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RESUME: 
, 

Ces missions s'insèrent dans le cadre des missions d'appui à la cellule de planification et 
statistiques du Ministère du développement Rural du Mali pour le recensement national du 
cheptel transhumant et nomade. Quatrième et cinquième missions effectuées depuis avril 
2000, elles ont consisté à : 

Cartographier dans un SIG les zones de concentration du cheptel transhumant et nomade 
pour l'ensemble du pays, d'après les cartes papier renvoyées par les services décentralisés 
du Ministère du Développement Rural au niveau des cercles. 

Numériser les limites administratives du Mali d'après les données les plus récentés, · -
acquérir les autres informations de base, et les intégrer dans le SIG. 

Effectuer un test de comptage visuel des bovins, pour évaluer l'erreur commise en 
situation réelle d'enquête par les agents recenseurs lors du dénombrement d'un troupeau. 

Effectuer la formation des enquêteurs et des agents de saisie lors d'un séminaire. 

Programmer les dernières actions avant les opérations sur le terrain qui auront lieu en 
mars et en avril 2001 . 

La phase préparatoire des opérations de terrain arrive à son terme. Il reste des actions à mener 
dont beaucoup dépendent de la mobilisation des financements. Les opérations de recensement 
devraient pouvoir se dérouler- durant la période optimale fixée en mars-avril, si les fonds 
nécessaires sont disponibles rapidement. La prochaine mission d'appui, prévue en juin 2001 , 
sera consacrée au dépouillement, à l'analyse des données et à la rédaction du rapport final. 
Une mission intermédiaire de suivi des opérations de terrain, sollicitée par le BCRA, devrait 
se dérouler en avril 2001 , grâce aux reliquats de jours de mission non effectuée . ., / . 
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Contexte et objectifs 

Le recensement du cheptel transhumant et nomade au Mali s'insère dans le cadre plus large du 
Recensement Général de l'Agriculture piloté par la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) du 
Ministère du Développement Rural (MDR) à travers un Bureau Central du Recensement agricole 
(BCRA). Il fait l'objet d'un traitement différencié, de par les contraintes inhérentes aux populations 
dénombrées. 

La période optimale de recensement, déterminée lors de la mise au point de la méthodologie, 
correspond aux mois de mars et avril. La préparation des opérations sur le terrain est donc en phase 
terminale. 

Conformément aux recommandations formulées et aux décisions arrêtées conjointement entre le 
BCRA et les experts AGROTEC lors de la mission d'appui méthodologique effectuée en avril 2000, 
les deux missions effectuées en novembre 2000 (15 jours) et janvier 2001 (11 jours) avaient pour 
objectif général de finaliser le programme des opérations de recensement sur le terrain, et de fournir au 
BCRA les outils nécessaires à l'exécution de ces opérations. 

Plus spécifiquement, ces missions consistaient à : 

Rassembler les informations cartographiques de base (limites administratives, routes, réseau 
hydrographique etc.) disponibles au Mali, sous forme informatique, pour mettre en place un SIG 
sur le cheptel transhumant et nomade. 

Dépouiller les informations sur les zones de concentration, envoyées par tous les cercles 
concernés. 

Intégrer ces zones de concentration dans le système d'information géographique. 

Etablir une liste définitive des zones de concentration (zones d'enquête). 

Effectuer un test de comptage visuel des animaux domestiques sur le terrain, pour estimer l'erreur 
commise et pouvoir ,corriger les résultats du recensement. 

Former les enquêteurs et les agents de saisie à leurs rôles respectifs, selon les instructions établies 
dans les manuels correspondants lors de la mission précédente, et fournir au BCRA un support de 
cours. 

~ / 
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Calendrier de la mission 

Mission 1 : du 15 au 29 novembre 2000 

15/11/2000 

16/11/2000 

17/11/2000 

18/11/2000 

19/11/2000 

20/11/2000 

21/11/2000 

22/11/2000 

23/11/2000 

24/11/2000 

25/11/2000 

26/11/2000 

27/11/2000 

28/11/2000 

29/11/2000 

Arrivée à Bamako 

Programmation de la mission avec M. Fofana, président du BCRA 

Collecte des cartes des zones de concentration 

Numérisation des zones de concentration 

Contact avec la cellule SIG de l'IER 

Numérisation des zones de concentration 

Numérisation des zones de concentration et des limites administratives du Mali 

Numérisation des zones de concentration et des limites administratives du Mali 

Numérisation des zones de concentration et des limites administratives du Mali 

Numérisation des zones de concentration et des limites administratives du Mali 

Préparation de la mission de terrain pour le test de comptage visuel des animaux 

Réunion du BCRA, mise en place du groupe de travail sur les zones de concentration 

Préparation de la mission de terrain, discussion du protocole de test 

Départ de Bamako, arrivée à Diafarabé dans le cercle de Tenenkou 

Réunion avec les responsables locaux du MOR, présentation du programme de 
travail 

Préparation du protocole de test 

Recrutement des enquêteurs 

Exécution du test de comptage visuel des animaux 

Premier traitement rapide des données 

Restitution des résultats 

Retour à Bamako 

Réunion de restitution de la mission à la délégation de la Commission Européenne 
au Mali, avec M. Yves Lecomte 

Réunion du groupe de travail "zones de concentration" du BCRA 

Définition d'un programme de travail 

Transfert des données sur les zones de concentration au BCRA 

Départ de Bamako 
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Mission 2: du 20 au 31 janvier 2001 

20/01/2001 

22/01/2001 

23/01/2001 

24/01/2001 

25/01/2001 

26/01/2001 

27/01/2001 

29/01/2001 

30/01/2001 

31/01/2001 

Arrivée à Bamako 

Programmation de la mission avec M. Fofana, président du BCRA 

Bilan de l'avancée des travaux depuis la mission précédente 

Fourniture des cartes des zones de concentration des régions de Gao et Kidal 

Correction des manuels des enquêteurs et des agents de saisie 

Traitement des données du test de comptage visuel des animaux 

Formations des enquêteurs 

Numérisation des zones de concentration 

Formation des enquêteurs 

Numérisation des zones de concentration 

Formation des agents de saisie 

Réunion avec M. G. Courau, assistant technique de la CE à la CPS 

Formation des agents de saisie 

Réunion avec M. A. Kone, directeur de la CPS, état d'avancement des opérations 

Réunion avec M. C. Lesueur, assistant technique du MAE à la CPS 

Numérisation des zones de concentration 

Traitement des données du test de comptage visuel des animaux 

Visite à la DNH, échange de données cartographiques 

Visite à l'IER, programmation des échanges de données 

Correction de la base de données finale 

Etablissement de la liste des zones de concentration , 

Réunion du BCRA, état d'avancement et programmation des actions 

Rédaction du rapport de mission 

Réunion finale de restitution avec M . M. Fofana, président du BCRA, 
programmation des missions à venir 

Rédaction du rapport de mission 

Départ de Bamako 
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Personnalités rencontrées 

