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Du Lundi 04 au Mercredi 06 Juin 2018, s’est tenu dans la salle de réunion
de l'Unité Régionale de Gestion du ProDAF/Maradi, l’atelier de formation
des agents collecteurs des données sur les flux transfrontaliers des
produits agro-pastoraux et tracasseries routières.
L’objectif principal poursuivi à travers cet atelier initié par le ProDAF en
collaboration avec le CILSSétait de renforcer les capacités techniques des
collecteurs des deux organisations partenaires (AcSSA et RBM) en vue
d’assainir les données des flux transfrontaliers et des tracasseries
routières.
De façon spécifique, il s’est agit de :
 Comprendre l’environnement du travail des agents collecteurs
 Dérouler la méthodologie de collecte ;
 Comprendre la mission, les compétences techniques et la qualité du
collecteur/enquêteur ;
 Comprendre le contenu des fiches de collecte et le mécanisme de
leur remplissage;
 Apprendre à produire des informations de qualité,
 Apprendre à traiter les données et de bien les transmettre.
L’atelier a regroupé Quarante (40) participants composés comme suit:








Les Experts du CILSS;
Les Cadres du ProDAF;
Les Assistants à la gouvernance routière;
Les Agents collecteurs et Superviseurs de l'ONG AcSSA;
Les Agents collecteurs de RBM;
Les agents collecteurs Miyetti Allah de MaiAdoua et Jibia du Nigeria.
(confère liste des participants en annexe).

Ainsi, après l’installation des participants, une Fatiha a été dite afin que
les travaux de l'atelier soient couronnés de succès. S'en est suivi les mots
introductifs de l'atelier prononcéspar le Coordonnateur de l'URGP ProDAF
de Maradiqui a rappelé la logique d'intervention du ProDAF en matière des

échanges transfrontaliers et remercié tous les participants pour avoir
répondu présent à cet atelier. Pour terminer il a souhaité plein succès aux
travaux tout en exhortant
les participants d'être attentifs aux
différentescommunications qui leur seront présentées afinqu'ilspuissent
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mener à bien leur mission de production de données de qualité sur les différents
Corridors.
Ensuite sont intervenus les motsdu Représentant du CILSS Mr
BrahimaCisséqui avait à son tour remercié tous les participants pour avoir
répondu présent et le ProDAF pour son initiative d'organiser un tel atelier.
A la fin de la cérémonie officielle,une brève suspension a été observée
pour permettre au Coordonnateur URGP ProDAF/Maradi de se retirer. Trois
Rapporteurs ont été désignés en l'occurrence de:
o Rapporteur principal: Mr Ali MahamanRouphaye, assistant en
charge de l'intégration régionale des échanges ProDAF/Tahoua ;
o Deux rapporteurs (Mr Hassimou Boubacar, assistant à la
gouvernance routière sur le Corridor K2M et Mr Idrissa Issa
Zakou Point focal CILSS au niveau d’AcSSA Zinder).
Les travaux de l’atelier se sont poursuivis avec les différentsexposés et
les échanges.
I.

Exposé sur la présentation sommaire du ProDAF
Cet exposé fait par l'Assistant Technique National en Intégration Régionale
des Echanges/ProDAF/CENAT Mr Zazouli Dan Tata,a porté sur les informations
générales du ProDAF en termes de :
-

-

Durée du programme, les différentes dates (de signature, d’entrée
en vigueur, les différents partenaires de mise en œuvre,date
d’achèvement et de clôture);
Composantes et les différentes activités structurantes, objectifs et
résultats attendus;
les trois Corridors d’intervention du ProDAFet le 2 eme point de son
exposé était sur la Contribution du ProDAF au renforcement des
échanges transfrontaliers entre le Niger et le Nigeria.

Cet exposé clair et synthétique a permis de rappeler aux participants le
contenu du ProDAF.

II.
Exposé sur le Module de formation au suivi et à la collecte
des données des flux transfrontaliers des produits vivriers et du
bétail
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Les différents

points développés à ce niveau parMr NgayeTordina, Expert

Analyste des Marchés du Programme Régional Appui Accès aux Marchés
(PRA/Marchés)se sont focalisés sur :

-

Objectifs et résultats attendus de l’atelier ;
Présentation de l’environnement Institutionnel (PRODAF /CILSS) ;
Rappel sur le dispositif de collecte des données sur les flux
transfrontaliers et les tracasseries routières ;
Quelques définitions sur le corridor, flux transfrontaliers, commerce
transfrontalier formel et informel, tracasseries routières, etc
Méthodologie et dispositif de collecte ;
Comment collecter les données/outils ;
Fiches de collecte flux des produits agricoles ;
Fiches de collecte données tracasseries.

