Conférence régionale sur les services informatiques et de données géo-spatiales dans les
domaines de l’agriculture et de l’eau
Ouagadougou, du 17 au 18 avril 2019
Termes de Référence
Programme Conférence (FR)
INTRODUCTION
Dans la région du Sahel la variabilité climatique est accentuée ces dernières années avec des
évènements de sécheresse extrême, des régimes de pluie plus irréguliers, des crues importantes
ayant pour conséquence une saison de croissance et de récolte moins prévisible et ayant une
influence sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Par conséquent, les interventions pour une
agriculture intelligente face au climat sont cruciales au Sahel.
En outre, la région du Sahel fait face à une population croissante de jeunes sans emploi. Le rôle de la
technologie pourrait permettre de rendre l’agriculture plus attrayante pour les jeunes africains,
génération qui joue un rôle clé dans la réalisation du développement durable du continent africain.
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) peuvent jouer un rôle essentiel
pour transformer l'agriculture en un secteur rémunérateur et rentable.
Plus de 100 organisations de 14 pays partenaires ont lancé 23 projets G4AW1 au total, sur
financement du gouvernement néerlandais. Ils construisent des modèles commerciaux pour des
partenariats public / privé afin de fournir des services financièrement viables. Les organisations
impliquées utilisent les technologies et les services existants, responsabilisant les acteurs les plus
importants de la chaîne de production alimentaire : agriculteurs, pêcheurs et éleveurs. L’examen à miparcours du programme a montré que même s’il était trop tôt pour tirer des conclusions définitives, les
perspectives sont positives : dans certains projets, le nombre de clients dépassera probablement le
nombre de clients initialement envisagé.
NSO (Organisation Spatiale Néerlandaise) et le Ministère Néerlandais des Affaires Étrangères (MoFA)
veulent partager les résultats et les leçons tirées de ces projets (analyses de rentabilité, partenariats,
atteindre et comprendre les petits exploitants et les pasteurs) afin de se préparer pour l'avenir. Ils
souhaitent également explorer les moyens de reproduire et/ou de mettre à l’échelle, les services
G4AW dans d’autres régions.
Un atelier a été organisé aux Pays-Bas (le 5 février 2018) pour partager les connaissances relatives à
certains projets en cours de G4AW et pour explorer avec différents ministères néerlandais et quelques
organisations internationales les possibilités de réplication et/ou de mise à l’échelle. Au cours de cet
atelier, deux cas prometteurs de la région du Sahel ont été utilisés :
-

1

programme STAMP (adaptation technologique durable pour les pasteurs maliens, projet en
cours d’exécution au Mali jusqu’en octobre 2018) et
programme MODHEM (données mobiles pour la gestion du troupeau en mouvement et de
meilleurs revenus jusqu'en 2019).

G4AW=Geo-data for Agriculture and water : Utilisation des données géo-référencées pour l’agriculture et l’eau
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Les résultats et les recommandations de cet atelier sont disponibles en suivant le lien
https://g4aw.spaceoffice.nl/en/workshops/81/workshop-upscaling-geoservices-sahel-2018.html
(en
anglais).
En mai 2018, le gouvernement néerlandais (MoFA) a lancé sa nouvelle politique pour le commerce
extérieur et la coopération au développement. Ce document de politique indique l’importance des
données géo-référencées et des TICs pour atteindre les objectifs énoncés dans la politique, en
facilitant une approche intégrée. Cette dernière est axée sur :
- Accès des groupes vulnérables aux services de base : alimentation, eau potable et
assainissement, et énergies renouvelables (ODD 2, ODD 6 et ODD 7).
- Opportunités d'emploi et de revenu, en particulier pour les jeunes (ODD 8).
- Durabilité de l'agriculture pluviale et de l'élevage (ODD 2).
- Protection contre les inondations, la pénurie et/ou la pollution de l'eau dans et autour des petits
centres de croissance urbains ; collecte et réutilisation des eaux, meilleure collecte et traitement
des eaux usées visant à améliorer la qualité de vie de ces centres (ODD 6 et ODD 13).
- Opportunités offertes par la révolution numérique (données géo-référencées, TIC pour le
développement, etc.).
Lors de la Conférence internationale sur l'emploi des jeunes dans l'agriculture (20-21 août 2018), le
Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, a souligné le rôle de la technologie pour rendre
l'agriculture plus attrayante pour les jeunes africains, qui restent essentiels au développement durable
du continent.
"Nous devons prendre des mesures pour rendre l'agriculture plus attrayante pour les jeunes. Ils
doivent percevoir l'agriculture comme un secteur rémunérateur et rentable, et la diffusion des
technologies de l'information et de la communication (TICs) dans les zones rurales joue un rôle
important à cet égard", a déclaré Mr Graziano da Silva.
Pour cette raison, NSO, RVO et le Ministère Néerlandais des Affaires Étrangères sont disposés à
soutenir quelques activités visant à explorer le potentiel d'emploi des femmes et des jeunes grâce à
l'utilisation de données géo-référencées et au développement de services TIC pour faire face aux
défis de l'eau, de la sécurité alimentaire et du changement climatique.

