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L’utilisation du pluviomètre « paysan », du calendrier de 
prévision des activités agricole et l’écoute de radio de 
proximité pour savoir les avis et conseils du groupe de travail 
pluridisciplinaire (guidé par la DNM) et les prévisions météo 
sont entrées dans les habitudes des paysans impliqués dans le 
projet pilote, avec le résultat d’une amélioration des revenus 
et d’une contribution à la sécurité alimentaire des paysans.
D’importants résultats ont été acquis tant dans le domaine de 
la formation des usagers que dans l’utilisation pratique des 
informations agrométéorologiques tels que  l’intégration  
réussie des activités agrométéorologiques dans les activités 
quotidiennes des agents techniques des structures du 
développement rural.  Entre autres acquis on peut retenir : 

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

CONTEXTE ET JUSTIFICATION



L’élaboration d’outils d’aide à la décision tel que le guide 
pratique pour les  semis mis à la disposition du producteur 
rural ;

La formation des paysannes et paysans sur les techniques 
élémentaires de relevé pluviométriques et observations 
agrométéorologiques ;

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

L’adoption de la prise en compte des informations 
agrométéorologiques par les producteurs ruraux dans leurs 
systèmes de production.



Cependant,  certaines préoccupations du monde  rural demeurent 
sans solution tangible comme :

la satisfaction de certains besoins en informations 
agrométéorologiques de proximité des paysans, tant au niveau de 
l’élaboration qu’à celui de la diffusion ;

la disponibilité de certains équipements notamment les 
pluviomètres pour la collecte des données au niveau des 
groupements paysans et vulgarisateurs ;

la capitalisation du « savoir paysan » en termes de 
météorologie ainsi qu’en termes d’agriculture et sa intégration 
dans les avis   et conseils ;

l’adéquation du calendrier prévisionnel de semis dans certaines 
situations agroclimatiques, de toposéquences, etc.



Groupes cibles

Les producteurs ruraux (paysans, éleveurs, pêcheurs) des trois 
pays identifiés sont les bénéficiaires de l’assistance 
météorologique au monde rural. 
Les décideurs dans le cadre des politiques de sécurité
alimentaire constituent l’autre groupe des bénéficiaires



Elaborer et Rendre disponible le calendrier prévisionnel de semis 
au niveau des vulgarisateurs et groupements de producteurs ruraux 
dans chaque pays.

Produire et rendre disponibles des pluviomètres Paysans au niveau 
des  producteurs ruraux et des vulgarisateurs afin de recueillir les 
données pluviométriques en vue de l’application du calendrier 
prévisionnel de semis.

Former un noyau de formateurs pour chaque pays sur 
l’élaboration du calendrier prévisionnel de semis, les relevés 
pluviométriques et les observations sur les cultures;

Rendre disponibles au niveau des paysans des informations 
facilement compréhensibles et intégrables dans leurs pratiques 
traditionnelles, capables de les assister pour une meilleure 
planification et gestion des activités agricoles . 
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RESULTATS
Des calendriers prévisionnels de semis sont élaborés et rendus  disponibles 

au niveau des producteurs ruraux et vulgarisateurs;

Des pluviomètres paysans sont produits et rendus disponibles ;

Le pluviomètre est vulgarisé dans les cinq pays auprès des producteurs 
ruraux et d’autres usagers potentiels;

Des données pluviométriques sont recueillies au niveau des villages et 
exploitations par les Paysans Observateur; 

Des informations météorologiques et agrométéorologiques sont diffusées 
auprès des autorités compétentes chargées de la gestion des questions de 
Sécurité alimentaires dans les pays; 

Des formateurs sont formés sur les méthodes d’élaboration d’utilisation du 
calendrier prévisionnel de semis, les relevés pluviométriques et les 
observations sur les cultures. 



ACTIVITES
Collecte et traitement des données météorologiques et agronomiques en vue de 

l’élaboration de Calendrier Prévisionnel de Semis;
Production et vulgarisation de pluviomètres;
Formation des paysans observateurs et vulgarisateurs sur les techniques élémentaires 

de relevés pluviométriques et d’observations sur les cultures;
Préparation des formats de collecte, transmission et définition des systèmes de 

transmission;
Consolidation des acquis à travers le renforcement de capacités des DNM par 

l’établissement d’un système de partenariat dynamique avec le monde rural et les 
différents organismes impliqués dans l’appui et l’encadrement du monde rural et la lutte 
contre l’insécurité alimentaire;

Formation des cadres des DNM sur les nouvelles techniques nouvelles dans les 
domaines des prévisions saisonnière et climatiques ainsi que des nouvelles technologies;

Formation et sensibilisation;
Suivi de l’application des avis et conseils pendant la campagne;
Indentification des organes de presse notamment radios de proximité présentes sur 

les territoires des pays et évaluation de leurs capacités;
Définition des systèmes de transmission et de diffusion de l’information 



200 000TOTAL
15 000Communication7
50 000Formation6
15 000Emolument personnel local5
25 000Fonctionnement4

75 000Equipements ( Pluviomètres, logistique, 
techniques,  autres)

2
20 000Fournitures1
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