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Qu’est-ce	que	le	service	n’kalô?

• Une	méthodologie	éprouvée	(inspirée	par	ODA)	
Ø Le	service	n’kalô implique	 de	nombreuses	 organisations:	

Organisations	de	Producteurs,	ONG,	consultants	
indépendants,	 établissements	publics,	 commerçants,	
opérateurs	télécom,	etc.

Ø Ces	organisations	sont	liées	par	leur	engagement	à	fournir	
une	information	 et	un	conseil	de	qualité	aux	opérateurs	
privés	mais	sont	indépendantes

• Un	service	d’information	et	de	conseil	
Ø Il	produit	de	l’information	 et	du	conseil	économique	et	

technique	pour	 les	acteurs	privés	des	filières	agricoles	
d’Afrique	 de	l’Ouest	et	vise	à	casser	l’asymétrie	
d’information	au	sein	des	filières,	ce	problème	majeur	
popularisé	par	J.	Stiglitz	(Nobel	2001)

Ø Via	différents	 supports	 :	Bulletins	transmis	par	courriel,	
Messages	écrits	(SMS)	ou	oraux	(envoyés	sur	répondeurs	
téléphoniques),	 Centre	d’Appels,	 Serveurs	vocaux,	Etudes	
personnalisées	 (études	de	marché	ou	de	faisabilité,	BP,	etc)



Comment	n’kalô	produit	
de	l’intelligence	économique
• Les	analystes	nationaux	collectent	et	traitent	l’information	à	l’échelle	
nationale
Ø Ils	s’appuient	 sur	un	important	réseau	d’acteurs	privés	dans	les	zones	de	
production	 et	de	commercialisation	 (producteurs,	 commerçants,	
transformateurs,	fonctionnaires,	 transporteurs)

Ø Ils	perfectionnent	continuellement	 leur	connaissance	de	la	filière	et	de	ses	
acteurs

• Les	analystes	internationaux	produisent	une	synthèse	et	des	conseils	en	
croisant	le	local	et	l’international
Ø Ils	compilent	et	vérifient	 les	informations	 nationales	et	les	complètent	avec	
des	informations	 internationales

Ø Ils	synthétisent	ces	informations	pour	produire	des	supports	d’information	
(Bulletins,	SMS,	etc.)	et	des	conseils	(Vendez-vite,	 stockez,	attendez	le	prix	XXX	
pour	vendre/acheter…)



Le	réseau d’analystes n’kalô
• Sénégal:	Cheikh (Consultant/OP)
• Gambia:	Mbemba (bénévole)
• Guinée-Bissau:	John	(bénévole/Commerçant)
• Guinée:	Mandjou	(consultant/ONG)
• Mali:	Ousmane (Consultant/Nitidae)
• Côte	d’IVoire:	Sékongo et	Constance	(consultants/ONG)	
• Burkina:	Sansan (Salarié),	Tiatité (Consultant/Min	Agri)
• Ghana:	Rashad	(Consultant/OP),	Achille (Consultant	indé)
• Togo:	Nagnango (Consultant/OP)
• Bénin:	Djibril (Consultant/OP),	Albéric (Consultant	Indé),	Dédo
(Consultant/OP)	FENAPAB	(OP	partenaire)

• Niger:	Assoumane (Consultant/OP),	Boube	(Bénévole/Commerçant)
• Nigeria:	Taiwo (Bénévole/commerçant)
• Tchad:	Crépin (Bénévole /Etat),	Akouane (Consultant/indépendant)
• France :	Pierre	et	François
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+	Pays	qui	pourraient intégrer le	réseau prochainement :	Mozambique,	 Liberia,	Maroc



Pour	les	professionnels	et	les	OP
• Des	bulletins	pdf transmis	par	courriel
L'abonnement	permet	de	recevoir	jusqu'à	150	bulletins	par	an	
(pour	5	adresses	électroniques),	sur	un	rythme	hebdo	ou	
mensuel,	selon	les	9	filières	couvertes	(anacarde,	sésame,	karité,	
arachide,	céréales,	gomme	arabique,	hévéa,	cacao,	engrais)

• 10	000	FCFA	/an	pour	 les	OP	(seulement	 !)
• 70	000	FCFA	/	an	pour	 les	professionnels	 (seulement	 !)

BILAN DE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 
ANACARDE | 2018 | AFRIQUE DE L’OUEST  

 

RETROSPECTIVE CAMPAGNE 2018 

ÉVOLUTION DE LA CAMPAGNE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

La campagne de commercialisation de la noix de cajou brute en Afrique de l’Ouest a démarré très fort. Dès le mois de 
février, une forte demande est apparue, tandis que beaucoup de producteurs préféraient stocker leurs premières noix, 
ce qui a provoqué une très rapide hausse des prix dans tous les pays où les récoltes avaient commencé (Nigeria, Bénin, 
Ghana, Burkina, Côte d’Ivoire). 
 
