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INTRODUCTION (1)INTRODUCTION (1)
Au Niger les cultures pluviales occupent 95 % Au Niger les cultures pluviales occupent 95 % 
des terres cultivdes terres cultivéées.es.
SSéécuritcuritéé alimentaire des populations lialimentaire des populations liéée e 
directement directement àà la production agricole largement la production agricole largement 
tributaire des conditions environnementales tributaire des conditions environnementales 
ddééfavorables.favorables.
Les contraintes Les contraintes àà la production agricole:la production agricole:

ClimatiquesClimatiques
EdaphiquesEdaphiques
TechniquesTechniques
SocioSocio--ééconomiquesconomiques



INTRODUCTION (2)INTRODUCTION (2)
Mise en place depuis 1982 dMise en place depuis 1982 d’’un systun systèème me 
dd’’alerte opalerte opéérationnel pour drationnel pour déétecter les tecter les 
zones zones àà risques ou susceptibles drisques ou susceptibles d’’être être 
sujettes sujettes àà ll’’insinséécuritcuritéé alimentaire.alimentaire.

Deux types dDeux types d’’assistance assistance 
agromagromééttééorologiqueorologique au monde rural au monde rural 
basbaséée sur la diffusion de sur la diffusion d’’informations, informations, 
avis et conseils avis et conseils 



INTRODUCTION (3)INTRODUCTION (3)
Assistance Assistance agromagromééttééorologiqueorologique et production et production 
agricoleagricole: informations : informations agromagromééttééorologiquesorologiques
destindestinéées aux producteurs ruraux pour une es aux producteurs ruraux pour une 
prise de dprise de déécision pratique dans la conduite et cision pratique dans la conduite et 
la planification de leurs activitla planification de leurs activitéés quotidiennes.s quotidiennes.

Assistance Assistance agromagromééttééorologiqueorologique et alerte et alerte 
prpréécocecoce: informations : informations agromagromééttééorologiquesorologiques
destindestinéées aux des aux déécideurs, aux organismes cideurs, aux organismes 
nationaux et internationaux, aux projets de nationaux et internationaux, aux projets de 
ddééveloppementveloppement……etc. intervenant dans le cadre etc. intervenant dans le cadre 
de lde l’’alerte pralerte préécoce. coce. 



Assistance Assistance 
agromagromééttééorologiqueorologique et et 

production agricoleproduction agricole



Assistance Assistance agromagromééttééorologiqueorologique et et 
production agricole (1)production agricole (1)

CC’’est une forme dest une forme d’’assistance directe aux producteurs assistance directe aux producteurs 
ruraux;ruraux;

Les informations Les informations éélaborlaboréées sont fonction des besoins des es sont fonction des besoins des 
utilisateurs ciblutilisateurs cibléés (agriculteurs, s (agriculteurs, ééleveurs, exploitants leveurs, exploitants 
forestiersforestiers……etcetc).).

Celles actuellement fournie par la DMN sont fonction des Celles actuellement fournie par la DMN sont fonction des 
besoins relatifs besoins relatifs àà la planification des opla planification des opéérations agricoles rations agricoles 
durant la saison des pluies (choix appropridurant la saison des pluies (choix appropriéé des espdes espèèces, ces, 
varivariééttéés, sites, dates de semis ou de rs, sites, dates de semis ou de réécolte, pcolte, péériodes riodes 
dd’é’épandage dpandage d’’engrais, de traitement phytosanitaire, des engrais, de traitement phytosanitaire, des 
travaux dtravaux d’’entretien des champs entretien des champs ……etcetc).).



Assistance Assistance agromagromééttééorologiqueorologique et et 
production agricole (2)production agricole (2)

PluviomPluvioméétrie, dtrie, déébut, fin et longueur moyens de la but, fin et longueur moyens de la 
saison par rsaison par réégion pour aider le paysan gion pour aider le paysan àà faire ses faire ses 
choix.choix.
PrPréévision saisonnivision saisonnièère re éélaborlaboréée en avril/mai et mise e en avril/mai et mise àà
jour en juin, et qui lui permet aussi djour en juin, et qui lui permet aussi dèès le ds le déébut de but de 
la saison de faire des choix stratla saison de faire des choix stratéégiques selon le giques selon le 
comportement pluviomcomportement pluvioméétrique prtrique préévu de la saison.vu de la saison.
PrPréévisions mvisions mééttééorologiques quotidiennes permettant orologiques quotidiennes permettant 
la planification des pla planification des péériodes driodes d’é’épandage dpandage d’’engrais, de engrais, de 
traitement phytosanitaire et des entretiens de traitement phytosanitaire et des entretiens de 
champs champs ……etc.etc.

