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Projet Pilote (1985-1992)
Objectif: montrer les avantages liés à l’utilisation de 
l’information agrométéorologique
Acteurs: DM, Ministère de l’Agriculture, 72 paysans de 3 
villages pilotes
Méthodologie

Cible: Paysans de trois niveaux de technologie agricole 
(traditionnelle, intermédiaire et moderne) ayant chacun une 
parcelle expérimentale et une parcelle témoin 
Protocole: élaboration d’avis et conseils agrométéorologiques
décadaires et diffusion  directe aux paysans  
Période: d’avril à décembre
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Projet Pilote (1985-1992)

Résultats:
En année humide, pas de différence significative entre la 
production des parcelles expérimentales et témoins
En année sèche, meilleure production sur les parcelles 
expérimentales allant de +7% (agriculture traditionnelle) à
+20% (agriculture « moderne »)
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Projet CFAR (1998-2005)
Objectifs: 

Phase Recherche de base (1998-2001): Connaissance des 
fondements des prévisions traditionnelles, des stratégies 
d’adaptation aux aléas climatiques et des besoins et priorités des 
producteurs en matière d’information climatique
Phase Recherche appliquée (2002-2005): proposer une méthode 
de transmission de la prévision probabilistique, identification des 
besoins en informations supplémentaires

Acteurs:
Tufts University, University of Georgia,
DM, INERA,
Plan International,
Agents techniques des services de l’Agriculture et de la 
SOFITEX (Facilitateurs), 
Producteurs (paysans et éleveurs) de 9 villages des 3 zones 
climatiques du pays, organisés en GPC et coopératives ou non
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Projet CFAR (1998-2005)
Méthodologie:

Ateliers organisés en juin
Niveau facilitateurs;1 jour; contenu

Fondements de la Prévision saisonnière + explication de la 
probabilité suivie d’exercices
Prévision de la saison en cours
Stratégies d’adaptation 

Niveau paysans; 2 jours; contenu: 
Prévision traditionnelle donnée par les paysans
Fondements de la Prévision saisonnière + explication de la 
probabilité suivie d’exercices
Prévision de la saison en cours
Stratégies d’adaptation 

Enquêtes sur la compréhension, l’utilisation et la diffusion de 
la prévision saisonnière (aout et octobre)
Collecte par des paysans formés de données 
météorologiques (Pluviométrie, Température) pour la 
modélisation 6



Projet CFAR (1998-2005)
Résultats:

Prévision traditionnelle basée sur l’observation de la nature 
et du temps, et sur la divination
Assez bonne compréhension de la prévision saisonnière, 
diffusion auprès des pairs
Utilisation de l’information climatique dans les décisions 
stratégiques et tactiques

Informations supplémentaires demandées par les 
agriculteurs :

Dates de début et fin de la saison pluvieuse
Durée de la campagne agricole
Prévision des poches sèches et des épisodes de grandes pluies

Données de pluviométrie et de température collectées pour 
la modélisation
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Projet en cours: Amélioration de la 
gestion de l ’eau dans le bassin de la 
Comoé

Objectif: identifier  et tester les contraintes et opportunités 
aux niveaux institutionnel et communautaire  à l’utilisation 
des prévisions saisonnières pour l’amélioration de la 
gestion de l’irrigation à l’eau de surface
Acteurs: 

Tufts University, University of Georgia,
INERA, DM, DGRE
ONEA, SN-SOSSUCO
Coopérative des irrigants du périmètre de Karfiguiela (Banfora)
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Projet en cours: Amélioration de la 
gestion de l ’eau dans le bassin de la 
Comoé

Méthodologie:
Recenser des besoins des irrigants et des opérateurs de barrage 
en prévision de la disponibilité en eau
Définir  avec ces parties prenantes les objectifs d’une telle 
prévision
Conception d’un outil d’aide à la décision pour la gestion du 
barrage de Karfiguiela
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Situation actuelle des contacts de la 
Direction de la Météorologie (DM) 

avec la communauté paysanne
Contacts directs avec quelques associations paysannes à qui 
le BAD et le BGTP sont transmis par  e-mail
Contacts directs avec des paysans pendant la campagne au 
cours des missions GTP
Diffusion des produits (BAD, PRESAO) de la DM par les 
services du Ministère de l’agriculture, la SOFITEX et la 
Radio Rurale
Participation de paysans et d’organisations paysannes aux 
ateliers/ séminaires sur l’utilisation de l’information 
climatique organisés par la DM 10



Situation actuelle des contacts de la 
Direction de la Météorologie (DM) 

avec la communauté paysanne
Prise en charge des activités agricoles de contre-saison

Elaboration et diffusion continue du BAD depuis la campagne 
agricole 2007-2008
Intégration dans le BAD d’informations sur les besoins en eau 
des cultures de contre-saison
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Conclusion
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Il existe des rapports encore indirects en majorité avec les 
producteurs, malgré un ambition réelle de la DM de jouer 
pleinement sont rôle de soutien au développement
Des expériences de collaboration direct ont été couronnées 
de succès, mais gagneraient à être généralisées sur tout le 
pays 
L’information météorologique mise à la disposition des 
producteurs devrait être plus précise, plus fiable et tenir 
compte des besoins exprimés par les producteurs





Besoin du Burkina Faso: capitaliser 
les expériences passées et en 
cours au bénéfice des producteurs

Formation des parties prenantes
Constitution de réseaux inter et intra groupes constitution 
de réseaux pour l’amélioration de la communication et de 
l’utilisation de l’information météorologique par les 
producteurs 
Intégration de la communication participative et les 
connaissances endogènes
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Besoin du Burkina Faso: capitaliser 
les expériences passées et en 
cours au bénéfice des producteurs

Prévision saisonnière plus fiable et plus précise
Optimisation de l’utilisation des prévisions saisonnière:

Développement et mise à disposition d’outils d’aide à la 
décision basés sur des questions économiques
Constitution de paquets d’avis et conseils pour une meilleure 
utilisation des ressources du temps (exposition de 
l’exploitation, utilisation efficace de l’eau …)
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Merci de votre attention
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