development of a digital economy, which integrates the use of ICT in all spheres of harmonious 

development of States. 

The study focuses specifically on ITCs to create a sustainable agriculture for the greater benefit of local farmers and 

populations. Also, it is requested in order to consolidate the achievements and strengthen not only the quantity and 

quality of the production of speculations but also identify the strengths to be promoted and the weaknesses to be 

improved by the introduction of ICTs in general and IoTs in particular to guarantee a substantial income to the farmer. 

To put it bluntly, this mission aims at implementing the technological conditions of sustainable agriculture for the welfare 

of populations, especially those in rural areas. It is with them and for them that this large-scale project will be successful. 

 

Objectives of the mission 

The main objective of this mission is to define the contribution of connected objects in the development of the agricultural 

and rural sector and the benefits for the population in Côte d'Ivoire, in order to transition to a precision agriculture also 

known as "SMART AGRICULTURE". 

The specific objectives of the mission are: 

-           Identify IoT applications for agricultural development in the project area; 

-           Define the impact of IoTs in improving productivity; 

-           Define how IoTs can reduce the hardness of the work; 

-           Determine the mechanisms of gradual transition from traditional agriculture to and improved and hyper 

connected agriculture through IoT; 

-           Identify benefits for agricultural and rural populations in the project area. 

  

Methodology of the mission 

The mission was conducted by an individual consultant, expert in telecommunications backed by a team of experts 

(computer scientist, agronomist, computer scientist statistician, sociologist, a cartographer). The key components of the 

methodology consisted of: 

-           The documentary review; 

-           A field visit; 

-           Meetings with public and private sector stakeholders; 

-           The drafting of reports and presentation materials to be presented at the seminar. 

-           Writing and submission of final reports. 
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In addition to the above, meetings with key stakeholders and potential beneficiaries of the project to take their views into 

account have taken place. Moreover, the insight and experience of the project experts contributed significantly to 

improve the findings. 

Thus, four (04) main activities involving intermediate activities preceded by a kick-off meeting fueled the mission. These 

include the study of the geographical scope and speculations, the benchmark study of successful IoT experiments, the 

technological watch, and the field survey and SWOT analysis. 

With regard to the study of the perimeter and the speculations, a cartography and the economic, cultural, tourist, 

agricultural and social potentialities of each region were presented. This study was coupled with an inventory of telecom 

infrastructures and Internet wideband services available in these regions. To this has been associated the scientific 

study of speculations. 

Regarding benchmark and technology watch, three indicators were studied in particular, examples of successful 

implementation of IoT solutions in the agropastoral field; current innovations in each field of IoT applied to agriculture 

and livestock and solution acquisition costs and possible partnership models. 

The Digital Strategy Study for Sustainable Agricultural and Poultry Growth was the subject of a presentation of 

organizations involved in the study, projects related to the study of IoT and the difficulties encountered.   

The study also consisted of meetings for monitoring and steering the various activities of the mission. These meetings 

were led by a steering committee. 

 

Difficulties encountered during the mission 

Slowness and cumbersome administrative procedures in some organizations in regard to processing requests for 

information   did not allow the research investigations to start on time. It took several appointments with the various 

officials to get an actual meeting. Also, the lack of digital archives within certain organizations did not facilitate the 

research activities. The obligation to stick to only available documents through reading and note-taking was the only 

alternative, which method required time to obtain the information sought. 

In addition, the unavailability of key human resources in some of the organizations that were contacted created 

significant challenges. The research team was forced to move on to some other activities and return later hoping to be 

able to collect the desired information. Another challenge was the difficulty to access certain locations due to road 

conditions under rainy weather. Postponing field visits until the road conditions improve also added some delays in the 

project execution. It is also relevant to mention that communication with villagers has not always been without 

challenges. As the concept of ICT is new to them, it takes proven translators significant time to get them to understand 

some of the questions asked and to get the right answers back from them. 

  

Results 

Results achieved throughout the mission are presented in different reports consistently with the requirements stipulated 

in the project description. 
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With regards to the study of the geographical areas and the speculations, it appears that the various regions explored, 

have enormous economic, cultural, tourist, agricultural and social potentialities. Coupled with the scientific study of 

speculations, it leads to the result that the ecosystem is very favorable to the development of agriculture in Côte d'Ivoire. 

These regions are also better because they have adequate telecoms infrastructures and services. 

Therefore, since these services are accessible to the regions, by densifying them and by bringing other technical 

innovations, one can conclude that the contribution of the ICTs would be prestigious for the development which in turn 

could be sustainable, as considered by the competent authorities. 

The technical study or benchmark, for its part, has allowed to review examples of IoT solutions and innovations applied 

to agriculture that has been successful in its sustainability in some industrialized or developed countries around the 

world. It is therefore noted that the present project could rely on the lessons learned to achieve the goal of sustainable 

development in Côte d'Ivoire. In a nutshell, Ivorian agriculture, through this study, has real scientific basis to be 

supported and therefore sustainable. 

In addition, the digital strategy study for sustainable agricultural and poultry growth has led to considerable results. First, 

this study shows that Ivorian agriculture has structural support. 

Then, the analysis of the data collected during the interviews made it possible to identify the strengths, the weaknesses, 

the opportunities and the threats of this agriculture. 

In terms of strengths, it is noted that beyond the structural supports, the ecosystem favors this agriculture and breeding 

in CI. In other words, the soils in these areas are conducive to the production of several speculations at a time. This is a 

real asset for the agriculture that aims for sustainability. Among others, the main strength of the agricultural sector in CI, 

is the political will whose objective is the structural transformation for the benefit of the agricultural world. This is a major 

asset that could really help agricultural practice to integrate ICTs in general and IoTs to become successful. 

In terms of weaknesses, the most notable are the precariousness of this agriculture to the detriment of its modernization, 

the lack of financing of producers, the strong negative influence of climate change as well as the lack of dynamism of the 

social relations of production of speculations and the high illiteracy rate of most rural producers. 

Speaking of threats, the persistence of climate change, inter-community land conflicts, the privilege granted to the 

individual interests of certain leaders at the expense of a social policy of commercialization of speculations (rice, 

plantain, mangoes, etc.) could constitute a real obstacle to sustainable development. 

However, opportunities through this mission have been identified. The most remarkable are the proliferation of many 

agricultural schools, the newfound confidence of the partners in the financing of agricultural activities, the digital 

solutions for precision farming, numerical solutions for crop and demand forecasting  and digital solutions to extend the 

lifecycle of productions. 

Taking into account the strengths and opportunities without neglecting the weaknesses and threats, the goal of 

agriculture coupled with ICTs will become a reality and Côte d'Ivoire and its brave, mostly rural populations would benefit 

greatly. 

The SWOT analysis carried out on the poultry practice presents the same realities as those of the agricultural world, 

except that in terms of weaknesses, this practice is still traditional with the threat of the existence of serious pathologies 

greatly decimating the poultry sector. In Côte d'Ivoire, digital solutions for environmental monitoring and livestock are 

therefore a real opportunity to meet the challenge of this sector. 
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Coordination 

The individual consultant coordinated this mission. From the meetings with the steering committee, he has constantly 

been able to review the objectives of the mission as the activities evolve. He remained in constant contact with the 

various experts assigned to the various tasks. He strongly contributed to the meetings with the heads of organizations  

such as CNRA, ANADER, ONDR, ANSUT, OCP,V etc. Meetings with experts have been held regularly to try to resolve 

the difficulties encountered. 

 

Conclusion 

  

At the end of the mission, we note that Côte d'Ivoire is full of enormous potentialities that militate in favor of the 

production of several speculations. What is quite remarkable, moreover, is the possibility of associating several cultures 

on the same well-given space. 

Thus, with the benchmarking strategy, Ivorian agriculture, based on the scientific data acquired through this mission, can 

integrate IoT to acquire a considerable performance, guarantee a substantial income to the farmers and reach the 

highest level similar to industrialized or developed countries in the world. 

Further, highlighting strengths, opportunities, weaknesses and threats, far from being an end in itself, should in any case 

help propel our agriculture forward. Clearly, by persevering in efforts and taking advantage of opportunities, Ivorian 

agriculture can be more successful than in the past. It will be the same if the weaknesses and threats are taken 

seriously and palliated. But it will be more so if weaknesses and threats are turned into strengths or opportunities and 

match ICTs. 

However, the possibility that Ivorian agriculture integrates IoTs to become sustainable depends on the appropriation of 

these solutions by local actors from their social relations. 

The study made it possible to obtain available solutions for: 

 Precision farming; 

 Breeding; 

 Monitoring of agricultural equipment; 

 Supply chain and logistics. 

Moreover, in addition to the implementation of the National Agricultural Investment Program PNIA 2, the study delivers a 

series of recommendations through an action plan called "   IoT solutions for the agropastoral sector in Côte 

d'Ivoire  "  incorporating reforms, training and construction of various infrastructures. 

Practically this action plan proposes   the following activities: 

 Recommendations on the regulatory and governance framework:  Restructuring of the regulatory 

and governance framework to modernize the agropastoral sector 

 Recommendations on value chain: Professionalization of the value chain of speculations (banana, 

yams, cassava, chicken, guinea fowl, etc.) 

 Recommendations on the agricultural field  Modernizing agriculture through training farmers and 

increasing productivity through mechanization, irrigation and organization of production chains 
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 Recommendations on poultry farming: Modernize poultry farming, train poultry farmers in new 

breeding techniques and popularize vaccines and pest control products 

 Recommendations on the social field: Consolidate social relations in the agro-pastoral world and 

organize and animate social groupings and train actors in the agro-pastoral world with ICT and new 

production techniques 

 Recommendations on the technical field: Implementation of IoT technologies in the agropastoral field 

 Recommendations on cooperation: Development of public private partnerships to finance and 

implement IoT initiatives 

 Recommendations on procurement: Implement proper contractor selection process  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L E S  I o T  A U  S E R V I C E  D E  L ’ A GR I C U L TU R E  E T  D E S  P OP U L A T I ON S  A GR I C OL E S  E T  R U R A L E S  

19 

19 

1-/ PRESENTATION DE L’ETUDE 

1.1./ Contexte 

 

L’Etat de Côte d’Ivoire, à travers le Plan National de Développement (PND 2016-2020) a adopté une stratégie globale 

de développement national et plusieurs axes de développements sectoriels dont la finalité est l’émergence à l’horizon 

2020. 

La mise en œuvre du projet de « Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones Rurales et l’e-

Agriculture (PSNDEA)», constitue d’une part une action majeure de la stratégie gouvernementale pour une croissance 

économique durable et d’autre part un puissant levier de lutte contre la pauvreté dans l’effort de réalisation des objectifs 

du Développement Durable (ODD). 

Globalement, les Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones Rurales et l’e-Agriculture en Côte 

d’Ivoire comprennent de loin : 

1- La création de Centres ruraux de proximité TIC ;  

2- La mise en place d’un système d’information des marchés agricoles, en abrégé SIMA;  

3- La mise en place d’un Système Intégré de Gestion des Activités Forestières, en abrégé SIGAF ; 

4- La mise en place d’un Système d’Information Nationale des Ressources Animales et Halieutiques, en abrégé  

SINRAH ; 

5- La création d’un Observatoire Agro-Météorologique, en abrégé OAM ; 

6- La mise en place d’un Système de Veille Stratégique ;  

7- La mise en place d’un Système d’Information Géographique des Aménagements Hydroagricoles, en abrégé 

SIGAHA ;  

8- La dotation en équipement des ministères MINAGRI, MIRAH et MINEF ;  

9- La dotation en équipement de l’ANADER ;  

10- La dotation en équipement des structures métiers CNRA, OCPV, SODEFOR et CNA ;  

11- La mise en place d’un Système d’Information Agricole, en abrégé SIA ;  

12- La mise en place d’un Portail Web du monde agricole ;  

13- La mise en place d’un Intranet ;  

14- La mise en place d’un service d’informations SMS, VMS et Call center. 

 

"L’étude technique et économique pour déterminer les marchés potentiellement attractifs à forte valeur ajoutée 

pour les IoT au service de l’agriculture et des populations agricoles" réalisée du 15 Mars au 18 Mai 2018 s’est 

inscrite dans une dynamique de sûreté d’actions concertées pour booster la croissance agricole, garantir la sécurité 

alimentaire et assurer le profit durable des populations.  
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1.2./ Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de cette étude est de définir l’apport des objets connectés dans le développement du secteur agricole 

et rural et les bénéfices pour les populations en Côte d’Ivoire, afin de passer à une agriculture de précision « SMART 

AGRICULTURE ». 

Les objectifs spécifiques de la mission sont : 

- Identifier les applications des IoT pour le développement de l’agriculture dans la zone du projet ; 

- Définir les impacts des IoT dans l’amélioration de la productivité ; 

- Définir comment les IoT peuvent permettre de réduire la pénibilité des travaux ; 

- Déterminer les mécanismes de passage progressifs d’une agriculture traditionnelle à une agriculture hybride et 

hyper connectée au moyen des IoT ; 

- Identifier les bénéfices pour les populations agricoles et rurales dans la zone du projet.  

 

1.3./ Méthodologie 

 

1.3.1/ Approche méthodologique 

 

Nous avons réalisé un travail de terrain couplé à une vaste étude documentaire auprès de structures ressources et de 

centres de recherches d’informations. 

L’objectif de cette investigation était d’avoir des informations fiables à agréger et retraiter dans le cadre de l’étude. 

La méthode de collecte a été amorcée par une demande formulée à l’attention des structures ressources. 

Préalablement, l’objet et le contenu de chaque demande ont fait objet d’approbation et de signature par le PSAC. 

 Les structures ou les entités ciblées sont les suivantes : 

- La Direction Générale de la Planification, des Statistiques et des Projets du Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural de Côte d’Ivoire ; 

- Le Cabinet du Ministère du Plan et du Développement de Côte d’Ivoire ; 

- L’ambassade d’Israël en Côte d’Ivoire pour le compte du Salon Agricole Israélien ; 

- AFRICA Rice Côte d’Ivoire ; 

- ANADER ; 

- CNRA ; 

- ONDR (Office Nationale de Développement du RIZ) ; 

- Le Marché de Gros de Bouaké (MGB) ; 

- La Société de Culture Bananière (SCB) ; 

- L’Institut National de la Statistique (INS) ; 

- Le Centre National de Télédétection et d’Information Géographique (CNTIG) ; 

- Electronique Management (EM); 

- L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) ; 

- L’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications /TIC de Côte d’Ivoire (ANSUT) ; 

- Côte d’Ivoire Energies (CI-ENERGIES). 
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Ces demandes ont débouché sur des mises à dispositions d’informations et sur des interviews physiques qui nous ont 

ouvert les portes d’une étude qualitative. 

Cette étude qualitative basée sur des questionnaires et guides d’entretiens adaptés en mode interview face à face nous 

a permis de collecter auprès des experts techniques, des informations complémentaires répondant à des aspects précis 

de notre étude. 

Des entretiens ont également été réalisés avec des autorités villageoises, des producteurs de coopérative, sous forme 

individuelle ainsi qu’avec des agriculteurs et des éleveurs. 

Nous avons par ailleurs fait des recherches complémentaires sur des sites web de structures de références, réalisé un 

benchmark de bonnes pratiques, fait de la veille technologique et exploité des plans stratégiques et des résultats 

d’études et de travaux de recherches déjà réalisés. 

Nous avons aussi exploité des entretiens et éléments de journaux radiodiffusés traitant des problématiques et des 

stratégies de développement agricole. 

Pour terminer, nous avons procédé au traitement et à la compilation des données collectées à travers un atelier de 

diagnostic participatif dans lequel nous avons eu recours à l’expertise d’un agronome, d’un sociologue et d’un 

cartographe en vue des propositions sur le « Modèle Ivoirien de développement agricole par les IoT ». 

 

 

1.3.2/ Cartographie et descriptif des activités 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : cartographie des activités 
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1.3.2.1./ Etude du périmètre géographique et des spéculations 

 

Sanctionnée par le premier rapport intermédiaire de l’étude, l’étude du périmètre géographique et des spéculations 

répondait aux exigences suivantes : 

 

o Objectif de l’étude 

L’objectif principal de cette phase de l’étude est d’agréger une base informationnelle permettant d’appréhender finement 

d’une part, les habitudes de vie des populations, les richesses naturelles et le capital infrastructurel des territoires ; et 

d’autre part, de comprendre l’itinéraire technique des spéculations en vue d’améliorer la production. 

 

o Les résultats de l’étude 

Les résultats obtenus à l’issue de cette phase de l’étude sont de plusieurs ordres et les plus significatifs sont :  

a.) Les acteurs de l’écosystème du secteur agricole en Côte d’Ivoire sont connus ; 

b.) L’étendue géographique et l’organisation administrative de chaque district sont connues ; 

c.) Le nombre et la composition de la population de chaque district sont connus ; 

d.) Le milieu naturel de chaque district est connu ; 

e.) Le potentiel économique de chaque district est connu ; 

f.) La carte agricole de la Côte d’Ivoire est connue ; 

g.) Le modèle climat de la Côte d’Ivoire est connu ; 

h.) Les itinéraires techniques des spéculations sont connus ; 

i.) Les facteurs (ex. la pluviométrie, les taux d’humidité des sols, la température, etc.) constituant les éléments clés pour 

l’amélioration de la production des spéculations de l’étude sont identifiés ; 

j.) Les différentes techniques culturales sont connues ; 

k.)  Les conduites de l’élevage son connues ;  

l.) Les contraintes et les leviers d’améliorations de la production des spéculations sont connus ; 

M.) Le taux de couverture de chaque district en service de télécommunication est connu ; 

N.) Le taux de couverture de chaque district en matière d’électricité est connu. 
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1.3.2.2./ Benchmark de bonnes pratiques et veille technologique 

 

Portée sur 13 pays dans les régions de l’Europe et de l’Amérique, du Moyen-Orient, de l’Asie et de l’Afrique, ainsi que 

sur 5 grands groupes agro-industriels, l’étude benchmark de bonnes pratiques et veille technologique répondait aux 

exigences suivantes : 

 

o Objectif de l’étude 

L’objectif principal de cette phase de l’étude est de recenser et d’examiner les expériences réussies d’une part et d’autre 

part d’identifier les orientations techniques et technologiques en matière d’agro-industrie en vue de leur adaptation et 

implémentation dans la conception du « Modèle Ivoirien de développement agricole par les IoT ». 

o Les résultats de l’étude 

 

Les résultats obtenus à l’issue de cette phase de l’étude sont de plusieurs ordres, les plus significatifs sont :  

a.) Les spécialités des IoT dans le domaine Agro-pastoral ainsi que les solutions technologiques sont connues ; 

b.) Des solutions de réduction de la pénibilité des travaux sont proposés ; 

c.) des processus d’optimisation de la production dans l’agriculture et l’élevage en rapport avec les IoT sont proposés ; 

d.) Les coûts et modèles de financement des infrastructures IoT sont connus ; 

e.) Des partenaires potentiels pour l’implémentation des solutions IoT dans le domaine de l’agriculture et l’élevage en 

Côte d’Ivoire sont identifiés ; 

f.) Les facteurs clés de succès des projets TIC dans les domaines agricoles sont répertoriés ; 

 

1.3.2.3./ Enquête terrain et analyse SWOT 

 

Orientée vers les acteurs majeurs publics et privée des écosystèmes des télécommunications et de l’agriculture de Côte 

d’Ivoire, l’étude terrain répondait aux exigences suivantes : 

 

o Objectif de l’étude 

L’objectif principal de cette phase de l’étude est de collecter les informations qualitatives pertinentes de terrain pour 

identifier les forces, les faiblesses, les difficultés, les opportunités ainsi que les projets majeurs en cours dans le secteur 

agricole Ivoirien.   

 

o Les résultats de l’étude 

 

Les résultats attendus à l’issue de cette phase de l’étude sont de plusieurs ordres, les plus significatifs sont :  

a.) Les projets majeurs des structures en faveur du développement rural sont connus ; 

b.) Les forces et les faiblesses, les difficultés et les opportunités dans le secteurs agricole Ivoirien sont 

connus. 
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c.) Les facteurs clés de succès du projet de « Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones 
Rurales et l’e-Agriculture (PSNDEA) sont connus. 

 

 

1.3.2.1./ Rédaction du rapport provisoire 

Cette phase de l’étude a consisté à : 

- Fusionner les résultats des sus énoncées ; 

- Rédiger les notes de synthèses à travers un atelier de diagnostic participatif avec les experts des domaines de 

l’agronomie, de la sociologie et de la cartographie. 

- Faire une vérification de conformité des résultats aux attentes des termes de références de l’étude. 

 

1.4./ Périmètre de l’étude 

L’étude porte sur le développement de la culture du Riz, du Maïs, du Manioc, de l’Igname et de la banane plantain en ce 

qui concerne les cultures vivrières, ainsi que sur l’élevage du poulet traditionnel et de la pintade. 

Le périmètre géographique couvre les régions du Boukani (Bouna), du Poro (Korhogo), du Tchologo (Ferkessédougou), 

de la Bagoué (Boundiali), du Kabadougou (Odienné), du Folon (Minignan), du Haut Sassandra (Daloa), de la Marahoué 

(Bouaflé), du Gôh (Gagnoa) et du Djiboua (Divo). 

Par ailleurs, les domaines de spécialité des IoT explorés dans le cadre de l’apport de fortes valeurs ajoutées dans les 

chaînes de valeurs des filières sont : 

- L’agriculture de précision ; 

- L’élevage ; 

- La surveillance des équipements agricoles ; 

- La chaîne d’approvisionnent et de logistique. 

 

1.5./ Résultats attendus 

 

Les résultats attendus à l’issue de la mission sont de plusieurs ordres, les plus significatifs sont :  

a.) les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du secteur agricole dans la zone du 

projet sont collectés ; 

b.) les facteurs (ex. la pluviométrie, les taux d’humidité des sols, la température, etc.) constituant les 

éléments clés pour l’amélioration de la production des spéculations du projet sont identifiés ; 

c.) des processus d’optimisation de la production dans l’agriculture et l’élevage en rapport avec les IoT sont 

proposés; 

d.) des mécanismes et plateformes de consolidation de l’ensemble des données collectées par les IoT 

relativement aux spéculations du projet, permettant de disposer en temps réel des informations 

pertinentes, sont proposés ; 

e.) les acteurs responsables de la détention, l’exploitation et la valorisation de ces grandes quantités de 

données générées par les objets connectés sont définis ; 
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f.) des dispositifs d’accompagnement et de financement pour l’acquisition des équipements et solutions IoT 

par les populations agricoles et rurales sont proposés; 

g.) les différents acteurs impliqués et leurs rôles dans l’utilisation des objets connectés sont identifiés ; 

h.) un calendrier de mise en œuvre effective sont proposé ; 

i.) un processus de suivi et d’évaluation est proposé. 
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2-/ CADRE POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE EN MATIERE DE 
TELECOMMUNICATIONS 

 

Pour renverser les tendances de dégradation continue du taux de pauvreté et opérer un développement à long terme 

basée sur les sources de croissance, dans l’esprit des objectifs du développement durable (ODD), la Côte d’Ivoire a 

adopté un Plan National de Développement (PND 2012-2015) qui a été révisé pour la période 2016-2020. 

L’élaboration de cette nouvelle stratégie a privilégié l’approche de pôle de développement et s’est basée sur les plans 

sectoriels de développement. Ainsi, le couple Agriculture et Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) constitue-t-il un des axes majeurs de cette stratégie. 

Nous notons donc l’implication des Ministères ressources notamment le Ministère de la Communication, de l’Economie 

Numérique de te la Poste (MICENUP) et le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), ainsi que 

de leurs structures sous tutelles et leurs Programmes/Projets associés. 

2.1./ Ministère de la Communication, de l’Economie Numérique de te la 
Poste (MICENUP) 

Dans le domaine agricole aujourd’hui, il est essentiel d'avoir accès à 

des informations précises et ponctuelles adaptées à des endroits et à 

des conditions spécifiques pour aider les agriculteurs à tirer le meilleur 

parti de leurs ressources dans des circonstances souvent changeantes.  

Au cours des 15 dernières années, la révolution des technologies de l'information et de la communication (TIC) a 

conduit le développement mondial d'une manière sans précédent. Aujourd'hui, les TIC sont une force de transformation 

pour le bien dans le développement socio-économique. 

L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agricultures (FAO) sont convaincus que, grâce à leur énorme croissance et à leur vaste portée, les TIC peuvent 

habiliter les citoyens en améliorant leur accès aux techniques agricoles les plus récentes et les plus utiles. 

E-Agriculture, ou les TIC dans l'agriculture, est sur la conception, le développement et l'application des moyens 

novateurs d'utiliser les TIC dans le domaine rural, avec un accent prioritaire sur l'agriculture. L'E-agriculture offre un 

large éventail de solutions à certains défis agricoles. 

La mise en place d'une stratégie nationale en matière d'e-agriculture est une première étape essentielle pour tout pays 

qui envisage d'utiliser les TIC pour l'agriculture. 

Le MICENUP, en Côte d’Ivoire dont les missions sont : 

Développer, promouvoir et vulgariser les TIC ; 

- Créer un environnement favorable à l’investissement et au développement d’un service postal de qualité ; 

- Lutter contre la fracture et l’insécurité numérique ; 

- Former une expertise nationale en matière de Technologies de l’Information et de la Communication ; 

- Créer les conditions de l’émergence d’une économie numérique et favoriser le développement harmonieux des 

TIC en Côte d’Ivoire. 

a conçu la stratégie nationale E-Agriculture dont la mise en œuvre se déploie à travers plusieurs programmes et projets 

du Ministère et de ses structures sous- tutelles. 
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2.2./ L’Agence Nationale du Service Universel des 
Télécommunications/TIC (ANSUT) 

 

L’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications-TIC 

(ANSUT) a été créée par l’ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012. 

Acteur du secteur des télécommunications-TIC en Côte d’Ivoire, l’ANSUT est 

une société d’Etat, placée sous la tutelle technique du MICENUP « Ministère de 

la Communication, de l’Economie Numérique et de la poste ». 

La création de l’ANSUT, fait suite à la dissolution du Fonds National des 

Télécommunications (FNT). Elle reprend par conséquent les attributions de celui-ci et assure la mise en œuvre de tous 

les projets (eGouv, RPSL, PNTR) initialement financés par l’Ex Fonds. 

L’ANSUT, est chargée principalement d’assurer la mise en œuvre des programmes de Service Universel pour le 

compte de l’Etat et de gérer des opérations d’investissement financées par l’Etat dans le domaine des 

Télécommunications / TIC. 

Outre les études réalisées et les projets de vulgarisation des TIC en Côte d’Ivoire, l’ANSUT dispose de : 

- Un réseau CDMA-EVDO de 80 sites déployés sur le territoire national ; 

- Un réseau National Haut Débit en fin de construction en Fibre Optique de 7000 Km à travers la Côte d’Ivoire ; 

- Une Etude disponible sur « L’ELABORATION D’UN CAHIER DES CHARGES POUR LE LAST MILES RNHD » 

datant de Mars 2017 ; 

- Un réseau de 5000 Cybercentres (en cours de déploiement) ; 

qui sont des actifs importants pour la mise en œuvre de la stratégies E-Agriculture. 

   

2.3./ L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte 
d’Ivoire (ARTCI) 

 

L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) a été 

créée par l'Ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 à l'issue de la fusion du Conseil 

des Télécommunications de Côte d’Ivoire (CTCI) et de l’Agence des Télécommunications 

de Côte d’Ivoire (ATCI). 

L’ARTCI est chargée d’assurer la fonction de régulation des télécommunications et TIC en côte d’ivoire pour le 

compte de l’Etat. 

L’ARTCI à des missions et activités pertinentes dans la mise en œuvre de stratégies E-Agriculture notamment : 

- La délivrance des autorisations d’exploitation des services de télécommunications ; 

- L’agrément des équipements terminaux destinés à être commercialisés en Côte d’Ivoire ; 

- La régulation de l’Internet, l’audit de la qualité de service des réseaux et la vérification du respect des 

obligations y compris l’extension de leurs réseaux et la contribution au service universel par les opérateurs de 

télécommunications en CI ; 
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2.4./ L'Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques 
(AIGF) 

 

L'AIGF, l'Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques est une 

société d'état créée conformément à l'article 51 de l'ordonnance N°2012-293 du 

21 Mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de 

l'Information et de la Communication. 

L’AIGF a des missions pertinentes dans la stratégie E-Agriculture et principalement dans l’usage de solutions de 

capteurs radiofréquences par les IoTque sont : 

- D'assurer la planification, l'attribution et le contrôle des fréquences radioélectriques en veillant aux besoins des 

administrations et des autorités affectataires de fréquences radioélectriques ; 

- D’assurer la maintenance des équipements de contrôle ; d'autoriser et de coordonner l'implantation sur le 

territoire national des stations radioélectriques de toute nature, afin d'assurer la meilleure utilisation possible 

des sites disponibles et d'assurer leur conformité avec les réglementations nationales et internationales en 

vigueur ; 
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3-/ RESULTATS DES DIFFERENTES ACTIVITES REALISEES 

 

3.1./ Etude du périmètre géographique et des spéculations 

3.1.1/ Aspects monographiques et économiques 

Le territoire ivoirien comprend trois principales zones écologiques reflétant une certaine concordance entre la zonalité 

climatique, pédologique et floristique. Il s’agit, originellement de : 

- La forêt dense humide dans le sud ; 

- La mosaïque forêt savane ou zone de transition dans le centre ; 

- La savane humide dans le nord. 

A chaque entité correspond une vocation agricole de base qui cadre avec le zonage agro écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Cartographie du périmètre géographique et des spéculations 

Le système de culture ivoirien semble avoir été marqué historiquement par deux importants facteurs. Le premier est 

l’introduction des cultures d’exportation, le second étant la percée des espèces vivrières en dehors de leurs foyers 

traditionnels. Ce second élément découle des mouvements de populations d’origine différentes et de l’existence d’un 

climat approprié. 

Sur le plan agronomique, des progrès appréciables ont, partout, été réalisés principalement dans le domaine de 

l’amélioration variétale. Le riz, la banane plantain, le maïs, le manioc, et dans une moindre mesure l’igname, sont les 

cultures qui ont, le plus, bénéficié. 

Cette innovation n’a été, cependant, que très faiblement couplée avec les autres aspects de l’intensification, la 

fertilisation notamment : la première raison est le coût généralement des intrants chimiques. La seconde, c’est la peur 

du risque de la part du paysan. 
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3.1.1.1./ La région du BOUKANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Cartographie de la région du BOUNKANI 

 

REGION DU BOUNKANI 

District 1 ZANZAN 

Chef-lieu de District 1 BONDOUKOU 

Chef-lieu de Région 1 BOUNA 

Chef-lieu de Département 4 BOUNA - NASSIAN - TEHINI – DOROPO 

Chef-lieu de Sous-préfecture 16 
BOUKO – BOUNA – ONDIEFIDOUO – YOUNDOUO – DANOA – 
DOROPO – KALAMON – NIAMOUE – BOGOFA – KAKPIN – 
KOUTOUBA – NASSIAN – SOMINASSE – GOGO – TEHINI - TOUGBO 

Village Noyau 624 - 
  
  

Estimation population (2018) 253992 

Superficie totale 22091 km² 

Végétation 
Savane soudanaise et sub-soudanaise (Forêt claire à sèche ; savane 
arborée et arbustive) 

Relief Peu accidenté 

Pédologie 
Sols ferrugineux sur matériaux ferrallitiques et sols ferrallitiques 
moyennement désaturés et/ou faiblement désaturés 

Climat Climat tropical sub-humide 

Hydrographie Comoé et la Volta noire 

Source : INS RGPH 2014++++ et MEMPD 2015 

Tableau 1 : Découpage administratif, démographique et géographique de la région du BOUNKANI 
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 Les potentialités de la collectivité 

 Economique 

Il n’existe ni structure de transformation des produits agricoles de la région, ni industrie extractive. Cependant, le niveau 

des productions peut susciter l’installation d’usines de transformation de la noix de cajou, de décorticage du riz et de 

production de produits laitiers. 

 Agricole 

L’agriculture bénéficie de terres arables, d’une pluviométrie certes capricieuse, mais suffisante pour soutenir la 

production agricole. Les méthodes culturales sont traditionnelles, extensives et à faible rendement à l’hectare. De ce fait, 

c’est quasiment une agriculture d’autosubsistance qui est pratiquée. Faute de statistiques fiables, la production de la 

région ne peut être évaluée avec précision. Cependant des statistiques produites par les structures d’encadrement des 

producteurs (ANADER) donnent une indication des performances économiques de la région. 

 L’élevage 

L’élevage occupe à plein temps environ 5 000 personnes dans le BOUNKANI. Pour promouvoir et soutenir le 

développement de l’élevage dans la région, l’Etat a réalisé de gros investissements à travers l’ex SODEPRA : quarante 

un (41) barrages pastoraux, des marchés à bétail (Doropo, Tougbo et Bouna) dotés de commodités techniques 

d’investigation et de lutte contre les épizooties. Après plus de trente ans (30 ans) de fonctionnement, ces 

investissements sont devenus obsolètes. Depuis la disparition de la SODEPRA, les données sur la filière ne sont plus 

régulièrement collectées et les statistiques sont peu fiables. La mise en place d’un système fiable d’encadrement, de 

suivi sanitaire et de collecte de données par les agents sur le terrain apparaît comme une nécessité pour une bonne 

connaissance de la filière. 

 Tourisme et culture 

Le potentiel touristique est important (le parc national de la Comoé, les Soukalas Lobi, produits de l’artisanat : tissage, 

vannerie, poterie). Il convient de rappeler que le parc national de la Comoé a été érigé en patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

 Organisation sociale 

Les Koulango, les Abron, les Malinkés et les lobi forment les plus grandes communautés ethniques dans le Bounkani. 

Mais, d’autres communautés comme les mossi, les peuhls, les haoussa et les agni y résident. D’autres ressortissants de 

la CEDEAO à savoir les maliens, les togolais, les nigériens et nigérians y habitent également. Le système de parenté est 

la clé de voûte du système au niveau de l’ensemble des populations de cette région. La famille ou le groupement en tant 

qu’unité de fonctionnement socio-économique repose sur une forte solidarité et un communautarisme économique entre 

partenaires de groupe familial. La production et l’accumulation de la richesse sont fonction de la reproduction 

puisqu’elles reposent essentiellement sur la force de travail. La descendance est donc considérée comme le fondement 

de la richesse.  

Les rapports entre clans et groupes socio-ethniques dans ladite région sont fondés sur des alliances interethniques. Les 

ethnies mentionnées ci-haut sont soudées les unes aux autres par des liens de natures diverses. Mieux, une 

cohabitation pacifique déterminée par un pacte de non-agression et d’assistance mutuelle existe entre ces ethnies pour 
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leur permettre en principe d’éviter les conflits sociaux. Toutefois, quand il ya des conflits, l’on se sert des « parentés à 

plaisanterie » pour les régler. Sur un plan socioculturel, les appartenances religieuses se composent de musulmans 

(33%), de chrétiens (33%) et d’animisme (20%). Ce faisant, les malinkés, en imposant leurs rites et traditions ont 

fortement contribué à islamiser les koulango qui étaient à l’origine animistes.  

Le mariage, un fait social aussi important occupe une place primordiale dans la reproduction des structures familiales 

dans le Bounkani du fait de l’influence des traditions malinkés. En effet, le mariage a pour rôle d’assurer aux lignages 

une descendance légitime et en général de nouer les alliances inter-lignagères. Le taux de non-migration (86%) est 

important dans cette région et montre que socialement ces peuples sont assez stables sur le plan migratoire.  

Sur le plan agricole, l’organisation sociale pour la production des spéculations (mais, igname, manioc etc.) est 

essentiellement basée sur les groupements sociaux et leur attachement à des structures d’accompagnement (ANADER, 

CNRA, PROPACOM etc.). En effet, dans le souci d’acquérir des intrants et du matériel nécessaires à leurs pratiques 

culturales, les agriculteurs adhèrent à des sociétés coopératives ou fédérations agricoles. Bien plus, ils trouvent 

nécessaire d’être en rapport avec des structures d’encadrement privées ou publiques afin de bénéficier d’appuis 

financiers ou techniques supplémentaires. 

A l’inverse des réalités sociales décrites précédemment, le taux d’analphabétisme est très élevé (91%) dans le 

Bounkani. Il s’explique en grande partie par les traditions qui entravent la scolarisation, surtout celle des filles, à travers 

les mariages, les fécondités précoces et les travaux de ménage. En outre, la réalité sociale à la base d’une 

désarticulation de la vie sociale dans le Bounkani est foncièrement le conflit entre éleveurs et agriculteurs du fait de la 

destruction des cultures des seconds par les animaux des premiers. Cette innovation par l’intégration des IoT dans la 

perspective d’une agriculture durable dans cette région en tiendra compte en vue d’espérer atteindre les objectifs 

assignés. 

 

Outre les aspects pédologiques et climatiques, les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du 

secteur agricole dans la zone du BOUKANI sont : 

 

Régions  Difficultés Besoins 

BOUKANI Rupture d’intrants Subventionner les intrants 

Analphabétisme Alphabétiser en langue locale 

Conflits Eleveurs-Producteurs 
 

Maîtriser le mouvement intempestif 
des bovins 

Absence de dynamisme des 
coopératives 

Redynamiser les coopératives 
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3.1.1.2./ La région du PORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Cartographie de la région du PORO 

  

REGION DU PORO 

District 1 SAVANES 

Chef-lieu de District 1 KORHOGO 

Chef-lieu de Région 1 KORHOGO 

Chef-lieu de 
Département 

3 DIKODOUGOU - M'BENGUE – SINEMATIALI 

Chef-lieu de Sous-
préfecture 

20 

BOUGOU – KATIALI – KATOGO – M’BENGUE – DASSOUNGBOHO – 
KANORABA – KARAKORO – KIEMOU – KOMBORODOUGOU – 
KOMBOLOKOURA – KONI – KORHOGO – LATAHA – NAFOUN – 
NAPIELEODOUGOU – NGANON – NIOFOIN – SIRASSO – SOHOUO – 
TIORONIARADOUGOU – BAHOUAKAHA – KAGBOLODOUGOU – SEDIOGO 
– SINEMATIALI – BORON – DIKODOUGOU - GUIEMBE 

Village Noyau 837 

 -  
Estimation population 
(2018) 

526260 

Superficie totale 
13400 
km² 

Végétation 
Savane soudanaise et sub-soudanaise (Forêt claire à sèche ; savane arborée et 
arbustive) 

Relief  Hauts Plateaux 

Pédologie Sols ferrallitiques moyennement désaturés et/ou faiblement désaturés 

Climat Climat tropical soudanien 

Hydrographie Bandama 

  Source : INS RGPH 2014++++ et MEMPD 2015 

Tableau 2 : Découpage administratif, démographique et géographique de la région du PORO 
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 Les potentialités de la collectivité 

 Economique 

L’économie est essentiellement dominée par l’agriculture, l’élevage, le commerce, le tourisme et l’exploitation minière. 

 Agricole 

Au niveau de l’agriculture, la terre est propice à la culture du coton, du maïs, du riz, de l’arachide, de l’igname, du tabac, 

du karité, de la patate douce, du fonio, du haricot, de la mangue et des cultures vivrières. 

 Tourisme 

La région du Poro est riche en potentialités touristiques. Ces sites sont très variés. On peut citer : 

Les tisserands de Warainéné ; 

Les toiles de Fapaha ; 

Les Vanniers de Torgokaha ; 

Les Forges traditionnelles de Koni ; 

Les fabricants de perle de Kapélé ; 

La case sacrée de Niofoin ou la case protectrice ; 

Le Mont Korhogo qui a donné une vue panoramique de la ville de Korhogo ; 

Le musée du patriarche Soro Péléforo Gbon qui retrace l’histoire et le règne du peuple Sénoufo à travers ce chef 

charismatique ; 

Les danses panthère ou Boloye, de Natio, les Wambélé de Sinematiali 

 Culture 

Terre d’accueil et hospitalier, la région du Poro a un patrimoine culturel et traditionnel très riche. Elle se caractérise par 

la pratique du Poro qui se présente comme l’école de formation traditionnelle par excellence du Sénoufo. Tout Sénoufo 

est appelé à faire le Poro qui joue un rôle déterminant dans la vie sociale et religieuse du Sénoufo. C’est par ailleurs, 

cette caractéristique qui donne son nom à la Région, à savoir la Région du Poro. La théologie du Sénoufo est basée sur 

la croyance en Koulotiolô (le Dieu Puissant) et Katiéléo (la Déesse-mère). Il faut comprendre Sénoufo ou Siénang, nom 

de ceux qui parlent le Sénoufo. 

Le folklore est pluriel : plusieurs danses traditionnelles initiatiques et autres l’animent. On note par exemple, les danses 

boloye, wambélé, des forgerons, le balafon. La Région vit aussi au rythme des fêtes initiatiques et cycliques et d’autres 

pratiques culturelles comme le Gbinhou chez les jeunes garçons (lutte traditionnelle pratiquée par les jeunes au claire 

de lune) et le Katohô pratiqué par les jeunes filles. Cette dimension culturelle rapproche ainsi les jeunes garçons et les 

jeunes filles dans une dynamique sociologique et solidaire. La Société Sénoufo est caractérisée par le lignage 

matrilinéaire et pouvoir centralisé. Le pouvoir Sénoufo s’exerce autour des institutions suivantes : 

Kéguefolô : possesseur du village ; 

Tarafolô : possesseur de la terre. C’est celui qui délibère sur toutes les questions de terres de la collectivité ; 

Zizanfolô : possesseur du Poro 
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 Organisation sociale 

La région du Poro compte une population rurale composée en majorité d’autochtones Sénoufo (75%) et Dioula (19,6%) 

qui cohabitent avec des communautés allogènes comme les Yacouba et ressortissants de la CEDEAO (maliens, et 

Burkinabés qui occupent une partie des terres cultivables du Nord). A l’instar de biens d’autres ethnies (Akan, krou etc.) 

en CI, ceux-ci entretiennent aussi des alliances avec d’autres groupes ethniques de la CI (Mandé du Sud, Akan récents) 

et avec des ethnies des pays frontaliers (Mali et Burkina Faso). Ces alliances sont à la base de la cohabitation entre les 

différentes ethnies dans cette région du Poro et partant dans la région des savanes de la CI. Sous cette base des 

alliances, un pacte de non-agression et d’assistance mutuelle est ainsi signé entre certains peuples (entre Yacouba et 

Sénoufo, entre Sénoufos et Maou, et entre Sénoufo et Gouro) pour éviter les conflits. En outre, ces alliances 

interethniques et à plaisanterie surtout permettent de régler les conflits tels que le foncier rural, Agriculteurs / Eleveurs, 

Autochtones/allogènes. Dans cette région du Poro, les villages constituent l’unité politique de base.  Le gouvernement 

du village est constitué par l’ensemble des chefs de lignages réunis autour du chef fondateur. La désignation des chefs 

de village se fait sur la base du patrilignage. La chefferie traditionnelle est héréditaire et est exercée à vie. Seules les 

personnes issues de la lignée du chef fondateur y sont éligibles. La région est également organisée socialement par 

cantons. Le canton est un groupement de villages de la même ethnie ou affinité qui a, à sa tête, un chef accepté comme 

tel par les communautés et reconnu par l’autorité étatique. Le système de parenté est la clé de voûte du système social 

au niveau de l’ensemble des populations de la région des savanes. La famille ou le groupement en tant qu’unité de 

fonctionnement socioéconomique repose sur une forte solidarité et un communautarisme économique entre partenaires 

du groupe familial. Dans le Poro également l’islam est prédominant (50%). Après vient l’animisme (22% à Korhogo et 

17% dans le district). Les chrétiens sont les moins nombreux (10%). 

Le mariage reste aussi un événement dans la reproduction des structures familiales dans le Poro. Il a pour rôle 

d’assurer aux lignages une descendance légitime, et plus généralement de nouer les alliances interlignagères. A ce titre, 

il est assorti d’un cérémoniel spectaculaire comme l’attachement de la cola (Walima) qui doit réunir la majeure partie de 

la famille étendue pour consacrer l’union. Cette approche du mariage a pour objectif de retarder l’entrée en union des 

jeunes gens contrairement aux jeunes filles qui ont une nuptialité précoce. Cela impacte directement la durée de 

dépendance sociale des jeunes hommes et leurs stratégies migratoires et montre aussi l’intention des aînés de 

conserver leurs enfants et neveux au sein de l’unité domestique afin de bénéficier de leur apport dans le travail. Le 

mariage bien plus est un contrat qui lie deux (2) familles et non deux (2) individus. Il est soumis à des prohibitions entre 

certains clans et castes et à des règles prescriptives. La polygamie est beaucoup (28,2%) pratiquée dans cette région 

en termes de mariage, et le cas le plus élevé est le mariage précoce. Dans cette région, les mouvements migratoires 

sont moindres (6,9%) avec une indice de stabilité de 65,9%). Le taux de scolarisation dans le Poro est l’un des plus bas 

du pays. En somme, l’organisation sociale, telle qu’elle fonctionne dans la région du Poro, représente un véritable atout 

sur lequel reposerait l’implémentation des IoT en faveur d’une agriculture durable qui pourrait compter pour beaucoup à 

l’émergence de la Côte d’Ivoire telle que souhaitée par les autorités dans les années.  

