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:Centre technique de coopération agricole et rurale
:Confédération Nationale des Producteurs agricoles du Congo
Fédération des Organisations paysannes de Kwilu  Maindombe
:Global System for Mobile Communications
:Menages agricoles
:Nouvelles technologies de l'information et de la communication
:Président du Conseil d’Administration
:Programme d’appui à la structuration , au Plaidoyer et à la Professionnalisation des
Producteurs Agricoles Familiaux Organisés en Republique Democratique du Congo
:République Democratique du Congo
:Système d’Information sur les marchés agricoles
:Short Message Service

ACRONYMES

CTA
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GSM
M.A
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RDC
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SMS
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PRESENTATION

Les producteurs agricoles famil iaux membres de la
CONAPAC sont les plus souvent confrontés au défi de
commercialisation de leurs productions agricoles. Un fossé
béant prend invraisemblablement place entre les
producteurs agricoles familiaux  et les espaces
d'écoulement de leurs produits. L'absence ou le mauvais
état des routes de desserte agricole vient également élargir
ce fossé  qui les sépare des marchés et les clouent à jamais
dans la pauvreté. Pis, ceux qui profitent d'une plus grande
marge sur le travail de la terre ne sont pas les producteurs
mais les commerçants ou les intermédiaires.

Les NTIC sont venues proposer des alternatives pour réduire
ce fossé et redonner ainsi l'espoir à des milliers des paysans
qui découvrent les avantages de la digitalisation. Grâce au
téléphone, les producteurs familiaux ont amélioré  leurs
façons de travailler. L'information sur le climat, les prix des
produits agricoles, sur les marchés et certains conseils sur
les pratiques culturales, leur procure une gamme de facilités
pour mieux gérer et programmer leur travail.
Aujourd'hui,  l'on parle de plus en plus de SIMA ou Système
d'Information sur les Marchés Agricoles. Le SIMA alimente
les différents acteurs des chaînes de commercialisation des
produits agricoles, et en priorité les producteurs,  à travers
des informations disponibles, actualisées, opportunes,
fiables et exactes.

Afin de contribuer à la gestion du savoir sur les systèmes
d'information des marchés agricoles dans le mouvement
paysan congolais,  la CONAPAC a pris l'initiative de produire
ce Guide méthodologique à l'intention de ses membres et
d'autres utilisateurs en général.
Ce matériel de consultation à l'intention des utilisateurs, des
producteurs, des acteurs de vente en gros et au détail, a été

SIMA: une  meilleure pratique
susceptible de contribuer à
l'amélioration des conditions de
vie des producteurs agricoles

Methusalem Paluku Mivimba
PCA de la CONAPAC
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mis au point avec l'aide de Caritas International
Belgique, dans le cadre du programme PASPOR.
Ce guide méthodologique est un outil simplifié de
référence  qui montre les différentes étapes de  mise
en œuvre d'un outil SIMA pour l 'amélioration des
conditions de vie des  producteurs agricoles familiaux
Ce guide méthodologique s'est abreuvé à la source
d'une expérience, celle réalisée à la base par la
Faitière des Organisations paysannes du Kwilu,
Kwango et  Maï Ndombe (FOPAKKM) dans le cadre
de l'objectif 6 du Programme d'appui à la structuration,
au plaidoyer et à la professionnal isation des
producteurs agricoles familiaux organises en
République Démocratique du Congo " PASPOR " qui
stipule :  " La CONAPAC et ses membres provinciaux
assurent la circulation de l'information pertinente et
fiable entre les différents niveaux local, provincial et
national ".
Et pour cela, nous adressons nos félicitations à la
FOPAKKM qui a montré, à travers la mise en œuvre
de ce projet pilote, l 'abnégation et la hargne des
producteurs agricoles à la base, de quitter les abysses
du sous-développement en apprivoisant avec
dextérité le téléphone et l'ordinateur qui sont les outils
les importants pour le SIMA.

Nous remercions vivement les membres de
L'ALLIANCE AGRICONGO  pour leur sollicitude vis-à-
vis de la CONAPAC, une institution qu'i ls portent
depuis les fonts baptismaux jusqu'à ce jour avec un
souci flagrant de faire de cette faitière nationale, un
mouvement fort et organisé, bref un acteur des plus
pertinents et des plus écoutés dans le débat pour le
développement de l'agriculture  en RDC.

Nous remercions également Caritas International
Belgique pour son appui pour la matérialisation de ce
projet pilote. Notre souhait est que l'expérience de la
FOPAKKM demeure une des meilleures pratiques
susceptible de contribuer à l'amélioration des
conditions de vie des paysans producteurs membres
de la CONAPAC.