BENITES Alfredo 

BER THE Kassoum 

CAMARA Bandiougou 

COULIBALY 

COURAU Gilles 

DEMBELE Amadou 

DIA Amadou 

DIAKITE Moro 

DIALLO Marakatié 

FOF ANA Mahady 

KEITA Souleymane 

KONATE Aliou 

KONEAmadou 

LECOMTE Yves 

LESUEUR Christophe 

MAILLARD Antoine , 

NOUVELLET Yves 

OUANE Amadou 

SIMBE Cheick Fantamady 

SISSOKO Bandia 

SOGOLE Ousmane 

TOURE Bokhar 

TRAORE Ali 

TRAORE Ba 

TRAORE Hamady 

TRAORE Pierre C Sibiry 

TRAORE Sirafa 

Directeur Amérique Latine au BDP A, en mission à Bamako 

Cadre DNAMR (MDR), membre du BCRA 

Cadre DNAMR (MDR), membre du BCRA 

Délégué du Gouvernement de Diafarabé 

Assistant Technique de l'UE à la CPS 

Cadre OMBEVI, membre du BCRA 

Cadre Laboratoire National d'Epidémiologie, Mauritanie, stagiaire Cirdes 

Cadre PRODESO 

Cadre OMBVI, membre du BCRA 

Cadre CPS (MDR), président du BCRA 

Cadre DNSI (MDR), membre du BCRA 

Cadre CPS (MDR), membre du BCRA, agro-statisticien 

Directeur de la CPS (MDR) 

Conseiller développement rural, Délégation de la Commission européenne au 
Mali 

SCAC, conseiller auprès du directeur de la CPS 

Assistant Technique du MAE au programme PACE 

CIRAD-Forêt, conseiller technique projet SED 

Cadre CPS (MDR), membre du BCRA 

Directeur Général du LCV 

Responsable SIG à la DNH 

Cadre CPS (MDR), membre du BCRA 

Enquêteur recensement 

Responsable SLACAER de Diafarabé 

Enquêteur recensement 

Chef du SLACAER de Tenenkou 

ICRISAT, Géographe à l'IER 

Vétérinaire privé, cercle de Tenenkou 
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Sigles et abréviations 

BCRA 

BDPA 

CIRAD 

CPS 

DNAER 

DNAMR 

DNH 

DNRC 

DNSI 

EMVT 

IER 

MAE 

MDR 

MDRI 

OMBVI 

PACE 

PRODESO 

RGA 

SCAC 

SED 

SLACAER 

SLRC 

SNISA 

UE 

Bureau Central du Recensement Agricole 

Bureau des Productions Animales 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement 

Cellule de Planification et de Statistiques (MDR) 

Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural (MDR) 

Direction Nationale de !'Appui au Monde Rural (MDR) 

Direction Nationale de l'Hydraulique 

Direction Nationale de la Réglementation et du Contrôle (MDR) 

Direction Nationale de la Statistique et de }'Informatique (MDR) 

Elevage et Médecine Vétérinaire 

Institut <l'Economie Rurale 

Ministère des Affaires Etrangères, France 

Ministère du Développement Rural 

Mission de Décentralisation et des Réformes Institutionnelles, Présidence de la 
République du Mali 

Office Malien du Bétail et de la Viande (MDR) 

Programme Panafricain de lutte contre les Epizooties 
' 

Projet de Développement de !'Elevage dans le Sahel Occidental 

Recensement Général de !'Agriculture 

Service de Coopération et d' Action Culturelle 

Projet Stratégie Energie Domestique 

Service Local d'Appui Conseil à l'Aménagement et l'Equipement Rural (MDR) 

Service Local de la Réglementation et du Contrôle (MDR) 

Système National Intégré de Statistiques Alimentaires et agricoles 

Union Européenne 
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Informations géographiques disponibles : construction d'un SIG national 

Quels que soient les objectifs et l'échelle d'un SIG, il est nécessaire de disposer de couches 
d'informations de base (fonds de carte) dans un format informatique exploitable. De multiples SIG se 
développent actuellement dans de nombreux domaines, mais bien souvent à des échelles infra 
nationales. Plusieurs organismes publics, projets, sources d'informations ont été consultés pour obtenir 
des informations cartographiques de base à l'échelle nationale : la MDRI, la DNH, l'IER, le projet 
SED, le site internet du DCW (Digital Chart of the World) . .. 

Les limites administratives 

Le découpage administratif du Mali est composé, par ordre décroissant, de régions, de cercles et 
d'arrondissements remplacés récemment par des communes. Ce découpage est disponible sur le CD
Rom diffusé par la MDRI. Malheureusement, les données sont verrouillées dans un système particulier 
et sont inexploitables dans un SIG classique. L'IER est en train de fournir un travail important de 
transfert et de correction de ces données dans un format classique. Ces données seront bientôt 
disponibles. 

Les limites des régions et des cercles sont utilisées par beaucoup de services. Elles sont disponibles . Il 
n'en va pas de même pour les limites des communes (beaucoup plus nombreuses). Il a donc fallu 
s'appuyer sur le CD-Rom de la MDRI, faire des captures d'écran des communes, recaler ces images 
selon un référentiel géographique, en vectoriser les contours et créer une base de données attachée 
dans le SIG (figure 1). Ce travail fastidieux a été réalisé en novembre. A partir des communes, les 
limites des cercles et des régions ont été faciles à obtenir, par regroupement des données. 

Figure 1. Vectorisa/ion des communes dans le SIG Mapinfo ™. Le fond de carte est une image issue du 
CD-Rom de la MDRI, les traits rouges et les points bleus correspondent aux lignes et aux nœuds des 
polygones gén~rés lprs de la vectorisa/ion en repassant sur les limites des communes de l'image. 
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Les limites des arrondissements ne figuraient 
pas dans le CD-Rom de la MDRI puisque c'est 
normalement un niveau abandonné. La couche 
d'information correspondante aux 
arrondissements a été fournie par la DNH. 

Les découpages administratifs sont désormais 
disponibles à tous les niveaux, en format 
vecteur. Il y a au Mali 8 régions, 49 cercles et 
environ 700 communes . 

Les routes et les habitations 

Le réseau routier du Mali a été obtenu sur le site 
internet DCW à l'adresse suivante 
http://www.maproom.psu.ed/dcw/dcw.htm, qui 
propose des données dans un format SIG pour 
tous les pays du monde à l'échelle 1 
millionième. Plus de 1200 localités sont aussi 
proposées sur ce site. 

Deux jeux de données sont disponibles pour les 
localités : 

, 
Les données · issu.es de la première version 
du CD-Rom de la miss1on de 
décentralisation qui représentent 10 886 
localités, 

Les données fournies par la DNH, issues 
d'une lecture de cartes au 200 oooième pour 
déterminer les coordonnées géographiques 
de 13 769 localités et hameaux de cultures . 
Ces donhées sont plus nombreuses mais les 
positions géographiques sont moins 
précises que dans la base de la MDRI. 
Cependant, elles sont très satisfaisantes 
pour travailler à l'échelle nationale. 

Ces données ont été récupérées et 
cartographiées . 

