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C’est quoi le projet IDEAL Burkina? 

Le Projet IDEAL lancé par Yam Pukri et financé par le CTA 

a un double objectif à savoir d’une part, le renforcement de 

l'utilisation des TIC par les jeunes agripreneurs et agricul-

teurs afin de développer leur accès au marché, et d’autre part, 

le renforcement de l'offre de services TIC par les jeunes en-

trepreneurs numériques afin qu’ils puissent mieux servir les 

acteurs agricoles.  

 

Ces deux objectifs mettent en évidence deux groupes d’ac-

teurs, jeunes entrepreneurs agricoles et 

jeunes entrepreneurs numériques qui sont 

de ce fait les cibles prioritaires pour les  

interventions du projet. 

Présentation des résultats à mi-parcours du projet,                      http://ideal.yam-pukri.org/              Juin 2019 

Innovation, De veloppement Agricole et 
Liens vers le marche  (IDEAL) pour les 

jeunes au Burkina Faso 

Projet coordonne  par Yam Pukri avec la 
collaboration technique et financie re du CTA  
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Le CTA en bref 

Le Centre technique de coopération 

agricole et rurale (CTA) est une in-

stitution internationale conjointe du 

Groupe des États d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de 

l’Union Européenne. Il opère dans le 

cadre de l’Accord de Cotonou, est 

financé par l’UE et est basé aux 

Pays-Bas. 

La mission du CTA est de faire avan-

cer la sécurité alimentaire, la rési-

lience et la croissance économique 

inclusive en Afrique, dans les Ca-

raïbes et dans le Pacifique par le 

biais d’innovations dans l’agricul-

ture durable. 

La jeunesse, la digitalisation et la 

resilience face au changement clima-

tique comptent parmi les domaines 

d’intervention prioritaires du CTA. 

Le présent projet entend mobiliser les technologies numériques pour renfor-

cer l’entrepreneuriat agricole au Burkina Faso. Outre les formations, le projet 

met l’accent sur la collaboration technique et commerciale entre jeunes pay-

sans/agripreneurs et jeunes entrepreneurs offrant des services TIC pour 

l’agriculture. Des prestataires de services e-agricoles plus expérimentés 

comme AgriData sont également mobilisés pour offrir des services avancés. 

Un accent est mis sur les services TIC favorisant un meilleur accès au mar-

ché pour les paysans et agripreneurs, à travers notamment les services of-

ferts par les deux organisations ci-dessus mentionnées. 

Les jeunes paysans et entrepreneurs agricoles impliqués sont prioritairement 

ceux collaborant avec des organisations de producteurs et initiatives natio-

nales soutenant déjà l’entrepreneuriat agricole (CPF, FEPAB, etc.) afin de 

favoriser synergie et durabilité. L’intervention se base sur le modèle iAP 

(Intra-generational e-agriculture partnership) développé par le CTA qui en-

courage l’offre de service et la collaboration commerciale ou professionnelle 

entre jeunes entrepreneurs e-agricoles et les jeunes agripreneurs. 400 

jeunes entrepreneurs seront directement bénéficiaires.( 350 agripreneurs et 

50 jeunes e-agricoles) 

Sylvestre Ouédraogo, Coordonnateur projet iDEAL-Burkina 

Un double objectif pour IDEAL: Renforcer les capacités des jeunes agripreneurs en compé-

tences numériques et valoriser le potentiel des jeunes voulant s’investir dans les métiers  

e-agricoles 

Contexte du projet Ideal 
Innovation, Développement Agricole et Liens vers le 

marché (IDEAL) pour les jeunes au Burkina Faso, 

est un projet piloté par Yam-Pukri et son partenaire 

technique et financier CTA. Le projet a une durée de 

deux (2) ans et se tient au Burkina Faso. 

Le Burkina Faso est un pays largement agricole, 

avec un Produit intérieur Brut (PIB) provenant à 

54% du secteur agricole, et une économie essentiel-

lement reposée sur l’activité agricole (86%). La pro-

duction agricole est dominée par les céréales 

(sorgho, mil, maïs et riz), principales cultures vi-

vrières. 

La production céréalière couvre 4.2 millions d’hec-

tares, soit les 3/4 des superficies cultivées. L’agricul-

ture burkinabé, majoritairement familiale, est peu 

modernisée, y compris du point de vue de l’usage 

des TIC, et souffre de manque de productivité. Ainsi 

que spécifié dans le Programme national de déve-

loppement  économique et social ( PNDES) du 

pays, le secteur agro-sylvo-pastoral est celui qui 

peut le plus facilement fournir un emploi aux jeunes 

burkinabè dont un grand nombre fait face au chô-

mage ou au sous-emploi. 

