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I A propos du guide
Ce guide est conçu dans le cadre de l’utilisation de la plateforme informatisée de suivi-évaluation du MAER
et est destiné principalement aux SDDR et DRDR pour leur permettre de mieux s’exercer et d’avoir la main
plus facilement.

II Objectif du document
Ce document a pour objectif de décrire les étapes à suivre pour la collecte et la recherche de données au
niveau du système de suivi-évaluation. Il est temporaire et est susceptible de changer après le déploiement
de la version finale de l’application.

III Prérequis :
• Avoir accès à l’internet
• Avoir un navigateur internet (Firefox ou Google chrome ou internet explorer)
• Avoir un logiciel Excel (plus de 2002) installé sur sa machine pour les besoins de l’importation et de
l’exportation des données.
Comment se connecter au système
•
•

Ouvrir le navigateur de votre choix (Firefox ou Google chrome ou internet explorer).
Taper dans la barre d’adresse (en haut) le lien ci-dessous
http://simaer.my-project.pro
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Une fois la page de connexion affichée :
1

2

Saisir votre adresse email professionnelle au niveau du champ qui se trouve à côté de l’image qui
symbolise l’utilisateur
a. Pour les DRDR (drdr.xxx@maer.gouv.sn) et votre mot de passe fourni par
l’administrateur du système
b. Pour les SDDR (sddrxxx@maer.gouv.sn) ou bien (sddr.xxx@maer.gouv.sn) et votre
mot de passe fourni par l’administrateur
Cliquer sur le bouton Se connecter
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La page d’accueil s’ouvre avec des menus dans lesquels, selon votre profil, le système présente des liens
organisés par thème.
Dans le présent cas, nous avons trois thèmes :
•
•
•

Planification
Suivi
Tableaux et cartographie
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IV Comment accéder aux fiches de collecte
1 Cliquer sur le menu suivi
2 Cliquer sur fiche de collecte
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Après le chargement de la page, un tableau s’affiche avec des colonnes suivantes titrées comme suit:
•
•
•
•
•
•

Dossier
Fiches d’activités
Données à valider
Données à corriger
Nombre de données
Dernière activité

En bas de ces rubriques se trouvent un ensemble de dossiers organisés par thèmes comme :
•
•
•
•

Autosuffisance en riz
Autosuffisance en oignon
Développement des filières fruits et légumes
etc.

Pour remplir une fiche on clique sur le dossier concerné pour voir les fiches.
1. Cliquer sur la flèche pour voir les fiches de collecte.
2. Cliquer sur le bouton Ajouter pour ouvrir la fiche concernée.
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V

Comment remplir une fiche
Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter, la fiche s’ouvre avec son titre (en haut à gauche).
1 Sélectionner localité (région, département, commune),
2 Remplir la date de collecte et source de la donnée
3 Remplir la fiche
4
5

Cliquer sur l’icône Corbeille
pour supprimer les champs non remplis
Cliquer sur enregistrer (en bas à gauche).

VI Comment modifier ou supprimer une donnée enregistrée
- Cliquer sur suivi (Voir IV)
- Cliquer sur fiches de collecte (Voir IV)
- Cliquer sur la flèche du dossier concerné (Voir IV)
- Cliquer sur le bouton ajouter à droite du libellé de la fiche (Voir IV)
- Cliquer sur le bouton rechercher en haut de la page (deuxième rechercher) pour aller dans l’interface
de recherche.
1 En résumé : pour modifier une donnée, il faut se positionner sur la fiche de collecte en mode
« recherche » (le bouton « rechercher » actionne le mode recherche)
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1
2
3
4
5
6

Sélectionner la localité où la donnée a été collectée (région, département, commune) (facultatif)
Ajouter un ou plusieurs filtres si nécessaire (facultatif)
En cas d’ajout de filtre, sélectionner la variable puis l’opérateur et enfin la valeur en fonction des
critères de recherche
Cliquer sur le bouton « rechercher » en bas de la ligne qui contient variable Opérateur….à droite.
Une fois la ou les donnée(s) trouvée(s), cliquer sur l’image
totalement à droite dans la
colonne « Actions tout cocher ».
Cliquer sur voir pour modifier ou sur

pour supprimer.