Outre les aspects pédologiques et climatiques, les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du 

secteur agricole dans la zone du PORO sont : 

PORO Analphabétisme Alphabétiser en langue locale 

Conflits  Eleveurs-Producteurs 
 

Maîtriser le mouvement intempestif 
des bovins 
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3.1.1.3./ La région du TCHOLOGO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Cartographie de la région du TCHOGOLO 

REGION DU TCHÔLOGO 

District 1 SAVANES 

Chef-lieu de District 1 KORHOGO 

Chef-lieu de Région 1 FERKESSEDOUGOU 

Chef-lieu de Département 3 FERKESSEDOUGOU - KONG - OUANGOLODOUGOU  

Chef-lieu de Sous-préfecture 12 

FERKESSEDOUGOU – KOUMBALA – TOGONIERE – 
BILIMONO – KONG – NAFANA – SIKOLO – DIAWALA – 
KAOUARA – NIELLE – OUANGOLODOUGOU – 
TOUMOUKORO 

Village Noyau 192   
  
  

Estimation population (2018) 401620 

Superficie totale 17 728 km² 

Végétation 
Savane soudanaise et sub-soudanaise (Forêt claire à 
sèche ; savane arborée et arbustive) 

Relief   Plaines intérieures et bas plateaux 

Pédologie 
Sols ferrallitiques moyennement désaturés et/ou faiblement 
désaturés et sols ferrugineux sur matériaux ferralitiques 

Climat Climat tropical soudanien 

Hydrographie Comoé 

Source : INS RGPH 2014++++ et MEMPD 2015 

Tableau 3 : Découpage administratif, démographique et géographique de la région du TCHOLOGO 
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 Les potentialités de la collectivité 

 Economique 

Le bois énergie constitue une source de revenus non négligeable. En effet, des tonnes de bois de feu et de charbon de 

bois sont acheminées chaque jour des zones rurales vers les villes. En effet 90 % environ de la population urbaine des 

zones de savanes utilisent le bois de feu ou le charbon de bois et 100 % des ménages ruraux utilisent le bois de 

chauffe. 

Les productions industrielles sont dominées par le coton, l'anacarde et le sucre. 

L'usine de Ferké1 est spécialisée dans la production du sucre en morceau ou de granulé blanc tandis que celle de Ferké 

2 est consacrée au granulé roux6. 

 Agricole 

Les populations rurales de la région s'adonnent, pour l'essentiel, à l'agriculture et elles réalisent des cultures vivrières 

notamment de l'igname, du maïs, du riz, de l'arachide, du mil, du sorgho, de la patate douce du niébé et du fonio) ; des 

cultures annuelles de rente et en particulier du coton, du tabac, du soja, diverses cultures maraîchères, de la canne à 

sucre ; des cultures pérennes de rente, notamment des mangues, des avocats, des agrumes et de l'anacarde. 

La région constitue une importante zone productrice de légumes, de riz et maïs, s'agissant des cultures vivrières. Elle 

produit également, pour la consommation locale et l'exportation, le coton, l'anacarde et le sucre. 

 Elevage 

     L'élevage est tourné vers les bovins, caprins, porcins, ovins, volaille et intègre la pisciculture et    

     l'apiculture. 

 Tourisme 

La région du Tchologo possède un énorme potentiel patrimoine touristique avec ses nombreuses forêts classées et ses 

cultures artistiques variées. Mais il n’existe pas une politique de développement du tourisme. La région dispose aussi 

d’atouts spécifiques et de rares richesses naturelles, historiques, culturelles et cultuelles. Il est doté également d’énorme 

potentiel en ressources naturelles fauniques et végétales à l’intérieur du Parc National de la Comoé et dans les autres 

aires et forêts classées qui constituent ainsi un atout important pour le développement de l’écotourisme. 

 Culture 

A l’origine, les populations de la Région du Tchologo était rattachée aux groupes senoufos et koulango. Ce peuplement 

se serait fait par groupes successifs. En termes de statistique, les Niarafolo constituent l’ethnie dominante. Elle serait 

venue de Gnangbo. Ensuite viennent les Pallakas venue de Dabakala, les Logons qui vivent à Koumbala et Togogniré, 

les Gbins venus de Banfora installés à Ouangolodougou. Les Tiembaras vivant à Diawala, Niellé et Toumoukoro sont 

venus du Mali. Enfin les Malinkés vivant à Kong, Ouangolodougou et Kaouara. 

La société Senoufo est organisée autour d’une puissante valeur culturelle et spirituelle incarnée par le rite Tchologo d’où 

la Région tire son nom. 

L’organisation traditionnelle repose essentiellement sur le Poro danse initiatique ancestrale qui a pour but la purification 

des citoyens en vue de leur entrée dans la société des « hommes ». 



L E S  I o T  A U  S E R V I C E  D E  L ’ A GR I C U L TU R E  E T  D E S  P OP U L A T I ON S  A GR I C OL E S  E T  R U R A L E S  

38 

38 

 Organisation sociale 

La région du Tchologo a pour chef-lieu de région de Ferkessédougou et dispose d’une population rurale composée en 

majorité d’autochtones Sénoufo (Niarafolo) et Dioula (malinkés). Ceux-ci cohabitent aussi avec des communautés 

allogènes comme les Yacouba et ressortissants de la CEDEAO (maliens, et Burkinabés qui occupent une partie des 

terres cultivables du Nord. A l’instar de biens d’autres ethnies (Akan, krou etc.) en CI, ceux-ci entretiennent également 

des alliances avec d’autres groupes ethniques de la CI (Mandé du Sud, Akan récents) et avec des ethnies des pays 

frontaliers (Mali et Burkina Faso). Ces alliances consolident la cohabitation entre les différentes ethnies dans la région. 

Par le fait des alliances, un pacte de non-agression et d’assistance mutuelle est ainsi signé entre certains peuples (entre 

Yacouba et Sénoufo, entre Sénoufos et Maou, et entre Sénoufo et Gouro) pour éviter les conflits. En outre, ces alliances 

interethniques et à plaisanterie surtout permettent de régler les conflits tels que le foncier rural, Agriculteurs / Eleveurs, 

Autochtones/allogènes.  

Dans la région du Tchologo tout comme dans le Poro, les villages constituent l’unité politique de base. Le gouvernement 

du village est constitué par l’ensemble des chefs de lignages réunis autour du chef fondateur. La désignation des chefs 

de village se fait sur la base du patrilignage. La chefferie traditionnelle est héréditaire et est exercée à vie. Seules les 

personnes issues de la lignée du chef fondateur y sont éligibles. La région est également organisée socialement par 

cantons. Le canton est un groupement de villages de la même ethnie ou affinité qui a, à sa tête, un chef accepté comme 

tel par les communautés et reconnu par l’autorité étatique. Le système de parenté est la clé de voûte du système social 

au niveau de l’ensemble des populations de la région des savanes. La famille ou le groupement en tant qu’unité de 

fonctionnement socioéconomique repose sur une forte solidarité et un communautarisme économique entre partenaires 

du groupe familial. Dans le Tchologo également l’islam est prédominant (50%). Après vient l’animisme (22% à Korhogo 

et 17% dans le district). Les chrétiens sont les moins nombreux (10%). Le mariage reste aussi un événement dans la 

reproduction des structures familiales dans le Tchologo. Il a pour rôle d’assurer aux lignages une descendance légitime, 

et plus généralement de nouer les alliances inter lignagères. Il est assorti d’un cérémoniel spectaculaire comme 

l’attachement de la cola (Walima) qui doit réunir la majeure partie de la famille étendue pour consacrer l’union. Cette 

approche du mariage a pour objectif de retarder l’entrée en union des jeunes gens contrairement aux jeunes filles qui 

ont une nuptialité précoce. Cela impacte directement la durée de dépendance sociale des jeunes hommes et leurs 

stratégies migratoires et montre aussi l’intention des aînés de conserver leurs enfants et neveux au sein de l’unité 

domestique afin de bénéficier de leur contribution dans les travaux champêtres. Le mariage est bien plus un contrat qui 

lie deux (2) familles et non deux (2) individus. Il est soumis à des prohibitions entre certains clans et castes et à des 

règles prescriptives. La polygamie est beaucoup (28,2%) pratiquée dans cette région en termes de mariage, et le cas le 

plus élevé est le mariage précoce. Dans cette région, les mouvements migratoires sont moindres (6,9%) avec un indice 

de stabilité de 65,9%). Le taux de scolarisation dans le Poro est l’un des plus bas du pays. 

Outre les aspects pédologiques et climatiques, les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du 

secteur agricole dans la zone du TCHOLOGO sont : 

 

TCHOLOGO Analphabétisme 
 

Alphabétiser en langue locale 

Conflits Eleveurs-Producteurs 
 

Maîtriser le mouvement 
intempestif des bovins 
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3.1.1.4./ La région de la BAGOUE 

Figure 6 : Cartographie de la région du BAGOUE 

 

REGION DU BAGOUE 

District 1 SAVANES 

Chef-lieu de District 1 KORHOGO 

Chef-lieu de Région 1 BOUNDIALI 

Chef-lieu de Département 3 BOUNDIALI - KOUTO – TENGRELA 

Chef-lieu de Sous-préfecture 14 

DEBETE – KANAKONO – PAPARA – TENGRELA – 
BLESSEGUE – GBON – KOLIA – KOUTO – SIANHALA 
– BAYA – BOUNDIALI – GANAONI – KASSERE – 
SIEMPURGO 

Village Noyau 161   
  
  

Estimation population (2018) 297157 

Superficie totale 10 668 km² 

Végétation 
Savane soudanaise et sub-soudanaise (Forêt claire à 
sèche ; savane arborée et arbustive) 

Relief  Hauts Plateaux 

Pédologie 
Sols ferrallitiques moyennement désaturés et/ou 
faiblement désaturés 

Climat Climat tropical soudanien 

Hydrographie Bagoué et le Niangboué 

Source : INS RGPH 2014++++ et MEMPD 2015 

Tableau 4 : Découpage administratif, démographique et géographique de la région du BAGOUE 
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 Les potentialités de la collectivité 

 Economique 

En matière de développement économique, les opportunités de développement concernent : · 

La disponibilité de terres et de ressources en eau propices au développement de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche 

et de l’hydraulique villageoise ; 

Une main-d’œuvre agricole et artisanale disponible ; 

Le vaste mouvement coopératif existant et la maîtrise de la culture attelée, jalon de la mécanisation de l’agriculture ; 

L’existence de nombreux bas-fonds et plaines aménageables ; 

Les conditions naturelles relativement favorables et l’existence de réserves minières à valoriser ; · 

La bonne position stratégique (ouverture sur l’hinterland) et l’existence de réseaux d’échanges commerciaux, 

d’infrastructures de transport et de communication ;  

 Agricole 

La région dispose d’une surface agricole développée. Les principales cultures sont : 

Cultures de rente : 

- Coton 

- Anacarde 

- Mangue 

Cultures vivrières : 

- Mais  

- Riz  

- Sorgho 

 L’élevage 

L’élevage, vieille activité des habitants, a pris une nouvelle dimension juste après les indépendances. Toutefois, le 

secteur est limité par la précarité des conditions d’élevage qui ne garantissent pas une bonne productivité et l’absence 

de suivi sanitaire qui freine le développement. 

Nous pouvons trouver dans cette région les élevages suivants : 

- Les Bovins 

- Caprins 

- Ovins 

- Porcins 

 Tourisme 

La région de la BAGOUE regorge de plusieurs sites touristiques tels que : 
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- Le patrimoine folklorique (le Ngoron, le balafon) 

- Le lac aux hippopotames du barrage de Gbémou  

- Les lacs sacrés de KOFFRE (Kouto) 

- La mosquée de Samory Touré à Kouto 

- La grotte réfuge de Mahalé face la guerre de Samory 

- Les forges traditionnelles de KOUTO 

- La tombe du colon Dr Charles C 

- La forêt aux singes noirs de Landiongou 

- La plage du lac de Papara 

- La mosquée de Samory Touré à Tingrela 

 Culture 

La région de la BAGOUE dispose de quelques évènements culturels tels que : 

- Le Djèmbé 

- Le N’goron 

 Organisation sociale 

La région de la Bagoué compte une population rurale composée en majorité d’autochtones Sénoufo et Dioula (19,6%) 

qui cohabitent avec des communautés allogènes comme les Yacouba et ressortissants de la CEDEAO (maliens, et 

Burkinabés qui occupent une partie des terres cultivables du Nord). A l’instar de biens d’autres ethnies (Akan, krou etc.) 

en CI, ceux-ci entretiennent aussi des alliances avec d’autres groupes ethniques de la CI (Mandé du Sud, Akan récents) 

et avec des ethnies des pays frontaliers (Mali et Burkina Faso). Ces alliances composent la base de la cohabitation 

entre les différentes ethnies dans la région de la Bagoué et partant dans la région des savanes et en CI. Sous cette 

base des alliances, un pacte de non-agression et d’assistance mutuelle est signé entre certains peuples (entre Yacouba 

et Sénoufo, entre Sénoufos et Maou, et entre Sénoufo et Gouro) pour éviter les conflits. En outre, ces alliances 

interethniques et à plaisanterie surtout, permettent de régler les conflits tels que le foncier rural, Agriculteurs / Eleveurs, 

Autochtones/allogènes.  

Dans la région de la Bagoué, les villages constituent l’unité politique de base. Le gouvernement du village est constitué 

par l’ensemble des chefs de lignages réunis autour du chef fondateur. La désignation des chefs de village se fait 

également sur la base du patrilignage. La chefferie traditionnelle est héréditaire et est exercée à vie. Seules les 

personnes issues de la lignée du chef fondateur y sont éligibles. La région est également organisée socialement par 

cantons. Le canton est un groupement de villages de la même ethnie ou affinité qui a, à sa tête, un chef accepté comme 

tel par les communautés et reconnu par l’autorité compétente (Etat). Le système de parenté est la clé de voûte du 

système social au niveau de l’ensemble des populations de la région de la Bagoué et partant dans le district des 

savanes. La famille ou le groupement en tant qu’unité de fonctionnement socioéconomique repose sur une forte 

solidarité et un communautarisme économique entre partenaires du groupe familial. Dans la Bagoué également, l’islam 

est prédominant (50%). Après vient l’animisme (22% à Korhogo et 17% dans le district). Les chrétiens sont les moins 
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nombreux (10%). 

Le mariage reste aussi un événement dans la reproduction des structures familiales dans le Poro. 

Il a pour rôle d’assurer aux lignages une descendance légitime, et plus généralement de nouer les alliances 

interlignagères. A ce titre, il est assorti d’un cérémoniel spectaculaire comme l’attachement de la cola (Walima) qui doit 

réunir la majeure partie de la famille étendue pour consacrer l’union. Cette approche du mariage a pour objectif de 

retarder l’entrée en union des jeunes gens contrairement aux jeunes filles qui ont une nuptialité précoce. Cela impacte 

directement la durée de dépendance sociale des jeunes hommes et leurs stratégies migratoires et montre aussi 

l’intention des aînés de conserver leurs enfants et neveux au sein de l’unité domestique afin de bénéficier de leur apport 

dans le travail. 

Le mariage bien plus est un contrat qui lie deux (2) familles et non deux (2) individus. Il est soumis à des prohibitions 

entre certains clans et castes et à des règles prescriptives. La polygamie est beaucoup (28,2%) pratiquée dans cette 

région en termes de mariage, et le cas le plus élevé est le mariage précoce. Dans cette région, les mouvements 

migratoires sont moindres (6,9%) avec un indice de stabilité de 65,9%). Le taux de scolarisation dans la Bagoué est l’un 

des plus bas du pays 

Au total, les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué forment le district des savanes. Au vue des populations 

sociales qui les composent, l’organisation sociale est la même à travers chacune des régions.  

Les rapports sociaux qui lient les autochtones entre eux et les autres groupes communautaires, la stabilité des jeunes 

dans ces régions augurent d’une bonne opportunité pour réussir le développement durable, gage d’un meilleur avenir de 

la Côte d’Ivoire. Toutefois, pour que cette organisation sociale soit davantage profitable à l’objectif de l’innovation par les 

IoT, certaines de ses dimensions doivent être réajustées aux réalités nouvelles afin de constituer un véritable facteur sur 

lequel reposerait l’agriculture durable. 

 

 

 

Outre les aspects pédologiques et climatiques, les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du 

secteur agricole dans la zone de la BAGOUE sont : 

 

BAGOUE Mouvement migratoire intense  Maîtriser la migration des jeunes 
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3.1.1.5./ La région du KABADOUGOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Cartographie de la région du KABADOUGOU 

Source : INS RGPH 2014++++ et MEMPD 2015 

Tableau 5 : Découpage administratif, démographique et géographique de la région du KABADOUGOU 

 REGION DU KABADOUGOU 

District 1 DENGUELE 

Chef-lieu de District 1 ODIENNE 

Chef-lieu de Région 1 ODIENNE 

Chef-lieu de Département 5 ODIENNE-MADINANI - SEGUELON - SAMATIGUILA – GBELEBAN 

Chef-lieu de Sous-préfecture 14 

BAKO – DIOUALATIEDOUGOU – TIEME – BOUGOUSSO – GBELEGBAN 
– SEYDOUGOU – SAMANGO – MADINANI – N’GOLOBLASSO – 
FENGOLO – SEGUELON – GBONGAHA – SAMATIGUILA – KIMBIRILA-
SUD 

Village Noyau 176 

  Estimation population (2018) 216042 

Superficie totale 14000 km² 

Végétation Savane herbeuse très boisée et arborée et de forêts galeries 

Relief Hauts et bas plateaux parsemés de montagnes 

Pédologie 
Sols ferrallitiques fortement désaturés à l’Ouest et Sols ferrallitiques 
faiblement désaturés à l’Est. 

Climat Climat tropical de transition 

Hydrographie Le Gbanhala - La Boa – le Tiemba – le Sien 
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 Les potentialités de la collectivité 

 Economique 

L’économie de la région du KABADOUGOU est principalement portée par le secteur agricole qui permet d’assurer la 

survie des populations locales très vulnérables, via les cultures de produits vivriers. Le commerce représente également 

un poids économique important. Héritier d’une longue tradition de grand commerce régional et interrégional qui est 

apparu dès l’ère précoloniale, Odienné est l’un des centres majeurs du transit de marchandises entre le sahel et la forêt. 

La vocation commerciale est cependant atténuée par l’état général des voies de communication reliant les pays 

frontaliers aux marchés de la région et au centre urbain d’Odienné. La faible qualité de service du réseau routier est 

aggravée durant la saison des pluies, notamment avec les inondations du Gbélégban par les crues du fleuve Gbanfla, 

qui rendent celles-ci impraticables. L’économie est également pénalisée par un secteur informel dominant 

 Agricole 

La région du KABADOUGOU possède un fort potentiel agricole aux regards des pratiques de la population (90% 

agricoles), de l’étendue des bas-fonds, des plaines aménageables et de sa pluviométrie. Deux cultures de rente 

majeures sont présentes dans la région : l’anacarde qui constitue la principale source de revenus pour un grand nombre 

d’agriculteurs ; et le coton, pilier historique de l’économie des régions savanicoles et qui après a été abandonné à cause 

des différentes crises. Ce faisant, cette culture connaît de nos jours une remontée auprès des producteurs. A ces 

cultures historiques se sont ajoutés ces dernières années des vergers de manguiers. 

Les cultures vivrières (principalement le riz, le maïs, l’igname et l’arachide) sont également très présentes dans 

l’économie locale et elles sont pratiquées principalement en vue de la consommation alimentaire de la population et du 

commerce. 

 L’élevage 

L’élevage dans la région du KABADOUGOU est pratiqué de façon traditionnelle. Toutefois, le secteur est limité par la 

précarité des conditions d’élevage qui ne garantit pas une bonne productivité et l’absence de suivi sanitaire qui freine le 

développement. Nous pouvons trouver comme cheptels dans cette région : 

- Les Bovins 

- Caprins 

- Ovins 

- Porcins 

 Tourisme 

La région du KABADOUGOU compte plusieurs sites touristiques aussi bien naturels que culturels. Nous pouvons citer 

entre autres : 

- La mosquée de Samatiguila construite par Karamoko Diaby et représente un haut lieu de pèlerinage ; 

- La stèle de René Caillé, symbole du passage du célèbre explorateur dans la ville de Tièmé ou il a séjourné 

environs deux (02) mois ; 

- Les danseurs de Kiribila sud 



L E S  I o T  A U  S E R V I C E  D E  L ’ A GR I C U L TU R E  E T  D E S  P OP U L A T I ON S  A GR I C OL E S  E T  R U R A L E S  

45 

45 

 Culture 

La compagnie Artistique Mindja Théatre d’Odienné ; 

La région du Kabadougou s’identifie par la variété de danses traditionnelles telles que : Sogonougou, zolo, bidadi, 

morlon yagba, fanfare traditionnelle ; 

Les particularités des poteries, les conteurs, balafons, dozo n’goli, les peintres etc. 

 Organisation sociale 

Les Bambara et les Malinkés sont les communautés ethniques autochtones du Kabadougou. Ils font partie du grand 

groupe Mandé du Nord. Cependant, d’autres communautés à savoir les Yacouba et ressortissants de la CEDEAO (les 

maliens, les burkinabés) cohabitent avec eux. Le système de parenté est la clé de voûte du système au niveau de 

l’ensemble des populations de cette région. La famille ou le groupement en tant qu’unité de fonctionnement socio-

économique repose sur une forte solidarité et un communautarisme économique entre partenaires de groupe familial.   

Les villages constituent l’unité politique de base dans la région.  Leur gestion est fondée sur le principe de l’égalité des 

lignages, ce qu’on nomme en malinké le « kabla ». Tous les chefs de lignage réunis autour du chef fondateur constituent 

le gouvernement du village. Ainsi, la désignation des chefs se fait sur la base du patrilignage.  La chefferie traditionnelle 

est héréditaire et est exercée à vie. Seules les personnes issues de la lignée du chef fondateur y ont droit. La région est 

socialement regroupée par cantons (groupement de villages de la même ethnie, ou affinité qui a, à sa tête, un chef 

reconnu comme tel par ses communautés et par l’autorité étatique). 

La production et l’accumulation de la richesse sont fonction de la reproduction puisqu’elles reposent essentiellement sur 

la force de travail. La descendance est donc considérée comme le fondement de la richesse. Les rapports entre clans et 

groupes socio-ethniques dans le Kabadougou sont fondés sur des alliances interethniques. En effet, les malinkés du 

kabadougou entretiennent des alliances avec les sénoufos, et certaines ethnies des pays frontaliers comme le mali et le 

Burkina Faso. Les ethnies sont soudées les unes aux autres par ces alliances. Une cohabitation pacifique déterminée 

par un pacte de non-agression et d’assistance mutuelle existe entre elles et leur permet en principe d’éviter les conflits 

sociaux. Mais, l’on se sert des « parentés à plaisanterie » pour régler les conflits quand il y en a.  

Sur un plan socioculturel, les appartenances religieuses se composent en majorité de musulmans (93%). Les chrétiens, 

notamment les catholiques (2%) sont moins représentés. Le mariage, à l’instar des autres régions du pays occupe une 

place primordiale dans la reproduction des structures familiales dans le kabadougou du fait des traditions malinkés. En 

effet, il a pour rôle d’assurer aux lignages une descendance légitime et en général de nouer les alliances inter-

lignagères. Il est assorti d’un cérémoniel assez spectaculaire comme « l’attachement de la cola » (walima en malinké) 

qui réunit la grande partie de la famille afin de consacrer l’union. Le mariage, dans une certaine conception en pays 

malinké vise à retarder l’entrée en union des jeunes gens, à allonger leur dépendance sociale et tuer en eux toute idée 

de migration, de sorte à pouvoir s’en servir comme main-d’œuvre pour un bon moment dans les travaux champêtres.  A 

l’inverse, dans cette région, les femmes sont en grande majorité (62,1%) mariées. Cependant, les unions sont en 

majorité précoces.  

Le taux de non-migration (83%) est important dans cette région et montre que socialement ces peuples sont assez 

stables sur le plan migratoire. Sur le plan agricole, l’organisation sociale pour la production des spéculations vivrières 
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(mais, igname, manioc, arachide, riz irrigué, mil, sorgho, etc.) est essentiellement basée sur les groupements sociaux et 

leur attachement à des structures d’accompagnement (ANADER, Ivoire Coton, ONDR, SODIRO etc.). En effet, dans le 

souci d’acquérir des intrants et du matériel nécessaires à leurs pratiques culturales, les agriculteurs adhèrent à des 

sociétés coopératives ou fédérations agricoles. Bien plus, il leur importe d’être en rapport avec des structures 

d’encadrement privées ou publiques afin de bénéficier d’appuis financiers ou techniques supplémentaires. 

Au-delà des réalités sociales qui précédent, le taux d’analphabétisme est très élevé (83%) dans le kabadougou. Cette 

situation est liée aux traditions qui entravent la scolarisation, surtout celle des filles, à travers les mariages, les 

fécondités précoces et les travaux de ménage. En outre, la vie sociale dans le Kabadougou semble quelques fois 

perturbée par des conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs du fait de la destruction des cultures des seconds par 

les animaux des premiers. 

En s’alignant somme toute sur ces acquis par une prise en compte des limites liées à l’organisation sociale dans le 

Kabadougou, cette innovation par l’intégration des IoT dans la perspective d’une agriculture durable peut espérer 

atteindre les objectifs assignés. 

 

Outre les aspects pédologiques et climatiques, les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du 

secteur agricole dans la zone du KABADOUGOU sont : 

 

KABADOUGOU Analphabétisme 
 

Alphabétiser en langue locale 

Absence de dynamisme des 
coopératives 

Redynamiser les coopératives 
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3.1.1.6./ La région du FOLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Cartographie de la région du FOLON 

REGION DU FOLON 

District 1 DENGUELE 

Chef-lieu de District 1 ODIENNE 

Chef-lieu de Région 1 MINIGNAN 

Chef-lieu de 
Département 

2 KANIASSO – MINIGNAN 

Chef-lieu de Sous-
préfecture 

7 
MINIGNAN – KIMBIRILA_NORD – TIENKO – SOKORO – KANIASSO – GOULIA 
– MAHANDIANA_SOUKOURANI 

Village Noyau 85 

 
Estimation population 
(2018) 

98080 

Superficie totale 
7 239 
km² 

Végétation Savane herbeuse très boisée et arborée et de forêts galeries 

Relief Hauts et bas plateaux 

Pédologie 
Sols ferrallitiques fortement désaturés à l’Ouest et Sols ferrallitiques faiblement 
désaturés à l’Est. 

Climat Climat tropical de transition 

Hydrographie Le Baoulé – Le Gbanhala 

Source : INS RGPH 2014++++ et MEMPD 2015 

Tableau 6 : Découpage administratif, démographique et géographique de la région du FOLON 
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 Les potentialités de la collectivité 

 Economique 

L’économie de la région du FOLON est principalement portée par le secteur agricole qui permet d’assurer la survie des 

populations locales très vulnérables, via les cultures de produits vivriers. Le commerce représente également un poids 

économique important. L’économie est également pénalisée par un secteur informel dominant. 

 Agricole 

Cultures de rente : 

- Anacarde 

- Coton 2 

Cultures vivrières : 

- Igname 

- Manioc  

- Maïs  

- Riz  

- Arachide  

 L’élevage 

L’élevage dans la région du FOLON est pratiqué de façon traditionnelle. Toutefois, le secteur est limité par la précarité 

des conditions d’élevage qui ne garantit pas une bonne productivité et l’absence de suivi sanitaire qui freine le 

développement. Nous pouvons trouver comme cheptels dans cette région : 

- Les Bovins 

- Caprins 

- Ovins 

- Porcins 

 Tourisme  

Cinquante (50) sites touristiques étalés sur toute la région. 

Danses traditionnelles locales  

LE N’ZOLO : Les danseurs sont habillés avec les files de sacs (en plastiques) et dansent au son de tam-tam, filles et 

garçons en se couchant à terre. 

LE YAGBALE DJIDOUNOUN se danse au son de calebasse renversée dans l’eau d’une bassine jouer, chanter et 

danser par les femmes.  

LE DONZO-GONI est la danse des chasseurs (donzo), chanter danser par les initiés au son de la kora jouer par un 

donzo. 

Cérémonies traditionnelles majeures des autochtones 
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 Culture 

Mariage traditionnel et religieux (musulman)  

Konnzi (rituel organisé par les chasseurs « donzo », un an après le décès de l’un de leur). 

Kolakéri (rituel organisé une semaine après l’excision d’un groupe de jeune homme, cette pratique se fait rare car 

l’excision est pratiquée maintenant à l’enfance « quelques jours après la naissance). 

 Organisation sociale 

Les Malinkés sont les communautés ethniques autochtones du Folon. Ils font partie du grand groupe Mandé du Nord. 

Cependant, d’autres communautés à savoir les Yacouba et ressortissants de la CEDEAO (les maliens, les burkinabés) 

cohabitent avec eux. Le système de parenté est la clé de voûte du système au niveau de l’ensemble des populations de 

cette région. La famille ou le groupement en tant qu’unité de fonctionnement socio-économique repose sur une forte 

solidarité et un communautarisme économique entre partenaires de groupe familial.   

Les villages constituent l’unité politique de base dans la région du Folon.  Leur gestion est démocratique et fondée sur le 

principe de l’égalité des lignages, ce qu’on nomme en malinké le « kabla ». Tous les chefs de lignage réunis autour du 

chef fondateur constituent le gouvernement du village. Ainsi, la désignation des chefs se fait sur la base du patrilignage.  

La chefferie traditionnelle est héréditaire et est exercée à vie. Seules les personnes issues de la lignée du chef 

fondateur y ont droit. La région est socialement regroupée par cantons (groupement de villages de la même ethnie, ou 

affinité qui a, à sa tête, un chef reconnu comme tel par ses communautés et par l’autorité étatique). 

La production et l’accumulation de la richesse sont fonction de la reproduction puisqu’elles reposent essentiellement sur 

la force de travail. La descendance est donc considérée comme le fondement de la richesse. Les rapports entre clans et 

groupes socio-ethniques dans le Folon sont fondés sur des alliances interethniques. En effet, les malinkés du Folon 

entretiennent des alliances avec les sénoufos, et avec les ethnies frontalières des pays comme le Mali et le Burkina 

Faso.  Les ethnies sont soudées les unes aux autres par ces alliances. Une cohabitation pacifique déterminée par un 

pacte de non-agression et d’assistance mutuelle existe entre elles et leur permet en principe d’éviter les conflits sociaux. 

Mais, l’on se sert des « parentés à plaisanterie » pour régler les conflits quand il y en a.  

Sur un plan socioculturel, les appartenances religieuses se composent en majorité de musulmans (97%). Les chrétiens, 

notamment les catholiques (2%) est moins représentée.  Le mariage, à l’instar des autres régions du pays occupe une 

place primordiale dans la reproduction des structures familiales dans le Folon du fait des traditions malinkés. En effet, le 

mariage a pour rôle d’assurer aux lignages une descendance légitime et en général de nouer les alliances inter-

lignagères. Il est assorti d’un cérémoniel assez spectaculaire comme « l’attachement de la cola » (walima en malinké) 

qui réunit la grande partie de la famille afin de consacrer l’union. Le mariage, dans une certaine conception en pays 

malinké vise à retarder l’entrée en union des jeunes gens, à allonger leur dépendance sociale et tuer en eux toute idée 

de migration, de sorte à pouvoir s’en servir comme main-d’œuvre pour un bon moment dans les travaux champêtres.  
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A l’inverse, dans cette région, les femmes sont en grande majorité (62,1%) mariées. Cependant, les unions sont en 

majorité précoces. Le taux de non-migration est important dans cette région et montre que socialement ces peuples sont 

assez stables sur le plan migratoire. Sur le plan agricole, l’organisation sociale pour la production des spéculations 

vivrières (mais, igname, manioc, arachide, riz irrigué, mil, sorgho, etc.) est essentiellement basée sur les groupements 

sociaux et leur attachement à des structures d’accompagnement (ANADER, Ivoire Coton, ONDR, CNRA, SODIRO etc.). 

En effet, dans le souci d’acquérir des intrants et du matériel nécessaires à leurs pratiques culturales, les agriculteurs 

adhèrent à des sociétés coopératives ou fédérations agricoles. Bien plus, ils trouvent nécessaire d’être en rapport avec 

des structures d’encadrement privées ou publiques afin de bénéficier d’appuis financiers ou techniques 

supplémentaires. 

 

Outre ce qui précède, le taux d’analphabétisme est très élevé (83%) dans le Folon. Il s’explique en grande partie par les 

traditions qui entravent la scolarisation, surtout celle des filles, à travers les mariages, les fécondités précoces et les 

travaux de ménage. En outre, la réalité sociale à la base d’une désarticulation de la vie sociale dans le Kabadougou est 

le conflit entre éleveurs et agriculteurs du fait de la destruction des cultures des seconds par les animaux des premiers. 

 

En s’alignant somme toute sur ces acquis par une prise en compte des limites liées à l’organisation sociale dans le 

Folon, cette innovation par l’intégration des IoT dans la perspective d’une agriculture durable peut espérer atteindre les 

objectifs assignés. 

Outre les aspects pédologiques et climatiques, les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du 

secteur agricole dans la zone du FOLON sont : 

 

FOLON Analphabétisme 
 

Alphabétiser en langue locale 

Absence de dynamisme des 
coopératives 

Redynamiser les coopératives 
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3.1.1.7./ La région du HAUT SASSANDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Cartographie de la région du HAUT SASSANDRA 

REGION DU HAUT SASSANDRA 

District 1 SASSANDRA-MARAHOUE 

Chef-lieu de 
District 

1 DALOA 

Chef-lieu de 
Région 

1 DALOA 

Chef-lieu de 
Département 

4 DALOA - VAVOUA - ZOUKOUGBEU – ISSIA 

Chef-lieu de Sous-
préfecture 

20 

DALOA - SEITIFLA - IBOGUHE - SAIOUA - BOGUEDIA-NAMANE - TAPEGUIA - 
GRAND NAHIO- DANIA - GBOGUHE - ZAIBO - BEDIALA-GADOUAN - GONATE - 
DOMANGBEU-GUESSABO - DANANON - BAZRA_NATTIS - KETRO_BASSAM – 
GREGBEU 

Village Noyau 315 

  

Estimation 
population (2018) 

18230
30 

Superficie totale 
17 761 
km² 

Végétation Forêt dense humide et sempervirente, forêt défrichée mésophile 

Relief Pleine intérieure et bas-plateaux 

Pédologie 
Sols ferrallitiques moyennement désaturés ou faiblement désaturés et complexe de sols 
hydromorphes minéraux et de sols peu évolués 

Climat Climat tropical humide 

Hydrographie Sassandra et le lac Buyo 

Source : INS RGPH 2014++++ et MEMPD 2015 

Tableau 7 : Découpage administratif, démographique et géographique de la région du HAUT SASSANDRA 
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 Les potentialités de la collectivité 

 Economique 

Le secteur commercial de la Région se présente sous deux formes, le commerce des produits vivriers et le commerce 

des produits manufacturés. En effet, la Région étant grande productrice de vivriers, il s’en suit un commerce florissant 

de ces productions des zones rurales vers les zones urbaines de la Région ou d’autres Régions du pays. Le commerce 

du vivrier est une activité tenue essentiellement par les femmes regroupées en général en coopératives de production et 

de commercialisation. L’activité industrielle dans la Région du Haut-Sassandra concerne d’abord les matières premières 

locales. Ainsi, l’activité industrielle de référence porte sur la transformation du bois. On trouve dans la Région 7 scieries 

dont deux unités de sciage et deux unités de déroulage de contre-plaqués. 

 Agricole 

Région forestière, le Haut-Sassandra demeure une Région agricole de référence. Sa population est à près de 75% 

rurale et son développement repose essentiellement sur la pratique des activités agricoles. Le riz, la banane plantain, le 

manioc, le taro, l’igname, le maïs et divers fruits et légumes abondent sur les marchés 

 Elevage et la pêche 

L’élevage de masse est une activité traditionnellement peu pratiquée dans la Région : les peuples autochtones n’ayant 

pas une tradition établie d’éleveurs. Cette activité est aujourd’hui exercée par les éleveurs originaires de pays voisins de 

la Côte d’Ivoire (éleveurs peulhs). L’élevage de masse concerne essentiellement les bovins et les ovins et dans une 

moindre mesure les caprins et les porcins. 

Depuis quelques années l’élevage de volaille dans des fermes aviaires à plus ou moins grande échelle pour la 

production de poulets de chair ou d’œufs connait un véritable envol notamment à la périphérie des agglomérations 

urbaines. Comme pour l’élevage, les peuples autochtones de la Région du Haut-Sassandra n’ont pas une tradition de 

pêcheurs à grande échelle. Ici aussi, cette activité est exercée par des pêcheurs venant de pays voisins (pêcheurs 

bozo). Ils représentent 80% des pêcheurs de la Région contre 20% d’ivoiriens 

 Tourisme 

La Région du Haut-Sassandra, regorge de nombreux sites et espaces naturels et religieux, ne demandant qu’à être 

aménagés. Au nombre de ceux-ci, on compte : 

- Les sites et curiosités touristiques tels que : Le fleuve Sassandra, les marchés au poisson de Guessabo et 

Iboguhé ; 

- Les parcs et réserves de forêts classées et leurs contenues fauniques ou floristiques : la réserve de la 

Marahoué (Daloa-Bouaflé), 

- Les singes sacrés de Gbétitapéa (Daloa) ; 

- Les dômes rochers : le Rocher de Lotazra à Issia qui abrite la Grotte Notre Dame de la Délivrance, haut lieu de 

pèlerinage de la communauté chrétienne 

- Le Bian de Kouhon (Bédiala) ; 

- Les musées : le musée des amulettes du prophète Raphael de Vavoua qui abrite des fétiches déposés par les 
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villageois convertis à la chrétienté, 

- Le Centre Bruly BOUABRE de Zépréguhé (Daloa). : appelé le Voltaire Africain, philosophe, poète, grand 

dessinateur, inventeur de l’écriture bété, les dessins de Bruly BOUABRE sont exposés dans le monde entier et 

le musée retrace son parcours et ses œuvres ; 

- Les places ou objets de légende : « la Roche-éléphant » de Brizéboua (Daloa) : selon la légende, il s’agirait 

d’un éléphant tué par un villageois et qui se serait transformé en roche pendant son dépeçage ; 

- Les pierres taillées de Békora (Issia) ; 

- La rivière « Guibli » de Bézibouo (Issia) ; 

- Les Grottes mystiques de Zébra (Daloa) qui apporteraient à ceux qui les invoquent bénédiction et prospérité ; 

- La Rivière Sacrée de Guédékipréa qui apporte fécondité au couple ; 

- Les sites artisanaux tel le Centre artisanal de Daloa. 

 Culture 

La Région du Haut-Sassandra se caractérise par un riche patrimoine culturel multiforme, issu à la fois de l’origine de 

base des populations, et des apports extérieurs. Fondé essentiellement sur l’art oratoire, il se traduit par des 

chansonniers traditionnels, appelés TOHOUROU. Véritables poètes des temps anciens, ceux-ci interviennent le plus 

souvent lors des cérémonies funéraires qui sont grandioses. En effet, il faut savoir qu’ici, la tradition voue un véritable 

culte aux morts. L’organisation des cérémonies funéraires est une occasion de retrouvailles, aux cours desquelles les 

TOHOUROU chantent des dithyrambes dédiés aussi bien aux défunts qu’aux personnalités. Les précurseurs de cet art, 

TETE GOZE, TIMA GBAHI, et bien d’autres ont passé aujourd’hui le relais à une nouvelle génération… 

Elle dispose également d’une importante tradition de masque qu’on retrouve dans la presque totalité des sociétés. 

(Gleh, chez les bété, Glah chez les gnambois, Zamblé, chez les gouro…). 

Ce vaste ensemble culturel a, de tout temps constitué un véritable creuset du répertoire musical ivoirien. En la matière, 

les exemples sont légion : 

- Le Ziglibity de Tahiraguhé, promu par feu Ernesto DJEDJE ; 

- Le non moins célèbre GNAHORE Djimi avec son polihet, danse et rythme musical du Département d’Issia ;  

-  Le grand AMEDEE Pierre, précurseur de la musique moderne en Côte d’Ivoire ; 

- Le Laba-laba de Luckson PADAUD ;  

- Le Zêtê de Pablo de GOKRA 

- La danse panthère ou danse d’initiation en pays Gnamboua qui, en plus d’être une danse, constitue une 

véritable formation pour les jeunes gens à l’image du pôro chez les Sénoufos 

-  Les petits danseurs d’Issia etc. 

 Organisation sociale 

Les Gouro, les Bété, les Niamboua, les Gnadeboua et les Sokua sont les communautés ethniques autochtones du Haut-

Sassandra. Ils font partie du grand groupe Krou et cohabitent avec d’autres communautés allogènes : les Akans et les 



L E S  I o T  A U  S E R V I C E  D E  L ’ A GR I C U L TU R E  E T  D E S  P OP U L A T I ON S  A GR I C OL E S  E T  R U R A L E S  

54 

54 

Malinkés (Mandé du Nord et les Voltaiques), A cette population s’ajoutent d’autres allogènes ressortissants de la 

CEDEAO (les maliens, les burkinabés) . Le système de parenté est la clé de voûte du système au niveau de l’ensemble 

des populations du Haut-Sassandra. La famille ou le groupement en tant qu’unité de fonctionnement socio-économique 

repose sur une forte solidarité et un communautarisme économique entre partenaires de groupe familial.   

 

La chefferie traditionnelle n’est pas héréditaire mais plutôt méritée et est exercée à vie.  La région est socialement 

regroupée par cantons (groupement de villages de la même ethnie, ou affinité qui a, à sa tête, un chef accepté comme 

tel par ses communautés et reconnu par l’autorité étatique). 

 

La production et l’accumulation de la richesse sont fonction de la reproduction puisqu’elles reposent essentiellement sur 

la force de travail. La famille est donc considérée comme le fondement de la richesse. Les rapports entre clans et 

groupes socio-ethniques dans le Haut-Sassandra sont fondés sur des alliances interethniques qui contribuent au 

resserrement des liens intra-communautaires. Une cohabitation pacifique déterminée par un pacte de non-agression et 

d’assistance mutuelle existe entre elles et leur permet en principe d’éviter les conflits sociaux. Toutefois, ces « parentés 

à plaisanterie » permettent de régler les conflits. 

   

Sur le plan socioculturel, les appartenances religieuses dans cette région se composent en majorité de musulmans 

(42,2%). Les chrétiens (19%) sont moins représentés par rapport aux animistes (22%). Les populations autochtones de 

cette région sont fortement attachées à leur culture ancestrale caractérisée par des rites dédiés aux esprits et aux forces 

mystiques incarnées par des totems ou des masques. Le mariage, à l’instar des autres régions du pays occupe une 

place primordiale dans la reproduction des structures familiales dans le haut-Sassandra du fait des traditions. En effet, 

les peuples Krou notamment ceux du Haut-Sassandra forment une société patrilinéaire et traditionnellement polygame, 

même si la monogamie y est largement répandue de nos jours. Ce faisant, le Bété, peuple autochtone, s’est à l’origine 

marié par rapt. Cette pratique consistait à enlever la femme qu’on veut en mariage à l’insu de ses parents. Mais, 

aujourd’hui, les rapts ont pratiquement disparu et sont devenus une espèce de rituel qui s’est transformé en jeu. 

Mieux, en lieu et place du rapt, l’homme Bété, d’aujourd’hui, pratique ce qu’on appelle l’échange généralisé en allant 

chercher sa femme « le plus loin possible ». Deux circuits d’échange dès lors, sont connus : le premier est constitué par 

l’échange des filles, le second par celui des dots (défenses d’éléphants, bandes de coton, morceaux de fer allongés 

servant à la fabrication des armes et des outils). Ainsi, existe pour chaque fille un lien étroit qui l’unit à ses frères ; par 

son mariage et son exil, elle leur permet d’acquérir une épouse. Très consciente de cela, la fille fait de son frère son 

obligé : les meilleurs moments pour une femme mariée sont, sans contester, les retours au village paternel, chez un 

frère dont elle gouvernera le ménage en despote ; la sœur en visite chez son cadet ne travaille pas, donne ses ordres à 

l’épouse (« notre épouse ») qui prépare seule la nourriture et doit obéissance à sa redoutable alliée 

Le taux de non-migration (57,4 %) est important dans cette région et montre que socialement ces peuples sont assez 

stables sur le plan migratoire. Sur le plan agricole, l’organisation sociale pour la production des spéculations vivrières 

(mais, igname, manioc, riz irrigué, banane plantain, etc.) est essentiellement basée sur les groupements sociaux et leur 

attachement à des structures d’accompagnement (ANADER, CNRA, etc.). En effet, dans le souci d’acquérir des intrants 
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et du matériel nécessaires à leurs pratiques culturales, les agriculteurs adhèrent à des sociétés coopératives ou 

fédérations agricoles. Bien plus, il convient pour eux, d’être en rapport avec des structures d’encadrement privées ou 

publiques afin de bénéficier d’appuis financiers ou techniques supplémentaires. Outre l’agriculture, l’aviculture et 

particulièrement, l’élevage traditionnel de poulets africain y est pratiqué. 

