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Résumé  Exécutif (1/3) 

Dalberg a été engagé afin de mener une étude sur la faisabilité d'établir une plate-forme  commerciale sur les 
informations  climatiques au Niger. Une étude de la demande et de l'offre a permis d'évaluer les besoins ainsi 
que les lacunes du pays. A cet effet, Dalberg a sollicité la participation de trois groupes d'intervenants clés 
pour les trois composantes suivantes: 

•  Evaluation des plateformes climatiques existantes. 
•  Evaluation de la demande du secteur privé pour les informations climatiques au Niger 
•  Recommandations à mettre en œuvre pour la plateforme d'informations climatiques au Niger 

Trois groupes d’acteurs ont été consultés. Il s'agit des agriculteurs,  des fournisseurs de données et 
d'informations climatiques ainsi que les décideurs/acteurs donateurs: 

• Plus de 400 agriculteurs ont été interviewés dans six régions: Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, 
Tillabéry et Zinder. 

• Des entreprises du secteur privé ont été interrogées. 
• Les donateurs ainsi que le gouvernement du Niger ont été engagés 

Le Niger est un pays enclavé qui se situe entre le Sahara et le reste du Sahel. Son économie est basée sur 
l'agriculture: 

• Le Niger possède un des PIB les plus faibles par habitant des pays de la sous région , avec 60% de la 
population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et 80% de la population installée dans les zones 
rurales et dont la subsistance dépend de l'agriculture. A cet effet, il est nécessaire d’augmenter la 
résilience agricole, pour assurer la lutte contre la pauvreté. 

• Malgré le fait que le Niger dispose d’un fort potentiel dans la production, son manque de résilience 
agricole impacte négativement sa croissance. 

• Pendant les dernières années, la situation climatique s’est empirée, ce qui a rendu  la résistance du 
secteur agricole aux changements climatiques encore plus difficile. 

 L'analyse prend en compte quatre sections principales: La demande, l'offre, les modèles d’ailleurs et les 
modèles économiques  



Résumé Exécutif (2/3) 

L'analyse de la demande est basée sur quatre dimensions: Taille/Profil (T/P), Niveau de Sensibilisation 
(SE), Disponibilité des Moyens (DM) et Attentes (A) 

• (SE). 87% des agriculteurs interrogés reconnaissent la portée des fluctuations du climat et 
mesurent son impact avec la diminution des précipitations et de la production; 83% des 
agriculteurs se servent des informations climatiques basiques, telles que la pluie, le vent et la 
température. Mais encore, les agriculteurs utilisent principalement la télévision et la radio pour 
s'informer sur la météo, avec une nette préférence pour les informations quotidiennes. 

• (DM). Environ 85% des agriculteurs sont prêts à avoir accès aux données climatiques afin de 
mieux planifier la production. Ils sont donc en mesure de payer pour bénéficier de ce service; 
Cependant, plus de 65% des personnes interrogées ont indiquées un plafond de 12$ par année. 

• (A). Les agriculteurs interrogés ont des besoins d'information très précis et sont surtout 
intéressés par la fiabilité de l'information fournie. Environ 70% des agriculteurs croient que la 
plateforme climatique serait couronnée de succès, vu qu’ils ont en besoin. Par ailleurs, ils 
mettent l’accent sur l’importance  de la sensibilisation, le coût, ainsi que la qualité des services. 

L'analyse de la chaîne d'approvisionnement est axée sur trois composants: La Collecte de Données (C), le 
Traitement (T) et la Distribution (D) 

• (C). Les acteurs B et D sont bien positionnés pour servir en tant que collecteurs de données 
primaires, en plus de la météo nationale 

• (T). Les acteurs B, C et D sont bien positionnés pour servir en tant qu’analystes des données 
primaires 

• (D). La télévision, la radio et les organisations paysannes représentent, aujourd'hui, les principaux 
canaux de distribution. Les technologies mobiles liées à l’accès à l’information restent une 
nouveauté dont le développement en est encore à sa phase préliminaire 



Résumé Exécutif (3/3)   

Quant au modèle économique, trois options différentes ressortent: 

• Option 1 - Adopter le modèle actuel, où la collecte/traitement de données est mené par les acteurs 
actuels, tels que la Météo Nationale, la communication par radio / TV / journal - Ce modèle est moins 
probable, mais comble le manque des capacités des acteurs actuels, à la fois financières et techniques 

• Option 2 - Introduire un nouveau canal de distribution pour le modèle actuel avec l'intégration d'une 
plateforme mobile, et ce, en utilisant un (les) réseau(x) de télécommunications existant (s). Les 
plateformes mobiles offrent de grandes possibilités au Niger 

• Option 3 - Introduire le groupement de données / services groupés comme un produit additionnel à 
l'option 2, où l'information climatique est regroupée avec d'autres produits/services et 
distribuée/vendue à travers une plateforme mobile 

Les options 1 et 2 ont été analysées en profondeur, et perçues comme non réalisables commercialement. Ceci 
est principalement dû au faible taux d'abonnement et son bas prix. Cependant, l'Option 3 peut être poursuivie 
avec la supposition d'un soutien des bailleurs de fonds à l’aide de subventions ou de prêts à faible taux d’intérêt. 

 
Si ce modèle est poursuivi, la plateforme proposée nécessitera 
l'engagement de tous les acteurs, un solide soutien financier et 
le renforcement des capacités humaines  et des acteurs 
potentiels actuels 

• Impliquer les acteurs aussi tôt que possible dans le 
processus, pour assurer leur engagement avant la 
phase de mise en œuvre 

• Le soutien continu des donateurs est primordial pour 
compenser les faibles ressources du gouvernement du 
Niger. Ceci  devra être poursuivi jusqu’à ce que la 
plateforme devienne rentable 

Les fournisseurs de 
l’information sur le 

climat 

Conseiller 
technique 

international  
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Les consultations avec les trois groupes d’acteurs liés aux analyses de la demande et de 
l'offre, ont confirmées l'existence d'un écosystème relatif aux informations climatiques 

Secteur privé (agriculture en 
terme de la demande) 

Les agriculteurs, les 
organisations paysannes, les 

grands producteurs 

Le volet de l'offre 
(organisations météorologiques, 

les institutions de recherche) 

Le secteur public et les bailleurs 
de fonds 

(ministères concernés, 
institutions publiques et  semi-

publiques) 

Les acteurs 

Objectifs 

Évaluation de la demande du 
secteur privé pour l'information 

climatique du Niger 

Évaluation des plateformes 
d’information climatiques 

existantes 

Recommandations à mettre à 
l'essai quant à une plateforme 
d'informations climatiques au 

Niger 
 

1 2 3 

Thèmes 

Nécessité d'une 
meilleure information 
sur le climat et niveau 
de satisfaction actuel 

Prise de connaissance 
des défis majeurs 

Fournir les 
informations et les 
lacunes affectant la 

livraison des 
informations 
climatiques 

Les options de 
conception et les 

caractéristiques de la 
plateforme 
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L'écosystème est composé d'intervenants clés qui ont chacun un rôle spécifique à 
jouer dans la fourniture d'informations climatiques pour les agriculteurs au Niger 

• Soutien financier et technique 
• Promotion de l'utilisation des 

informations climatiques 

• Collecte, analyse et 
synthèse des 
données 

• Diffusion de 
l’information 
 
 

• Utilisation finale de 
l’information sur le 

       climat 
 
 
 
 

• Option: intermédiaire du secteur 
privé en charge des besoins 
d'information, du traitement et du 
regroupement des données 
 
 

Sponsors 

Les fournisseurs 
de l’information 

Les fournisseurs 
du service 
technique 

Les chaînes de 
diffusion 

Utilisateur final 
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Malgré que le Niger montre un grand potentiel en terme de production agricole, la 
faible résistance aux changements climatiques impacte négativement sur sa croissance 

Observations 
 

• Le secteur agricole doit 
relever de nombreux défis. Il 
est très volatil vu qu’il 
dépend des changements 
dans les conditions 
météorologiques 

• Bien que le Niger a montré 
un potentiel de croissance 
élevé dans sa production tout 
au long des dernières 
années, cette croissance 
indique une incohérence 
liées aux variations 
climatiques 

Indice de production des récoltes (2004-2006 = 100) 
Les notations vont de 0 à 100. Les nombres les plus élevés indiquent un potentiel de production élevé. 

