
Présentation 

Le projet CORE de la SNV a pour objectif 

d’augmenter la résilience des chaînes 

alimentaires locales et de leurs acteurs afin 

de faire face à la crise liée au COVID-19 en 

Afrique. Afin d’accroître la résilience dans les 

chaînes alimentaires, le projet CORE mise 

notamment sur une accélération de la 

Numérisation dans l’agriculture (Digitalisation 

for Agriculture, en anglais, D4Ag). La D4Ag 

(l’accélération de la numérisation dans 

l’agriculture) présente l’avantage potentiel 

non seulement d’accroître la résilience dans 

les chaînes alimentaires, mais également 

d’encourager une transformation durable et 

inclusive dans l’agriculture. Les moteurs en 

sont : (1) les gains d’efficacité en termes 

d’économies de temps et de coûts ; (2) une 

amélioration de la transparence et de la 

responsabilisation dans les transactions entre 

les acteurs ; (3) une bonne réactivité grâce 

aux informations reçues à temps ; et (4) le 

fait d’encourager le caractère inclusif par des 

agrégateurs, des groupements numériques. 

Bien qu’on en soit encore qu’aux débuts et 

que la viabilité commerciale représente 

encore un problème important, la D4Ag offre 

un énorme potentiel d’amélioration de la 

résilience dans les systèmes alimentaires en 

Afrique. 

L’approche 

Le projet CORE Africa a pour objectif le 

renforcement des capacités et l’utilisation 

stratégique des solutions D4Ag afin de 

s’adapter et de faire face aux changements 

causés par le COVID-19 et d’obtenir des 

chaînes de valeurs alimentaires plus 

résilientes. On a suivi l’approche suivante :  

• Création d’un aperçu du marché de 

solutions D4Ag en Afrique (effectué).  

• Dressement d’un inventaire de 

solutions D4Ag actuellement 

considérées comme adaptées par les 

responsables projets pour faire face 

au COVID-19 (en cours). 

• Procéder à une première cartographie 

des solutions en fonction de leur 

valeur ajoutée par rapport aux 

objectifs du projet (en cours).  

• Proposition d’arguments de discussion 

critiques ressortant de l’inventaire 

initial en prévision d’une réponse au 

COVID-19 et aux défis structurels en 

découlant pour la D4Ag (en cours). 

• Soutien en tant que CORE Africa des 

projets phare d’agriculture dans leurs 

efforts vers la D4Ag. 

 

Digitalization for agriculture 
(D4Ag)  
is the use of digital technologies, innovations, and 

data to transform business models and practices 

across the agricultural value chain and address 

bottlenecks in, inter alia, productivity, postharvest 

handling, market access, finance, and supply 

chain management so as to achieve greater 

income for smallholder farmers, improve food 

and nutrition security, build climate resilience and 

expand inclusion of youth and women (CTA 

2019). 
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◼ of COVID-19 response as well as the 

underlying structural D4Ag challenges 

(on-going). 

◼ Support the lead agriculture projects in 

their D4Ag efforts. 

 

Principaux résultats 

◼ Une meilleure compréhension du rôle 

des solutions D4Ag dans les chaînes 

alimentaires que soutiennent les 

projets SNV est absolument 

nécessaire. 

◼ Les projets se lancent actuellement 

dans une coopération avec de 

multiples prestataires de solutions 

D4Ag, alors que la plupart en sont 

encore aux premiers pas et n’ont pas 

encore d’argument commercial ni de 

perspective à long terme.  

◼ Il existe plus de 400 solutions D4Ag 

s’adressant à différents acteurs dans 

les chaînes de valeur alimentaires en 

Afrique. 

◼ Les fournisseurs de solutions D4Ag 

eux-mêmes en sont à différentes 

étapes dans leur évolution, allant du 

stade pré-revenus aux stades bien 

établis et générant des bénéfices.  

◼ Il existe un potentiel d’amélioration de 

la réactivité des solutions D4Ag face 

aux situations créées par le COVID-

19. Des interventions projets 

permettront de le démontrer par les 

faits. 

 

Recommandations générales  
◼ Développer le capital humain de 

l’écosystème D4Ag. La SNV peut 

augmenter ses investissements afin 

d’augmenter les capacités des acteurs 

des chaînes de valeurs pour des 

solutions D4Ag adaptées. 

◼ Encourager une meilleure durabilité 

du modèle commercial.  

◼ La SNV peut davantage soutenir les 

entreprises situées dans des zones 

géographiques qui, traditionnellement, 

attirent moins d’investissement, et 



 

 

inciter les fournisseurs de solutions 

D4Ag à cibler les segments de 

populations plus marginalisés, en 

particulier les femmes, risquant d’être 

laissés pour compte. 

◼ Défendre l’idée de et investir pour les 

infrastructures d’« intergiciels » 

manquantes.  

◼ Investir dans une bonne intendance et 

gestion des données et prévoir et 

anticiper les risques et limites des 

solutions D4Ag. 

◼ Investir dans le calendrier 

connaissance D4Ag.  

 

Les solutions D4Ag peuvent être 

adaptées au COVID-19 comme 

suit : 

◼ En diffusant les messages sur le 

COVID-19 ; par exemple Arifu.   

◼ En facilitant les transactions, c’est-à-

dire en facilitant la distanciation sociale et 

en évitant les endroits surpeuplés grâce à 

des plateformes avec des acteurs 

numériques, des formations à distance, la 

mise en place de paiements numériques, 

par exemple Auxfin et eProd Solutions. 

◼ En extrayant l’information pour des 

analyses (conjointes), des stratégies 

et réponses, notamment des systèmes 

d’alertes précoces, comme GARBAL. 

◼ En améliorant la résilience de 

différentes façons, aux niveaux 

individuel et de la chaîne, par exemple 

l’ancrage d’économies, l’assurance, la 

diversification, la constitution de stocks 

régulateurs, les solutions de 

regroupement, l’information collective 

pour des actions spécifiques, tel que 

Agriwallet et Ensibuuko. 

 

Actions émergentes projet CORE  
◼ Comprendre quelles solutions D4Ag sont 

potentiellement utiles dans le contexte 

d’un plan d’action COVID-19 et résilience 

globale des chaînes alimentaires. 

◼ Soutien technique dans le contexte du 

projet D4Ag.  
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◼ Comprendre le véritable coût du service, 

qui paye pour quoi (par exemple, le 

service GARBAL, paiement pour des 

solutions de données par satellite). 

◼ Intégration de solutions D4Ag dans la 

« stratégie et plan réaction et résilience 

2021 COVID-19 » pour chaque projet.   

◼ Promouvoir le soutien inter-projet au sein 

de la SNV. 

◼ Fournir des preuves d’une solution D4Ag 

efficace dans la réaction face à la COVID-

19 et la résilience de la chaîne afin de 

permettre d’accroître les investissements 

dans l’entreprise ou le secteur, et à des 

fins de plaidoyer. 

 