Au-delà, le taux d’analphabétisme est très élevé (76,1%) dans le Haut-Sassandra. Il s’explique par les traditions qui 

entravent la scolarisation, surtout celle des filles (81,5%). Ceci est révélateur d’une région marquée par un faible taux de 

scolarisation.  

Au total, en tenant compte des acquis et limites liées à l’organisation sociale dans le Haut-Sassandra, cette innovation 

par l’intégration des IoT dans la perspective d’une agriculture durable peut espérer atteindre les objectifs assignés. 

Outre les aspects pédologiques et climatiques, les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du 

secteur agricole dans la zone du HAUT SASSANDRA sont : 

 

HAUT SASSANDRA Analphabétisme 
 

Alphabétiser en langue locale 

Absence de dynamisme des 
coopératives 

Redynamiser les coopératives 

 

 



L E S  I o T  A U  S E R V I C E  D E  L ’ A GR I C U L TU R E  E T  D E S  P OP U L A T I ON S  A GR I C OL E S  E T  R U R A L E S  

56 

56 

3.1.1.8./ La région de la MARAHOUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Cartographie de la région de la MARAHOUE 

REGION DU MARAHOUE 

District 1 SASSANDRA-MARAHOUE 

Chef-lieu de District 1 DALOA 

Chef-lieu de Région 1 BOUAFLE 

Chef-lieu de Département 3 BOUAFLE - ZUENOULA - SINFRA 

Chef-lieu de Sous-préfecture 15 

BOUAFLE - KOUETINFLA - TIBEITA - ZAGUIETA-
BEGBESSOU - KANZRA - ZANZRA-VOUEBOUFLA - 
IRIEFLA - MAMINIGUI-GOHITAFLA - KONONFLA - BAZRE- 
BONON - N'DOUFOUKANKRO 

Village Noyau 256   
  
  

Estimation population (2018) 882559 

Superficie totale 9 092 km² 

Végétation 
Forêt dense humide et sempervirente, forêt défrichée 
mésophile 

Relief Pleine intérieure et bas-plateaux 

Pédologie 
Sols ferrallitiques moyennement désaturés ou faiblement 
désaturés et complexe de sols hydromorphes minéraux et de 
sols peu évolués 

Climat Climat tropical humide 

Hydrographie Bandama et Kossou 

Source : INS RGPH 2014++++ et MEMPD 2015 

Tableau 8 : Découpage administratif, démographique et géographique de la région de la MARAHOUE 
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 Les potentialités de la collectivité 

 Economique 

La région bénéficie d’un positionnement géographique stratégique naturel. Son potentiel marchand est sous-exploité et 

dominé par la petite distribution pratiquée de manière informelle. 

Le secteur du transport, historiquement porteur, ne joue pas sa pleine mesure. Les grands transporteurs sont en effet 

freinés dans leur développement par des infrastructures routières en mauvais état. 

 Agricole 

La région de la MARAHOUE possède un fort potentiel agricole. Nous pouvons citer les cultures suivantes qui sont 

réparties en deux (02) groupes : 

Cultures de rente : Cacao -  Café – Fruit de la passion 

Cultures vivrières : Banane plantain – Igname – Manioc – Maïs – Riz 

 L’élevage 

Nous pouvons trouver comme cheptels dans cette région : 

- Les Bovins 

- Caprins 

- Ovins 

- Porcins 

 Tourisme  

La région de la MARAHOUE par sa biodiversité et son histoire, offre  d’énormes potentialités touristiques. Cette région 

regorge de nombreuses attractions parmi lesquelles : 

- Les tisserands de pagnes de Tibeita ; 

- Les pierres taillées de Gohitafla. 

 Culture 

Les Danses ZAHOULY, GAULY, GUERRIERES etc, le Festival des Arts et Cultures de la Région de la Marahoué… 

 Organisation sociale 

Les Gouro, Ayaou et Yaourè sont les communautés ethniques autochtones de la Marahoué. Ils font partie du grand 

groupe Mandé du Sud et cohabitent avec d’autres communautés allogènes ressortissants de la CEDEAO (les maliens et 

les burkinabés). Le système de parenté est la clé de voûte du système au niveau de l’ensemble des populations de la 

Marahoué. La famille ou le groupement en tant qu’unité de fonctionnement socio-économique repose sur une forte 

solidarité et un communautarisme économique entre partenaires de groupe familial.   

La chefferie traditionnelle n’est pas héréditaire mais plutôt méritée et est exercée à vie.  La région est socialement 

regroupée par cantons (groupement de villages de la même ethnie, ou affinité qui a, à sa tête, un chef accepté comme 

tel par ses communautés et reconnu par l’autorité étatique). 
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La production et l’accumulation de la richesse sont fonction de la reproduction puisqu’elles reposent essentiellement sur 

la force de travail. La famille est donc considérée comme le fondement de la richesse. Les rapports entre clans et 

groupes socio-ethniques dans la Marahoué sont fondés sur des alliances interethniques qui contribuent au resserrement 

des liens intra-communautaires. Une cohabitation pacifique déterminée par un pacte de non-agression et d’assistance 

mutuelle existe entre elles et leur permet en principe d’éviter les conflits sociaux. Toutefois, ces « parentés à 

plaisanterie » leur permettent de régler les conflits quand il en existe. 

Au plan socioculturel, les appartenances religieuses dans cette région se composent en majorité de musulmans. Les 

chrétiens sont moins représentés par rapport aux animistes. Les populations autochtones de cette région sont fortement 

attachées à leur culture ancestrale caractérisée par des rites dédiés aux esprits et aux forces mystiques incarnées par 

des totems ou des masques. Le mariage, à l’instar des autres régions du pays occupe une place primordiale dans la 

reproduction des structures familiales dans la Marahoué du fait des traditions. En effet, les peuples de la Marahoué 

forment une société patrilinéaire (Gouro) d’une part et matrilinéaire (Ayaou et Yaourè) d’autre part.   

Le taux de non-migration (57,4 %) est important dans cette région et montre que socialement ces peuples ne composent 

pas avec les mouvements migratoires. 

Sur le plan agricole, l’organisation sociale pour la production des spéculations vivrières (mais, igname, manioc, riz 

irrigué, banane plantain, etc.) est essentiellement basée sur les groupements sociaux et leur attachement à des 

structures d’accompagnement (ANADER, CNRA, IVOMA etc.). En effet, dans le souci d’acquérir des intrants et du 

matériel nécessaires à leurs pratiques culturales, les agriculteurs adhèrent à des sociétés coopératives ou fédérations 

agricoles. Bien plus, il leur paraît important d’être en rapport avec des structures d’encadrement privées ou publiques 

afin de bénéficier d’appuis financiers ou techniques supplémentaires. Outre l’agriculture, l’aviculture et particulièrement, 

l’élevage traditionnel de poulets africain y est pratiqué. 

Au-delà, le taux d’analphabétisme est très élevé (76,1%) dans la Marahoué. Il s’explique en grande partie par les 

traditions qui entravent la scolarisation (mariage ou fécondité précoce, travail domestique, surtout celle des filles 

(81,5%). Ceci est révélateur d’une région marquée par un faible taux de scolarisation.   

Au total, en tenant compte des acquis et limites liées à l’organisation sociale dans le Haut-Sassandra, cette innovation 

par l’intégration des IoT dans la perspective d’une agriculture durable peut espérer atteindre les objectifs assignés. 

Outre les aspects pédologiques et climatiques, les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du 

secteur agricole dans la zone de la MARAHOUE sont : 

 

 

MARAHOUE 
 

Connaissance limitée sur les TIC Sensibilisation sur les TIC 

Faible encadrement des producteurs Assurer un encadrement permanent 
des producteurs 
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3.1.1.9./ La région du GÔH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Cartographie de la région du GÔH 

REGION DU GÔH 

District 1 GOH-DJIBOUA 

Chef-lieu de District 1 GAGNOA 

Chef-lieu de Région 1 GAGNOA 

Chef-lieu de Département 2 GAGNOA – OUME 

Chef-lieu de Sous-préfecture 14 

GAGNOA – OUME - TONLA - SERIHIO - GNAGBODOUGNOA-
OURAGAHIO - BAYOTA - GUIBEROUA-GALEBOUO - 
DIGNAGO - DOUKOUYO-DOUGROUPALENOA ou DOROUBE-
1GUEPAHOUO - DIEGONEFLA - YOPOHUE - DAHIEPA_KEHI 
-  

Village Noyau 212   
  
  

Estimation population (2018) 776779 

Superficie totale 6 900 km² 

Végétation Forêt dense humide et forêt défrichée mésophile 

Relief Plateaux peu accidentés 

Pédologie 
Sols ferrallitiques moyennement désaturés ou faiblement 
désaturés, Sols ferrallitiques fortement désaturés 

Climat Attièen, subéquatorial, chaud et humide 

Hydrographie Sassandra, Bandama et la rivière Davo 

Source : INS RGPH 2014++++ et MEMPD 2015 

Tableau 9 : Découpage administratif, démographique et géographique de la région du GÔH 



L E S  I o T  A U  S E R V I C E  D E  L ’ A GR I C U L TU R E  E T  D E S  P OP U L A T I ON S  A GR I C OL E S  E T  R U R A L E S  

60 

60 

 Les potentialités de la collectivité 

 Economique 

Le dynamisme économique de la région du GÖH est principalement basé sur le secteur agronomique caractérisé par les 

productions végétale et animale.  Au plan de la production végétale, nous avons les cultures de rentes marquées par les 

principales spéculations que sont le cacao (12,8%), le café (14%) et le palmier à huile (9%) impulsé par l’Etat pendant 

sa politique de diversification agricole autour des années 80. Outre ces spéculations, l’hévéa, la banane poyo, les 

agrumes à essence, etc. contribuent également à la croissance économique de cette région. Il faut signaler que le 

développement de ces spéculations a connu un essor par l’avènement de la SATMACI (Société d’Assistance Technique 

et de la Modernisation de l’Agriculture en Côte d’Ivoire) à partir des années 1970. A côté des cultures de rente, les 

cultures vivrières, principalement le riz (9%), la banane plantain (14%), l’igname (3%) et le manioc sont aussi très 

présentes dans l’économie du GÖH-DJIBOUA.  

Au plan animal, la production est basée sur l’élevage traditionnel des bovins (6089 têtes), caprins (95 249 têtes), ovins 

(175496 têtes) et les porcins (28 501 têtes). L’aviculture n’est pas en reste dans la production animale du GÖH-

DJIBOUA. En effet, elle est marquée par l’élevage traditionnel des volailles notamment les poulets traditionnels 

(2007690 têtes) dans les villages de cette région. De plus en plus, l’élevage moderne se pratique aussi, mais en milieu 

périurbain. Cependant, son essor est entravé par le coût élevé des aliments industriels. Pour remédier à cela, l’ANADER 

sensibilise les éleveurs à l’autoproduction des aliments industriels et le regroupement solidaire des achats permettant 

d’absorber les prix élevés des intrants. Il faut à ce niveau dire que la résolution de cette situation sera renforcée par 

l’implémentation des IoT en vue de valoriser davantage le secteur avicole. Toutefois, la croissance économique de la 

région du GÖH-DJIBOUA doit aussi son essor à la structuration de son secteur agricole marquée par l’usage 

d’équipements et l’existence de regroupements agricoles.  

 

Cependant, si les regroupements et fédérations coopératives, et les structures d’accompagnement sont bénéfiques à 

l’économie de cette région respectivement par la dynamisation des filières à travers la distribution de semences, 

d’engrais et par les conseils, le suivi et l’encadrement dans les pratiques culturales, tel n’est pas tout à fait le cas au 

niveau de l’usage des équipements. En effet, la majorité des exploitants réalisent encore leurs travaux manuellement. 

Ceci contribue à expliquer le faible rendement des surfaces agricoles.  L’avènement des IoT apportera une réelle 

solution à ce problème et la région du GÖH-DJIBOUA pourrait bénéficier d’une agriculture durable au profit de la 

croissance économique du pays (MMPD, 2015).  

 Agricole 

Cultures de rente : 

Cette région est considérée comme l’une des zones de forte production des cultures de café-cacao. Le cacao est la 

principale culture de rente elle est suivi par les cultures de café et de palmier à huile. 

Cultures vivrières : 

Les principales cultures vivrières sont :  le riz, la banane plantain, l’igname et le manioc 

 L’élevage 
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Héritant d’une tradition non pastorale, l’élevage est essentiellement pratiqué de façon traditionnelle et est composé de 

l’élevage des bovins, ovins, caprins et porcins 

 Tourisme 

Le GÖH-DJIBOUA ne compte pas de villes figurant parmi les localités réputées touristiques en Côte d’Ivoire telles que 

Yamoussoukro, Man et San-Pédro. Mieux, cette région ne présente pas de sites balnéaires et touristiques attrayants 

(absence de mer, de montagne, de parcs, de monuments, d’objets artisanaux…) 

  Culturel 

La région du GÖH-DJIBOUA possède un potentiel culturel dans le domaine des danses et chants traditionnels 

(Alloukou, Zaglobi, Tohourou, Gbégbé) qui sont mis à l’honneur chaque année par le conseil général de Gagnoa dans le 

cadre d’un festival en plein air. 

 Organisation sociale 

L’ethnie Bété est la plus importante du groupe KROU et occupe plus de la moitié de la région du GÖH. Celle-ci a une 

organisation sociale marquée à l’EST par les Akans d’un certain nombre de groupements, se traduisant par la présence 

de matriclans, et accentuant ses caractéristiques patrilinéaires en avançant vers l’Ouest. Les Bété cohabitent avec 

d’autres populations autochtones que sont les DIDA, les Ega, les Kouéni et les Gban. La région du GÖH abrite 

également une forte communauté allochtone constituée des baoulés, des malinkés, des sénoufos et des Wê. Elle 

compte aussi une part importante de populations étrangères que sont les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les 

Guinéens, les Sénégalais et quelques libanais. Les Akan de la région du GÖH (forêt) bénéficient de la double parenté 

qui est un système dans lequel, l’enfant garde des liens solides aussi bien de son matrilignage que de son patrilignage. 

Au demeurant, les Akans sont aussi majoritaires même s’ils ne sont pas originaires de cette région parce qu’ils se sont 

déplacés avec la boucle du cacao.  

Quant aux Bété, ils sont organisés en fonction des caractéristiques sociologiques qui leurs sont propres à savoir la 

famille, le village, le groupe, le canton, la chefferie, les us et coutumes et le droit de propriété. Les KROU du GÖH-

DJIBOUA forment une société de type lignager, à filiation patrilinéaire, à résidence patrilocale et à mariage virilocal. Leur 

organisation sociopolitique traditionnelle s’articule autour d’unités territoriales et familiales qui s’emboîtent les unes des 

autres selon un schéma pyramidal. Ne disposant pas de pouvoir central, de machinerie administrative et d’organisation 

judiciaire, c’est le système segmentaire qui règle les relations politiques entre segments territoriaux. La parenté joue 

donc un rôle capital dans cette société où la seule autorité incontestée est celle de l’aîné du lignage. Le chef du village 

en pays GÖH est désigné soit par consensus soit par élection en assemblée. Il choisit les notables avec qui il aimerait 

travailler en fonction de leurs qualités morales et leur connaissance des traditions. Une fois le chef élu, il est nommé par 

décret préfectoral pour un mandat illimité. 

 

Les rapports entre les groupes socio-ethniques dans cette région sont aussi fondés sur les alliances à plaisanteries. 

C’est pourquoi, on verra que les Kouéni et les Gban entretiennent une alliance à plaisanterie avec les Wê, les Dan et les 

Sénoufos. Les Didas de leur côté, la font avec les Abbey et les Attié. Parmi ces groupes sociaux, éclatent souvent des 

conflits liés au foncier notamment autour des plantations de cacao. Dans cette société Krou, la religion n’est pas 
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négligeable et constituée de musulmans (39%), de chrétiens (32%) et d’animistes (9%). Le mariage fait social total tient 

une place importante dans cette société parce qu’il unit deux (2) villages. Dans la logique du mariage, la polygamie y est 

vécue et est considérée comme un signe de richesse dans la mesure où les femmes représentent aussi une main-

d’œuvre dans les travaux champêtres en guise de soutien à leurs maris. Au-delà, le mariage dans cette société est 

créateur d’alliances, et avec sa dot au taux élevé fonde la clé de voûte de l’organisation sociale. La famille est élargie 

par tradition dans cette société. 

Par ailleurs, la région du GÖH-DJIBOUA est en proie aux flux migratoires du fait de sa potentialité en espace forestier et 

surtout par la culture du cacao qui est propice à cette zone. En terme d’éducation, le taux d’analphabétisme est l’un des 

plus élevé (70,5%). Il varie aussi en fonction des tranches d’âge et particulièrement chez les femmes (78,1%). 

La région du GÖH-DJIBOUA est représentée par son chef-lieu qui est Gagnoa. L’organisation sociale qui caractérise les 

communautés résidentes, tout en tenant compte de certains aspects constitue le socle de cette innovation de taille à 

savoir la valeur ajoutée que pourrait procurer les IoT au bénéfice d’une agriculture durable pour tous. 

 

Outre les aspects pédologiques et climatiques, les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du 

secteur agricole dans la zone du GOH-DJIBOUA  sont : 

 

GOH-DJIBOUA Connaissance limitée sur les TIC Sensibilisation sur les TIC 

Faible encadrement des producteurs Assurer un encadrement permanent 
des producteurs 
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3.1.1.10./ La région du LÔH-DJIBOUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Cartographie de la région du LÔH-DJIBOUA 

 

REGION DU LÔH-DJIBOUA 

District 1 GOH-DJIBOUA 

Chef-lieu de District 1 GAGNOA 

Chef-lieu de Région 1 DIVO 

Chef-lieu de 
Département 

3 DIVO - LAKOTA – GUITRY 

Chef-lieu de Sous-
préfecture 

17 
CHIEPO – DIDOKO – DIVO – HIRE – NEBO – OGOUDOU – ZEGO – DAIRO – 
GUITRY – LAUZOUA – YOCOBOUE – DJIDJI – GAGORE – GOUDOUKO – 
LAKOTA – NIAMBEZARIA - ZIKISSO  

Village Noyau 237 

  
  
  

Estimation population 
(2018) 

891300 

Superficie totale 
10 650 
km² 

Végétation 
Forêt dense humide, Forêt dense humide sempervirente et forêt défrichée 
mésophile 

Relief Plateau incliné en direction du sud 

Pédologie 
Sols ferrallitiques moyennement désaturés ou faiblement désaturés, Sols 
ferrallitiques fortement désaturés 

Climat Attièen, subéquatorial, chaud et humide 

Hydrographie Boubo et GÖH 

Source : INS RGPH 2014++++ et MEMPD 2015 

Tableau 10 : Découpage administratif, démographique et géographique de la région du LÔH-DJIBOUA 
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 Les potentialités de la collectivité 

 Economique 

Sous-sol riche en minerais, or (mine d’or d’Agbahou, mine d’or de Bonikro), en manganèse (Mokta), en bauxite. 

 Agricole 

Les cultures de base sont le cacao, le café, l’hévéa, le palmier à huile, le manioc, le riz et d’autres cultures maraîchères 

 Culture 

Le Festival du Djaka – le Djiboua Théâtre – le groupe Woy 

 Organisation sociale  

 Dans le LÖH-DJIBOUA, les populations autochtones sont les DIDA, les Ega, les Kouéni et les Gban. Cette région abrite 

également une forte communauté allochtone constituée des baoulés, des malinkés, des sénoufos et des Wê. Elle 

compte aussi une part importante de populations étrangères que sont les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les 

Guinéens, les Sénégalais et quelques libanais. Les Akan de la région du LÖH (forêt) bénéficient de la double parenté 

qui est un système dans lequel, l’enfant garde des liens solides aussi bien de son matrilignage que de son patrilignage. 

Au demeurant, les Akans sont aussi majoritaires même s’ils ne sont pas originaires de cette région parce qu’ils se sont 

déplacés avec la boucle du cacao.  

 Les peuples du LÖH sont aussi organisés en fonction des caractéristiques sociologiques qui leurs sont propres à savoir 

la famille, le village, le groupe, le canton, la chefferie, les us et coutumes et le droit de propriété. Faisant partie des 

KROU, les peuples du LÖH-DJIBOUA forment une société de type lignager, à filiation patrilinéaire, à résidence 

patrilocale et à mariage virilocal. Leur organisation sociopolitique traditionnelle s’articule autour d’unités territoriales et 

familiales qui s’emboîtent les unes des autres selon un schéma pyramidal. Ne disposant pas de pouvoir central, de 

machinerie administrative et d’organisation judiciaire, c’est le système segmentaire qui règle les relations politiques entre 

segments territoriaux. La parenté joue donc un rôle capital dans cette société où la seule autorité incontestée est celle 

de l’aîné du lignage. Le chef du village en pays LÖH est désigné soit par consensus soit par élection en assemblée. Il 

choisit les notables avec qui il aimerait travailler en fonction de leurs qualités morales et leur connaissance des 

traditions. Une fois le chef élu, il est nommé par décret préfectoral pour un mandat illimité. 

Les rapports entre les groupes socio-ethniques dans cette région sont fondés sur les alliances à plaisanteries. C’est 

pourquoi, on verra que les Kouéni et les Gban entretiennent une alliance à plaisanterie avec les Wê, les Dan et les 

Sénoufos. Les Didas la pratique avec les Abbey et les Attié. Parmi ces groupes sociaux, éclatent souvent des conflits 

liés au foncier notamment autour des plantations de cacao. Dans cette société Krou, la religion n’est pas négligeable et 

constituée de musulmans, de chrétiens et d’animistes. Le mariage, fait social, tient une place importante dans cette 

société parce qu’il unit deux (2) villages. Dans la logique du mariage, la polygamie y est vécue et est considérée comme 

un signe de richesse dans la mesure où les femmes représentent aussi une main-d’œuvre dans les travaux champêtres 

en guise de soutien à leurs maris. Au-delà, le mariage dans cette société est créateur d’alliances, et avec sa dot au taux 

élevé fonde la clé de voûte de l’organisation sociale. La famille est élargie par tradition dans cette société. 

Par ailleurs, la région du LÖH-DJIBOUA est en proie aux flux migratoires du fait de sa potentialité en espace forestier et 
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surtout par la culture du cacao qui est propice à cette zone. En termes d’éducation, le taux d’analphabétisme est l’un 

des plus élevé (70,5%). Il varie aussi en fonction des tranches d’âge et particulièrement chez les femmes (78,1%). 

A l’instar du GÖH-DJIBOUA, le LÖH-DJIBOUA présente une organisation sociale pleine de sens. En s’adaptant à cette 

signification, le projet de mise en œuvre des IoT en adéquation avec les pratiques agricoles avec pour objectif une 

production régulière des spéculations (mais, igname, banane plantain, manioc) serait possible au profit du 

développement des populations desdites régions. 

 

Outre les aspects pédologiques et climatiques, les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du 

secteur agricole dans la zone du LÔH-DJIBOUA  sont : 

 

 

LÔH-DJIBOUA Connaissance limitée sur les TIC Sensibilisation sur les TIC 

Faible encadrement des producteurs Assurer un encadrement permanent 
des producteurs 
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3.1.2/ Etude scientifique des spéculations 

3.1.2.1./ Le bananier plantain 

 

Les bananiers sont originaires d’Asie du Sud-est. Le bananier plantain appartient au sous-

groupe Plantain du groupe AAB du genre Musa de la famille des Musacées. Plus de 200 

variétés de bananier plantain sont connues dans le monde. Le bananier plantain est 

cultivable dans les zones tropicales où les pluies atteignent 1100 mm par an. En Côte 

d’Ivoire, pour commercialiser la banane plantain au cours de la période de pénurie (contre-

saison) qui survient généralement entre avril et septembre, il faut mettre en place les 

plantations entre juillet et août de l’année précédente. 

 Matériel végétal 

Parmi les variétés cultivées en Côte d’Ivoire, le CNRA a sélectionné huit variétés dont les plus utilisées sont présentées 

dans le tableau ci-dessous.  

 

Nom  Cycle 

(jours) 

Zone de production Rendement (t/ha) Caractéristiques  Usage 

courant 
Moyen  Potentiel  

Batard 340 Zone à plviometrie supérieure à 

1100 mm/an 

8 25 Intermédiaire  Foutou, 

Alloco 

3 Vert 387 Zone à plviometrie supérieure à 

1100 mm/an 

10 27 Intermédiaire  Foutou, 

Alloco 

Corne 1 331 Zone à plviometrie supérieure à 

1100 mm/an 

12 25 Faux Corne Foutou, 

Alloco 

Orishele  345 Zone à plviometrie supérieure à 

1100 mm/an 

15 31,5 Faux Corne Foutou, 

Alloco 

Tableau 11 : Caractéristiques des principales variétés de banane plantain sélectionnées 

 Plantation 

o Choix du terrain 

- Préférer un terrain plat ou à pente faible, à sol profond non hydromorphe et riche en éléments fertilisants. 

-  Un terrain facile d’accès et irrigable est également un atout.  

o Choix du matériel végétal  

Il existe différentes formes :  

- Rejets baïonnettes, rejets écailles, souches, obtenus par multiplication végétative au champ (2 à 7 rejets sont obtenus 

par pied-mère en 6 mois); matériel souvent  infecté par les nématodes et charançons mais rustique;  

- Vivoplants obtenus par culture in vivo (40 à 60 vivoplants sont obtenus par explant en 6 mois); matériel sans parasites, 

Photo 1 : vente de banane en bordure de route 

https://www.google.com/search?q=regime

+de+banane+plantain&tbm=isch&source=i

u&ictx=1&fir=NfOvCDblE8i-

1M%253A%252CGuxAMGpLRPp1bM%

252C_&usg=AI4_-

kTPUckllugXdhZNpp4hjxzMYU8H5w&s

a=X&ved=2ahUKEwjz0q2gisLeAhUHJBo

KHRw3DaMQ9QEwCHoECAYQFA#img

rc=NfOvCDblE8i-1M: 
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sensible au manque d’eau ; 

- Vitroplants obtenus par culture in vitro (plus de 1000 vitroplants obtenus par explant en 6 mois); matériel sans 

parasites, sensible au manque d’eau. 

o Préparation du terrain 

- Défricher, mettre les débris végétaux en andains entre les lignes prévues ; 

- Piqueter; 

- Réaliser la trouaison (pour les souches, trous de  60 cm x 60 cm x 60 cm, pour les rejets  

   baïonnettes, vitroplants et vivoplants, trous plus petits); 

-   Drainer si nécessaire.   

o Dispositif et densité de plantation 

 Planter en lignes à la densité de 1 666 plants par hectare (3 mètres entre les lignes et 2 mètres entre les pieds sur une 

ligne). 

o Mise en place  

Choisir la date de plantation en fonction de la période prévue pour la récolte en tenant compte de la durée du cycle de 

production et des besoins en eau (en absence d’irrigation, éviter la floraison en pleine saison sèche ; en cas d’irrigation, 

planter à n’importe quelle période de l’année).  

o Plantation des rejets 

- Parer (couper les racines au ras du bulbe et dégager les galeries éventuelles de charançons) 24 à 48 heures 

avant la mise en terre ;  

- Remettre dans le trou de plantation une partie de la terre de surface ainsi que des débris végétaux en  

      décomposition sur 15 à 20 cm; 

-  Placer et maintenir le rejet vertical au centre du trou ;  

-  Remplir le trou avec le reste de la terre de surface en prenant soin de laisser un espace de 10 à 15 cm entre le 

collet (limite supérieure de la partie renflée de la tige) et la surface du trou.  

- Remplacer les pieds morts, un mois après la mise en terre.  

o Plantation des vivoplants et des vitroplants 

- Remettre dans le trou une partie de la terre de surface ; 

- Fendre le sachet plastique sur le côté et le retirer en évitant de couper les racines ; 

- Placer au centre du trou la motte de terre et remplir avec la terre de surface en évitant d’enterrer le bulbe du    

  matériel végétal à plus de deux à trois centimètres. 

 Entretien 

o Désherbage 

- Manuel : 1 passage par mois pendant les 5 premiers mois de culture, puis 1 passage tous les 2 mois. 
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- Chimique : Utiliser l’un des produits suivants : 

Round Up (4-6 l/ha), Kalach (4-6 l/ha), Folar (3-4 l/ha).  

La fréquence de traitement dépend de la rémanence du produit. En général 3 à 4 passages sont nécessaires au cours 

d’un cycle de culture.  

o Paillage 

Il consiste à mettre des feuilles mortes, des parches de café ou des coques de cacao autour du pied de bananiers (sur 

environ 30 cm). Cette opération permet de maintenir l’humidité du sol. Le paillage est indispensable en culture de 

contre-saison sans irrigation. 

o Fertilisation 

La fertilisation est nécessaire pour éviter l’épuisement des réserves du sol. 

 

Fertilisation organique  

Elle se fait à l’aide de pailles, branches, fumiers, parches de café, coques de cacao, bourre de coco, feuilles et faux-

troncs des bananiers plantains, etc. Ces éléments, outre l’apport de matière organique, contribuent à la préservation de 

l’humidité du sol. Il faut apporter la matière organique en début de plantation (1 à 2 mois après plantation) en dose 

unique par cycle de culture.  

Fertilisation minérale  

- Faire des analyses de sol et des diagnostics foliaires pour définir un plan de fumure précis et rentable ; 

 - Les engrais couramment utilisés en plantation sont les suivants : 

 

Engrais  Doses  Observations  

Dolomie  150 à 300 g/ plant A la plantation 

Urée  35 g /plant 4 à 6 apports 

Sulfate d’ammoniaque 50  g / plant 2 apports 

Chlorure de potasse 400 g / plant 2 à 3 apports 

NPK (20 10 10) 100 g / plant 1 à 3 mois après plantation 

Tableau 12 : Tableau d’engrais couramment utilisé dans les plantations du bananier plantain 

o Tuteurage  

Il est nécessaire dès la floraison (6-7 mois après plantation) afin d’éviter les pertes de fruits et des plants par verse sous 

l’effet du vent. Il se pratique avec : 

 - un bambou placé verticalement du côté opposé au régime et attaché au plant par du fil 

 - un cordeau placé sur le bananier à l’opposé du régime et fixé à un support (sol ou autre bananier). 

 Protection de la culture 
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o Cercosporioses  

Les champignons les plus redoutables provoquent la cercosporiose : la cercosporiose noire est la plus répandue, la 

cercosporiose jaune existe le plus souvent en haute altitude. La cercosporiose a une forte incidence en saison 

pluvieuse. Le vecteur est un champignon du genre Mycosphaerella.  

Symptômes : Jaunissement puis flétrissement des feuilles.  

Perte de rendement : jusqu’à 60 %. 

o Lutte chimique (par pulvérisation de fongicide sur les feuilles du bananier plantain)  

Trois familles de fongicides sont utilisées : les Benzimidazoles, les Triazoles et les Morpholines. Réaliser 7 à 10 

passages au cours d’un cycle de culture ; 

Alterner les produits utilisés ou les familles de produits pour éviter l’apparition de souches de champignons résistantes. 

Un système d’avertissement climatique permet de déclencher les traitements chimiques contre les cercosporioses.  

o Lutte mécanique 

Limiter l’incidence de la maladie sur le rendement en enlevant systématiquement les feuilles nécrosées.  

o Nématodes 

Les nématodes sont des vers microscopiques qui pénètrent et se multiplient dans les racines des bananiers. Les 

symptômes sont :  

- pourriture des racines ; 

- sensibilité à la verse.  

            -Perte de rendement : jusqu’à 60 % de perte de production.  

La lutte contre les nématodes est essentiellement chimique (par épandage de nématicides autour des plants). Elle est 

effectuée avec Rugby 10G (cadusofos), Némacur 10G (phénamiphos), Furadan (carbofuran), etc. Au cours d’un cycle 

de culture, 3 traitements contre les nématodes sont nécessaires. Pour éviter la pullulation des nématodes en plantation, 

utiliser un matériel végétal sain (vitroplant ou vivoplant). A défaut, parer les rejets ou souches (élimination des racines et 

autres débris sur le bulbe), et faire le pralinage (trempage des rejets dans une bouillie contenant de l’argile, de l’eau et 

un nématicide).  

o Charançons  

Le charançon le plus redouté en culture de banane se nomme Cosmopolites sordidus. Comme symptômes, les larves 

de cet insecte se nourrissent du bulbe (tige) du bananier plantain. Elles rendent le plant très vulnérable aux coups de 

vents. La lutte contre celle-ci est chimique et se fait à l’aide de nématicides tels que Régent 2G (fipronil),  Rugby 10G 

(cadusofos), etc.  

Aussi, la lutte contre le charançon est-elle mécanique et consiste à le piéger en déposant au pied des bananiers, des 

faux-troncs (troncs de bananier) tranchés longitudinalement. Le planteur ramasse alors les charançons adultes qui 

s’attaquent à ces faux-troncs. Bien plus, il faut extirper les larves des souches et rejets et réaliser le pralinage avant la 

plantation. Enfin, il faut utiliser les vivoplants ou vitroplants pour éviter les pullulations de charançons. 
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 Récolte et activité post récolte 

o Conservation  

Récolte à maturité (le régime présente un doigt mûr), soit 90 jours après la floraison ; la durée de conservation est de 15 

jours maximum.  

Récolte à maturité physiologique, soit 70 jours après la floraison. Les délais de conservation sont prolongés de 10 à 15 

jours  

o Transformation  

Traditionnellement la banane plantain est consommée sous diverses formes : foutou, foufou, akpessi, aloco, cracro, 

banane braisée, banane bouillie, doncrô (docounou), alouboué, n’gbahô (N’gbô), apiti, etc. Des procédés modernes 

permettent de transformer la banane plantain en chips, cossettes, farine stabilisée et confiture. 

o Stockage  

- Éviter les chocs mécaniques et les désordres physiologiques des fruits qui favorisent le mûrissement rapide des stocks 

;  

- Éviter de conserver des bananes mures avec des bananes vertes ; - Stocker de préférence les fruits fermes à l’état 

vert en atmosphère riche en gaz carbonique ou à basse température (14°C). 

o Transport  

Pour protéger les régimes des chocs mécaniques lors du transport,  

    - Déposer les régimes dans des plateaux tapissés de mousse ;  

    - Eviter d’entasser les régimes et protéger les fruits. 
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3.1.2.2./ L’igname 

 

Avec une production de 3 millions de tonnes en 2003, l’igname est la culture vivrière la plus importante en Côte d'Ivoire. 

On distingue habituellement deux groupes principaux : les ignames précoces et les ignames tardives. Les ignames 

Dioscorea cayenensis et Dioscorea rotundata sont d'origine africaine. Certaines sont précoces et sont récoltées deux 

fois au cours du même cycle cultural. La première récolte (juillet-

septembre) donne des tubercules destinés surtout à la 

consommation. La seconde récolte (janvier) est principalement 

utilisée comme semenceaux.  D’autres D. cayenensis - rotundata 

sont tardives et n’ont qu’une récolte. Cependant, plusieurs des 

variétés à une récolte (Krenglé, Gnan) peuvent être exploitées en 

double récolte Les ignames tardives (Discorea alata), d’origine 

asiatique, se récoltent une seule fois (décembre, janvier). 

 Matériel végétal 

Les caractéristiques des principales variétés sont mentionnées dans le tableau ci -contre.  

(1) Rendement potentiel (t/ha) (2) Rendement moyen (t/ha)  

 

Nom de la 
variété 

Cycle 
(mois) 

Rendement Zone de 
production 

Caractéristiques  Usages  

(1) (2) 

Wacrou 1ère récolte 
5-6 
2ème récolte 
8-9 

 15 Savane  Bonne valeur 
commerciale, 
Usage très 
diversifié 

Pilée, bouillie, frite, 
ragoût  

Kponan 1ère récolte 
5-6 
2ème récolte 
8-9 

 
 

15 Savane  Bonne valeur 
commerciale, 
Usage très 
diversifié 

Pilée, bouillie, frite, 
ragoût  

Kpassadjo 1ère récolte 
5-6 
2ème récolte 
8-9 

 
 

15 Savane  Bonne valeur 
commerciale, 
Usage très 
diversifié 

Pilée, bouillie, frite 

Krenglè 7 - 9  
20 

10 Savane  Bonne valeur 
commerciale, 
Usage très 
diversifié 

Pilée, bouillie, frite, 
ragoût 

C20 7 - 9 20 10 Savane  Bonne valeur 
commerciale, 
faible 
développement 
végétatif 

Pilée, bouillie, frite 

TDr 608 7 - 9 20 15 Savane  Tolérant à la 
sécheresse, faible 
développement 
végétatif 

Pilée, bouillie, frite  

TDr 131 7 - 9 20 15 Savane  Tolérant à la 
sécheresse, faible 

Pilée, bouillie, frite 

Photo 2 : Tubercules d’igname 

https://www.google.com/search?q=igname&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0ahUKEwiXuYiPi8LeAhVLz4UKHZn5BpgQ_AUIDi

gB&biw=1280&bih=603&dpr=1.5#imgrc=MomUUEFztlJQ-M: 
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développement 
végétatif 

NDRBD 10 7 - 9 20 15 Savane  Tolérant à la 
sécheresse, faible 
développement 
végétatif 

Pilée, bouillie, frite  

Florido 7 - 9 30 20 Savane  
Forêt  

Apte à la 
mécanisation 

Pilée, bouillie, frite, 
ragoût, braisée 

Brazo fuerte 7 - 9 50 30 Savane  Bonne aptitude à 
la conservation, 
peu attaquée par 
les maladies 

Pilée, braisée  

C18 7 - 9 20 10 Forêt  Bonne aptitude à 
la conservation, 
produit des 
bulbilles, bonne 
qualité 
organoleptique 

Pilée, bouillie, frite, 
ragoût, braisée 

suidié 7 - 9  10 Savane  Bonne aptitude à 
la conservation 
post récolte, 
présence de 
points noirs, 
bonne qualité 
organoleptique 

Pilée, bouillie, frite, 
ragoût, braisée 

Tableau 13 : Caractéristiques des principales variétés sélectionnées d’igname 

 Plantation 

o Choix du terrain  

- Préférer les sols fertiles, bien drainés, argilo-sableux ;  

- Préférer, comme précédent cultural, des jachères naturelles de longue durée (5 à 10 ans), des jachères améliorées 

avec du Pueraria (moins de 5 ans) ou des céréales. 

o Choix du matériel végétal 

                         Pour les ignames précoces  

 - Utiliser les tubercules obtenus en seconde récolte ; 

 - Utiliser de grosses boutures de plus de 500 grammes.  

Pour les ignames tardives    

- Utiliser des fragments de tubercules ;  

- Utiliser des boutures beaucoup plus petites (200 à 300 grammes).   

o Préparation du sol 

 - En culture manuelle : défricher, brûler et  butter.  

- En culture mécanisée : défricher, labourer et billonner.  

o Dispositif et densité de plantation  
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♦ Pour les ignames précoces : planter à raison de 5 000 buttes / hectare (1 m x 2 m) ;  

♦ Pour les types tardifs : planter à raison de 10 000, voire même 12 500 buttes / hectare (1 m x 1 m ou 1 m x 0,8 m).   

o  Mise en place  

La production de l'igname est fortement tributaire de la précocité de plantation.  

♦ Pour les ignames précoces à deux récoltes   

 - Planter dès le mois décembre dans les zones à une saison pluvieuse ; 

 - Recouvrir les buttes avec de la paille ou des feuilles pour conserver l’humidité ;  

- Dans le centre du pays, planter dès les premières pluies (mars avril).   

♦ Pour les types tardifs 

  - Planter en mai-juin.  

 Entretien 

o Désherbage  

L'igname est extrêmement sensible à la concurrence des mauvaises herbes pendant les trois premiers mois de la 

croissance. Les méthodes de lutte contre les mauvaises herbes sont les suivantes :  

 Lutte culturale :  

- Utiliser des variétés compétitives vis à vis des mauvaises herbes (Florido et surtout Brazo fuerte) ;  

- Cultiver l'igname derrière une longue jachère ou derrière une culture qui laisse un sol propre ; 

 - Tuteurer les tiges. 

 Lutte chimique  

Utiliser le Diuron (2 kg par hectare) en pré-levée.   

o Fertilisation  

- Il n’est pas indispensable de fertiliser après une très longue jachère ;  

- Apporter 200 kg par hectare de NPK (10.18.18) ou (8.4.20.4 MgO) et 100 kg par hectare d’urée en cours de végétation 

; 

 - Lorsque le sol est fatigué, en plus de la fertilisation standard, apporter 300 kg par hectare de dolomie ou de chaux 

magnésienne comme amendement.    

o Tuteurage  

 - Tuteurer les ignames précoces.   

 Protection de la culture 

o Contre les virus  

Symptômes et méthode de lutte  

Les viroses sont plus graves sur l’espèce Dioscorea cayenensis- D. rotundata. Les plants attaqués se développent mal 
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et donnent un grand nombre de tiges, les feuilles prennent des formes anormales et se décolorent. Pour cela, il faut : 

Eviter de replanter les tubercules infectés.  

Marquer les plants malades en cours de végétation pour écarter leurs tubercules à la récolte.  Il n’existe pas de 

traitement systématique.   

o Contre les nématodes parasites   

 Symptômes et méthode de lutte  

Ces vers microscopiques se fixent sous la peau du tubercule et provoquent des malformations (galles). Leurs dégâts 

sont redoutables surtout dans un système d'agriculture sans jachère. Pour cela, il faut planter les variétés tolérantes 

(Krenglè).  

o Contre les champignons pathogènes   

 Symptômes et méthode de lutte  

L’anthracnose, la cercosporiose et diverses attaques fongiques sont responsables d’une affection en culture connue 

sous le nom de "flétrissement". Cette maladie affecte surtout les Dioscorea alata et se traduit par le jaunissement, puis 

le noircissement, le dessèchement et la mort des plants. Elle est favorisée par les débris de récoltes, les plantes 

réservoirs (adventices…), les semenceaux contaminés et le terrain mal drainé. Comme de lutte, il faut utiliser des 

variétés résistantes et une bonne pratique agricole.  

o Contre les insectes ravageurs  

Symptômes et méthode de lutte    

Les insectes nuisibles sont plus fréquents dans les stocks de tubercules. Les plus dommageables déprécient les 

tubercules en produisant des galeries (chenilles de papillons, coléoptères …) et des couches superficielles blanches 

(cochenilles). La lutte fait intervenir des traitements insecticides (Deltaméthrine à raison de 3 centilitres par litre d’eau), 

mais il est recommandé d'opérer un tri rigoureux des tubercules (écarter les tubercules blessés ou attaqués) avant la 

mise en conservation dans un local bien désinfecté. 

 Récolte et activité post récolte 

o Techniques de récolte   

 Ignames précoces   

- Réaliser la première récolte lorsque l’extrémité inférieure du tubercule n’est plus blanche (juillet - septembre)  

-  Effectuer la deuxième récolte (semenceaux) en décembre-janvier.    

Ignames tardives  

 Récolter lorsque les parties aériennes jaunissent (décembre-mars).   

o Conservation 

Ignames précoces  

Conserver  les tubercules sains (non blessés, non parasités) en fosse pendant une période de 1 à 2 mois. 

 Ignames tardives  
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Conserver les tubercules selon les techniques suivantes : 

- Claies et paillotes dans les régions humides ;  

-  Paillotes dans les zones à la longue saison sèche.   

Quelques précautions simples permettent de diminuer les pertes en cours de conservation. • Cultiver des 

variétés à tubercules courts de façon à faciliter la récolte ;  

• Faire la récolte avec soin afin de limiter les risques de blessure sur les tubercules ;  

• Pour les D. cayenensis - D. rotundata à une récolte, ne conserver que les tubercules ayant un poids inférieur à 2 kg. 

Chez les Bêtê - Bêtê, au contraire, ce sont les gros tubercules qui doivent être conservés ;  

• Faire un triage sévère avant la mise en conservation. Tous les tubercules blessés doivent être éliminés ;  

• Enlever régulièrement les germes quand ils apparaissent. Les germes doivent être coupés, leur arrachage provoque 

une blessure qui ouvre la porte aux insectes et aux pourritures ; 

 • Protéger les installations de conservation contre les rongeurs en recouvrant les bases des poteaux avec des boîtes. 
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3.1.2.3./ Le manioc  

 

Le manioc, plante rustique, est la plante vivrière la plus importante 

de la zone tropicale humide. En 2001, la production mondiale est 

estimée à 184 millions de tonnes dont 55 % en Afrique.  La Côte 

d’Ivoire produit environ 1,7 million de tonnes, avec un rendement 

compris entre 5 et 8 tonnes par hectare. En 1989, la consommation 

annuelle par tête était estimée à 81 kilos en milieu urbain et à 155 

kilos en milieu rural.  

