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1-CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel
(P2RS) est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Gouvernent du Niger.
Ce programme vise à contribuer à l’éradication des crises alimentaires et nutritionnelles au Sahel à
l’horizon 2032, notamment par :
 La réduction de la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
 L’accroissement sur une base durable de la productivité et des productions agro-sylvo-pastorales et
halieutiques par le développement des infrastructures propres à rendre ces productions moins
dépendantes des aléas climatiques.
Dans le cadre de sa mise en œuvre, le P2RS en sa Composante B : Développement des chaines de valeur et
des marchés régionaux a prévu d’appuyer le SIMA et le SIMB à concevoir un dispositif complémentaire
de collecte et de dissémination de données et d’information dans les communes de sa zone
d’intervention.
Cet appui s’inscrit dans le cadre d’une convention entre le P2RS et les Systèmes d'Information des
Marchés nationaux pour garantir la pérennité du système après le projet, assurer le transfert de
compétences. Face à leurs expériences en matière de suivi et d'analyse des marchés, le cadre de
partenariat a prévu la conception d’un dispositif complémentaire de collecte et de dissémination de
données et d’information dans la zone du projet.
Cet accord de partenariat est signé envie d’accompagner le projet pour la mise en œuvre des activités de la
sous composante accès aux marchés. C’est dans ce sens que le SIM Bétail a conduit une mission
d’identification au niveau de six (06) marchés à bétail.
Suite à cette mission d’identification, un atelier de formation des enquêteurs et contrôleurs sur les
méthodes et techniques, de collecte des données sur les marchés à bétail.
Objectifs de la formation
 L’objectif de l’atelier est de « Former les
enquêteurs et contrôleurs sur la méthodologie
de suivi des marchés à bétail »

Résultats attendus
 La méthodologie de collecte des données est
présentée aux agents enquêteurs ;
 Les Nouveaux marchés identifiés ont intégré le
SIMB grâce au financement du P2RS ;
 Le SIM2G est présenté aux agents contrôleurs et
enquêteurs ;
 La méthodologie de saisie avec l’application mobile
de collecte des données sur les bétails est
présentée aux agents enquêteurs et contrôleurs;
 Les agents enquêteurs connaissent et maîtrisent
les mécanismes de collecte et de transmission des

données avec l’application mobile;

Stratégie : La Formations s’est déroulée en deux jours à savoir des :
 Séances théoriques sur la méthodologie de collecte des données ;
 Séances pratiques sur l'application mobile de la collecte de données sur les marchés à bétail.
Documents de travail des formateurs
 Un chronogramme de travail;
 Diapo de présentation du dispositif SIMB et des objectifs et résultats attendus ;
 Diapo de présentation de la méthodologie de collecte des données;
 Diapo de présentation des questionnaires de collecte des données;
 Diapo de présentation sur les races animales;
 Diapo sur les qualités et rôles des enquêteurs et contrôleurs;
 Le matériel didactiques nécessaires et les outils de collecte des données ;
 Diapo de présentation du SIM2G ;
 Diapo de présentation sur l’application mobile de collecte de données sur le bétail.
Introduction
Du 09 au 12 Avril 2019, l’équipe centrale a procédé à la formation des contrôleurs et agent enquêteurs de marchés
à bétail de la zone d'intervention du P2RS sur la méthodologie de collecte du SIM Bétail et l’application mobile sur la
collecte de donnée sur les marchés à bétail à Dosso.
Déroulement des travaux
Le démarrage des travaux est précédé d’une Fatiha suivie du mot de bienvenue et du discours d’ouverture par le
Régisseur du SIM Bétail qui dans ses interventions a toujours situé le contexte et l’importance de la formation des
agents du dispositif avant d’inviter les participants à une participation active pour l’atteinte des résultats attendus.
La 1ère Journée : Elle a été consacrée à la formation théorique des participants sur : la méthodologie SIM Bétail et la
méthodologie de collecte avec les NTIC.
Après la présentation du dispositif, les résultats attendus de l'atelier et le partenariat du SIM Bétail avec le P2RS, les
travaux se sont déroulés en deux phases à savoir:

