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L'importance de recherches  en
politiques pour tirer parti des
solutions numériques basées sur
l'agriculture en Afrique de l'Ouest

Le rôle de la numérisation dans le développement
agricole est bien documenté. Au Ghana, suite à
l’amélioration de l'infrastructure des technologies
de l'information et de la communication (TIC), des
institutions publiques et privées, des ONG et des
agences de développement ont soutenu plusieurs
initiatives visant à développer, déployer et
faciliter l'adoption de technologies et services
numériques pour améliorer la productivité
agricole. 

Actuellement, plusieurs entreprises utilisent les
TIC pour fournir des services dans le secteur
agricole sous la forme d'informations de
vulgarisation, de saisie de données, de liens avec
le marché, de services financiers et de traçabilité. 

Des centres d'innovation et des concours ont aussi
permis à des jeunes de s'impliquer dans le
développement d'applications numériques grâce
auxquelles ces services sont fournis. 

Les principaux défis à relever sont toutefois la
faible adoption des technologies par les cibles,
les incitations limitées à l'amélioration de la
prestation de services, les ressources limitées
pour une extension efficace, la faible connectivité
Internet dans les communautés agricoles et la
réticence des agriculteurs à payer pour ces
services. 

Le projet AGriDI (financé par le programme OEACP
de R&I) soutient le développement de solutions
numériques pour résoudre les goulots
d'étranglement de la production agricole et
améliorer l'efficacité des liens avec le marché. 

Pour déterminer l'utilité de ces solutions
numériques pour les agriculteurs, il est important
de comprendre comment ils utilisent et
bénéficient des technologies et services existants. 

Le projet "Enhancing farmers' uptake of digital
technologies through empirical research,
innovation and policy intervention (EFUDTRIPI)",
financé par AGriDI et mis en œuvre par le CSIR-
STEPRI au Ghana, produira des preuves du niveau
d'utilisation des technologies et services
numériques par les agriculteurs et de leur impact
sur leurs activités professionnelles. 

Il identifiera également les catalyseurs, les
contraintes, les lacunes politiques et les
interventions que les décideurs politiques et les
fournisseurs de services numériques devraient
faire pour améliorer l’utilisation et l’adoption des
solutions numériques. 

Le projet contribue à l'analyse des politiques afin
d'améliorer les politiques d'innovation numérique.

https://oacps-ri.eu/fr/projets/accelerating-inclusive-green-growth-through-agri-based-digital-innovation-in-west-africa-agridi/
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