METHUSALEM PALUKU MIVIMBA
PCA CONAPAC



La Confédération Nationale des
Producteurs Agricoles du Congo
(CONAPAC) est une association
sans but lucratif, apolitique et non
confessionnelle, créée
conformément à la Loi n°004/2001
du 21 juillet 2001. Elle a comme
vision de contribuer à l’avènement
d’un « monde paysan solidaire,
professionnel et prospère».
Plateforme nationale , la CONAPAC
rassemble en son sein les
Fédérations provinciales des
producteurs agricoles.Ces
structures sont composées des
Unions des Organisations
paysannes qui, à leur tour,
regroupent des Organisations
Paysannes de base et des
coopératives primaires dont les
membres sont des paysans
exerçant des activités agricoles au
niveau local. La CONAPAC réunit
plus de 500.000 ménages et donc,
plus ou moins 3 millions de
membres pris individuellement. Sa
mission est de représenter et
défendre tant au niveau national
qu’international, les intérêts des
producteurs agricoles familiaux
congolais afin de leur permettre de
participer activement à la vie de la
société et de s’y épanouir.
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INTRODUCTION

La circulation de l'information au sein du réseau CONAPAC a
toujours été un défi majeur pour l'éclosion d'un véritable mouvement
paysan en RDC. Le progrès des NTIC permettent de rapprocher les
uns des autres. Le SIMA est le meilleur outil pour faire tomber les
murs étanches.

Ce guide servira d'outil de référence pour
toute organisation des producteurs
agricoles  qui voudra bien installer en son
sein un lien presque atavique entre ses
membres afin que ceux-ci soient unis et
reliés autour des objectifs bien définis et
partagés par tous. Ce guide propose un
cheminement pas à pas pour la mise en
place d'un système d'information digitalisé
susceptible de permettre une amélioration
des conditions de travail et de vie des
producteurs agricoles familiaux.

A quoi sert ce  guide ? A qui s’adresse  ce  guide ?

Comment   a  t-on developpé
ce  guide ?

De  qelle façon utiliser  ce  guide ?

Ce guide a été d'abord conçu à
l'intention des organisations
paysannes, unions des producteurs
agricoles et fédérations provinciales
membres de la Confédération
nationale des producteurs agricoles
du Congo. Toujours est-il que d'autres
regroupements paysans peuvent en
faire usage pour le bien de la
communauté.

Ce guide s'est nourri, dans un premier
temps,  de différentes approches et
expériences partagées lors des
rencontres PASPOR au niveau
national. Des réunions entre CONAPAC
et Caritas international ont permis de
dégager un modèle moins couteux mais
fiable, lequel a été contextualisé et
développé en pilote, dans la province
du Kwilu,  par la Fédération des
Organisations des producteurs
agricoles du Kwilu -Maindombe
(FOPAKM).

Ce guide est un véritable document de
référence pour les organisations
paysannes qui veulent bien mettre en
place un Système d'information sur les
marchés agricoles (SIMA).

4
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II.PRESENTATION GENERALE DU SIMA

.

DEFINITION
Le SIMA est tout d'abord mis en place pour informer les producteurs sur les prix des marchés afin de
leur offrir plus de possibilité de vente de leur produite et d'accroître leur pouvoir de négociation avec les
acheteurs potentiels de leurs produits
Ce système implique un ensemble structuré de plusieurs unités interdépendantes qui permet de recueillir,
traiter, analyser et diffuser l'information sur la situation et les dynamiques des marchés agricoles afin de
(i) de contribuer à l'amélioration des revenus des producteurs issus de la commercialisation de leurs
produits agricoles. (ii) d'améliorer les politiques publiques à travers le renforcement d'une sensibilisation
des réalités du marché, iii) d'accroitre la transparence du marché et, par cette voie, de mener à une
répartition plus juste et plus efficace des ressources.
Les informations du SIMA peuvent être utilisées par les agriculteurs pour guider leurs décisions de
productions et de commercialisation : Choix du produit ou de la spéculation, des quantités à produire et
à vendre, de la période et du marché de vente sur la base des informations de marché, et ainsi réduire
les risques dans la vente de leurs produits et accroître leurs recettes de vente. En outre, comme la
puissance du marché de petit agriculteur est entravée par le manque d'information sur les niveaux des
prix et les changements à des points différents de la chaine de commercialisation, le renforcement de
l'accès à l'information pour les petits paysans peut améliorer la position de négociation des agriculteurs.

IMPORTANCE DU SIMA

L'information sur le marché est donc importante pour ceux qui prennent les décisions, non seulement
du point de vue de l'offre, mais aussi de la demande, et pour les producteurs et les acheteurs des
produits qui ont aussi besoin de recevoir une information opportune afin de prendre les meilleures
décisions au moment de l'achat.
L'information sur le marché permet une plus grande transparence dans les transactions entre acheteurs
et vendeurs, mieux informés sur les différentes options existantes.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS
Les avantages prévus pour les utilisateurs d'un SIMA sont
les suivants :
1. Disposer d'informations de qualité sur leur marché à temps
opportun et d'une manière régulière.
2. Prendre des décisions en connaissance de cause.
3. Planifier la production et la commercialisation.
4. S'orienter vers des bonnes pratiques de gestion du savoir.
Enfin, le but est que les différents utilisateurs puissent, à l'aide
de l'information disponible, améliorer la rentabilité de leurs
affaires.

