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Résumé Exécutif  

     

Pour un opérateur privé, la plateforme d'informations climatiques au Niger présente plusieurs avantages : 
 

•L'implication découle de besoins déjà identifiés et de la possibilité de mettre à l’échelle des applications 
mobiles  dédiées a l’agriculture. Les compagnies de télécommunications peuvent ainsi apporter des 
avantages significatifs à ce marché, en termes de disponibilité de l'information. 

 
•Lors de l’étude de la demande, Dalberg a relevé que 83% des agriculteurs interrogés (sur un échantillon de 
414 agriculteurs dans 6 régions) étaient prêts à payer pour des informations climatiques de meilleure qualité. 
Si l'on considère que la population agricole se situe autour de 3,4 millions (Selon la FAO, et les statistiques 
nationales), le marché qui peut être servi est riche de plus de 3 millions de clients potentiels. 

 
 En termes d'opportunités réelles, cela signifie : 

•Une augmentation potentielle de la part de marché 
•Une augmentation de la couverture géographique 
•Un portefeuille RSE qui pourrait bénéficier de ce type de participation au Niger en renforçant la perception 
d'une entreprise de télécommunications qui va au-delà des profits et se soucie de son impact social 
 
 
 

NB: Les noms des institutions, entreprises et produits ont été remplacés par des lettres ou des chiffres. Ex: 
Société A, B, C ou produit 1, 2, 3, et ce pour préserver la confidentialité des acteurs, sociétés et produits 
impliqués dans cette étude. 

 
 

Une opportunité 
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Résumé Exécutif  

     

Aperçu  Chiffres clés  

Thèse d’investissement 

   
 
  
 

   
 

 
 
  
 

Clientèle ciblée : 3 million d’agriculteurs 
Prix : Entre $ .80 par sms et $ 6 par an 
Capital de départ disponible : $ 2 millions 
 

Investir dans une plate-forme d'information 
climatique au Niger ne donnerait pas des résultats 
immédiats, et pour tout investisseur, il  faudrait 
attendre au moins 5 ans avant de voir des retours 
positifs. Cependant, sur le long terme, la plate-forme 
se révélerait financièrement viable. 

   
 

 
 
  
 

   
 

 
 
  
 

   
 

 
 
  
 

  
 
Impact 
Cette plate-forme pourrait contribuer à des 
rendements plus élevés pour 3 millions de petits 
agriculteurs du Niger, ce qui constituerait une étape 
importante vers une plus grande sécurité alimentaire. 
Des avantages supplémentaires au-delà de la sécurité 
alimentaire incluent de  meilleurs liens entre les 
différents acteurs de la chaîne de valeur et  le 
développement des marchés d'exportation en 
conjonction avec une plus grande productivité 

   
 

 
 
  
 

Produit : Plateforme d’informations 
Modèle d’affaires : Vente d’informations à travers un  
abonnement ou un accès par sms 

Difficultés rencontrées : manque d’information, manque      
de fiabilité de l’information, problèmes de transport, 
problèmes de commercialisation, faibles rendements, 
insécurité alimentaire 

Contexte Nigérien 
Le Niger a un des plus faibles PIB par habitant des 
pays de la sous-région avec 60% de la population 
vivant en dessous du seuil de pauvreté.  80% de la 
population vit dans les zones rurales et dépend de 
l'agriculture pour leur subsistance.  Par conséquent, il 
est essentiel d'accroître la production agricole pour 
lutter contre la pauvreté au Niger 
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Produit 

     

Description du produit  
 
L’information climatique est vendue « en paquet » avec d’autres informations telles : 

 
• Informations de marché en temps réel et sur un large éventail de produits agricoles sur les marchés 

locaux et internationaux 
• Informations sur l'acquisition des intrants agricoles 
• Informations sur la commercialisation des produits agricoles sur les marchés locaux et 

internationaux 
• Informations sur la traçabilité des produits destinés aux marchés d'exportation 
• Classification et surveillance continue des exploitations agricoles 
• Informations sur l'accès et la gestion des crédits 

 
Opportunités de mise à l’échelle   

 
• Il existe un véritable potentiel en termes de mise à l'échelle de la plate-forme au niveau du pays, 

ainsi qu'à l'échelle sous-régionale. Le développement de la plate-forme dépendra en grande partie 
de ses premiers résultats et de l’appréciation des utilisateurs. Si la plate-forme s'avère utile pour les 
producteurs agricoles, nous estimons qu’elle peut connaitre un taux de croissance très rapide, situé 
entre 10 et 25% au cours des cinq premières années 
 

• En outre,  les paysans sont confrontés à des défis en grande partie similaires à ceux que rencontrent 
les autres paysans dans la sous région, et tout comme dans le cas de Esoko, la plate-forme peut être 
vendue comme solution clé en main dans les pays voisins 

 
 

 
  
 



5 

Modèle d’Affaires 

     

   
Abonnement 
 
Combinaison de produits prioritaires pour la vente de produits gratuits ou des « freemiums ». Seulement un ou 
deux des produits  d'information seraient commercialisés, tandis que les autres seraient disponibles gratuitement 
élevant ainsi le niveau d'intérêt pour la plate-forme toute entière. Au début, les informations à vendre pourrait 
inclure les informations climatiques et celles sur le marché. 
 
