La surveillance des prix des
aliments en utilisant les
technologies mobiles à travers la
Plateforme FENIX

Objectifs globaux
•
•

•

•

Surveiller la situation alimentaire des communautés
alimentairement vulnérables ou en danger
Supporter les communautés alimentairement en danger pour les
aider à devenir plus résistantes et capables à gérer risques et
vulnérabilités.
Renforcer les capacités des familles et des communautés
vulnérables à s’adapter aux conditions changeantes, à gérer
complexes environnements risqués, et à faire face aux chocs
imprévus
Développer l’abilité de renforcer les capacités et la gestion de
collecte d’informations, de surveiller les facteurs
environnementaux et socio-économiques et d’estimer les risques
potentiels

Pourquoi les technologies mobiles?
•
•
•

•

•

Pour renforcer la capacité nationale de collecter les données agricoles et
de la sécurité alimentaire
L’objectif à court terme sont les prix des marchés alimentaires (et de
farm-gate)
Le programme à moyen terme est d’appliquer la même technologie aux
autres indicateurs, comme la diffusion des nuisibles et des maladies
(maladies des plants et des animaux) ou comme la plantation et la récolte
des dattes du champ
L’objectif à plus long terme est d’utiliser les technologies mobiles pour un
large éventail d’activités liées à la sécurité alimentaire, par exemple la
surveillance et l’évaluation des émergences clefs et le développement
des indicateurs aux niveaux nationaux et locaux
L’espoir est d’augmenter la capacité de collecte des données des
partenaires nationaux de la FAO et de réduire la charge de travail de
traitement des données, de sorte que les données géo-référencées
peuvent être rendues disponibles en temps réel

Pourquoi les technologies mobiles?
•
•
•

•

L’objectif le plus évident est celui de surmonter les problèmes de la
gestion des données d’enquêtes traditionnelles, effectuées en utilisant
des méthodes de collecte sur papier
Les technologies mobiles aideront la FAO et les partenaires de la FAO à
atteindre le zones critiques et/ou reculées, souvent dans le plus grand
besoin d’assistance
La disponibilité de ces données comblera des lacunes importantes et
fournira informations clefs pour la prise de décisions et la planification à
long et à court termes
FAO envisage deux modalités opératives:
•

Utilisées par les agents d’agences nationales ou par autre personnel qualifié
pour exécuter des enquêtes de surveillance rapides;

•

Utilisées dans la modalité de crowdsourcing pour obtenir des grands
volumes de données localisées

Caractéristiques de l’appli de la FAO
•

Construit avec la technologie Open Source

•

Inclue les fichiers de configuration pour gérer les listes de codes
(par ex. marchés, produits, unités de mesure, etc.)

•

Positionnement précis en utilisant le GPS (pour les informations
géo-référenciées). Fonctionnalités de géocodage et cartographie
pour localiser villes, marchés et vendeurs

•

Possibilité de stocker les données localement sur les appareils
électroniques, où la connexion est absente ou limitée

•

Informations sur les métadonnées Intégrées qui obtempèrent avec
les spécifications SDMX

Caractéristiques de l’Application Web
•

Basée sur la plateforme informatique FENIX, entièrement open source

•

Reçoit et montre les données transmises par l’appli en temps réel

•

Sélection interactive des données en utilisant des cartes

•

Calculs immédiats de moyennes, sommes, conversions d’unités de mesure

•

Fonctionnalités de groupe pour évaluer les données en utilisant marchés,
produits, etc.

•

Fonctionnalités de géocodage et cartographie pour filtrer les données

•

Extensible pour ajouter fonctionnalités additionnelles, pour performer calculs
en utilisant algorithmes spécifiques, et pour inclure pages nouvelles

Comment cela marche

Définissez
l’environnement
de travail

Ajoutez un
nouveau
marché

Entrez le nom du
marché et utilisez le
GPS ou la mappe pour
stocker son site

Comment cela marche

Choisissez votre
marché et votre
vendeur

Insérez le prix et la quantité des produits que vous
nécessitez et appuyez sur le bouton “Next” pour
envoyer les données à la base de données, ou
appuyez sur “Save” pour enregistrer
temporairement votre données sur le smartphone

Comment cela marche

Les données envoyées par le smartphone sont
stockées dans une base de données gérée par
FENIX, qui transforme les données, en temps réel, en
cartes, tableaux et graphiques (accessibles aux
adresses suivantes:
http://fenixapps.fao.org/crowdprices/)
FENIX calcule la moyenne journalière des prix
immédiatement chaque fois que plus d’une valeur par
produit/variété est insérée pour le même jour

Sortie des résultats
•

Les données sont mises à disposition comme “bien public”,
possiblement en temps réel, téléchargeables du site web

•

Les données sont associées aux métadonnées et ils
peuvent être recherchées par le catalogue FENIX
(disponible dans toutes les applications FENIX)

•

Compatible avec les standards des métadonnées
internationales (par ex. SDMX, DDI, DCMI, ISO19115);
possibilité d’exposer les données à travers les registres
SDMX (en cours de développement)

•

Les données peuvent être consultées par APIs

Prix des
aliments DB

Différents types de
marché:
De gros
De détail
Farm gate

Autres données
Agrégations

Prix du marché
journaliers ou
hebdomadaires

Modélisation

Agrégations
provinciales