DEFIS
Que l'information collectée soit traités
et diffusée à temps auprès de ces
cibles afin de maintenir la pertinence
du SIMA ;
Que l'information puisse atteindre, à
travers, ses canaux de diffusion, la
cible, quelle que soit sa localisation ;
Que le SIMA s'adapte à la fluctuation
des prix et autres informations des
marchés pour diffuser des
informations fiables.
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Le SIMA est un service d'informations sur les prix et les opportunités des
marchés agricoles offert à des clients. La prestation offerte consiste à rendre
disponible des informations utiles et à temps opportun à des clients.

Il peut se limiter à satisfaire les besoins en informations des membres d'une
fédération paysanne  en vue de les aider à mieux vendre leurs productions
agricoles. C'est donc un service social rendu aux bénéficiaires.

Mais il faut reconnaitre qu'en rendant ce service,  des charges multiples et
d'autres contraintes  peuvent subvenir et alourdir la machine au point
d'assener un coup  d'arrêt au projet. Il serait donc urgent à ce stade de donner
au SIMA une portée entrepreneuriale soutenue par des stratégies de marketing
bien définies. Ceci est donc possible dès lors qu'on a mesuré le coût d'accès
aux propositions de valeur par segment de clientèle en fonction de leurs
capacités financières et de leurs besoins dans l'accès à l'information ainsi
que d'autres sources de revenu.

Migrer d'un SIMA social vers un SIMA entrepreneurial assure la durabilité du
projet et apporte des revenus additionnels à l'organisation

Deux modèles : un SIMA social et
un SIMA entrepreneurial
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Pour son fonctionnement, le SIMA se met en place en  quatre
phases essentielles : l'étude de faisabilité, la phase de
conception, la phase d'opérationnalisation et le suivi-évaluation-
capitalisation

9

III.MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU SIMA

1. Etude de faisabilité
L'étude de faisabilité se mène sur le terrain et principalement dans les
zones de production et les marchés de vente des produits agricoles. Elle
permet de
 Identifier les produits agricoles (spéculation, variété) et leurs modalités
de vente (unité de vente, marchés principaux de vente, etc.)
 Identifier les systèmes d'informations existants en lien avec le monde
agricole ;
Cartographier les organisations paysannes activent (faitière, unions,
coopératives, OPA) par territoire et par secteur
Cartographier les marchés des produits agricoles
Identifier les péages et différentes taxes appliquées dans l'évacuation et
la commercialisation des produits agricoles
Apprécier la couverture réseau de la province
Identifier des acteurs privés: commerçants, transporteurs, dépôt, point
de vente, radios locales, agences de télécommunications, IMF, Universités,
etc.
 Identifier les acteurs de la société civile dans l 'agriculture, de
l'administration publique et des services décentralisés

D'autres informations peuvent aussi être collectées, par exemple les points chauds des routes de
dessertes agricoles (ponts, bacs, bourbiers, etc.). Il est nécessaire de pouvoir rencontrer un grand nombre
d'acteurs autour de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.

Cette étape consiste à obtenir une idée de ce que pourrait devenir le SIMA et de comment le concevoir,
c'est-à-dire :
- Quelles seront les données à collecter ? où seront-elles collectées ?
- Quels acteurs sont intéressés par un SIMA et de quelles informations ont-ils besoins ? sont-ils prêts à
payer pour accéder à ces informations ?
- Par quels moyens les données peuvent-elles être collectées et les informations diffusées ?
- Quels pourraient être les acteurs à impliquer dans le SIMA ?
-, Est-ce qu'il existe de potentiel partenaire au développement d'un SIMA dans la province ?

La finalité de cette étude est de pouvoir se positionner sur la faisabilité ou pas de mettre en place un
système et de définir quels en seront les objectifs (réponses aux besoins des acteurs). La structure
devra aussi s'assurer de ces capacités à porter le SIMA, c'est-à-dire de gérer la collecte, le traitement et
la diffusion de l'information .



Lors de l'étude préalable, la FOPAKKM a entre-autre défini les spéculations et variété
pour lesquelles les prix seront collectés dans les marchés ruraux et les marchés urbains
de la province, ainsi que les différentes charges liées à l'évacuation (coût de transport,
taxes, manutention, entreposage, etc.). L'étude a confirmé une large couverture dans
les 5 territoires de la province par le réseau Vodacom et la possibilité de travailler avec
les radios locales pour la diffusion d'émissions sur les informations du SIMA.