L'IER est en train de travailler également sur la 
base de données des localités, en complétant le 
travail effectué par la MDRI. 

limites 
administratives 

localités 
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Le réseau hydrographique et les points d'eau 

Le réseau hydrographique est issu également 
des données proposées sur le site DCW. Les 
données rattachées permettent de cartographier 
tout le réseau du Mali, ou seulement le réseau 
pérenne. 

Comme les routes (et de nombreuses autres 
informations) les points d'eau représentés dans 
le CD-Rom de la MDRI ne peuvent pas être 
utilisés dans un SIG classique. La DNH, qui 
dispose d'une base conséquente sur les points 
d'eau du Mali, a bien voulu fournir ses données, 
qui représentent plus de 2600 puits, 17 300 
forages et plus de 9 300 pompes. Cependant, il 
y a quelques inconvénients : 

Les points d'eau ne sont pas géoréférencés 
directement. Leur position géographique 
correspond à celle de la localité dans 
laquelle ils se trouvent, donc plusieurs 
points d'eau peuvent se superposer et la 
véritable localisation d'un point d'eau peut 
être très éloignée de la localité. C'est donc 
plus une cartographie des points d'eau dans 
les localités. 

Aucune distinction n'est faite entre les 
points d'eau pastoraux, agricoles, 
villageois ... 

Cette base de données est malgré tout très riche 
et a été cartographîée grâce aux localités 
fournies par la DNH. 

Forages 
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Les couches d'informations de base sont capitales pour la mise en place d'un SIG. Elles intéressent 
de nombreux utilisateurs de SIG dans des domaines très variés. Les informations décrites sont 
maintenant disponibles. Cependant, elles doivent être complétées. Le CD-Rom de la MDRI 
représente une source importante de données spatialisées sur le Mali, mais qui n'est pas accessible. Le 
bureau de géographie qui a réalisé ce produit (Fox Média, France) a été contacté. Il peut fournir des 
données exploitables, mais cela représente plus de 2 Go avec un fichier pour chaque village ! Le 
travail de mise en forme dans un SIG est très important. Par ailleurs, il existe certainement d'autres 
ressources en données encore non identifiées . 

Le travail de collecte et de centralisation des données est lourd. La cellule planification et statistiques 
du MDR a la volonté et a vocation à centraliser les données et à fédérer les différents utilisateurs de 
SIG en matière d'élevage et d'agriculture, dans un esprit d'échanges mutuels. Mais cela dépasse le 
cadre du recensement du cheptel transhumant et nomade. Seules les données nécessaires à ce thème 
ont été collectées. 

' / 
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Zones de concentration du cheptel transhumant et nomade 

La méthode de recensement repose sur le comptage des troupeaux transhumants et nomades lorsqu'ils 
sont regroupés dans des zones dites de concentration. Ces troupeaux sont présents dans des zones de 
concentration à différentes périodes de l'année. Schématiquement, il existe des zones de concentration 
d'hivernage et des zones de concentration de saison sèche. La période optimale de recensement a été 
fixée aux mois de mars et avril en pleine saison sèche car c'est à ce moment-là que le cheptel 
transhumant et nomade est le plus regroupé. Par ailleurs, il convient de ne pas compter des troupeaux 
transhumants qui seront dénombrés dans leurs concessions d'origine lors du recensement des 
exploitations agricoles qui aura lieu en hivernage. Une clé simple de décision a donc été mise en place 
pour dresser la liste des zones de concentration retenues pour le recensement du cheptel transhumant et 
nomade. Elle consiste à choisir les zones dans lesquelles : 

La période de regroupement des animaux correspond à la période optimale de recensement (mars / 
avril), 

Les animaux transhumants ne seront pas dénombrés dans leurs exploitations d'origine lors du 
recensement agricole. 

Figure 2. Vectorisa/ion des zones de concentration dans le SIG Mapinfo ™,- à partir des cartes papier 
renvoyées par les services du MDR des cercles concernés. Ici le cercle de Nara dans la région de Koulikoro 
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Il a été prévu de cartographier ces zones de concentration. Pour cela, une liste préalable de zones de 
concentration a été dressés par les membres du BCRA lors d'une mission dans chaque région en 2000, 
selon les critères présentés ci-dessus. Des cartes avec un fond (routes, localités, limites 
administratives, réseau hydrographique) ont été envoyées au niveau des services du MDR des cercles 
concernés. Les agents de ces services ont tracé sur ces cartes les limites des zones de concentration de 
leur circonscription et ont rempli une fiche de renseignement pour chaque zone. Après le renvoi de ces 
cartes au BCRA, les zones de concentration ont été intégrées dans le SIG (figure 2) et les 
renseignements ont été saisis . Les limites des zones de concentration sont donc approximatives, 
tracées aux dires d'expert, mais elles ont le mérite d'exister et c'est la première fois qu'elles sont 
cartographiées. 

Les agents des cercles, qui connaissent bien leur zone d'action, ont eu la possibilité d'ajouter des zones 
de concentration par rapport à la liste initiale qui leur était fournie, dressée lors de discussions au 
niveau régional, donc peut-être incomplète. 402 zones de concentration ont été identifiées au niveau 
des cercles et cartographiées (figure 3). Grâce aux renseignements fournis par les cercles, les zones ont 
été classées selon la stratification "eau profonde" ou "eau de surface". 

Figure 3. Zones de concentration identifiées au niveau des cercles. 
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Initialement, 229 zones de concentration avaient été listées. 173 zones ont donc été ajoutées par les 
agents des cercles, ce qui fait beaucoup . Il y a plusieurs raisons à cela : 

Des zones de concentration ont bien été oubliées lors de l'enquête au niveau régional. 

Des zones de concentration initialement vastes ont été divisées en nombreuses zones plus petites . 

Malgré les instructions fournies avec les cartes, les agents des cercles ont ajouté des zones de 
concentration qui sortent des critères de choix, notamment sur la période optimale de 
regroupement des animaux qui ne correspond pas toujours à la période de recensement. 

Par ailleurs, le classement des zones de concentration dans chaque type ("eau profonde" ou "eau de 
surface") n'a pas toujours été facile et il reste des incertitudes. 

Enfin, les zones de concentration de la région de Sikasso avaient été initialement exclues du 
recensement par le BCRA parce que les animaux transhumants de cette région devaient être recensés 
lors de l'enquête agricole en hivernage. Le BCRA a revu sa position et doit effectuer une enquête 
complémentaire dans cette région pour arrêter définitivement la conduite à tenir. 

Un groupe de travail, composé de membres du BCRA et du PRODESO spécialistes de l'élevage 
transhumant et nomade, a été constitué pour : 

Classer les zones de concentration litigieuses dans le type "eau profonde" ou "eau de surface", 

Dresser la liste définitive des zones de concentration, en éliminant les zones ne répondant pas 
aux critères de sélection, 

Faire une liste des zones de concentration pour chaque région, 

Eclaircir le problème de la région de Sikasso . 

Les cartes, les fiches de renseignements ainsi que le fichier de données de toutes les zones de 
concentration identifiées par les cercles ont été remis. Ces éléments serviront de base de travail . 