 

Source: BMI; Analyse de Dalberg 

2004 
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180 60 160 100 120 140 80 
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2005 

0 

2010 

2009 
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2007 

40 20 

Niger 

SSA 



12 

La situation climatique a empiré pendant les dernières années, aggravant davantage la 
résistance aux changements climatiques 

Source: https://encrypted-
tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQCKV9D9u_r7N9XvvcXRdXQxV1TsR6zoTWq_Rj5Ek4YBzeBPxBj NOAA/ National 
Weather Service, WBI, Dalberg analysis 

• Au Niger, la pluie tombe la 
plupart du temps entre Juin et 
Septembre. Les  cumuls 
pluviométriques durant cette 
saison ont été de plus de 500 
millimètres (mm). Ce qui est 
généralement suffisant pour les 
cultures et le bétail. Cependant, il 
est important de préciser que 500 
mm ne se produisent que dans 
une petite région du Niger alors 
que la majorité du pays est 
couverte par le désert. 

• Les températures ont augmenté 
de plus de 0,7 ° Celsius (° C) dans 
une grande partie du pays, avec 
des taux de réchauffement 
typiques supérieurs à 0,15 ° C par 
décennie  

• Cette transition vers un climat 
plus chaud pourrait réduire les 
récoltes et la disponibilité des 
pâturages, amplifiant, à cet effet, 
l'impact de la sécheresse 
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Questions clés de l'analyse de la demande 

• Quelle est la taille réelle et le profil des clients potentiels? 

• Quel est le niveau de sensibilisation des agriculteurs face à l'importance de l'information climatique? 

• Combien les agriculteurs sont-ils prêts à payer pour disposer d’informations sur le climat? 

• Quelles sont les attentes des agriculteurs  par rapport à la conception du produit? 

 

 

 

 

L'étude de la demande a été effectuée afin d'en savoir plus sur les attentes  et les besoins 
ainsi que sur la disponibilité des moyens pour l’achat d’informations climatiques 

14 
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Une enquête sur 414 agriculteurs dans 6 régions du Niger a confirmé la prise de conscience, 
l'intérêt et la volonté des agriculteurs à  payer pour avoir des informations sur le climat 

Source: Analyses Dalberg  

Attentes 

Prise de 
conscience 

La disponibilité 
des moyens 

Taille/Profil 

• Environ 83% des agriculteurs utilisent les informations sur le climat mais surtout les 
informations météorologiques de base telles que les précipitations, le vent et la 
température. Ceci est le résultat de notre enquête auprès des 414 agriculteurs à 
travers le Niger 

• 87% des agriculteurs reconnaissent la portée des fluctuations climatiques et 
mesurent son impact à cause de la diminution des précipitations et de la 
production 

• L’irrégularité  de la pluie et les faibles niveaux de production sont les raisons les 
plus souvent citées par les agriculteurs comme  étant une conséquence directe  du 
changement climatique 

• 83% des agriculteurs sont prêts à acheter des informations sur le climat alors que le 
reste cite que le manque de moyens reste le principal handicap 

• Les agriculteurs sont prêts à payer pour avoir accès aux  informations climatiques, mais 
plus de 43% des personnes interrogées ont établi un plafond de 6 $ par année 

• Aujourd'hui, l'information climatique est un bien public accessible gratuitement 
 

• Environ 62% des agriculteurs sont intéressés par des informations sur la pluie en 
raison de la particularité de leurs cultures et les faibles capacités en terme d'irrigation 

• Ils sont peu intéressés par d’autres indicateurs tels que la température, le vent, ou des 
parasites jugés complémentaires 

• Les interviews des agriculteurs sur leurs attentes ont fait ressortir que la fiabilité des 
informations est le principal critère d'achat à prendre en compte. 
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 Questions clés de l'analyse de l'offre 

• Quels sont les principaux acteurs impliqués dans la fourniture d'informations sur le climat? 

• Comment pouvons-nous déterminer leurs capacités techniques et financières? 

• Comment pourraient-ils contribuer efficacement à la plateforme? 

• Quelles sont leurs besoins actuels au vu de leurs capacités  actuelles? 

 

 

 

 

L'analyse de l'offre a été réalisée afin d'en savoir plus sur la disponibilité et la qualité 
de l'information sur le climat au Niger 
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De nombreux acteurs sont impliqués dans la collecte d’informations climatiques. 
Chacun d’entre eux a des forces et des faiblesses spécifiques (1/2)  

Acteur A 

• Organisation 
publique dans le 
domaine de la 
météorologie  

• Légalement, A 
est le seul 
organisme 
chargé de rendre 
l'information 
climatique à la 
disposition du 
public 

Acteur B 

• Collecte, 
traitement et 
diffusion des 
données 
scientifiques et 
météorologiques 
liées aux 
domaines de la 
sécurité 
alimentaire, le 
contrôle de l'eau 
et la lutte contre 
la désertification 
dans le Sahel 

• Conception et 
mise en œuvre de 
programmes de 
recherche 
agronomique 
Coordination et 
supervision de 
tous les efforts de 
recherche 
agronomique au 
Niger  

• Contribution au 
développement 
des politiques 
nationales dans le 
domaine de la 
recherche 
agronomique 

Acteur D 

• Mise à disposition 
de l'information 
météorologique et 
climatique et la 
promotion du 
développement 
durable 
(notamment dans 
le cadre des 
stratégies 
nationales de lutte 
contre la 
pauvreté), dans les 
domaines de 
l'agriculture, les 
ressources en eau, 
la santé et la 
sécurité publique 

Acteur E 

•Collecte, 
traitement et 
diffusion des 
informations sur 
les prix aux 
agriculteurs dans 
tout le pays 

• Les niveaux des capacités techniques varient d’un acteur à un autre   

Source: Visites de terrain,  Analyse de Dalberg 

Acteur C 



18 

De nombreux acteurs sont impliqués dans la collecte des informations sur le climat. 
Chacun d’entre eux a des forces et des faiblesses spécifiques (2/2) 

Acteur F 

• Organisme public 
chargé de la gestion 
et de l'examen des 
activités 
économiques en 
fonction de leur 
impact 
sur l'environnement 

Acteur G 

• Placé sous 
l'autorité directe 
de xx, cet acteur 
est chargé 
d'alerter, 
prévenir et 
réduire les 
risques liés à 
l'insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 
ainsi que les 
catastrophes 
naturelles 

Acteur H 

• Le plus grand 
organisme  
regroupant des 
agriculteurs au 
Niger 

• Il contribue à la 
défense des intérêts 
matériels et moraux 
de ses membres au 
niveau national et 
régional par des 
actions de 
développement, de 
dialogue, de 
lobbying et de 
partage 
d'expériences 

• L’acteur F peut seulement jouer un rôle secondaire au sein de la 
plateforme, tandis qu'une organisation comme l’acteur G peut 

être impliquée dès le début 

 
• Les organisations 

paysannes sont idéales à 
impliquer dans la 
diffusion de 
l'information, la 
sensibilisation, et même 
pour le paiement  des 
informations climatiques 

Observations 

Source: Visites de terrain, Analyse de Dalberg 
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Ceci a nécessité une évaluation des fournisseurs potentiels de l'information sur le climat, en 
se basant sur les capacités techniques et financières, l'expérience et l’accès à l'utilisateur final 

Accès à l’utilisateur 
final 

 

• Accès à une large base de clients potentiels 

Expérience dans le 
domaine de la 
météorologie 

• Est ce que l'acteur a été impliqué dans la prestation de services ou de produits 
climatique dans le passé? Quelle était l'importance de cette expérience? 