Expérience au Kwilu de la FOPAKMM
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2. Phase de conception
Cette phase consiste à traduire sous forme d'un projet dans une zone géographique
déterminée, la mise en place d'un premier SIMA. Il est capital, à ce stade, de se focaliser sur
les cibles principales que sont les producteurs agricoles familiaux en vue de répondre à un
objectif d'accroissement de leurs capacités de vente et de pouvoir de négociation et ainsi
réduire les écarts de pouvoir entre les producteurs et les acheteurs. Ce SIMA est de type
social.
Le projet doit se construire sur les résultats de l'étude de faisabilité en reprenant les 3
principales activités d'un SIMA qui sont la collecte, la gestion et la diffusion des informations.

Il s'agit ici de mettre en place un plan  de route qui pourra être adapté au fur et à mesure de
l'avancement et des contraintes rencontrées. Ce plan doit recenser toutes les étapes de mis
en œuvre, en passant par les ateliers fonctionnels, jusqu'à la mise en production. Ce plan de
route répond aux questions essentielles:

Le " QUI " : Bien définir, identifier et délimiter l'intervention de toutes les parties prenantes

La FOPAKKM a développé un SIMA dans les 5 territoires de la province du Kwilu et les 2
villes de Kikwit et Bandundu-ville, avec :
- 28 collecteurs : 24 dans les marchés ruraux et 4 dans les marchés urbains
- 1 centrale de gestion sise à la FOPAKKM
- 62 récepteurs et 10 radios communautaires en charge de la diffusion de masse des
informations des prix des marchés de la province, les uns à l'aide d'un tableau  d'affichage et
les autres à travers des émissions hebdomadaires

La centrale de gestion recevait hebdomadairement des SMS en provenance des collecteurs
sur les informations des marchés agricoles. Ces SMS sont traités, puis les informations sont
relayées aux récepteurs et par les radios pour la diffusion de masse.

Expérience au Kwilu de la FOPAKMM
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MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU SIMA

Une question importante est de pouvoir définir les cibles du SIMA, c'est-à-dire, les structures ou les
personnes avec qui seront partagées les informations collectées dans les marchés.
La principale cible, dans cette phase de SIMA social, est bien sur le producteur agricole familial. Les
informations doivent lui parvenir là où il réside ou plutôt là où il produit, et ce régulièrement. Dans un
pays aussi vaste que la RDC avec des régions présentant des faiblesses dans la couverture réseau,
cela représente tout un défi de rendre l'information accessible. La conception du SIMA devra proposer
des solutions concrètes et réalistes pour atteindre cette cible.

Les autres cibles du SIMA sont :
- les acheteurs de produits agricoles tant ceux avec des possibilités de déplacement dans les zones de
production que les commerçants urbains ;
- les transporteurs
- les universités, centres de recherche et les étudiants ;
- les administrations et services étatiques
- les autres acteurs tant privés que de la société civile ayant un lien avec le monde agricole.
L'ensemble de ces cibles peuvent ou pas être bénéficiaires d'informations sur les marchés. Il faut définir
aussi, même pendant cette phase, quelles peuvent être les informations monnayables et auprès de qui.

Vingt étudiants de fin de cycle sont venus se ressourcer auprès de la FOPAKKM pour
obtenir une base de données sur les prix des produits agricoles dans les différents marchés
de la province. La FOPAKKM a permis l'accès à cette riche source de données pour 15$
par personne.

Expérience au Kwilu de la FOPAKMM
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Le " QUOI  " : quelles sont les activités et rôles de chaque ressource intervenante (-les différentes
spéculations, les prix et autres informations sur les marchés-des sites/marchés)

Le " QUAND " : Les jalons qui indiquent les principales étapes du projet et le moment
d'intervention de la ressource

Le " OU " : délimiter le spectre ou la  zone d'intervention (les lieux d'implantation du SIMA )

Le " COMMENT ", quels sont les matériels qui seront utilisés ? (-les canaux de communication
utilisés dans la zone)

Le " EN COMBIEN DE TEMPS " : définit le temps alloué pour réaliser la tâche.

La fin de la phase de conception se concrétise par la rédaction d'un projet qui inclue un budget,
les équipements nécessaires, les formations à donner, et un chronogramme d'activités. Ce projet
ne peut, en ces débuts, être financé par les clients du SIMA, sous base de contributions,
d'abonnement ou de paiements au comptant des informations. Il doit de ce fait nécessairement
être couvert par des financements propres de l'organisation ou des fonds externes provenant de
bailleurs, de partenaires, de donation, etc.

Cette phase permet de définir les éléments suivants :

Les acteurs au SIMA et éventuels partenaires :Les intervenants et les différents acteurs
impliqués ainsi que leurs implications dans le projet SIMA.
 Les typologies des activités
Le choix des informations à collecter et diffuser
-De quelle donnée a-t-on besoin ?
- Quelles données collecter ?
- Qui les collecte ? Où les collecter ? Avec quelle fréquence ? Comment les collecter et les
vérifier ?
Le choix du logiciel pour le traitement et la conservation des données
La conception des outils du SIMA (fiche de collecte, module de formation, modèle du
tableau d'affichage, etc.)
Les ressources et moyens nécessaires
Le budget
La planification et chronogramme d'activités
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3. Phase d’opérationnalisation
A- FORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTEURS

14

B-COLLECTE DES DONNÉES

L'information des marchés à collecter doit être :
- Fiable et impartiale : elle doit être le reflet objectif
des conditions du marché.
- Opportune : elle doit être disponible pour les
utilisateurs dans le moins de temps possible après
avoir été recueillie.
- Pertinence : elle doit être représentative pour le
producteur et l'acheteur, et fondée sur l'importance
du produit et son importance stratégique pour le
marché
- Accessible : elle doit être disponible pour tous les
intéressés, et ne pas donner lieu à des privilèges.