- 1) Une phase sur la méthodologie SIM Bétail: Cette phase a porté sur la présentation de la méthodologie de
collecte des données en deux (02) séquences qui sont:
Séquence 1: introduction
Elle a porté sur le fonctionnement du dispositif SIMB; la présentation du P2RS et son partenariat avec le SIMB ainsi
que les rôles et responsabilités des contrôleurs et agents enquêteurs et des questionnaires de collecte des données
(dans sa forme et dans le fond). Ceci a permis de passer en revue rubrique par rubrique les types de données qu’il
faut collecter.
Séquence 2 : La présentation de la méthodologie de collecte des données.
C’est la phase de présentation détaillée des données et de la technique de collecte de transmission et la diffusion
des informations et les perspectives. Il s’agit des volumes de l’offre et de la demande intérieure et extérieure du
bétail ; les frais de convoyage ; la production et le coût de la viande par espèce; les prix du bétail sur pied et les
sous-produits d’élevage; les prix des céréales de base et les intrants d’élevage ainsi que les informations

qualitatives.
Il faut noter que les différents points cités si haut ont été présentés par séquences avec des exercices à l'appui.
Après chaque présentation des débats très enrichissants ont eu lieu.
En retour, les formateurs ont selon les cas, apporté aux enquêteurs les éclaircissements nécessaires et/ou démontré
la pertinence de toutes les informations à collecter.

2) La phase d'Initiation: Cette phase a porté sur la présentation : du Système d’Information sur les marchés de
deuxième Génération (SIM2G) et l’application mobile de collecte de données sur les marchés à bétail en deux
séquences qui sont:
Séquence 1 : Présentation du SIM2G
Elle a porté sur la présentation du : SIM2G, site web, la plateforme et les autres applications. Il s’agit de présenter
aux participants l’importance et les avantages du SIM2G.
Séquence 2 : Application mobile sur la collecte de donnée sur les marchés à bétail
Cette séquence est beaucoup plus pratique que théorique et a passé de l’installation de l’application sur les
smartphones à la visualisation des données sur la plateforme SIM Bétail. Pour mener à bien cette activité il a été
demandé aux agents enquêteurs de venir avec leurs derniers questionnaires. Il faut signaler qu’après l’installation
de l’application par les participants ils se sont inscrits pour pouvoir avoir accès au système. Une fois leurs comptes
validés ils ont procédés à la saisie des données.
En effet les différentes types d’utilisateurs de l’application mobile à savoirs les administrateurs, les superviseurs et
les collecteurs ainsi que leurs rôles et responsabilités ont été présentées.
2ème journée : La deuxième journée a été consacrée entièrement aux travaux pratiques sur la saisie des données
avec l’application.
Il a été demandé aux participants de travailler en équipe. En effet chaque contrôleur a travaillé avec ses enquêteurs
sur l’application. Cela va leur permettre de se familiariser avec l’application et de détecter ses insuffisances
techniques et de proposer des solutions. Pour faciliter l’appui à distance des agents enquêteurs et contrôleurs un
groupe Whatsapp a été créé et la présentation sur l’utilisation de l’application mobile a été partagé sous forme
image.
A l'issue des résultats des travaux pratiques, quelques insuffisances ont été signalées (voir tableau 1 en annexe).
Il est conseillé aux agents enquêteurs de la patience pour un début et surtout, d’adopter vis-à-vis des acteurs
des marchés, une bonne méthode d’approche afin de faciliter leur intégration et assurer une bonne collecte
des données dans le milieu.
Conclusion
A l’issue de cet atelier dix (10) agents contrôleurs (04 dont une femme) et enquêteurs (06) ont été
formés. Il faut noter que les stagiaires ont suivi la formation avec beaucoup d'intérêts. Ce qui a permis
de faire la pratique sans difficultés comme en témoignent leur participation active et la qualité des
résultats de la pratique sur l’application mobile.
Ce qui permet d’affirmer qu’ils sont désormais aptes à assurer la collecte des données sur les marchés
dont ils ont la charge. Il reste que cet acquis doit être consolidé à travers les missions de supervision
Régionales et nationales.