Capacité technique 

• Les capacités techniques découlent souvent des capacités financières, ce qui permet 
d'avoir plus de moyens techniques. Toutefois, la capacité technique peut évoluer 
avec l’amélioration du niveau des ressources humaines. Les professionnels  dans ce 
domaine sont capables d'offrir d'excellents résultats dans ce sens. 

Capacité financière 

• La capacité financière est sans doute l'indicateur le plus important, car il a 
tendance à affecter grandement tous les autres indicateurs. Il était important pour 
nous de savoir si les prestataires interrogés se voyaient aptes  et capables à ce 
stade de fournir les services attendus d’eux. 

Expérience dans de 
projets similaires 

• Expérience similaire dans le domaine de la météorologie 
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Les fournisseurs d'informations climatiques nécessitent un renforcement de leurs capacités 
pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs 

Source: Analyses de Dalberg 

Très limité Limité Moyen 

Capacité 
Financière 

Capacité 
Technique 

Expérience dans  
La météorologie 

Accès à  
l’utilisateur final 

Pas d’évaluation 

Projets 
similaires 

• La capacité financière ou l'accès au financement est le besoin le plus important de tous les fournisseurs 
• Des acteurs tels que B et C avec de solides liens internationaux semblent avoir plus de moyens, n’empêche qu’ils 

nécessiteraient un soutien pour assurer une bonne performance 
• Alors que A est au centre de l'écosystème de l'information climatique, il est l'un des établissements qui 

manquent le plus de moyens 
• Il est nécessaire d'investir pour avoir l’appui de l'un des fournisseurs de l'information météorologique existants 
• Même si nous considérons qu’une plateforme d'information sur le climat est commercialement rentable, des 

subventions peuvent être nécessaires pour aider les fournisseurs de données. 

Acteur D 

Acteur A 

Acteur E 

Acteur C 

Acteur B 
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Certains donateurs peuvent répondre aux besoins de renforcement de certains  
acteurs potentiels de la plateforme d'informations climatiques 

• Le gouvernement du Niger doit être impliqué 
dans la fourniture de ressources nécessaire pour 
assurer la pérennité de la plateforme 

• Par ailleurs, le gouvernement du Niger est le 
principal responsable pour s'assurer que 
l'environnement politique ne mette pas en 
danger la rentabilité de la plateforme 

• Grâce au PPRC, le gouvernement du Niger a 
engagé des ressources pour la résilience agricole 
et la sécurité alimentaire, et a également veillé à 
ce que tout le soutien nécessaire auprès des 
organismes publics soit étendu à l'égard de la 
mise en place de la plateforme d'informations 
climatiques 

• Notre recommandation pour la mise en œuvre 
consiste à convoquer une table ronde avec les 
parties intéressées et le gouvernement afin 
d'harmoniser l'action et de s'entendre sur la 
feuille de route, le suivi, et les responsabilités 
allouées par chaque organisation 

• Un certain nombre de donateurs, y compris le 
Groupe de la Banque Mondiale et d'autres 
institutions multilatérales ont exprimé leur souhait 
de soutenir la résilience agricole au Niger 

• Bien que IFC puisse fournir un financement, une 
autre institution de développement a promis 8 
millions de dollars pour aider l’acteur A à améliorer 
ses moyens techniques 

• Des subventions et des prêts supplémentaires 
peuvent être disponibles grâce à la participation du 
secteur privé (des opérateurs télécoms semblent 
être intéressés à participer financièrement et 
techniquement) 

• D'autres organisations internationales ont déjà 
engagé plus de 100 millions de dollars depuis 2008, 
mais surtout pour assurer le secours aux appels 
d’urgence 

• Les sponsors joueront un rôle très important en 
fournissant les moyens destinés à l’amélioration des 
capacités  techniques et financières de tous les 
acteurs impliqués dans le projet 

Sponsors Le Gouvernement du Niger 
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L'analyse de l'offre et de la demande nous a conduit aux principes clés de la conception 
d'une telle plateforme , y compris la rentabilité financière et le renforcement des acteurs 

Une plateforme d'information 
climatique rentable 

La conception des produits en 
tenant compte des attentes et 

des besoins des clients 

• Le principe fondamental de notre 
travail de conception du produit 
réside sur le fait que le modèle de 
plateforme d'information que 
nous proposons doit 
nécessairement  être  rentable 

• Bien que notre modèle nécessite 
des subventions pour soutenir 
l'écosystème, en s'appuyant 
sur les paiements des grands 
agriculteurs qu'il n'est pas 
nécessaire de continuer d’injecter 
des fonds pour que l’initiative 
perdure 

• Il était important de concilier  une 
plateforme rentable avec les 
ressources de la clientèle, pour 
savoir combien d'agriculteurs 
étaient prêts à payer 

 

• Grâce à nos enquêtes, nous avons 
pu découvrir bon nombre des 
attentes et des besoins des clients 
qui vont au-delà de la fiabilité et 
de la qualité 

• Les besoins d'information 
spécifiques des agriculteurs sont 
connus et ont inspiré notre 
approche de «regroupement»  

• La fréquence et les moyens 
d'accès, les informations 
essentielles sont les variables qui 
peuvent nous aider dans la 
conception de la plate-forme dans 
la mesure où les agriculteurs ont 
besoin d'informations très 
précises à des moments 
spécifiques durant le cycle 
agricole 

Une assistance technique 
intégrée au travail des 

fournisseurs du données 

• Le succès de la plateforme 
d'informations climatiques est 
subordonnée à l'assistance 
technique qui est disponible 
pour les fournisseurs de 
données 

• Nos enquêtes ont permis 
d'identifier que la qualité et la 
fiabilité des données sont des 
paramètres importants. Ainsi, la 
plateforme d'information 
météorologique ne 
fonctionnerait pas, si la qualité 
des données n'est pas au-
dessus de son niveau actuel 

• Un tel résultat ne peut être 
obtenu que si les fournisseurs 
des données sont pris en 
charge pour être en mesure de 
fournir une information de 
meilleure qualité. 
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Option 3 

Option 2 

Trois modèles différents apparaissent en fonction des intermédiaires nécessaires pour 
délivrer l'information aux utilisateurs finaux 

Source: Analyses Dalberg 

Fournisseur 
de 

l’information 

Utilisateur 
final 

Vente Directe 

Fournisseur 
de 

l’information 
Distribution 

 
Utilisateur 

final 
 

Vente Directeur 
via un 
distributeur  

Fournisseur 
de 

l’information 

 
Utilisateur 

final 
 

Business to 
business 

Option 1 

Emballage / 
Formatage par le 

fournisseur du service 
technique 

Distribution 
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Fournisseur de 
contenu 

Utilisateurs finaux 

Source:  Analyses Dalberg 

• Cette option permet une réduction significative 
des coûts de transaction au sein de la plateforme 
mais reste tout de même risquée. Ainsi, une 
rupture entre le développeur du contenu et les 
utilisateurs finaux rendrait la plateforme inutile. 