En février et début mars, les prix moyens pratiqués ont clairement dépassé les plus hauts niveaux jamais atteints à 
cette période de l’année en Afrique de l’Ouest. Ce démarrage rapide et très concurrentiel de la campagne de 
commercialisation a induit en erreur beaucoup de producteurs et de commerçants, les laissant penser que les prix 
allaient, comme lors des trois campagnes précédentes, continuer à grimper indéfiniment. Spéculant sur le court terme, 
beaucoup de commerçants ont acheté sur fonds propres durant cette période malgré une demande à l’exportation 
qui était modérée. De même, beaucoup de producteurs ont refusé de vendre les stocks disponibles à leur niveau en 
espérant une hausse supplémentaire des prix. 
 
Début-mars, l’Association des Transformateurs de noix de cajou Vietnamiens (VINACAS) a annoncé qu’elle 
recommandait à tous ses membres de ne pas acheter la noix de cajou brute à plus de 1800 USD/t (1000 FCFA/kg) au 
niveau des ports asiatiques ce qui équivalait à plafonner les prix bord-champ en Afrique de l’Ouest entre 600 et 750 
FCFA/kg selon les pays. Cette annonce a entrainé un fort ralentissement de la demande sur la fin du mois de mars et 
le début du mois d’avril. 
 
Après ce réajustement qui a stoppé la spéculation effrénée du début de campagne, de nombreux transformateurs 
asiatiques ont signé une première vague importante de contrats sur le mois d’Avril et le début du mois de mai qui ont 
permis de limiter la chute des prix pendant cette période. Mi-mai, beaucoup de producteurs et de commerçants 
détenteurs de stocks voyant que les prix n’augmentaient pas et que la campagne était désormais bien avancée ont 
finalement décidé de vendre une partie des anacardes en leur possession. Cette augmentation de l’offre a provoqué 
une chute progressive des prix, tandis que beaucoup de transformateurs asiatiques, rassurés sur la bonne disponibilité 
de noix de cajou brute en Afrique de l’Ouest et inquiet pour les prix de vente des amandes de cajou, ont préféré ne 
pas renouveler tout de suite leurs commandes de noix de cajou brute ouest-africaine. 
 
C’est dans ces conditions que les prix ont continuellement chuté à partir de la mi-mai et jusqu’à la fin de la campagne 
dans toute la sous-région. Seule la zone Guinée-Bissau/Sénégal/Gambie a continué de recevoir des commandes 
importantes durant cette période en raison de l’excellente qualité de ses noix. 
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Evolution des prix bord-champ minima, maxima at moyens de la noix de cajou brute en Afrique de 
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Pour	les	producteurs
• Des	messages	écrits	(SMS)	ou	oraux	(envoyés	sur	
répondeurs	téléphoniques)

«	Cajou	:	Prix	élevés	attendus	en	février-mars	mais	risque	de	baisse	en	avril	car	
bonnes	récoltes.	Commencez	à	vendre	votre	anacarde	à	partir	de	700	F/kg	»

• Des	centres	d’appels	ou	serveurs	vocaux



Focus	sur	le	service	321	lancé	en	2019	au	Burkina	Faso

• Serveur vocal dédié aux filières sésame,
karité et cajou
Ø Informations accessibles en Français, Moré,
Dioula et Gulmencema => 80% des utilisateurs
privilégient le Moré et le Dioula

Ø 140 000 appels au total sur 2019 pour une
première année d’existence !
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Evolution	du	nombre	d’appels	mensuels



Quid	du	Sénégal	?
• n’kalô déjà actif via l’envoi de SMS « Push » (sur fonds propres) pendant les campagnes cajou et sésame
Ø Possibilité d’assurer ce service d’envoi de SMS pour n’importe quel projet souhaitant diffuser de l’information (agricole)
auprès de ses bénéficiaires au Sénégal (ou ailleurs en Afrique de l’Ouest) et ce, hors partenariat avec un opérateur

Ø Possibilité d’intégrer une nouvelle filière à la demande (ex oignon)

  Coopération Union Européenne – République de Côte d’Ivoire     

   

12 février 2014 - Numéro 13             contacts : noelkouable@yahoo.fr ; pricau@rongead.org                   www.ocpv.info

Carte des prix constatés par type d’oignon (origine) en Côte d’Ivoire et dans la Sous-région (FCFA/kg) 

 
Le marché de l’oignon est resté relativement stable cette semaine. Pendant que l’oignon du Burkina Faso 

continue d’approvisionner de façon importante les marchés et de maintenir des prix bas, l’oignon de la 

Hollande reste moins présent. 

