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INTRODUCTIONINTRODUCTION
Le développement socio-économique notamment l’agriculture 
dans les régions semi-arides de l’Afrique de l’Ouest comme le 
Mali évolue dans un contexte d’extrême variabilité des 
facteurs environnementaux ayant comme conséquences:

baisse des rendements agricoles en année de faible 
pluviométrie ; 

réduction du couvert végétal et modification de la flore ; 
élimination des espèces les moins résistantes à la 

sécheresse ; 
augmentation de la pauvreté ; 
perturbation des référence du paysan;
dégradation des mœurs; 
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PREOCCUPATION DES PRODUCTEURS
RURAUX
Quelle est la date de début de la saison des pluies pour 
telle ou telle localité?

Quelle quantité de pluie tombera au cours de cette saison?

Quelle sera la durée de la saison?

Y'aura t-il des épisodes secs  le long de la Saison?

Quelles peuvent être les durées de ces épisodes secs et à
quelles périodes se situent elles?
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Peut-on prévoir le temps et le climat  pour chacune des 
zones du pays (cercles, communes rurales et même 
villages)?

Peut-on diffuser les informations météorologiques dans 
toutes les langues nationales et de façon fréquente pendant 
la saison des pluies?

Est-ce que les références du paysan (connaissance, repères 
et indices traditionnels) sont elles utilisées pour prévoir le 
temps ou la saison?

PREOCCUPATION DES PRODUCTEURS
RURAUX (suite)
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QUE FAIRE FACE AUX RISQUES 
CLIMATIQUES?

Développement de stratégies de parade par la création de:

CILSS, CRA  au niveau régional

Services Agrométéorologiques et hydrologiques au   
niveau national;

Mise en œuvre d’actions pilotes comme l’assistance 
météorologique, pour réduire les risques liés à la variabilité
du climat et aux Changements Climatiques afin d’atténuer 
leurs impacts.



atélier SVS 08, 09 janvier 2008

Etudier en étroite collaboration avec les services concernés les 
relations entre les facteurs météorologiques et la production 
agricole et identifier les besoins d’assistance 
agrométéorologique;

Entreprendre des études agroclimatiques en vue de 
contribuer à la promotion d’une agriculture et d’un 
développement rural durables;

Élaborer et diffuser des informations agrométéorologiques, 
des avis et conseils permettant un suivi de l’évolution des 
conditions agro-sylvo-pastorales et une prise de décisions 
rationnelles dans la conduite des activités agricoles

MISSIONS DE LA DIVISION
AGROMETEOROLOGIE
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ACTIVITES REQUISES POUR REUSSIR 
UNE ASSITANCE METEOROLOGIQUE
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Avec l’élaboration du calendrier prévisionnel, la décision du 
semis ne dépend désormais que de la disponibilité d’un 
pluviomètre et de l’aptitude du paysan ou de son encadreur 
à les utiliser. En outre, la collecte des données de terrain 
doit être assurée par les paysans alphabétisés et les 
encadreurs. Il a donc fallu procéder à une série d’actions 
envers les paysans parmi lesquelles la formation des 
acteurs impliqués. Du paysan aux membres de l’équipe de 
pilotage, chacun a bénéficié de formation appropriée afin de 
mener à bien les tâches qui lui sont confiées dans la mise 
en œuvre de l’assistance météorologique au monde rural. 

De nos jours plus d’un millier de paysans  et plus de 500 
vulgarisateurs ont été formés aux méthodes de relevés 
pluviométriques et observations sur les cultures.
. 
Par ailleurs plusieurs journées « météo et média », météo 
et Parlementaires »; « météo et élus communaux » ont été
organisées

LA SENSIBILISATION / FORMATION EST UN MOYEN 

DE PERENNISATION DES ACQUIS
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L’EQUIPEMENT COMME MOTEUR DE REUSSITE

Une assistance météorologique viable repose sur l’exploitation de 
données en temps quasi réel et représentatives du milieu de 
collecte, la réalisation de ces objectifs nécessitant des moyens de 
divers genres. Pour la réussite de l’action, des vélos, pluviomètres 
et postes transistors ont été fournis pour aider à la collecte, la 
transmission et la diffusion au niveau local des informations. Au 
niveau de l’encadrement rural des radio BLU ont été installées 
pour la transmission et des stations agrométéorologiques ont été
créées et des ordinateurs ont été fournis pour le traitement des 
données issues du terrain; des véhicules ont été mis à la 
disposition de l’équipe de pilotage pour la coordination et le suivi 
des activités de terrain. L’utilisation judicieuse de ces équipements 
a permis de minimiser les effets pervers des aléas climatiques 
contribuant ainsi à la réussite de l’assistance.
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Les échanges avec les producteurs 

visites de terrains, écoute des acteurs)
pendant l’exécution de l’assistance 
météorologique opérationnelle au 
monde rural a permis entre autres:

Une meilleure connaissance des 
besoins du monde rural dans le 
domaine de la météorologie ;

L’élaboration d’outils d’aide à la 
décision tel que le calendrier 
prévisionnel de semis pour le 
producteur rural ;

L’identification de certaines 
références traditionnelles du paysan. 