Le manioc contribue à l’alimentation humaine et animale et est 

utilisé dans les industries (textile, papier, etc.). Il existe de produits 

dérivés du manioc : attiéké, gari, foutou, farine, amidon, granulés, 

pain, gâteau, bière, liqueur, tapioca, colle, etc. 

 

 Matériel végétal 

Les variétés améliorées de manioc vulgarisées en Côte d’Ivoire sont : IM84, IM89, IM93, TMS4(2)1425, TMS30572.  

 

Variété  Cycle 

(mois) 

Zone de 

production 

Rendement 

moyen (t/ha) 

Caractéristiques Usage 

courant 

Yacé 12-20 Sud, Centre 20 Taux de matière sèche élevé, sensible à la 

mosaïque, aux acariens et aux chenilles, 

bon pour attiéké 

Attiéké  

Bonoua 12-20 Répandue 15 Taux de matière sèche élevé, sensibilité à 

la mosaïque et aux chenilles, rendement 

faible, bonne cuisson et bon gout 

Foutou  

IM84 12-20 Répandue 30 Bonne adaptation aux sols, sensible à la 

mosaïque, rendement élevé, récolte facile, 

bon pour attiéké, gout doux 

Attiéké 

foutou 

IM89 12-20 Centre, Est 28 Taux de matière sèche élevé, sensibilité 

aux acariens, bon pour attiéké, bonne 

cuisson 

Attiéké  

IM93 12-20 Ouest, Centre 28 Ramification forte, résistante à la 

mosaïque, sensibilité aux acariens, gout 

doux, mauvaise cuisson 

Attiéké  

Photo 3: Vue d’une plantation de manioc 

https://www.237online.com/article-82813-cameroun--agropole-

manioc-plus-de-300-hectares-de-plantations-agrave--cr-eacute-er-

agrave--sangm-eacute-lima--cameroon.html 
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TMS4 

1425 

12-20 Répandue 30 Ramification forte, résistante à la 

mosaïque, rendement élevé, sensibilité aux 

acariens, bon gout, récolte facile 

Attiéké  

Foutou  

TMS30 

572 

12-20 Répandue 30 Ramification forte, résistante à la 

mosaïque, rendement élevé, sensibilité aux 

cochenilles et aux acariens 

Attiéké  

Tableau 14 : Caractéristiques des principales variétés de manioc cultivées en Côte d’Ivoire 

 

 Plantation 

o Choix des boutures 

Prélever des boutures de 20 à 30 cm de long (4 à 6 nœuds) sur des tiges saines âgées d’au moins 6 mois. 

Eviter les parties fortement aoutées ou tendres. 

o Choix du sol  

Préférer des sols sablo-argileux.  

 Éviter les sols hydromorphes (gorgés d’eau et mal drainés).   

o Préparation du sol   

- En culture manuelle : défricher, brûler, labourer, butter ou billonner (conseillé pour les sols lourds).   

- En culture mécanisée : gyrobroyer, labourer, pulvériser, billonner (conseillé pour les sols lourds).    

o  Mise en place et densité de plantation  

Planter en début de saison des pluies.   

Lorsque le sol est fatigué, planter 10.000 pieds par hectare (1 m x 1 m),   

Lorsque le sol est fertile (après forêt ou jachère de longue durée), planter 12.500 pieds par hectare (1 m entre les lignes 

et 0,8 m entre les plants sur la même ligne), voire 15.625 pieds par hectare (0,8 m x 0,8 m).  

Planter les boutures horizontalement (à moins de 10 cm de profondeur), obliquement ou verticalement. 

 Entretien 

o Désherbage  

Maîtriser l’enherbement pendant les 4 premiers mois de la culture.  

 Sarclage : effectuer 2 à 4 fois par cycle cultural  

o Fertilisation (en culture continue) 

 - Apporter de la dolomie à la dose de 100 kg par hectare Lors de la préparation du sol;   

 - Puis NPK (10 18 18) à la dose de 300 kg par hectare ; 

 - Apporter de l’urée (150 kg par hectare), du phosphate tricalcique (100 kg par hectare) et du KCl (250 kg par hectare) 

60 jours après plantation pour un objectif de production d’au moins 30 tonnes par hectare.  
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 Protection de la culture 

o La mosaïque africaine 

 L’agent pathogène est un virus. Le vecteur de la maladie est la mouche blanche qui pullule en début de saison des 

pluies et disparaît en saison sèche. Cette mouche, très polyphage, colonise également les feuilles de cotonnier, de 

tabac, de patate douce, etc. En dehors de ce vecteur, la persistance de la mosaïque est liée à l’emploi de boutures 

infectées. Comme symptômes, nous disons que, c’est la maladie du manioc la plus répandue en Côte d’Ivoire. Elle 

provoque des taches jaunes ou vert-pâle, des déformations des feuilles et la réduction de l’appareil végétatif. Les pertes 

de rendement en racines s'élèvent de 20 à 90 %. En matière de lutte, Il faut :  

- Utiliser des variétés résistantes,       

       - Planter des boutures saines.    

o Les cochenilles  

Elles s’identifient par les symptômes tels que l’aspect buissonnant est visible au sommet de la plante avec réduction ou 

non de la surface foliaire et des entre-nœuds. La perte de rendement peut atteindre 75 %.   

Pour lutter : contre elles, il faut :  

- Planter des boutures saines,  

 - Effectuer des rotations culturales,  

 - Planter en début de saison des pluies,   

- Maintenir la parcelle propre.    

o L’anthracnose 

En termes de symptômes, l’agent pathogène est un champignon. L’anthracnose se transmet par la punaise 

Pseudotheraptus devastans et par les boutures contaminées. C’est la maladie principale des boutures et des jeunes 

tiges et rameaux, qui montrent des lésions profondes (chancres) et un dessèchement des extrémités. Les nécroses 

brunes sur feuilles sont parfois confondues avec celles de la cercosporiose. Pour la lutte, il faut : 

 - Utiliser des boutures saines 

 - Éliminer les débris de récolte.   

o Les acariens  

On remarque la présence de taches chlorotiques sur la feuille avec réduction ou non de la surface foliaire. La feuille 

attaquée présente de petits points blanchâtres. Les acariens sont les ravageurs les plus répandus en Côte d’Ivoire. La 

perte de rendement peut aller jusqu’à 80 %. Pour lutter contre ceux-ci, il faut : 

 - Planter des boutures saines,  

 - Effectuer des rotations culturales,   

- Planter en début de saison des pluies,   

- Maintenir la parcelle propre.  
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o La bactériose : 

 L’agent pathogène de cette pathologie est une bactérie. La maladie se dissémine principalement par les boutures 

infectées, mais aussi par les opérations culturales (outils de travail, sol...), les pluies, les vents, et les insectes vecteurs 

(Diptères). La bactériose du manioc se reconnaît par des taches foliaires angulaires d’aspect humide, entraînant des 

plages de brûlure, le flétrissement et la défoliation, le brunissement des tissus vasculaires, l'exsudation de gomme et la 

nécrose apicale. C’est la maladie la plus sévère, mais elle est moins répandue que la mosaïque en Côte d’Ivoire. Perte 

de rendement : dans les cas les plus graves, la bactériose peut occasionner la perte totale en tubercules et feuillage, la 

réduction de la teneur en amidon et la destruction du matériel de plantation. Les baisses de production varient de 20 à 

100%. 

 Ainsi, pour l’éliminer, il faut : :   

- Utiliser des variétés résistantes,            

    - Planter des boutures saines.  

 Récolte et activité post récolte 

o Récolte   

Récolter 12 à 20 mois après la plantation.   

o Activités post-récolte Conservation  

♦ Conserver les tiges en position verticale ou horizontale dans un endroit bien ombragé et aéré (4 à 6 semaines au 

plus);   

♦ Conserver le manioc sur pied de préférence ;   

♦ Conserver les tubercules dans des sacs en jute enroulés dans des bâches en plastique (2 à 3 semaines) ou à 

l’intérieur de tranchées sous un hangar (6 à 8 semaines).   

o Transformation  

- Au niveau domestique : attiéké, foutou, gari, toh, ragoût, tapioca, placali, liqueur, etc.  

- Au niveau industriel : amidon, farine, pain, granulés, textiles, colle… 
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3.1.2.4./ Le maïs 

En Côte d’Ivoire, le maïs est cultivé dans diverses zones agro écologiques, seul ou en association avec la plupart des 

cultures. Avec une production moyenne annuelle d’environ 600.000 tonnes, le maïs est la céréale la plus cultivée après 

le riz. 

Il constitue l’aliment de base de nombreuses populations 

ivoiriennes. Il intervient aussi dans l’alimentation animale (volailles, 

porcs, bovins) et sert de matière première dans certaines 

industries (brasserie, savonnerie et huilerie).  Les rendements 

moyens des variétés traditionnelles en milieu paysan sont de 

l’ordre de 0,8 tonne par hectare ; contre 2 à 5 tonnes par hectare 

en milieu contrôlé pour les variétés sélectionnées par la 

recherche. 

 

 

 Matériel végétal 

Les caractéristiques des principales variétés diffusées sont indiquées dans le tableau ci-après. 

 

Variété cycle Rendement t/ha Caractères particuliers Caractéristique du 

grain Potentiel  Moyen  

EV 99-MRP Court (90–

95) 

5 

 

2 à  4 Tolérance à la sècheresse Blanc semi denté, riche 

en protéines 

EV8766-SR-

MRP 

Court (90–

95) 

5 2 à  4 Tolérance à la striure Blanc semi denté, riche 

en protéines 

DMRESR-Y Court (90–

95) 

5 2 à  4 Tolérance à la striure Jaune, corné/denté 

F8128 Long (100-

120) 

7 3 à 5 Tolérance à la striure Jaune, corné/denté 

ACR97TZL 

Comp1-W 

Long (100-

120) 

7 3 à 5 Tolérance au striga Blanc, corné denté 

MTS (Violet de  

Katiola) 

Long (100-

120) 

7 3 à 5 - Violet et blanc denté 

Tableau 15 : Quelques caractéristiques des principales variétés améliorées de maïs 

Photo 4 : Epi de maïs prêt à la récolte 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-n-est-

pas-sorti-de-l-auberge/segments/recette/8544/mais-

feuilles-recettes 
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 Plantation 

o Choix du terrain  

Préférer les sols à texture intermédiaire : sablonneux, sablo-argileux à argilo-sableux. 

Eviter les sols à texture extrême (trop argileux ou trop sableux) et les sols pauvres en matière organique (moins de 1%).  

o Préparation du sol  

En culture manuelle, faire un labour à la houe ou semer directement après un brûlis.  

En culture attelée ou mécanisée, faire, après une bonne pluie, un labour d’environ 15 à 30 cm de profondeur puis un 

pulvérisage.   

o Dispositif, densité et semis  

Prévoir 20 à 25 kilos de semences par hectare. Respecter les dates de semis afin de permettre à la culture de bénéficier 

d’une pluviométrie suffisante et d’un ensoleillement abondant pendant la croissance. 

 Période de semis    

Zone de savane : mi-juin à mi-juillet ;   

Zone intermédiaire : avril-mai ;  

Zone de forêt : mars-avril pour le premier cycle et fin août à début septembre pour le second cycle.  

Densité et dispositif de semis  

 La densité dépend du cycle de la variété.  

♦ Variétés précoces (90 jours) densité d’environ 66.000 plants/ha, à raison de :  

-  75 cm entre lignes et 40 cm entre poquets (2 plants par poquet après démariage)  

 - 75 cm entre lignes et 20 cm entre poquets (1 plant par poquet après démariage).   

♦ Variétés tardives (110-120 jours) densité d’environ 53.000 plants/ha, à raison de : 

 - 75 cm entre lignes et 50 cm entre poquets (2 plants par poquet après démariage)  

 - 75 cm entre lignes et 25 cm entre les poquets (1 plant par poquet après démariage).  

 Semer en ligne sur des billons ou à plat, à une profondeur d’environ 3 à 4 cm, à raison de 2 à 4 grains par poquet.   

Démarier environ 15 jours après germination : arracher les plants excédentaires les moins vigoureux de façon à obtenir 

la densité recherchée.  

o Désherbage  

Eliminer les mauvaises herbes, surtout pendant la phase végétative de la culture,  

 Manuellement  

 Deux à trois sarclages sont nécessaires :  

- le premier sarclage avant ou pendant le démariage ;  

- le deuxième sarclage au moment de l’apport de l’urée ;  
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- le troisième sarclage avant la récolte lorsque la parcelle est très enherbée.  

 Chimiquement 

- juste après le semis, avant la levée des plants de maïs, traiter avec un herbicide de pré-levée : Primagram Gold 660 

SC (S-metolachlore 290 g/l + atrazine 370 g/l) à raison de 3 l/ha. 

 - au cours du développement des plants de maïs, traiter avec du Roundup 360 (Glyphosate 360 g/l) à raison de 1 l/ha. 

Prendre soin de préserver le système foliaire de la culture contre le produit qui est un désherbant total.  

o Fertilisation 

 L’apport d’engrais est indispensable pour obtenir de bons rendements et éviter d’épuiser le sol. Pendant la préparation 

du sol, apporter, selon le niveau de fertilité du champ, les doses suivantes :  

Pour des sols de fertilité moyenne : 100 à 150 kg/ha d’engrais NPKSMg 15-15-15-6-1. 

 Pour les sols pauvres : 200 à 250 kg/ha d’engrais NPKSMg 15-15-15-6-1.  

La fertilisation peut aussi se faire par apport de fumier de ferme au moment du labour, à raison de 30 à 40 tonnes par 

hectare tous les deux ans. 

Après le semis (30 à 35 jours pour les variétés précoces et 40 à 45 jours pour les variétés tardives), apporter de l’urée à 

raison de 100 à 150 kg/ha.  

 Protection de la culture 

o Contre le Striga 

 Le Striga (Striga hermonthica et Striga aspera) est une herbe parasite qu’on rencontre en zone de savane (régions du 

centre et du nord de la Côte d’Ivoire). Il provoque des pertes énormes de rendement chez le maïs, de l’ordre de 10 à 

100% selon le niveau d’infestation des champs.  

Le Striga se fixe sur les racines des céréales entraînant leur affaiblissement, flétrissement et dessèchement. Une 

méthode de lutte intégrée est efficace contre le Striga. Elle consiste en l’utilisation de variétés de maïs tolérantes à 

Striga en association ou en rotation avec une culture de légumineuse : soja, niébé ou arachide. La légumineuse 

provoque la germination dite ‘suicidaire’ du Striga qui ne trouve pas de racine de céréale pour se fixer et se développer. 

Elle entraîne ainsi une réduction du stock de grains de Striga dans le sol tout en améliorant la fertilité du sol.  

o Rotation du maïs tolérant au Striga avec une légumineuse (soja ou niébé) 

 Semer la légumineuse selon le dispositif suivant : 75 cm entre lignes et 40 cm (2 graines) ou 20 cm (1 graine) entre 

poquets.  

Après la récolte des légumineuses, semer du maïs tolérant au Striga à la densité et selon le dispositif recommandé à la 

page 2 en tenant compte de la précocité de la variété.  

 Eliminer par sarclage tout plant de Striga afin de l’empêcher de fleurir et de donner des grains.  

o Association du maïs tolérant au Striga avec une légumineuse (soja ou niébé)  

 Semer du maïs tolérant au Striga à la densité et selon le dispositif recommandé à la page 2 en tenant compte de la 

précocité de la variété.  
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 Trois semaines après le semis du maïs, semer la légumineuse, à raison d’une ligne entre chaque ligne de maïs, en 

poquets distants de 40 cm (2 graines) ou de 20 cm (1 graine).  

 Eliminer par sarclage tout plant de Striga afin de l’empêcher de fleurir et de donner des grains. 

Le tableau ci-après donne un aperçu des légumineuses conseillées pour lutter contre le Striga. 

 

Espèces  variétés Cycle (jours) Rendement moyen (t/ha) 

Niébé  Vita 7 75 0,6 – 0,8 

Soja  1835 – 5S 108 – 110 1,8 – 2 

Arachide  Variété locale 100 - 120 1 – 2 

Tableau 16 : quelques légumineuses conseillées pour lutter contre le Striga 

o Contre les insectes ravageurs 

 L’incidence des insectes, généralement faible, peut cependant devenir importante.  L’exposé suivant indique les 

principaux ravageurs, les symptômes des attaques et les méthodes de lutte : 

- Foreurs de tiges (Sesamia calamistis, Eldana saccharina, Busseola fusca)  

Les premières attaques (Sesamia en forêt, Busseola en savane) causent la destruction du cœur de la tige, la perte de 

plants.  Les attaques ultérieures (Eldana) causent la verse  

20 à 40 jours après semis  

Traiter les cornets des plants avec du carbofuran (Furadan 5G par exemple).  En 2ème saison ou en contre saison, 

traiter  les semences avant semis au carbosulfan par exemple Marshal 35 DS   

- Termites 

 Mauvaise levée des plants  

A la levée des plants Traiter avec du carbofuran (Furadan 5G par exemple) par saupoudrage dans les cornets des 

plants  

- Insectes de stockage (charançons)  

Destruction des grains   

Traiter les grains à conserver avec Actélic 2%DP (pyrimiphos-méthyl), à raison de 300 à 500 g pour 100 kg de grains.  

o Contre les maladies 

La maladie la plus répandue est une virose. Elle est causée par le virus de la striure du maïs (MSV).elle se manifeste 

par l’apparition de bandes blanchâtres continues sur les feuilles, 30 à 50 jours après la levée. Comme méthode de lutte, 

il faut arracher les plants virosés avant la floraison. Il faut aussi utiliser des variétés tolérantes. 

 Récolte et activités post-récolte   

o Récolte  

Les épis de maïs sont récoltés frais ou secs selon le goût et les utilisations. 
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 Récolter les épis frais 60 à 75 jours après semis pour les variétés de cycle court, 75 à 85 jours après semis pour les 

variétés de cycle long.  

Récolter les épis secs lorsque les spathes sont sèches et que les grains résistent aux rayures de l’ongle.   

o Activités post-récolte 

 Ôter les spathes pour permettre un meilleur séchage.  

Sécher les épis de maïs sur des espaces ouverts, cimentés, sur des séchoirs ou dans des cribs. Orienter les cribs 

perpendiculairement à la direction du vent pour assurer une dessiccation maximum.   

Sécher jusqu’à ce que les grains atteignent un taux d’humidité de 12 %. 

 Traiter les épis ou les grains à conserver avec Actélic 2% DP.  

Stoker dans un lieu aéré.  

 

o Valorisation des résidus de récolte 

 Les résidus de récolte peuvent être enfouis au sol, utilisés comme mulch ou transformés en fumier ou compost.    
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3.1.2.5./ Le riz pluvial 

 

En Côte d’Ivoire, le riz constitue un enjeu à la fois alimentaire et 

économique. En 2002 la production atteint 500 000 tonnes de riz 

blanchi pour une demande intérieure de 900 000 tonnes. Pour 

parvenir à l’autosuffisance, la recherche propose des variétés de riz 

pluvial performantes et des itinéraires techniques adaptés. Le riz 

pluvial est cultivé, pendant la saison des pluies, sur les plateaux et 

sur les versants, sur des sols limono-argileux. 

 

 Matériel végétal 

Les 14 variétés de riz mises au point par la recherche sont répertoriées dans les catalogues édités périodiquement par 

le ministère chargé de l’Agriculture. Les variétés de riz pluvial sélectionnées les plus utilisées sont présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Nom de la variété Cycle (jours) Rendement 

moyen (t/ha) 

Rendement potentiel 

(t/ha) 

Format des grains 

IDSA 6 ou Favori 120 - 125 2,5 5,2 Assez long et fin 

IDSA 10 ou Fafa 105 2,5 4,8 Gros et court 

IDSA 78 ou Famosa 105 - 110 2 ,5 4 Assez long et assez 

fin 

IDSA 85 ou Guegbin 120 2 3,5 Long et fin 

NERICA 1 ou Bonfani 90 4,3 4,8 Moyen  

NERICA 2 ou Kea 90 4,5 4,9 Moyen  

Tableau 17 : Caractéristiques des variétés sélectionnées de riz pluvial 

Outre ces créations de la recherche, il existe des variétés traditionnelles prisées en voie d’amélioration dont les variétés 

Danané et Klémencié. 

 Plantation 

o Dispositif, densité et semis 

 Le semis est réalisé en début de la saison des pluies (voir cartes de période de semis). 

 - Semis en poquet : prévoir 40 kilos de semences par hectare, semer 2 à 3 grains par poquets (trous de 2 à 3 cm de 

profondeur) selon un dispositif 20 cm x 20 cm (20 cm entre les lignes et 20 cm entre les poquets) ; 

- Semis à la volée : prévoir 60 kilos de semences par hectare répartis de manière homogène.  

- Système amélioré : effectuer le semis en poquets alignés à l’aide d’une roue semeuse, d’une canne semeuse ou 

Photo 5 : vue d'ensemble d'une rizière 

https://www.google.com/search?q=rizi%C3%A8re&source=lnms&tbm=

isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_u5K6jsLeAhULXxoKHeDGATAQ_AUI

DigB&biw=1280&bih=603#imgdii=VcQ3Cgrt6xWCNM:&imgrc=E7xe

9-sNATymeM: 
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mécaniquement au moyen   d’un semoir.  

o Choix du terrain 

- Préférer les sols limono-argileux de plateau ou de versant.  

- Eviter les sols sableux.  

o Préparation du sol  

Système traditionnel  

 - défricher, 

 - brûler,  

- andainner.  

Système amélioré  

- défricher, 

 - brûler, 

 - dessoucher, 

 - labourer profondément (20-25 cm), 

 - passer la herse (10-15 cm de profondeur). 

 Entretien 

o Fertilisation  

(Pour 1 hectare)  

Système traditionnel  

- Apporter 100 à 150 kilogrammes d’engrais NPK 10-18-18 au semis en l’incorporant aux semences au cours du semis ; 

 - 30 jours après semis, apporter 50 kilogrammes d’urée par sarclo-binage.  

- Pour les variétés récoltées à 4 mois, faire un deuxième apport de 50 kilogrammes d’urée 55 à 60 jours après semis.  

Système amélioré  

- Apporter 200 à 300 kilogrammes de NPK 10-18-18 au semis en l’incorporant aux semences ; 

 - 30 jours après le semis, apporter 70 à 75 kilogrammes d’urée par hectare par sarclobinage. 

 - Pour les variétés récoltées à 4 mois, faire un deuxième apport de 50 à 75 kilogrammes d’urée 55 à 60 jours après 

semis. 

o Désherbage 

Désherbage manuel : 20 à 25 jours après le semis puis 40 à 45 jours plus tard ; 

 Désherbage chimique : utiliser les herbicides homologués (voir tableau ci-dessous).  

 

Nom commercial Dose Mauvaise herbe cible Période d’application 
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(L/ha) 

Ronstar 25 EC 4 Dycotyledones + 

graminées 

Avant la levée du riz et des mauvaises 

herbes 

Topstar SC 0,5 Dycotyledones + 

graminées 

1 jour avant le semis, avant la levée du riz et 

des mauvaises herbes 

Galaxy 450 EC 4 Dycotyledones + 

graminées 

1 jour avant le semis, avant la levée du riz et 

des mauvaises herbes 

Garil  5 Dycotyledones + 

graminées (excepté le riz) 

14 à 21 jours après le semis, après la levée 

des mauvaises herbes et du riz 

Calriz  5 Dycotyledones + 

graminées 

14 à 21 jours après le semis, après la levée 

des mauvaises herbes et du riz 

Herbex 720 SL 1 Dycotyledones + 

cyperacées 

14 à 21 jours après le semis, après la levée 

des mauvaises herbes et du riz 

Herbazol 720 sc 1 Dycotyledones + 

cyperacées 

14 à 21 jours après le semis, après la levée 

des mauvaises herbes et du riz 

Herbextra 720 SL 1 Dycotyledones + 

cyperacées 

14 à 21 jours après le semis, après la levée 

des mauvaises herbes et du riz 

Tableau 18 : Principaux herbicides homologués doses et périodes d’application en culture de riz 

 

 Protection de la culture 

o Contre la pyriculariose  

- Utiliser les variétés résistantes telles que : IDSA85, IDSA6, IDSA10, IDSA92 ;  

- Utiliser, le cas échéant les fongicides homologués (voir tableau ci-contre). 

 

Nom commercial Période d’application Dose d’application 

Blascitidine S En végétation 1 – 3 g / ha 

Benlate  En végétation 500 g/ ha 

Fuji one En végétation 1,5 L/ha 

Hinosan  En végétation 1 L/ha 

Fongorene  Avant semis 6 g/ kg de semence  

Beam  Avant semis et 

 en végétation 

2 g /kg de semence 

400 g / ha 

Tableau 19 : Principaux fongicides homologués ; doses et périodes d’application en culture du riz 
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 Récolte et activité post récolte 

o Récolte  

- Récolter avec un couteau ou une faucille ; utiliser la moissonneuse en système mécanisé. 

 - Pour la consommation : récolter à la maturité, c’est-à-dire quand les 2/3 de la panicule sont de couleur jaune ; 

 - Pour la production de semences : récolter lorsque toute la panicule est  jaune.  

o Activités post-récolte  

Battage  

Battage traditionnel :  

- Frapper les gerbes (talles portant les panicules) contre une planche ou un tonneau sur une aire bien cimentée ou sur 

une bâche ;  

- Frapper les sacs contenant les gerbes à l’aide d’un gourdin.    

- Piétiner les panicules. 

 Battage mécanisé : utiliser une moissonneuse batteuse ou une batteuse à pédale.  

Séchage 

 - Sécher sous abri bien aéré ;  

- Éviter d’exposer les semences aux grands coups de soleil.  

Vannage  

- Séparer les débris de paille et les grains de riz malformés des bons grains au moyen d’un van ou d’une batteuse. 

o Conditionnement et stockage 

 - Utiliser  un abri aéré protégé contre les ravageurs (grenier par exemple) et décortiquer manuellement  ou 

mécaniquement au besoin. 

 - Pour les semences : traiter avec les produits chimiques tels Actellic (25 grammes pour 100 kilos de semences), calthio 

L (25 grammes pour 100 kilos de semences) ou Marshall (1 sachet de produit pour 10 kilos de semences) ;  

- Éviter de poser les sacs contenant les semences à même le sol ou contre le mur.  
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3.1.2.6./ L’aviculture traditionnelle 

 

L’aviculture traditionnelle ou villageoise a pour objectif la production de volaille et d’œufs, dans le cadre d’une 

exploitation familiale, avec les caractéristiques suivantes : 

- Un effectif restreint (moins de 150 animaux par famille) 

- Un mode d’élevage de type extensif recourant à un minimum d’intrants 

- Une production souvent mixte (les mêmes animaux produisent œufs et chair) 

- Une utilisation quasi exclusive de races locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’importance et l’intérêt de la production villageoise 

La volaille traditionnelle occupe une place importante dans les activités et le patrimoine des paysans. Cette activité est 

essentielle dans les stratégies de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Plusieurs caractéristiques de l’aviculture 

traditionnelle justifient l’intérêt de mener des actions de développement dans ce secteur : 

- en milieu rural, la consommation de viande de poulet et d’œufs est importante, l’amélioration de ces 

productions constitue donc une voie d’amélioration de l’alimentation des populations rurales, 

- ces types d’élevage sont présents dans quasiment toutes les familles rurales, il existe par conséquent un 

savoir-faire local et, si tous les producteurs modifiaient leurs pratiques d’élevage, les effets seraient importants, 

- les animaux élevés dans les conditions locales sont rustiques et adaptés, 

- les agriculteurs ont économiquement intérêt à disposer d’une production animale à cycle court, susceptibles de 

dégager des revenus réguliers, même s’ils sont de faible montant. 

Les contraintes de ce type d’élevage sont essentiellement pathologiques et liées aux techniques d’élevage. Les fortes 

mortalités rendent aléatoire l’effet des améliorations des techniques d’élevage et découragent les agriculteurs d’investir 

dans ce domaine. 

Photo 7 :  Poulet traditionnel  Photo 6 : emplacement de ponte élevage de poulet 
traditionnel 
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  Les pathologies et la prophylaxie en aviculture traditionnelle 

Il s’agit principalement des maladies infectieuses et parasitaires. Les mortalités liées à ces pathologies peuvent anéantir 

la totalité des élevages. L’amélioration de la productivité nécessite la mise en place d’un système de soins accessible 

aux paysans. La maladie de Newcastle, très contagieuse et qui entraine une forte mortalité représente le premier 

obstacle à l’amélioration de l’élevage traditionnel. Viennent ensuite la variole, le choléra, la maladie du Gumboro, les 

coccidioses et les helminthoses. Ces dernières occasionnent d’importants retards de croissance, notamment chez les 

animaux de moins de trois mois. Chez les adultes, elles sont à l’origine de baisse de performance dont la diminution de 

la ponte, de la prise de poids… 

o  Les difficultés de vaccination 

Le milieu villageois présente des contraintes qui rendent difficile la réalisation des vaccinations dans les cheptels 

aviaires traditionnels : 

- absence de chaine de froid 

- caractère réduit et dispersé des effectifs 

- absence d’une main d’œuvre qualifiée capable d’offrir un service vétérinaire à un cout compatible avec les 

moyens du paysan. 

 

o L’opportunité du couplage vaccination – vermifugation 

Combiner la vaccination avec l’administration d’un vermifuge assure une meilleure protection post vaccinale des sujets. 

Il est préférable d’utiliser les vermifuges présentés sous forme de comprimés. Ils sont plus faciles à administrer et le 

contrôle de la prise des médicaments est ainsi plus sûr. 

  L’amélioration du logement 

 Parfois, la volaille traditionnelle ne dispose pas de logement particulier. Les animaux passent la nuit sur les arbres, sous 

les greniers, dans les pièces qui servent de cuisine. 

 Les essais d’amélioration de l’aviculture traditionnelle ont consisté à l’amélioration du logement par la mise en place de 

poulaillers améliorés. Ce type de poulailler : 

- protège les animaux contre les intempéries (vents, pluies soleil) 

- évite les agents pathogènes et des prédateurs 

- diminue les pertes de jeunes de 0 à 3 mois 

- permet de contrôler les effectifs 

- facilite le travail humain et rend possible le ramassage et le stockage du fumier. 

o Le choix de l’emplacement 

Le poulailler est situé dans un endroit calme et sec, de préférence sous les arbres afin de limiter les effets de la chaleur. 

De même, il est orienté contre les vents dominants pour profiter d’une ventilation naturelle. 

o  Les bâtiments et matériaux de construction 
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Il faut séparer le logement des adultes de celui des jeunes pour lesquels il faut construire une poussinière jouxtant le 

poulailler principal. L’avantage de ce système est de protéger les jeunes des prédateurs et de la pression pathologique 

qu’ils subiraient dans un milieu adulte. 

On peut optimiser l’utilisation des matériaux locaux. Les murs peuvent être élevés en terre battue et crépis à l’intérieur et 

à l’extérieur avec des techniques traditionnelles. Pour le toit, la paille est préférable à cause de son caractère isolant.  

o  L’aménagement du local 

Le sol du poulailler est dur, damé et recouvert d’une litière à base de copeaux de bois non traités. 

 Les nids sont disposés de manière à être décalés par rapport à la porte d’entrée et contre le jour afin de de procurer 

une bonne ambiance aux couveuses.  

Les mangeoires sont également fabriquées en matériaux locaux (bois ou matériaux de récupération), protégés par une 

barre supérieure afin d’éviter que les animaux marchent à l’intérieur. 

Les abreuvoirs sont de type siphoïde, ou de fabrication locale. Ils sont places de préférence à l’extérieur du poulailler et 

à l’ombre. L’eau est changée quotidiennement et si possible deux fois par jour. 

Les perchoirs, obligatoirement de section triangulaire et en bois, sont placés à l’intérieur du poulailler. Il faut prévoir 

environ un mètre pour dix animaux et sont situés à cinquante centimètres du sol. 

o  La valorisation du fumier 

 L’aménagement d’un poulailler amélioré permet la récupération des fientes qui sont ensuite utilisées comme 

engrais par le paysan, ou bien vendues. Le fumier de volaille est cinq fois riche en azote que celui des petits ruminants 

ou des bovins. 

o   Le nettoyage et la désinfection du poulailler 

  La désinfection 

Elle a pour objet de diminuer la pression microbienne, virale et parasitaire liée à la présence des animaux et au milieu 

favorable de développement que représente la litière. En pratique, elle est réalisée après le retrait de la litière et des 

animaux. Dans les conditions d’élevage traditionnel, le crésyl semble le produit le plus adapté car il agit sur les virus, les 

bactéries et de nombreux parasites. Pour le matériel d’élevage servant à l’alimentation, un rinçage à l’eau propre et un 

séchage au soleil sont préconisés après la désinfection. 

 

  La désinsectisation 

Elle consiste à diminuer la pression des insectes (notamment les poux, les puces) et des tiques, dont la présence dans 

les nids nuit fortement à une bonne couvaison, au confort et à la santé des animaux. Un traitement régulier du poulailler 

contre ces parasites à l’aide d’un insecticide et d’un acaricide est conseillé. 

  L’alimentation 

 La plupart des aliments destinés à l’élevage traditionnel  est produite par les paysans. Tout achat important et 

régulier d’aliments serait difficilement rentable sur le plan économique. D’une manière générale, l’aviculture traditionnelle 

est favorisée lorsque la région est excédentaire en céréales, en raison de la compétition homme – animal. Dans les 
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régions où la production de céréales est insuffisante, les tubercules (manioc, patate douce) peuvent être utilisés en 

complément.  

Dans tous les cas, il faut veiller à un apport en protéines. Les termites sont alors la recette idéale. Quelques espèces de 

termites sont comestibles, notamment les termites polyphages de la classe des ouvrières. Les termites humivores sont à 

éviter. 

 Les aliments sont distribués tôt le matin, dans les mangeoires, dès l’ouverture du poulailler. Une deuxième 

distribution est effectuée en fin d’après-midi, avant la tombée de la nuit, ce qui correspond à la rentrée des animaux au 

poulailler. 

  La reproduction et la gestion des effectifs 

 Afin de s’assurer que les animaux sont élevés dans des conditions qui garantissent le maintien ou l’accroissement des 

effectifs, il est important d’observer un minimum de normes. Les coqs doivent être âgés de moins de trois ans. Au-delà 

de cette limite, les performances reproductrices sont compromises.il faut observer un ratio de un coq pour dix poules 

reproductrices. De même, il faut reformer les poules de plus de trois ans.il est nécessaire de se procurer des coqs en 

provenance d’autres élevages pour éviter les problèmes de consanguinité. 

 L’amélioration de l’aviculture traditionnelle, permet d’effectuer des progrès perceptibles. Les plus importants 

portent sur : 

- le taux de mortalité (poussins et adultes), qui baisse considérablement grâce aux mesures prophylactiques et 

autres améliorations évoquées ci-dessus, 

- le nombre de couvées annuelles, qui peut passer du simple au double en raison d’une séparation précoce 

(environ un mois) des poussins de leur mère, 

-   le taux d’éclosion qui s’améliore  nettement grâce à un aménagement des lieux de ponte et une sélection 

préalable des œufs mis à couver. 

La gestion des effectifs dans ce type  est capitale. Elle doit répondre à deux impératifs : 

- Eviter de nombreuses naissances aux périodes critiques (pic des épizooties, période de froid, saison des 

pluies) afin de ne pas exposer trop d’animaux fragiles, 

- Garder un effectif en adéquation avec la capacité de travail de la famille. 

Les tableaux ci-après proposent un plan de travail et des notions pour une bonne gestion des effectifs. 
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 Tous les 
jours 

Toutes les 
semaines 

Tous les 
mois 

Tous les 
trimestres 

Tous les 
semestres 

Tous les ans 

Sortir et donner à manger aux animaux       

Donner à boire Deux 
fois/jour 

     

Nettoyer abreuvoirs et mangeoires       

Observer et compter les animaux       

Désinfecter les nids       

Désinfecter le poulailler       

Vérifier l’état du toit et des murs       

Vérifier l’état des abreuvoirs et des 
mangeoires 

      

Changer la litière au sol       

Changer la litière des nids       

Reformer et remplacer les reproducteurs       

Vacciner les poussins d’un mois       

Vacciner contre la pseudo peste et la 
variole 

      

Administrer des vermifuges (tous les 
mois chez les jeunes de 0 à 3  mois) 

      

Vérifier le ratio coqs/poules       

Tableau 19 : Proposition de planification du travail en aviculture traditionnelle 

 

Nombre de coqs par poule 1 coq pour 10 poules 

Age maximum des reproducteurs 3 ans 

Séjour d’un reproducteur dans l’élevage 2 ans 

Nombre d’œufs à couver par poule Maximum 20 œufs par poule 

Séparation des poussins de la mère 30 – 45 jours 

Tableau 20 : Proposition pour une bonne gestion des effectifs des poulets traditionnels 
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  La valorisation de la production 

La volaille traditionnelle est souvent le porte-monnaie du paysan. 

Dans ces conditions, la logique de valorisation de la production est particulière. Les ventes sont en fonction des besoins. 

Les conséquences de ce type de gestion sont nombreuses : 

- Le circuit vif (vente d’animaux vivants) est quasiment exclusif, 

- Les lieux de vente sont nombreux (chez le paysan, sur le bord de la route, au marché), 

- Les effectifs sont faibles (de quelques sujets à une dizaine). 

Il n’existe pratiquement pas de relations commerciales établies et durables entre le producteur et les nombreuses 

catégories d’acheteurs (petits revendeurs, grossistes, spéculateurs, consommateurs). Cependant, les améliorations 

apportées par quelques dispositifs d’appui à l’aviculture traditionnelle ont fait émerger une catégorie de paysans qui 

approvisionnent quelques revendeurs avec une certaine fidélité. 
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3.1.2.7./ L’élevage des pintades 

Originaires d’Afrique de l’ouest, les pintades (Numida meleagris) sont élevées dans des conditions de semi domesticité 

en milieu villageois. 

La domestication des animaux est essentielle en élevage villageois amélioré. Elle commence avec la conduite des 

jeunes pintadeaux en association avec l’élevage des poulets. 

La période de ponte est courte, elle a généralement lieu pendant la saison des pluies. Les nids sont généralement en 

brousse, ce qui impose aux paysans de les repérer et de les protéger contre les prédateurs. Pour obtenir des poussins 

et des pintadeaux de la même couvée, les œufs de pintade sont mis à couver sous une poule en couvaison. La durée 

de couvaison étant plus longue chez la pintade, il faut retirer progressivement les poussins éclos sous la poule 

couveuse ou alors ne mettre à couver sous la poule que des œufs déjà couvés par une pintade depuis une semaine. 

 En phase de démarrage, le pintadeau est fragile, notamment lorsqu’il fait froid durant la nuit. Dans ces 

conditions, il faut chauffer la poussinière à l’aide d’un pot en terre cuite contenant des braises et suspendu à 30 cm du 

sol. Le pot peut être remplacé par une lampe tempête. 

 La ration alimentaire peut être identique à celle des poussins dans les conditions d’élevage traditionnel. 

Cependant, le pintadeau a un rythme de croissance plus lent que le poussin. 

 Les pathologies majeures sont essentiellement parasitaires et virales. La pintade est moins sensible à la 

maladie de Newcastle mais constitue un réservoir important de virus. Pour cela, il est conseillé de lui appliquer le même 

schéma vaccinal que le poulet. 

 Le pintadeau est particulièrement sensible aux parasitoses internes : trichomonose et syngamose 

essentiellement. L’administration régulière de vermifuge, principalement entre 0 et 90 jours, permet de réduire 

considérablement la mortalité des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : Élevage de pintades  

https://www.google.com/search?q=elevage+de+pintade&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiutJOlj8

LeAhUGqxoKHeXyBZcQ_AUIDigB&biw=1280&bih=6

03#imgrc=wGW4MGHw_hbmsM: 
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3.1.2.8./ Récapitulatif des contraintes  

 L’igname 

- Pratiques culturales pénibles (buttage, tuteurage) 

- Incidences pathologiques accrues suite au nom tuteurage des D. alata 

- Viroses considérées comme une hypothèque sur l’avenir 

- Mauvaise levée pour les D.cayenensis-rotoundata, qui deviennent moins précoces et moins productives en 

agriculture sédentarisée 

- Matériel de reproduction difficile à assurer 

- Offre portant sur les D.alata pour une demande dirigée vers les D.cayenensis-rotoundata. 

 

 Le manioc 

- Présence de maladies : mosaïque, bactériose 

- Présence de prédateurs : cochenilles, acariens, termites, phacochères, aulacodes… 

- Approvisionnement en boutures difficile 

- Débouchés commerciaux insuffisants. 

 

 Le bananier plantain 

- Fertilité insuffisante des sols 

- Matériel de plantation peu disponible 

- Présence de maladies : cercosporiose 

- Présence de prédateurs : charançons, nématodes… 

- Impossibilité de réguler, un tant soit peu, l’offre grâce à la conservation 

- Pertes très élevées tout au long du circuit commercial 

 

 Le riz 

- Coût élevé des intrants 

- Prix du paddy non rémunérateur au producteur 

- Présence de nombreux adventices 

- Basse fertilité sur jachère de courte durée 

- Présence de prédateurs : oiseaux, rongeurs, termites…. 

- Disponibilité et qualité de la semence 

- Qualité de l’encadrement 
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- Manque d’intérêt de la part des agriculteurs de certaines ethnies 

- Baisse et irrégularité actuelle des pluies. 

 

 Le maïs 

- Coût élevé des intrants 

- Bas prix payé au producteur 

- Présence de nombreux adventices 

- Basse fertilité sur jachère de courte durée 

- Présence de prédateurs : aulacodes, rats palmistes, singes, termites…. 

- Dégâts des foreurs de tiges en cycle unique 

- Disponibilité et qualité des semences 

- Qualité de l’encadrement 

- Incidence non négligeable de la striure en cas de périodes sèches prolongées 

 

 L’aviculture traditionnelle 

- Mortalités liées aux maladies infectieuses et parasitaires 

- Inaccessibilité aux paysans d’un système de soins 

- Absence de la chaine de froid 

- Caractère réduit et dispersé des effectifs 

-             Insuffisance de la main d’œuvre capable d’offrir un service vétérinaire. 
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3.1.2.9./ Tableau récapitulatif des facteurs d’amélioration de de la production des 

spéculations 

 

Spéculations Facteurs clés 

 

 

 

 

Bananier plantain 

- Préférer un sol plat ou à faible pente, riche en éléments fertilisants ; 

- Pratiquer le drainage ; 

- Respecter les apports d’eau ; 

- Maitriser l’enherbement ; 

- Respecter le rapport K/N = 2 ; 

- Apporter de la matière organique ; 

- Maitriser la lutte phytosanitaire. 

 

Igname 

- Préférer les sols fertiles, bien drainés ; 

- Maitriser les adventices ; 

- Tuteurer les plants. 

 

Manioc 

- Préférer les sols sablo argileux ; 

- Utiliser les boutures saines ; 

- Planter en début de saison de pluies ; 

- Maitriser l’enherbement. 

 

 

Maïs 

- Préférer les sols à texture intermédiaire ; 

- Utiliser des variétés tolérantes ; 

- Respecter le timing de semis pour permettre à la culture de bénéficier d’une 

pluviométrie suffisante ; 

- Eliminer les mauvaises herbes, surtout le Striga. 

 

 

Riz 

- Préférer les sols limono argileux ; 

- Eviter les sols sableux ; 

- Maitriser l’enherbement ; 

- Utiliser des variétés résistantes ; 

- Planter en début de saison pluvieuse. 

 

 

 

Aviculture traditionnelle 

et élevage de Pintades 

- Mettre en place et suivre un système de soins accessibles aux paysans ; 

- Lever les difficultés de vaccinations ; 

- Améliorer, nettoyer et désinfecter les poulaillers ; 

- Veiller à apporter des protéines en marge des céréales à l’alimentation des sujets ; 

- Observer le respect des normes des normes en matière de reproduction ; 

- Gérer les effectifs.  
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3.1.3/ Aspects infrastructurels  

3.1.3.1./ Au niveau des infrastructures de télécommunications 

Les régions sont couvertes par les différents opérateurs de téléphonie mobiles cellulaires en Côte d’Ivoire (Orange Côte 

d’Ivoire, MTN et MOOV).  

De source ARTCI (Mars 2018) les taux de couverture 

géographique des régions cibles par la technologie de 

base (2G) fournie par les opérateurs sont : 

La région de la BAGOUE                   = 63,80% 
La région du BOUNKANI                   = 33,13% 
La région du FOLON                          = 53,09% 
La région du GOH                              = 79,13% 
La région du HAUT SASSANDRA     = 70,48% 
La région du KABADOUGOU             = 54,55% 
La région du LOH-DJIBOUA              = 63,45% 
La région de la MARAHOUE             = 65,31% 
La région du PORO                           = 51,90% 
La région du TCHOLOGO                 = 54,37% 
Par ailleurs le réseau CDMA et le RNHD de l’ANSUT sont également disponibles dans certaines localités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figure 14 : Carte illustrative de la couverture CDMA et du tracé national du réseau de fibre optique RNHD 

Figure 13 : Carte illustrative de la présence des opérateurs 
mobiles en Côte d’Ivoire  

Figure 15 : Carte illustrative de la 
répartition des cybercentres 
gouvernementaux sur le territoire 
national 
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3.1.3.2./ L’électrification 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source CI-ENERGIES 
 
 

 

 

Note : 
Le taux de couverture Nationale 
est de 54%. 
Toutefois une forte introduction 
de solutions solaires est en cours 
d’implémentation dans les foyers 
ruraux. 