 

Selon les statistiques de l’Agence Nationale de Pro-

motion de l’Emploi au Burkina (ANPE), les jeunes 

représentaient 85% des demandeurs d’emploi en 

2012. Ces jeunes constituent une large tranche de 

la population (66% a moins de 25 ans). Environ 77% 

des jeunes occupés sont dans le secteur agricole 

(Étude SPONG, 2014). En outre, la moitié des 

jeunes travailleurs du secteur agricole est pauvre. 

Pour toutes ces raisons, le gouvernement burkinabè 

et les acteurs nationaux et internationaux qui les ac-

compagnent promeuvent de manière croissante, 

l’entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agri-

cole, y compris à travers l’agribusiness. 
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L’e tude sur la situation de re fe rence des indicateurs du  

projet ide@l Burkina 

Une étude de base a été lancée 
pour baliser l’intervention du pro-
jet. A partir d’une démarche mé-
thodologique exploratoire et des-
criptive mais aussi analytique par 
moment. Elle s’est focalisée à 
bien identifier le niveau actuel et 
la dynamique de certains indica-
teurs clés du projet.  

 

Les objectifs de l’étude 

L’objectif général de l’étude est 
de fournir une situation de réfé-
rence du niveau d’implication des 
jeunes dans l’entreprenariat agri-
cole au Burkina Faso, du niveau 
d’utilisation des TIC par ces 
jeunes, ainsi que l’offre des ser-
vices TIC au profit de ces jeunes 
agripreneurs. 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

Faire un état des lieux de l’enga-
gement des jeunes dans l’entre-
prenariat agricole au Burkina Fa-
so, installés individuellement ou 
en coopératives ; 

Déterminer la capacité des jeunes 
agriculteurs / agripreneurs dans 
l’utilisation des TIC ;  

Déterminer le niveau d’'accès au 
marché et au service de conseils 
efficaces pour les jeunes   agricul-
teurs / agripreneurs ;  

Fournir une base de données sur 
les e-services-agricoles au Burki-
na Faso 

Déterminer les capacités des 
jeunes innovateurs TIC à fournir 
des services agricoles basés sur 
les TIC ;  

Evaluer les capacités entrepre-
neuriales des agripreneurs ;  

Faire un état des lieux des con-
naissances sur les innovations 
TIC pour l'agro-alimentaire au 
Burkina Faso. 

 

Les questions 
 

Les questions suivantes ont été la 
pierre angulaire de cette étude : 
quelles activités précises réalisent 
les agripreneurs? quel niveau de 
connaissance des TIC possèdent 
les agripreneurs ? quelles offres 
de service TIC pour les agripre-
neurs? Quels sont leurs besoins 
réels ? 

Les principaux résultats illustrés en graphiques 
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Un double objectif pour IDEAL: Renforcer les capacités des jeunes agripreneurs 

en compétences numériques et valoriser le potentiel des jeunes voulant s’investir 

dans les métiers e-agricoles 

Les principaux re sultats illustre s en graphiques 
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L’e tude sur la situation de re fe rence des indicateurs du pro-

jet ide@l Burkina 

Les conclusions et recommandations de l’étude 

Grâce à cette étude, on dispose 

désormais d’une meilleure con-

naissance de la population cible 

du projet à travers non seulement 

les capacités d’utilisation des TIC, 

les capacités entrepreneuriales 

mais aussi les besoins en renfor-

cement de capacités. 

Ces informations doivent non 

seulement orienter les activités 

opérationnelles du projet mais 

aussi servir pour le dispositif de 

suivi-évaluation. 

A la lumière des principaux résul-

tats mis en exergue, les recom-

mandations ci-après peuvent être 

formulées et être prises en 

compte dans les activités à venir : 

- Elaborer un guide de l’entrepre-

nant agricole au Burkina Faso. Ce 

guide pourrait prendre plusieurs 

formes en fonction des solutions 

possibles mais devrait être suffi-

samment simple et facile d’usage 

par les jeunes agripreneurs. 