• Cependant, il convient de préciser que tous ces 
développeurs de contenu ont déjà collaboré 
directement avec les agriculteurs 

La vente directe est moins probable, car il peut être nécessaire de disposer d'un distributeur 
ou d'un autre intermédiaire pour assurer une livraison rapide et à la bonne échelle 

Option 1 – La vente directe 

INRAN ACMAD 

SAPGC AGRHYMET 

La météo 
Nationale 

Finance 

Données 

Accès 

Elevé Faible 

• Coût élevé 
• Contrôle du paiement 

 
 

 
 

• Contrôle de la qualité 
• Contrôle de la livraison 

à temps 

• Accès à de l’utilisateur final 
• Possibilité de mise à 

l’échelle 
• Disponibilité des moyens 

Les fournisseurs 
de l’information 

sur le climat 
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Utilisateurs finaux 
 

Source: Dalberg analysis 

• Les entreprises disposant d’une base de données 
de  la clientèle sont bien placées pour la 
distribution 

• Il peut être difficile au début, d'attirer le secteur 
de l'assurance  pour devenir partie prenante du 
projet,  vu la nouveauté de l'approche et les 
risques inhérents 

• Toutefois, une réelle opportunité existe avec les 
opérateurs télécoms 

La vente directe via des distributeurs semble une option faisable vu que de 
nombreuses entreprises pourraient être qualifiées pour accomplir cette tâche 

INRAN ACMAD 

SAPGC AGRHYMET 

La météo 
Nationale 

 

 
 

Finance 

Données 

Accès 

Elevé Faible 

Distribution 

Fournisseur de contenu 
 

Option 2 – La vente directe par un 
distributeur 

• Coût élevé 
• Contrôle du paiement 

 
 

 
 
• Contrôle de la qualité 
• Contrôle de la livraison 

à temps 

• Accès à l’utilisateur final 
• Possibilité de mise à 

l’échelle 
• Disponibilité des moyens 

Les fournisseurs 
de l’information 

sur le climat 
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Utilisateurs finaux Fournisseur du 
contenu 

Source: Analyses Dalberg  

• Au début, nous avons considéré cette option 
avec les entreprises agroalimentaires, 
cependant, il semblerait  que cette opération 
entraînerait des coûts importants, qui ne sont  
donc pas favorables pour arriver à une économie 
d’échelle 

• Toutefois, d'autres mécanismes de distribution 
existants, tel que la téléphonie mobile pourraient 
réduire les coûts 

Business to business peut être exigé vu que ni les fournisseurs de contenu, ni les agents 
d'exécution ont la capacité de conditionner l'information pour la distribution 

INRAN ACMAD 

SAPGC AGRHYMET 

La météo 
nationale 

• Coût élevé 
• Contrôle du paiement 

 
 

 
 

Finance 

Données 

Accès 

• Contrôle de la qualité 
• Contrôle de la livraison 

à temps 

• Accès à l’utilisateur final 
• Possibilité de mise à 

l’échelle 
• Disponibilité des moyens 

Elevé Faible Statut 

Option 3 –business to business 

Conditionne

ment/ 
Formatage 

Distribution 

Les fournisseurs 
de l’information 

sur le climat 
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Fournisseur de 
Télécommunic
ations mobiles 

La télécommunication mobile est mieux placée pour jouer le rôle de distributeur dans 
la plateforme 

Source: Analyses Dalberg 

Fournisseur 
d’intrants 
agricoles 

Assureurs  Microfinance 

• Capacité financière 

• Système du contrôle de 

paiement 

 

 
 

 
 

Finance 

Données 

Accès 
 

• Qualité assurée 

• Traitement automatique 

• Push Technology 

• Utilisateur final facile à joindre 

• Facilité à l’échelle du pays 

• Disponibilité des moyens 

Experience 

• L’envoi des données 

• Information sur le climat 

• Etablissement d’une 
plateforme externe 
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Source: Analyses Dalberg  

• Une plateforme basée sur la télécommunication mobile serait le meilleur point d'entrée, et ce, malgré 
l’existence de  plusieurs défis tels que, le faible taux de pénétration et le manque d'accès aux technologies 

• Cependant, il faut noter que le Niger connaît une croissance exponentielle du taux de pénétration de la 
téléphonie mobile et est susceptible de disposer des mêmes taux des pays voisins en seulement quelques 
années (5-7 ans) 

• Des dispositions spécifiques pourraient être nécessaires dans le cas de la société X en raison de leur 
surexposition avec IFC 

Fournisseur de 
contenu 

Utilisateur final Distributeur/ 
Livreur 

Les plateformes basées sur les télécommunications mobiles offrent des possibilités 
prometteuses pour le Niger tout en tenant compte des défis futurs 

INRAN ACMAD 

SAPGC 
AGRHYME

T 

La météo 
nationale 

Conditionnem
ent/ 

Formatage 

Fournisseur du 
service 

technique 

Option 

TELCO 

Les 
fournisseurs de 

l’information 
sur le climat 
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Un fournisseur de service technique est nécessaire au Niger pour servir d'intermédiaire entre les 
fournisseurs de contenu, pour le traitement les données et les utilisateurs finaux, pour le contrôle et la 
qualité de l'interface 

Un second fournisseur de 
contenu technique 

Rôle 

Exemples 

• Un acteur additionnel dans le secteur privé peut être nécessaire pour 
répondre aux besoins d'informations supplémentaires, le conditionnement 
et la valorisation de l'information météorologique 

• Cet acteur privé sera chargé de gérer la plateforme d'information 
météorologique. Quant au distributeur, il sera l’unique responsable de la 
diffusion 

• La Société G est une société spécialisée dans l'agro-VAS, et dispose d'une 
expérience significative dans le développement des plateformes d'information 
sur mesure pour le secteur agricole en Afrique de l'Ouest.  Les sociétés X et Y  
ont une expérience similaire et un intérêt pour cette plateforme sont les 
sociétés U, X et Y 

• Ces entreprises peuvent développer un certain nombre de produits à valeur 
ajoutée pour l'information tout en opérant dans la plateforme 

Critères de sélection de 
cet acteur 

• Un niveau élevé en terme de compétences techniques s’impose afin de 
lancer la plateforme 

• Une expérience similaire dans d’autres projets 
• Expérience dans la production, l'analyse et la distribution de grandes 

quantités de données 
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Les plateformes mobiles offrent la possibilité de partager une multitude d'informations, nécessitant 
une réorganisation selon des critères de priorité, à savoir : un équilibre entre les besoins, la 
disponibilité de l'information et la faisabilité financière 

• L'information est créée par les fournisseurs 
de l’information sur le climat et transférée à 
des prestataires techniques 

 

• Le produit final des prestataires 
techniques est formaté, conditionné 
et transféré à un opérateur de 
télécommunications pour la 
distribution, probablement à travers une 
plateforme dédiée. 

 

Modèle d’affaires 

• Seules les informations météorologiques 
sont vendues par le distributeur à 
l'agriculteur sur la base d'un abonnement 
ou bien par SMS. 

• Dans cette offre, l'information météorologique est livrée 
avec plusieurs autres produits d'information tels que:  

o Information sur le marché en temps réel concernant un 
large éventail de produits agricoles disponibles sur les 
marchés locaux et internationaux  

o Information sur la commercialisation des produits 
agricoles sur les marchés locaux et internationaux  

o Information sur la traçabilité des produits destinés aux 
marchés d'exportation  

o Classification et  information continue sur les 
exploitations agricoles  

o Information sur l’accès et la gestion des crédits. 

