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Problèmes identifiés 

Eau Travail Fertilité Enherbement Ravageur Durée de cycle Autre 

 X X X X   

Zone agro-climatique 

Sèches peuplées 

1 

Sèches 

peu peuplées 2 

Médianes 

3 

Pionnières 

humides 4 

Peuplées 

humides 5 

Peuplées 

bimodales 6 

x X x x x x 

Cocher avec un X la zone agro-climatique 

1) Sénégal, Burkina-Faso Socoma, Centre et Est, Cameroun Maroua et Kaélé, Mali zone coton Nord et Est, Côte 

d'Ivoire Nord ;  2) Burkina-Faso Est Socoma ; 3) Cameroun Guider, Ngong, Togo Savane, Bénin ;Alibori, 

Burkina-Faso Ouest, Mali Sud et Ouest, Côte d'Ivoire Centre ; 4) Cameroun Touboro et Mayo Galké : 5) Togo 

Centre et Nord, Bénin Centre, Côte d'Ivoire Ouest ; 6) Togo Maritime, Bénin  Zou et Coufo. 

Origine, historique de l’innovation  

Retrace le processus de mise au point de l’innovation et définit le degré  actuel:Idée/Invention/Innovation.  

(max 12 lignes) 

 
Les entreprises cotonnières ouest Africaines manipulent, via leurs cellules de suivi-évaluation, de 
grosses quantité de données, mais celles-ci souvent peu structurée et ne permettent pas de 

produire facilement des tableaux de bord pouvant aider à prendre des décisions. C’est pour ces 
raisons que ces sociétés ont chacune mis en place un système d’information de suivi des 

activités liées à la production cotonnière. 
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Les systèmes d’informations mis en place à la SODECOTON et à la SODEFITEX, sont très 

similaires par leur approche et par les technologies utilisées, permettent aux cellules 
d’accompagnement d’aboutir à une meilleure connaissance des producteurs individuellement, de 
leurs réalisations et de leurs performances et ainsi apporter des réponses adaptées à leurs 

besoins d’appui, de renforcement de capacité et de facteurs de production. Les systèmes 
assurent une traçabilité des activités et facilitent la prise de décision et un meilleur encadrement 

des producteurs en réduisant l’incertitude. 

1. Problématique 

Problèmes  

Pour avoir un revenu stable, le paysan a besoin d’informations sur toutes sortes de sujets : des 

informations sur le climat, sur les sols, sur les dates de semis, de récolte, les itinéraires 
techniques, etc…  afin de mieux conduire ses itinéraires techniques pour une gestion durable de 

son capital. Il a aussi besoin des informations sur les marchés (prix de vente des différents 
produits sur les marchés, potentiel acheteurs, prévision des offres etc) afin de pouvoir optimiser 
ces revenus. Il a besoin des tableaux de bord de l’évolution annuelle de son compte 

d’exploitation etc. Il ne veut pas être abreuvé d’informations, mais seulement connaître ce qui 
peut lui être utile. Une information rapide est cruciale pour le paysan. C’est pour cet objectif que 

la SODEFITEX au Sénégal et la SODECOTON au Cameroun (avec l’aide du CIRAD) ont mis en 
place un système d’information de suivi des exploitations et des pratiques agricoles, accessibles 
sur l’internet ou à l’aide de tablettes et Smartphones. 

Objectifs de l’innovation 

Les données décrites dont a besoin l’agriculteur (souvent via le technicien agricole qui l’aide et le 
conseil) sont généralement peu accessibles car ne sont pas centralisées, structurées ni même 

diffusées. 

La finalité des outils décrits ici est de rendre accessibles l’information agricole sur le terrain de 

façon synthétique et personnalisé. L’utilisation des tablettes et smartphone augmente la fiabilité 
et la qualité des données saisies aux champs par les techniciens agricoles en évitant la double 
saisie (saisie une première fois sur papier et deuxième saisie dans la base de données). 

Hypothèse qui sous-tend ces objectifs 

Les difficultés auxquelles sont confrontées toutes les activités agricoles qui font appel aux TIC, 
telles qu’une mauvaise connectivité, une faible bande passante, un approvisionnement limité en 

électricité, les coûts élevés des services mobiles, l’offre limitée d’informations axées sur les 
utilisateurs et les besoins, sont les mêmes que rencontrent les TIC au service d’une agriculture 

plus respectueuse de l’environnement. Ces difficultés peuvent être au moins partiellement 
surmontées, si les fournisseurs de services développent une connectivité plus fiable dans les 
zones rurales, en fournissant des ressources d’énergie électrique alternatives, et en impliquant 

les groupes de clients concernés afin de définir quels types d’informations et de connaissances 
leur seront utiles dès le début. Il est important que les messages soient adaptés en fonction des 
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contextes, afin d’être pertinents pour les agriculteurs. Intégrer la collecte de données locales 

dans la phase de conception permettra de le garantir. 