- Inciter les entrepreneurs TIC à 

se pencher (outre les solutions 

TIC orientées sur l’accès au mar-

ché) sur des solutions TIC orien-

tées sur l’apprentissage des ca-

pacités techniques liées à chaque 

type d’activité qui intéresse ou qui 

pourrait intéresser les jeunes 

agripreneurs, et cela sur l’en-

semble des maillons de la chaîne 

de valeur. 

- Accompagner les entrepreneurs 

TIC afin d’améliorer la soutenabi-

lité des modèles économiques et 

la rentabilité des solutions TIC 

développées. 

- Imaginer un mécanisme pour 

une plus grande vulgarisation des 

solutions TIC comme SIMAgri, 

AgriData, etc., auprès des jeunes 

car beaucoup de jeunes agripre-

neurs n’utilisent pas encore ces 

plates-formes 

 

Dans le renforcement de capaci-

tés, prendre en compte aussi le 

volet gestion de l’entreprise/

entrepreneuriat et cela aussi bien 

pour les agripreneurs que pour 

les entrepreneurs TIC. 

 

L’étude a été réalisée par M. 

Inoussa TRAORE, Enseignant 

Chercheur à Institut Burkinabè 

des Arts et Métiers et expert 

TIC Gouvernance 

Solutions TIC offertes par les  

entrepreneurs TIC 

Solutions de gestion de stock 
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Le concours Pitch Agrihack Burkina : des e-entreprises 

agricoles a  la porte du Sahel 
Lancé officiellement au Burkina 

Faso en mai 2018, une des activi-

tés phares du projet Innovation, 

Développement Agricole et Liens 

vers le marché pour les jeunes au 

Burkina Faso (iDEAL - Burkina) 

était le concours Pitch AgriHack 

Burkina qui correspondait à la com-

posante 2 (accompagnement des 

start-ups pour l’offre des services 

TIC aux agripreneurs/agriculteurs) 

du projet. 

En effet, le concours a pour but 

d’accroître l’offre de solutions TIC 

au profit des jeunes agripreneurs 

bénéficiaires du projet et d’autres 

agriculteurs. Il vise à sélectionner 

les meilleures applications agri-

coles existantes pouvant servir aux 

jeunes entrepreneurs agricoles bé-

néficiaires du projet. 

Il a été lancé officiellement le 31 

août 2018 au Burkina Faso. Plu-

sieurs étapes l’ont marqué, telles 

que la rédaction des textes (TDR) 

par l’équipe projet iDEAL-Burkina 

et leur validation par le comité de 

pilotage  et la mise en place des 

membres du jury. 

Le jury était composé de per-

sonnes aux profils divers. Ce choix 

a pour avantage de permettre une 

meilleure appréciation des projets. 

Il a également comme avantage, 

de garantir la sélection d’un projet 

intégrant plusieurs paramètres, 

mais qui reste lié à l’objectif princi-

pal qui est l’amélioration de l’accès 

au marché aux acteurs de la 

chaine des valeurs agricole). 

Cinq (5) rencontres ont permis aux 

membres du jury, après la récep-

tion des dossiers des candidats, de 

bien conduire le concours jusqu’à 

son terme. Le concours a connu 

d’autres étapes importantes telles 

que: 

- la réception des dossiers de can-
didature (exclusivement en ligne) 
et la remise de ces dossiers aux 
membres du jury ; 

- l’évaluation technique des candi-
datures par les membres du jury. 

Sur 17 dossiers reçus, 13 candi-
dats ont été retenus pour la phase 
pitch. Les critères d’élimination re-
tenus à ce stade étaient l’âge du 
candidat, la fourniture du business 
model, de la carte d’identification. 

La phase finale du concours a eu 
lieu le 15 février 2019 dans la salle 
de conférence de Yam-Pukri. 
Étaient présents à cette rencontre 
les membres du comité de pilotage 
du projet, des professionnels des 
TIC, des organisations profession-
nelles agricoles, des étudiants, etc.  

Celle ci a été marquée par la pré-
sentation orale, suivie de questions 
des membres du jury aux candi-
dats. Chaque candidat disposait de 
dix (10) minutes de présentation de 
son projet suivie d’une phase de 
question de dix (10) minutes par 
les membres du jury pour mieux 
cerner les contours de son travail.  