Ces informations sont:Ces informations sont:



Assistance Assistance agromagromééttééorologiqueorologique
et production agricole (3)et production agricole (3)

Exemples de produitsExemples de produits
PRESAO (PrPRESAO (Préévisions visions 
climatiques climatiques 
saisonnisaisonnièères en Afrique res en Afrique 
de lde l’’Ouest)Ouest)
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Assistance Assistance agromagromééttééorologiqueorologique et et 
production agricole (4)production agricole (4)

Exemples de produitsExemples de produits
DDéébut moyen de la but moyen de la 
saison par rsaison par réégiongion

Dates moyennes de semis à Tillabéri



Assistance Assistance agromagromééttééorologiqueorologique et et 
production agricole (5)production agricole (5)

Exemples de Exemples de 
produitsproduits
DurDuréée probable de e probable de 
la saison la saison 

Durée probable de la saison 2007



Assistance Assistance agromagromééttééorologiqueorologique et et 
production agricole (6)production agricole (6)

DifficultDifficultéés lis liéées es àà la diffusion de ces informations la diffusion de ces informations 
en milieu paysan den milieu paysan d’’ooùù la nla néécessitcessitéé de collaborer de collaborer 
avec les radios communautaires et les autres avec les radios communautaires et les autres 
mméédias intervenant dans les zones rurales. dias intervenant dans les zones rurales. 

Même sMême s’’ils arrivent au niveau de ces utilisateurs ils arrivent au niveau de ces utilisateurs 
certains produits restent inexploitcertains produits restent inexploitéés par manque s par manque 
de formation et de sensibilisation adde formation et de sensibilisation adééquate des quate des 
paysans quant paysans quant àà la manila manièère dre d’’utilisation. utilisation. 

Des contraintes existent pour ce type d’assistance:



Assistance Assistance agromagromééttééorologiqueorologique et et 
production agricole (7)production agricole (7)

Par rapport aux cultures de saison sPar rapport aux cultures de saison sèèche, la DMN che, la DMN 
est entrain de mettre en place un dispositif est entrain de mettre en place un dispositif 
permettant de suivre les cultures marapermettant de suivre les cultures maraîîchchèères et res et 
assister ainsi les producteurs de cette filiassister ainsi les producteurs de cette filièère.re.



Assistance Assistance 
agromagromééttééorologiqueorologique

et alerte pret alerte préécocecoce



Assistance Assistance agromagromééttééorologiqueorologique et et 
alerte pralerte préécoce coce 

CC’’est lest l’’assistance assistance agromagromééttééorologiqueorologique aux aux 
ddéécideurs, cideurs, aux organismes nationaux et aux organismes nationaux et 
internationaux, aux projets de internationaux, aux projets de 
ddééveloppementveloppement……etcetc dans le cadre de ldans le cadre de l’’alerte alerte 
prpréécoce pour la scoce pour la séécuritcuritéé alimentaire       Calimentaire       C’’est une est une 
forme dforme d’’assistance indirecte assistance indirecte àà la communautla communautéé
paysannepaysanne

La DMN fournit La DMN fournit àà ces acteurs des outils dces acteurs des outils d’’aide aide àà la la 
ddéécision pour qucision pour qu’’ils puissent mieux cibler leurs ils puissent mieux cibler leurs 
interventions dans le monde rural.interventions dans le monde rural.



OUTILS UTILISOUTILS UTILISÉÉSS
PRESAOPRESAO

FITFIT
FVFV

ZARZAR
DHCDHC

Module biomasseModule biomasse



Evénement  
et échelle

Population 
potentiel-

lement 
affectée

Impact

(Fréquence) Mai Juin Juillet Août Sept

Famine à 
échelle 
régionale  

Millions 
d'habitants

Survie 
dépendante de 
l'aide alimentaire 
et de l'action des 
Organisations 
internationales 

Alerte par 
PRESAO      

Confirmation 
alerte par le 

FIT. Mobilisation 
internationale 

Prévision ZAR et 
mission terrain 
pour dimension 
catastrophe 
Planification 
logistique et 
mobilisation aide 
alimentaire

  Identification 
zones les plus 
vulnérables - 
Distribution des 
stocks de 
sécurité dans 
ces zones 
prioritaires

Distribution des 
stocks nationaux 

de sécurité     
Envoi de l'aide 

alimentaire 
internationale

(1 an sur 10)

Crise 
alimentaire 
diffusée dans 
plusieurs  
pays 

Centaines      
de milliers 
d'habitants

Survie 
dépendante de 
l'aide alimentaire 
internationale

Pre-alerte par 
lPRESAO

Alerte par le 
FIT.