1. DESCRIPTION GENERALE DE LA CONFERENCE REGIONALE (SAHEL)

La conférence sera participative et son succès dépendra grandement de la contribution active
de tous les participants. On alternera des séances en plénière et des travaux de groupe (5
sessions parallèles). Globalement l’ordre du jour sera le suivant :






Journée 1 : Mercredi 17 avril 2019
Ouverture officielle
Session plénière avec 3 présentations complémentaires
Présentation des leçons apprises au travers de quelques projets de NSO et CILSS
Discussions en groupes sur 5 thèmes donnés en relation avec les projets G4AW.






Journée 2 : Jeudi 18 avril 2019
Session plénière (rapporteurs des travaux de la journée 1)
5 sessions parallèles – tables rondes et recherches de partenariats
Présentation des lettres d’intention de collaboration
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Table ronde ministérielle : la digitalisation de l’agriculture en Afrique
Clôture officielle

Title possible de la conférence (à finaliser):
Espaces ruraux et espaces digitaux :
Quel avenir pour les jeunes et les femmes du Sahel ?
Sous-titre : Accroître les opportunités en matière de géodonnées et de commerce numérique
et d’entrepreneuriat dans l’agriculture intelligente face au climat pour les femmes et les
jeunes de la région du Sahel.
Objectifs de la conférence (perspective de l’organisateur)
La conférence a trois objectifs principaux :
1. Promouvoir l'utilisation des données géographiques et des technologies modernes (TIC) pour
développer une agriculture intelligente face au climat ;
2. Partager des leçons et des idées critiques et exploitables ;
3. Catalyser les relations d’affaires et les partenariats pour stimuler l’utilisation généralisée des
expériences durables de G4AW au bénéfice des femmes et des jeunes.
Question principale à aborder :
Les services d'information et technologies modernes et les données géo référencées pour les acteurs
de la chaîne de valeur agricole et de l’eau peuvent-ils permettre et/ou accélérer la création d'emplois
décents pour les jeunes et les femmes ? Comment traduire, adapter et innover les opportunités
technologiques afin de créer des moyens de subsistance et des emplois plus durables - et locaux ?
Résultats attendus (perspective des participants) :
Les participants ont une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des opportunités
précieuses que les données géo spatiales et les services TIC peuvent offrir au développement des
communautés locales à travers des exemples présentés à la conférence.
Les participants ont également :
- renforcé leurs réseaux pour reproduire, développer et / ou développer des activités durables
pertinentes dans le domaine des TICs et des données ;
- Contribué au plaidoyer et à l'accélération des opportunités commerciales utilisant pour les
données géo-spatiales et les TIC.
En outre, il est prévu qu'au moins deux opportunités potentielles de partenariat pour développer des
services liés aux TIC et / ou aux données géo-spatiales sont annoncées (par exemple, par la
signature d'une lettre d'intention ou d'un protocole d'accord).