La phase pitch comptait pour 60% 
dans les notes et la phase étude 
de dossier comptait pour 40%. À 

l’issue des passages des différents 
candidats pour la présentation 
orale de leur projet, le jury a procla-
mé les résultats par ordre de mé-
rite selon ce qui suit :  

 

1er : AgriYaar (http://
www.agriyaar.com/ ) de NACAM-
BO Idrissa Sompagnimdi, il obtient 
1.000.000 FCFA + Attestation de 
participation + incubation 

 

2ème : Le Terroir de BADINI W. Ra-
chidiatou, elle obtient 
500.000FCFA +Attestation de par-
ticipation + incubation 

 

3ème : Zinbiss yaar (https://zinbiss-
yaar.com/ ) de BAKAWAN Mireille 
Virginie, elle obtient 300.000 
FCFA+ Attestation de participation 
+ incubation 

 

4ème : AgriPrest BF de KAFANDO 
W. Fabrice, il obtient Attestation de 
participation + incubation. 

 

Ces jeunes entrepreneurs seront 
mis en contact avec des centres 
d’incubation pour parfaire leurs 
produits.. 

 

CONGO Amos, Chargé de projet 

iDEAL-Burkina 

http://www.agriyaar.com/
http://www.agriyaar.com/
https://zinbiss-yaar.com/
https://zinbiss-yaar.com/
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La formation des agripreneurs : une des e tapes cle s  

Dans le cadre de ses activités, le 

projet Innovation, Développement 

Agricole et Liens vers le marché 

pour les jeunes au Burkina Faso 

(iDEAL Burkina) veut initier les 

jeunes agripreneurs aux technolo-

gies numériques pour renforcer 

l’entrepreneuriat agricole au Burki-

na Faso. Ceci passe notamment 

par la collaboration technique et 

commerciale entre jeunes agricul-

teurs/agripreneurs et jeunes en-

trepreneurs offrant des services 

TIC pour l’agriculture.  

C’est dans ce cadre que trois ses-

sions de formation ont été organi-

sées pour renforcer les capacités 

des jeunes entrepreneurs agri-

coles sur diverses thématiques. 

Cette activité s’inscrit dans la 

composante 1 du projet. Celle-ci 

comprend la sensibilisation initiale 

sur le projet et ses opportunités, la 

mobilisation et la sélection des 

jeunes agriculteurs et agripre-

neurs (bénéficiaires directs du 

projet), l’organisation des ses-

sions de formation sur les outils 

de bureautique et sur l’utilisation 

des médias sociaux et des TIC 

pour l’agrobusiness. 

Les sessions de formation visent 

à : 

- Permettre aux jeunes agripre-

neurs d’acquérir des connais-

sances de base sur l’utilisation 

des outils informatiques; 

- Permettre aux jeunes agripre-

neurs d’avoir des notions sur 

l’agribusiness et l’entreprenariat 

agricole; 

- Permettre aux jeunes agripre-

neurs d’acquérir des connais-

sances et utiliser les médias so-

ciaux (Facebook, WhatsApp etc.) 

pour la promotion de leurs activi-

tés. 

Les modules dispensés avaient 

trait à : 

- L’informatique de base  

- L’utilisation des réseaux sociaux 

pour l’agrobusiness.  

- Les notions de l’entreprenariat 

agricole, axées sur la conception 

du business plan  

- La présentation de la plateforme 

AgriData et l’inscription des 

jeunes sur la plateforme   

Au total, en ce qui concerne la 

première année de mise en 

œuvre du projet, cent quarante six 

(146) jeunes entrepreneurs agri-

coles ont bénéficié de trois ses-

sions de formation. Ces 146 

jeunes sont des bénéficiaires di-

rects du projet et sont issus soit 

des groupements ou des coopéra-

tives. A leur tour ils restitueront la 

formation reçue au niveau de 

leurs organisations. Ces jeunes 

sont repartis de la manière sui-

vante :  

- 50 jeunes proviennent de la ré-

gion des Hauts Bassins (Bobo 

Dioulasso)  

- 63 jeunes proviennent de la ré-

gion de la boucle de Mouhoun 

(Dédougou) 

- 33 jeunes proviennent des ré-

gions du centre et du plateau cen-

tral (Ouagadougou). 

 

GANDEMA/SON Leticia Adama 

Chargée du suivi-évaluation du  

projet iDEAL-Burkina 
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Acce s au marche  et commercialisation via AgriData : les 

jeunes agripreneurs du Burkina Faso ont gagne  bataille  

La commercialisation des produits 

a toujours été et demeure une 

préoccupation des producteurs, 

acteurs directs concernés, mais 

aussi, des États dans leur lutte 

constante contre la pauvreté.  