L’agriculteur nigérien serait en mesure de s’abonner à la plate-forme et avoir toutes les informations à sa 
disposition par sms ainsi que sur un portail en ligne pour un montant total de 6 $ par an. 
 
 
Utilisation par sms 
 
Pour les agriculteurs qui ne souscrivent pas, ils peuvent toujours accéder à l'information par l'envoi d'une requête 
sms à la plate-forme pour un montant de $ .80. Nous soupçonnons  que la quantité limitée d'informations 
disponibles à  travers cette méthode ainsi que son coût incitera de nombreux agriculteurs à opter pour le modèle 
d'abonnement. Cependant, nous pensons que laisser les deux options ouvertes est une bonne stratégie 
commerciale. 
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Description de la Plateforme 

     

Plateforme d’informations climatiques  

IFC, Investisseurs 

  
Institutions 
financières 

du Niger 
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Donateurs 
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l’information sur le climat 
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international  
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Principales Parties Prenantes 

     

IFC 
IFC sert de fer de lance au projet à la fois en qualité de conseil, et d’investisseur 

 
Société privée 
Un acteur du secteur privé prêt à participer financièrement à la plate-forme dans le cadre de son portefeuille  
RSE. Il possède également la capacité technique nécessaire pour déployer une solution mobile semblable à celle  
Proposée. 

 
Société application mobile 
Une société spécialisée dans les applications mobiles pour l’agriculture, et disposant d'une 
grande expérience dans le développement de plateformes d'information sur mesure pour le secteur 
agricole en Afrique de l'Ouest.  

 
Organisations Paysannes 
Les Organisation Paysannes sont les organisations idéales à impliquer dans la diffusion 
d'information, la sensibilisation, et même le paiement pour les informations sur le climat. Leur 
compréhension ainsi que leur acceptation du produit est essentielle avant tout lancement 
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Modèles Financiers (1/3) 
Hypothèses de base 

Nombre d’agriculteurs visés 

Agriculteurs intéressés 
• Dalberg a interrogé un échantillon de 414 paysans couvrant 6 régions et 4 cultures 

au Niger. 83% des paysans interrogés ont dit être intéressés par cette information  

Taux de croissance prévu 
• 2012 – 2014 : 25% 
• 2014 – 2015 : 10% 

• Moyenne entre le taux de croissance du produit 1 (30%) et celui du produit 2 (10%). 

• 83% des 
agriculteurs 

• 3,854,670 
agriculteurs 

• La FAO estime que le Niger compte une population agricole de 3 854 670 en 2011. 
Ces estimations se basent sur les données fournies par les statistiques nationales 

Inflation 

Impôts 

• 1% 

• 15% 

• L’on suppose le taux d’inflation sur la base des tendances historiques au Niger sur les 
dix dernières années 

• L’on assume une réduction du taux d’imposition après discussions avec le 
gouvernement du Niger 

Taux de lancement • 0.25% • Moyenne des taux de lancement constatés avec les modèles du produit 1 (0,2%); 
produit 2 (0,2%); produit 3 (0,4%), et produit 4 (0,2%) 

Nombre d’abonnés/ 
Nombre de sms (‘000) 

151412108

39
36

33
26

21

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

Abonnés  Utilisation totale SMS 

Prix pour les souscripteurs 
• USD 6 par an • Prix de l’abonnement dérivé des enquêtes sur le terrain avec les agriculteurs au Niger 

Prix à travers la plateforme 
téléphone/sms 

• USD 0.8 par 
utilisation 

• Ce niveau de tarification a été vu avec des modèles tels le produit 2 
 

Hypothèses commerciales 
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Modèles Financiers (2/3) 
CAPEX 

Cout de développement de 
l’application  

Stockage des données 

Systèmes d’exploitation 
• USD 50 000 

• USD 50 000 

• USD 100 000 

OPEX 

Nombre de fois que les 
agriculteurs accèdent a 
l’information/an (‘000) 

• 3 SMS par mois 
pour les abonnés 

• 1 SMS par mois 
pour utilisateurs 
Appel/SMS  

En ce qui concerne les abonnements, nous avons noté des niveaux similaires avec le 
produit 1 en Inde, et le produit 3 au Ghana 
 
 

Ces données ont été recueillies à partir des compagnies X et Y. Nous avons reflété les 
même éléments. Les investissements capitaux représentent un coût total de 200.000  
dollars.  

151412108

39
3633

26
21

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

No d’abonnés Utilisation totale Appel/SMS 

Coût par sms • USD 0,45 Il s’agit du coût au Niger pour la plateforme d’informations de marchés du produit 4 et 
de la société V. 

