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SIDE EVENT # 2 : Plateformes digitales des données pour le secteur agricole et la 
typologie d’interventions en sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 
Lieu: MIDZAO   Temps: 9.00– 10.30 
Organisé par : Système régional d'analyse stratégique et de gestion de connaissances pour l’Afrique 
de l’Ouest (ReSAKSS-AO) 
Personne à contacter : Mbaye Yade ReSAKSS AO        
Email: m.yade@cgiar.org   
 

RESUME 
Ce side event permettra à l’équipe du ReSAKSS de faire la démonstration de deux plateformes digitales 

pour le secteur agricole. Il s’agit du eAtlas et eBiennial Review (eBR). 

Le ReSAKSS Country eAtlases (RCeA - atlas électroniques pour les pays du ReSAKSS) est un outil de 

cartographie basé sur les Systèmes d’information géographique (SIG), conçu pour appuyer la planification 

et la mise en œuvre de politiques et d’investissements fondés sur les évidences ainsi que les processus de 

revue inclusive des politiques et d’apprentissage dans les pays africains. En assurant un large accès à des 

données à toutes les catégories d’acteurs, il fournit une série de données en ligne. La plateforme est 

hautement interactive et dynamique, dotée d’outils de prétraitement standard et d’analyse de données 

essentielles. Il rassemble en une source unique, des données de très bonne qualité et assez désagrégées 

tirées d’une variété de domaines, nécessaires à la conception et au ciblage efficace des politiques. Depuis 

2016, le RCeA a mis en place 22 plateformes électroniques nationales en Afrique dont 10 en Afrique de 

l’Ouest. 

Le eBR, une plateforme digitale et interactive de données, est une toute nouvelle initiative, destinée à 

faciliter la collecte, l’analyse, l’accès aux données du BR ainsi que la gestion et les rapports aux niveaux 

national, régional et continental. Il s’agit d’un système de gestion de données plus intégré et relié aux 

niveaux national, régional et continental. 

Pour valoriser la multitude de données désagrégées déjà collectées et mises en ligne par les équipes 

nationales et accroître leur enthousiasme et leur engagement et ceux des différentes parties prenantes, 

le ReSAKSS, en collaboration avec une équipe de chercheurs du bureau d’IFPRI pour l’Afrique de l’Ouest 

et du Centre (IFPRI/WCA), a initié une étude sur la typologie des interventions en sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. L’étude porte sur le calcul des indicateurs à même de déterminer le profil des entités 

administratives par rapport (i) au potentiel de production alimentaire, (ii) a la production agricole, (iii) a 

la disponibilité alimentaire et (iv) a l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et de les comparer 

en vue d’identifier les obstacles à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. L’étude a déjà 

été menée dans 4 pays : Burkina Faso, Ghana, Kenya et Rwanda. Présentement, elle est en train d’être 

conduite dans sept de l’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal 

et le Togo.  

 

PROGRAMME 
Introduction (5 minutes) 
Mbaye Yade, Coordonnateur ReSAKSS AO  
 
Présentations:  
Mohamed Ahid, Développeur de site web, ReSAKSS/IFPRI 



 

2 
 

Demonstration de eAtlas (10 minutes) 
 
Mohamed Ahid, Développeur de site web, ReSAKSS/IFPRI 
Demonstration de eBR (10 minutes) 
 
Khadim Dia,  Analyste de recherche, IFPRI 
Présentation des résultats de l’étude dans les 4 premiers pays (15 minutes) 
 
Maurice Taondyandé, chargé du suivi-évaluation, ReSAKSS AO 
Présentation des résultats de l’étude en Afrique de l’Ouest (15 minutes) 
 
Q &R (30 minutes) 
 
Remarques finales (5 minutes) 
Mbaye Yade, Coordonnateur ReSAKSS AO 
  

 
 