Ce groupe de travail a été mis en place en novembre 2000. Il doit effectuer un travail capital pour le 
bon déroulement des opérations de terrain . Cependant, ce travail n'est pas très lourd et devrait être 
réalisé bien avant le début du recensement en mars. 
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Test de comptage visuel des animaux 

Justification et objectifs 

Lors du recensement, les animaux seront comptés par les enquêteurs directement sur leurs lieux de 
présence (points d'eau, pâturages etc.) . Le comptage visuel d'un groupe d'animaux est souvent 
imprécis mais il n'existe pas de données bibliographiques sur cette imprécision. Il est donc nécessaire 
de procéder à un test de comptage pour évaluer l'erreur commise. Les résultats de ce protocole de test 
seront appliqués aux résultats du recensement pour donner les chiffres les plus fiables et les plus précis 
possibles. 

Les facteurs qui influencent la précision d'un comptage visuel d'animaux au sol sont nombreux. La 
taille du troupeau, la personne qui effectue le comptage, la forme du troupeau dans l'espace, la 
localisation du troupeau, la position du compteur par rapport au troupeau, le mouvement des animaux, 
le moment de la journée, l'utilisation d'un compteur à main et la composition du troupeau sont des 
facteurs d'influence qui interviennent certainement. 

Le test de chaque facteur implique un certain nombre de répétitions de comptages, pour pouvoir 
utiliser les techniques statistiques classiques. De plus, cela nécessite pour ~ertains facteurs, comme la 
forme du troupeau ou la position du compteur, des conditions expérimentales lourdes et difficiles à 
mettre en place sur le terrain. Il n'est pas question, pour des raisons logistiques évidentes, de tester 
l'effet de tous ces facteurs. 

Intuitivement, la taille du troupeau et la personne qui compte semblent être des facteurs importants 
pour la précision du comptage. De plus, ce sont des facteurs faciles à tester en conditions réelles. Les 
espèces concernées par le protocole de test de ces effets sont celles qui se retrouvent fréquemment en 
troupeaux importants sur le terrain, c'est-à-dire les bovins et les petits ruminants. Les gros troupeaux 
d'autres espèces (camelins, équins, asins) sont beaucoup plus rares et les animaux sont souvent plus 
faciles à compter (animaux plus grands, troupeaux moins compacts) . 

Mode opératoire. 

Le principe général du protocole de test des effets taille et compteur consiste à faire compter plusieurs 
fois un nombre connu d'animaux par plusieurs personnes qui ne connaissent pas ce nombre. Le mode 
opératoire proposé est le suivant : 

1. Regrouper le plus d'animaux possibles dans un enclos fermé . 

2. Faire sortir un nombre déterminé d'animaux, en les comptant précisément et de façon fiable. 

3. Les présenter aux compteurs, regroupés. 

4. Faire compter ce groupe par tous les compteurs, plusieurs fois de suite. 

5. Faire sortir un nouveau groupe d'animaux, en comptant aussi leur nombre exact, qui sera mélangé 
au premier groupe déjà à l'extérieur. 

6. Faire compter ce groupe total plus gros que le précédent plusieurs fois par les compteurs. 

7. Répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'animaux dans l'enclos. 

Les compteurs vont donc compter un troupeau de taille de plus en plus importante. 

Pour des raisons statistiques, il est nécessaire de disposer d'au moins 7 compteurs qui répéteront le 
comptage de chaque groupe d'animaux au moins 6 fois . Pour chaque taille de troupeau nous 
disposerons ainsi de 42 résultats au moins. Par ailleurs, pour éviter les biais, il est nécessaire : 

Que les compteurs ne connaissent absolument pas le nombre exact des animaux dans le groupe 
qu'ils auront à compter, 

Qu'ils ne connaissent pas les résultats obtenus par les autres compteurs, 
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Qu'ils soient situés au même endroit par rapport au troupeau, 

Que les troupeaux de différentes tailles soient disposés de la même manière tout au long du test 
(les troupeaux doivent avoir la même forme) , 

Que les comptages se fassent dans des conditions de luminosité et de météo comparables, donc 
dans un délai court. 

Pour que ces résultats puissent être appliqués au recensement national du cheptel transhumant et 
nomade, le protocole de test doit avoir lieu dans un milieu le plus représentatif possible des conditions 
réelles d'enquête. Cela implique que le test ait lieu sur des troupeaux transhumants, dans une zone de 
concentration et avec des personnes représentatives des enquêteurs qui effectueront le recensement. De 
plus pour obtenir les meilleures corrections, il faut reproduire les conditions de comptages les plus 
difficiles, avec des animaux regroupés. Ainsi l'erreur commise sur le terrain ne pourra qu'être 
inférieure aux résultats obtenus lors du test. Il est également nécessaire que les compteurs à main 
utilisés lors du test soient les mêmes que ceux qui seront utilisés lors du recensement. 

Réalisation 

Le test de comptage a été effectué dans le delta du fleuve Niger, fin novembre, à Diafarabé, dans le 
cercle de Tenenkou (région de Mopti), le lendemain du jour de la rentrée des transhumants dans le 
delta. Il y avait donc de nombreux troupeaux transhumants disponibles dans cette zone de 
concentration. 

BANDIAGARA 

50 km 

Le test a été effectué sur des treupeaux de bovins pendant la vaccination contre la péripneumonie 
contagieuse bovine. Les troupeaux ont donc été regroupés dans un parc et les animaux sortaient par 
groupe d'une vingtaine par le couloir de vaccination, ce qui a permis de respecter le mode opératoire. 
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Chaque groupe de bovins a été compté lors de sa sortie du couloir de façon exacte, avant d'être 
présenté aux compteurs. Au fur et à mesure de la vaccination, la taille du troupeau dénombré par les 
compteurs a donc augmenté. 12 tailles différentes ont ainsi été testées (tableau 1). 

Sept compteurs ont participé au test. Cinq d'entre eux étaient habitués au monde de l'élevage et de 
l'agriculture, avec un bon niveau de formation . Deux d'entre eux, un chauffeur et un élève du 
secondaire, n'étaient pas spécialistes des comptages. Les expériences en matière de dénombrement 
étaient très diverses. 

Tous les compteurs ont dénombré chaque troupeau de tailles différentes 6 fois, sauf le dernier troupeau 
de 390 bovins, qu'il a été impossible de retenir sur l'aire de comptage car les bergers (et les animaux), 
lassés par le test, avaient hâte de retrouver les pâturages (tableau 1). Les troupeaux ont été dénombrés 
avec ou sans compteur à main selon les cas. Les résultats étaient transmis par les compteurs qui 
montraient le chiffre indiqué sur leur compteur à main, sans annoncer de chiffres à voix haute. 

Tableau 1. Nombres de comptages effectués par chaque compteur pour chaque taille de troupeau. Les colonnes en 
italiques correspondent aux comptages effectués sans compteur à main. 