Confirmation 
des alertes par 
ZAR - Front de 

Végétation

Suivi des zones 
à risque par 
biomasse et FV - 
Prévision des 
rendements 
(DHC-SISP) 
Mission terrain     
Mobilisation aide 
alimentaire 
internationale

Identification des 
zones et 
groupes 
vulnérables      
Mobilisation 
stocks nationaux 
leur distribution 
dans les zones 
les plus 
vulnérables

(1 an sur 5)

Crise 
alimentaire 
dans zones 
de différents 
pays

Dizaines de 
milliers 
d'habitants

Provision 
alimentaire par 
système national 
à travers l'aide 
alimentaire et le 
commerce 
régional

Pré-alerte par le 
FIT.

Alerte par ZAR - 
et Front de 
végétation

Suivi des zones 
à risque et 
confirmation des 
alertes par DHC -
SISP et d'autres 
modèles 
(Biomasse Front 
de végétation)

Identification  des 
zones 
vulnérables          
Mobilisation des 
stock nationaux 
de sécurité

(1 an sur 2)
Suivi des 
marchés

Suivi des  marchés à la suite de la campagne précédente

Suivi des  marchés à la suite de la campagne précédente

In

CHRONOGRAMME DES ACTIONS DE PREVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES



PrPréévisions saisonnivisions saisonnièères res 
(PRESAO)(PRESAO) : M: Mééthodologiethodologie

La méthodologie se base sur une 
intégration des modèles 
statistiques développés au niveau 
de l’ACMAD et des modèles 
dynamiques couplés Océan –
Atmosphère élaborés au niveau 
des centres mondiaux de 
prévision.



PRESAOPRESAO : Produit: Produit

Prévisions saisonnières au mois de mai 2007
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PRESAOPRESAO : : 
Utilisation du produitUtilisation du produit

Les résultats permettent ainsi de 
prévoir la situation d’une campagne 
agricole dans la mesure où le cumul 
des mois de juillet à septembre 
représente une part importante de la 
quantité d’eau disponible pour les 
cultures (60 à 75%).



Front intertropical (FIT): Front intertropical (FIT): 
MMééthodologiethodologie

La méthodologie se base sur 
l’analyse de la position moyenne du 
FIT, limite entre les flux des 
hémisphères nord et sud.



FIT : Type de produitsFIT : Type de produits

Position moyenne mensuelle du FIT

Position moyenne mensuelle du fit au 
cours de la saison hivernale
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FIT : Utilisation des produitsFIT : Utilisation des produits

Les mouvements saisonniers du FIT 
sont des bons indicateurs de suivi des 
criquets dont la reproduction au Nord 
et l’habitat au Sud sont fonction. 

Les positions du FIT sont utilisées 
pour indiquer la limite théorique des 
zones susceptibles d’être arrosées.



ModModèèle zone le zone àà risque (ZAR): risque (ZAR): 
MMééthodologiethodologie

L’hypothèse principale qui sous-tend le 
ZAR est la comparaison du cycle des 
cultures et la durée de la saison agricole 
déterminée à partir de méthodes 
agrométéorologiques, avec un lien entre 
les exigences phénologiques des cultures 
et les réserves hydriques des sols.



ZAR: Type de produitsZAR: Type de produits

Des cartes thDes cartes théématiques donnant des matiques donnant des 
informations sur linformations sur l’’installation des installation des 
cultures  en fin juillet et la cultures  en fin juillet et la 
ddéétermination des zones termination des zones àà risque.risque.



ZAR : Type de produitsZAR : Type de produits

Durée probable de la saison hivernale 2007



ZAR : Utilisation des ZAR : Utilisation des 
produitsproduits

Les produits sont utilisés par les 
systèmes d’alerte précoce nationaux 
pour la détermination des zones à
risque. Ils constituent un support pour 
les actions à entreprendre.



Front de VFront de Vééggéétation : tation : 
MMééthodologiethodologie

Traitement des images satellitaires 
selon la méthodologie développée par 
le projet AP3A.