LES ECHANGES AVEC LE MONDE RURAL PERMETTENT DE 
RECENSER LEURS BESOINS EN MATIERE D’ASSISTANCE AINSI 
QUE LEURS US ET COUTUMES

Sur une parcelle, les 
membres de l’Equipe 
d’élaboration des avis 
et conseils échangent 
avec un paysan sur 
l’utilisation du 
Calendrier 
prévisionnel de semis 
conçu pour sa zone.

Les besoins sont identifiés lors des rencontres entre techniciens, 
vulgarisateurs, paysans et paysannes observateurs et paysans 
membres de groupe. Ici, les discussions se déroulent dans le hameau 
du paysan observateur de la localité concerné.
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SITUATION ACTUELLE
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PARTENARIAT

La DNM élabore de produits dans le cadre de partenariat 
dont entre autres: 

l’assemblée Permanente des Chambres d’agriculture du 
Mali APCAM);

le Programme d’Appui aux structures Agricoles et 
Organisations Paysannes (PASAOP);

l’ORTM;

Certaines  radios de proximité
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GTPAGTPA
Représentants de:

la Direction Nationale de la Météorologiste;

la Direction Nationale de l’hydraulique;

la Direction Nationale de l’Appui au Monde rural;

la Direction Nationale de l’Aménagement et de 
l’Équipement Rural;

la Direction Nationale de l’Administration territoriale;

la Direction Générale de la Réglementation et du 
Contrôle
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l’Institut d’Economie rurale

la Direction Générale de la Protection Civile

la défense des cultures;

Offices OHVN et CMDT;

FEWS;

ORTM;

SAP;

Comité de Coordination des Actions des ONG 
(CCA-ONG);

Secrétariat de Coordination des Actions des ONG 
(SECO-ONG)
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METHODOLOGIES UTILISEES
Approche pluridisciplinaire

Le groupe de travail de l’assistance est composé de spécialistes de différents 
domaines scientifiques à savoir : 

- de météorologistes et d’agro-météorologistes chargés d’examiner les aspects 
d’ agro-climatologie, d’agro-météorologie et de prévision du temps.
- d’agronomes et de pédologues chargés des questions d’agronomie (choix des 
variétés, de techniques culturales, de sol etc …)

- d’agents d’encadrement et de vulgarisation agricole : pour l’encadrement le 
transfert de technologies aux paysans.
- de spécialistes en défense des cultures pour l’étude des maladies et des 
parasites des plantes
-de spécialistes en communication
Chacun de ces spécialistes a son mot à dire sur les aspects du ressort de sa 
compétence. 
La plupart du temps ces techniciens relèvent de Services administratifs 
différents. Il apparaît des lors que la collaboration entre  ces différentes 
administrations et leurs engagements sont une condition siné qua none de mise 
en œuvre et de réussite d’un tel projet : en effet ce genre de projet a besoin 
d’hommes et femmes volontaires et qui y croient.
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PRODUCTION ET DIFFUSION DES 
INFORMATIOS AGRO-HYDRO-

METEOROLOGIQUES

Collecte et transmission des données: 
météorologiques, hydrologiques, agronomique, 
phytosanitaires, pâturages, élevage, pêche, 
marchés;

Traitement et analyse;

Réunions décadaires du GTPA.

Diffusion des produits agrométéorologiques
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SCHEMA DE CIRCULATION DE LSCHEMA DE CIRCULATION DE L’’INFORMATION INFORMATION 
AGROMAGROMÉÉTTÉÉOROLOGIQUEOROLOGIQUE

Collecte de données
(Paysan Observateur)

Réunion du GTPA
Elaboration du bulletin 

Agro-Hydro-Météorologique 
décadaire

Diffusion des 
informations

Concentration Nationale / 
Traitement et analyse

Elaboration du Bulletin Provisoire
DNM

Concentration des données
De structure ODR

Collecte et rassemblement
SDR

ORTM Radio de 
proximité Courrier
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METHODOLOGIES UTILISEES
Dissémination de l’information

Les données collectées sur le terrain par les paysans alphabétisés et les agents 
d’encadrements et techniciens météo (donnés météorologiques des stations, 
observations sur les cultures) sont transmises par radio BLU ou téléphone au 
Service Météorologique,  puis traités par le groupe pluridisciplinaire qui 
élabore les avis et conseils. 