Expérience au Kwilu de la FOPAKMM
62 personnes dont 32 récepteurs 1 et 28 collecteurs tous membres des organisations
paysannes(24 ruraux et 4 urbains ), unions paysannes et/ou coopératives membres de la
FOPAKM dans les 5 territoires de la province du Kwilu ont été formés sur les prix et marchés
des produits agricoles par la collecte, le codage, le décodage et la diffusion. Les collecteurs
ont été formés sur les méthodes et techniques de collecte bd'informations nécessaire et
fiable sur les prix et marchés : sur la codification, sur l'utilisation des fiches de collecte et
téléphones GSM et sur l'envoi des messages à la centrale. 32 récepteurs 1 ont été formés
sur les techniques de communication depuis la réception des informations jusqu'à la diffusion
de ces informations auprès des utilisateurs finaux (récepteur 2) en passant par la codification
et le décodage

La collecte des informations concerne
généralement :
les prix de produits agricoles (les cours des
marchés) : prix de vente en gros ou au détail,
prix sur des marchés.
Des informations supplémentaires sur
d'autres aspects liés à la commercialisation
: qualités des produits disponibles sur les
marchés, normes de qualité, tendance de
l'offre et de la demande (études de marchés),
données technico-économiques, conditions
de l 'approvisionnement et du transport,
conditionnement, intrants...

C-TRAITEMENT ET GESTION DE LA BASE DE DONNÉES

Les données sont centralisées, classées, analysées
et répertoriées en vue d'une utilisation optimale

Les acteurs sont des personnes qui interviennent dans le système de l’information depuis la
collecte des données jusqu’à leur diffusion. Ils doivent impérativement être formés sur le mode
de fonctionnement du Système digitalisé d'Information
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Les différents modes de diffusion de l'information

LES RADIOS RURALES sont le média le plus utilisé et reconnu comme
étant le plus efficace : elles présentent l'avantage de pouvoir atteindre
un maximum de producteurs, directement chez eux (avec la
généralisation des récepteurs radios), dont une grande partie n'est pas
alphabétisée. La transmission des informations peut s'effectuer en
langues locales. Les petites commerçantes appuyées  relayés par les
radios rurales. La présence d'un conseiller qui informait régulièrement
sur l'existence de l'information était également précieuse. Toutefois, la
radio présente certains facteurs limitatifs : la radiodiffusion n'a pas été
libéralisée dans certains pays (l'information n'y est pas facilement
accessible ou n'est pas considérée comme impartiale) ; le flux
d'information y est plutôt à sens unique ; et les frais d'émission radio
sont parfois inabordables (ils comptent pour presque la moitié dans un
budget de SIM). Généralement, les SIMA diffusent également les
informations sur les prix par affichage (sur les marchés....).

LES SUPPORTS PAPIERS ; Pour certaines SIM, la diffusion des
informations s'effectue aussi par les journaux, bulletins ou gazettes

L'INTERNET : A travers un site web, les medias sociaux ou les e)mails
grâce à un mailing list assez fourni d'adresses électroniques

Le TELEPHONE PORTABLE (SMS) : dans de nombreux pays en
développement, les téléphones mobiles sont considérés comme étant
plus utiles que les ordinateurs, et surtout plus accessibles. Ce moyen-là
présente également l'avantage de pouvoir envisager de faire contribuer
les utilisateurs au coût de fonctionnement du SIMA.

L'AFFICHAGE dans les différents marchés

D. LA DIFFUSION DES DONNEES

NOTA BENE

L'organisation de tels
dispositifs implique que
les différentes fonctions
(de la collecte des
données à la diffusion de
l'information) soient
étroitement liées entre
elles autour d'un objectif
commun, celui de la mise
à disposition des
utilisateurs d'une
information adaptée à
leurs besoins.



4. Phase de suivi -évaluation
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Cette phase permet de se rassurer par rapport à l'atteinte des objectifs et résultats de la phase 1 du
SIMA " social ".

La mesure pour un bon suivi-évaluation du SIMA, sont  les "meilleures pratiques" décelées dans  le
déroulement de ses activités.  Les "meilleures pratiques" sont les activités réalisées de la meilleure
façon possible par un SIMA à partir desquelles l'on peut mesurer les critères d'évaluation que sont la
pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité. Ces critères se basent sur les
trois composantes du système d'information sur les marchés agricoles, à savoir la collecte des données,
le traitement des doinnées et la diffusion des données..