Modèle d’affaires  

Combinaison de produits prioritaires pour la vente et la 
distribution gratuite. Seuls un ou deux des produits 
d'information seraient commercialisés, tandis que les 
autres seraient disponibles gratuitement. Le but étant 
d’améliorer l'intérêt global pour l'ensemble de la 
plateforme 

• Les produits prioritaires sont basés sur les abonnements 
des agriculteurs qui ont souscrits à la réception des 
informations par SMS 

Offre du produit 1: L'information 
météorologique est vendue seul 

Offre du produit 2: L'information météorologique est 
fournie avec plusieurs autres informations 
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Les modèles de plateformes climatiques que nous proposons nécessiteront un 
engagement fort de tous les acteurs 

Source: Analyses Dalberg 

Le modèle d’information sur le climat 

IFC, Investisseurs 

  

Institutions 
Financières 

du Niger 

BM, Gouvernement, 
Bailleurs de fonds 

Public Privé 

E-Mobile 

Agriculteurs 

La Météo 
 Nationale 

SAP/GC 

ACMAD 

Agrymhet BEEI 

ICRISAT CNEDD 

La société civile du 
Niger/ 
L’organisation du 
renforcement des 
capacités 

Conditionnement  
commercial 

1 

2 

3 

4 

Sponsors 
• Subventions 
• Promotion 
• Investissement 
 Producteurs 
• Recueillir des données 

provenant de sources 
nationales et internationales 

• Analyser les données 
• Traduire en produits 

opérationnels 
• Partager avec l'opérateur 

mobile  pour vente 
Les institutions d’appui 
• Favoriser l'accès au 

financement (agriculteurs, ...) 

Les canaux de distribution 
• Réception et diffusion de 

l'information 
• Analyse du comportement de 

l’utilisateur final 

Utilisateur final 
• Souscription à la plateforme 
• Achat et réception de 

l’information 

Les fournisseurs de 
l’information sur le climat 
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Plusieurs options à considérer pour la structuration des relations /partenariats au sein 
de la plateforme 

Opérateur télécoms 

Fournisseur du 
service technique 

Fournisseur de 
contenu 

Sponsors 

Utilisateur 

• Financement / Investissement 
• Accords sur les services 
• Accords sur le partage des 

revenus 
• Subventions pour 

l’assistance 
technique 

• Assurer un 
environnement 
favorable 

• Subventions pour l’assistance 
technique 

• Prêts 
• Un environnement favorable 

• Contrat 
client 

• Accords sur les 
services 

• Les accords des  co-investisseurs 
• Les autres accords de partenariat 
• Un environnement favorable 

• Contrat 
client 

• Le fournisseur de service technique peut être une entité existante, ou bien à créer. Il peut aussi être 
une joint-venture entre les différentes entités 

• Le fournisseur de service technique peut être sélectionné à l’issue d’un appel d’offres 
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Les modèles financiers comprennent des hypothèses de base sur la consommation, les 
CAPEX et OPEX (1/3) 

Hypothèses générales 

Nombre d'agriculteurs 
ciblés 

Les agriculteurs intéressés 

• Dalberg a sondé un échantillon de 414 agriculteurs à travers 6 régions et 4 récoltes au 
Niger. 83% des agriculteurs interrogés ont exprimé leur intérêt pour l'information 
météorologique 

Prévision du taux de 
croissance 

• 2012 – 2014 : 25% 
• 2014 – 2015 : 10% 

• Le taux de croissance moyen de la société X est de 30% et celui de la société Y est de 
10%. 5% a été ajouté dans le cas du Niger où un grand intérêt a été supposé. 

• 83% des 
agriculteurs 

• 3,854,670 
agriculteurs 

• Le FAO estime  la population agricole du Niger à 3 854 670 en 2011. L'estimation de 
la FAO s'appuie sur les données de l'Office National des Statistiques du Niger. 

Le taux de l’inflation 

Le taux d’imposition 

• 1% 

• 15% 

• Le taux d'inflation pris en compte est basé sur les tendances historiques de l'inflation 
au Niger au cours des dix dernières années, sauf pour un pic de courte durée en 2008. 

• Report d'impôt de 15% supposé sur la base du taux d'imposition officiel (30%), et ce, 
après des discussions avec le gouvernement 

L’évolution du taux 
• 0.25% • La croissance moyenne du taux entre le produit 1 (0,2%), produit 2 (0,2%), produit 3 

(0,4%) et produit 4 (0,2%) 

Estimation du nombre 
d'abonnés / nombre 

d'appels  ou SMS (000) 

151412108

39
36

33
26

21

2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 

N° des abonnés Total des utilisations des appels/SMS 

Prix pour les abonnés 
• 8 USD  par an • Frais d'abonnement provenant de l'enquête Dalberg avec les agriculteurs au Niger 

Les charges pour CI à 
travers des appels / SMS 

• 0.8 USD par usage • Ce niveau de charges a été vu pour les modèles tels que le produit 2 

Hypothèses de consommation 
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Les modèles financiers comprennent des hypothèses de base sur la consommation, les 
CAPEX et OPEX (2/3) 

Hypothèses de CAPEX 

Applications sur le coût de 
développement 

stockage de données 

systèmes d'exploitation 
• USD 50,000 

• USD 50,000 

• USD 100,000 

Hypothèses de l’OPEX 

Nombre de fois où les 
agriculteurs accèdent aux 
informations par an (000) 

• 3 SMS par mois 
pour les abonnés 

• 1 SMS par mois 
pour les utilisateurs 
d'appel / SMS 

Des niveaux similaires ont été observés pour le produit 1 en Inde et pour le produit 3 au 
Ghana  
 
 

Données recueillies à partir de produits 1 et 2: Nous avons visualisés les éléments du 
coût du produit 1. Les dépenses en capital ont représenté un coût total de 200.000 $. 
Produit 1 s'avère beaucoup plus transparent dans le partage des informations au public 
sur leur site web. En outre, le nombre de témoignages de clients retraçable est 
impressionnant. 

151412108

393633
26

21

2015-16 2016-17 2014-15 2013-14 2012-13 

N° des abonnés Total des utilisations des appels/SMS 
 

Coût par utilisation du SMS • USD 0.45 
Ceci représente le coût au Niger pour la mise en place du produit 4 du marché 

location du bâtiment • USD 12,000 

Le personnel • USD 52,800 

Le coût du recrutement • USD 15,000 

Utilitaires • 25% de coûts 
directs 

Traitement de l’information • 2% des coûts totaux 

1000 $ / mois selon les moyennes rapportées par les rapports Doing Business 

Les salaires moyens de 8 membres du personnel est de 6600 $ annuellement 

Embauche de nouveaux employés pour les compétences requises (figure en $) - 
Paiement unique 
Estimation basée sur le taux des frais généraux payés aux établissements d'accueil dans la 
région 

Comme le produit 1 
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Les modèles financiers comprennent les hypothèses de base sur la consommation, les 
CAPEX et OPEX (3/3) 

Autres hypothèses 

prêt 

Taux d’intérêt 

Durée de vie des 
immobilisations 

• 5 ans 

• 2% 

• USD 1,000,000 

Hypothèses pour l’offre du modèle groupé 

L’évolution du taux 

• Les informations de base de l'IFC que le montant du prêt peut varier entre 1 et 2 
millions de dollars. 

CAPEX 
• USD 240,000 

Utilities 
• 25% des coûts 

directs 

Traitement de l’information 
• 5% des coûts directs 

• Une augmentation de 20% sur le CAPEX pour la plate-forme d'information 
climatique a été supposé, afin de prendre en compte les besoins supplémentaires 
des plates-formes 

• Estimation basée sur le taux de frais généraux payés aux établissements d'accueil 
dans la région 

• 3% comme supplément du coût, en dehors des coûts totaux a été indiqué à prendre 
au sein du plus grand volume de données et la nécessité de segmenter le montant 
plus élevé 

• Le prêt commercial de l’IFC est un prêt à faible taux d'intérêt 

• Hypothèses financières générales qui peuvent être utilisées pour une variété de 
projets de cette envergure 

Revenus indirects 

• 3% • Benchmark des deux plateformes mondiales (les produits 1 et 2), dont l'estimation 
a fait ressortir moins de 5% de leurs recettes totales. Types de revenus indirects que 
nous avons recensés comprennent la publicité de l'assurance, la publicité de la 
micro finance, la publicité agro-industrie, et la publicité de fournisseurs de matières 
premières. Nous avons choisi de maintenir la même tendance pour le Niger et 
avons assumé 3% pour les revenus indirects comme étant le pourcentage du total 
des revenus. 