De nombreux agriculteurs et éle-

veurs en Afrique subsaharienne 

rencontrent de réelles difficultés 

pour écouler leurs produits après 

avoir traversé des campagnes 

agricoles marquées par des diffi-

cultés d’approvisionnement en 

intrants, des attaques parasi-

taires, des poches de sécheresse 

et parfois des famines. La mé-

vente des produits agricoles main-

tient certains producteurs dans un 

cycle d’endettement permanent 

bafouant ainsi leur dignité devant 

la face du monde. 

Les causes inhérentes au faible 

accès au marché des produits 

agricoles sont entre autres, le 

faible développement des infras-

tructures de stockage et de con-

servation, les difficultés d’accès 

aux zones de fortes productions 

dues à la non praticabilité des 

voies de communication, et sur-

tout le faible accès à l’information 

agricole qui constitue le véritable 

frein à la commercialisation des 

produits agricoles, car dit-on « la 

communication est le lubrifiant qui 

fait tourner la roue de la commer-

cialisation ». 

Les producteurs du Burkina Faso, 

à l’instar des autres pays afri-

cains, partagent les mêmes sou-

cis de commercialisation des pro-

duits agricoles avec les mêmes 

causes. C’est pourquoi, pour ré-

soudre ce problème lié à la com-

mercialisation des produits agri-

coles, le CTA a financé la mise en 

œuvre du projet iDEAL au Burkina 

Faso, exécuté par l’Association 

Yam-Pukri. 

Le produit iDEAL (dont la compo-

sante III vise l’utilisation des ser-

vices TIC par les jeunes agripre-

neurs et agriculteurs) a permis 

aux bénéficiaires de pouvoir écou-

ler leurs productions agricoles qui 

connaissaient parfois des mé-

ventes grâce à l’utilisation de la 

plateforme AgriData. 

AgriData est un outil d’information 

de référence pour les acteurs des 

différentes filières agro-sylvo-

pastorales. Un outil d’information 

de qualité sur les prix des produits 

sur les marchés en temps-réel. Il 

facilite l’accès à l’information de 

marché, les offres de vente et des 

intentions d’achat des acteurs. Il 

facilite la mise en relation entre 

les producteurs, commerçants, 

transformateurs, exportateurs, 

entreprises, sociétés, particuliers 

et les consommateurs pour les 

différentes transactions. 

Ce partenariat entre le projet 

iDEAL-Burkina et AgriData a per-

mis à cent trente-six (136) jeunes 

agripreneurs du Burkina Faso de 

s’enregistrer sur la plateforme 

AgriData après une formation in-

tensive sur l’utilisation de cet outil.  

Ils reçoivent à travers ce canal 

l'information sur les marchés en 

temps réel à tout moment. Ces 

informations portent sur les prix 

des produits agricoles céréaliers, 

maraîchers etc. et les produits de 

l’élevage etc. Connaître les prix 

du marché en temps réel place 

les producteurs en meilleure posi-

tion pour négocier avec les 

clients. Le passage de la produc-

tion à la commercialisation est un 

acte important en matière agri-

cole. Aussi, dans la chaine de va-

leur des produits agricoles, la 

commercialisation est-elle l’un des 

maillons qui assurent les plus 

fortes valeurs ajoutées. 

Les inscrits sur la plate-forme 

peuvent aussi mettre leurs pro-

duits agricoles en vente en ligne 

et les agents commerciaux de 

AgriData diffusent l’information 

auprès de leur public cible présent 

dans les différents marchés du 

pays. 
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Des re sultats forts encourageants apre s quelques mois de pratique  

Le projet iDEAL, à travers AgriDa-

ta (www.agridata.bf), a permis 

aux jeunes agripreneurs d'écouler 

leurs productions agricoles qui se 

chiffrent à 7.500.000 FCFA répar-

ties comme suit : 

- Vente de 200 sacs de petit mil 

de 55 kg soit 11 tonnes (21.000 

FCFA le sac)  

- Vente de 125 sacs de 60 kg de 

maïs soit 7,5 tonnes (18.000 

FCFA le sac) 

- Vente de 60 sacs de 100 kg de 

maïs soit 6 tonnes (17.500 FCFA 

le sac) 

Ces résultats représentent la 

vente directe. Des contrats indi-

rects ont été noués avec des 

jeunes agripreneurs pour la livrai-

son d’autres produits agricoles 

pour les prochaines campagnes.  

