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Aperu
Identification
ID
NER-INS-PRODEX-2012-V1.0

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Version 1.0: C'est une enqute ponctuelle et la version contient les donnes apures utilise pour la production du rapport final
de l'enqute

DATE DE PRODUCTION
2012-11-28

Aperu
RSUM
L'objectif principal de cette tude est de collecter et de fournir les donnes de base permettant d'assurer l'valuation des
rsultats obtenus par le projet dans le cadre du renforcement des capacits des associations des producteurs sur la comptitivit
des filires ainsi que l'amlioration du niveau de vie des populations cibles.
Les objectifs spcifiques sont les suivants :
laborer la base de sondage partir des donnes collectes par les Agences d'Excution (AGEX) des filires et qui portent sur les
O.P.F ;
piloter, amender et finaliser les questionnaires (O.P.F et mnages), en se basant sur les exemplaires fournis par l'quipe
d'valuation d'impact du PRODEX ;
recruter et former des enquteurs ;
concevoir un dispositif matriel et humain de collecte de donnes de trs bonne qualit auprs des OPF et mnages chantillons ;
assurer la double saisie des donnes collectes ;
fournir une base de donnes (brutes, non analyses) l'unit d'valuation de la Banque mondiale et du PRODEX ;
analyser sommairement les donnes (la base brute est fournir ainsi qu'une analyse descriptive des donnes collectes) et faire
parvenir les rsultats la Banque Mondiale et au PRODEX.
Les principaux rsultats obtenus de cette enqute sont :
1. une base de sondage partir des donnes collectes par les AGEX est labore;
2. les outils de collecte de donnes dont notamment des questionnaires, manuels, etc. sont amends et tests ;
3. une base de donnes saisie et apure est disponible ;
4. un rapport d'enqute qui documente la mthodologie de collecte, de saisie et de traitement des donnes est disponible ;
5. un rapport prsentant une analyse des donnes collectes est disponible.
TYPE DE DONNES
Donnes chantillones [ssd]
UNITS D'ANALYSE
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L'unit d'analyse de cette tude comprend:
les organisations des professionnelles des filires (OPF) et leurs mnages

Champ
NOTES
L'enqute OPF:
- Taille des OPF
- Caractristiques des prsidents d'OPF
- Bases juridiques et outils de gestion des OPF
- Disponibilit de ressources matrielles et financires au niveau des OPF
- Partenariats externes des OPF
L'Enqute Mnage:
- Caractristique des mnages des membres des OPF
- Production agricole des mnages
- Utilisation des semences par les mnages des membres des OPF
- Utilisation d'engrais
- Problme d'eau affectant la production
- Pratique d'irrigation au cours de la dernire saison pluvieuse
- Accompagnement la production de la dernire saison pluvieuse
- Stockage et conservation produits vgtaux
- Transformation des produits agricoles
- Vente de la production vgtale du mnage au cours des 12 derniers mois
- Production animale des mnages
- Vente de la production animale
- Accs l'assistance financire
- Accs au crdit
- Bien tre subjectif des mnages
TOPICS
Sujet

Taxonomie URI

ECONOMIE [1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Production agricole, forestire et rurale [2.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Systmes juridiques [5.3]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Formation continue [6.4]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common
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KEYWORDS
OPF, PRODEX, AGEX, Organisations des Professionnels de Filire

Couverture
COUVERTURE GOGRAPHIQUE
Nationale
GEOGRAPHIC UNIT
Rgion
UNIVERS
L'enqute PRODEX est une enqute d'envergure nationale auprs des Organisations des Professionnels de Filire (OPF) et des
membres de leurs mnages.
C'est donc une enqute deux degrs d'chantillonnage.
Le premier degr est constitu par la liste des OPF chantillons dont la base de sondage est le nombre d'OPF ligibles par rgion
et par filire principale labore par le PRODEX.
Le second degr d'chantillons est constitu par les mnages.