Le suivi -évaluation  exige la mise en place d'un comité de suivi qui va suivre et évaluer sur base des
trois composantes du SIMA que sont : 1) La collecte de données2) L'analyse de l'information 3) La
diffusion de l'information.

Chaque "meilleure pratique" identifiée, implique un ensemble de variables et d'éléments liés à ce qui a
été appelé la "Liste de contrôle". L'analyse de chacune de ces variables permet de vérifier le
comportement du SIMA dans le déroulement de ses activités ou "pratiques".

Avec cette information, le SIMA sera en mesure de savoir s'il suit correctement ou non une bonne
procédure dans la poursuite de son objectif fondamental qui est de fournir des informations utiles sur
les marchés.

Exemple de suivi -évaluation de meilleures pratiques du SIMA

COMPOSANTE 1 : COLLECTE DES DONNEES

Le SIMA relève les prix des produits

agricoles et aussi tout autre information sur

le marché (transport, taxation, etc.)

01

Le SIMA dispose d'informations sur les prix

et autres données sur les marchés agricoles

dans tous les marchés retenus

N° Meilleures pratiques Liste de controle Observations

COMPOSANTE 2 : L’ANALYSE  DES DONNEES

COMPOSANTE 2 : DIFFUSION  DES DONNEES

Le SIMA utilise un logiciel pour la gestion

de l'information qui permet un traitement

simple et facile de saisie des données

02

-Le logiciel possède un module spécial pour

la saisie des données

-Le module de saisie est simple

-Le module de saisie rend possible la

validation et le partage des informationo

03

Le SIMA utilise les médias appropriés aux

utilisateurs naturels du service, afin que

leur accès aux rapports soit garanti.

Utilisation du logiciel Telerivet

Il existe divers moyens de diffusion, selon les

demandes des utilisateurs : Internet,

imprimés, facsimile, radio, TV, journaux,

téléphone, etc.s

Utilisation des tableaux

d’affichage dans les marchés

aussi
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Expérience au Kwilu de la FOPAKMM

La FOPAKKM a défini une liste de critères pour évaluer la pertinence, la cohérence,
l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité de son SIMA. Ces critères sont la qualité
des services, la pertinence des messages, les besoins spécifiques de chaque acteur ou
client (catégorie), la fluidité et rapidité du message, les impacts réels sur les revenus des
ménages.
Il faut dire que les réponses obtenues par rapport à ces critères ont montré que le SIMA
Kwilu, hormis certaines critiques, a largement influencé les attitudes des acteurs. Les
témoignages recueillis auprès des uns et des autres montrent que la SIMA a réellement
impacté sur la vie des producteurs agricoles familiaux  au Kwilu



Le souci pour toute institution qui met en place un SIMA c'est de voir cette expérience perdurer
dans le temps. Le processus d'évolution du SIMA crée auprès des acteurs et bénéficiaires des
attitudes et autres reflexes qui fixeront dans le temps au point de devenir plus qu'un mode de
vie, une culture.

Comme nous l'avons dit plus haut, le SIMA doit être vu comme une action entrepreneuriale qui
offre un service d'accès à l'information à des clients. Ce service ne peut être en discordance
avec la mission de soutien et d'accompagnement de la CONAPAC et de ses fédérations
provinciales auprès des producteurs agricoles familiaux. Ainsi nous avions recommandés que
le SIMA soit tout d'abord être conçu comme un projet, c'est-à-dire, une œuvre sociale qui
permettra aux producteurs d'améliorer leurs capacités à accéder aux marchés et à négocier la
vente de leurs produits. Une fois cette phase atteinte, le SIMA peut évoluer du SIMA dit social
au SIMA entrepreneurial.
Le SIMA doit être vu comme une offre de services et/ou de produits, et c'est cela qui doit être
défini :
- Quelles sont besoins en informations sur les produits et les marchés agricoles ?
- Qui a besoin de ces informations ?
- Ces informations sont-elles vendables ?

La structure porteuse du SIMA doit élaborer des propositions de valeur qui sont des offres de
services payables pour accéder à l'information. Ces propositions de valeurs ont pour but
d'assurer le recouvrement des coûts de fonctionnement du SIMA, soit en globalité, soit
partiellement en fonction des capacités des clients. Les principales offres de services peuvent
être orientées vers les clients suivants :
 Les producteurs agricoles : ménages, OP, Unions, Coopératives
 Les transporteurs et commerçants
 Les universités et étudiants
Etc.

Une fois les services/produits définis et les potentiels clients identifiés, il est nécessaire de
développer un service client pour les fidéliser et les faire adopter le service ou produit  (service
après-vente, niveau de satisfaction des clients, contact régulier, etc.).
Les canaux de diffusion des informations du SIMA auprès des clients doivent être identifiés en
fonction des potentialités de télécommunication dans la province et des habitudes des clients
(service de télécommunications, média, réseaux sociaux, bulletins d'informations, dossiers
agricoles, etc.).