Loyer • USD 12 000 

Salaires • USD 52 800 

Recrutement • USD 15 000 

Factures  • 25% des coûts 
directs 

Traitement de données • 2% des coûts totaux 

1 000 $/mois sur la base des moyennes constatées dans le rapport « Doing Business » 

Salaires moyens pour un staff de 8 recevant chacune $6 600 comme salaire annuel 

Montant d’un payement pour recruter la nouvelle équipe 

Estimations sur la base des moyennes payées par les institutions dans la région 

Taux similaire au produit 1 en Inde 
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Modèles Financiers (3/3) 
Autres hypothèses 

Montant du prêt  

Taux d’intérêt  

Durée d’amortissement des 
immobilisations 

• 5 ans 

• 2% 

• USD 1 000 000 

Hypothèses pour le modèle « paquet d’informations » 

Taux de lancement 

• Sur la base de l’information dont nous disposons, et faisant état d’une possibilité 
de prêt entre 1 et 2 millions de dollars 

CAPEX 
• USD 240 000 

Factures 
• 25% des couts 

directs 

Traitement des données 
• 5% des coûts totaux 

• Nous avons prévu une augmentation de 20%  sur les dépenses capitales pour 
prendre en compte le coût supplémentaire des autres produits d’information dans 
la plateforme 

• Estimations sur la base des moyennes payées par les institutions dans la région 

• L’on suppose 3% de coûts additionnels sur des coûts totaux afin de prendre en 
compte le plus grand volume de données et la nécessité de la segmenter 
davantage 

• Le prêt de IFC sera nécessairement accompagné d’un  faible taux d’intérêt 

• Supposition générale qui sied à nombre de projets de cette envergure 

Revenus indirects 

• 3% • Indice de référence à partir de deux plates-formes globales (les produits 1 et 2), qui 
l'estiment à moins de 5% de leur chiffre d'affaires total. Les types de revenus 
indirects que nous avons identifiés comprennent la publicité, les assurances, la 
publicité pour la microfinance, la publicité pour l’agroalimentaire, et la publicité 
pour les  fournisseurs de matières premières. Nous avons choisi de conserver la 
même tendance pour le Niger et avons tablé sur 3% pour les revenus indirects en 
pourcentage du total des revenus. 

• 1% • Logiquement, le niveau d’ intérêt pour une plateforme d’informations diverses est 
supposé plus élevé que le niveau d’ intérêt pour la plateforme qui ne fournirait que 
des informations climatiques 

Prix pour les souscripteurs 
• USD 8 • Prix de l’abonnement dérivé des enquêtes sur le terrain avec les agriculteurs au 

Niger 
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Bénéfice net 
-Année 1 : 2013-2014 

Produit (informations climatiques vendues avec d’autres services) : Aperçu financier (‘$000) 

333

-526 

Bénéfice 
net 

Depreciation 

48 

Coût 
indirect 

255 

Bénéfice 
brut 

-223 

Coût 
direct 

556 

Revenus 

-
158% 

Marge 

800 

600 

400 

200 

0 

-200 

-400 

-600 

-800 

5 4 3 2 1 

-220% 

Produit : Tendances du revenu, du bénéfice brut, et du bénéfice net sur 5 ans (‘$000) 
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Indicateurs financiers clés 

Paquet d’informations (montants en $ 000) 
Investissement initial : $1 000  Taux d’actualisation : 7% 

Année 1 2 3 4 5 

Flux de 
trésorerie 

 Facteur PV 

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) 

Indicateurs financiers clés 

• Valeur nette d’actualisation : ($3 792) 
• Indice de rentabilité : -3,79 
• Taux de rendement interne : Négatif 
• Taux de rendement comptable : (68,9%) 
• Période de remboursement :  Pas avant 5 ans 



13 

Analyse SWOT 

• Même si la volonté de payer est élevée, la 

capacité de payer n'est pas encore totalement 

établie 

• Le secteur privé du Niger est extrêmement 

faible et cette faiblesse se reflète dans la 

capacité globale de nombreux acteurs du 

secteur  

• Les faibles niveaux de revenu des groupes de 
bénéficiaires 

 
 
• Renforcer la résilience climatique dans l'agriculture 

au Niger 

• Renforcer la prestation des services financiers au 

secteur agricole 

• Renforcer les bases de connaissances des 

agriculteurs et les stratégies d'adaptation 

• Accroître la production agricole menant à une plus 

grande sécurité alimentaire 

• Renforcer les PPP en général, si l'expérience 

réussit 

• Niveau de confiance pour les partenariats public-

privé dans le secteur pourrait pâtir d’un échec de 

cette expérience 

• Fonds supplémentaires ne peuvent pas être 

obtenus pour soutenir le secteur public 

• Fonds supplémentaires ne peuvent pas être 

obtenus pour soutenir les agriculteurs dans leur 

acquisition de l'information climatique ou de 

l'assurance 

• Niveau d'intérêt élevé chez les bénéficiaires et 

les autres acteurs au sein de l'écosystème 

proposé 

• La volonté de payer existe chez les paysans, le 

premier groupe cible 

• Volonté politique semble élevée, et indique la 

probabilité qu’un  PPP fonctionnerait 

• Un environnement politique qui semble 

aujourd’hui adéquat pour un programme aussi  
ambitieux 

Faiblesses                     F 

Opportunités                       O Menaces  M  

                             

Forces                             F 