• 1% • Niveau d'intérêt pour plusieurs produits d'information a été logiquement supposé 
plus élevé que le niveau d'intérêt pour une plate-forme d'information sur le climat 
seulement 

Le coût pour les abonnés 
• USD 8 par an • Frais d'abonnement provenant de l'enquête Dalberg avec les agriculteurs au 

Niger 
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Bénéfice Brut 
- La comparaison des 2 produits offrant des options  pendant la 1ère année: 2013-2014 

29

67

Bénéfice Brut 
 

Coût direct 
 

37 

Revenus 

La marge brute par appel / SMS usage (‘$000 

256

Bénéfice Brut 
 

-262 

Coût 
direct 

 

518 

Revenus 

La marge brute par abonnement (‘$000) 

Offre  du Produit 2: Informations regroupées 

7

16

Bénéfice Brut Coût direct 

9 

Revenus 

La marge brute par appel / SMS usage (‘$000) 

48

Bénéfice Brut 
 

-82 

Coût direct 
 

130 

Revenus 

La marge brute par abonnement (‘$000) 

Offre du Produit 1: Informations climatiques 
uniquement 

Pour les deux options, le bénéfice brut est négatif  en terme d’abonnement, alors qu'il est positif lorsque les 
utilisateurs se servent des appels / SMS  

Les bénéfices sont érodés par les pertes enregistrées sur le modèle de l'abonnement 
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Bénéfice net 
 - Comparaison des 2 produits sur la 1ère année : 2013-2014 

67

Bénéfice 
Net 

-248 

Dépréciation 

40 

Coûts 
indirects 

136 

Bénéfice 
 Brut 

-72 

Coût direct 

139 

Revenus 

Offre Produit 1 (information uniquement sur le climat): Ventilation des services financiers (‘$000) 

Offre Produit 2 (Informations regroupées): Ventilation des services financiers (‘$000) 

-370% 

333

-526 

Bénéfice 
Net 

 

Dépréciation 
 

48 

Coûts 
indirects 

255 

Bénéfice  
Brut 

-223 

Coût direct 
 

556 

Revenus 

-158% Marge 

• Pour les deux 
modèles, les 
bénéfices bruts et 
les bénéfices nets 
sont négatifs dès 
le début 

Marge 
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Tendances financières 
 - Comparaison des 2 produits offrant des options 

800 

600 

400 

200 

0 

-200 

-400 

-600 

-800 

5 4 3 2 1 

-220% 

Offre du Produit 2: Tendances sur les revenus, le bénéfice brut et du bénéfice net sur 5 ans 
(‘$000) 

 

-250 

-300 

-350 

5 4 3 2 1 
-342% 

150 

100 

50 

0 

-50 

-100 

-150 

-200 

Bénéfice Net 

EBITA 

Revenus 

Offre du Produit 1: Tendances sur les revenus, le bénéfice brut et du bénéfice net sur 5 ans 
(‘$000) 

• Même sur le long 
terme, les tendances 
montrent que les 
modèles ne seront pas 
rentables 

• Les principaux 
indicateurs de 
données qui peuvent 
affecter les modèles 
de manière 
significative sont les 
fluctuations des taux 
de lancement  et les 
tarifs d'abonnement 
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Les principaux indicateurs de l'analyse financière 

Modèle 1: L'information climatique uniquement  (Chiffres en $ 000's) 
Investissement initial: $1 000  Taux d’actualisation 7%  

Modèle2: Plate-forme d’informations regroupées (Chiffres in $ 000's) 
Investissement initial : $1 000   Taux d’actualisation 7% 

Les indicateurs clés 

• Valeur nette d’actualisation:  
($2 341) 
• Indice de Rentabilité: -2,34 
• TRI (Taux de Rendement 

Interne): Négatif 
• Taux de rendement comptable: 

(32,9%) 
• Délai d’amortissement: > 5 ans 

• Valeur nette d’actualisation:  
($3 792) 

• Indice de Rentabilité : -3,79 
• TRI (Taux de Rendement 

Interne): Négatif 
• Taux de rendement comptable: 

(68,9%) 
• Délai d’amortissement: > 5 ans 

Année 1 2 3 4 5 

Flux de Trésorerie 

 
PV * facteur 

 
PV des flux de 

trésorerie 

Cumul du PV 

 

(1,000)        (570)          (619)          (702)         (750)            (805) 

0 

100%           93%            87%             82%          76%              71% 

(1 000)        (532)          (541)          (573)         (572)            (574) 

(1 000)      (1 532)       (2 073)      (2 646)      (3 219)        (3 792) 

Flux de Trésorerie 

PV * facteur 

PV des flux de 
trésorerie 

Cumul du PV 

(1 000)        (300)          (305)          (332)         (347)            (364) 

100%           93%            87%             82%          76%              71% 

(1 000)        (280)          (267)          (271)         (265)            (259) 

(1 000)      (1 280)       (1 547)      (1 817)      (2 082)        (2 341) 

Année 
 

1 2 3 4 5 0 

Les indicateurs clés 

• Les subventions peuvent rendre la plateforme rentable à long terme 
• Dans un horizon de dix ans, les modèles ne seront toujours pas rentables du moment que les 

tendances de la marge brute du profit sont négatifs et vont continuer de l’être 
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Le résultat net est sensible au «Coût par utilisation des SMS» qui devrait 
rester inférieure $0,16 

Net income 

0 

-500 

-1,000 

-1,500 

-2,000 

-2,500 

-3,000 

-3,500 

-4,000 8 

7 

6 
-4,500 

-5,000 

10% 1% 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

-1,500 

-2,000 

-2,500 

-3,000 

0.5 

-4,000 

-4,500 

0.15 

0.1 

-3,500 

-5,000 

-5,500 

-6,000 

1 

0.55 

0.45 

0.4 

0.35 

0.3 

0.25 
-1,000 

0.2 

1,000 

500 

0 

-500 

Augmentation du taux 
Augmentation du taux 

1% 10% 

Sensibilité du revenu par rapport à la variation des taux de 
lancement" et de "l'abonnement" 

Sensibilité du revenu par rapport à la variation des taux de 
lancement" et de "l'abonnement" 

Net income 
Frais d’abonnement($) Coût / SMS($) 

• Même si les "frais d'abonnement" et les "taux de lancement" ont augmenté simultanément, le bénéfice 
net a tendance à rester négatif 

• Le «coût par utilisation des SMS » est le principal facteur affectant positivement /négativement le 
résultat net 

• Pour être rentable, le «coût par utilisation des SMS" devrait être minimisé 
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Pour un «coût par utilisation des SMS » supérieur à 0,16 $, les frais d'abonnement 
devraient être au moins égal à 11 $ afin d'atteindre le seuil de rentabilité 
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Sensibilité du bénéfice net par rapport à la variation à la fois du  coût par utilisation des SMS et des frais 
d'abonnement 

• La rentabilité du modèle dépend principalement de deux variables: le «coût par utilisation des SMS» 
et «les frais d’abonnement» 

• Le modèle sera profitable soit par la diminution du «coût par utilisation des SMS » ou  par 
l'augmentation des « frais d’abonnement»  