Figure 16: Cartographie des Taux de  
                couverture en électricité 

Figure 18 : Prédiction d’évolution du taux de couverture en électricité à l’horizon 2020 
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3.2./ Etude benchmark de bonne pratique et veille technologique 

3.2.1/ Aperçu des infrastructures de télécommunications et IoT existantes et en création  

 

Le cadrage des contours techniques de la présente étude du point de vue infrastructures de télécommunications et IoT 

va s’articuler autour des trois (3) points clés suivants : 

(1) Domaines d’application considérés dans l’étude : explorer brièvement les principales spécialités 

de la technologie IoT appliquée au domaine agropastoral ; 

(2) Architecture de référence la technologie IoT : présenter clairement les composantes et fonctions de 

l’architecture IoT de référence qui sera utilisée tout au long de cette étude ; 

(3) Panorama des technologies radiomobiles du périmètre géographique considéré : explorer la 

disponibilité des technologies radiomobiles de télécommunications et des infrastructures IT dans le 

périmètre géographique défini. 

 

3.2.1.1./ Domaines d’application considérés dans l’étude 

 

L’industrie des technologies IoT appliquée au domaine agropastoral couvre quatre (4) spécialités essentielles qui se 

traduisent par les USE CASES suivants : 

 L’agriculture de précision 

 L’élevage et la pêche 

 La surveillance des équipements agricoles 

 La chaîne d’approvisionnement et de logistique 

 

La présente étude technique et économique dont le but est de déterminer les marchés potentiellement attractifs à forte 

valeur ajoutée pour les IoT au service de l’agriculture et des populations agricoles sera également centrée sur les 

mêmes spécialités dont le contenu est le suivant : 

 

 L’agriculture de précision 

 

Il s’agit d’utiliser les outils IoT pour développer le concept de smart farming y compris l’intégration de systèmes de suivi 

et de contrôle en temps réel, d’analyse et de planification des process d’agriculture afin d’optimiser les coûts 

de production. 

Il est également question des aspects des systèmes de détection et de contrôle de l’environnement de production 

agricole. L’étude des systèmes IoT touchera entre autres les aspects suivants : amélioration de la qualité des produits 

agricoles, salubrité des aliments, gestion de l’eau, développement rural et agriculture urbaine, etc. 

Cultures arables : Il s’agit des aspects tels que la détection et le contrôle des cultures à l’aide d’outils IoT; le modèle de 

prédiction des récoltes ; et l’utilisation de l’IoT pour l’agriculture durable y compris l’écologie, la biodiversité et les 

ressources naturelles. 
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Cultures en serres : Il s’agit d’utiliser les outils IoT pour assurer le suivi et le contrôle de l’environnement des serres à 

l’aide de capteurs avancés de température et d’humidité et d’actionneurs de ventilation et d’irrigation. 

Agriculture de loisirs : Il s’agit d’utiliser les outils IoT pour l’amélioration des jardins potagers familiaux, etc. 

L’horticulture extérieure : C’est la mise en œuvre d’outils IoT pour le suivi et le contrôle de produits d’horticulture, de 

systèmes d'alerte précoce, et de gestion des ravages. 

 

 L’élevage et la pêche 

Notre étude analysera les possibilités d’utiliser les outils IoT pour non seulement optimiser les produits de l’élevage mais 

également tirer profit du Big Data pour améliorer la prévention des maladies infectieuses animales. 

Elevage de bétails et de la volaille : Il s’agit d’utiliser les outils IoT pour développer l’élevage de précision, le suivi et le 

contrôle du bétail et de la volaille ainsi que les systèmes d’alertes. 

Pêche et aquaculture :  Il s’agit de s’appuyer sur l’IoT pour développer des systèmes d’information de suivi et de 

contrôle de la qualité des eaux et des espèces. 

 

 La surveillance des équipements agricoles 

Cette partie de l’étude s’intéresse à l’utilisation des outils IoT pour le suivi et le contrôle des systèmes d’irrigation, des 

tracteurs, des moissonneuses, des citernes, des pompes ainsi que des silos à grain. Il sera également question de la 

gestion des pannes et de la maintenance préventive afin d’optimiser les coûts de production agricole. 

 

 La chaîne d’approvisionnement et de logistique 

 

L’étude va explorer les possibilités d’utiliser les technologies IoT pour optimiser le transport des produits de 

plantation et de l’élevage afin de l’adapter à la demande exprimée dans le marché. L’approvisionnement et la 

logistique toucheront également entre autres aux aspects suivants : 

 

Traçabilité des aliments : Il s’agit d’utiliser les solutions IoT pour développer une visibilité de bout en bout 

des aliments ainsi que la traçabilité en temps réel des aliments. Cela va permettre d’identifier l’origine des 

produits et également éliminer les possibilités de fraudes. 

 

Sécurité alimentaire et gestion de la qualité : Il est question d’utiliser les solutions IoT pour passer de la 

gestion défensive et réactive de la qualité des produits agricoles à une approche proactive. Il sera également 

question du suivi et de la gestion du conditionnement et du transport des produits de la ferme jusqu’au 

magasin de vente. 

La figure ci-après illustre les domaines de spécialités de l’IoT appliqués à l’agriculture et au Big Data qui 

seront explorés. 
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Figure 19 : Diagramme synoptique des principaux domaines et fonctions IoT 
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3.2.1.2./ Architecture de référence de la technologie IoT proposée 

 

La veille technologique que nous menons dans le domaine de l’IoT révèle que la normalisation de la technologie IoT est 

en plein essor. Les ténors de la normalisation de l’IoT sont aussi bien les géants de l’informatique tels IBM, Intel, 

Microsoft et Amazon que les grands groupes d’intérêts industriels et les organismes de normalisation tels que 

l’Industrial Internet Consortium, IEEE et le IoT Architecture (IoT-A). 

Les modèles de plateformes commercialisées dans le marché actuel de l’IoT sont entre autres : 

 IBM Watson IoT platform  

 Intel IoT System Architecture Specifications 

 Microsoft Azure IoT Architecture  

 Amazon Web Services Pragma Architecture 

L’ensemble des plateformes commercialisées concourent à relever entre autres les défis technologiques ci-après : 

 Créer des services capables de monétiser l’infrastructure IoT 

 Assurer une ingestion souple des données et un contrôle des terminaux IoT 

 Garantir la sécurité des données et le respect de la confidentialité de l’information 

 Développer une infrastructure d’analytique capable d’offrir une valeur ajoutée au client 

 Faciliter la mise en service des terminaux périphériques à travers l’automatisation de la découverte et du 

provisionnement 

 

De façon générale, la technologie IoT s’appuie sur une architecture bâtie autour de quatre (4) domaines fondamentaux 

dont l’objectif est d’offrir à l’utilisateur final, l’information utile émanant du domaine agricole et de l’élevage et également 

les outils de prise de décision afin d’optimiser la production agropastorale. 

  

La présente étude s’appesantira sur les mêmes domaines fondamentaux de l’architecture IoT : le domaine des 

terminaux périphériques, le domaine réseaux, le domaine du Big Data et de l’IoT et enfin le domaine application. 

 

Le schéma ci-après présente un diagramme synoptique des principaux domaines et des fonctions de la technologie IoT 

envisagée. 
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Figure 20 : Architecture et domaine de la technologies IoT proposée 
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 Domaine des terminaux périphériques   

 

Le domaine des terminaux périphériques offre la possibilité de l’identification automatique (Auto ID), de capture et 

d’activation des objets physiques tels que les plantes, le sol, les animaux et les outils de production. 

La principale fonction de la couche périphérique est la détection assurée par les capteurs et actionneurs. Les 

éléments génériques qui matérialisent le domaine des terminaux périphériques sont essentiellement les capteurs.  

 

o Fonction de détection 

 

La première étape dans le processus IoT est la collecte d’informations. Les informations sont captées par des 

terminaux et périphériques qui peuvent être aussi bien mobiles, nomades que fixes. La détection se fait également 

sur les plans biométrique, biologique, environnemental, visuel et audible. Notre étude se focalisera sur les terminaux 

de détection et d’actionnage spécifiques au domaine agropastoral. 

 

o Les capteurs  

Il s’agit de terminaux périphériques en amont du système IoT. Ces capteurs représentent les soit–disant “Things” du 

système “Internet of Things”. Le rôle des capteurs est de collecter les données de l’environnement et celui des 

actionneurs est de transmettre de l’information à l’environnement.  Chaque capteur est associé à une adresse IP 

représentant un identifiant unique dans le système IoT. Les capteurs doivent être en mesure de fonctionner en temps 

réel. Les exemples de capteurs sont entre autres les capteurs de gaz, les capteurs de qualité de l'eau ou également 

les capteurs de température ou d'humidité dans le domaine de l’agriculture. 

Les acteurs de l’industrie des technologies IoT qui animent le domaine des terminaux périphériques sont 

essentiellement les fabricants de puces et de terminaux IoT. 

 Domaine réseau  

 

Le domaine réseau offre la fonctionnalité de mise en réseau, de connectivité et de transport permettant 

l’intercommunication des objets de façon efficiente et sécurisée. Les principales fonctions de la couche réseau sont 

la communication et la capture et consolidation de données dans le cloud. Les éléments génériques qui 

matérialisent le domaine réseau sont essentiellement les gateways ou passerelles.    

 

o Fonction de communication 

Les terminaux IoT s’appuient sur des moyens de communication pour transmettre les informations captées à un 

système cloud afin d’être traitées. Ces moyens de communication sont basés essentiellement sur des technologies 

telles que Wi-Fi, GPRS/3G/4G/5G, Bluetooth, ZigBee, Near-Field Communications (NFC), etc. Afin de réaliser des 
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besoins de positionnement, le service GPS peut être également sollicité. Notre étude s’appesantira sur la panoplie 

de technologies disponibles en milieu agropastoral en Côte d’Ivoire. 

 

o Fonction de capture dans le cloud et consolidation 

Les données captées par les terminaux IoT sont transmises dans une base de données cloud. Ces données sont 

intégrées à d’autres paramètres afin d’être traitées et présentées à l’utilisateur pour exploitation. 

 

o Gateways ou passerelles 

Le rôle majeur des gateways ou des passerelles est de concentrer et de transférer les données capturées vers une 

entité donnée afin d’être exploitée à des fins utiles. Les gateways offrent la connectivité réseau aux données de 

l’infrastructure IoT. Le Local Area Network (LAN) et le Wide Area Network (WAN) sont entre autres des exemples de 

gateways. 

Les acteurs de l’industrie des technologies IoT qui animent le domaine réseau sont essentiellement les opérateurs 

télécoms et les fournisseurs de services Internet (FAI). 

 

 Domaine du Big Data et IoT  

Le domaine du Big Data et IoT offre l’intelligence d’analyse des données de masse et le contrôle des tâches des 

objets. Il intègre les services de tracking, de suivi et de contrôle des différents états d’un objet dans l’environnement 

de l’agriculture. La principale fonction du domaine du Big Data et IoT est l’analyse et le traitement des données de 

masse collectées des objets à l’aide des capteurs.  

Les principaux éléments qui exécutent les fonctions du domaine du Big Data et IoT sont les processeurs. 

   

o Les processeurs 

Les processeurs représentent le cerveau du système IoT permettant le traitement en temps réel des données 

collectées par les capteurs afin d’extraire l’information utile. La plupart des processeurs fonctionnent en temps réel et 

sont contrôlés par des applications. Le processor a également pour rôle d’assurer la protection des données à 

travers des techniques cryptage et décryptage. 

 

Les acteurs de l’industrie des technologies IoT qui animent le domaine du Big Data et IoT sont essentiellement les 

fournisseurs de solutions Big Data et IoT et les intégrateurs.  
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 Domaine des applications 

 

Le domaine des applications est celui qui est le plus proche de l’utilisateur final.  Les applications représentent l’autre 

extrémité d’un système IoT. Le but principal des applications est d’assurer une exploitation des données à des fins 

utiles. Il s’agit essentiellement des applications basées sur le cloud permettant de donner une signification utile aux 

données collectées.  

Les applications qui sont contrôlées par les utilisateurs constituent des points de livraison des services. Les 

systèmes domotiques, les systèmes de sécurité ainsi que les hubs de contrôle industriel et agricole sont des 

exemples d’applications IoT. 

La principale fonction du domaine des applications est la production de l’information utile. 

 

o Fonction de production de l’information utile 

Il s’agit ici de mettre à la disposition de l’utilisateur l’information utile. Cet utilisateur peut être un individu ou une 

organisation industrielle ou même une entité agropastorale comme dans le cas de notre étude. 

Les interfaces utilisées pour présenter l’information utile aux utilisateurs sont entre autres les tablettes, les 

smartphones ou les desktops qui tournent sous des systèmes d’exploitation comme iOS, Android, Windows,  

etc. 

Les acteurs de l’industrie des technologies IoT qui animent le domaine des applications sont essentiellement les 

développeurs d’applications et les fournisseurs de services IoT.  

 

3.2.1.3./ Panorama des technologies radiomobiles du périmètre géographique 

considéré 

 

Dans le cadre de l’étude du périmètre géographique et des spéculations, il sera question d’explorer les régions 

identifiées pour vérifier la disponibilité des technologies radiomobiles nécessaires à la mise en œuvre du domaine 

réseau de l’architecture de référence IoT.  

En rappel, le domaine réseau de l’architecture de référence IoT offre la fonctionnalité de mise en réseau, de 

connectivité et de transport permettant une intercommunication efficiente et sécurisée entre les objets IoT. Ces 

moyens de communication sont basés essentiellement sur des technologies telles que Wi-Fi, GPRS/3G/4G/5G, 

Bluetooth, ZigBee, Near-Field Communications (NFC), etc. 

Il faut ajouter que l’étude du périmètre géographique a également exploré la disponibilité des infrastructures TIC 

nécessaires à la mise en œuvre des plateformes IoT tels que les data centers ainsi que les liaisons de raccordement 

(fibre optique ou faisceaux hertziens) assurant le transport backhaul de données entre les objets connectés et les 

data centers. 
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 Solutions radiomobiles à courte portée 

 

Les principales technologies radio mobiles à courte portée sont le Bluetooth, le ZigBee, et le Wi-Fi qui fonctionnent 

dans la bande de fréquences libre dénommée Industrial, Scientific and Medical (ISM) et qui est réservée 

essentiellement pour les applications industrielles, scientifiques et médicales. Les deux bandes de fréquences 

communément utilisées sont 2.4GHz et 5GHz. Les solutions radio permettent de mettre en œuvre des réseaux 

informatiques dénommés   “Personal Area Networks” (PANs) dont la portée varie entre 10 et 30 mètres. La bande 

ISM présente l’avantage de pouvoir déployer des solutions IoT à coût raisonnable dans la mesure où l’utilisation de 

cette bande n’est pas assujettie à une redevance. Cependant il faut souligner que cette bande de fréquences est 

sujette à des interférences radio qui peuvent compromettre le succès d’une application IoT. 

 

Bluetooth : Le Bluetooth qui fonctionne dans la bande 2.4GHz été adapté à la technologie IoT sous le standard 

Bluetooth Low Energy (BLE or Bluetooth Smart) en 2006 et amélioré en 2016 sous le standard Bluetooth 5 (BL5) 

pour offrir une connectivité rapide, une portée étendue et une faible consommation d’énergie (cycle de vie de batterie 

avoisinant 10 ans). 

 

802.15.4 : Il s’agit d’un autre protocole de communication radiomobile développé par IEEE pour des applications IoT. 

Ce protocole fonctionne dans les bandes de fréquences 868 MHz, 915 MHz et 2.4 GHz et permet aux objets 

connectés IoT d’envoyer et de recevoir directement des données du cloud. 

 

ZigBee : Il s’agit d’une variante de la technologie 802.15.4 développée pour les applications IoT dans la bande ISM 

qui varie selon les régions (915 MHz aux USA, 784 MHz en Chine et 868 MHz en Europe). Le débit de transmission 

varie de 10 à 200 Kbps, ce qui est suffisant pour une application IoT en général. ZigBee peut être déployé selon 

plusieurs topologies de réseaux y compris la topologie étoile et maillée. 

 

Wireless Hart : C’est un protocole de communication radio basé sur le standard 802.15.4 fonctionnant dans la 

bande 2.4GHz ISM. Wireless Hart s’appuie sur une topologie réseau en maille pour développer un réseau de 

capteurs IoT sans fil. 

 

Thread : C’est un autre protocole basé sur le standard 802.15.4 qui s’appuie sur la technologie 6LoWPAN pour 

permettre aux objets IoT de communiquer avec le cloud à travers la technologie IPv6. 

 

Z-Wave : C’est un protocole de communication radio permettant la mise en œuvre d’applications IoT domotique. Z-

Wave fonctionne dans la bande de fréquences ISM inférieures à 1 GHz et est basé sur la spécification ITU G.9959. 
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Wi-Fi : Il s’agit d’une application populaire basée sur la famille de protocole IEEE 802.11. Le Wi-Fi permet de réaliser 

un débit de transmission assez élaboré pouvant atteindre 10 à 50 Mbps mais n’offre pas une conservation efficiente 

de l’énergie de batterie. Les applications IoT basées sur le Wi-Fi fonctionnement aussi bien dans la bande ISM 2.4 

GHz que 5GHz. Les principales variantes du Wi-Fi sont les suivantes : 

 802.11b Wi-Fi : Fonctionne dans la bande ISM 2.4GHz et offre un débit pouvant atteindre 6 Mbps 

 802.11g Wi-Fi : Fonctionne dans la bande ISM 2.4GHz et offre un débit pouvant atteindre 54 Mbps 

 802.11a Wi-Fi : Fonctionne dans la bande ISM 5 GHz et offre un débit pouvant atteindre 54 Mbps 

 802.11n et 802.11ac : Basés sur la technologie MIMO, ces versions fonctionnent dans la bande ISM 5GHz 

pour atteindre un débit dépassant largement 54 Mbps. 

 

 Solutions radiomobiles de longue portée 

Les solutions radiomobiles de longue portée permettent de mettre en œuvre des applications IoT de type Low Power 

Wide Area Networks (LPWAN). Les domaines d’application LPWAN sont entre autres médical (suivi et contrôle des 

patients), ressources naturelles (suivi de la qualité de l’eau et exploration pétrolière et minérale), agricole (contrôle 

sanitaire et localisation des animaux, pluviométrie, qualité de la production et utilisation de l’eau) et smart city 

(gestion du trafic routier, parking, qualité de l’air, télémétrie de l’eau et de l’électricité) et finalement le suivi et contrôle 

de la production industrielle et domotique. 

Les solutions radiomobiles qui s’adaptent le mieux au contexte de cette étude du domaine agropastoral sont sans 

doute celles de longue portée. 

 

 Spectre radiofréquence libre : 

 

o LoRa : Cette technologie qui est utilisée dans la bande de fréquences libres inférieures à 1GHz en VHF, 

UHF et également dans la bande 800-930 MHz dans certaines régions du monde permet aux périphériques 

IoT de se connecter à un concentrateur raccordé au cloud à travers Internet. LoRa offre un débit de 

transmission de données IoT pouvant atteindre 40Kbps avec une consommation optimale de l’énergie de la 

batterie. L’alliance LoRa dispose d’un programme de test et de certification des terminaux IoT pour les 

fabricants de terminaux IoT qui désirent certifier leurs terminaux pour la technologie LoRa. 

o SigFox : Il s’agit d’une autre technologie de faible consommation d’énergie LPWAN très similaire au 

protocole LoRa qui fonctionne dans la bande de fréquences inférieure à 1GHz. Les terminaux IoT 

transmettent de façon saccadée des données à très faible débit de l’ordre 100 bps au réseau cloud à 

travers une passerelle. Chaque terminal IoT envoie en moyenne 140 messages par jour à la passerelle. Le 

protocole SigFox est relativement simple à mettre en œuvre et est utilisé en France et dans le reste de 

l’Europe.  
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o Wi-Fi Longue Portée : Il s’agit d’une variante de la technologie Wi-Fi permettant d’étendre la portée du 

signal à l’aide d’antennes de taille élaborée et d’une technologie d’alimentation Power Over Ethernet (PoE). 

Cette technologie fonctionne aussi bien sur la bande de fréquence 2.4GHz que celle du 5GHz. Elle est 

surtout utilisée pour jouer le rôle de liaison radio de transport pour véhiculer les données IoT à travers des 

zones qui s’entendent sur des dizaines de kilomètres.  

 

 Spectre radiofréquence sous licence 

Il s’agit dans ce cas de s’appuyer sur les réseaux traditionnels des opérateurs de téléphonie mobiles tels 2G, 3G et 

4G LTE. Les terminaux utilisés sont le plus souvent des smartphones qui sont très gourmands en consommation 

d’énergie et nécessitant donc de recharger les batteries de façon quotidienne. Pour parer à l’obstacle de 

consommation d’énergie, les normes suivantes ont été développées : 

 

o NB-IoT : S’appuie sur le réseau LTE pour permettre aux terminaux IoT de transmettre des données à un 

débit modéré et à très faible consommation d’énergie. L’opérateur du réseau LTE exige le plus souvent la 

réalisation d’une série de tests de certification des terminaux IoT. La technologie NB-IoT permet d’établir 

des liaisons de transmission de données de 20 à 250Kbps sur toute l’étendue du territoire de l’opérateur de 

téléphonie mobile dont les infrastructures peuvent nécessiter une mise à niveau logicielle pour supporter 

NB-IoT. 

 

o CAT-M1 : Cette technologie très similaire au NB-IoT permet la communication de machine à machine à 

travers le réseau LTE. Les débits de transmission de CAT-M1 sont très élaborés et peuvent atteindre l’ordre 

de 1Mbps. 

 

o Hybrid networks : Les réseaux hybrides utilisent une combinaison des technologies à courte portée telles 

que Bluetooth et ZigBee et d’une technologie de longue portée comme CAT-M1. Cette technologie est 

propice aux applications d’agriculture et d’élevage où les terminaux IoT collectent et transmettent les 

données de masse à un concentrateur local à travers le protocole Bluetooth ou ZigBee. Le concentrateur à 

son tour s’appuie sur une technologie de longue portée comme CAT-M1 pour retransmettre les données de 

masse au cloud. Dans le cas d’une application d’irrigation agricole par exemple l’on pourrait installer des 

capteurs Bluetooth ou ZigBee sur les pompes à eau, des capteurs de débit du flux d’eau sur la tuyauterie, 

des capteurs de la température ambiante et de l’humidité du sol. L’ensemble de ces données qui sont 

transmises au cloud à travers des liaisons CAT-M1 sont traitées pour présenter l’information utile aux 

fermiers sur leurs smartphones qui à leur tour prennent des décisions en fonction de la consommation de 

l’énergie, des conditions du sol et des prévisions météorologiques. 
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3.2.2/ Benchmark des cas d’exemples réussis 

 

De façon spécifique, la présente étude de benchmark va s’appesantir sur les cas de succès d’applications de la 

technologie IoT au domaine agropastoral à travers le monde entier pour enfin dégager des perspectives en vue 

d’optimiser les coûts de production, d’accroître la qualité des produits ainsi que la productivité et les performances du 

monde agropastoral en Côte d’Ivoire. 

 

3.2.2.1./ Domaine de spécialité 1 : L’agriculture de précision 

   

 Région : Europe et Amérique 

 

 Nom de l’application : Surveillance environnementale (suivi et contrôle de la pression de l’air, 

température, humidité, éclairage) – technologies Libelium, Lembo, Colombia 

 

Pays : Colombie 

Présentation de l’application IoT Réseau de 

capteurs 

http://www.libelium.com/improving-banana-crops-

production-and-agricultural-sustainability-in-colombia-

using-sensor-networks/  

Red Tecnoparque Colombia fait partie du programme 

technique innovant Sennova de SENA Regional 

Risaralda, le service national colombien pour 

l'apprentissage, qui vise à accélérer le 

développement des projets I+ D + i dans les pays. 

Pour améliorer la productivité, l'organisation a 

déployé un réseau de capteurs sans fil avec la 

technologie Libelium pour surveiller les cultures de 

plantain dans la région de Lembo, dans la région de 

Santa Rosa de Cabal. 

  

 

Figure 21 : Diagramme de réseaux de capteurs libelium 
 

http://www.libelium.com/improving-banana-crops-production-and-agricultural-sustainability-in-colombia-using-sensor-networks/
http://www.libelium.com/improving-banana-crops-production-and-agricultural-sustainability-in-colombia-using-sensor-networks/
http://www.libelium.com/improving-banana-crops-production-and-agricultural-sustainability-in-colombia-using-sensor-networks/
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L'inondation des cultures, la diminution de l'oxygène 

dans le sol, l'humidité élevée, les basses températures et 

la faible luminosité provoquent un développement plus 

faible des plantes et une plus grande prédisposition à 

être affectée par les fléaux et les maladies. Pendant la 

campagne hivernale, la grande augmentation des fléaux 

et des maladies fait de la vigilance et du contrôle des 

pesticides quelque chose de vital pour les producteurs. 

Les développements technologiques appropriés permettent d'atteindre cet objectif. 

L'amélioration des conditions culturales augmentera la pertinence économique de la production bananière en 

Colombie. Pour cette raison, Red Tecnoparque Colombia a sélectionné Libelium Waspmote plug & Sense! Plate-

forme de capteur pour développer un projet d'agriculture intelligente avec des capteurs à distance. Les cultures de 

bananier plantain ont été surveillées avec différents capteurs ajoutés à Waspmote plug & Sense!: 

La nouvelle carte de capteur d'agriculture Waspmote 

permet de surveiller jusqu'à 14 paramètres 

environnementaux dans un réseau de capteurs sans fil. 

Cette surveillance sophistiquée apporte une extrême 

précision à la culture des cultures dans les vignobles et 

les serres en permettant à l'irrigation et au contrôle 

climatique d'être adaptés aux conditions locales. 

 

Cette nouvelle carte de capteur étend la plate-forme Waspmote primée en soutenant la mesure des paramètres clés 

suivants: 

- température de l'air ; 

- humidité de l'air ; 

- température du sol ; 

- humidité du sol ; 

- humidité foliaire ; 

- pression atmosphérique ; 

- rayonnement solaire ; 

- tronc/tige/diamètre de fruit ; 

- vitesse/direction du vent ; 

- Précipitations. 

Figure 22 : Localisation géographique de lembo  

 

Figure 23 : Carte de capteur Waspmote 

 

Photo 9 : Vue d’une installation de surveillance environnement 
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Les variations locales dans le sol, le drainage et 

l'évaporation peuvent signifier que l'irrigation 

n'est pas uniformément efficace. Par exemple, il 

est possible que, dans un vignoble, certaines 

racines de vigne soient trop sèches tandis que 

d'autres sont gorgées d'insaturés. Si trois 

capteurs d'humidité du sol sont placés 

simultanément à des profondeurs différentes, la 

rétention d'eau locale dans le sol peut être 

évaluée. En mesurant l'évapotranspiration, il est 

possible de déterminer quelle quantité d'eau 

d'irrigation est effectivement absorbée par les 

plantes. L'utilisation de données de capteurs 

pour ajuster automatiquement l'irrigation en 

fonction des conditions locales conserve l'eau et s'applique également aux vignobles, aux serres et aux terrains de 

golf. Éviter le sur arrosage aide également à prévenir certaines maladies des cultures, y compris la pourriture, les 

champignons et les bactéries qui prospèrent dans des conditions humides.  

 

Fonctionnement de l’application IoT Réseau de capteurs 

Les Réseaux de capteurs d'agriculture utilisent Waspmote pour envoyer des données à l'aide de ZigBee (à l'aide de 

2,4 GHz, 868MHz, 900MHz fréquences).  

La portée de la radio dépend du sous-bois, mais peut être jusqu'à 12 km pour les liens de ligne de mire ou jusqu'à 6 

km pour la non ligne de mire. 

Les alarmes peuvent également être envoyées au réseau de téléphonie mobile en utilisant la carte GSM/GPRS de 

Waspmote.  

Les utilisateurs de Waspmote-comme les consultants en agriculture-peuvent ajouter des couches de valeur à la 

plate-forme en utilisant l'API Open source et l'environnement de programmation. Cela permet à la plate-forme d'être 

facilement intégré avec des applications tierces. Il peut également être prolongé par l'ajout de différents types de 

capteur. 

 

 

Figure 24 : Principe d’installation de surveillance du sol 
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 Nom de l’application : Surveillance environnementale (suivi et contrôle de la pression de l’air, 

température, humidité, éclairage) – Ferme Henry of Pelham, Niagara, Ontario  

Pays : Canada 

 

Description de l’application IoT BeWhere 

http://bewhere.com/nb-iot-and-lte-m/ 

L’application IoT de surveillance environnementale a 

été développée par la société canadienne BeWhere 

pour renforcer l’agriculture de précision.  Le système 

IoT de BeWhere s’appuie sur la technologie LTE-M 

pour connecter un réseau de capteurs déployés dans 

une vigne.  

Les capteurs installés à même le sol ou sur des poteaux de 20 mètres communiquent à intervalles de 15 minutes à 

une station de base les conditions environnementales suivantes : 

 Pression de l’air   

 Température ambiante 

 Humidité ambiante 

 Niveau de luminosité 

Ces conditions environnementales sont transférées au cloud pour y être traitées et présentées à l’agriculteur sur son 

téléphone portable qui à son tour prend les décisions de corrections nécessaires. 

Les capteurs, pouvant être déployés aussi bien en environnement indoor qu’en outdoor, sont alimentés par une 

batterie miniaturisée dont la durée de vie varie entre 8 et 10 ans. 

Avantages du système IoT BeWhere 

La solution IoT BeWhere offre les avantages ci-après aux viticulteurs : 

 Prise de décision précise : les viticulteurs sont notifiés immédiatement lorsque la température chute en 

dessous d’un certain seuil. Le viticulteur peut donc décider de façon précise du moment où il faut 

entamer le chauffage de la vigne, évitant ainsi la destruction des produits par le froid intense 

 Economie d’énergie et de ressources : Grâce au suivi de l’évolution de la température, le viticulteur 

sait quand il faut démarrer le chauffage de son exploitation ainsi que la durée du chauffage nécessaire. 

Ce qui permet d’économiser l’énergie et d’éviter les gaspillages des ressources. 

 Amélioration de la qualité de production : Grâce aux capteurs de niveau de luminosité, l’aviculteur peut 

désormais augmenter ou diminuer la luminosité de façon précise en fonction des variations des 

conditions environnementales. Ce qui contribue à produire un raisin de qualité améliorée nécessaire à 

la production du vin de qualité. 

Figure 25 : Vue d’ensemble d’un système de surveillance 
environnementale 

 

http://bewhere.com/nb-iot-and-lte-m/
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Principaux acteurs de la mise en œuvre de la solution IoT 

Les acteurs principaux engagés dans la mise en œuvre de la solution IoT de contrôle environnemental sont les 

suivants : 

 La société BeWhere développeur de la solution IoT 

 L’équipementier Huawei qui fournit la plateforme IoT 

 Les viticulteurs 

 

Dispositif d’accompagnement et de financement 

La solution de surveillance environnementale BeWhere est le résultat d’un partenariat de type privé-privé entre un 

développeur de solutions IoT qui est BeWhere et un fournisseur de plateformes IoT représenté par Huawei. 

Dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales de Côte d’Ivoire, il est 

envisageable d’explorer une opportunité de partenariat public privé avec BeWhere et Huawei. 
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 Nom de l’application : Un drone-avion au service des agriculteurs picards pour mesurer l'apport 

d'azote dans les champs 

Pays : France 

Description de l’application drone-avion pour agriculteurs 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/somme/drone-avion-au-service-agriculteurs-picards-

mesurer-apport-azote-champs-472325.html 

https://www.sensefly.com/industry/agriculture/ 

Afin d’optimiser l’usage de l’azote pour fertiliser les 

champs de blé, les agriculteurs picards ont fait recours à 

des drones connectés fournis par la société américaine 

senseFly. Le drone muni d’un capteur et de quatre 

objectifs survole l’aire d’agriculture pour faire des prises 

de photos aériennes permettant de développer une 

cartographie mettant en exergue les endroits qui 

nécessitent la fertilisation par azote. Pour être plus 

précis, le drone est même en mesure de capturer les 

coordonnées GPS des endroits dépourvus d’azote pour 

les transmettre directement à travers une liaison radio 

mobile à un terminal embarqué dans la machine à 

fertiliser. Une fois les coordonnées GPS acquises, la 

machine de fertilisation démarre automatiquement pour 

parcourir et fertiliser les endroits dépourvus d’engrais. 

 

Avantages du système de drones connectés 

La solution de drones connectés revêt un triple intérêt pour les agriculteurs : 

 Économique : Optimiser la quantité d’azote nécessaire aux cultures 

 Optimiser les coûts de production : 10 à 15 euros par hectare pour l'agriculteur.  

 Protection de l’environnement : Grâce à cette solution, les agriculteurs répandent uniquement l’engrais 

  sur les aires qui en sont dépourvues, ce qui permet de protéger l’environnement. 

Grâce au succès de la solution de drones connectés, les agriculteurs souhaitent étendre l'usage du drone à des 

fonctions de détection de maladies ou de désherbage.  

 

Photo 10 : Démonstration du drone-avion pour mesurer 
l’apport d’azote 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/somme/drone-avion-au-service-agriculteurs-picards-mesurer-apport-azote-champs-472325.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/somme/drone-avion-au-service-agriculteurs-picards-mesurer-apport-azote-champs-472325.html
https://www.sensefly.com/industry/agriculture/
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Principaux acteurs de la solution de drones connectés 

Les acteurs majeurs de la solution de mesure de l’apport d’azote par les drones connectés sont les 

suivants: 

 senseFly, développeur de la technologie (USA) 

 La chambre d’agriculture de la région de la Picardie(France) 

 Les agriculteurs picards 

 

Dispositif d’accompagnement et de financement 

 

 La phase pilote du projet est dirigée et financée par la chambre d’agriculture de la région de la 

Picardie(France).  La solution complète qui coûte 35000 euros (drones + matériel informatique) a été 

financée par cette chambre. 

 La phase suivante du projet va consister à louer la solution à l’ensemble des agriculteurs de la   

  région à raison de 10 à 15 euros par hectare. 
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Région : Moyen-Orient 

 

 Nom de l’application : Solution d’irrigation basée sur l’IoT Tevatronic 

http://tevatronic.net/ 

Pays : Israël 

 

Description de la solution d’irrigation IoT 

L’entreprise israélienne Tevatronic a mis au point 

une solution d’irrigation basée sur la technologie 

IoT. La solution Tevatronic comprend des capteurs 

sans fil radio appelés tensiomètre. 

Les capteurs sont remplis d’eau avant d’être 

installés dans le sol. Lorsque le capteur est installé 

dans le sol, il va progressivement libérer l’eau à travers 

une membrane en céramique dès que le sol devient 

sec. Lorsque le sol devient humide à l’issue d’une 

irrigation ou après la pluie, le capteur produit l’effet 

contraire en aspirant l’eau du sol. Ce comportement du 

tensiomètre est rendu possible grâce à la différence de 

pression entre le capteur, le sol, et la plante. 

Ce comportement du capteur accroît le niveau 

d’humidité à proximité de la plante ce qui favorise le 

développement des racines de la plante aux alentours 

du capteur. 

Ce phénomène permet également au capteur de 

mesurer la capacité d’absorption d’eau de la plante.  

 

 

La position idéale du capteur est estimée être à 15cm de la plante et 15cm de profondeur à proximité d’une plante 

située sur une ligne d’irrigation. 

Les données de pression sont mesurées à intervalle d’une minute et transmises à une station de base radio appelée 

Valve Switch. 

Le Valve Switch transmet à son tour les données capturées au cloud dans lequel se trouve la plateforme Tevatronic 

qui grâce à des algorithmes de calcul détermine quand il faut déclencher ou arrêter l’irrigation. 

Photo 11 : illustrations de solution d’irrigation  
 

http://tevatronic.net/
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Lorsque la pression du sol atteint un certain seuil 

prédéfini, le serveur du cloud commande le Valve Switch 

qui ouvre les valves d’irrigation. 

 

Une fois l’irrigation entamée et lorsque l’eau atteint une 

certaine profondeur, le serveur cloud donne également 

l’ordre au Valve Switch de fermer les valves pour 

interrompre l’irrigation.  

 

L’ensemble des paramètres du système d’irrigation peuvent être modifiés par l’exploitant à travers une interface web 

accessible à partir de n’importe quel endroit de la Terre connecté à Internet. 

 

Avantage du système d’irrigation Tevatronic 

Les avantages du système d’irrigation Tevatronic sont essentiellement l’accroissement de la productivité ainsi que 

l’économie d’eau et de fertilisants 

 Accroissement de la productivité 

o Tomate (un accroissement de +20%) 

o Poivron (un accroissement de +31%) 

o Orange (un accroissement de +27%) 

o Raisin (un accroissement de +8%) 

 Économie d’eau 

 Économie de fertilisants 

 

Acteurs majeurs dans la mise en œuvre de la solution d’irrigation Tevatronic 

 

Tevatronic, une entreprise israélienne qui évolue essentiellement dans l’agriculture de précision, est la 

cheville ouvrière de cette solution d’irrigation. 

 

Dispositif d’accompagnement et de financement 

 

Dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales de Côte 

d’Ivoire, il est envisageable d’explorer une opportunité de partenariat public privé avec Tevatronic. 

 

Photo 12 : illustration échange de données dans la 
solution d’irrigation 

 

Photo 13 : illustration du système d’irrigation Tevatronic 
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Région : Asie 

   

 Nom de l’application IoT: Nano Ganesh - Solution de télécommande de pompe d’irrigation à travers 

un terminal GSM 

Pays : Inde 

 

Description de l’application d’irrigation Nano Ganesh 

www.nanoganesh.com/ 

Afin de relever les défis de l’irrigation 

auxquels sont confrontés les 

agriculteurs du monde rural indien, 

l’entreprise Ossian Agro Automation a 

mis en œuvre le Nano Ganesh qui est 

un outil d’automatisation permettant 

de télécommander les pompes à 

travers le réseau radio GSM. 

 

Le terminal Nano Ganesh est monté sur le démarreur de la pompe. L’agriculteur muni de son téléphone portable 

compose un numéro suivi d’un code spécial pour démarrer ou arrêter la pompe d’irrigation. 

Avantages du système d’irrigation Nano Ganesh 

Le terminal Nano Ganesh qui permet de réaliser une irrigation maîtrisée résout entre autres les problèmes ci-après : 

 Économie des ressources naturelles : électricité, eau, carburant et temps 

 Optimisation des ressources humaines : les agriculteurs n’ont plus besoin de consacrer du temps pour aller 

démarrer manuellement la pompe 

 Amélioration de la sécurité des agriculteurs : les agriculteurs pouvant télécommander la pompe n’encourent 

plus de risques d’accidents liés au déplacement pour se rendre à la pompe (attaques d’animaux, noyades, 

etc.). 

Principaux acteurs de la solution Nano Ganesh 

Les acteurs majeurs de la solution Nano Ganesh sont les suivants : 

 La société Ossian Agro Automation fabricant de la solution Nano Ganesh 

 Les agriculteurs confrontés aux défis de l’irrigation 

 Les autorités administratives indiennes et les associations d’agriculteurs qui sponsorisent le programme de 

mise en œuvre Nano Ganesh. 

Photo 14 : Solution d’irrigation Nano Ganesh 

 

http://www.nanoganesh.com/
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Dispositif d’accompagnement et de financement 

Il s’agit essentiellement d’initiative de structures gouvernementales en vue d’améliorer l’agriculture.  Dans le cadre du 

projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales de Côte d’Ivoire, il est envisageable 

d’explorer une opportunité de partenariat public privé avec la société Ossian Agro Automation. 

 

Région : Afrique 

 

 Nom de l’application : La start-up iFarming propose Phyt'Eau, qui permet aux exploitants agricoles 

de gérer leur irrigation en temps quasi réel 

Pays : Tunisie 

Description de la solution IoT Phyt'Eau  

http://www.ifarming-tunisia.com/ 

 

Phyt’Eau est une solution IoT qui permet aux exploitants agricoles de gérer leur irrigation en temps quasi réel à partir 

de l’analyse de paramètres externes et du 

type de culture.  

Le système Phyt’Eau est composé de 

sondes enfouies au sol et d’un réseau de 

capteurs installés sur l’aire de plantation. 

Ces capteurs et sondes collectent des 

données de plusieurs critères (humidité du 

sol et de l’air, température de l’air, vent, 

etc.) pour transmettre à une station de base 

centrale de 2 x 0,5 m fonctionnant sur une 

batterie photovoltaïque.  

 

Les données collectées par les sondes et capteurs sont transmises à intervalles de 30 minutes à la station de base à 

travers une liaison radio banalisée telle que 3G 

UMTS/GPRS/LORA. 

Les données collectées sont entre autres les éléments 

suivants : 

 Température ambiante 

 Humidité du sol 

 Température du sol 

Photo 15 : apperçu d’un réseau d’accès hybride pour les IoT 

Photo 16 : Application de monitoring de données 
environnementales   

 

http://www.ifarming-tunisia.com/
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 Pression atmosphérique 

 Vitesse et pression de vent 

 Pluviométrie 

L’ensemble des données environnementales collectées sont transmises à une plateforme IoT d’intelligence artificielle 

dénommée Watson et conçue par IBM qui après traitement présente à chaque heure un bulletin de conseil en 

irrigation à l’agriculteur qui prend les décisions utiles. Ce bulletin de conseil dépend du type de culture et du stade de 

développement : floraison, nouaison, maturation, etc. 

 

Avantages de la solution IoT Phyt'Eau. 

Les multiples avantages de la solution IoT Phyt'Eau sont entre autres les suivants : 

 Réduction de la consommation : économie de 40 % d’eau, réduction la facture d’électricité de 6 000 dinars 

 Augmentation de la production : une production accrue de 20 à 30 %. 

 Amélioration de la qualité des produits agricoles : amélioration de la qualité des agrumes et des raisins de 

table 

 

Principaux acteurs de la solution Phyt’Eau 

Les premiers prototypes de la solution Phyt’Eau ont été installés en 2016. Toujours en phase pilote, les acteurs 

majeurs de la solution Phyt’Eau sont les suivants : 

 Exploitation agricole Dar el-Khir, dans la région de Mornag, Tunisie 

 Equipe de chercheurs en sciences agronomiques multidisciplinaires 

 Fonds d’amorçage United Gulf Financial Services, Barhein (UGFS) 

 

Dispositif d’accompagnement et de financement 

Une levée de fonds et des négociations de financement sont en cours avec le fonds d’amorçage United Gulf 

Financial Services, Barhein (UGFS). 
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3.2.2.2./ Domaine de spécialité 2 : L’élevage  

Région : Europe et Amérique 

   

 Nom de l’application : eBolus: Suivi des vaches par télémétrie  

 

              https://www.ecow.co.uk/the-ebolus-for-researchers/ 

Pays : Angleterre 

Description de la solution de télémétrie des vaches radio sans fil 

La solution de télémétrie eBolus a été créée par l’entreprise de développement de technologies agricoles eCow 

Devon Limited basée en Exeter dans le 

sud de West England en Angleterre. 

 

 

 

 

eBolus est un système de capteur radio sans fil qui avalé par la vache, effectue de façon continue une série de 

mesures de niveau d’acidité PH, de la température ainsi que des variations de la taille du réticulum. Les mesures 

sont effectuées à intervalles de 1 minute et les données sont enregistrées chaque 15 minutes. Ce qui permet de 

mettre à la disposition de l’éleveur un total de 96 points de mesures par jour.  

Les données enregistrées dans le bolus peuvent être téléchargées à 

chaque fois que qu’un téléphone mobile supportant l’application est mis 

à une certaine proximité de la vache. 

Les fonctionnalités phares du eBolus sont entre autres les suivantes :  

 Analyse de données en temps réel 

 Données échantillonnées chaque minute pour fournir 96 points 

de données par jour  

 Durée de vie dispositif garantie pour 5 mois 

 Usage du spectre de fréquences libres dans la bande 432 MHz 

 Capacité de stockage de 27000 lignes (environ 4 semaines et 15 minutes de données) 

 

Photo  17 : illustration d’un capteur du système  eBolus 

 

Photo  18 : Vue d’ensemble du système eBolus 

 

https://www.ecow.co.uk/the-ebolus-for-researchers/
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Avantage de la solution eBolus 

Le eBolus permet aux fermiers de veiller au bien-être du bétail et 

d’assurer la prévention de maladies à travers les éléments ci-après : 

 

 

 Suivi et contrôle du niveau de pH: Le eBlous permet en effet d’assurer le suivi et le contrôle du niveau pH 

du rumen. Lorsque le niveau de pH dépasse un certain seuil, la vache est exposée à des risques d’acidose. 

Grâce au eBolus l’éleveur dispose des informations nécessaires pour prendre les mesures qui s’imposent. 