Taille du troupeau 

16 21 32 49 66 78 92 105 129 160 207 390 Total 

Compteur 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 69 

Compteur 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 68 

Compteur3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 67 

Compteur 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 67 

Compteur 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 69 

Compteur 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 69 

Compteur? 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 69 

Total 42 . 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 16 1 478 

Le nombre plus important de tailles de troupeau inférieures à 100 par rapport aux autres s'explique par 
le fait que deux troupeaux différents ont été vaccinés et ont participé au test : un premier de moins de 
100 bovins et un deuxième de 390 bovins. Nous avons donc profité de ces deux troupeaux pour 
effectuer des dénombrements avec et sans compteur à main, sur des groupes d'animaux de tailles -
comparables, pour tester l'efficacité de cet outil. 

Les résultats obtenus ont été saisis dans une base de données (AccesTM) et analysés dans le logiciel de 
statistiques S-plus™. 

Pour pouvoir faire des comparaisons, la donnée analysée est l'erreur commise, c'est-à-dire l'écart 
(positif ou négatif) entre le nombre d'animaux comptés et le vrai nombre d'animaux, ramené à la taille 
réelle en pourcentage . 
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Résultats globaux 

L'analyse des 478 résultats obtenus montre que l'on peut considérer que la moyenne de l'erreur 
commise suit une loi normale et donner un intervalle de confiance pour cette moyenne au seuil de 
risque 5 %. L'erreur commise est donc en moyenne égale à environ -4 % ± 1 %. 

Histogramme et caractéristiques statistiques de l'erreur commise pour tous les résultats 
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1= quarti l e= - 10 . 098713 

Moyenne= - 3.954457 

Médiane= - 4.761905 

3ème quartile = 0. 000000 

Maximum= 118.181818 

Variance= 142 . 285990 

Ecart type= 11 . 928369 

Intervalle de confiance 

Borne inférieure= - 5 . 026516 

Borne supérieure= - 2.882398 

Le comptage visuel sous-estime donc l'effectif réel de 4 % en moyenne. 

Effet de la taille du troupeau 

L'analyse des erreurs commises en fonction de la taille du troupeau montre que celles-ci sont très 
variables. Les variances ne sont pas homogènes, elles varient d'un facteur 1 à 10. Il n'est donc pas 
possible de tester l'effet' de la taille sur l'erreur commise avec un test paramétrique classique comme 
l'analyse de variance. 
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Taille du troupeau 

L'application d'un test non paramét~que (test de Kruskall Wallis) montre que la taille du troupeau a 
un effet très faible sur l'erreur de comptage (p=0.03). Cet effet taille est significatif au seuil de 
risque 5 % mais pas au seuil de risque 1 %. 
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Le graphique des moyennes des erreurs et de leurs intervalles de confiance en fonction de la taille des 
troupeaux confirme la faible influence de cette dernière. Ce graphique montre également que la taille 
observée par comptage est toujours inférieure à la taille réelle. 
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Quelle que soit la taille du troupeau, nous pouvons donc considérer que l'erreur commise lors des 
comptages est toujours inférieure de 4 % en moyenne par rapport à la réalité. 

Effet des personnes 

L'analyse des errèurs commises par les différents compteurs montre que celles-ci sont très variables, 
encore plus que celles commises selon les tailles de troupeaux. Comme précédemment, les variances 
ne sont pas homogènes et il faut appliquer le test de Kruskall Wallis pour évaluer l'effet des personnes 
sur l'erreur commise. 
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Le test montre que les personnes ont un effet extrêmement fort sur les erreurs de comptage (p<I0-15). 
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Le graphique des moyennes des erreurs et de leurs intervalles de confiance en fonction des compteurs 
confirme leur forte influence. Ce graphique montre aussi que la grande majorité des compteurs 
sous-estime en moyenne l'effectif réel des troupeaux, de manière très variable. Un seul compteur 
surestime cet effectifréel. Enfin le compteur n°5, possédant un faible niveau de formation est celui qui 
obtient les résultats les plus variables. Cependant, il ne génère pas à lui seul l'effet des personnes sur 
l'erreur de comptage. 
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L'idéal aurait été de pouvoir effectuer le test de comptage des animaux uniquement avec des agents qui 
effectueront le recensement. Cela n'a pas été possible. Dans le groupe de personnes qui ont participé 
au test, 3 participeront.aux opérations de terrain. Cependant, nous pouvons considérer cet échantillon 
comme représentatif des agents enquêteurs (au nombre de 54), à condition que le recrutement soit de 
qualité. 

Le test de l'effet des personnes montre qu'il est nécessaire que les compteurs qui effectueront le 
recensement doivent avoir une formation minimum et que n'importe qui ne peut pas s'improviser 
agent recenseur. Malgré tout l'effet des compteurs est bien réel, et le seul moyen de l'atténuer lors 
des opérations de terrain est de faire compter les troupeaux par deux personnes, ce qui a été prévu 
dans le protocole de terrain. 

Effet du compteur à main 

L'utilisation du compteur à main a été testée en comparant les 
résultats obtenus sur des troupeaux de tailles similaires. Avec compteur 

Tailles de troupeaux 

16 

Les résultats des tests montrent qu'il n'y a pas d'effet significatif sans compteur 21 

32 

49 

66 

78 
de l'utilisation d'un compteur à main. 

Cependant, ces résultats sont à tempérer, car les tests ont porté sur des effectifs de troupeau 
relativement faibles. Il est vraisemblable que pour des troupeaux de tailles plus importantes, 
l'utilisation d'un compteur à main améliore les résultats des comptages. En tout cas, son utilisation 
rendra le comptage plus facile et _ évitera au recenseur de reprendre le comptage au début s'il a été 
interrompu. 

L'utilisation des compteurs à main lors des opérations de terrain doit être maintenue. 
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Effet d'enfraÎnement 

Les comptages ont été répétés 6 fois pour chaque taille de troupeau par les 7 compteurs. L'effet 
d'entraînement ou d'exercice engendré par la répétition des comptages sur des troupeaux de même 
taille a été testé sur l'ensemble des résultats. Il n'est pas significatif, l'erreur ne diminue pas au cours 
des comptages d'un même troupeau. 

Cependant, le nombre de comptages effectués n'est peut-être pas suffisant pour voir apparaître un effet 
d'entraînement ou d'amélioration. Par ailleurs, l'ordre chronologique des tailles de troupeaux présentés 
lors du test (du plus petit au plus grand) a peut-être joué. C'est-à-dire qu'il existe peut-être bien un effet 
d'entraînement mais qu'il a été masqué. Ainsi les bons résultats obtenus sur les grands troupeaux 
proviennent peut-être du fait que les personnes ont pu "s'entraîner" avant sur des troupeaux plus petits. 
De la même manière, l'absence d'effet d'entraînement visible provient peut-être du fait que les résultats 
des comptages des gros troupeaux ont été meilleurs que si les compteurs n'avaient pas pu s'entraîner. 
La confusion entre les effets d'entraînement et de taille de troupeau a peut-être rendu ces deux effets 
non significatifs . Il est impossible de vérifier ces hypothèses avec les données dont nous disposons car 
le protocole de test n'a pas été prévu pour cela. 

Il est malgré tout certain que sur la durée du recensement (2 mois), les agents recenseurs amélioreront 
leurs comptages. L'essentiel est que l'effet d'entraînement puisse rendre l'effet de la taille des 
troupeaux insignifiant sur la précision des comptages. 