Coût/ SMS($) Scénario initial 
Coût par utilisation des SMS: $ 0,45 
Frais de souscription: 8 $ 
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Une plateforme d'informations climatiques rentable n'est pas encore possible au Niger. 
Toutefois, la possibilité de compléter le manque à gagner par des subventions mérite d'être 
explorée 

Conclusions 

• Le regroupement de différents produits d’information 
est la meilleure option à mettre en œuvre, car il peut 
soulever plus d'intérêt chez les agriculteurs et fournir 
plus de valeur à travers la chaîne agricole. Tout cela est 
tributaire de la capacité de la plateforme à attirer des 
subventions ou du financement à très faible coût 

• Une autre raison de soutenir l'Option 3 est dû au fait 
qu’elle crée plus de valeur. Ce qui peut provoquer une 
augmentation du taux de lancement , supérieur à celui 
prévu, surtout que les agriculteurs ont montré un fort 
intérêt pour l'ensemble des informations que 
contiennent ce paquet 

• Augmenter les taux et les tarifs d'abonnement 
constituent des hypothèses qui peuvent améliorer la 
rentabilité des modèles significativement 

• Alors que les modèles avec les hypothèses 
d'abonnement actuelles ne sont pas rentables, une 
plateforme pilote pourrait informer sur l'évolution 
probable des taux ainsi que les taux de souscription à 
l'abonnement acceptables pour les agriculteurs dans le 
Niger. Ceci permettra un meilleur cadrage des modèles  

Stratégies de mitigation  

• Malgré le fait que le rentabilité n'est pas assurée au 
départ, des subventions peuvent toutefois être 
utilisées afin de  rentabiliser la plateforme sur le long 
terme 

• Il est nécessaire d'identifier des ressources 
supplémentaires auprès des bailleurs de fonds 
impliqués au Niger 

• Les investisseurs à fort impact peuvent être intéressés 
par la plateforme dès le début même en dépit du 
faible revenu prévu. 

• Les acteurs du secteur privé sont prêts à envisager 
des fonds contribuant à la mise en place de la 
plateforme, et ce, dans le cadre de leur portefeuille 
RSE  

• Le soutien des bailleurs de fonds peut être assuré en 
prenant connaissance de potentiel de leurs 
éventuelles injections 

• L'augmentation des taux peut être plus importante 

• En l‘occurrence, il est bien possible d'éliminer le 
modèle d'abonnement. Ainsi, la plateforme peut 
entamer ses opérations sur la base des appels/SMS 
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La mise en place de la plate-forme nécessitera six grandes étapes, et ce, dans l'ordre 
suivant 

Source: Dalberg analysis 

Parvenir à un 
accord entre les 

acteurs 

Soutenir le 
développement 

d'un 
environnement 

favorable 

Table ronde 
entre les 

bailleurs de 
fonds 

Améliorer la 
sensibilisation 

Lancement de la 
phase pilote 

Lancement de la 
plateforme 

Objectifs 
• Développer un 

fort engagement  
de tous les 
acteurs 

• Partager  avec les 
acteurs 
potentiels toutes 
les informations 
sur l’ensemble du 
processus 

 
 

Objectifs 
• Soutenir 

l'environnement 
grâce à un 
meilleur accès au 
financement 

• Renforcer les 
capacités des 
agriculteurs en 
matière de 
gestion 
financière 

• Soutenir les 
réforme initiés 
par le 
gouvernement. 

 
 

  
 

Objectifs 
• Améliorer la 

conscience 
générale 

• Eduquer les 
agriculteurs sur 
l'information 
météorologique 

• Sensibiliser tous 
les intervenants 
sur l'importance 
d'avoir accès à 
l'information 

 

Objectifs 
• Engager les 

différents acteurs 
dans la phase 
d'apprentissage 
avec un 
programme 
pilote pour 
chacun d'eux.  

• Évaluer la 
capacité et la 
volonté des 
agriculteurs vis-à-
vis du potentiel 
de la plateforme 

 

Objectifs 
• Organiser une 

table ronde entre 
les bailleurs de 
fonds pour lever 
des fonds qui 
serviront au 
renforcement des 
capacités de la 
plateforme  

• Intégrer d'autres 
programmes des 
bailleurs de 
fonds afin 
d'éviter la 
duplication 
 
 

  

Objectifs 
• Signer un contrat 

avec les fournisseurs 
d'informations 
météorologiques et 
la société V pour la 
plateforme 

• Partager  avec les 
acteurs potentiels 
toutes les 
informations sur 
l’ensemble du 
processus 

 
 

  

Acteurs  
• IFC 
• BM 
• AfDB 
• Les fournisseurs 

d’information 
• Gouv. et les 

ministères 
• Associations des 

agriculteurs 
 

Acteurs 
• IFC 
• BM 
• La société W 
• Gouv. et les 

ministères 
 

Acteurs 
• Agriculteurs 
• BM 
• IFC 
• Modèles 

internationaux 
• Acteur C 
• Acteur H 

Acteurs 
• IFC 
• BM 
• Les Sociétés V et G 
• Fournisseurs 

Acteurs  
• IFC/BM 
• Gouvernement 
• AfDB 
• Autres bailleurs de 

fonds 
• Société V 

Acteurs 
• Les sociétés V et G 
• Agriculteurs 
• Gouv. 
• Les instituts 

météorologiques 

1 2 3 4 5 6 
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Bâtir des accords solides entre les acteurs est primordial pour la réussite de la 
plateforme météorologique 

Source: Analyses Dalberg 

Etablir un accord 
entre les acteurs 

Objectifs 
• Développer un 

fort sentiment 
d'engagement 
autour de ce 
concept 

• Partager les 
informations et 
des idées sur 
l'ensemble du 
processus avec 
les acteurs 
principaux  
 
 

Acteurs  
• IFC 
• BM 
• BAD 
• Gouvernement et 

ministères 
• Organisations 

paysannes 

2012 2013 

Oct Nov Dec Jan Fév. Mars Avril Mai 

Préparer une visite sur le terrain au Niger 
Projet de mémorandum 
Confirmation des données pour un meeting avec les acteurs 

Rencontrer la société V 

Intégrer ces derniers 
Réception des feedbacks 
Partager le mémo avec les acteurs 
Développer un mémo 

Signature du protocole d’entente avec les acteurs 

Activités 

Rencontrer BM, BAD 

Compte rendu interne de l’IFC 
Finaliser le protocole d’entente 

Rencontrer le Gouv: Ministère de planification 

Rédiger un rapport sur la visite du terrain 

Rencontrer les acteurs A et D 
Rencontrer les agriculteurs/Organisations 

Partager les notes finales 

• Meneurs: Cabinet du Premier Ministre, Ministère des planifications, MB, BAD, Acteurs C et D. 
• Durée : 7 mois 
• Date de démarrage: Octobre 2012 
• Fin de mission: May 2013  
Il est important lors de la phase d'exécution d'avoir l'engagement / l'adhésion de tous les acteurs clés pour soutenir le 
projet. Après l'atelier de validation, la SFI devrait produire un mémorandum qui sera partagé avec toutes les acteurs. Des 
visites du terrain sont aussi organisés. 
L'objectif de cette étape est de parvenir à signer un protocole d’accord avec tous les acteurs du Niger 

1 2 3 4 5 6 
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L'engagement des bailleurs de fonds potentiels est nécessaire pour disposer des fonds  
nécessaires 

Source: Analyses Dalberg 

2013 2014 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec Jan Fév Mars Avril Mai 