 

 

BULLETIN SUR LE MARCHE DE L’OIGNON EN COTE D’IVOIRE 

LE MARCHE DE L’OIGNON EN COTE D’IVOIRE 

Savanes  
(Korhogo, Ouangolodougou) 

Burkina gros : 250-275 

Hollande gros : 240-280 

Niger gros : 260-290 

Baisse des Prix. Gros stocks d’oignon 

du Burkina 

Zanzan  
(Bondoukou, Bouna) 

Burkina gros: 310-360 

Hollande gros: 270-280 

Niger gros: 350-375 

Prix en baisse  de l’oignon du Niger, 

Prix en hausse de l’oignon du 

Burkina, prix stable de l’oignon de la 

Hollande bon stocks d’oignon de la 

sous-région, peu d’oignon de la 

Hollande  

Vallée du Bandama  
(Bouaké) 

Burkina gros : 266-276 

Hollande gros : 200 

Niger gros : 285 

Prix stable, stock faible de la 

Hollande, Bonne disponibilité de 

l’oignon du Burkina 

Woroba  
(Séguéla) 

Burkina gros : 350 

Hollande gros : 240-300 

Echalote semi gros: 600-700 

Oignon du Burkina abondant. 

Denguélé  
(Odienné) 

Hollande gros : 280-375 

Niger semi gros : 400 

Echalote Mali gros : 300-350 

Prix en  hausse, faible disponibilité 

de l’oignon du Niger 

Bas-Sassandra  
(San Pedro, Sassandra) 

Burkina gros : 290-350 

Hollande gros : 180-300 

Niger gros : 350-450 

Lacs  
(Yamoussoukro, Dimbokro) 

Hollande gros: 160-280 

Niger gros: 329 

Prix en baisse; faible disponibilité de 

l’oignon de la Hollande, stocks 

moyens de l’oignon du Niger  

Lagunes 
(Abidjan) 

Burkina gros  : 250 

Hollande gros : 120-200 

Niger gros : 250 

Prix en baisse ou stables, bonne 

disponibilité de l’oignon du Burkina 

Burkina Faso 
Local gros: 190-200 

Production locale 

importante, stocks élevés. 

Mali 
Echalote local gros: 250 

Hollande gros: 300-320 

Bonne production locale. 

Gôh Djiboua 
 (Gagnoa) 

Hollande gros: 300 

Niger gros: 330-350 

Tunisie  gros: 300-320 

Prix en hausse, bonne 

disponibilité de l’oignon de 

la Hollande, stocks moyens 

de l’oignon du Niger  

Sassandra-Marahoue  
(Daloa) 

Local gros : 295 

Burkina gros : 295-320 

Bon stocks d’oignons du Burkina, un 

peu d’oignon en provenance de 

Tingréla. 



Quid	du	Sénégal	?
• Discussions à mener avec les opérateurs téléphoniques pourdéployer le service au Sénégal

ØA commencer par la SONATEL déjà associée àMLOUMA



Quid	du	Sénégal	?
• Discussions à mener avec les opérateurs téléphoniques pourdéployer le service au Sénégal

ØA commencer par la SONATEL déjà associée àMLOUMA



Quels	impacts?
ØUne étude d’impact conduite en 2018 au
Sénégal a notamment montré que le service
touche les producteurs et les acteurs de la
filière à différents niveaux

ØEn moyenne, un récepteur de l’information
la rediffuse à 30 personnes autour de lui.

ØSelon les campagnes, le gain moyen par
producteur varie entre 16 000 et 100 000
FCFA/an par filière

ØNous estimons que le service fait gagner
chaque année entre 1 et 3 millions d’euros
aux petits producteurs abonnés. Sans
compter l’impact sur les autres acteurs de la
filière.

N’kalô

Meilleur	
pouvoir	de	

négociation	des	
individus	et	des	

groupes

Augmentation	
des	prix	

moyens	dans	les	
zones	de	diffusion	
même	pour	 les	non-

récepteurs

Economies	
logistiques	grâce	
à	des	négociations	
plus	rapides	et	
basées	sur	une	
compréhension	
commune	du	

marchéMeilleures	
stratégies	de	
stockage	avec	un	

étalement	des	
ventes	plus	adapté	
aux	tendances	du	

marché.

