
Projet d’amélioration de la mobilité du bétail et des     
revenus des agropasteurs par l’utilisation de la téléphonie 
mobile et de l’imagerie satellitaire – Phase II - MODHEM+ 

Le projet MODHEM+ est mis en œuvre par l’Organisation Néerlandaise de Développement SNV et 
ses partenaires dans le cadre d’un partenariat public privé. Financé par le Ministère Néerlandais 
des affaires étrangères, MODHEM+ vise à travers le centre d’appel GARBAL exploité par ORANGE 
BF, à fournir des informations utiles aux agriculteurs et aux éleveurs notamment transhumants pour 
une prise de décisions éclairées afin d’améliorer leur prévisibilité, dans un contexte de raréfaction 
des ressources naturelles et de changements climatiques. Après une première phase réalisée avec 
succès (2016-2019) sous financement de l’Agence Spatiale Néerlandaise (NSO) sur 7 régions, cette 
nouvelle phase (2020-2023) qui élargie le paquet d’offre informatif aux produits financiers digitaux, 
s’étendra progressivement à 3 autres régions du Burkina Faso. 

Contexte
Le Burkina Faso est un pays d’élevage, surtout 
pastoral. Cependant, les conséquences du 
changement climatique et l’insécurité affectent 
la mobilité des éleveurs pasteurs. Leurs 
moyens traditionnels de prospection des 
ressources naturelles pour décider des 
destinations et des itinéraires idéals de leur 
transhumance sont rendus aléatoires, coûteux 
et risqués. Tout comme l’élevage pastoral, les 
activités agricoles qui emploient 87% des 

populations actives se déroulent dans le 
même contexte caractérisé par la variabilité 
climatique, la fluctuation des prix de marché 
et le faible niveau de couverture du réseau 
d’encadrement technique de l’État. Les 
acteurs de ces deux secteurs sur lesquels 
reposent en grande partie l’économie 
burkinabé, doivent faire preuve de résilience 
dans un environnement de plus en plus 
hostile et changeant.

Objectifs 
L’objectif principal du projet vise à permettre 
aux éleveurs, pasteurs et agriculteurs 
(femmes et hommes) d’avoir des moyens de 
subsistance plus résilients et une meilleure 
capacité d'adaptation à l'évolution des   
conditions climatiques, de sécurité et du 
marché. Cela devrait contribuer à renforcer 
leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
améliorer la croissance économique et 
sociale.

Cibles 
MODHEM+ vise essentiellement les groupes  
suivants :
• les éleveurs, les agriculteurs et les       
agropasteurs (hommes et femmes) des 
régions d’intervention ; 
• au moins 30% de femmes (tous âges 
confondus) de ces groupes cibles.

 Zones d’intervention
La mise en œuvre du projet MODHEM+ 
touche les régions ci-dessous : 
• Cascades, Hauts Bassins, Boucle du Mou-
houn, Centre-Ouest, Nord, Est, Sahel et 
Centre-Nord 
• Une extension progressive est prévue pour 
les régions du Sud-Ouest, Centre-Sud et 
Centre-Est.
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GARBAL est le principal produit du projet.            
Il s’agit d’un centre d’appel par lequel les       
producteurs-trices obtiennent des 
informations agrométéorologiques, les 
mercuriales des produits agricoles et 
d’elévages, des informations sur les 
infrastructures pastorales, des conseils avisés 
de spécialistes en élevage et en agriculture 
dans la langue de leur choix : français, 
mooré, dioula, fulfuldé, gourmantché. Le 
centre d’appel est accessible à tout type de 
téléphone mobile à travers le numéro de 
l’opérateur de téléphonie Orange au 777, 
pour un coût d’appel de 30 FCFA/min.
MODHEM+ permettra d’étoffer les conseils à 
l’exploitation agro-pastorale et connaitra 
des innovations majeures qui faciliteront 
l’accès à la finance digitale inclusive (accès 
au financement, épargne rémunéré, crédit) 
ainsi que les relations d’affaires entre les                         
opérateurs/-trices des chaînes de valeurs   
(marketplace).

Bailleur :

BURKINA FASO

Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques 

(MRAH)

La valeur distinctive de MODHEM+

« Grâce à GARBAL, je sais où vendre ma production à un bon prix ! »

 Nous contacter :
SNV Burkina Faso

ZAD II, Sect.24 (500 m côté Ouest SIAO)
01 BP 625 Ouagadougou 01 Burkina Faso

Tél. : +226 25 40 92 63
Site web : www.snv.org

E-mail : burkina-faso@snv.org
Facebook : SNV Burkina Faso

Twitter : @FasoSnv

Ambassade du Royaume

des Pays-Bas au Burkina Faso

Partenaires :

https://www.facebook.com/SnvBurkina
https://twitter.com/fasosnv