Ces avis sont diffusés auprès du monde rural par la radiodiffusion 
nationale pour utilisation

Bien que les informations diffusées par la radio  sont en principe accessibles à
tout le monde, des dispositions sont prises pour que les membres des 
groupements et associations villageoises puissent accéder aux conseils à travers 
des paysans de contact identifiés en leurs seins et disposant de récepteurs 
radios et de moyens de déplacement.
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METHODOLOGIES UTILISEES
L’approche formation et transfert de compétences

Avec l’élaboration du calendrier prévisionnel, la décision du semis ne dépend 
désormais que de la disponibilité d’un pluviomètre et de l’aptitude du paysan 
ou de son encadreur à les utiliser . En outre la collecte des données de terrain 
doit être assurée par les paysans alphabétises et les encadreurs.

Par ailleurs il faudra qu’à long terme le paysan puisse être autonome dans ses 
prises de décision de façon à n’attendre des services techniques, que les 
compétences qui ne sont pas transmissibles, comme par exemple la prévision 
météorologique qui devra toujours être assurée par les services de 
météorologie.

De ce point de vue la formation et le transfert des compétences deviennent un 
aspect également très important dans la mise en œuvre du projet.

La formation des paysans alphabétisés et des agents d’encadrement aux 
observations et à l’utilisation des produits du Groupe de travail apparut 
comme un volet essentiel du projet et le restera certainement pendant 
longtemps.
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EXEMPLE DE VALORISATION DE LA POST 
ALPHABETISATION
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METHODOLOGIES UTILISEES
Communication
L’approche communicationnelle est extrêmement importante :

d’abord pour approcher un paysan il faut éviter qu’il perçoive en vous un 
prétentieux qui croit venir lui apprendre son travail : l’humilité est exigée. Il 
faut expliquer au paysan votre souhait de mener avec lui une expérience in situ 
qui, si elle s’avérait concluante pourrait permettre de résoudre tel ou tel 
problème que le paysan rencontre et contribuer au bien être de la société. 

Aussi, les conseils et avis du groupe pluridisciplinaire étant généralement 
conçus en Français (pour les cas du Mali), ils doivent être simplement formulés 
et traduits en langues nationales afin que le paysan puisse les comprendre 
aisément sans équivoque, car assez souvent l’on part de concepts techniques 
dont la compréhension et la traduction dans une autre langue sont difficiles

Ensuite, l’information (avis et conseils) que le groupe de travail élabore pour 
le paysan est un produit périssable car passé un certain délai, elle n’est plus 
utilisable et ceci, du fait de la nature même des activités agricoles qui sont 
circonscrites dans le temps. 
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PRODUITS METEOROLOGIQUES 
DESTINES MONDE RURAL

Le début, la durée et la fin de la saison pluvieuse en moyenne;

Calendriers prévisionnels de semis;

Pluviomètre paysan;

Bulletins agro-hydro-météorologiques décadaires, Mensuel et 
de conjoncture;

Communications verbales pour informer le conseil des 
Ministres de la situation pluviométrique au Mali;
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LOCLITES CULTUR
ES 

(CYCLES)

PERIODE 
DE 

REFEREN
CE

PERIODES 
DE LA 

SAISON

CONDITIONS 
POUR SEMER

Fana,    
Dioila,
Kati, Faladié, 

N’Tarla, 

M’Pessoba, 

Konobougou, 

Katibougou, 

Koulikoro, 

Ouélesseboug
ou, Gouani

Mil / 
Sorgho

(120-90 
jours)

1971 - 2000

Avant le 1er

juin
Eviter de semer, 
mais procéder à la 
préparation des 
champs

Du 11 au 30 
juin

Semer des variétés 
de 120 jours dès que 
le cumul des pluies 
recueillies au cours 
d’une décade atteint 
ou dépasse 20 mm

Du 1er au 20 
juillet

Semer les variétés de 
90 jours dès que le 
cumul des pluies 
recueillies au cours 
d’une décade atteint 
ou dépasse 20 mm

Des guides des semis sont 
élaborés et mis à la 
disposition du producteur sur 
la base de l’analyse des 
données climatologiques et 
agro pédologiques de la zone 
concernée.
Ce qui permet de rendre le 
paysan semi autonome pour 
la prise de décision en 
matière de semis dès que les 
conditions sont réunies car il 
possède un pluviomètre avec 
lequel il mesure la pluie 
tombée au jour le jour.
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ACTIONS MENACTIONS MENÉÉESES
• Élaboration et diffusion d’informations et produits 

météorologiques;