Témoignage 1 : Originaire de la 

région de la Boucle du Mouhoun, 

dans le village de Kouka, Sibiri 

TRAORE, jeune agripreneur âgé 

de 28 ans, producteur de cé-

réales (mil, maïs) rencontrait 

chaque année des méventes de 

ses produits agricoles à cause 

des difficultés d’accès aux mar-

chés locaux (les voies sont non 

praticables) et à cause de l’ab-

sence dans sa zone, des sys-

tèmes d’information sur les mar-

chés agricoles. « Grâce à l’appui 

du projet iDEAL, j’ai pu bénéficier 

de la formation en agribusiness et 

à l’utilisation de la plateforme 

AgriData en appelant au 30 07 

pour mettre nos produits agricoles 

en vente. Deux jours après, j’ai 

reçu un appel d’un commerçant 

qui souhaitait acheter nos pro-

duits. Rendez-vous a été pris et 

les produits agricoles ont été li-

vrés après être entré en posses-

sion de mon argent. Je reconnais 

que la plateforme est intéressante 

car elle permet d’éviter les inter-

médiaires qui gagnent souvent 

plus que le producteur. Elle per-

met aussi de limiter les mesures 

exagérées de certains commer-

çants qui ne respectent pas les 

mercuriales. Ces derniers utilisent 

leurs unités de mesure (plat ou 

seau) qui équivalent 3 à 4 fois les 

unités de mesure que le produc-

teur dispose pour mesurer nos 

céréales. Mais quand ils retour-

nent dans les marchés pour 

vendre, ils obligent les acheteurs 

à se servir des unités de mesure 

normales que les producteurs uti-

lisent. Avec la plateforme, ma fa-

mille et moi, avons   pu écouler 

200 sacs de petit mil de 55 kg soit 

11 tonnes à raison de 21.000 

FCFA le sac) » raconte Sibiri 

TRAORE, jeune agripreneur à 

Banwa/Kouka, au Burkina Faso, 

Tél : 76 63 18 67 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.agridata.bf%2F%3Ffbclid%3DIwAR0MpvpYzMvQG-9RjdZEcaIv4m2bWJw8mEb0fOhrORqRukZ8vZj1gbmEKpY&h=AT1r2fQleBZfgd9yaPTEKUuM4PzrlaUedBmCYkvBuKJJ6bQliVFNneS3J1uodV5f2VeCtHWsLbS7DgBvmPXmG2pkVd7u67mpKhh-6IsWAohR4VyFDb7mcT1O9
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Témoignage 2 : Souleymane 

OUATTARA est un jeune com-

merçant de céréales dans la pro-

vince de Léraba/Sindou. Bénéfi-

ciaire du projet iDEAL,  

« J’ai bénéficié de la formation sur 

l’utilisation de la plateforme Agri-

Data que j’ai suivie avec intérêt 

car elle répondait à mes besoins. 

Après mon inscription sur la plate-

forme, sur place pendant la for-

mation, je suis rentré chez moi et 

le stock que j’avais dans mon ma-

gasin a été mis en vente en ligne. 

Trois jours après, j’ai été contacté 

par un acheteur et mon problème 

est réglé. La plateforme m’a évité 

de brader mes céréales, de souf-

frir par manque d’infrastructures 

de stockage. J’ai pu écouler 125 

sacs de 60 kg de maïs soit 7,5 

tonnes à raison de 18.000 FCFA 

le sac d’un coup à l’aide de la pla-

teforme. Dorénavant, j’utiliserai 

AgriData » Souleymane OUAT-

TARA, jeune commerçant de cé-

réales à Sindou /Burkina Faso, 

Tél : 67 14 67 84 

Témoignage 3 : Jean Bosco SA-

WADOGO est un jeune agripre-

neur spécialisé dans la production 

maraichère (oignon piment, gom-

bo). Sociologue de formation et 

âgé de 33 ans il dispose d’une 

entreprise agricole de 2,5 ha à 

Gourcy dans la province de Pas-

soré, région du Nord au Burkina 

Faso. Il nous livre ses sentiments 

après la formation reçue avec 

l’appui du projet iDEAL. « Les ré-

seaux sociaux m’on fait du bien. 