L'essentiel des échanges et des débats ont concerné les points suivants:
-

-

-

Des
éclaircissements ont été
apportés
par
rapport au
positionnement des collecteurs sur le postes frontaliers et non sur
les grands marchés frontaliers ou transfrontaliers ;
Des nouveaux indicateurs à intégrer sur la fiche de collecte de
données sur les tracasseries routières comme le temps moyen d’
acheminement des marchandises pour des produits ciblés , le temps
moyen de traversée de la frontière et le cout moyen de transport
des produits ciblés ;
Bien catégoriser les animaux en fonction du poids et du prix
Bien standardiser les unités de mesure et types d'emballages des
produits agricoles.

La journée s'est terminée par une présentation de Mr Brahima CISSE sur
la liste des principaux produits sur lesquels la collecte des données se
réalise afin de permettre aux différents acteurs de constater les
manquements. L'objectif visé était de permettre à tous les participants
d'avoir une idée sur le poids réel des différents produits par rapport à
leurs emballages.
La deuxième journée de l'Atelier a été consacrée pour la phase terrain et
l'exposé sur le développement en perspectives d'un système de collecte
de données par tablettes.
La phase terrain à Maradi
Les participants de l'atelier ont visité le marché de Maradi pour s'accorder
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- Sur les unités de mesurelocales (UML) desproduits ;
- Sous quelle forme les produits sont acheminés au marché ;
- Sur le petit calibre et le grand calibre des produits comme la courge ;
- Les prix et coût de transport sur les différents produits ;
- Comparer les mesures de produits frais et sec ;
- Le nombre des tias dans les différents sacs ;
- Standardiser sur les types et les poids d'emballage des produits sur le
marché.
La phase terrain à SabonMachi
Arrivée à SabonMachi , l'équipe (Expert du CILSS, Cadres du ProDAF et
agents collecteurs de AcSSA et RBM) avait rendu une visite de courtoisie
au Maire de la commune afin de lui expliquer les tenants et aboutissants
de notre mission sur le terrain qui est surtout de rencontrer les acteurs du
commerce transfrontalier du bétail afin de requérir les entraves liés à ces
transactions (coût de transport) et Standardiser les prix des différents
animaux.
Dans l'après-midi, l'expert Brahima CISSE avait fait un exposé sur les
perspectives de collecte des données par tablettes qui est actuellement
expérimenté par les agents collecteurs de données sur le bétail. Il a
rappelé aussi que ces collectes de données seront faites par des
Smartphones militarisés et qui ont un captage des réseaux même à faible
débit. La présentation s'est axée sur les points suivants:
-

Présentation de la fenêtre de connexion ;
Menu pour aller à la collecte des données ;
Validation des données ;
Mise en relation des différents collecteurs et acteurs du commerce
transfrontalier à l'échelle internationale ;

La présentation a suscité deux interventions sur :
-

le faible débit de connexion que rencontre les collecteurs sur le lieu
de travail ;
L’absence totale du réseau au poste frontalier de GuidanKané de
Maradi.

La dernière présentation de la journée faite par Mr Kam Dieudonné a
été consacrée sur les insuffisances constatées sur la fiche tracasserie
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routière aux postes frontaliers. Cette présentation a permis à l’équipe
des experts de faire des propositions aux assistants afin de mener à
bien leur mission d’enquêteurs.

III Conclusion
L’atelier de formation a été un réel cadre d’échanges et de partages entre
les formateurs et les participants qui œuvrent tous pour la bonne réussite
de la collecte des données pour le développement du commerce
transfrontalier entre le Niger et le Nigeria. Cet atelier a montré combien
est important les échanges transfrontaliers pour le développement
économique des deux pays d’une part et d’autre part la source de revenu
pour

les

producteurs

agricoles.

Aussi,

les

informations

recueillies

permettront aux Etats d’avoir des données statistiques sur les différents
produits échangés sur ces corridors afin de prendre des décisions idoines
pour fluidifier le trafic.
IV. Recommandations

Au terme des travaux de l'atelier, les recommandations suivantesont été
formulées :

-

-

Chaque point focal d’AcSSA doit dresser la liste des différents
produits qui transitent sur les corridors, préciser les différents
emballages utilisés par produit et standardiser le poids des produits
en fonction de l’emballage,
Les agents collecteurs de RBM doivent trouver un consensus sur la
catégorisation des animaux qui sont trop âgés et dont le prix de
vente est très inférieur à la normale afind’être catégorisésdans la
classe des petits animaux.
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Fait à Maradi, le 06Juin 2018
L'Atelier
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