NB : l’utilisateur ne peut modifier ou supprimer que les données qu’il a lui-même saisies et pas celles
introduites par les autres.
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1
2

Apporter les modifications
Cliquer sur mettre à jour
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Comment valider ou corriger une donnée.
Pour accéder à l’interface de validation, il faut cliquer sur le lien « fiche de collectes » qui se trouve sur
l’onglet « Suivi ».
Cliquer sur le nombre indiquant les données à valider ou à corriger respectivement pour la validation et la
correction des données. Cette interface vous permet de faire les deux traitements.
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Cette page présente deux boutons, l’un indiquant le nombre de données à valider et l’autre le nombre de
données à corriger.
1 Pour faire une validation, une suppression ou un rejet par groupe ou d’un enregistrement donné, cocher :
•
•

la case « Action tout cocher »
la case correspondante complètement à droite

2 L’utilisateur peut choisir entre les trois (3) options ci-dessous :
•
•
•

Cliquer sur supprimer les données en bas de page
Cliquer sur valider les données en bas de page
Cliquer sur rejeter les données en bas de page (obligatoirement, préciser d’abord l’objet du
rejet)
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VII Comment exporter le Template d’une fiche de collecte
Les Template Excel permettent de collecter les données sans connexion internet. Ces données seront
déversées au niveau du système une fois la connexion internet établie.
•
•
•
•
1

Cliquer sur suivi (Voir IV)
Cliquer sur fiches de collecte (Voir IV)
Ouvrir le dossier correspondant (Voir IV)
Ouvrir la fiche concernée en cliquant sur Ajouter (Voir IV)
Cliquer sur le bouton actions en haut à gauche de la fiche
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2

Cliquer sur exporter le Template
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3

Cliquer sur télécharger le Template Excel

•

Enregistrer le fichier Excel (qui se trouve en bas à droite ou en haut à gauche ou sur la nouvelle
fenêtre qui apparait selon le type de navigateur utilisé : GOOGLE CHROME, FIREFOX,
INTERNET EXPLORER etc.).
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Comment remplir un fichier Template Excel :
1 La première ligne correspond aux noms de colonnes figurant dans la fiche de collecte
2 La seconde ligne représente les noms de variable correspondants.
3

Les colonnes de type DATE doivent obligatoirement être sous format TEXTE (Accueil –
Nombre -- TEXTE)

NB : Dans le remplissage des fiches, la colonne IDENTIFIANT n’est pas à remplir.
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VIII

Comment importer des données depuis la Template
• Cliquer sur suivi (Voir IV)
• Cliquer sur fiches de collecte (Voir IV)
• Ouvrir le dossier correspondant (Voir IV)
• Ouvrir la fiche de collecte en cliquant sur Ajouter (Voir IV)
• Cliquer sur le bouton actions à gauche dans la fiche (Voir VII)
1 Cliquer sur importer des données
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1
2
3

Sélectionner la localité (région, département, commune) où la donnée a été collectée.
Cliquer sur parcourir pour aller chercher le fichier dans votre ordinateur
Cliquer sur envoyer pour transmettre les données depuis votre ordinateur vers l’application
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L’interface de la fiche de collecte importée depuis le Template Excel s’affiche, reste à faire la
correspondance.
1
2

Choisir la localité correspondante
Apporter des modifications si nécessaires en fonction de la valeur exacte (menu déroulant,
champs de saisie, champs de type DATE, etc.)

3
4

Supprimer les champs vides en cliquant sur l’icône corbeille
Cliquer sur valider l’importation en bas à droite. Les données sont directement validées et
passent au niveau supérieur
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IX Exportation des données (sous forme de tableau Excel)
• Cliquer sur suivi (Voir IV)
• Cliquer sur fiches de collecte (Voir IV)
• Cliquer sur la flèche à gauche du dossier correspondant (Voir IV)
• Cliquer sur ajouter à droite de la fiche choisie (Voir IV)
1. Sélectionner les localités et/ou ajouter des filtres si nécessaires
2. Cliquer sur le bouton rechercher en haut de la fiche
3. Cliquer sur exporter des données
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