Rapport financier
DESIGNATIONS
1-Transport participants (aller/retour)

Prévus
180.000

Dépensé
196.000

Ecart
-16.000

2-Location salle 2 jours
3-Pause-Café (15 p* 2 jours)
4-Pause Déjeuner (15 p*2 jours)
5-Déplacement enquêteurs et contrôleurs
(9 *3 nuitées)

100.000
75.000
150.000
540.000

100.000
75.000
150.000
600.000

0
0
0
-60.000

6-Hébergement enquêteurs et contrôleurs
(9 p*3 nuitées)
7-demi-journées participants enquêteurs
et contrôleurs (9*1/2)

675.000

750.000

-75.000

63.000

70.000

-7.000

8-Déplacement Formateur Equipe centrale
(3 cadres*3 jours)

180.000

120.000

60.000

9-Déplacement chauffeurs équipe centrale
(1 chauffeur * 3 jours)
10-Hébergement Equipe centrale
(3 cadres*3 nuitées)
11-Hébergement chauffeurs équipe centrale
(1 chauffeurs* 3 nuitées)
12-demi-journée Cadres Equipe centrale

21.000

21.000

0

225.000

150.000

75.000

37.500

37.500

0

21.000

14.000

7 000

13-demi-journée Chauffeurs Equipe centrale
14-Carburant véhicules, Aller (657 km)
15-Carburant véhicules complémentaires (2)
visite
Marchévéhicules
Mokko (Pratique
terrain)
16-Entretien
Equipe centrale
17-demi-journée Chauffeurs pratique terrain
18 Kits participants
19 reprographies
Total

3.000
69.940
21520
70.000
6.000
150.000
50.000
2.637.960

3.000
75.460
0
70.000
0
150.000
50.000
2.631.960

0
-5.520
21.520
0
6.000
0
0
6.000

Observation
Augmentation d’un
contrôleur

Ajout d’un contrôleur

Diminution d’un formateur
du niveau central

Diminution d’un formateur
du niveau central

Diminution d’un formateur
du niveau central

Arrête le présent budget à la somme de Deux millions Six Cent Trente Un Mille Neuf cent Soixante francs
(2 631 960) FCFA
Le Coordonnateur du SIM Bétail
Dr ATTE Issa

Annexe
Tableau 1 : Insuffisances et proposition de solution pour améliorer l’application mobile
Insuffisances sur le formulaire
Solutions
1. Poids n’est pas collecté pour les espèces suivantes : des
Pour le formulaire SIM Bétail Niger se conformer au questionnaire
camelins, asins, équins, vache, génisse, veau, velle et volaille ce Hebdomadaire du SIM Bétail Niger
qui ne permet pas de valider la saisie par l’enquêteur
2. Pour les équins et les asins : le poids, l’état et la race ne sont pas
collecter ce qui bloque la validation de saisie par l’enquêteur

Masquer ces cellules

3. Les COPF Superviseurs n’ont pas la possibilité de modifier ou
renvoyer à un enquêteur un formulaire non validé pour des
corrections
4. Problème source d’énergie pour charger les smartphones

Permettre aux COPF Superviseur de corriger avant de valider

5. Tranche d’âges, Etat d’embonpoint ne sont pas collectés pour la
volaille qui bloquer la validation de la saisie des volailles

Masquer les cellules tranche d’âge et l’état d’embonpoint pour la
volaille

6. Les cellules : Sélectionner type de bétail et Sélectionner Bétail
prête confusion pour les enquêteurs

Sélectionner Espèce au lieu de type de bétail
Sélectionner catégorie au lieu de bétail
Ajouter une cellule race
Prix moyen par catégorie à la place de relevé

7. Relevé : Nombre de relevé prête à confusion

Prévoir des Power Bank pour la recharge des smartphones

Tableau N°2 : Liste des Marchés et des agents enquêteurs
Numéro

TOTAL

Département

Commune

Marchés

Noms

1

Région
Agadez

Aderbisnat

Aderbisnat

Aderbisnat

Mahamadou

2

Dosso

3

Tahoua

4

Maradi

Dosso
Bagaroua
Tchintabraden
Dakoro
Bermo
6

Mokko
Bagaroua
Kao
Dakoro
Bermo
6

Batako
Chanyassou
Kao
Dakoro
Wouroussena
6

Boubacar
Mamane
Issa
Adamou
Issoufou

4

Image 1 : Interface de l’application

Image d’un marché à bétail à la place
des sacs et des légumes
Prix moyen des animaux au lieu de
Bovins

Prénoms
Allassan
Bello
Abdou
Boubacar
Abdou
Moussa
6

Image 2 : Accueil
1. Sélectionner Espèce au lieu de type de bétail
2. Ajouter un onglet Sélectionner Catégorie NB : les espèces sont réparties en catégorie
et les prix sont collectés par catégorie et non par espèce ;
3. On laisse tranche d’âge
4. Prix moyen au lieu de relevé