 Suivi et contrôle de la température : Le eBolus permettant de mesurer la température permet à l’éleveur de 

s’assurer que l’animal boit régulièrement de l’eau. En effet la chute de température mesurée par le eBolus 

signifie une ingestion d’eau dans le rumen de la vache. Les pics de température observés peuvent 

également traduire le fait que l’animal souffre d’une infection comme la mammite bovine. 

 

Principaux acteurs de la solution eBolus  

Les acteurs majeurs engagés dans le développement du eBolus sont les suivants : 

 L’entreprise de développement de technologies agricoles eCow Devon Limited 

 Les éleveurs de bétail de la région 

 

Dispositif d’accompagnement et de financement 

 

Il s’agit essentiellement d’une initiative de recherche qui a été par la suite érigée en entreprise. Dans le cadre du 

projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales de Côte d’Ivoire, il est envisageable 

d’explorer une opportunité de partenariat public privé avec eCow Devon Limited. 

 

Photo 19 : Application de monitoring de données de la 
solution eBolus   
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 Nom de l’application IoT : Mise en œuvre d’une application IoT basée sur la plateforme Microsoft 

Azure pour le contrôle environnemental des habitats de la volaille : “Connected Chicken”  

Pays : Turquie 

Description de la solution IoT – “Connected Chicken” 

https://microsoft.github.io/techcasestudies/iot/2017/03/30/PeakUp.html 

 

Banvit est une entreprise turque qui évolue dans l’élevage de 

la volaille. La société des solutions informatiques Cloud 

PeakUp basée à Istanbul (Turquie) a entrepris la mise en 

œuvre d’une solution de control environnemental des habitats 

de la volaille en partenariat avec Microsoft à travers sa 

plateforme Microsoft Azure. 

L’entreprise Banvit recherchait des moyens pour accroître la 

productivité, la qualité des produits de volaille mais surtout 

apprendre d’avantage les mécanismes d’alimentation de la volaille. 

 

 

La solution “Connected Chicken” est composée d’un réseau des 2 types de capteurs installés au sein du poulailler.  

 SensorTag fourni by Texas Instruments: pour contrôler la température et l’humidité ambiante ainsi que la 

luminosité 

 Capteurs de CO2 : pour contrôler le niveau de dioxyde de carbone CO2 

L’ensemble des capteurs communiquent les données capturées à un processeur local de type Raspberry Pi 3 à 

travers le protocole Bluetooth.  

Chaque processeur Raspberry Pi 3 connecté au Hub IoT à travers un routeur 3G/Wi-Fi muni d’une carte SIM installé 

également dans le poulailler. La connexion Wi-Fi utilise le protocole WPS/WPS2 afin de maintenir une 

communication sécurisée avec le processeur Raspberry Pi 3. La connexion data 3G permet donc au processeur 

Raspberry Pi 3 de communiquer les données de 

télémétrie reçues des capteurs au hub IoT à travers le 

protocole communication sécurisé AMQP over HTTPS.  

 

Avantages de la solution IoT “Connected Chicken” 

 

Les avantages majeurs de la solution “Connected 

Chicken” sont les suivants : 

Photo 20 : Vue d’ensemble d’un poulailler   

 

Figure 26   : Architecture de la solution Connected 
Chicken   

 

https://microsoft.github.io/techcasestudies/iot/2017/03/30/PeakUp.html


 

127 

 Amélioration de la fertilité des poulets : Un niveau élevé de CO2 affectant la fertilité des poules, la solution 

offre une alerte par email ou SMS envoyée à Banvit qui peut déclencher automatiquement la ventilation du 

poulailler. 

 Amélioration de la productivité et de la qualité des produits : le manque de luminosité et les températures 

extrêmes affectent l’appétit ainsi que le développement des poules. Grâce à “Connected Chciken” le fermier 

reçoit des alertes permettant de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une alimentation régulière 

et une croissance harmonieuse de la volaille. 

 

Principaux acteurs de la solution « Connected Chicken »: 

 

 Banvit est une entreprise turque qui évolue dans l’élevage de la volaille. 

 La société des solutions informatiques Cloud PeakUp basée à Instanbul (Turquie)  

 Microsoft à travers sa plateforme Microsoft Azure 

 

Dispositif d’accompagnement et de financement 

 

Dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales de Côte d’Ivoire, il est 

envisageable d’explorer une opportunité de partenariat public privé avec PeakUp et Microsoft. 
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Région : Asie 

 

 Nom de l’application IoT : UCOWS suivi du cycle œstral et d’ovulation du bœuf 

http://www.aotoso.com/en/index.html 

Pays : Chine 

Description de l’application IoT UCOWS 

La solution IoT UCOWS de suivi du cycle œstral et d’ovulation a été développée par l’entreprise Yinchuan AOTOSO 

en partenariat avec China Telecom et l’équipementier Huawei. 

 La solution IoT UCOWS consiste à 

placer un collier autour du cou de chaque 

vache permettant de suivre en temps réel 

un certain nombre de facteurs 

physiologiques qui s’opèrent dans 

l’organisme notamment la température, le 

taux d’hormones, ainsi que le cycle œstral 

et la période d’ovulation. 

Les capteurs incorporés dans le collier transmettent l’ensemble de ces données physiologiques à une station de 

base à travers des liaisons radio sans fil. La station de base est reliée à une plateforme IoT fournie par 

l’équipementier Huawei à travers le 

réseau NB-IoT de China Telecom. 

Une fois les données reçues, elles 

sont traitées sur la plateforme IoT 

pour présenter l’information utile à 

l’éleveur à travers une application 

installée sur son smartphone. 

 

Avantages de la solution IoT UCOWS 

La solution IoT UCOWS permet aux éleveurs d’optimiser le temps ainsi que les ressources et les coûts de 

production. Les avantages majeurs sont entre autres les suivants : 

 Optimisation des coûts de suivi du cycle œstral et de la santé du bétail 

 Optimisation des coûts de traitement hormonales et de la reproduction 

 Augmentation de la conception et réduction du cycle de reproduction 

 Détection des maladies dès la phase initiale permettant de prendre les actions nécessaires pour prévenir la 

propagation 

Photo 22 : Vue d’ensemble d’un troupeau de vache 

 

Figure 27   : Architecture de la solution UCOWS 
 

http://www.aotoso.com/en/index.html
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 Mise à disposition du fermier des outils nécessaires au développement de l’élevage ainsi que la possibilité 

d’agir en un seul click. 

Acteurs majeurs dans le développement de la solution UCOWS 

 

UCOWS est le résultat d’un partenariat entre plusieurs entités dont les rôles respectifs sont les suivants : 

 Yinchuan AOTOSO : Développement de l’application UCOWS ainsi que la production des colliers 

 Huawei : Fourniture de la plateforme IoT dénommée Little Sheperd Cow Estrus Monitoring Platform 

 China Telecom : Fourniture du réseau de distribution, des cartes IoT, de la vente des produits IoT, ainsi   

   que de la collecte des revenus de vente.  

Dispositif d’accompagnement et de financement 

 

Il s’agit ici d’un partenariat entre Yinchuan AOTOSO, China Telecom et Huawei basé sur le partage des revenus de 

la vente de solutions IoT UCOWS. Dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement des 

zones rurales de Côte d’Ivoire, il est envisageable d’explorer une opportunité de partenariat public privé avec 

Yinchuan AOTOSO. 
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Région : Afrique 

 Nom de l’application : Plateforme iCow Global de formation et d’assistance des éleveurs de poules 

et de bétail 

 

Pays : Kenya 

Description de la solution d’assistance et de formation iCow Global 

http://global.icow.co.ke/ 

 

Les petits fermiers en milieu rural kenyan élèvent 

la volaille pour produire essentiellement la viande 

et les œufs. Compte tenu de l’ignorance et du 

manque de formation, ces fermiers s’adonnent à 

des méthodes qui au bout du compte 

compromettent la santé de la volaille et affectent 

le développement de la volaille ainsi que la 

production des œufs. 

 

 

 

iCow Global dispose d’une plateforme qui offre des contenus de formation sur les meilleures pratiques d’élevage. 

Les fermiers souscrivent à la formation en indiquant le type de d’élevage pratiqué ainsi que leur numéro de 

téléphone moyennant une somme de 15 dollars USD par an. 

Chaque fermier inscrit reçoit en contrepartie chaque semaine trois (3) SMS contenant les meilleures pratiques 

d’élevage recommandées selon la saison de l’année. 

 

Avantage de la solution iCow Global  

Les retombés du programme d’assistance iCow 

Global sont entre autres: 

 Une amélioration de la santé de la 

volaille grâce à un meilleur traitement 

des maladies et la prévention. 

 Une augmentation considérable du 

poids de la volaille entraînant une augmentation des revenus de vente 

Photo 23 : Vue d’ensemble d’une mangeoire de poulet 

 

Photo 24 : Ecran d’un téléphone mobile illustrant un 
message  la solution Icow Global  

 

http://global.icow.co.ke/
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 Les fermiers étant désormais formés à la fabrication de la nourriture, arrivent à faire des économies sur les 

charges liées à l’alimentation de la volaille et la conservation des ingrédients. 

 

Acteurs majeurs du programme iCow Global 

 

Les acteurs majeurs du programme iCow Global sont les suivants : 

 iCow Global : Startup kenyan basée à Nairobi dont l’objectif est d’apporter une assistance technique et des 

formations continues dans l’élevage et l’agriculture 

 Les petits agriculteurs et fermiers du monde rural kenyan 

 

Dispositif d’accompagnement et de financement 

Les fermiers souscrivent au service iCow Global à raison de 15 dollars USD par an. Cependant une opportunité de 

partenariat public privé pourrait être envisagée avec iCow Global. 
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3.2.2.3./ Domaine de spécialité 3 : La surveillance des équipements agricoles 

 

Il faut tout de suite préciser que le concept d’automatisation des tracteurs ainsi que des machines agricoles est 

toujours à ses débuts. Les deux applications ci-après représentent des cas de succès avérés en la matière.   

 

Région : Europe et Amérique 

   

 Nom de l’application : Programme pilote de développement de tracteurs autonomes par CASE IH en 

partenariat avec Bolthouse Farms 

Pays: USA 

Description de l’application 

https://www.caseih.com/northamerica/en-

us/News/Pages/Case_IH_News_Release_Case_IH_Reveals_New_Tagline_New_Focus_and_a_New_Autonomous_

Concept_Vehicle.aspx 

 

Ce programme pilote de tracteurs 

autonomes sans chauffeur été 

initié au cours de l’été 2016 entre 

le constructeur d’équipements 

agricoles Case IH et l’entreprise 

de technologie Agricole Bolthouse 

Farms. 

 

 

 

Le concept de tracteurs autonomes consiste à utiliser le système radar LiDAR (light imaging, detection, and ranging) 

pour guider le tracteur avec précision à travers l’aire d’agriculture. 

Grâce au système LiDAR et des caméras embarquées, le tracteur autonome est capable de détecter tout objet 

stationnaire ou en mouvement sur l’aire de labours et est en mesure de s’arrêter jusqu’à ce que l’opérateur le 

relance. 

Le tracteur s’arrête également lorsque le signal GPS est interrompu. Le système de tracteur autonome est aussi en 

mesure d’envoyer des alertes météo à l’opérateur. 

 

Photo 25 : Vue d’ensemble d’un tracteur autonomes 

 

https://www.caseih.com/northamerica/en-us/News/Pages/Case_IH_News_Release_Case_IH_Reveals_New_Tagline_New_Focus_and_a_New_Autonomous_Concept_Vehicle.aspx
https://www.caseih.com/northamerica/en-us/News/Pages/Case_IH_News_Release_Case_IH_Reveals_New_Tagline_New_Focus_and_a_New_Autonomous_Concept_Vehicle.aspx
https://www.caseih.com/northamerica/en-us/News/Pages/Case_IH_News_Release_Case_IH_Reveals_New_Tagline_New_Focus_and_a_New_Autonomous_Concept_Vehicle.aspx
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Avantages du tracteur autonome 

 

Les objectifs du programme pilote de tracteurs autonomes sont entre autres : 

 Parcourir de façon précise au centimètre près les rangées de culture pour éviter la répétition 

 Optimiser l’utilisation de carburant et le temps mis pour parcourir et labourer l’aire d’agriculture 

 Optimiser les coûts de production et accroître les revenus 

 Minimiser les risques d’erreurs humaines qui sont susceptibles de survenir lors de la pulvérisation 

d'insecticides  

 

Acteurs majeurs du programme de tracteurs autonomes. 

 

Le projet pilote de tracteurs autonomes est le résultat d’une collaboration entre le fabricant de tracteurs américain 

Case IH et l’entreprise de technologies agricoles Bolthouse Farms. 
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 Nom de l’application : Développement d’une application IoT pour télécommander la machine à 

semer partir d’un iPad - John Deere farm systems 

Pays : USA 

 

Description de l’application Autotrack Universal 200 

https://www.networkworld.com/article/3071340/internet-of-things/john-deere-is-plowing-iot-into-its-farm-

equipment.html 

 

Afin d’accroître la productivité agricole, la 

société américaine John Deere farm systems 

a développé une application qui tourne sur 

l’iPAD permettant de mettre en œuvre 

plusieurs couches de cartographie de la 

surface du champ et donc de pouvoir assurer 

le contrôle de l’ensemble des activités qui se 

déroulent sur le champ y compris les aspects 

ci-après: 

 Décompte de la quantité de semence 

utilisée par hectare ainsi que l’écart entre deux semis. 

 La possibilité d’isoler et de localiser avec précision la position du semis au sein d’un groupe de 10 semis 

 Installation de capteurs sur la machine à semer qui permet de mesurer et de reporter la pression exercée 

sur chaque semis 

 Possibilité pour le fermier de contrôler la pression exercée sur le semis (selon la nature du sol) afin d’ajuster 

la profondeur ainsi que l’espacement entre les semis dans l’optique d’assurer un bon développement des 

pousses 

La solution Autotrack Universal 200 de John Deere est basée sur des capteurs IoT installés sur la machine à planter 

qui communiquent les données capturées au terminal iPad du conducteur installé au sein de la cabine. Le 

conducteur peut à son tour télécommander la machine à planter en faisant les ajustements nécessaires sur sa 

tablette. 

Les mêmes données capturées peuvent être transmises à travers le réseau cellulaire à l’infrastructure cloud de John 

Deere dénommée John Deere cloud. 

Ce transfert de données vers le cloud se fait à l’aide de dongles installés sur le tracteur qui jouent un rôle de relais 

assurant une communication bidirectionnelle entre les capteurs et le cloud. Ces dongles sont uniquement 

nécessaires pour les modèles de tracteurs qui ne sont pas munis d’un modem. 

Photo 26 : Vue d’ensemble d’une machine à semer 

 

https://www.networkworld.com/article/3071340/internet-of-things/john-deere-is-plowing-iot-into-its-farm-equipment.html
https://www.networkworld.com/article/3071340/internet-of-things/john-deere-is-plowing-iot-into-its-farm-equipment.html
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3.2.2.4./ Domaine de spécialité 4 : La chaîne d’approvisionnement et de logistique 

Région : Moyen-Orient 

 

 Nom de l’application : PickUp – Système intelligent de gestion de logistique de produits agricoles  

Pays :Israël 

 

Description de l’application PickUp 

http://www.pickapp.farm/en/products-benefits/ 

PickUp a été développée pour assurer un suivi et contrôle intelligent des produits agricoles. En effet cette solution 

permet d’assurer la traçabilité des produits agricoles en 

temps réel mais également de contrôler la qualité des 

produits. 

La solution PickUp est basée sur une application 

installée sur un smartphone qui scanne des stickers et 

bar code Quick Response (QR) attachés aux caisses 

des produits agricoles. 

La fonction de contrôle de qualité permet de 

scanner chaque type de produits. Le scannage 

permet aux fermiers de savoir qui a transporté une 

caisse spécifique et à quel moment ainsi que la 

destination. Ce qui permet donc de localiser le 

produit lorsqu’un problème quelconque de qualité 

survient. 

 

 

 

L’information collectée du scanner est automatiquement transférée sur un portail Internet sur le lequel l’activité 

agricole est mesurée selon les performances d’un individu ou d’une équipe. 

La consolidation des graphes et tables de données donne une vue générale en temps réel des performances de 

l’activité agricole.  

Les barcodes donnent la possibilité de localiser chaque produit agricole aussi bien dans les canaux de distribution 

que sur le champ de production. Les barcodes permettent également la mise en œuvre de cartes intelligentes 

permettant de mesurer la progression des activités sur le champ et aussi de calculer les ratios de productivité (le 

rapport de la quantité de produits à l’aire d’exploitation). 

Photo 27 : Vue d’ensemble d’une solution de 
conditionnement et de traçabilité de produit agricole 

 

http://www.pickapp.farm/en/products-benefits/
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Avantages de la solution PickUP 

 

 Réduction des coûts de production (qui en générale représentent 30% à 40% des dépenses agricoles) 

et augmentation de la rentabilité 

 Mise à disposition de l’information utile permettant d’accroître la production, la bonne coordination des 

activités et des performances de l’exploitation agricole  

 Le fonctionnement en temps réel de l’application PickUp permet à l’exploitant de réagir en cas de 

problème pour éviter les pertes incalculables 

 

Région : Afrique 

 

 Nom de l’application : Système d'identification et de traçabilité du cheptel 

 

Pays : Botswana 

 

Description du système d'identification et de traçabilité du cheptel LITS 

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/57650 

 

Au cours de la période de la fin de l’année 1997 et du début 

de l’année 1998 et suite aux épidémies de 

d'encéphalopathie spongiforme bovine et de vache folle qui 

ont secoué le monde, l’Union Européenne a imposé des 

mesures de restriction et de contrôle stricte sur l’importation 

de la viande. C’est ainsi que le Botswana a mis en œuvre le 

système d'identification et de traçabilité du cheptel 

dénommée Livestock Identification and Trace-back System 

(LITS) pour se conformer aux nouvelles mesures. 

 

 

 

LITS est un système informatisé permettant de faire la traçabilité des produits de bœuf depuis la ferme en milieu 

rural en passant par l’exportation jusqu’aux canaux de distribution en Europe et dans le reste du monde. 

Afin de mettre en œuvre la solution LITS, les actions suivantes doivent être entreprises : 

Photo 28 : Vue d’ensemble d’un parturage équipé d’une 
slotion de traçabilité 

 

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/57650
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 Installation de dispositifs d’identification des bœufs tels que les bolus 

 Développement d’une base de données centralisée pour l’identification du cheptel avec des terminaux 

d’accès installés à travers le pays 

 Suivi de l’état de santé du cheptel depuis la naissance jusqu’à la transformation en produit de viande 

 

Lorsque le bolus est installé dans le rumen de la 

vache, le numéro du bolus est transmis par la 

technologie Radio Frequency Identification (RFID) à 

une station qui joue le rôle de lecteur permettant de 

décoder et de retransmettre l’information à la base 

de données centralisée. Ce numéro de bolus 

permet d’associer l’animal à d’autres informations d’identification telles que le propriétaire, la localité, la race, le sexe, 

l’âge, historique de santé, etc. 

Les informations d’identification du bolus peuvent également être capturées au moyen d’un terminal manuel mobile 

que l’on promène à proximité du bétail 

 

Avantages du système LITS 

 

Le système LITS présente plusieurs avantages : 

 Localisation de bétail égaré ou volé 

 Suivi et contrôle de maladies 

 Isolation rapide du bétail pour traiter et circonscrire toute affection : Il n’est pas aisé de trier une dizaine de 

bœufs parmi des centaines 

 Mise à jour des informations de santé 

 Suivi de l’évolution de poids des animaux 

 Accroissement de l’efficacité et de la performance dans la gestion du bétail 

 Etablissement d’une corrélation entre le poids et la quantité de nourriture 

 

Acteurs majeurs dans la mise en œuvre du système LITS 

Les acteurs majeurs qui sont engagés dans la mise en œuvre du LITS sont les suivants : 

 Les éleveurs : propriétaires de bétail 

 Le ministère en charge de la santé animale et de l’élevage du Botswana : cheville ouvrière du LITS 

 Les autorités de l’Union Européenne qui ont commandité la mise en œuvre du LITS 

 

Figure 29 : Composantes d’un système d’identification de 
bœuf (solution LITS) 
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Dispositif d’accompagnement et de financement 

Dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales de Côte d’Ivoire, il est 

envisageable d’explorer une opportunité de partenariat public privé avec les autorités du Botswana. 

 

 

 Nom de  l’application: NamLITS – Système d'identification et de traçabilité du cheptel 

Pays : Namibie 

Description du Système d'identification et de traçabilité du cheptel - NamLITS 

 

http://www.namlits.com/scripts/cgiip.exe/WService=LITBR/NCA/litwHome.p 

Le système de suivi, d'identification et de traçabilité du cheptel de la Namibie 

est similaire à celui du Botswana à l’exception de la technologie utilisée. 

En lieu et place du système de bolus (avalé par la vache) couplé à la 

technologie RFID, la Namibie utilise un système d’identification basée sur la 

génération d’étiquettes. Une étiquette est générée et associée à chaque 

animal. Le numéro de l’étiquette ainsi que les informations relatives à l’animal 

sont enregistrés dans une base de données centralisée au niveau national.  

 

Avantages du système d'identification et de traçabilité du cheptel  

Le système d'identification et de traçabilité du cheptel de la Namibie offre les avantages suivants : 

 Gestion des programmes de prévention et de contrôle des maladies animales 

 Gestion efficace des urgences liées aux maladies animales. 

 Validation de la déclaration de santé des animaux et de la qualité des produits de viande 

 Contrôle de qualité des produits de viande 

 Facilitation du commerce régional et international des produits de viande 

 En outre la base de données NamLITS offre les informations utiles suivantes : 

 Demande de permis de transport de bétails 

 Mise à jour d’information sur le bétail 

 Historique des mouvements d’un animal individuel 

 Liste complète du bétail d’une ferme 

 Liste des départs et arrivées de bétail au sein d’une même ferme  

 Liste des permis délivrés à une ferme 

 Liste des demandes de permis en cours de traitement 

Photo 30 : Etiquette du système de traçabilité 
NamLITS 

 

http://www.namlits.com/scripts/cgiip.exe/WService=LITBR/NCA/litwHome.p
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Acteurs majeurs dans la mise en œuvre du système NamLITS  

Les acteurs majeurs qui sont engagés dans la mise en œuvre du NamLITS sont entre autres les suivants : 

 Les éleveurs : propriétaire de bétail 

 Le système NamLITS est placé sous la tutelle du premier ministère du gouvernement de la Namibie 

Dispositif d’accompagnement et de financement 

Dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales de Côte d’Ivoire, il est 

envisageable d’explorer une opportunité de partenariat public privé avec les autorités de la Namibie. 
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3.2.3/ Veille Technologie 

 

Au-delà de l’étude de benchmark des technologies IoT appliquées au domaine agropastoral, la mission d’étude a 

réalisé un Request For Information (RFI) afin de contacter les fournisseurs de solutions IoT pour recueillir des 

informations précises concernant leur offre de services et notamment de connaître les conditions de mise en œuvre 

d’un site pilote, le type de partenariat à envisager avec les autorités ivoiriennes, ainsi que les futures évolutions des 

solutions IoT proposées. 

La mission d’étude a adressé le RFI aux fournisseurs de solutions IoT d’Europe, du Moyen Orient (Israël), d’Asie 

(Chine), d’Amérique du Nord ainsi que de l’Afrique (Tunisie). Afin d’enrichir les résultats de l’étude, la mission a 

adressé également le RFI à quelques participants des grands salons internationaux d’agriculture suivants : 

 Agritech Israël 2018 : Salon International d’innovation de l’Agriculture http://agritechisrael.org/ 

 Salon International de l’Agriculture Paris Versailles 2018 https://www.salon-agriculture.com 

 World Ag Expo 2018 – USA https://www.worldagexpo.com/ 

 

Parmi les entreprises qui ont répondu au RFI, la mission a trouvé opportun de présenter les informations des 

organisations ci-après selon les domaines de spécialités suivants : 

 

 BeWhere – Agriculture de précision, Pays Canada 

 Tevatronic – Agriculture de précision, Pays Israël 

 iFarming – Agriculture de précision, Pays Tunisie 

 PickApp – Chaîne d’approvisionnent et de logistique, Pays Israël 

 Cloud PeakUp – Élevage de poulets, Pays Turquie 

 

Les résultats du RFI corroborent les conclusions de l’étude de benchmark du point de vue des retombées des IoT 

dans le domaine agropastoral. 

  

Avantages des IoT :  

 

Les technologies IoT s’appuient sur les outils informatiques et les réseaux de capteurs pour collecter et traiter les 

données du domaine agropastoral afin de permettre aux fermiers d’optimiser leur production. 

Les données collectées sont entre autres :  

 Température ambiante 

 Humidité ambiante  

http://agritechisrael.org/
https://www.salon-agriculture.com/
https://www.worldagexpo.com/
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 Humidité du sol 

 Pluviométrie 

 Vitesse du vent 

 Niveau de dioxyde de carbone dans l’air  

 Infestation parasitaire 

 Etc. 

 

Les avantages majeurs de l’utilisation des IoT dans le domaine agropastoral sont autres les suivants : 

 Accroissement de la qualité, de la quantité et de la durabilité de la production agropastorale 

    Optimisation du rapport coût-efficacité de la production agropastorale 

 Mise à disposition des fermiers d’outils de prise de décision à des coûts optimaux. 

 

Coûts de mise en œuvre d’un projet pilote IoT 

Le coût approximatif de mise en œuvre d’un projet pilote dans les spécialités identifiées du domaine agropastoral 

sont les suivants : 

 Solution de contrôle environnemental (agricole) –  30.000 Dollars USD 

 Solution de contrôle environnemental de volaille : 25.000 Dollars USD 

 Solution d’irrigation – 5.000 Dollars USD 

 Solution de gestion de logistique et de chaîne d’approvisionnement – 15.000 Dollars USD 

Les coûts comprennent les frais de collecte d’information, de fourniture de matériel, de mise en service de la solution 

et de formation des acteurs du monde agropastoral. Ces coûts seront peaufinés dans le cadre de la mise en œuvre 

pratique de projets pilotes. 

 

NB : il est important pour nous de noter que l’obtention des informations financières en ce qui concernent 

les coûts de réalisations n’a pas été facile tant au niveau du benchmark que du RFI. Les développeurs de 

solutions proposent de procéder à l’évaluation de ses coûts sur la base de données réelles (surface, type de 

sol, type de climat, température, informations à collecter, etc… ) en fonction du domaine de spécialité. 

 

Futures évolutions de la technologie IoT 

Il faut rappeler que les technologies IoT font actuellement leurs premiers pas dans le domaine agropastoral. 

Les fournisseurs de solutions IoT développent en ce moment des efforts pour réaliser des études pilotes. 

Il faut noter également que les questions de la sécurité, de l’intégrité et de la normalisation des réseaux IoT sont en 

train d’être débattues. La question de la transition des IoT des réseaux 3G et 4G aux réseaux 5G reste également 

toute entière. 
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3.2.4/ Processus d’optimisation de la production dans l’agriculture et l’élevage en 
rapport avec les IoT 

Pour être efficace, les processus d’optimisation de la production dans l’agriculture et l’élevage en rapport avec 

l’Internet des Objets doivent être rigoureusement élaboré et inscrit dans une dynamique d’amélioration continue. 

Nous proposons une approche globale dans l’esprit de la démarche d’amélioration continue (PDCA) ISO 9001. 

 

 La planification : cette étape est déterminante, elle consiste en à 

l’exposé de la situation, à la définition concise des objectifs et des 

indicateurs de performances, à l’identification des acteurs, des 

sources de données, des études techniques, à l’évaluation des 

moyens financiers ainsi qu’à la planification des actions en vue 

de solutions durables.  

 La réalisation : la mise en œuvre du processus se décline en 

plusieurs actions spécifiques suivant la spéculation. Toutefois elle 

est introduite par des études (végétation, relief, pédologie, climat, 

hydrographie, sociologique, économique, télécoms) en vue 

d’avoir une bonne maîtrise des connaissances du lieu de mise en 

œuvre du projet et les facteurs déterminants. En second lieu suivra la mobilisation des moyens humains, 

matériels et financiers en vue de la réalisation des études de précisions (dimensionnement et de choix de 

solutions techniques) à leur l’implémentation. 

 Le contrôle : Cette étape est le lieu de la vérification de la réalisation des objectifs. Les méthodes de 

vérifications et les indicateurs concernés sont définis dans la phase de planification. Elles intègrent les suivis 

réguliers.  

 L’amélioration : Cette étape permet de finaliser la démarche afin d’assurer la pérennité des résultats des actions 

mises en œuvre. Il s’agit le plus souvent d’élaborer ou mettre à jour les standards matériels et logiciel, les 

documents, tels que procédures, processus, guides de bonnes pratiques. 
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EXEMPLE DE PROCESSUS D’OPTIMISATION DE LA PRODUCTION DE LA BANANE DANS LA ZONE DE DE PRODUCTION X 

La planification La réalisation Le contrôle L’amélioration 

- Réaliser un 
exposé socio-
économique 
de la zone X 
(mise en 
évidence du 
potentiel) ; 

- Identifier les 
acteurs directs 
(populations, 
coopératives) , 
les structures 
d’appui 
opérantes 
(CNRA , 
ANADARER 
etc…) et les 
(bailleurs de 
fonds potentiel
, partenaires 
au 
développemen
t de collectivité 
territoriale, 
l’autosuffisanc
e alimentaire); 

- Définir les 
indicateurs de 
performances ; 

- Définir le 
rendement ; 

- Elaborer le 
plan d’action 
(déroulé de 
l’itinéraire 
technique). 
 

- Créer et alimenter une base de 
données ou un répertoire de 
planteurs ; 
- Géo référencer et cartographier 
les espaces cultivables et les 
plantations ; 
- Réaliser les études de 
précisions et identifier les 
contraintes de chaque espace 
cultivable ; 
- Dimensionner le système 
d’irrigation, pour chaque 
plantation ; 
 - Choisir le matériel végétal 
amélioré et adapté ; 
- Choisir la technique culturale 
adaptée ; 
- Définir le plan de fumure (apport 
nutritionnel); 
- Définir les méthodes de luttes 
contre les ravageurs ; 
- Choisir la technologie IoT 
adaptée ; 
- Définir une méthode de récolte 
minimisant les pertes à récolte du 
transport bord champ ;  
- Dimensionner le système de 
conservation ; 
- Déterminer le coût effectif du 
projet ; 
- Mobiliser les moyens Humains, 
matériels et financiers ; 
- Implémenter le projet ; 
- Récolter la production 
 
 

- Vérifier le respect des 
délais dans la préparation 
des terrains ; 

- Définir la supervision et 
vérifier son effectivité ; 

- Vérifier le suivi des 
indicateurs de 
performances ; 

- Vérifier la réalisation de 
l’objectif. 
 

 
 
 
 
 
 

- Faire une étude 
diagnostic et 
proposer une revue 
d’amélioration 
continue. 
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3.3./ Enquête terrain et analyse SWOT 

 

L’enquête terrain a été réalisée auprès des acteurs publics et privés des écosystèmes Télécoms et Agricole 

notamment : 

- Les Ministères 

o Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) ; 

o Le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement ; 

- Les Structures d’encadrement, de régulation et de commercialisation 

o ANADER, CNRA, ONDR, OCPV, MGB, Africa Rice, ARTCI, ANSUT, CI-ENERGIES ; 

- Les Structures privées 

o La Société de Culture Bananière (SCB) ; 

o Electronique Management (EM) ; 

- Les planteurs, éleveurs et coopératives. 

 

Le résumé des interviews est circonscrit autour du récit des échanges avec les principaux acteurs ci-dessous des 

écosystèmes de l’agriculture, du développement rural et de l’économie numérique avec lesquelles les points abordés 

couvrent le spectre de l’ensemble des échanges et des résultats. 
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3.3.1/ Résumé des interviews 

 

3.3.1.1./ Entretien avec le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

(MINADER)  

 

 Aperçu du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) 

 

 
Historique :  
 
Le ministère de l'Agriculture est le ministère chargé de la 

politique agricole, halieutique, forestière, et alimentaire. Créé 

en 1960 lors de l'indépendance.  

 
Objet : 
 
L’objectif est de mieux partager la richesse générée pour une réduction réelle de la pauvreté rurale, créer des 

emplois en région pour les jeunes et les femmes, réaliser une plus grande contribution des régions à la croissance 

économique, améliorer les infrastructures rurales pour asseoir un cadre propice à l’investissement agricole dans les 

régions. 

 
Missions : 
 
• Le développement durable des filières agricoles, alimentaires et forestières et des territoires ruraux ; 

• La qualité et la sécurité de l’alimentation ; la santé animale et végétale ; 

• L’enseignement et la recherche agricoles. 

 
Contacts : 
01 BP 12243 Abidjan 01, Côte d'Ivoire. 

TEL :(+225) 20 21 43 03 

minagri.cabinet@agriculture.gouv.ci  

cabminagri@yahoo.fr 
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 Objet des discussions avec le MINADER 

 
Les points de discussions contenus dans le courrier de demande d’audience adressé au Directeur Général de la 

Planification, des Statistiques et des Projets du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural sont les 

suivants : 

- Les stratégies envisagées pour la transformation structurelle de l’agriculture en Côte d’Ivoire ; 

- Les mécanismes d’accompagnement en matière infrastructurelle pour le développement agricole ; 

- Les facteurs clés de succès de la transformation structurelle de l’agriculture en Côte d’Ivoire. 

 

 Les conclusions de l’entretien 

 
En raison de l’indisponibilité physique du Directeur Général de la Planification, des Statistiques et des Projets du 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural pour cause de missions à l’extérieur du pays dans la délégation 

Ministérielle, la volonté du Ministère ainsi que les réponses aux points de discussions nous ont été fournis à travers 

l’interview radiophonique accordée par le Ministre ivoirien de  l’Agriculture et du Développement Rural et ses 

Directeurs à la Radio France Internationale (RFI) dans l’émission «  Le Coq Chante » de Sayouba Traoré 

(http://www.rfi.fr/emission/20180318-cote-ivoire-agriculture-transformation-structurelle-pnia-

programme-investissement). 

Intervenants :  

- Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural ; 

- Dr Nouhoun Coulibaly, Directeur Général de la Planification, des Statistiques et des Projets du Ministère 

ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural ; 

- Djiakariya Coulibaly, Directeur de la Planification, des Statistiques et des Programmes du Ministère ivoirien 

de l’Agriculture et du Développement rural ; 

 

Note de Synthèse sur l’article de RFI au sujet du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) 

 

Sous l’égide de la CEDEAO, a été initié en Afrique de l’Ouest le « Programme Régional d’Investissement Agricole ou 

PRIA ». 

Dès lors chacun des 15 Etats membres a élaboré son Programme National d’Investissement Agricole ou PNIA.  

En Côte d’Ivoire : 

 PNIA1 : coût initial de 2 040,50 milliards FCFA - période 2012-2017.  

o Cible : Elevage, agriculture, pêche, aquaculture, gestion de l’environnement, questions de sécurité            

http://www.rfi.fr/emission/20180318-cote-ivoire-agriculture-transformation-structurelle-pnia-programme-investissement
http://www.rfi.fr/emission/20180318-cote-ivoire-agriculture-transformation-structurelle-pnia-programme-investissement
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           alimentaire et nutritionnelle, problématiques de développement rural et de résilience des  

           populations ; 

o Résultat :  le PNIA1 a permis la modélisation de spéculations porteuses de croissance y compris 

les cultures alimentaires et les cultures d’exportation : Igname, banana, manioc, riz, cacao. 

Contrairement aux attentes le cacao a été classé 7ieme spéculation loin derrière le manioc. Le 

manioc est parmi les meilleures spéculations. 

Aujourd’hui : 

 PNIA2: coût  estimatif 11 905 milliards FCFA couvrant la période 2018-2025. 

 

Quelques objectifs PNIA2 : 

Le PINA2 s’inscrit dans l’esprit de la transformation structurelle des économies en Afrique. Au niveau agricole il s’agit 

de « La transformation structurelle de l’économie agricole » 

 Faire passer de la culture de subsistance à l’agriculture de marché, rentable pour le producteur ; 

 Moderniser l’agriculture, la rendre indépendante de la pluie avec une maîtrise de l’eau à l’avance ; 

 Mettre le cap sur les éléments suivants :  

o L’irrigation ; 

o Semence de qualité et certifiée ; 

o Maîtrise de l’eau ; 

o La mécanisation ; 

o Créer de la valeur sur la production agricole en permettant au moins de réaliser la première 

transformation. 

 Restructurer les filières, la gouvernance et les groupements de producteurs ; 

 PNIA 2 a adopté 9 zones de production agricole (définies selon les conditions agronomiques, conditions 

écologiques, zones de production déficitaires et excédentaires, mise en place de canaux entre les zones, 

etc.) ; 

En outre les zones de production agricole, il faut : 

o Doter de tous les moyens de production pour non seulement produire mais aussi permettre 

l’installation d’entreprises de transformation issues du secteur privée ; 

o Doter de moyens logistiques pour produire et transformer sur place les produits ; 

o Favoriser le regroupement d’agriculteurs, d’industriels, d’acteurs de la mécanisation agricole, et de 

formation des agriculteurs ; 

o S’assurer de la protection de l’environnement dans l’esprit d’un développement durable ; 

 PNIA2 comprend 6 programmes de développement rural ; 
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 PNIA2 s’intéresse à des modèles de PPP ou l’Etat pourrait financer les barrages et le secteur privé 

s’occupera de l’amélioration des semences, et la transformation industrielle, etc. 

 Yamoussoukro est l’une des zones de transformation agricole identifiée par PNIA2 

o Quadrillage de zones pour découvrir des points d’eau ; 

o Yamoussoukro regorge au moins 25 points d’eau ; 

o 3-4 itinéraires de production agricoles ; 

 

3.3.1.2./ Entretien avec le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement ; 

 Aperçu sur le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement 

 

Historique :  
 
Créé depuis l’aube de l’indépendance de la Côte d’Ivoire (1959), 

les différents Gouvernements qui ont été constitués, 

comprenaient un Département en charge du Plan et du 

Développement dont la dénomination était fonction des secteurs d’activités ou des portefeuilles ministériels qui lui 

ont été associés. 

 

Objet : 
 
Par Décret n° 2016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des membres du Gouvernement, le Ministre du Plan et 

du Développement est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de 

planification et de programmation du développement. 

 

Missions : 
 
Il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes : 

 Planification, programmation et mise en œuvre des actions d’aménagement du territoire et de 
régionalisation, à travers notamment les fonds d’appui à l’aménagement du territoire ; 
 

 Elaboration, coordination et suivi de l’exécution des matrices d’actions menées par l’Etat et programme 
triennal d’investissement public ; 

 

 Programmation et suivi de l’application des politiques et stratégies de développement économique, social et 
culturel à moyen et long termes ; évaluation de leurs résultats ; 

  

 Elaboration à moyen et long termes du cadre macro-économique et programmation des études macro-
économiques, sectorielles et régionales relatives aux impacts économiques et financiers des projets 
d’investissement ; 
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 Projections économiques et financières à moyen et long termes en particulier, avec évaluation des charges 
récurrentes ; 

  

 Elaboration et présentation  des comptes nationaux ; 

 Harmonisation des études et des actions de l’Etat de nature économique, financière, sociale et culturelle à 
moyen et long termes au regard des programmes de développement  
 

 Animation des commissions nationales et régionales de développement ; 
 

 Elaboration et suivi de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté ; 
  

 Production, centralisation, analyse et diffusion de l’information statistique ; 
 

 Organisation des recensements nationaux et des enquêtes statistiques ; 

 Formulation et suivi de la mise en oeuvre des politiques et stratégies en matière de population; 
 

 Maitrise de la croissance démographique et de l'immigration; 
 

 Suivi des relations avec les organismes lateraux et multilateraux de développement sous la coordination du 
Premier Ministre et en relation avce les Ministres Chargés de l'Economie, des Finances et du Budget. 

 

 

Contacts : 
 
Ministère du Plan et du Dévéloppement  
Plateau Immeuble SCIAM, 16 étage 
 
BP V 165 Abidjan 
TEL : 20 20 08 96  
FAX : (225) 20 20 08 56 

 

 

 Objet des discussions avec le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement  

 
Les points de discussions contenus dans le courrier de demande d’audience adressé au Chef de Cabinet du 

Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement sont les suivants : 

- Les notes de synthèse des études Monographies et économiques des Districts de Côte d’Ivoire. 

Au cours de la séance de travail avec le Chef de Service de la DGATDRL/MPD, les points suivants ont été évoqués : 

- Les projets majeurs du Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement en faveur du 

désenclavement des zones rurales ; 

- Les facteurs clés de succès du projet de « Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones 

Rurales et l’e-Agriculture (PSNDEA). 
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 Les conclusions de l’entretien 

 

Outre la présentation des objectifs des études Monographiques et Economiques des Districts de Côte d’Ivoire dont 

l’avant-propos signé du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement, Dr. Abdallah Albert Toikeusse MABRI 

se résume ci-dessous ; 

« Pendant plus de 30 ans, la Côte d’Ivoire a été la porte d’entrée et le poumon économique de l’Afrique de l’Ouest. 

Le pays représente en effet à la fois un hub portuaire, commercial et touristique pour l’ensemble de la sous-région. 

La Côte d’Ivoire dispose par ailleurs de ressources agricoles, énergétiques et minières importantes lui permettant de 

jouer un rôle économique de premier plan dans cette zone.  

Après une décennie de crises qui a fortement détérioré les indicateurs socio-économiques et l’état des 

infrastructures du pays, le gouvernement, à travers le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, a 

décidé de créer une nouvelle dynamique avec l’élaboration d’un Plan National de Développement (PND).  

Ce plan national qui vise un développement harmonieux et équilibré du territoire national ambitionne de faire 

émerger des pôles économiques compétitifs.  

La réussite de ce programme intégré nécessite la prise en compte de l’ensemble des spécificités territoriales des 14 

Districts de la Côte d’Ivoire pour définir une vision de développement durable appropriée et des projets adaptés.  

L’élaboration des études monographiques et économiques des 14 Districts de la Côte d’Ivoire vient répondre à ce 

besoin d’établir des diagnostics territoriaux, prérequis fondamentaux pour identifier les avantages comparatifs de 

chaque District et créer par la suite un cadre propice à leur développement.  

A travers ces études, les décideurs publics disposent désormais d’un outil d’orientation actualisé permettant de 

mener les actions de développement locales adaptées et ciblées en accord avec la vision nationale, à savoir, faire de 

la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020. » ; 

Les résultats des diagnostics territoriaux concentrés sur les thématiques clés du développement local à travers 

l’analyse de 4 grands axes : 

o L’axe 1 « Territoire et démographie » traitant des caractéristiques territoriales, de l’état des ressources 

naturelles, mais également des aspects démographiques, ethniques et socioculturels de la population ;  

o L’axe 2 « Développement Economique » analysant toutes les activités économiques par secteur aussi bien 

en milieu rural qu’en milieu urbain entrant dans le produit local brut du District. Cet axe retrace également 

les flux économiques entre les zones de production et les zones de consommation, de transbordement ou 

de vente ; 

o L’axe 3 « Développement Socio-Culturel » évaluant le niveau d’accès de la population aux services sociaux 

et de base tels que l’éducation, la santé, la culture, la jeunesse et le sport ; 
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o L’axe 4 « Infrastructures et Urbanisation » permettant de réaliser un état des lieux du processus 

d’urbanisation des Districts et des aspects relatifs au transport, à la logistique, et aux différents équipements 

publics et infrastructures ; 

nous ont été présentés par Monsieur MESSOU Kouassi Chef de Service à la DGATDRL/MPD. 

Pour les acteurs du Plan et du Développement, « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ». Ce slogan 

porté par le premier président ivoirien, Feu Félix Houphouët-Boigny, est encore d’actualité. 

Toutefois, les actions interministérielles concertées et l’implication franche des forces vives locales sont une 

condition indispensable à la facilitation et à l’acceptation de la nécessaire transformation structurelle des filières 

agricoles, donc des habitudes de vies en milieu rural et au changement imposé par les technologies de l’information 

et de la communication. 
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3.3.1.3./ Entretien avec le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) 

 Aperçu sur le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) 

 

Historique :  
Le CNRA , Centre National de Recherche Agronomique de Côte d'Ivoire a été crée en 

1998 suite à la dissolution de plusieurs structures de recherche (IDEFOR, IDESSA, 

CIRT) dans le but de mieux coordonner la recherche agronomique afin d'obtenir de 

meileurs résultats. Le CNRA regroupe ainsi plusieurs sites répartis sur l'ensemble du 

territoire ivoirien. Chaque site se compose d'un ensemble de Stations de Recherche 

rattachées administrativement à une Direction Régionale DREG. 

