XAM SA MBAY

la plateforme qui connecte
les acteurs du monde agricole
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“Xam Sa Mbay”, un système
d’information utilisant la technologie web et mobile pour
faciliter
l’interaction
des
acteurs du monde agricole

“Xam Sa Mbay” est un système d’informations agricoles qui facilite l’interaction
entre l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur agricole, en favorisant la
réduction de l’asymétrie d’information entre les producteurs, les fournisseurs
d’intrants, les banques ou SFD, les acheteurs, les services techniques, etc.
Cette plateforme est conçue pour les acteurs des chaînes de valeur oignon et
niébé, dans un premier temps. Cependant, il compte à terme intégrer les acteurs
des chaînes de valeurs majeurs notamment le riz, la pomme de terre, l’acajou, le
maïs, la banane,le mil, le sésame, l’arachide, le fonion, ... en favorisant pour
l’ensemble des acteurs, l’accès à des services de conseils et des informations
utiles à une bonne prise de décision.

Ce qu’offre “Xam Sa Mbay” aux parties prenantes
Producteurs
• le développement d’une base de données des membres avec la possibilité d’enrôler tous des membres et
de centraliser la gestion et le suivi du fichier
• des informations sur les prix du marché des produits agricoles
• des informations pertinentes sur les intrants (semences et engrais) disponibles ainsi que leurs fournisseurs
• alertes météorologiques notamment sur les prévisions de pluie
• alertes sur les maladies et parasites pouvant affecter les cultures

Fournisseurs d’intrants
• une proposition de leurs offres de services et de produits aux organisations de producteurs et à leurs membres
• une possibilité d’envoyer leurs offres de service aux producteurs
• la vente des intrants aux acteurs demandeurs

Banques / SFD
• une opportunité d’enrôler l'ensemble des agences et des points de services
• un suivi du recouvrement des crédits
• la possibilité de proposition des services et produits financiers aux producteurs, aux acheteurs, aux fournisseurs
d'intrants, etc...
• un accès aux besoins financiers exprimés par les acteurs

Services techniques et d’encadrement
• un monitoring de la disponibilité des matériels et intrants agricoles en temps réel
• une diffusion des informations et conseils aux producteurs
• un accès aux informations sur les volumes de commercialisation disponibles dans les différents bassins de
production

Acheteurs
• une connaissance des prix des produits bord champ
• une maîtrise de la disponibilité des stocks au niveau des différentes zones ou bassins de production
• un accès à des produits agricoles aux meilleurs prix