Il est également important d’informer les agriculteurs des limites de ces technologies. Par 
exemple, si un agriculteur suit les bonnes pratiques agricoles reçues sur son téléphone portable, 

mais utilise de mauvaises graines, ses rendements ne seront pas meilleurs. Les questions 
sociales, telles que l’accès des femmes à la technologie, doivent également être prises en 

considération. 

2. Description de l’innovation 

Mise en œuvre et condition nécessaires 

Les outils préposés s’appuient sur des principes similaires : une base de données centralisée 

permet de stocker et gérer les informations décrivant les exploitations, les parcelles agricoles, les 
saisons culturales et les itinéraires techniques. Celle-ci est alimentée de deux façon : 

- Par saisie libre à l’aide de formulaires de saisie et via un navigateur internet 
- La saisie aux champs via une tablette numérique ou un smartphone 

 

Ces systèmes d’informations sont en cours d’intégrations et vont à terme fédérer plusieurs 
acteurs de terrain. Nous proposons d’en faire un produit libre, paramétrable et réutilisable par 

d’autres sociétés cotonnières et leurs partenaires. 
 
Cependant l’accès à internet sur le terrain n’est souvent pas possible. C’est pour cela que les 

équipes du Cirad d’une part et de la Sodéfitex (avec l’appui d’un bureau d’étude) ont développé 
un système de base de données mobile permettant la saisie de l’information en mode 

d’éconnecté sur le terrain, c’est-à-dire utilisable même sans avoir l’accès au réseau internet. 

3. Evaluation des résultats obtenus 

Description 

A la sodécoton, 1800 villages et 5700 ‘gros’ producteurs (paysans produisant au moins 8 tonnes 

par an) sont suivi chaque année grâce au système Bembal et les données vont très 
prochainement être collectées sur le terrain grâce à l’application Bembal Mobile. 

Les indicateurs 

Gestion des ravageurs et des pesticides                                                                                                                                          Viabilité économique, réduction de la 

pauvreté et sécurité alimentaire 

x 

Gestion de l'eau  Gestion des risques économiques x 

Gestion des sols x Normes et droit du travail  

Utilisation des terres et biodiversité X Santé et sécurité des travailleurs  

Équité et genre x Équité et genre X 

Organisation d'agriculteurs x Organisation d'agriculteurs x 

Changement climatique       
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Limites de l’innovation 

Les technologies mises en œuvre dans l’innovation décrite ici ont un coût non négligeables : 
outre le prix du matériel d’acquisition des données (tablette ou smartphone), la maintenance 
informatique du logiciel peut également s’avérer couteuse pour intégrer de nouvelles 

fonctionnalités demandées. Cette innovation reste donc plus à destinations des partenaires agro-
industriels qui ont les moyens de s’approprier ces technologies et de les faire évoluer pour en 

faire bénéficier les petits exploitants agricoles. 

4. Conclusions et perspectives  

Dans de nombreux pays africains, ce sont les agriculteurs qui déterminent eux-mêmes les 
quantités d’engrais à utiliser. Les études et l’expérience de terrain montrent que souvent, les 
agriculteurs n’utilisent ni la bonne dose ni le bon type chimique, en raison notamment d’un 
manque de connaissances adaptées et des contraintes socio économiques. Cette situation se 

traduit par une augmentation des coûts de production et des risques pour la santé humaine et 
l’environnement. 

Au-delà de la seule gestion des éléments fertilisants, il existe un réel besoin d’innovation en 
matière d’utilisation des TIC pour la gestion de l’impact de l’agriculture sur l’environnement, 
notamment en ce qui concerne l’eau. 

Il est indispensable d’intégrer dans l’agriculture africaine les possibilités qu’offrent les TIC pour la 
gestion de l’irrigation. Bien que prometteuse, l’utilisation des TIC au service d’une agriculture 

plus respectueuse de l’environnement fait face à de nombreux défis. Les expérience présentées 
ici ont montré que faire découvrir ces services et leurs avantages aux petits agriculteurs reste un 

défi de taille. En outre, une fois que la prise de conscience est effectuée, la confiance et la 
fiabilité deviennent critiques (c’est à dire que se passe-t-il si les informations utilisées conduisent 
à un résultat défavorable ?). 

5. Pour en savoir plus 

Documents de référence (biblio, lien articles) 

Manuel d’utilisation du portail Bembal. 

Rapport de stage de Maéva Rouxel « Bembal mobile : portage d’un portail web sur tablette », 

2014. 

Le portail Bembal est un système d’information de type logiciel libre, sous licence « open 
source ». Toute personne ou organisme souhaitant se procurer les programme source peut 

contacter : jean-baptiste.laurent@cirad.fr ou adoum.yaouba@sodecoton.cm 

 

 
 

mailto:jean-baptiste.laurent@cirad.fr
mailto:adoum.yaouba@sodecoton.cm
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Photos supplémentaires 

 

      
Utilisation de la tablette Bembal mobile au nord Cameroun et cartographie intéractive des zones cotonnières 
 