Amélioration	
de	la	

gouvernance	
des	Coopératives	et	
Groupements	de	
producteurs	et	

renforcement	de	la	
confiance	entre	les	

membres

Amélioration	
des	relations	
commerciales	

grâce	à	une	
compréhension	
commune	des	
marchés	et	une	
anticipation	des	

risques



Témoignages au	Sénégal (producteurs)



Témoignages au	Sénégal (OP)



Témoignages au	Sénégal (OP)



Témoignages au	Sénégal (tous acteurs confondus)

Etude	du	JPAL	Poverty Action	Lab (fondé	par	Esther	Duflo – Nobel	2019):	« Le	service	n’kalô tire	la	majorité	de	ses	
bénéfices	par	la	réflexion	qu’il	déclenche	chez	les	acteurs	sur	la	gestion	des	ventes.	Il	assure	un	revenu	plus	fiable	aux	

acteurs	en	les	dotant	de	réflexe	dans	leur	commercialisation	et	limite	les	tensions	et	méfiance	dans	les	filières »



Pour	en	savoir	plus…

www.nkalo.com

r.vaudry@nitidae.org
78	604	53	80



FAQ:	quelques	questions	qu’on	nous	pose	souvent…
• Comment n’kalô réussi à produire des infos sur 13 pays avec
seulement 18 analystes dont 5 bénévoles ?

ØC’est la force du réseau: nos analystes appellent chaque semaine des
dizaines d’acteurs de la filière (producteurs, commerçants, transporteurs,
transformateurs) dans toutes les zones de production pour avoir les
dernières nouvelles du marché et le point de vue des acteurs qui composent
la filière.
• Comment être sûr que votre informationest fiable?
ØLes informations sont recroisées en comparant différentes sources situées
dans différents endroits et travaillant à différents niveaux de la filière.
Même si elle n’est pas parfaitement exhaustive notre information prend en
compte la grande majorité des phénomènes qui affectent le marché à tout
moment (offre & demande mais aussi logistique, politique, météo, taux de
change, phénomènesmacroéconomiques, etc.)
• Pourquoi est-ce que votre information n’est pas réservée aux
producteurs?

ØParce que si les autres acteurs sont mal informés sur la situation du marché,
les négociations avec eux risquent d’être compliquées et les gains pour les
producteurs seront moindres même si ces derniers sont informés. Nous
croyons à des filières où les acteurs travaillent ensemble à optimiser leurs
revenus sur la base d’une information commune et transparente, pas à des
producteurs qui doivent s’opposer aux autres acteurs de la filière.

Zone 1 Zone	2

Source	A Source	B Source	C Source	D Bord-
champ

Source	E Source	F Source	G Source	H Gros

Source	I Source	J Source	K Source	L Export

Le	re-croisement	de	l’information



On	a	essayé	et	ça	n’a	pas	fonctionné…
• Les bases de données et réseaux sociaux de producteurs
ØSi de plus en plus d’agriculteurs africains utilisent Facebook ou WhatsApp pour communiquer et s’informer, ils
sont encore très minoritaires dans les zones rurales. Autant, utiliser ces solutions pour diffuser des informations
peut être intéressant pour toucher quelques producteurs, autant créer de nouvelles applications « ad hoc »
dédiées aux agriculteurs africains est une perte d’argent et de temps aujourd’hui.
• Les « market place » ou plateformesde mise en relation entre l’offre et la demande
ØAu-delà de la barrière technologique, obtenir les contacts d’un acheteur ou d’un vendeur sur une plateforme
dédiée à la commercialisation des produits agricoles ne permet pas de juger sa fiabilité est encore moins de
conclure un accord commercial. Dans le contexte des filières agricoles africaines où les risques commerciaux sont
majeurs (défauts contractuels, vols, identités fictives, recours aux tribunaux couteux et dangereux), imaginer que
les producteurs et les commerçants vont pouvoir nouer des contrats via des plateformes virtuelles c’est
complètement ignorer les conditions de fonctionnement des filières agricoles en Afrique de l’Ouest.
• Le conseil agronomique sur téléphone portable
ØLe téléphone portable est un excellent outil pour diffuser des informations sur les marchés, des prévisions
météos, des actualités agricoles voire des informations très génériques sur les normes de qualité et les bonnes
pratiques agricoles. Mais l’idée d’utiliser le téléphone portable comme outil de conseil agronomique nous semble
inadaptée. Le conseil agronomique pour avoir la moindre chance de succès doit être adapté à la parcelle, à
l’exploitation agricole, aux conditions agro-climatiques et à l’expérience de l’agriculteur. Le téléphone peut aider à
avoir accès à certaines informations utiles aux conseillers pour orienter les producteurs mais il ne peut que
diffuser des information simples, concises et généralisables alors que l’agronomie demande une analyse
complexe, expérimentale et individuelle des possibilités qui s’offrent au producteur.