Producteurs et sponsors
INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Nom

Affiliation

Institut National de la Statistique

Ministre des Finances

AUTRE(S) PRODUCTEUR(S)
Nom

Affiliation

Rle

PRODEX
FINANCEMENT
Nom

Abbrviation

Rle

Banque Mondiale

WB

Financement de l'Etude

AUTRES REMERCIEMENTS
Nom

Affiliation

Rle

PRODEX

Assistance technique

Production des mtadonnes
MTADONNES PRODUITES PAR
Nom

Abbrviation Affiliation

Souley NABADE
Institut National de la Statistique

Rle

Institut National de la Statistique Ralisation de l'archive
INS

Ministres des Finances

Validation de l'tude

DATE DE LA PRODUCTION DES MTADONNES
2014-04-28
VERSION DU DOCUMENT DDI
Version 1.0 (Avril 2014): Documentation d'origine aprs publication des donnes
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ID DU DOCUMENT DDI
DDI-NER-INS-PRODEX-2012-V1.0
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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
L'enqute PRODEX est une enqute d'envergure nationale auprs des Organisations des Professionnels de Filire (OPF) et des
membres de leurs mnages. C'est donc une enqute deux degrs d'chantillonnage. Le premier degr est constitu par la liste des
OPF chantillons dont la base de sondage est le nombre d'OPF ligibles par rgion et par filire principale labore par le PRODEX.
Au total 499 OPF de trois principales filires ont fait objet de cette enqute : oignon (183 OPF), nib (76 OPF) et
Btail-Viande-Peaux et Cuirs (239 OPF). S'il ya un remplacement d'OPF faire au cours de la collecte, celui-ci ne peut se faire
qu' l'intrieur de la mme filire. Ainsi une liste de remplacement avait accompagn celle des OPF tires.
Le second degr d'chantillons est constitu par les mnages. Ainsi, 8 mnages des membres de chaque OPF chantillon ont t tirs
et enqutes.
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Questionnaires
Aperu
La dmarche adopte dans cette enqute consiste collecter des informations auprs des OPF et des mnages des membres des
OPF chantillons.
Dans ce cadre deux (2) instruments de collecte ont t utiliss :
- un questionnaire OPF ;
- un questionnaire mnage.
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
2012-08-20

Fin
2012-09-18

Cycle
N/A

Fin
2012-08-20

Cycle
N/A

Priode
Dbut
2011-01-01

Mode de collecte de donnes
Interview face face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
La collecte de l'enqute a eu lieu du 20 aot au 18 septembre 2012 dans les huit rgions du Niger. Dix huit (18) quipes de cinq
(5) membres chacune compose d'un chef d'quipe, de trois (3) enquteurs, d'un agent de saisie et d'un chauffeur) ont
parcouru l'ensemble des OPF chantillon. En outre quatre quipes de supervision rparties selon quatre axes ont accompagn
ces diffrentes quipes sur le terrain pendant huit (8) jours afin de s'assurer du respect des consignes donnes lors de la
formation et aussi parer aux ventuels problmes imposs par le terrain. Il s'agissait ainsi de se rendre compte de l'tat
d'avancement de la collecte des donnes sur le terrain.

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Institut National de la Statistique

INS

Ministre des Finances

SUPERVISION
une mission de supervision de l'enqute de rfrence dans le cadre de l'valuation d'impact du Projet de Dveloppement des
Exportations et des marchs Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) compose d'un staticien et un informaticien a t organie sur
quatre axes:
Axe Tahoua - Agadez
Axe Maradi - Zinder - Diffa
Axe Tahoua- Maradi - Dosso
Axe Niamey - Tillabri.
Les objectifs de la mission taient de :
- se rendre compte de l'tat d'avancement de la collecte des donnes sur le terrain;
- Contrler des questionnaires remplis par les agents enquteurs ;
- vrifier si les instructions donnes lors de la formation sont respectes notamment sur le remplissage des questionnaires et la
saisie des donns ;
- relever les difficults et les problmes rencontrs au cours de la collecte, la saisie et partager s'il y a lieu ces problmes avec les
autres quipes de supervision et du niveau central.
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Traitements des donnes
Edition des donnes
L'apurement des donnes est une tape ncessaire dans le droulement d'une enqute. Il permet de corriger certaines
incohrences constates aprs la saisie. Ces incohrences sont gnralement dues soit aux erreurs de saisie et de ressaisie, soit
aux erreurs de remplissage des questionnaires par les agents enquteurs.
Cette opration a consist vrifier la cohrence de certaines donnes saisies partir des questionnaires remplis sur le terrain. C'est
donc le fichier issu de cet apurement qui a permis de procder l'analyse des donnes issues de cette enqute.
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Evaluation des donnes
Estimation des erreurs d'chantillonnage
Aucune information disponible

Autres types d'valuation des donnes
Non disponible
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