Objet : 
Le Centre National de Recherche Agronomique a principalement pour objet : 

 L'accroissement durable de la production et de la productivité dans les domaines agricoles et agro-

industriels par des recherches sur les productions végétales, animales, forestières, les systèmes de 

productions, les méthodes de conservation et de transformation, ainsi que par l'adaptation des innovations 

technologiques en milieu rural; 

 La conservation et la valorisation du patrimoine scientifique et technique, des droits incorporels et des biens 

mobiliers et immobiliers ; 

 Et, plus généralement, toutes activités de recherches agronomiques et technologiques et toutes 

opeacute;rations agricoles, industrielles ou commerciales,  

 

Missions : 
Le CNRA a pour missions de : 

 Initier et exécuter des recherches 

 Mobiliser autour de la recherche agronomique nationale, au plan financier comme au plan technique, les 

partenaires privés incluant les OPA et l'Etat, afin de garantir et pérenniser ses ressources financières et les 

compétences pour l'exécution des activités ; 

 Doter les services de la recherche agronomique d'une capacité de propositions, de moyens humains, 

matériels et financiers en rapport avec la demande ; 

 Apporter un appui aux groupes sociaux les plus vulnérables (femmes, petits exploitants, jeunes 

déscolarisés, etc.) par la formation technique et professionnelle aux métiers de la terre dans les centres de 

recherche et de production spécialisés. 

.Contacts : 
Siège social: Km 17 Route de Dabou / 01 BP 1740 Abidjan 01 (Côte d'Ivoire) 

Tel: (225) 22 48 96 24 / Fax: 22 48 96 1. 
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 Objet des discussions avec le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) 

 

Les points de discussions contenus dans le courrier de demande d’audience adressé au Directeur Général du 

Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) sont les suivants : 

- Les stratégies de prévention et de lutte contre les pathologies en relation avec les spéculations (Riz, Maïs,  

Manioc, Banane Plantin, Igname) ; 

- Les nouvelles techniques culturales des spéculations ; 

- Les difficultés d’appropriation des techniques culturales par les paysans ; 

- L’efficacité des rapports avec les groupements, coopératives et ONG et leur impact sur la productivité ; 

- Les études disponibles et les suggestions sur l’utilisation des TIC dans la production agricole ; 

- Les facteurs clés de succès de l’introduction des TIC dans la production agricole. 

 

 Les conclusions de l’entretien 

D’entrée, les échanges avec Dr BALLO, Conseiller du Directeur Général ont porté sur les missions du CNRA et les 

récentes publications relatives à la mise au point des variétés améliorées de RIZ, MAÏS, IGNIAME, MANIOC, 

PLANTAIN, SOJA etc…parues dans le quotidien ivoirien l’INTER N°5920 du vendredi 16 Mars 2018. 

 En effet, ces résultats de recherches s’inscrivent dans la contribution du CNRA à la réalisation de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en Côte d’Ivoire. 

Avec un total de 67 variétés améliorées de 20 espèces de cultures vivrières et maraichères notamment en ce qui 

nous concerne 14 variétés pour le riz, 5 variétés pour le maïs, 8 variétés pour la banane plantain, 4 variétés pour 

l’igname et 8 variétés pour le manioc, ce répertoire variétal regroupe les fiches techniques des variétés à cultiver. Il 

permettra aux producteurs de choisir les variétés à cultiver et aux décideurs de bénéficier d’éléments de planification 

stratégique du développement agricole. 

Par la suite, la "mission de défense des cultures" a fait l’objet d’une présentation approfondie. 

Le dispositif de défense, les stations, les laboratoires, les experts et leurs lieux d’exercice ont été présentés. 

 

De loin, la surveillance de l’environnement reste dans une dynamique avant-gardiste le moyen par excellence de 

détecter l’apparition des maladies ou l’apparition de ravageurs tels que les insectes et les rongeurs. 

Dans ce cadre, l’usage de solutions IoT et TIC en général peut contribuer à : 

- Géo référencer et cartographier les espaces cultivables et les plantations ; 

- Créer et alimenter une base de données ou un répertoire de planteurs par spéculations ; 

- Disposer des informations météo plus précises et les mettre à disposition des producteurs ; 

- Disposer de photographie spectrale au moyen de drones par exemple afin de détecter précocement les 

maladies ; 
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- Disposer de signature spectrale ; 

- Etc… 

Bien formés et équipés, les producteurs pourraient être les premiers acteurs du dispositif de veille et de lutte contre 

les maladies : 

- En photographiant les plantes ; 

- En déclenchant des alertes par messagerie pour toutes situations suspectes ; 

- Etc… 

Outre la défense, les TIC peuvent aider dans la recherche, l’implémentation des variétés, la récolte et la 

commercialisation : 

- Par la réduction des déplacements physiques des experts, donc des coûts de suivi-contrôle des "plantations 

de tests" situées dans les zones éloignées des stations de recherches ; 

- En fournissant plus de précisions dans les données et résultats de terrain ; 

- En améliorant l’efficacité de l’encadrement notamment dans les campagnes de préventions par la diffusion 

de messages ou d’images comparées ; 

- En facilitant l’interactivité dans les rapports avec les producteurs et autres structures ressources de 

l’écosystème ; 

- En permettant l’indentification précis des nappes d’eau ; 

- En fournissant des informations sur la prévision de la production et l’accessibilité (qualité des routes et des 

pistes d’accès) ; 

- En garantissant les conditions de conservation adaptées à chaque spéculation ; 

Au sujet des difficultés, outre les coûts d’encadrements et de suivi-contrôle des cultures qui restent encore élevés, 

l’insuffisance des experts et du personnel d’encadrement peut être aussi évoqué. 

Le CNRA dispose en son sein un service de suivi-évaluation qui enregistre les difficultés rencontrées dans chacun 

des projets, mesure les résultats obtenus et propose des actions correctives. 

Une question ouverte nous a permis de parler de plusieurs exemples et de plusieurs sujets : 

- Une variété de riz de qualité abandonnée par les paysans parce que poussant anormalement et imposant 

aux paysans de se courber pour la récolte ; 

- Des champs de riz dévastés jusqu’à 50% de leur production par des oiseaux ; 

- L’exemple indien de l’irrigation (un vaste réseau d’irrigation dans une zone du pays) ; 

 

Les facteurs clés du succès du projet de « Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones Rurales et l’e-

Agriculture (PSNDEA) peuvent se résumer selon l’expert en les points suivants : 

 La stabilité socio-politique ; 
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 La continuité des services d’Etat, en particulier l’exécution des programmes et des 

projets ; 

 La formation aux TIC et l’adhésion des populations rurales et des jeunes en particulier ; 

 L’extension des réseaux TIC jusqu’aux terres cultivables ; 

 La démocratisation des coûts d’accès aux services TIC ; 

 L’instauration de la gratuité des applications connectées E-Agricultures (Applications 

agricoles à coût zéro) ; 

 L’électrification des zones rurales et/ou la fourniture de Kits solaires aux populations 

villageoises ; 

 Le financement des recherches et les investissements infrastructurels adéquats 

notamment (les micros études pédologiques, les réseaux d’irrigation, les unités de 

transformation locales). 
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3.3.1.4./ Entretien avec l’Office National de Développement de la Riziculture 

(ONDR) ;  

 Aperçu sur l’Office National de Développement de la Riziculture (ONDR) 

 

Historique :  
Le riz a toujours occupé une place importante dans la politique agricole de 

la Côte d’Ivoire depuis 1960. Après les indépendances, les structures 

Etatiques que sont la SATMACI et la SODERIZ, ont conduit la politique 

rizicole. 

La conjoncture économique des années 80 a conduit l’Etat à se 

désengager des secteurs de production, avec la dissolution de la 

SODERIZ dans le secteur riz.  

Pour renforcer les capacités du PNR afin de le rendre plus dynamique sur 

l’ensemble de la chaine des valeurs du riz, une nouvelle structure verra le 

jour. 

Il a été crée par décret N° 2012-767 du 1er Août 2012. 

l'ONDR est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'agriculture et sous la tutelle économique et 

financière du Ministre chargé de l'économie et des finances. 

 

Objet : 
 

La politique d'intervention de l’ONDR consiste à apporter de façon coordonnée des appuis aux acteurs, directement 

ou indirectement impliqués, pour créer les conditions d’un développement durable de la filière riz afin d'atteindre et 

de gérer l'autosuffisance en riz. 

 

Missions : 
L'ONDR est chargé de : 

 Organiser le cadre de concertation des acteurs de la filière riz ;  

 Réguler la production nationale, les importations et les exportations du riz ;  

 Apporter un appui au système de production du riz ;  

 Elaborer et de mettre en œuvre un mécanisme durable et pérenne de production et de diffusion semencière ;  

 Coordonner et de suivre les investissements en matière d'infrastructures rizicoles, notamment la réhabilitation des 

sites aménagés et la réalisation d'aménagements hydro-agricoles ;  

 Mettre en place et de gérer un système d'informations sur la filière riz ;  

 Mettre en place un mécanisme de sécurisation foncière des sites aménagés et à aménager ; 
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 Apporter un appui à la mécanisation de la culture du riz ;  

 Renforcer la recherche et le conseil agricole en matière rizicole ;  

 Soutenir le transfert de technologie en matière rizicole ;  

 Favoriser la transformation et la mise en marché du riz local ;                  

 Labéliser et de promouvoir le riz local. 

Contacts : 
 

1, Rue Paris Village – Plateau - Abidjan – COTE D'IVOIRE/ Boite postale : 01 BP 147 Abidjan 01/ Téléphone : (225) 

20 22 80 00 / 20 22 78 35/ Fax : (225) 20 22 80 01. 

 

 Objet des discussions avec l’Office National de Développement de la Riziculture 
(ONDR) 

  

- L’appui de l’ONDR au système de production du RIZ local ; 

- Les mécanismes et les points de surveillance dans le cadre de régulation nationale du RIZ ; 

- Les difficultés des paysans et des acteurs de la chaine de valeur de la filière RIZ ; 

- Les investissements infrastructurelles dans la filière RIZ ; 

- L’efficacité des rapports avec les paysans, les groupements, les coopératives et les ONG et leur impact sur la 

productivité ; 

- Les études disponibles et les suggestions sur l’utilisation des TIC dans la production nationale et la régulation  

des importations et exportations du RIZ ; 

- Les facteurs clés de succès de l’introduction des TIC dans la production nationale et la régulation des  

importations et exportations du RIZ . 

 

 Les conclusions de l’entretien 

 
Après la présentation des missions de l’ONDR, le responsable de suivi-évaluation des projets à l’ONDR, Monsieur 

KOUADIO Brou Jérémie a insisté sur : 

- La nécessité d’une irrigation intelligente ; 

- La nécessaire amélioration du conseil agricole ; 

- La professionnalisation de la chaîne des valeurs de chacune des spéculations ; 

- Le financement des producteurs et la mécanisation des activités ; 

- La mise en œuvre d’une bonne trame d’usinage. 

En vue de garantir un revenu substantiel aux paysans. 
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3.3.1.5./ Entretien avec l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers 

(OCPV) 

 Aperçu sur l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV) 

 

Historique :  
Au lendemain de l’accession à l’indépendance, l’accent mis sur le développement des produits d’exportation (café, 

cacao etc.) a valu à notre pays un essor économique qui repose sur l’agriculture. Aussi, l’intervention de l’Etat dans 

le secteur productif s’est-elle concrétisée par la création 

de plusieurs sociétés d’Etat dont la SATMACI, la 

SODEPALM, la SODERIZ, la SODEFEL. 

En marge, il fallait asseoir des stratégies de 

commercialisation. Ainsi furent créés l’AGRIPAC en mai 

1972 et l’OCPA en 1977. 

Mais, ces sociétés ont été dissoutes à la suite de la 

politique de désengagement de l’Etat en tant 

qu’opérateur économique de distribution de produits 

alimentaires. 

Ce désengagement de l’Etat n’a cependant pas été un abandon dudit secteur. C’est dans ce cadre que l’OCPV a été 

créé par le décret 84-934 du 27 juillet 1984, modifié par le décret 92-14 du 08 janvier 199 2. 

 

Objet : 
L’Etat a plutôt créé des conditions favorables en faveur des opérateurs pour leur permettre d’assurer une meilleure 

distribution des produits vivriers. 

Missions : 
L’Office, à ce titre, est chargé de : 

 Etudier les problèmes relatifs à la collecte et à la distribution des produits vivriers en vue de proposer toutes 

les actions concrètes tendant à assurer une meilleure mise en marchés de ces produits ; 

 Contribuer à l’organisation des marchés de vivriers (gros et détail) 

 Participer à la définition et à l’application de toute politique visant à l’amélioration de l’approvisionnement et 

à la distribution des produits vivriers ; 

 Apporter une assistance aux opérateurs dans le domaine des la formation, de la recherche de débouchés 

 Enfin créer les conditions favorables à l’expansion du commerce des produits vivriers en Côte d’Ivoire. 

Contacts : 
BP V 204 Abidjan/Tél. (225) 24 39 90 06 / Fax: (225) 24 39 90 06/Site Web: www.ocpv.info Email: info@ocpv.info 

mailto:info@ocpv.info
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 Objet des discussions avec l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers 
(OCPV) 

 

- Les réseaux d’approvisionnement des marchés nationaux (gros et détails) en produits vivriers ; 

- Le réseau de distribution et de commercialisation des produits viviers des marchés ; 

- Les difficultés d’approvisionnement des marchés nationaux (gros et détails) en produits vivriers ; 

- Les difficultés d’écoulement des produits vivriers des marchés nationaux (gros et détails) ; 

- La base de données des gros producteurs et vendeurs des marchés nationaux (gros et détails) ; 

- Les acteurs et le fonctionnement des marchés nationaux (gros et détails); 

- Les études et informations disponibles sur les projets TIC dans le cadre de la modernisation des marchés 

nationaux (gros et détails); 

- Les suggestions et les facteurs clés de succès de l’introduction des TIC dans la gestion des marchés 

nationaux (gros et détails) ; 

 

 Les conclusions de l’entretien 

 
Le Directeur Général de l’OCPV, Dr GNENYE Adou Bernard, après avoir présenté le rôle et l’organisation de sa 

structure à introduit ses propos par : 

 

- La nécessité de créer et d’alimenter "une plateforme informative sur la disponibilité des 

marchandises". Cet espace virtuel serait le premier lieu de rencontre entre l’offre et la demande et 

aiderait à fixer les prix. 

 

Pour le Directeur Général de l’OCPV, et je cite « l’encadrement des prix est capital si nous voulons permettre 

aux paysans de tirer profit des récoltes ». 

En effet, sur toute la campagne, les prix varient d’une heure à une autre en fonction des arrivages des camions de 

livraisons sur les marchés.  

- Les TIC peuvent aider à réguler ces prix à travers l’information sur les plateformes de chargement et de 

déchargement et les centres de groupages et de dégroupages ; 

- Les TIC peuvent également aider à évaluer les charges des acteurs de la chaine des valeurs, fixer les 

marges de bénéfices et tirer les coûts du consommateur final. 

Dans un tel contexte, les acteurs qui apportent une vraie valeur ajoutée seront identifiés et conservés. 

Egalement, la main-d’œuvre jour peut être calculée ainsi que le rendement moyen du paysan.  

Ce rendement peut donc être améliorer par l’usage des solutions IoT. 
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Une question ouverte nous a conduit à la nécessité d’un conseil logistique et commercial : 

En effet, les TIC en général et certaines applications en particulier : 

- Peuvent aider à traiter les données d’informations sur la disponibilité et la prévision de disponibilité des 

produits ; 

- Peuvent aider à donner les informations sur l’état des routes et des pistes ; 

- Peuvent aider à définir différents scénarii de chargement et d’équipements des camions en fonction des 

sensibilités de marchandises à transporter en vue d’éviter les pertes. 

Ces informations peuvent être restituées à travers une application en ligne et gratuite sous forme cartographie. 

- Cela évitera aux commerçants de ne pas aller dans tous les sens à la recherche de produits ; 

- Cela permettra aux grossistes une meilleure planification de leur commande. 

La prévision des récoltes à travers : 

- Le géo référencement des surfaces cultivables et cultivées ; 

- L’identification des acteurs (paysan, grossiste, transporteur etc…) en vue d’une bonne traçabilité et une 

planification coordonnée ; 

permettrait en outre: 

- d’alimenter harmonieusement les marchés ; 

- de monitorer chaque semaine le prix de gros et de détail sur le marché ; 

- de modéliser et de prédire en fonction de la maîtrise des charges, les prix des marchandises sur les 

différents marchés et de les afficher sur le site Internet de l’OCPV et sur les panneaux lumineux à l’entrée 

des marchés. 

  

Au niveau infrastructurel : 

- Les TIC peuvent aider à une conservation améliorée et sécurisée notamment pour certaines denrées 

alimentaires sensibles par usage de capteurs de température, de taux d’humidité, de détecteur d’incendie 

etc… 

- Les TIC peuvent aider à dimensionner dans une dynamique futuriste, les marchés et parking des camions 

de livraison ; 

- Les TIC peuvent aider à une irrigation intelligente notamment en faveur de zones précises et de 

spéculations qui ne vont pas abonder sur le marché. 

Au niveau de l’exportation : 

- Les TIC peuvent aider à étendre le marché au-delà des frontières nationales ; 

- Les TIC peuvent aider à prédire les demandes (nationale et régionale) et de la comparer à l’offre de 

production ; 

- Les TIC peuvent aider à encadrer l’achat bord champ pour les pays voisins ; 
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- Les TIC peuvent aider à définir et surveiller un agrément au tonnage sur des périodes pour les grossistes 

voisins sur les centres de groupage et de dégroupage. 

- Les TIC peuvent aider à activer le certificat de provenance et générer des revenus à l’Etat. 

Au niveau financier : 

- Les TIC peuvent aider à instaurer la confiance financière dans l’écosystème agricole et inciter ainsi les 

partenaires au développement à plus d’investissements en vue des défis et des objectifs de développement 

durables ; 

- Les TIC peuvent aider à automatiser les circuits de vente des marchandises y compris le paiement par 

mode électronique. 

 

3.3.1.6./ Entretien avec l’Agence Nationale du Service Universel des 

Télécommunications-TIC (ANSUT) 

 Aperçu sur l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications-TIC 
(ANSUT) 

 

Historique :  
L’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications-TIC 

(ANSUT) a été créée par l’ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012. 

Acteur du secteur des télécommunications-TIC en Côte d’Ivoire, l’ANSUT est 

une société d’Etat, placée sous la tutelle technique du MICENUP « Ministère de 

la Communication, de l’Economie Numérique et de la poste ». 

La création de l’ANSUT, fait suite à la dissolution du Fonds National des 

Télécommunications (FNT). Elle reprend par conséquent les attributions de 

celui-ci et assure la mise en œuvre de tous les projets (eGouv, RPSL, PNTR) initialement financés par l’Ex Fonds. 

L’ANSUT, est chargée principalement d’assurer la mise en œuvre des programmes de Service Universel pour le 

compte de l’Etat et de gérer des opérations d’investissement financées par l’Etat dans le domaine des 

Télécommunications / TIC. 

Objet : 
 

Apporter aux citoyens, entreprises et administrations un Service universel de télécommunications et contribuer au 

développement d’une économie numérique en Côte d’Ivoire. 
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Missions : 
Les missions de l’ANSUT sont définies dans l’ordonnance du 21 mars 2012. Son organisation et son fonctionnement 

sont énoncés dans le Décret N° 2012-949 du 26 septembre 2012. L’ANSUT, dans le cadre de ces missions, a en 

charge : 

 L’élaboration des cahiers de charges des programmes de Service Universel des Télécommunications-TIC 

 Le financement des programmes de Service Universel des Télécommunications-TIC 

 La mise en œuvre des programmes de Service Universel des Télécommunications-TIC 

 La gestion des opérations d’investissement financées par l’Etat dans le domaine des Télécommunications-

TIC 

 La mise en œuvre pour le compte de l’Etat, la maintenance, la gestion et la réhabilitation du patrimoine 

immobilier servant de cadre d’exploitation au secteur des télécommunications-TIC 

 

Contacts : 
Cocody Riviera Attoban - 01 BP. 11821 Abidjan 01/Tel. (225) 22 52 95 05  

Fax. (225) 22 52 95 70 / www.ansut.ci 

 

 

 

http://www.ansut.ci/
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 Objet des discussions avec l’Agence Nationale du Service Universel des 
Télécommunications-TIC (ANSUT) 

 
- Les résultats et l’état d’exécution des études nationales récentes liées au service universel des 

télécommunications ; 

- L’état d’exécution des projets de création des cybercentres communautaires ;  

- Les résultats et l’état d’exécution des études nationales dans le domaine de l’e-agriculture ; 

- Une mise à jour de l’état d’exécution du Réseau National Haut Débit (RNHD). 

 

 Les conclusions de l’entretien 

 
A l’issue de l’entretien avec Monsieur ASSOUMANY Emmanuel, Directeur des Programmes à l’ANSUT et ses 

collaborateurs chefs de projets et consultants, nous pouvons noter que : 

- L’ANSUT intervient dans une dynamique concertée avec l’ensemble des structures sous tutelles du 

Ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste dans le grand projet de 

développement de l’Agriculture en Côte d’Ivoire « E-Agriculture ». 

Dans ce cadre, l’ANSUT travaille à mettre en place les infrastructures de télécommunications pour le 

désenclavement et la réduction de la fracture numérique des zones rurales.  

o  Il s’agit du réseau RNHD comme backbone pour le transport ; 

o  De réseaux Last miles pour l’accès aux services ; 

o  De centres de ressources pour la formation entre autres. 

- Pour l’ANSUT, les facteurs clés de succès du projet de « Solutions Numériques pour le Désenclavement 

des Zones Rurales et l’e-Agriculture (PSNDEA) sont ; 

o  La mobilisation du financement des études et des ouvrages télécoms ; 

o  Les modèles de partenariat durable adaptés au secteur agricole et aux cibles à financer ; 

o  L’alphabétisation ; 

o  La formation à la culture du numérique ; 

o  L’intégration et la motivation de la jeunesse aux travaux agricoles ; 

o  La bonne communication sur les prévisions et les retombés d’une bonne gouvernance 

   agricole ; 

o  L’encadrement et la juste répartition des revenus agricoles sur l’ensemble des chaines de  

   valeurs. 
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3.3.1.7./ Entretien avec les planteurs et les éleveurs 

Une bonne période a été consacrée pour des entretiens face à face avec les groupements de planteurs et éleveurs 

ainsi que les planteurs et éleveurs individuellement. 

Des guides d’entretien ont été élaborés à cet effet. 

Ils traitent de (s) : 

- réalités sociodémographiques et des habitudes de vie des populations ; 

- méthodes et des pratiques agricoles et avicoles locales employées par les populations ; 

- l’évaluation et la maîtrise des charges opérationnelles des agriculteurs et éleveurs pour la production des  

  spéculations ; 

- la connaissance de la chaine de valeurs des spéculations par les populations ; 

- l’encadrement technique et de l’accompagnement financier des populations locales par les structures d’Etat ; 

- l’alphabétisation et la formation des populations ; 

- la disponibilité des infrastructures (unité de transformation, route, électricité, service télécoms) dans les régions ; 

- La culture numérique des populations ; 

- attentes des populations face au projet de « Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones Rurales et  

  l’e-Agriculture (PSNDEA). 

 Les conclusions des entretiens 

A l’issue des entretiens, nous pouvons noter que : 

- la plupart des éleveurs et agriculteurs concernés par les spéculations soumises à notre étude ont hérité de ce  

   métier ; 

- Les méthodes et pratiques de productions sont encore traditionnelles ; 

- Les productions servent à l’autoconsommation en première intention et pour une commercialisation locale (sur les  

  marchés villageois) pour la plupart; 

- La population productrice des cultures vivrières est majoritairement féminine ; 

- Les parcelles cultivées sont de plus en plus réduites au profit des cultures d’exportations et de l’urbanisation ; 

- Le revenu moyen des producteurs est inconstant et reste encore très faible contrairement à l’effort de production ; 

- les producteurs sont de plus en plus lettrés et mieux organisés, même si le taux d’analphabétisation reste encore  

  très élevé; 

- le coaching par les structures d’encadrement est une réalité mais reste encore insuffisant au regard du besoin  

  d’encadrement sur le terrain ; 

- Les intrants et les variétés améliorées sont méconnus ou financièrement inaccessibles pour les populations ; 

- Les maillons de la chaîne de valeurs sont méconnus des producteurs ; 

- Les zones de productions sont encore dépourvues d’infrastructures modernes de transformation et de 

développement ; 

- à l’exception du service voix, les populations n’ont pas une réelle connaissance des services modernes des TIC. 
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3.3.2/ Analyse SWOT 

 

Un atelier de diagnostic participatif et d’analyse des données avec des experts agronome, sociologue et cartographe 

nous a permis d’éditer une note de synthèse sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du 

développement agricole ivoirien, en particulier les filières de spéculations étudiées. 

 

3.3.2.1./ Au niveau de l’agriculture (cultures vivrières) 

 

Forces  
 

- Terrain relativement plat ; 
- Présence de nombreux cours d’eau ; 
- Disponibilité de terres cultivables ; 
- Population majoritairement jeune ; 
- Existence de structure de formation et de recherche ; 
- Diversité de cultures vivrières ; 
- Localisation géographique propice à l’agriculture ; 
- Disponibilité de structures de certification et du personnel 

d’encadrement technique ; 
- Existence de textes réglementaires régissant le secteur 

agropastoral ; 
- Volonté politique affichée par le gouvernement notamment la 

transformation structurelle. 
 

Faiblesses 
 

- Agriculture fortement dépendante des aléas 
climatiques ; 

- Faible niveau d’organisation et de 
professionnalisation des différents acteurs et 
maillons de la chaîne des valeurs ; 

- Pratiques agricoles quasi manuelles ; 
- Exploitation insuffisante du plein potentiel 

climatique et végétal ; 
- Précarités des conditions de stockage ; 
- Absence d’unité de transformation dans les 

zones de production ; 
- Absence de financement pérenne en matière de 

production ; 
- Difficulté d’accès aux intrants et autres apports 

nutritifs (disponibilité, qualité et coût) ; 
- Textes réglementaires régissant le secteur 

inadapté, insuffisants et non appliqués. 
 

Opportunités  
 

- Présence de nombreuses d’écoles d’agriculture ; 
- Croissance de la demande intérieure et extérieure ; 
- Emergence de politique entrepreneuriale en matière 

agricole ; 
- Le retour de confiance des partenaires au développement ; 
- Les engagements étatiques et les appuis à la réalisation des 

objectifs du développement durable ; 
- Les études et la définition de zones de productions 

agricoles ; 
- L’existence d’un réseau routier national dense ; 
- Fort potentiel de création d’emplois (ruraux et urbains) dans 

la chaîne des valeurs des différentes spéculations agricoles ; 
- Les solutions numériques pour l’agriculture de précision ; 
- Les solutions numériques pour la prévision des récoltes et 

de la demande ; 
- Les solutions numériques pour rallonger la durée de 

Menaces  
 

- Absence de sécurisation foncière et de politique 
cohérente de gestion de l’espace rural ; 

- Conflits récurrents entre agriculteurs/éleveurs 
inhérents à la coexistence sur l’espace rural ; 

- Pratique des feux de brousse incontrôlés 
réguliers ; 

- Résurgence des maladies végétales ; 
- Changement climatique et l’avènement des 

calamités naturelles (sécheresse, inondations 
etc…) ; 

- Vieillissement des cacaoyères : risque de baisse 
de la production pour certaines spéculations ; 

- Flux migratoires continu vers l’extérieur des 
zones rurales ; 

- Montée en puissance de certaines cultures de 
rente (anacarde) ; 
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conservation des productions. 
 

- Désintéressément des populations jeunes de 
l’agriculture vivrière au profit de l’orpaillage et 
des cultures de rente ; 

- Surproduction structurelle ; 
-  Prix de vente peu rémunérateur ; 
- Instabilité politique et sociale du pays. 

  

3.3.2.2./ Au niveau de l’aviculture 

 
Forces  

 
- L’existence de structure de formation et de recherche ; 
- L’existence de projets d’installation des éleveurs ; 
- L’existence de textes réglementaires régissant le 

secteur agropastoral ; 
- L’existence d’interprofession au sein de la filière avicole 

(IPRAVI) ; 
- La disponibilité de structures et de personnel 

d’encadrement technique ; 
- L’existence de produits de bonne qualité ; 

 

Faiblesses 
 

- Faible organisation et professionnalisation des 
différents acteurs de la chaine des valeurs ; 

- Elevage en majorité traditionnel avec des élevages 
de types familial ; 

- Difficulté d’accès aux intrants (poussins, aliments et 
médicaments) ; 

- Textes réglementaires régissant le secteur inadapté, 
insuffisants et non appliqués. 

- Insuffisance de programmes de recherche et faible 
diffusion (valorisation) des résultats obtenus ; 

- Insuffisance de moyen pour l’épidémiosurveillance ; 
- Faible taux de couverture vaccinale ; 
- Insuffisance d’animaux reproducteurs performants ; 

 
  

 
Opportunités  

 
- L’existence d’un Plan Stratégique de Relance de la 

Filière Avicole (PSRA 2012-2022), adopté en Juillet 
2012, dont l’opérationnalisation appelle un financement 
de plus de 150 milliards de F CFA sur dix (10) années. 

- Présence de nombreuses écoles d’agriculture ; 
- Demande intérieure sans cesse croissante ; 
- Capitalisation des acquis (expériences) des anciens 

projets ; 
- Existence d’un réseau routier national dense ; 
- Les solutions numériques pour la surveillance de 

l’environnement et l’élevages. 
 

 

Menaces  
 

- Persistance des maladies aviaires ; 
- Changement climatique et l’avènement des 

calamités naturelles (sécheresse, inondations 
etc…) ; 

- Présence de poulets d’élevage de type moderne ; 
- Introduction de poulets importés à bas prix ; 
- Flux migratoires continu vers l’extérieur des zones 

rurales . 
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4-/ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Au terme de cette phase d’étude qui ne nous a pas laissé sans difficultés notamment : 

La lenteur et la lourdeur des procédures administratives dans certaines structures pour le traitement des  

   demandes d’informations ; 

- L’absence d’archives numériques au sein ce certaines structures ; 

- L’indisponibilité de ressources clés dans certaines structures visitées ; 

- La communication avec les populations villageoises ainsi que l’accès à certaines localités ; 

- La forte méfiance des structures internationales et agro-industrielles consultées dans le benchmark et la  

veille  technologique en raison du niveau de la cybercriminalité en Afrique, 

nous pouvons noter le fort intérêt de l’étude pour les experts techniques et les populations rencontrées pour l’usage 

des IoT dans l’amélioration de la productivité. 

Par ailleurs, au regard de l’étude géographique et des spéculations, nous pouvons dire que la Côte d’Ivoire regorge 

d’énormes potentialités qui militent en faveur de la production de plusieurs spéculations. Ce qui est assez 

remarquable d’ailleurs, c’est la possibilité d’associer plusieurs cultures sur un même espace bien donné. 

Ainsi, avec les résultats du benchmark et de la veille technologique, l’agriculture Ivoirienne, sous la base des 

données scientifiques acquises à la faveur de cette mission (itinéraires techniques et contraintes), peut intégrer les 

TIC en général et les IoT en particulier pour acquérir une performance considérable, atteindre les objectifs de 

sécurité alimentaire et se hisser au plus haut niveau comme le sont les pays industrialisés ou développés dans le 

monde.  

En effet, la mise en évidence des forces, des opportunités, des faiblesses et menaces, loin d’être une fin en soi 

devrait à tout égard servir à propulser notre agriculture de l’avant.  

En clair, en persévérant dans les efforts et tirer profit des opportunités, l’agriculture Ivoirienne peut être plus 

performante que par le passé. 

Nous retenons que l’amélioration de la productivité agricole par les IoT et du revenu du paysan passent 

nécessairement par la mise en œuvre concertée de programmes de développement des infrastructures et 

applications télécoms et de programmes de développements agricoles. 

A titre d’exemples, le Projet de Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones Rurales et l’e-Agriculture 

(PSDEA) et le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA2) représentent une grande opportunité pour 

atteindre l’objectif de réduction de pauvreté en milieu rural et la recherche de garantie d’un revenu substantiel au 

paysan. 
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Le PNIA2 devrait aboutir entre autres à la transformation structurelle de l’économie agricole par : 

- Une restructuration des filières (textes réglementaires, la gouvernance et les groupements de producteurs) ; 

- La professionnalisation de la chaîne des valeurs de chacune des spéculations ; 

- Des partenariats entre l’Etat et le secteur privé pour le financement : 

 D’infrastructures d’irrigation à grande échelle ; 

 Des recherches de semences de qualité ; 

 D’un dispositif national de veille et de lutte contre les maladies ;  

 D’engins mécaniques et d’équipements de surveillance de l’environnement de production ; 

 D’infrastructure de transformation locale de production ; 

 Des producteurs et acteurs de la chaîne de valeurs des filières. 

 

Le PSDEA devrait aboutir entre autres à un modèle de maturité numérique performant pour l’ensemble des 

chaines de valeurs des différentes spéculations étudiées à travers : 

 Le Géo référencement et la cartographie des espaces cultivables et les plantations ; 

 Des projets de développement d’applications et de plateformes E-agriculture pour la prédiction des 

productions en vue d’un meilleur conseil agricole ; 

 Des projets de développement d’applications et de plateforme E-agriculture pour la prédiction des 

demandes et des récoltes en vue d’un meilleur conseil logistique et commercial ; 

 Des projets de développement d’applications E-agriculture pour la diffusion des informations 

environnementales notamment la météo ; 

 Des programmes de formation à la culture du numérique ; 

 Des partenariats entre l’Etat et le secteur privé pour le financement des investissements 

infrastructurels nécessaires notamment les réseaux d’accès larges bandes en zones rurales, les 

centres de traitement de données (Data centers) ; 

 Créer des dans les grandes écoles ivoiriennes, des filières de formations TIC pour l’agriculture de 

précision. 

Par ailleurs, l’Etat devrait : 

- Inciter les opérateurs de télécommunications à la gratuité d’utilisation des applications E-agricultures sur 

leurs réseaux ; 

- Signer des partenariats avec d’autres Etats et/ou le secteur privé pour la construction d’une usine locale de 

fabrication de capteurs “Things” du système “Internet of Things” ou favoriser l’importation de capteurs à 
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destination des usages agricoles et avicoles ; 

- Construire les infrastructures d’appui au secteur (barrages hydroélectriques, routes, ponts etc…) ; 

 

Par ailleurs, fort de itinéraires techniques, des contraintes et des calendriers de productions de chaque filière, 

certains enjeux spécifiques pour le développement desdites filières et la garantie d’un revenu substantiel pour le 

producteur sont à prendre en compte : 

 

- Cartographier les prédictions de productions en vue de conseiller et d’éviter la surproduction qui limite la 

rentabilité et rend difficile la commercialisation pour beaucoup de producteurs ; 

- Limiter la production en saison principale en tenant compte des prévisions de demandes et développer la 

production de contre-saison ; 

- Cultiver des variétés adaptées à la demande ; 

- Standardiser les contenants et les modes de commercialisation ; 

- Maîtriser les coûts de transport ‘dernier kilomètre’ par la construction de plateformes de déchargement dans 

les marchés communaux ; 

- Développer des débouchés alimentaires et non-alimentaires alternatifs pour les productions ; 

- Augmenter la visibilité/diffusion des résultats de la recherches notamment des champs écoles ; 

- Adapter les techniques de formation-conseil au public et aux conditions socio-économiques et 

pédoclimatiques par une approche plus localisée et plus démonstrative ; 

- Favoriser un stockage groupé au niveau des organisations de producteurs et des organisations d’éleveurs 

fondé sur les informations du conseil commercial. 
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Outre les recommandations ci-dessous, nous proposons un plan d’action afin d’assurer une suite structurée à 

l’étude. 

En effet, la mission d’étude technique et économique pour déterminer les marchés potentiellement attractifs à forte 

valeur ajoutée pour les IoT au service de l’agriculture et des populations agricoles a mené une analyse exhaustive du 

monde agropastoral afin d’identifier les contraintes et les insuffisances spécifiques au dit domaine. Cette analyse a 

permis de dégager des recommandations au niveau social, agropastoral et technique en vue de non seulement 

moderniser le domaine agropastoral mais surtout d’asseoir les bases essentielles à la réussite de la mise en œuvre 

des IoT.  

La mise en œuvre des recommandations se traduit par une série d’activités qui se déclinent selon un plan d’action 

que nous dénommons « Solutions IoT pour le secteur agropastoral en Côte d’Ivoire » et qui est échelonné sur 

trois (3) années. Il faut également préciser que le plan d’action est conforme aux meilleures pratiques de l’Union 

Internationale des Télécommunications en matière de mise en œuvre de stratégies e-agriculture. Les paragraphes 

ci-après décrivent le contenu des recommandations ainsi que les activités associées au plan d’action Solutions IoT 

pour le secteur agropastoral en Côte d’Ivoire. 

 

 

 Recommandations sur le cadre réglementaire et de gouvernance : Restructuration du cadre 

règlementaire et de gouvernance afin de moderniser la filière agropastorale 

 

Echéance : Année 0 

 Activité 1- Mettre à jour le cadre réglementaire et de gouvernance du domaine agricole 

 Activité 2- Mettre à jour le cadre réglementaire et de gouvernance du domaine pastoral 

 

 Recommandations du domaine des chaînes de valeurs : Professionnalisation de la chaîne de 

valeurs des spéculations (banane, igname, manioc, poulet, pintade, etc.) 

 

Echéance : Année 1 

 Activité 1 – Moderniser la chaîne du froid, de la transformation et de la distribution des produits d’élevage 

 Activité 2 – Améliorer les conditions de stockage des produits 

 Activité 3 – Mettre en place et alimenter un réseau d’information sur la disponibilité de la production en vue 

de faciliter la distribution et la commercialisation 
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 Recommandations du domaine agricole : Moderniser l’agriculture par la formation des agriculteurs 

et l’accroissement de la productivité par la mécanisation, l’irrigation et l’organisation des chaînes de 

productions 

Echéance : Année 1-3 

 

 Activité 1 – Former les agriculteurs et intensifier les campagnes de sensibilisation afin qu’ils bénéficient des 

retombées de la modernisation  

 Activité 2 – Cartographier les zones cultivables 

 Activité 3 –  Intensifier la mécanisation afin de permettre de travailler sur des grandes surfaces 

 Activité 4 –  Développer l’irrigation afin de produire en toutes saisons 

 

 Recommandations du domaine pastoral : Moderniser l’aviculture, former les aviculteurs aux 

nouvelles techniques d’élevage et vulgariser les vaccins et antiparasitaires 

 

Echéance : Année 1-2 

 Activité 1 – Organiser les aviculteurs et les former aux techniques modernes d’élevage 

 Activité 2 – Organiser les campagnes de vaccination 

 Activité 3 – Vulgariser les vaccins et produits antiparasitaires 

 

 Recommandations du domaine social : Consolider les rapports sociaux dans le monde agropastoral 

et organiser et animer les groupements sociaux et former les acteurs du monde agropastoral aux 

TIC et aux nouvelles techniques de production 

 

Echéance : Année 1-2 

 Activité 1 – Consolider les rapports sociaux de production des spéculations par une promotion du travail en 

équipe au sein des communautés 

Créer une plateforme de ralliement de potentiels relais communautaires pour une appropriation des 

stratégies IOT au bénéfice des producteurs depuis les villages noyaux jusqu’aux chefs-lieux de régions 

 Activité 2 – Promouvoir l’alphabétisation des populations et surtout les producteurs en langue locale pour 

une appropriation des TIC 

Instaurer au sein des groupements sociaux (coopératives, associations, etc.) des formations régulières des 

producteurs sur l’importance et l’utilisation des TIC au sein des communautés 

 Activité 3 – Eduquer les producteurs sur les stratégies de variétés culturales des spéculations au sein des 

communautés  
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(Au lieu de s’adonner tous à la même culture, il serait profitable que chaque producteur ou des groupes de 

producteurs se spécialisent dans la production d’une culture bien spécifique).  

Instaurer une plateforme de recueil des expériences afin de les diffuser auprès des   producteurs des 

spéculations dans les communautés 

 

 Recommandations du domaine technique : Mise en œuvre des technologies IoT dans le domaine 

agropastoral 

 

Echéance : Année 1-3 

 

Formation des agriculteurs et éleveurs à l’usage des TIC 

 Activité 1- Former à l’usage de l’internet et des outils IoT 

 Activité 2- Former à l’usage des applications smartphones 

 Activité 3- Former à la gestion des performances agropastorales 

Rédaction des Termes de Référence (TDR) IoT 

 Activité 1- Développer les TDR des spéculations agricoles (banane, manioc, etc.) 

 Activité 2- Développer les TDR des spéculations pastorales (poulet, pintades, etc.) 

 Activité 2- Développer les TDR de la gestion de chaînes d’approvisionnement et de logistique ; 

Développent de partenariats avec les opérateurs télécoms 

 Activité 1- Collaborer avec les opérateurs et les fournisseurs de services TIC pour l’extension des réseaux 

larges bandes dans les zones d’exploitation agropastorale ; 

 Activité 2- Collaborer avec les opérateurs et les fournisseurs de services pour la certification de terminaux 

IoT ; 

 Activité 3 – Collaborer avec les opérateurs et les fournisseurs de services pour les mises à jour logicielles 

en vue de supporter NB-IoT, LTE-M, etc. 

 

Lancement Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour des solutions IoT  

Analyse des offres IoT 

Adjudication, négociation, signature de contrats de Partenariat Public Privé (PPP) avec les fournisseurs IoT 

Déploiement sur le terrain des solutions IoT 

 



 

Plan d’action Solutions IoT pour le secteur agropastoral en Côte d’Ivoire
Année 0 Année 1 Année 2 Année 3

Recommandations sur le cadre réglementaire et de gouvernance : 

Restructuration du cadre règlementaire et de gouvernance afin de moderniser la 

filière agropastorale

• Activité 1- Mettre à jour le cadre 

réglementaire et de gouvernance 

du domaine agricole

• Activité 2- Mettre à jour le cadre 

réglementaire et de gouvernance 

du domaine pastoral

Recommandations du domaine des chaînes de valeurs : 

Professionnalisation de la chaîne de valeurs des spéculations (banane, igname, 

manioc, poulet, pintade, etc.)

• Activité 1 – Moderniser la chaîne du 

froid, de la transformation et de la 

distribution des produits d’élevage

• Activité 2 – Améliorer les conditions de 

stockage des produits

• Activité 3 – Mettre en place un réseau 

d’information sur la disponibilité de la 

production en vue de faciliter la 

distribution et la commercialisation

Recommandations du domaine agricole : 

Moderniser l’agriculture par la formation des agriculteurs et l’accroissement de la 

productivité par la mécanisation, l’irrigation et l’organisation des chaînes de 

productions

• Activité 1 – Former les agriculteurs et 

intensifier les campagnes de 

sensibilisation afin qu’ils bénéficient des 

retombées de la modernisation 

• Activité 2 – Cartographier les zones 

cultivables

• Activité 3 –  Intensifier la mécanisation afin de 

permettre de travailler sur des grandes surfaces

• Activité 4 –  Développer l’irrigation afin de 

produire en toutes saisons

Recommandations du domaine pastoral : 

Moderniser l’aviculture, former les aviculteurs aux nouvelles techniques d’élevage et 

vulgariser les vaccins et antiparasitaires

• Activité 1 – Organiser les aviculteurs et 

les former aux techniques modernes 

d’élevage

• Activité 2 – Organiser les campagnes de 

vaccination

• Activité 3 – Vulgariser les vaccins et 

produits antiparasitaires

Recommandations du domaine social: 

Consolider les rapports sociaux dans le monde agropastoral et organiser et animer 

les groupements sociaux et former les acteurs du monde agropastoral aux TIC et 

aux nouvelles techniques de production

• Activité 1 – Consolider les rapports 

sociaux de production des spéculations 

par une promotion du travail en équipe 

au sein des communautés

• Activité 2 – Promouvoir l’alphabétisation 

des populations et surtout les producteurs 

en langue locale pour une appropriation des 

TIC

• Activité 3 – Eduquer les producteurs sur les 

stratégies de variétés culturales des 

spéculations au sein des communautés 

Recommandations du domaine technique : 

Mise en œuvre des technologies IoT dans le domaine agropastoral

Formation des agriculteurs et éleveurs à 

l’usage des TIC

• Activité 1- Former à l’usage de l’internet 

et outils IoT

• Activité 2- Former à l’usage des 

applications smartphones

• Activité 3- Former à la gestion des 

performances agropastorales

Rédaction des Termes de Référence (TDR) 

IoT

• Activité 1- Développer les TDR des 

spéculations agricoles (banane, manioc, etc.)

• Activité 2- Développer les TDR des 

spéculations pastorales (poulet, pintades, 

etc.)

• Activité 2- Développer les TDR de la gestion 

de chaînes d’approvisionnement et de 

logistique 

Développent de partenariats avec les 

opérateurs télécoms

• Activité 1- Collaborer avec les opérateurs et 

les fournisseurs de services TIC pour l’extension 

des réseaux larges bandes dans les zones 

d’exploitation agropastorale

• Activité 2- Collaborer avec les opérateurs et 

les fournisseurs de services pour la certification 

de terminaux IoT

• Activité 3 – Collaborer avec les opérateurs et 

les fournisseurs de services pour les mises à 

jour logicielles en vue de supporter NB-IoT, LTE-

M, etc.