Après la formation reçue sur les 

TIC et l’utilisation des réseaux 

sociaux, j’ai publié sur ma page 

que j’avais une partie de mes oi-

gnons-bulbes à vendre. J’ai reçu 

des appels de la part de mes 

amis et certains promotionnaires 

me sollicitant un sac par-là, deux 

sacs par-ci et, ainsi j’ai écoulé 

près de 20 sacs de 100 kg dont le 

prix varie entre 12500 et 

17500FCFA le sac. Jean Bosco 

SAWADOGO, maraicheculteur à 

Gourcy/Burkina Faso, Tél : 70 48 

78 86 

Par cet acte du projet iDEAL, les 

jeunes bénéficiaires de l’appui du 

projet ont compris que l’enjeu de 

l’intégration des TIC dans l’agri-

culture est devenu une nécessité. 

En effet, les TIC offrent une multi-

tude de possibilités d’outils effi-

caces et innovants au secteur 

agricole. Ils contribuent à la pro-

motion et à la commercialisation 

des produits agricoles, à la diffu-

sion de l’information agricole, à la 

mise en réseau des acteurs des 

différents maillons de la chaîne de 

production qui peuvent interagir 

facilement entre eux pour trouver 

des voies et moyens pour déve-

lopper leur agribusiness. 

CONGO Amos, Chargé de  

projet iDEAL-Burkina 
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Lexique e-agriculture 
Agrobusiness ou agribusiness: une entreprise spe cialise e dans le domaine agricole sous toutes ses formes et qui y tire 

l’essentiel de son chiffre d’affaire. Parfois il est vu comme le contrepied de l’agriculture familiale. 

Couveuse d’entreprise : elle accueille des stagiaires qui ont des ide es entrepreneuriales et les aide a  tester leurs projets 

avant de passer a  l’action. La couveuse est donc une pre  incubateur 

Activité à forte valeur ajoutée : une activite  qui ge ne re de la valeur ajoute e en peu de temps. Le plus souvent les start up 

sont oriente es sur ce genre d’activite s mais, le temps de maturation du projet peut e tre plus ou moins long. 

Agripreneur : c’est une jeune personne exerçant dans le domaine de l’entreprenariat agricole avec un penchant pour l’utili-

sation des technologies nume riques pour mieux valoriser son activite . 

Blockchain : c’est une technologie de stockage de centralise e de l’information qui consiste a  automatiser des ta ches dans 

une chaine de valeurs de manie re a  en accroitre l’efficacite  gra ce aux automatismes dans les validations  ; la blockchain ren-

force la confiance entre les acteurs dans une transaction parce que personne ne peut falsifier les informations. 

Coach agricole : c’est une personne posse dant une bonne expe rience d’un domaine pre cis par l’exemple l’agriculture qui est 

capable de conseiller et d’accompagner une jeune entreprise agricole a  s’installer avec plus de confiance dans l’avenir. C’est 

un conseiller 

Community manager : une personne charge e de la gestion d’une plateforme nume rique en ge ne ral la gestion de re seaux 

sociaux d’une organisation. Le plus souvent elle fait la promotion d’un produit, d’un service, d’une ide e sur les re seaux so-

ciaux 

Créateur de service e-agriculture : une entreprise spe cialise e dans la cre ation d’applications nume riques ou de mate riels 

nume riques sur la demande d’une autre entreprise installe e dans la chaine de valeur agricole ou simplement offrant des 

solutions e-agricole dans l’espoir de trouver un preneur.  Cette entreprise peut e galement donner des conseils pour optimi-

ser les outils nume riques de l’entreprise agricole. 

Entreprise innovante : une entreprise innovante est une entreprise qui cre e plus de valeurs gra ce a  une meilleure utilisa-

tion des ressources en particulier par l’utilisation du nume rique. 

FabLab ou laboratoire de fabrique est un espace de partage ou  autour d’une ide e, plusieurs personnes conjuguent leurs 

forces pour re aliser un nouveau service ou un produit. Avec le de veloppement de l’informatique et des puces e lectronique, 

les FABLAB ont le vent en poupe ; 

Incubateur : une entreprise spe cialise e a  accueillir de jeunes entreprises innovantes et a  les accompagner pour que leur 

projet puisse quitter du stade papier au stade de sa commercialisation sur le marche . L’incubateur peut comprendre les as-

pects techniques, mate riels, financiers, mise a  disposition de locaux et me me la prise d’une part du capital de la nouvelle 

entreprise  

Mobile banking : La banque mobile, Fintech, Ne o-banque ou parfois banque sans fil correspond aux services financiers 

(consultation des soldes, transfert, virement) accessibles depuis un te le phone portable ou un autre appareil portable con-

necte  a  l’Internet ( Wikipe dia) 