Le test de comptage visuel des animaux montre que les agents recenseurs sous-estiment la 
taille réelle des tr.<fupeaux d'environ 4 % en moyenne, quelle que soit la taille du troupeau 
dénombré. 

Il confirme la pertinence de la méthode d'enquête qui prévoit de faire compter les 
troupeaux par deux enquêteurs à la fois. 

Enfin, il apparaît raisonnable de maintenir l'équipement des agents en compteurs à main. 
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Formation des agents du recensement 

Formation des enquêteurs 

Il était prévu qu'une formation soit donnée au cours de la m1ss1on de janvier aux superviseurs 
régionaux. Les fonds nécessaires à leur venue n'ont pas pu être mobilisés à temps . La formation a donc 
été présentée aux membres du BCRA, qui se chargeront de la répercuter auprès des superviseurs. Les 
superviseurs formeront ensuite les contrôleurs dans leurs régions respectives. 

Un retard a donc été pris pour la formation des enquêteurs. Cependant, le fait de présenter la formation 
aux membres du BCRA a permis de corriger en concertation certains points de fond et de forme du 
message à délivrer aux superviseurs. Par ailleurs, le fait que les membres du BCRA assurent la 
formation aux acteurs de terrain sera certainement un avantage car ils en sont plus proches . La 
formation leur a permis de s'approprier le message et d'en cerner les points importants à transmettre. 

Une formation approfondie à l'utilisation des GPS a également été délivrée aux membres du BCRA. 
Ceux-ci ont bien intégré les finesses de la manipulation de cet outil capital. Ils pourront répercuter 
efficacement cet enseignement aux superviseurs. 

Etant donné les relais prévus pour que la formation arrive jusqu'aux enquêteurs de terrain, il convient 
d'effectuer au plus vite la formation des superviseurs. Une trentaine de transparents, reprenant les 
grands thèmes du manuel d'enquête, ont été fournies aux membres du BCRA. Quelques corrections 
doivent y être intégrées . 

Les outils nécessaires à la formation des enquêteurs sont donc disponibles. Il est indispensable 
que les fonds soient mobilisés pour l'effectuer au plus vite. 

La formation des membres du BCRA a duré 2 jours, 1 jour pour la formation à la méthode d'enquête et 
1 jour pour la formation au GPS. Une durée de 3 jours pour la délivrer aux superviseurs est 
raisonnable. 

Formation des agents de saisie 

Une formation pratique à la saisie des données de 2 jours a été effectuée. Dix agents, répartis sur 5 
ordinateurs, y ont participé. La première journée à été consacrée à la revue détaillée des fiches 
d'enquêtes et des champs à saisir, ainsi qu'aux principes de saisie. A l'issue de cette journée, les agents 
étaient autonomes pour la saisie des données dans la base. La deuxième journée a été consacrée à des · 
exercices de saisie, avec des fiches d'enquêtes :fictives. 

Cette formation a été rapide. Les agents ont très vite appris à manipuler la base de données. 
Notons que celle-ci a été configurée pour limiter les saisies au clavier au minimum. Les champs ont 
été bornés pour éviter les erreurs de frappe et de nombreux menus déroulants permettent d'éviter les 
problèmes d'orthographe des noms propres. Quelques remarques des agents ont d'ailleurs permis de 
corriger et d'améliorer certains points des formulaires informatiques de saisie. 

Les 10 agents de saisie seront divisés en 5 groupes : 4 groupes de 2 agents seront chargés de la 
saisie proprement dite, sur au moins 4 postes informatiques, et un groupe de 2 agents sera chargé du 
contrôle des saisies . Ces contrôleurs ont été désignés par le BCRA, sur la base de leurs compétences 
informatiques et de leur expérience en matière de saisie des données . Ils seront chargés de contrôler 
quotidiennement les saisies, de sauvegarder les données et d'apporter des solutions aux problèmes que 
rencontreront les agents de saisie. 

Une matinée de reprise de contact ~ d'exercices des agents sur la base de données est prévue avant de 
saisir les premières fiches d'enquêt'es réelles. 

/ / 

Mission d'appui au recensement national du cheptel transhumant - Mali - JF MICHEL - novembre 2000 / janvier 2001 22 

. , 



Instructions aux enquêteurs et base de données 

Manuel des enquêteurs 

Le manuel des enquêteurs a été revu par les membres du BCRA. Quelques corrections de formes ont 
été apportées pour simplifier le message. La correction majeure concerne l'introduction dans chaque 
groupe d'enquêteurs d'un chef d'équipe, ou contrôleur, qui sera : 

Chargé de remplir les fiches d'enquêtes, 

Responsable de son équipe, des fiches d'enquêtes et du matériel fourni, 

Responsable de la numérotation et de l'envoi des fiches d'enquêtes au superviseur. 

Par ailleurs, le nombre de personnes dans chaque équipe a été ramené à 3 personnes : un chef 
d'équipe chargé de l'entretien avec le berger et de remplir les fiches, et deux agents compteurs . Cette 
réduction permettra de mettre en place des équipes dans la région de Sikasso, ce qui n'était pas prévu 
initialement. Cela permettra aussi d'embaucher ponctuellement des personnes ressources locales pour 
aider les enquêteurs dans les zones de concentration difficiles. Le BCRA n'a pas encore précisé à quel 
niveau se ferait la décision d'embauche de cet auxiliaire. 

Une petite partie sur les attestations de recensement a été ajoutée dans le manuel des enquêteurs 
(voir en annexe) . Ces attestations doivent être remplies pour chaque troupeau recensé. Elles 
permettront d'éviter les doubles comptages ou les fraudes . Ces attestations doivent encore être 
imprimées. 

Une fiche synthétique sur l'utilisation du GPS a également été ajoutée au manuel des enquêteurs 
(voir en annexe). Toutes les informations nécessaires pour le positionnement géographique, les 
conseils d'utilisation et les solutions aux problèmes éventuels sont rassemblés en une page. Les 
enquêteurs pourront la scotcher sur le plateau d'enquête ou la plastifier pour pouvoir la consulter 
rapidement sans c_herc~r dans le manuel. 

Le BCRA va rédiger des instructions spéciales, en annexe au manuel des enquêteurs, pour les 
contrôleurs (chefs d'équipes) et les superviseurs, afin de préciser leurs actions spécifiques 
attendues: 

Le chef d'équipe doit assurer le contrôle des opérations de son équipe sur le terrain et la· 
transmission des fiches d'enquêtes au superviseur. Les instructions spécifiques concernent par 
exemple le remplissage des fiches d'enquêtes (en majuscules) ou la numérotation des fiches 
lorsqu'une zone de concentration à été entièremeqt recensée. Le chef d'équipe doit rassembler 
toutes les fiches, les compter et les numéroter arbitrairement de 1 à n en 4 chiffres ( en faisant 
précéder les chiffres de zéros si nécessaire) en indiquant le total sur chaque fiche. 