• Transfert de compétence par la formation des acteurs 
à tous les niveaux;

• Implications de ces acteurs dans le processus de 
conception et de mise en œuvre de l’assistance;

• Équipement des différents acteurs;

• Adaptation des produits météorologiques aux besoins 
des utilisateurs;

• Déconcentration du système par la création de GLAM.
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STRATÉGIE
La définition par les groupes d’utilisateurs des besoins 
en informations, données et produits météorologiques ;

L’exécution des aspects techniques d’élaboration des 
produits par le service météorologique ;

Les services d’agriculture et de recherche agronomique 
pour les aspects de production agricole, de protection 
phytosanitaire et de vulgarisation ;

Les services d’alphabétisation pour fonctionnelle et 
d’animation rurale pour la formation, la diffusion de 
l’information et sa diffusion ;

Les organes d’information pour la sensibilisation des 
bénéficiaires et la diffusion des informations 
météorologiques et agrométéorologiques.
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L’assistance météorologique opérationnelle qui couvre cinq 
régions sur huit que compte le pays a permis entre autres:

Une meilleure connaissance des besoins du monde rural dans 
le domaine de la météorologie ;

L’élaboration d’outils d’aide à la décision tel que le calendrier 
prévisionnel de semis pour le producteur rural ;

L’identification de certaines références traditionnelles du 
paysan;

La formation des plus de 1700 paysannes et paysans ainsi que 
plus de 500 vulgarisateurs sur les techniques élémentaires de 
relevé et observations agrométéorologiques ;

La fabrication à moindre coût de pluviomètres pour les 
producteurs ruraux;

La participation des ruraux à la collecte et à la transmission 
des données.

ACQUISACQUIS
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Une enquête socio-économique par sondage selon la 
méthode des quotas (choix raisonné) effectuée dans le 
cadre de l’Assistance météorologique au monde rural a 
montré que 50% des paysans ayant cultivé le sorgho ont 
réalisé un surplus de rendement variant de 500 kg/ha à
1325 kg/ha et pour le mil, des rendements variant entre 
350kg/ha et 800 kg/ha.
Une analyse économique basée sur les prix aux 
producteurs de janvier 2005 à savoir  USD 0.26/ kg pour le 
mil, USD 0.18/kg pour le sorgho, USD 0.16/kg pour le maïs,  
fait ressortir les constatations suivantes :

Dans la région CMDT de Koutiala, le gain pour les paysans 
ayant appliqué les avis et conseils a été de USD 26000 
avec 143 tonnes d’accroissement de la production. Le 
manque à gagner est chiffré à USD 492000 pour les 
paysans non suivis.

L’application des informations 
météorologiques dans les zones 
encadrées a abouti à une 
augmentation des rendements des 
cultures sèches de céréales de 
30% en moyenne et du rendement 
du coton de 23% en moyenne.

RESULTATS ECONOMIQUES
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DIFFICULTES RENCONTREES 

l’insuffisance dans la collecte et la remontée des données en 
temps réel ;
l’insuffisance des moyens de transmission des données ;
l’insuffisance des moyens de fonctionnement des GLAM
l’insuffisance du nombre de   paysans  alphabétisés et 
d’agents d’encadrement ;
le manque de formation des membres des GLAM ;
les radios privées et certaines langues nationales ne sont 
pas encore utilisées pour la diffusion des produits ;
la réception des émissions de la radiodiffusion nationale 
dans certaines localités est de très mauvaise qualité ;
L’insuffisance dans les prévisions météorologiques;
L’insuffisance dans l’exploitation du savoir paysan. 
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PERSPECTIVESPERSPECTIVES
Sensibiliser les élus locaux sur le rôle et l’importance 
des informations météorologiques dans le 
développement  socio-économique notamment la lutte 
contre la pauvreté et la préservation de l’environnement;

Equiper, renforcer et moderniser les moyens de 
collecte, transmission et traitement et diffusion;

Extension de l’assistance opérationnelle aux zones 
septentrionales du pays;

Etendre les GLAM à d’autres zones;

Améliorer les prévisions météorologiques surtout 
saisonnières et localisées;

Poursuite de la recherche sur le savoir paysan.
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CONCLUSIONCONCLUSION
Amélioration des prestations météorologiques;

Mise à la disposition des producteurs et des décideurs d’outils 
d’aide à la décision;

Augmentation des rendements et de la qualité des productions;

Limitation des pertes et risques de semis;

Diminution des coûts de production;

Renforcement de capacité des différents acteurs; 

Préservation de l’environnement;

Un début d’adaptation au changements climatiques;

La collecte d’indicateurs sur le savoir paysan;

Amélioration des conditions de vie des populations rurales.
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De votre aimable attention