Approche pour obtenir les résultats
L'événement exposera les acteurs du développement à des solutions "intelligentes" dans un
processus dynamique qui favorisera le partage de connaissances, l'interaction, les échanges
et la mise en réseau ciblés pour produire des résultats !
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L'objectif de la première journée de la conférence est d'inspirer les participants et la deuxième
journée sera davantage axée sur l'opérationnalisation et la création de résultats ayant un
impact, dont la mise en relation est l'une des activités. La conférence est un mélange de
brèves présentations et tables rondes sources d’inspiration et d’ateliers interactifs organisés
par des différentes organisations, actives dans le secteur. Les participants sont exposés à de
nouvelles idées innovantes, en particulier pour atteindre les agriculteurs, les éleveurs et les
acteurs des chaînes de valeur agricole et ont la possibilité de partager leurs expériences et
de proposer des idées stimulantes.
• la diffusion des connaissances et la création de nouvelles idées liées aux récents
développements dans :
 données géo-spatiales et TICs pour les communautés,
 agriculture intelligente face au climat (ASC),
 création d'emplois et esprit d'entreprise pour les jeunes et les femmes.
• Stimulation des échanges liés à la mise en place de services innovants et intelligents liés
aux TIC et aux données géo-spatiales pour le développement durable et la création d’emplois
pour les femmes et les jeunes ;
• Exposition à d'éventuels modèles commerciaux pour les « agro entreprises » utilisant les
TIC et les données géo-spatiales.
 Organisation :
DGIS/EKN Mali/NSO/RVO and CILSS/CEDEAU/UEMOA
 Date : Mercredi 17th and jeudi 18th April 2019
 Place : Ouagadougou (Burkina Faso)
CILSS2, en tant qu’à technique de la CEDEAO (Union économique des États de l’Afrique de l’Ouest)
et de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) basée à Ouagadougou est une
organisation régionale forte pour la co-organisation de cette conférence. Le CILSS (Comité permanent
inter-États de lutte contre la sécheresse) / CEDEAO impliqué dans le projet G4AW MODHEM à
travers AGRHYMET. Le CILSS est également responsable de la coordination du volet régional de
deux grands programmes de la Banque mondiale (PARIIS sur l’irrigation et PRAPS sur l’élevage). La
tenue de cet événement au Burkina Faso offre une excellente occasion de faire connaître le bureau
de l'ambassade néerlandaise à Ouagadougou, qui vient d'ouvrir ses portes.
 Langue : Français (traduction en Anglais)

2

CILSS: http://www.cilss.int
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 Participants :
Entre 120 et 150 participants essentiellement de la région Afrique de l’Ouest
Les partenaires potentiels invités sont :
• Ministères (eau, agriculture, élevage, pêche, environnement, informatique, jeunesse,
emploi, innovation et communication)
• secteur privé (des fournisseurs de télécommunications tels que Orange, des sociétés
informatiques telles que SAP, Cap Gemini, Google et Microsoft, des acteurs de la
télédétection ; le secteur de la Finance et des assurances agricoles ; des entreprises
du secteur agricole)
• bailleurs de fonds (Banque mondiale, USAID, DEVCO, Pays-Bas, Enabel, LuxDev,
Espagne, Suisse, France, FIDA, Alliance Sahel),
• philanthropie (B&MGF, Fondation Master Card, Fondation Rockefeller, Fondation
Syngenta, etc.)
• Organisations des Nations Unies (UIT, OIT, UN Spider, UNWomen, PNUE, PNUD)
• organisations africaines (BAD, CEDEAO, CILSS, ABN, etc.)
• institutions de recherche (FAO, CTA, ICRAF, ILRI, CORAF, INSAH)
• Organisations non gouvernementales (SNV, Akvo, GODAN, Agir-profocus, Wetlands
International, etc.)
• Diverses associations et réseaux professionnels en Afrique de l’Ouest (tels que
ROPPA, APCAM, APEJ, réseau de femmes agroalimentaires africaines, pôles
d’innovation, etc.)
• Organisations de jeunesse (par exemple, AU-EU Hub des jeunes)

Draft Thursday, March 28, 2019

5