Le superviseur doit assurer le contrôle et le soutien logistique de toutes ses équipes d'enquêtes au 
niveau régional, le suivi de l'avancée du recensement, le contrôle de la validité et la transmission 
des fiches d'enquêtes au BCRA pour leur saisie. Ce coordonateur régional est le relais entre le 
BCRA et les opérations sur le terrain. 

Les corrections et les ajouts présentés ont déjà été intégrés dans le manuel des enquêteurs. Celui-ci 
doit être multiplié en nombre suffisant pour que tous les superviseurs et tous les chefs d'équipes en 
possèdent au moins un. 

., / 
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Base de données et saisie 

La base de données fournie en octobre 2000 a été modifiée pour être plus ergonomique et plus 
souple par rapport aux situations éventuellement rencontrées : 

Les limites de saisie des effectifs d'animaux ont été relevées. Ainsi l'effectif maximum des 
troupeaux de bovins, d'ovins et de caprins est passé de 999 à 3 000, celui des troupeaux de 
camelins de 500 à 1 000 et celui des asins et des équins de 50 à 100. 

Le nombre total de fiches d'enquêtes par zone de concentration est passé de 3 à 4 chiffres, pour 
prévoir le cas de zones où plus de 1000 groupes d'animaux seront recensés. 

Le codage des zones de concentration est passé de 2 à 3 chiffres suite à l'ajout des zones des 
régions de Gao et Kidal qui dépassent la centaine. 

L'identifiant de saisie des fiches est donc passé de 12 à 14 chiffres. 

Les zones de concentration seront saisies grâce à un menu déroulant. Le choix des zones sera 
restreint en fonction de la région déjà saisie. Par ailleurs, le code de chaque zone de concentration 
s'affichera automatiquement. 

Un champ "observations" a été ajouté dans la base de données. L'agent de saisie cochera une case 
dans le formulaire informatique si le cadre "observations" de la fiche papier a été rempli. Cela 
permettra de retourner plus facilement aux fiches papier et aux observations si des informations 
douteuses sont repérées dans la base de données. 

Etant donné que la liste définitive des zones de concentration n'a pas encore été arrêtée, la base de 
données finale n'est pas encore prête. Il est prévu que le BCRA envoie à l'expert cette liste définitive 
au plus tôt. Elle sera alors intégrée dans la base pour que le menu déroulant de saisie des zones 
fonctionne. La base de données définitive sera gravée sur un CD-Rom et envoyée au BCRA dans les 
plus brefs délais. Un contrôleur de saisie a été formé pour implanter cette base dans les ordinateurs . 

Lors de la saisie, chaJiue ordinateur et chaque fichier base de données seront numérotés. Par 
exemple l'ordinateur "n°1 contiendra la base de données "recensementl.mdb". Les agents de saisie 
devront reporter sur chaque fiche papier saisie, leur nom, le n° d'ordinateur et la date de saisie. 
Ces dispositions permettront de retrouver facilement les fiches papier qu'il faut ressaisir s'il y a une 
panne informatique ou une perte de données. 

L'achat d'un matériel de sauvegarde des données (lecteur Zip portable sur port parallèle avec 5 
disquettes de 100 Mo) est prévu. Une sauvegarde journalière de tous les fichiers base de données 
répartis sur tous les postes de saisie sera effectuée. Cette sauvegarde journalière est absolument _ 
indispensable pour des raisons évidentes de sécurité. Les disquettes de sauvegarde devront être 
stockées dans un endroit séparé des ordinateurs. Enfin, quand toutes les saisies seront terminées les 
fichiers devront être copiés sur plusieurs ordinateurs séparés dans l'espace, en attendant le 
dépouillement et l'analyse des données. 

~ / 
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Conclusion et recommandations 

Les objectifs fixés ont été atteints. Les couches d'informations de base du SIG sont maintenant 
disponibles. Toutes les zones de concentration ont été spatialisées et intégrées au SIG. Le test de 
comptage visuel des animaux a permis de déterminer les corrections à apporter aux résultats finaux du 
recensement et de confinner les dispositions prévues pour les opérations de terrain. Enfin, les agents 
de saisie ont été formés et la formation des enquêteurs a été présentée au BCRA. La base de données 
finale sera fournie dès que les zones de concentrations définitives seront déterminées. 

Il reste un certain nombre d'actions à réaliser avant le début des opérations de terrain : 

Une mission du BCRA doit se rendre dans la région de Sikasso pour identifier les zones de 
concentration dans lesquelles se fera le recensement. 

Une mission d'information et de sensibilisation au recensement national doit être effectuée dans 
chaque région. 

La remise en état des véhicules et autres moyens logistiques doit être effectuée et vérifiée. 

La liste définitive des zones de concentration du Mali doit être arrêtée par le groupe ad hoc du 
BCRA. 

Les instructions spéciales aux contrôleurs et aux superviseurs doivent être rédigées par le BCRA. 

Le manuel des enquêteurs et les instructions spéciales doivent être multipliés. 

Les attestations de recensement doivent être imprimées. 

La formation des superviseurs doit être effectuée. 

Les GPS doivent être commandés. 

Il reste 1 mois pour réaliser toutes ces opérations. Certains points (en italique dans la liste) pourront 
être réglés rapide~en( par le BCRA. Des réunions sur les zones de concentration et les instructions 
spéciales sont déjà prévues pour le tout début février. Cependant, la majorité des actions, et non des 
moindres, dépend de la mobilisation des financements . Cet aspect, déjà signalé en octobre, devient 
maintenant crucial pour le respect de la période d'enquête et la réussite du recensement. Toutes les 
dispositions ont été prises pour que les financements soient disponibles rapidement. Il est encore 
temps et la motivation des responsables du recensement permettra d'atteindre les objectifs. 

La prochaine m1ss1on d'appui programmée aura lieu en JUlll 2001 (20 jours prévus), pour le 
dépouillement, l'analyse des données et la rédaction du rapport final sur. le recensement. Il a été 
demandé au BCRA de constituer un groupe de travail restreint pour collaborer avec l'expert lors de 
cette mission. Ce travail commun permettra d'identifier rapidement les données aberrantes, mais il 
permettra aussi et surtout aux membres du BCRA de s'approprier les données et les résultats pour les 
reprendre par la suite si besoin. 

Aucune mission d'appui et de supervision n'a été prévue pendant la période du recensement sur le 
terrain. Il reste un reliquat de 7 jours de mission non effectués par rapport au programme initial. Il est 
donc envisagé d'effectuer une mission de 9 jours sur le terrain dans une zone de concentration de 
chaque type, et auprès d'un superviseur. La mission de juin ne serait réduite que de deux jours, ce qui 
reste compatible avec les objectifs fixés . 

Le BCRA a sollicité cette mission ·qui pourrait se dérouler au début du mois d'avril si elle recevait un 
accueil favorable. 

~· / 
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ANNEXES 

Attestation de recensement 

R ECENSEMENT NATIONALDU CmPI'EL T RANSHUMANTEf NOMADE 

ATIESTATION DE RECENSEMENT 

Ote : __ / __ / _ _ Régioo : .. Cacle : .. ..... .... .................. . 

Zcœ de ccn:ertraiœ : 

Nom, imnm 
du berger Jriicipal : ........ ... ... .. ... ....... .... ..... ..... ... .......... ... .. . 