Ce développe ensuite les activités clés et les moyens nécessaires pour proposer l'offre aux
clients. Les activités principales sont d'une part la collecte, le traitement et la diffusion de
l'information, en passant par la conception des documents et la gestion de la base de données.
Les stratégies marketing doivent aussi être développées (présentation du SIMA sur les média,
distribution de dépliants et grille tarifaire des services et produits du SIMA, rencontre régulière

IV.LA DURABILITE  DU SIMA
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avec les clients et les partenaires potentiels, campagne de mobilisation des fonds, etc.).
Les possibles partenaires sont ensuite identifiés. Ils viennent en appui à la réalisation des activités
mais ne faisant pas partie de la structure (les agences de télécommunication, les radios, les universités
et centres de recherche, etc.). Des micro-projets d'appui au SIMA peuvent aussi être proposés à
d'éventuels partenaires techniques et financiers.

Un budget est élaboré reprenant tous les points précédents et les sources de revenus chiffrées pour
évaluer le taux de recouvrement des coûts du SIMA.
Les sources de revenus vont au-delà des propositions de valeur qui ne sont présentés qu'aux segments
de clientèle. Les sources de revenus englobent d'une part les frais perçus par ces offres de service et
toute autre stratégie de mobilisation des fonds, par exemple le partenariat avec
 un opérateur de télécommunication ;
des IMF pour mettre en lien le monde paysan avec les différents produits d'accès aux micro-crédits ;
 les autorités administratives;
 des centres de recherches et universités ;
 des donateurs et personnes de bonne volonté ;
 d'autres acteurs de la société civile ou bailleurs, etc.

Afin d'aider à la conception de ce SIMA entrepreneurial, il est présenté en annexe le business model
canvas, un outil d'appui à la création d'une entreprise en formalisation d'uns manière simple le modèle
économique.

Expérience au Kwilu de la FOPAKMM
Le souci pour toute institution qui met en place un SIMA c'est de voir cette expérience
perdurer dans le temps. Le processus d'évolution du SIMA a créé auprès des acteurs et
bénéficiaires des attitudes et autres reflexes qui fixeront dans le temps au point de devenir
plus qu'un mode de vie, une culture.
Ainsi pour faire perdurer cette expérience, la FOPAKMM a ouvert un dialogue et des échanges
permanents entre la centrale et la base.
Des propositions et recommandations concrètes, réalistes issues de l'atelier de pérennisation
sont capables de permettre la mobilisation des moyens en interne sont émises et adoptées.
Pour ce faire, des différents partenaires clés et contributeurs des fonds du SIMA/FOPAKKM
ont été effectivement identifiés ainsi que des normes et modalités claires de collecte et
mobilisation des fonds ont été arrêtées et précisées. Cet exercice a permis à la FOPAKMM
d'obtenir des engagements durables des contributeurs des fonds. Aujourd'hui, des modalités
de paiement sont connues et cela est un gage de durabilité pour le SIMA Kwilu qui ne sera
plus une simple expérience pilote mais bien une meilleure pratique ancrée dans le quotidien
des producteurs agricoles familiaux de la province du Kwilu.
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La FOPAKKM avec l'appui financier de la Caritas International Belgique  (membres de l'alliance
AgriCongo) avait pensé, conçu et mis en place un système d'information sur les prix et marchés des
produits agricoles dans les 5 territoires du Kwilu notamment Bagata, Bulungu, Gungu, Idiofa et Masi-
manimba.
La province du Kwilu est l'une des provinces ayant des grandes potentialités agricoles et l'agriculture
constitue la principale activité génératrice de revenus. La population de cette province avait un réel
problème d'accès à l'information sur les prix des produits agricoles et les différents marchés
rémunérateurs;  En vendant à n'importe quel vilain prix imposé par les commerçants, cela diminuait
de plus en plus le revenu des ménages agricoles. .

Introduction

IV.EXPERIENCE PILOTE  AU KWILU AVEC LA FOPAKMM
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Le SIMA conçu par FOPAKKM a permis  à la population paysanne de cette province à accéder librement
et à temps utile aux informations sur les prix et marchés et autres charges liées à la commercialisation
des produits agricoles. Aussi, cette population, grâce à la mise en place de ce système d'information
digitalisée, a obtenue d'une manière ou d'une autre un pouvoir de négociation vis-à-vis des commerçants
et transporteurs dans leurs milieux respectifs pour les uns et en s'offrant des différents marchés
rémunérateurs pour les autres.
Le SIMA a apporté des réels changements dans les chefs des ménages agricoles (paysans) et aussi
des commerçants, principales acheteurs des produits agricoles.