S’accorder sur la date et l’heure 

Fixer la date de la table de ronde 

Partager ce rapport avec les bailleurs de fonds 
potentiels 

Préparer un teaser sur la base du rapport 

Préparation de la logistique 

Faire un suivi avec les bailleurs de fonds  
Et les investisseurs 

Rédiger le rapport final sur les prochaines  
Étapes du protocole d’entente 

Lancement de la conférence 

• Meneurs: Banque mondiale, BAD, UNDP, BID, JICA, autres acteurs 
• Durée: 16 mois 
• Date de démarrage: Janvier2013  
• Fin de mission: Mai 2014  
La tenue de cette session aidera à réunir les bailleurs de fonds publics et privés pour: 1) partager l'information sur les 
programmes de financement existants, 2) tenir compte des besoins de financement du Niger pour l'information 
météorologique et les efforts nécessaires pour la gestion, 3) discuter des alternatives pour combler les lacunes dans le 
financement. IFC devra impliquer tous les acteurs potentiels pour assurer le succès de la mission 

1 2 3 4 5 6 

Table ronde avec 
les bailleurs de 

fonds 
 

Objectifs 
• Organiser une 

table ronde entre 
les bailleurs de 
fonds pour lever 
des fonds qui 
serviront au 
renforcement 
des capacités de 
la plateforme  

• Intégrer d'autres 
programmes des 
bailleurs de fonds 
afin d'éviter la 
duplication 

 
 
 

  

Acteurs  
• IFC 
• BM 
• Gouvernement 
• BAD 
• Autres bailleurs de 

fonds 
• La Société V 

Activités 
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IFC doit également engager le gouvernement sur des domaines clés  afin d'assurer un 
soutien adéquat à l'environnement  

2013 2014 

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 

Connaître les besoins des agriculteurs en terme de  
Renforcement des compétences 

Trouver un accord pour soutenir A2F avec BM 

Partager avec BM les projets actuels de PRODEX 

Assurer un soutien aux réformes politiques planifiées 
Discuter des réformes politiques nécessaires avec le Gouv. 

Elaborer un plan de renforcement des compétences 

Activités 

Valider la version finale du rapport 

Partager le planning de travail avec le Gouv. 

Assurer les discussions avec les organisations paysannes 

Définir les propositions de soutien pour A2F 

Elaborer le statut de A2F au Niger 

Rencontrer les acteurs de A2F 

Procéder à une évaluation des affaires 

• Meneurs: MB, Cabinet du Premier Ministre, IFC, BAD, Gouvernement 
• Durée: 15 mois 
• Date de démarrage: Mars2013  
• Fin de mission: Juin 2014 
Assurer un environnement favorable grâce à la collaboration du A2F. Le renforcement des capacités et la réforme de la 
politique faciliteront la mise en œuvre du projet. IFC peut mener certaines activités (A2F, SBA), et déclencher le 
processus de réforme de la politique avec d'autres organisations internationales telle que la Banque Mondiale. Cette 
partie du projet requiert des compétences en matière de négociation et de gestion du temps pour respecter les objectifs 
ainsi les délais. 
. 
  

1 2 3 4 5 6 

Soutenir le 
développement 

d'un 
environnement 

favorable 

Objectifs 
• Soutenir 

l'environnement 
grâce à un meilleur 
accès au 
financement 

• Renforcer les 
capacités des 
agriculteurs en 
matière de gestion 
financière 

• Soutenir les 
initiatives de 
réforme de le part 
du gouvernement 

 
 

  
 

Acteurs 
• IFC 
• BM 
• La société W 
• Gouv. et les 

ministères 
 

Source: Analyses Dalberg 
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 ...Tout en améliorant la sensibilisation des acteurs pour assurer une véritable 
valorisation de la plate-forme 

2012 2013 

Nov Dec Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout 

Build a roadmap for educating farmers 

Define potential support from NGO s/ Farmers Org. 

Meet NGO s on Environment/Agriculture  

Setup an awareness raising program 

Define ways and timing of involvement  

Hold first discussion with global models 

Hold workshop sessions (2 workshops) 

Hold an exchange sessions with researchers 

Work with farmers on better ways to disseminate information 

Define workshop period to share information 

• Meneurs: Acteurs H,E, D, ONG, Ministère de planification 
• Durée: 7 mois 
• Date de démarrage: Décembre 2012  
• Fin de mission: Juin 2013 
  

1 2 3 4 5 6 

Développer la 
sensibilisation 

Activités 

Objectifs 
• Améliorer la 

conscience 
générale 

• Eduquer les 
agriculteurs sur 
l'information 
météorologique 

• Sensibiliser tous 
les intervenants 
sur l'importance 
d'avoir accès à 
l'information 

 
Acteurs 
• Agriculteurs 
• MB 
• IFC 
• Modèles 

internationaux 
• Acteur C 
• Acteur H 

Source: Analyses Dalberg 
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Le lancement de la phase test donnera plus d'idées sur la faisabilité technique et ainsi 
les orientations à suivre pour les prévisions 

Source: Dalberg analysis 

2013 2014 2015 
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 

Parvenir à un consensus sur le meilleur modèle 
 de  plate-forme 

Organiser des ateliers pour la communication  
des résultats 

Evaluation à moyen terme 

Activités 

Régler un accord pour un test d’1 année  
de la plateforme 

Inviter la Société V 

Définir les partenariats avec l’acteur D,  
agriculteurs,… 
Lancement de  la phase pilote 

Préparation des mandats pour le lancement de  
la phase pilote 

• Meneurs : Société V, Acteurs D and H 
• Durée: 26 mois 
• Date de démarrage: Octobre 2013  

Le lancement de la phase pilote permettra d'évaluer la faisabilité technique et d'identifier aussi tôt les problèmes 
potentiels. C'est une façon pour la IFC d'évaluer les meilleurs TIC pour la plate-forme en fonction de leur 
performance. La phase de test pilote devrait impliquer un échantillon d'agriculteurs de la région et de cultures 
différentes pour un meilleur résultat. 

1 2 3 4 5 6 

Test du programme 
pilote 

Objectives 
• Engager les différentes 

entreprises de 
télécommunication dans 
la phase d'apprentissage 
avec un programme 
pilote pour chacune 
d’elles 
 

• Évaluer la capacité et la 
volonté des agriculteurs 
sur le potentiel de la 
plate-forme 

 
 

Acteurs  
• IFC 
• BM 
• Sociétés G and V 
• Fournisseurs 
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Le lancement de la plate-forme nécessitera un processus d'information inclusif pour 
engager tous les acteurs dans la phase de démarrage 

Source: Analyses Dalberg 

2015 2016 2017 
Oct Nov Dec Jan Fév Mars Avr MAI Juin Jul Aout Sep Oct Nov Dec Jan Fév Mars Avr 

Finaliser  le produit pour A2F 

Finaliser l'accord avec les modèles globaux 

Finaliser l'accord avec les agriculteurs 

Finaliser l'accord avec les institutions  
climatiques 

Finaliser l'accord avec les entreprises  
de télécommunications 

Activités 

Suivi et contrôle 

Lancement de la plate-forme météorologique  

Finaliser tous les processus avec GoN 

• Meneurs: Sociétés V, Ministère de la planification, Organisation des agriculteurs 
• Timing: N/A 
• Date de démarrage: Janvier2016  
• Echéance: N/A 
  

1 2 3 4 5 6 

Lancement de la plate-
forme 

Objectives 
• Contrat signé avec les 

fournisseurs 
d'informations 
climatologiques et les 
meilleures entreprises 
de télécommunications 
pour le lancement de la 
plate-forme. 

• Partager des 
informations et des 
idées sur l'ensemble du 
processus avec les 
acteurs  
 

 
 
 

  

Acteurs 
• Sociétés V et G 
• Agriculteurs 
• ONG 
• Les instituts 

météorologiques 