Bovim Ovins Opins Canelins Asiœ . FqJins 

NOMBRE D'ANIMAUX 

Nom de l'enJUêteu' : Sigra:ure : . .... .. .. ...... . ....... ...... .. . . .......... . 

Vous devez remettre une attestation de recensement, au berger principal de tous les troupeaux que 
vous avez corll)tés. Les attestations se trouvent sur une derri page M (2 attestations par page). Cette 
attestation doit pennettre d'éviter de corrµer plusieurs fois le même troupeau. 
Vous devez en découper une et la rerrl)lir au stylo bille bleu en indiquant : 

la date en chiffres 
les noms de la région' du cercle et de la zone de concentration dans laquelle vous avez effectué le 
comptage 
le nom et le prénom du berger principal 
le norrbre d'animaux de chaque espèce présente dans le troupeau que vous avez corTl)té. 

Enfin vous devez mettre votre nom et signer l'attestation 

Ql.W'O \IOJS REKXJNTREZ l-"l NO.Jv'EPLJ lRcu:>EAI.J , QlE... OU: roT LE 1YPE Œ ZotE Œ ~TICt-1 DANS IJIDJB.1E 

\IOJS \IOJS lRUNEZ , \IOJS Œ\IEZ ~ J>JJ EERGER PRINCIPAL SI SON lRcu:>EAI.J A ŒJA ETE GO.'P1E . SI C'EST LE CAS · , -

LE EERGER oaT\/0.JSt.O'flRER SON ATIESTATIOI DE~ SIGtEE Ef REM'I..IE 

Les différentes informations de l'attestation doivent vous permettre de vérifier sa validité. Ainsi, le berger 
ne peut pas: 

faire de photocopies de l'attestation d'un autre berger puisque les attestations sont rerrl)lies en bleu, 
amener un autre groupe d'animaux avec la même attestation puisque le norrbre d'animaux ne 
correspondra pas à ce qui est indiqué, 
prêter son attestation à un autre berger puisque le norrt>re d'animaux ne correspondra pas non plus 
à ce qui est indiqué. 

En revanche, vous pouvez très bien rencontrer le cas d'un berger don le troupeau a été corrµé dans 
une autre zone de concentration, un autre cercle ou même une autre région et qui a une attestation 
valide. 

La meilleure façon de procéder sur le terrain est que ce soit le chef d'équipe qui rerrl)lisse l'attestation 
de recensement à l'issue du corll)tage. Il faut que ce soit lui aussi qui, après awir pris contact avec le 
berger, vérifie si son troupeau a déjà été COfTl)té ou non. 

L'ensemble de ces mesures est destiné à éviter les doubles comptages ou les oublis de 
troupeaux. Vous devez ê1re vigilants. 

; / 
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Fiche GPS 

Recensement National du Ch eptel Transhumart et Nomade 

Fiche GPS 

MISE EN MARCHE "rex 
Antenne 
intégrée 

--Bouton 

Appuyer sur le bouton Power e Ecran de présentation 

pendant quelques secondes M: 
Bouton~

BAS 

Boulon/' 
ENTER 

PAGE 

--Bouton 
POWER 

_,. 'rlOI 
---~~Ecran LCD 

Modèle : o-trex de Garmin 

.... ,1-
LOCATil'K, 

SflTCWTts 

Ecran de recherche des satellites 

message en haut de 1 'écran : 

"WAIT ... LOCATING SATELLITES" 

Attendez ... locai sation des satel les 

tel ... ... 
' ,, 

i 
X 

~M. - ---

!I 

Quand i l a trouvé les satel ites 

message en haut de 1 'écran devient : 

... 

"READY TO NAVIGATE,ACCURACY ... " 

prêt à na'4]uer, précision ... 

Satelli tes 

Signaux des 
satel lites 

PuiS$once du 
•ignol oatellite 

Vous devez noter la précision 

----!-

·r 
coouritU 2:000 

GARHIH cor, . 

Prêt poir la 
navigat ion 

PI\ECISIQN 

---+---Posit ion de 
l'opér<lt .... 

Si vous n'obtenez pas la page "READY TO NAVIGATE,ACCURACY... "au bout de quelques minutes, \IOUS devez: 

Eteimre et rallurœr et le GPS. 

V DUS œpaœr œ quelques mètres. 

Vous tourner. 

Vérifier que vous ,t avez rien au dessus œ wus, ni à prarimité (toit de tôle, arbre etc.) 

Vérifier que les piles sont enrore assez chargées. 

POSITION GEOGRAPHIQUE 

Appuyer 3 fois sur-le bcnrton Page c:> 
Ecran Menu 

L 'option Mark est sélectionnée 

Sinon la sélectionner avec les boutons ....,_,.,, 
Chcrgede 
lo batterie 

H[HU. 

fl 
r HAYPO IHTS 

Uf ROUTE 

:l.- TRACKS 

--Options du 

Heire et date 

Vous devez noter la position géographique dans les cases de la fiche n"3 : 

Pour la latitude vous notez la lettre sur le piemier fret, puis tous 
les chiffres 

Pour la longitude, vous devez noter la lettre puis noter tous les 
chiffres en laissant le premier zéro 

Appuyer ensuite sur le bouton Erter Vous revenez à 1 'écran Menu 

Appuyer ensuite sur I.e 
bouton Enter 

La position est indiquée en 
bas de 1 'écran 

Latituœ' 

N, 3 8 8 6 o 3 6 
---,----

Pour reven ir à 1 'écran Satellites (pour avoir la précision), vous devez appuyer 1 fois sur le bouton Page 

Si un message apparaît appuyez sir le bouton Enter 

HAIIK 
HftYPOINT 

t 
003 

l'hnéro 
du point 

H G$.St.OK•-I-~ 
U09,4.?'2 ut• 

LON6ITVl>E 

Longitude' 

~-2.i !...!!...~~ 

Pour ETEINDRE LE GPS, vous devez appuyer sur le bouton Power jusqu 'à ce que 1 'écrans 'éte igne 

Principes à respecter : 
Eteig,ur. le GPS entre œux utilisations. 

Ne drerc/uzjamais i, pontionnu un point si vo...- êtes i, a11n'01 (toit voiture, arbre etc.). 

Ne basset pas k GPS pou en anen<bntqu~I dmne la p;isition 

Notez bien les drijfrts sur la fiche del'r{uête 

Faites vérifier cts chiffra par une œuxième perwnne. 

Utilisez uniquement œs pila tk trù boruu ~é. 
Pensez à emporter des pila de nch,..,._ 

Prm e:; soin ,k cet appllTeil., il coûte plus de 100 000 F ! ... 

Si vow- n 'arriwz p:,s à obtenir œ pœition géograp,ique, tbns 90 % des a,s, ce sera cl cœse <lune mauvaise manipulatiO'l, ou dun manque de pies. Vous œwz 
pfl!voi r résou cre ces p-dJ /.èmes. 

Mission d'appui au recensement national du cheptel transhumant - Mali - JF MICHEL - novembre 2000 / janvier 2001 27 

' 