Lancement Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

pour des solutions IoT 

Analyse des offres IoT

Adjudication, négociation, signature contrat 

PPP avec les fournisseurs IoT

Déploiement sur le terrain des solutions IoT
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Pays Applications Description Technologies utilisées Avantages majeurs Principaux acteurs 
Accompagnement 

& financement

Canada
Surveillance environnementale (suivi et contrôle de 

pression de l’air, température, humidité, éclairage)

Application IoT permettant de faire le suivi et contrôle 

de l’environnement d’une vigne 

• Pression de l’air  

• Température ambiante

• Humidité ambiante

• Niveau de luminosité

Capteurs de température, humidité, 

pression, luminosité

Technologie radio LTE-M pour le transfert 

de données

Traitement de données dans le cloud

Application mobile 

• Prise de décision précise 

• Economie d’énergie et de ressources

• Amélioration de la qualité de production  

• BeWhere,développeur de la 

solution IoT

•Huawei qui fournit la plateforme IoT

• Les viticulteurs

Partenariat privé-

privé, public-privé

France
Un drone-avion au service des agriculteurs picards 

pour mesurer l'apport d'azote dans les champs

Le drone muni d’un capteur et de quatre objectifs 

survole l’aire d’agriculture pour faire des prises de 

photos aériennes pour développer une cartographie 

mettant en exergue les endroits qui nécessitent la 

fertilisation par azote

Technologie GPS pour le repérage

Technologie radio pour transfert de 

données

Développement de cartographie

• Optimiser les coûts de production 

• Protection de l’environnement 

•Optimiser la quantité d’azote 

• senseFly, développeur de la 

technologie (USA)

• La chambre d’agriculture de la 

région de la Picardie(France)

• Les agriculteurs picards

phase pilote financée 

par la chambre 

d’agriculture 

Israël Solution d’irrigation basée sur l’IoT Tevatronic

• Des capteurs sans fil radio appelés tensiomètre 

installés sur la ligne d’irrigation. 

• Les capteurs communiquent la pression du sol à 

une station de base Valve Switch

• Valve switch retransmet les données du sol au 

cloud pour y être traitées et présentées au client

• La pression du sol atteint un seuil, le Valve Switch 

reçoit  pour ouvrir les valves et déclencher l’irrigation

• L’eau atteint une certaine profondeur, le Valve 

Switch reçoit une commande pour fermer les valves

• Capteurs de pression et d’humidité du 

sol

• Stations de base radio Valve Switch

• Technologie radio pour le transfert de 

données

• Traitement de données dans le cloud

• Accroissement de la productivité

      o Tomate +20% , 

      o Poivron +31% , 

      o Orange +27% , 

      o Raisin +8%

• Économie d’eau

• Économie de fertilisants

Tevatronic est une entreprise 

israélienne dans l’agriculture de 

précision

• Possibilité de 

partenariat public-

privé

Inde
Nano Ganesh - Solution de télécommande de 

pompe d’irrigation à travers un terminal GSM

Le terminal Nano Ganesh est monté sur le 

démarreur de la pompe

Commande de la pompe avec un téléphone portable 

en composant un numéro suivi d’un code spécial 

pour démarrer ou arrêter l’irrigation

• Technologie radio sans fil GSM

• Télécommande de pompe d’irrigation 

munie d’une carte SIM

• Économie des ressources naturelles : 

électricité, eau, carburant, et temps

• Optimisation des ressources humaines 

• Amélioration de la sécurité des 

agriculteurs 

• La société Ossian Agro Automation 

fabricant de la solution Nano Ganesh

• Les autorités administratives 

indiennes

• Les associations d’agriculteurs 

• Possibilité de 

partenariat public-

privé

Tunisie
Phyt'Eau, qui permet aux exploitants agricoles de 

gérer leur irrigation en quasi temps reel

• Phyt’Eau est composé de sondes enfouies au sol et 

d’un réseau de capteurs installés sur l’aire de 

plantation. Les capteurs et sondes collectent des 

données : 

o Humidité du sol et de l’air

o Température de l’air

o Pluviométrie

o Pression atmosphérique

o Vitesse et pression de vent

• Données environnementales transmises à une 

plateforme Watson de IBM

• L’agriculteur reçoit chaque heure un bulletin de 

conseil en irrigation 

• Sondes et capteurs radio sans fil

• Technologie 3G UMTS/GPRS/LORA

• Plateforme IoT Watson IBM

• Réduction de la consommation (- 40 %  

d’eau, facture d’électricité - 6 000 dinars)

• Augmentation de la production (+ 20 à 

30 % )

• Amélioration de la qualité des produits 

agricoles (agrumes et raisins de table)

• Exploitation agricole Dar el-Khir, 

Tunisie 

• Equipe de chercheurs en sciences 

agronomiques, Tunisie 

• Fonds d’amorçage United Gulf 

Financial Services, Barhein (UGFS)

• Possibilité de 

partenariat public-

privé

 

 

Tableau 21 : Synthèse des applications IoT du domaine de l’agriculture de précision 

 



 

 

Pays Applications Description Technologies utilisées Avantages majeurs Principaux acteurs 
Accompagnement 

& financement

Angleterre eBolus: Suivi des vaches par télémétrie 

eBolus est un système de capteur radio sans fil qui 

avalé par la vache effectue les mesures suivantes :

• Niveau d’acidité PH

• Température de la vache

• Variations de la taille du réticulum

• eBolus dispositif installé dans le rumen 

de la vache 

• Liaison radio sans fil (bande 432 MHz) 

permettant au eBolus de transférer les 

données collectées

• Traitement de données dans le cloud 

• Veiller au bien-être du bétail 

• Prévention de maladies (risques d’acidose)

• Suivi et contrôle de la température (risque 

d’infections diverses)

• L’entreprise de développement de 

technologies agricoles eCow Devon 

Limited

• Les éleveurs de bétail de la région

• Possibilité de 

partenariat public-

privé

Turquie
Solution IoT – “Connected Chicken”

Control environnemental des habitats de la volaille

“Connected Chicken” est composée de 2 types de 

capteurs installés au sein du poulailler. 

• SensorTag fourni by Texas Instruments: Pour 

contrôler la température et l’humidité ambiante ainsi 

que la luminosité

• Capteurs de CO2 : Pour contrôler le niveau de 

dioxyde de carbone CO2

Les données de température, d’humidité et de 

luminosité sont transférées à un Hub IoT à travers un 

routeur 3G/Wi-Fi muni d’une carte SIM

• Capteurs SensorTag, Capteurs de CO2

• Processeur Raspberry Pi 3

• Plateforme IoT de Microsoft Azure

• Routeur 3G/Wi-Fi muni d’une carte SIM

• Technologie radio sans fil 3G

• Technologie Wi-Fi avec le protocole 

WPS/WPS2

• Protocole AMQP over HTTPS

• Applications sur smartphone

• Amélioration de la fertilité des poulets

•  Amélioration de la productivité

• Amélioration de la qualité des produits 

• Augmentation des revenus de vente

• Optimisation des coûts d’exploitation

• Banvit entreprise turque dans 

l’élevage de la volaille.

• La société des solutions 

informatiques Cloud PeakUp 

• Microsoft à travers sa plateforme 

Microsoft Azure

• Possibilité de 

partenariat public-

privé

Chine
Application IoT UCOWS de suivi du cycle œstral et 

d’ovulation du bœuf

UCOWS consiste à placer un collier autour du cou 

de la vache pour suivre en temps réel les facteurs 

physiologiques :

• La température

• Le taux d’hormones

• Le cycle œstral

• La période d’ovulation.

Les capteurs transmettent les données collectées à 

une station de base qui les transfère à une 

plateforme IoT dans le cloud pour traitement

La plateforme IoT traite les données et présente 

l’information utile à l’éleveur

• Collier/ capteurs de données 

physiologiques

• Réseau NB-IoT de China Telecom

• Station de base radio NB-IoT

• Application mobile UCOWS

• Optimisation des coûts de suivi du cycle 

œstral et de la santé du bétail

• Optimisation des coûts de traitement 

hormonales et de la reproduction

• Augmentation de la conception et réduction de 

cycle de reproduction

• Détection et prévention des maladies dès la 

phase initiale 

• Mise à disposition du fermier des outils 

nécessaires au développement de l’élevage

• Yinchuan AOTOSO : 

Développement de l’application 

UCOWS 

• Huawei : plateforme IoT dénommée 

Little Sheperd Cow Estrus 

Monitoring Platform

• China Telecom : réseau de 

distribution, des cartes IoT, de la 

vente des produits IoT, ainsi que la 

collecte des revenus de vente

• Possibilité de 

partenariat public-

privé

Kenya
Plateforme iCow Global de formation et 

d’assistance des éleveurs de poules et de bétails

• iCow Global dispose d’une plateforme qui offre des 

contenus de formation sur les meilleures pratique 

d’élevage

• Les fermiers souscrivent à la formation moyennant 

une somme de 15 dollars USD par an

• Chaque fermier inscrit reçoit chaque semaine trois 

(3) SMS contenant les meilleures pratiques 

d’élevage recommandées selon la saison de l’année

• Plateforme de formation en ligne

• Réseau mobile GSM

• Service SMS du réseau GSM

• Téléphones portables

• Amélioration de la santé de la volaille 

• Meilleur traitement des maladies et la 

prévention.

• Augmentation considérable du poids de la 

volaille entraînant une augmentation des 

revenus de vente

• Fermiers mieux formés et qualifiés 

• Economies sur les charges liées à 

l’alimentation de la volaille et la conservation 

des ingrédients

• iCow Global: Startup kenyan de 

formations en ligne dans 

l’agropastoral

• Agriculteurs et fermiers

Possibilité de 

partenariat public-

privé

Tableau 22 : Synthèse des applications IoT du domaine de l’élevage 

 

 

 



 

 

Pays Applications Description Technologies utilisées Avantages majeurs Principaux acteurs 
Accompagnement 

& financement

USA

Programme pilote de développement de tracteurs 

autonomes par CASE IH en partenariat avec 

Bolthouse Farms

• Consiste à utiliser le système radar pour guider le tracteur avec 

précision à travers l’aire d’agriculture

• Grâce au radar et des caméras embarquées, le tracteur 

autonome est capable de détecter tout objet stationnaire ou en 

mouvement

• Le tracteur autonome peut envoyer des alertes météo à 

l’opérateur

• Technologie GPS

• Système radar LiDAR (light imaging, 

detection, and ranging)

• Transmission de données par radio

• Parcourir de façon précise au centimètre près 

les rangées de culture 

• Optimiser l’utilisation de carburant et le temps 

de labour 

• Optimiser les coûts de production et accroître 

les revenus

• Minimiser les risques d’erreurs humaines  

• Case IH : fabricant de tracteurs

• Bolthouse Farms : l’entreprise de 

technologies agricoles

• Possibilité de 

partenariat privé-privé

USA

Développement d’une application IoT pour 

télécommander la machine à semer partir d’un iPad

            USA Autotrack Universal 200 

• Application sur l’iPAD permettant d’assurer le contrôle de 

l’ensemble des activités qui se déroulent

       o Décompte de la quantité de semence

       o L’écart entre deux semis

• Installation de capteurs sur la machine permettent de : 

      o Mesurer et de reporter la pression exercée sur chaque semis

      o Contrôler la pression exercée sur le semis 

      o Ajuster la profondeur ainsi que l’espacement entre les semis 

dans l’optique d’assurer un bon développement des pousses

• Capteurs de pression

• Application mobile sur iPad

• Transmission de données 3G, Wi-Fi

•  Cloud

• Optimisation des coûts de production

• Optimisation du rendement

• Augmentation du revenu
John Deere farm systems 

Initiative privée de 

John Deere

 

Tableau 23 : Synthèse des applications IoT du domaine de la surveillance des équipements agricoles



 

Organisations contactées Applications Description

Coût approximatif 

Projet Pilote 

Côte d’Ivoire 

Accompagnement 

& financement
Contact Organisation

BeWhere

Canada

Surveillance environnementale (suivi et contrôle de 

pression de l’air, température, humidité, éclairage)

Application IoT permettant de faire le suivi et contrôle 

de l’environnement d’une vigne 

• Pression de l’air  

• Température ambiante

• Humidité ambiante

• Niveau de luminosité

Solution déployée selon la technologie NB-IoT

Capteurs d’environnement (température, humidité, pression 

atmosphérique) : $150/unité

o Nombre et type à déterminer lors de l’étude pilote

Station de base/Gateway sans fil radio : $250/unité 

o Nombre et type à déterminer lors de l’étude pilote

Fais de location de la plateforme IoT : A négocier avec un 

partenaire local Ivoirien

o Service cloud

o Application mobile

o Support technique

Collaboration avec l’opérateur télécoms pour mise à jour 

logicielle pour le NB-IoT

Partenariat privé-

privé, public-privé

Brian Boychuk   

Senior Vice-President, Sales and 

Marketing

BeWhere Inc.

3264 Lake Shore Boulevard West

Etobicoke, ON   Canada  M8V 1M4

Direct: 1-844-229-4373 ext.106  | Mobile: 

416-272-1268

Tevatronic

Israël
Solution d’irrigation basée sur l’IoT Tevatronic

• Des capteurs sans fil radio appelés tensiomètre 

installés sur la ligne d’irrigation. 

• Les capteurs communiquent la pression du sol à 

une station de base Valve Switch

• Valve switch retransmet les données du sol au 

cloud pour y être traitées et présentées au client

• La pression du sol atteint un seuil, le Valve Switch 

reçoit  pour ouvrir les valves et déclencher l’irrigation

• L’eau atteint une certaine profondeur, le Valve 

Switch reçoit une commande pour fermer les valves

Kit de démarrage pour irrigation et fertilisation : $5000 USD – 

2-10 Hectares 

• 1 Valve switch : $1200 USD

• 4-5 Wireless Tensiometer (capteurs) : $460 USD /unité

• Accessoires

Autres éléments à acquérir auprès de distributeurs locaux : 

• Système d’irrigation

• Panneaux solaires

• Boites de protection

• Accessoires 

Autres aspects à prendre en compte

• Coûts de mise en œuvre, formation

• Possibilité de 

partenariat public-

privé

Ilan Komarovsky | CMO (Marketing & 

Sales)

T:   +972 (0)54-334-3366

E:   ilan@tevatronic.net

Skype: ilan@tevatronic.net

W: www.tevatronic.net

iFarming

Tunisie

Phyt'Eau, qui permet aux exploitants agricoles de 

gérer leur irrigation en quasi temps reel

• Phyt’Eau est composé de sondes enfouies au sol et 

d’un réseau de capteurs installés sur l’aire de 

plantation. Les capteurs et sondes collectent des 

données : 

o Humidité du sol et de l’air

o Température de l’air

o Pluviométrie

o Pression atmosphérique

o Vitesse et pression de vent

• Données environnementales transmises à une 

plateforme Watson de IBM

• L’agriculteur reçoit chaque heure un bulletin de 

conseil en irrigation 

Coût de déploiement d’un site pilote – (Proof Of Concept) : 

$30.000

o Etude de faisabilité

o Matériel

Détails de la solution iFarming

Station météorologique : $3500

o Capteurs de température, humidité relative, pluviométrie, 

vitesse et direction du vent, pression atmosphérique

Capteur du sol : $1267/ Unité Parcellaire Homogène (UPH) ≤ 

20ha

o Humidité et température du sol

Frais de souscription de plateforme et application mobile : 

$42/mois/UPH

o Support cloud

o Application mobile

o Support technique

Hors fais de transport et de connexion Internet

• Possibilité de 

partenariat public-

privé

Rabeb FERSI, Co-Founder & CEO 

Avenue de la Bourse Résidence Wafa 

Bureau M1,  1053 Les jardins du Lac, 

Tunis

T : (+216) 71 190 195 

M : (+216) 27 360 447 

rabeb.fersi@ifarming-tunisia.com  

www.ifarming-tunisia.com

Tableau 24 : Liste des entreprises contactées pendant la veille technologique



 

Organisations contactées Applications Description

Coût approximatif 

Projet Pilote 

Côte d’Ivoire 

Accompagnement 

& financement
Contact Organisation

PickApp

Israël

PickApp – Système intelligent de gestion de 

logistique de produits agricoles 

PickApp a été développée pour assurer un suivi et 

contrôle intelligent des produits agricoles

Assurer la traçabilité des produits agricoles

• Contrôler la qualité des produits.

• Application installée sur un smartphone qui scanne 

des stickers et bar code Quick Response (QR) 

attachés aux caisses

• Permet aux fermiers de savoir qui a transporté une 

caisse spécifique et à quel moment ainsi que la 

destination. 

• Localiser le produit lorsqu’un problème quelconque 

de qualité survient.

Mise en oeuvre de la solution PickApp: $12.000-$15.000 USD

• Déploiement de la solution sur le terrain

• Collecte des informations du terrain 

• Paramétrage de la plateforme PickApp

• Formation/transfert de compétences 

• Possibilité de 

partenariat privé-privé

Yoram Gommershtadt, CEO&Co-

Founder

+972-50-5405797

yoram@pickapp.farm

www.PickApp.farm

 T: +972-4-9839000

F: +972-4-983-9001

Cloud PeakUp

Turquie

Solution IoT – “Connected Chicken”

Control environnemental des habitats de la volaille

“Connected Chicken” est composée de 2 types de 

capteurs installés au sein du poulailler. 

• SensorTag fourni by Texas Instruments: Pour 

contrôler la température et l’humidité ambiante ainsi 

que la luminosité

• Capteurs de CO2 : Pour contrôler le niveau de 

dioxyde de carbone CO2

Les données de température, d’humidité et de 

luminosité sont transférées à un Hub IoT à travers un 

routeur 3G/Wi-Fi muni d’une carte SIM

Coût de déploiement d’un poulailler moyen– (Proof Of 

Concept) : $25.000

o Etude de faisabilité

o Matériel

Détails de la solution Connected Chicken

o Station de base 3G/Gateway sans fil radio : $450/unité

o Capteur de température et d’humidité relative : $260/ unité 

o Capteur de luminosité et de niveau de carbone : $160/ unité

Frais de souscription de plateforme Cloud PeakUP et 

application mobile : $30/mois/utilisateur 

o Support cloud

o Application mobile

o Support technique

Hors fais de transport et de connexion Internet

Possibilité de 

partenariat public-

privé

Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi 

Papirus Plaza No: 37 Kat: 7 

Kağıthane 34410

Istanbul, Turkey

+90 212 266 0365

info@peakup.org

 

Tableau 25 : Liste des entreprises contactées pendant la veille technologique (Suite) 
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PROJET DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES POUR 

LE DÉSENCLAVEMENT DES ZONES RURALES 
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5-/ CONTEXTE 

2. Après avoir enregistré une bonne performance au cours des années 70, l’économie ivoirienne s’est trouvée 

confrontée au cours de la décennie 80 à la chute brutale des prix mondiaux de ses principaux produits 

d’exportation et à la détérioration des termes de l’échange. L’économie s’est encore détériorée au cours des 

crises sociopolitiques et militaires de 1999 à 2011. Les infrastructures dans tous les secteurs productifs ont 

subi une dégradation drastique causant un ralentissement de la croissance économique du pays et une 

progression de la pauvreté. L’analyse de l’incidence de la pauvreté entre 1985 et 2008 laisse apparaître une 

dégradation continue du taux de pauvreté, qui est passé de 10% en 1985 à 48,9% en 2008 puis 46,3% en 

2015 (dernière date de l’enquête sur le niveau de vie des ménages)i. 

3. Pour renverser les tendances et opérer un développement à long terme basée sur les sources de 

croissance et tirant les leçons des décennies passées, la Côte d’Ivoire a adopté un Plan National de 

Développement (PND 2012-2015) qui vient d’être révisé pour la période 2016-2020.  L’élaboration de cette 

nouvelle stratégie a privilégié l’approche de pôle de développement et s’est basée sur les plans sectoriels 

de développement. Ainsi, le couple Agriculture et Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) constitue-t-il un des axes majeurs de cette stratégie. 

4. En effet, l‘une des ambitions du Gouvernement est de rendre efficiente la mise en œuvre de la réforme du 

secteur agricole par le moyen des Technologies de l’Information et de la Communication. L’objectif est de 

faire en sorte que l'agriculture ivoirienne soit : 

 Performante et compétitive en coût de production et en qualité pour répondre aux exigences du marché 
national, sous régional et international ; 

 Rentable pour les producteurs et capable de leur procurer des revenus substantiels et durables ; 

 Mécanisée avec une bonne maîtrise de l’eau ; 

 Organisée en filières maîtrisant l’ensemble de la chaîne des valeurs ; 

 Maîtrisée par des producteurs formés, organisés et jouant pleinement leur rôle auprès de l’État dans les 
orientations de développement. 

5. Ainsi, en vue de tirer parti de l’apport des TIC, l’Etat a décidé de définir une stratégie nationale pour le 

développement et la modernisation de l’agriculture par le moyen des TIC. 

6. Pour traduire en acte cette volonté politique, le ministère en charge des Technologies de l’Information et de 

la Communication et le ministère en charge de l’agriculture ont élaboré un Document de Stratégie Nationale 

‘’e-Agriculture’’ qui porte «le Projet de Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones 

Rurales et l’e-Agriculture ». 

7. Dans le domaine agricole, le Gouvernement s’est doté en 2012 d’un Programme National d’Investissement 

Agricole pour la période 2012-2015 (Le PNIA-2016-2020 en cours de préparation) et en 2015 d’une Loi 

portant orientation agricole en Côte d’Ivoire. Le PNIA couvre les activités prioritaires dans les secteurs de 

développement des produits végétaux, animaux et halieutiques. Il s’intègre dans un cadre global de 

politique agricole commune de la CEDEAO/Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture 

Africaine (ECOWAS/PDDAA). Ce cadre vise à orienter et à appuyer les efforts régionaux et nationaux dans 

le secteur agricole afin de garantir la réalisation des objectifs de croissance de 6% et une part budgétaire de 

10% de l’Etat consentie au secteur agricole (engagement de Maputo). La Loi d’orientation agricole précise 

les priorités et les rôles des acteurs dans le développement des acteurs.  

8. Dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication est l’un des plus importants 

domaines de création de valeur pour l’économie ivoirienne.  

9. Il est important de noter le caractère transverse de cette activité qui a un impact considérable sur toutes les 

autres branches de l’économie nationale en termes de productivité, et d’accélérateur de croissance. Toutes 
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les études faites dans ce sens (entre autres : UIT, divers Cabinet internationaux tel McKinsey) attestent de 

ce que pour le seul domaine de l’internet, pour des économies en croissance forte comme celle de la Côte 

d’Ivoire, 10% de taux de pénétration du haut débit entraine 1,1 à 1,4 points de taux de croissance du PIB de 

façon durable. A noter que le potentiel de croissance en cette matière demeure important en Côte d’Ivoire.  

10. Conscient du fait que les TIC constituent un levier et un accélérateur pour le développement de la Côte 

d’Ivoire le Gouvernement s’est engagé dans une politique qui vise à promouvoir l’émergence par le 

développement d’une économie numérique en intégrant l’utilisation des TIC dans toutes les sphères de la 

vie nationale. Pour ce faire cinq(5) axes stratégiques de développement ont été retenus. Il s’agit de (i) 

l’élaboration et mise en œuvre d’un cadre législatif et réglementaire adéquat, (ii) du développement d’une 

infrastructure large bande, (iii) de la promotion de l’accessibilité à l’usage des TIC, (iv) de l’incitation au 

développement de contenus locaux et (v) du développement d'une expertise nationale en matière de TIC. 

11. Ainsi, grâce à (i) ces différentes actions publiques, (ii) la normalisation de la situation sociopolitique et 

sécuritaire et (iii) l’amélioration de l’environnement des affaires, l’économie ivoirienne se rétablit 

progressivement : la croissance du PIB a atteint 10,7% en 2012 contre une croissance négative (-4,7%) en 

2011, 8,7% en 2013, 8,4% en 2014 et 8,3% en 2015. 

12. Ces TDR sont élaborés en vue de sélectionner un consultant (firme)  

6-/ PRESENTATION DU PROJET 

13. Le projet de « Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones Rurales et l’e-Agriculture », est 

construit sur deux composantes : 

 La Composante connectivité rurale liée au désenclavement des zones rurales ; 

 La Composante e-Services relative aux services en ligne e-Agriculture à délivrer aux exploitants 
agricoles et au reste de la chaine de valeur du secteur agricole.  

14. Son périmètre géographique couvre les régions du Boukani (Bouna), du Poro (Korhogo), du Tchologo 

(Ferkessédougou), de la Bagoué (Boundiali), du Kabadougou (Odienné), du Folon (Minignan), du Haut 

Sassandra (Daloa), de la Marahoué (Bouaflé), du Gôh (Gagnoa) et du Djiboua (Divo). 

15. Des spéculations ont également été ciblées. Il s’agit notamment du Riz, du Maïs, du Manioc, de l’Igname, 

de la Banane plantain, du Poulet traditionnel et de la pintade. 

16. Ces deux composantes sont structurées autour de six sous-projets déclinés en quatorze chantiers. Les six 

(6) projets identifiés sont les suivants : 

6.1./ Les Centres Ruraux de Proximité TIC et les Centres de ressources TIC 

17. Le projet de création de ‘’centres ruraux de prise en main des TIC’’ et de ‘’centres de ressources TIC’’ 

s’appuie sur deux besoins significatifs (i) le renforcement des capacités aussi bien au niveau des 

producteurs agricoles que des personnels des administrations déconcentrées des ministères en charge du 

secteur agricole et (ii) la production d’informations et de statistiques agricoles fiables et actualisées. Il s’agit 

de créer ou d’aménager (iii) des ‘’centres ruraux de prise en main des TIC’’ pour les producteurs agricoles 

et les coopératives afin de leur permettre de sortir de l’enclavement ou de l’isolement numérique et (iv) des 

‘’centres de ressources TIC’’ pour la collecte, le traitement, le formatage et la diffusion d’informations et de 

statistiques agricoles.  

6.2./ L’Observatoire Agro Météorologique (OAM) 

18. Le système d’information de l’OAM (SIOAM), composante stratégique du Système d’Information Agricole 

(SIA), est chargé notamment d’appuyer (i) l’installation et la mise en service à l’échelon national des 

infrastructures d’observations agro météorologiques nécessaires à la surveillance des conditions 
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environnementales et au suivi de l’agriculture et, (ii) l’installation d’un système de gestion, d’intégration de 

données au sein d’une base de données performante en vue de prestations de services d’assistance au 

secteur agricole, de diffusion de produits en temps quasi réel. 

6.3./ Le Système d’Information des Marchés Agricoles (SIMA)   

19. Le SIMA est un système de collecte, de traitement et de diffusion des informations relatives aux marchés 

agricoles. Il s’agira de (i) Faciliter la collecte et la diffusion des données par les nouveaux terminaux d’accès 

à l’information (ordinateurs, téléphones portables, Smartphones, tablettes, Serveurs Vocaux, radios, 

journaux, etc.) (ii) Mettre en place des centres d’échanges informationnels du monde rural reliés aux points 

de collecte des grandes zones de production vivrière, (iii) Concevoir les applicatifs métiers du SIMA et les 

fédérer à la composante du Système d’Information Agricole (SIA), notamment du système d’information de 

l’observatoire agro météorologique (SIOAM) pour assurer la synergie nationale et le suivi. 

6.4./ Le Système d’Information Géographique des Aménagements Hydro Agricoles (SIGAHA) 

20. Ce projet consiste en (i) la conception et en (ii) la mise en œuvre d’un système d’information géographique 

hydroagricole qui devra être un cadre de référence pour toutes les interventions sur le territoire national en 

matière d’aménagement hydroagricole. L’objectif général du SIGAHA est (iii) de contribuer à la 

pérennisation et à la rentabilisation des aménagements hydroagricoles dans la perspective de l’atteinte de 

l’autosuffisance et de la sécurité alimentaire. 

6.5./ Portail du monde agricole  

21. Le secteur agricole regorge de nombreuses institutions et d’une multitude de systèmes d’information. Le 

portail à mettre en œuvre permettra aux acteurs du secteur agricole d’obtenir un très grand nombre 

d’informations en temps réel, consultables sur une plateforme unique et dynamique, caractérisée par sa 

souplesse et sa réactivité dans le traitement et la diffusion de l’information agricole. Il s’agira par exemple 

de mettre en œuvre, en collaboration avec les institutions et structures du monde agricole, des systèmes 

collaboratifs dont (i) un Intranet agricole, (ii) des applicatifs métiers spécifiques au monde agricole, (iii) une 

application Web multilingue intégrant toutes les informations agricoles pour la diffusion d’une information 

actualisée et de qualité, (iv) un réseau privé (VoIP) du monde agricole (v) une base de données commune 

propre au secteur. 

6.6./ Le Système de veille stratégique  

22. Le diagnostic du secteur met en exergue deux problématiques : (i) la problématique de la veille 

informationnelle et (ii) la problématique de la veille technologique. Aussi, la mise en œuvre d’un outil 

stratégique de veille performant à même de générer des indicateurs objectifs de décision concernant la 

sécurité alimentaire et l’alerte rapide à travers le suivi et la prévision de production, le renforcement des 

capacités des structures techniques et l’identification de sources de soutien, permettra de doter le 

Gouvernement et les décideurs concernés, de capacités d’anticipation dans les prises de décision.  

23. Ces six sous-projets priorisés au regard de l’ensemble des problématiques liées au secteur agricole, ont été 

déclinés en quatorze chantiers ci-après énumérés : 

23.1. La création de Centres ruraux de proximité TIC ;  
23.2. La mise en place d’un système d’information des marchés agricoles, en abrégé SIMA;  
23.3. La mise en place d’un Système Intégré de Gestion des Activités Forestières, en abrégé SIGAF ; 
23.4. La mise en place d’un Système d’Information Nationale des Ressources Animales et Halieutiques, 

en abrégé SINRAH ; 
23.5. La création d’un Observatoire Agro-Météorologique, en abrégé OAM ; 
23.6. La mise en place d’un Système de Veille Stratégique ;  
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23.7. La mise en place d’un Système d’Information Géographique des Aménagements Hydroagricoles, en 
abrégé SIGAHA ;  

23.8. La dotation en équipement des ministères MINAGRI, MIRAH et MINEF ;  
23.9. La dotation en équipement de l’ANADER ;  
23.10. La dotation en équipement des structures métiers CNRA, OCPV, SODEFOR et CNA ;  
23.11. La mise en place d’un Système d’Information Agricole, en abrégé SIA ;  
23.12. La mise en place d’un Portail Web du monde agricole ;  
23.13. La mise en place d’un Intranet ;  
23.14. La mise en place d’un service d’informations SMS, VMS et Call center. 

7-/ OBJECTIFS DE LA MISSION 

24. L’objectif principal de cette mission est de définir l’apport des objets connectés dans le développement du 

secteur agricole et rural et les bénéfices pour les populations en Côte d’Ivoire, afin de passer à une 

agriculture de précision « SMART AGRICULTURE ». 

25. Les objectifs spécifiques de la mission sont : 

 Identifier les applications des IoT pour le développement de l’agriculture dans la zone du projet ; 

 Définir les impacts des IoT dans l’amélioration de la productivité ; 

 Définir comment les IoT peuvent permettre de réduire la pénibilité des travaux ; 

 Déterminer les mécanismes de passage progressifs d’une agriculture traditionnelle à une agriculture 
hybride et hyper connectée au moyen des IoT ; 

 Identifier les bénéfices pour les populations agricoles et rurales dans la zone du projet. 

8-/ RESULTATS ATTENDUS 

26. Les résultats attendus de la mission sont les suivants :  

26.1.1. les besoins et les difficultés d’efficacité en termes de production du secteur agricole dans la 
zone du projet sont collectés ; 

26.1.2. les facteurs (ex. la pluviométrie, les taux d’humidité des sols, la température, etc.) constituant 
les éléments clés pour l’amélioration de la production des spéculations du projet sont 
identifiés ; 

26.1.3. des processus d’optimisation de la production dans l’agriculture et l’élevage en rapport avec 
les IoT sont proposés; 

26.1.4. des mécanismes et plateformes de consolidation de l’ensemble des données collectées par 
les IoT relativement aux spéculations du projet, permettant de disposer en temps réel des 
informations pertinentes, sont proposés ; 

26.1.5. les acteurs responsables de la détention, l’exploitation et la valorisation de ces grandes 
quantités de données générées par les objets connectés sont définis ; 

26.1.6. des dispositifs d’accompagnement et de financement pour l’acquisition des équipements et 
solutions IoT par les populations agricoles et rurales sont proposés; 

26.1.7. les différents acteurs impliqués et leurs rôles dans l’utilisation des objets connectés sont 
identifiés ; 

26.1.8. un calendrier de mise en œuvre effective sont proposé ; 
26.1.9. un processus de suivi et d’évaluation est proposé ; 

9-/ LIVRABLES 

27. Au terme de la mission, le cabinet fournira des livrables répondant aux objectifs de la mission et présentant 

notamment la démarche méthodologique, les opportunités, les menaces et les conclusions de chacune des 

activités à réaliser. 

28. Un rapport devra être remis en cinq (05) exemplaires copies dures et en version électronique au client. Ce 
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rapport devra présenter de façon concise et claire les résultats correspondant aux objectifs et activités sus-

indiqués. 

29. Sont attendus à la fin de cette étude et après le séminaire de validation : 

 un rapport final synthétique en version électronique et sur support papier ; 

 un rapport final détaillé en version électronique et sur support papier ; 

 une présentation des conclusions et recommandations de l’étude sur PPT ou format équivalent. 

10-/ ORGANISATION DE LA MISSION 

10.1./ Approche méthodologique 

30. La réalisation de la mission sera confiée à un Cabinet sur la base d’une proposition technique et financière. 

Toutefois la méthodologie devra consister en :   

 la revue documentaire ;  

 la mission de terrain ;  

 les rencontres des acteurs publics et privés ; 

 la rédaction des rapports et supports provisoires à présenter en séminaire. 

 la rédaction et la remise des rapports et supports définitifs. 

31. Outre, les méthodologies éprouvées pour un tel exercice, le Cabinet intègrera, autant que cela s’avère 

nécessaire, des réunions avec les acteurs clés et bénéficiaires potentiels du projet en vue de la prise en 

compte de leurs points de vue. 

10.2./ Contenu et plan du rapport 

32. Le rapport de mission sera structuré à minima comme suit : 

32.1.1. Table des matières ; 
32.1.2. Sigles et acronymes : 
32.1.3. Résumé analytique en français et en anglais ;  
32.1.4. Brève description du projet et des zones concernées incluant la méthodologie qui a été 

appliquée pour la conduite de la mission ;   
32.1.5. Présentation du cadre politique, institutionnel et juridique en matière de télécommunications ; 
32.1.6. Résumé des rencontres, échanges et consultations des acteurs et bénéficiaires du projet ; 
32.1.7. Résultats des différentes activités réalisées dans le cadre de la mission ; 
32.1.8. Conclusions et recommandations ; 
32.1.9. Annexes : 

 Glossaire ; 

 Références bibliographiques ; 

 Listes des localités du projets et leurs caractériqtiques en matière d’infrastutures de 
télécommunications et d’infratsructures d’appui aux télécommunications (énergie, points hauts, 
etc.) ; 

 Comptes rendus des rencontres et consultations des acteurs et bénficiaires du projet; 

 Détail des méthodologies de calcul des couts et tarifs contenus dans le rapport 

 TDR de la mission. 

11-/ DUREE ET DEROULEMENT 

33. Le cabinet devra repartir la durée de la mission sur les grandes actions suivantes : 

 réunion de cadrage……………………………………….…….. (01 jour) 

 la revue documentaire………………………………………….. (05 jours);  

 la mission de terrain…………………………………………….. (21 jours);  
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 l’analyse des données collectées ………………………………(07 jours) ;  

 la rédaction des rapports et supports provisoires …………….(07 jours) ; 

 le séminaire  de validation………..………………………………(01 jour) ; 

 la rédaction et la remise de rapport et support définitifs ………(03 jours). 

La durée calendaire entre le démarrage effectif et le dépot du rapport final n’excedera pas 45 jours. 

 

12-/ PROFIL DU CONSULTANT 

34. La présente mission est destinée aux cabinets spécialisés ou ayant une expertise dans le domaine des 

télécommunications/TIC et qui disposent d’outils de mesures automatiques de la couverture et de la qualité 

de service des réseaux mobiles.  

35. Et plus particulièrement à des cabinets qui ont: 

 une expérience dans la réalisation de projets visant à assurer l’accès aux services et le développement 
des réseaux de Télécommunications/TIC;  

 une expérience avérée dans l’exploitation du Big Data  

 déjà mené au moins une mission sur des sujets similaires, au cours des cinq (05) dernières années. 

 

L’équipe de mission devra comprendre au minimum : 

- Chef de projet, Ingénieur télécom/informatique BAC+5 ans avec une double compétence technique et 
agricole ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine des TIC ; 

- Ingénieur télécom/informatique (BAC+5 ans) avec une expérience d’au moins cinq (05) ans dans la 
réalisation d’étude et de projets de télécommunications ; 

- Agroéconomiste, BAC+4/5 ans avec une expérience de cinq (05) et ayant une expertise dans la valorisation 
de projets et les mécanismes de financement;  

- Sociologue, BAC+4/5 ans spécialisé en télécommunications/TIC avec une expérience d’au moins trois ans. 

 

13-/ METHODE ET CRITERES DE SELECTION 

Les Cabinets seront recrutés par la méthode de Sélection fondée sur les qualifications du Consultant 

(SQC), telles que décrites dans les directives « Passation des Marchés dans le cadre du Financement de 

Projets d’Investissement (FPI) – Fourniture, travaux, services autres que des Services de Consultants et 

Services de Consultants – Juillet 2016. 

La méthode SQC consiste à envoyer un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en y joignant les termes de 

Référence. Au moins trois (3) cabinets de consultants qualifiés doivent être invités à fournir des 

renseignements sur leur expérience et leurs qualifications dans le domaine concerné. Dans la liste de 

cabinets ayant répondu à l’AMI, le Client retient celui qui présente le meilleur niveau de qualifications et 

d’expérience en rapport avec la mission, et l’invite à soumettre ses Propositions techniques et financières 

aux fins de négociations. 

Les critères d’évaluation selon le barème suivant seront utilisés pour le choix du consultant.  
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CRITERES ET SOUS-CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES 

 
 

 Expérience du Consultant : 20 points 

35.1. Expérience générale dans le domaine des télécommunications/TIC : ………….10 points 
Le cabinet a moins de 2 ans d’expérience                                    02 pts 
Le cabinet a entre 2 et 5 ans d’expérience                                  05 pts  
Le cabinet a plus de 5 ans d’expérience                                    10 pts 
35.2. Expériences spécifiques :………………….10 points 

Expérience(s) dans des missions similaires dans le cadre d’études ou de la mise en place de solutions 
innovantes utilisant les nouvelles technologies dans le secteur agricole ou tout autre secteur d’activités 

35.2.1. Plus de deux (2) missions similaires : 10 pts  
35.2.2. Une (1) à deux (2) missions similaires : 05 pts 
35.2.3. Aucune mission similaire : 00 pt  

 

36. L’expérience du consultant n’est prise en compte que si elle est décrite. 

37. L’expérience pour des études similaires n’est prise en compte que s’il est joint à l’offre au moins une 

attestation de bonne exécution précisant la période, la nature de l’étude et le montant ou un procès-verbal 

de réception provisoire ou définitive. 

38. Les attestations de bonne exécution (ABE) doivent être délivrées par les maîtres d’ouvrage signées et 

cachetées. 

 Qualifications et compétences du personnel clé pour la mission :   [30] 

39. Libellé 
40. Qualificati

ons 

41. Expérien

ce 

générale 

42. Expérience 

spécifique 

43. Chef de projet ….10 pts 44. 2pts 45. 3 pts 46. 5 pts 

47. Ingénieur Télécoms ou 

informatique 

48. 8 pts 

49.  2 pts 50. 1 pt 51. 5 pts 

52. Ingénieur en Agronomie 

...8 pts 
53.  2 pts  54. 1 pt 55. 5 pts 

56. Sociologue ………….4 pts 57.  1 pt  58. 1 pt 59. 2 pts 

60. Profile des postulants :  

 Chef de projet :  

 BAC + 5 au moins dans le domaine de compétence ou équivalent 

 Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de compétence 

 Avoir une connaissance dans les solutions innovantes. 

 Ingénieur Télécoms ou informatique : 

 Ingénieur BAC + 4 au moins en télécommunications ou informatique  

 Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de compétence 

 Avoir une connaissance des IoT et Big Data. 

 Ingénieur en Agronomie: 
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 Avoir au moins un BAC + 4 en Agronomie ou équivalent   

 Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de compétence 

 Avoir une connaissance du domaine des TIC. 

 un Curriculum Vitae complet, détaillant au mieux l’expérience du candidat pour la mission avec des 
références précises et vérifiables par mission effectuée (certificat, attestation, etc.) 

 une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) 

61. Lorsqu’une rubrique a plus d’une personne, une moyenne de la note est calculée 

 Approche méthodologique : 40 points 

61.1. Compréhension de la mission (Analyse critique des TDR et Recommandations) : 10 points 
61.1.1. Très bonne compréhension : 10 pts (Très bonne analyse des TDR et recommandations 

pertinentes formulées) 
61.1.2. Bonne compréhension : 07 pts (bonne analyse des TDR avec recommandations formulées) 
61.1.3. Compréhension acceptable : 05 pts (analyse acceptable des TDR avec recommandations 

acceptables) 
61.1.4. Compréhension insatisfaisante : 00 pt (Objectifs et TDR non compris) 

61.2. Démarche méthodologique : 30 points (Adéquation de la méthodologie avec les résultats attendus) 
61.2.1. Démarche très pertinente : 30 pts  (Parfaite adequation de la méthodologie proposée avec les 

resultats attendus) 
61.2.2. Démarche pertinente : 25 pts (Bonne adequation de la méthodologie proposée avec les 

resultats attendus) 
61.2.3. Démarche assez pertinente : 20 pts (Méthodologie en  adéquation avec les resultats attendus) 
61.2.4. Démarche acceptable : 15 pts (Méthodologie acceptable pour les resultats attendus) 
61.2.5. Démarche insuffisante : 10 pts (Méthodologie peu en  adéquation avec les resultats attendus)  
61.2.6. Démarche non pertinente : 05 pt (méthodologie non adequate avec  les resultats attendus)  

 

 
 Planning de travail détaillé et organisation générale :10 points 

o Planning de travail (Clarté, Détail, Intégration des livrables) : 06 points 
 Pertinence du planning de travail et integration des livrables : 02 points (Très pertinent 

2 pts – Pertinent 1 pt – Non pertinent 0 pt) 
 Niveau de détail du planning : 02 points (Bien détaillé 2 pts – Moyennement détaillé 1 

pt – Non détaillé 0 pt) 
 Respect du delai fixé pour la réalisation de l’étude : 02 points (Respect du delai 2 pts , 

sinon 0 pt) 
o Organisation générale :.04 points 

 Adéquation dans l’affectation des ressources humaines : 02 pts (Bonne 2 pts – 
Moyenne 1 pts – Mauvaise 0 pt) 

 Bonne répartition de la charge de travail : 02 pts (Bonne 2 pts – Moyenne 1 pts – 
Mauvaise 0 pt) 

62. Total des points pour les quatre (4) critères : 100 points. 

 

La sélection sera basée sur la qualité technique, c’est-à-dire sur l’expérience du consultant, la qualification 

des autres experts et la méthodologie de travail proposée. 

14-/ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les Consultants potentiels peuvent demander par écrit des éclaircissements sur les Dossiers de Passation 

des Marchés publiés au Client. La réponse du Client à une demande d’éclaircissement et les addenda 
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relatifs au dossier d’appel à proposition doivent être établie par écrit et adressée simultanément à tous les 

destinataires des documents originaux et à tous les Consultants potentiels existants, dans un délai 

suffisant pour permettre de prendre les dispositions voulues. 

15-/ DEPOT DES OFFRES 

Les Propositions techniques seront élaborées en langue en française, devront être déposées en six (06) 

exemplaires (1 original et 5 copies) sous plis fermés avec la mention « Projet de Solutions Numériques 

pour le Désenclavement des Zones Rurales et l’e-Agriculture », avec la mention « Les IoT au service 

de l’agriculture et des populations agricoles et rurales » ou par voie électronique (e-mail: 

h.danon@telecom.gouv.ci avec en copie cc: r.agnero@psac.ci), au plus tard le ---/---/2017 à 10h30 GMT 

précises, à l’adresse suivante :  

Secrétariat du Projet d’appui au Secteur Agricole de Côte d’Ivoire (PSAC) sis au II Plateaux, Angré 7ème 

Tranche, à l’opposé de CI-TELECOM, 4ème rue dans le prolongement de la voie (Cité Zinsou), 08 BP 

3957 Abidjan 08, Tél : (225) 22 50 79 79, Fax : (225) 22 42 33 12. 

 

 

mailto:h.danon@telecom.gouv.ci
mailto:r.agnero@psac.ci
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