 Le SIMA a apporté un éveil de conscience auprès des organisations paysannes et autres ménages
agricoles qui sont au courant des prix des produits agricoles
 Le tableau affiché au marché reste la principale base de fixation des prix, créant ainsi un engouement
des paysans et ménages agricoles qui bien auparavant, ployaient sous le diktat des commerçants
venus des villes qui fixaient à leur guise les prix des produits à acheter. Et très souvent les transactions
se passaient dans un système de troc (produits agricoles contre pagnes, produits manufacturés ou
sels)
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 Le SIMA a permis une interpellation des commerçants car depuis que les paysans sont informés des
prix de vente à Kikwit, le prix est fixé sur base des prix affichés sur les tableaux.
Le SIMA a sédentarisé certains ménages agricoles car informés sur les prix, ceux-ci préfèrent vendre
sur place leurs produits au lieu d'aller dans les villes ; réduisant ainsi les couts de transport et la perte
des énergies physiques
Le SIMA a permis une mobilisation à travers les radios communautaires qui informent régulièrement
les populations villageoises des évolutions des prix à Kikwit
 Le SIMA a motivé certains paysans qui préfèrent d'ailleurs rassembler leurs productions en vue d'une
vente groupée à Kikwit. Cela leur permet d'avoir un grand revenu.



CONCLUSION   ET  RECOMMANDATIONS

Le présent Guide méthodologique n'a pas la prétention  d'être un document scientifique. Il n'est qu'une
ébauche simplifié qui veut montrer aux fédérations provinciales membres  "COMMENT S'Y PRENDRE
? "  pour installer un modèle simple de SIMA qui soit moins couteux  capable d'ouvrir d'autres opportunités
susceptibles d'assurer une pérennisation non seulement au système  mais aussi à l'organisation
paysanne qui le met en œuvre.

Quelques recommandations à l'endroit de la CONAPAC, aux autres fédérations  et au Consortium
AGRICONGO

A LA CONAPAC
 De mieux capitaliser l'expérience pilote de la FOPAKMM  en vue de la dupliquer avec d'autres
fédérations ;
 D'appuyer la réflexion sur les mécanismes de durabilité ;
 D'élaborer des projets pour implémenter le SIMA dans d'autres provinces ;
 D'entrer en contact avec les opérateurs téléphoniques  pour négocier sur des contrats en lien avec la
communication et des cartes SIM ;
 De mettre à niveau les compétences des autres fédérations provinciales, de leurs unions et OP sur
le SIMA (échanges d'expérience, présentation du SIMA, renforcement des capacités, etc.) ;
 Dans le cadre du projet EMPRISE, de faire que l'expertise de la FOPAKKM profite à d'autres
fédérations.

AUX  AUTRES FÉDÉRATIONS PROVINCIALES:
 D'opérer à un rapprochement et une collaboration avec les autres fédérations et les structures qui
mettent ou mettront en place le SIMA, en échangeant sur les innovations et les faiblesses ;
 De capitaliser les expériences du Kwilu pour les rendre adaptables selon les conditions de chaque
province et/ou fédération ;

AU CONSORTIUM AGRICONGO
 D'appuyer l'installation, à travers le lead thématique de Caritas International Belgique, des SIMA
dans certains des projets existants ;
 De soutenir la CONAPAC, les fédérations, et d'autres partenaires dans la mise en œuvre de SIMA
dans d'autres provinces.
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ANNEXES

1.BUSINESS MODEL CANVAS :  SIMA dans la Province du Kwilu
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2.LA CODIFICATION  FOPAKMM/ Kwilu

La première activité consistait à donner un caractère digital aux contenus des messages à transmettre.
Ce processus a abouti à une codification qui portait notamment sur les spéculations ciblées dans la
province à savoir l'arachide, le maïs et le manioc sur les différents marchés choisis comme lieu de
collecte, sur les catégories des marchés selon que l'on se trouve en milieu urbain ou rural, les collecteurs
et les récepteurs. D'autres informations concernant l'entreposage, les taxes, la manutention, le taux de
change, les frais de voyage, le prix du carburant trouvent également un espace dans cette codification

ANNEXES



3.QUELQUES TÉMOIGNAGES

"Auparavant nous échangions un sac de cossettes
de manioc de plus de 30 kilos contre un pagne mais
depuis que le SIMA est là, la vente d'un sac  nous
permet  de nous acheter deux à trois pagnes. "

Maman Jeannette, producteur agricole de
MASIMANIMBA

" Le SIMA nous met à rude épreuve pour autant
qu'aujourd'hui, il est difficile de convaincre et
d'imposer nos prix aux  producteurs agricoles. Ils sont
au courant des prix dans les autres marchés de la
province. Nous demandons à la FOPAKMM de nous
aider à mieux faire notre travail. Sinon, c'est la mort "

Daniel, Un commerçant De Kikwit
"
Grace au SIMA, nous réussissons maintenant à nous
esquiver des impositions des commerçants. Le
tableau d'affichage des prix nous donne un avantage
de négociation et cela nous permet d'avoir  de quoi
nourrir nos familles et payer la scolarité des enfants.
"
Mr Norbert, Producteur agricole de SIA
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