Pépinière d’entreprises : c’est une structure qui accueille de jeunes entreprises qui existent et fonctionnent de ja  et les ac-

compagne pour les faire e merger (conseils, locaux, carnets d’adresses, prise de risque…) 

Start-up: jeune pousse ou entreprise en de marrage en français, est une nouvelle entreprise innovante, ge ne ralement a  la 

recherche d'importants fonds d'investissement, avec un tre s fort potentiel e ventuel de croissance e conomique, et de spe cu-

lation financie re sur sa valeur future ( Wikipe dia) 
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Quelques thèmes de formation à Yam Pukri 
Contact  

info@yam-pukri.org 

tel +226 25 363774 

tel +226 70233786 

09 BP1170 Ouagadougou 09 

Burkina Faso 

http://www.yam-pukri.org 

Yam pukri qui signifie éveille de l’intel-

ligence fonctionne depuis une vingtaine 

d’années et intervient en Afrique de 

l’Ouest et en Europe dans  dans le do-

maine des travaux numériques, en par-

ticulier l’information, la formation et 

l’appui conseils en Nouvelles Technolo-

gies pour le développement.  

Yam Pukri assure la gestion du site 

Burkina-ntic qui est le portail d’infor-

mations sur les TIC au Burkina Faso. 

A son actif, yam pukri a plus de 10 

projets phares dont le WEB 2.0 pour le 

Développement, le projet @gripol et 

actuellement le projet ideal Burkina 

avec le CTA. 

Yam Pukri a formé des milliers de 

persones en TIC et accueilli des dizaines 

de jeunes qui ont fait leur premiers pas 

dans le monde profesionnel en son sein. 

Donner l’occasion aux jeunes de mon-

trer leur potential a toujours été le soucis 

de Yam pukri; En tant qu’entreprise 

sociale, elle encourage les jeunes à faire 

des immersions dans le monde profe-

sionnel avant de tenter de voler de ses 

propres ailes. 

Ont contribué à ce numéro 

CONGO Amos 

GANDEMA /SON Leticia 

LOMPO Stephane 

OUEDRAOGO Sylvestre 

SANDWIDI Pélagie 

TRAORE Inoussa 

Merci à M. KEN Lohento,  

Senior Programme  

Coordinator ICT4Ag  au  

CTA pour ses observations 

avisées dans la  rédaction de 

ce bulletin. 

Formations à dispenser 

  

Description 

Réussir son traitement de texte (Mise 

en forme d’un texte, génération de 

table de matière, saut de section/page) 

Présentation d’un compte d’exploita-

tion /tableau de bord 

Réalisation des tableaux croisés dyna-

miques 

Mieux réussir sa présentation Power-

point 

Initier les participants au traitement de 

texte, faire des calculs simples et com-

plexes, faire des présentations capti-

vantes 

Réussir l’élaboration d’un journal  
Faire un journal ou une affiche 

Savoir élaborer une carte de visite ou 

de vœux ; un calendrier 

Traitement des données quantitatives 

et qualitatives 

Traiter et analyser des données avec 

SPSS et SPHINX 

Traitement comptable  des données Traiter et analyser les données comp-

tables avec les logiciels Banana et Sage 

Compta 

Planification de suivi et évaluation ef-

ficace des projets 

Planifier les activités sur les différents 

logiciels (Ms Projet et Gantt projet) et 

faire leur suivi 

Promotion de son entreprise à travers 

les réseaux sociaux 

Assurer sa sécurité sur internet 

(réseaux sociaux, sites web) 

La collaboration à distance 

Maîtriser l’utilisation les réseaux so-

ciaux, faire la promotion de son entre-

prise ou son activité sur ces réseaux et 

effectuer des travaux à distance 

Conception de formulaires en ligne Savoir utiliser Google form, CSPRO, et 

d’autres outils pour les sondages, en-

quêtes 

Réussir ses traitements d’images Maîtriser le traitement d’images avec 

Photoshop 

Technique de création et/ou d’admi-

nistration de site web, se faire une 

identité sur le net 

Maîtriser l’administration des sites 

web, la gestion des bases de données 

Apprendre à découvrir les secrets du 

montage audio-visuel 

Maîtriser des techniques de montages 

audio-visuels 

Appui technique 

Études sur les TIC et le développement, gestion de projets numériques, 

création et gestion de sites webs , base de données et d’applications mo-

biles, formation en entreprenariat agricole, etc. 