Front de vFront de vééggéétation: type de tation: type de 
produitsproduits



Front de vFront de vééggéétation: tation: 
Utilisation des produits Utilisation des produits 

Les produits issus peuvent être utilisés 
par les services techniques et les SAP 
pour le suivi et l’évolution décadaire de 
la végétation,  la disponibilité de 
parcours de bétail au Sahel



Diagnostic hydrique des Diagnostic hydrique des 
cultures (DHC): Mcultures (DHC): Mééthodologie thodologie 

La méthodologie est basée sur la 
détermination de l’évapotranspiration 
réelle (ETR) au pas de temps 
pentadaire suivant l’algorithme 
d’Eagleman



DHC : type de produitsDHC : type de produits
•• Les dates de semis (cela permet de Les dates de semis (cela permet de 
ddéétecter les zones de retard de semis par tecter les zones de retard de semis par 
rapport rapport àà la moyenne et la moyenne et àà ll’’annannéée e 
prprééccéédente).dente).
•• Les indices de satisfaction des besoins en Les indices de satisfaction des besoins en 
eau des cultures.eau des cultures.
•• Les rLes rééserves hydriques des sols ainsi que serves hydriques des sols ainsi que 
les besoins en eau de la dles besoins en eau de la déécade suivante.cade suivante.

•• Les rendements potentielsLes rendements potentiels……



DHC : type de produitsDHC : type de produits

Stocks d’eau dans le sol à la fin de la 1ère  décade d’août 2007



DHC : type de produitsDHC : type de produits

Rendement prévisionnel 2007



DHC : Utilisation des produitsDHC : Utilisation des produits

Les produits sont utilisés pour répondre 
aux objectifs de suivi opérationnel de la 
campagne agricole et d’établissement de 
bilan prévisionnel (rendement) avant la 
fin de la campagne. 



ModModèèle dle d’é’évaluation de la valuation de la 
biomasse herbacbiomasse herbacéée: e: 

MMééthodologiethodologie

La méthodologie se base sur les 
résultats des modèles dynamiques de 
bilan hydrique et de bilan azoté. 



ModModèèle dle d’é’évaluation de la valuation de la 
biomasse : Type de produitsbiomasse : Type de produits

Estimation de la Estimation de la 
phytomassephytomasse
herbacherbacéée en fin e en fin 
de saison de de saison de 
croissance de la croissance de la 
vvééggéétation.tation.



ModModèèle dle d’é’évaluation de la valuation de la 
biomasse herbacbiomasse herbacéée: e: 

Utilisation des produitsUtilisation des produits
Les produits peuvent être utilisés de 
manière complémentaire avec les 
analyses du front de végétation par les 
services techniques de l’élevage et les 
SAP, aussi bien durant la campagne en 
cours que pendant la campagne 
suivante. 



Moyens de diffusion: Moyens de diffusion: 
bulletins dbulletins déécadairescadaires

Situation pluviométrique 
 
La deuxièm e décade du m ois 
d’août a été m arquée par des 
plu ies m odérées à fortes qui ont 
intéressées la m ajeure partie  
des région de Tahoua, Maradi, 
Zinder, D iffa et localem ent dans 
celle de Tillabery et Dosso . 
 
A insi le cum ul décadaire dé-
passe 100 m m   au niv eau de 
certaines localités des régions 
de Tahoua, Marad i, Z inder et 
D iffa. 
 
Le cum ul pluv iom étrique au 20 
août 2004 osc ille  entre 200 et 
510 m m  dans la bande la plus 
arrosée de la zone agricole. 
 Com paré à l’année passée, ce 
cum ul dem eure défic ita ire sur 

SITUATION METEOROLOGIQUE: précipitations 

m odérées à fortes  sur la majeure partie de la zone agricole 

SITUATION AGRICOLE : Maturité du mil, niébé et 

arachide dans certaines localités des régions de  

Dosso, Maradi et Zinder 

La bonne pluviosité enregistrée 
au cours de la décade a perm is 
le développem ent norm al des 
cultures qui s’est traduit par l’ap-
parition du m il, niébé et arachide 
au stade maturité  au niveau de 
certaines localités des régions de 
Dosso, M aradi et Z inder. 
Néanm oins 169 villages agricoles 

répartis dans la partie Nord des 
régions d’Agadez,  D iffa,  Tillabé-
ri, Maradi et Zinder dem eurent 
sans sem is. Sur le plan alim en-
taire, la situation s’am éliore de 
plus en plus avec le début de ré-
colte d e m il dans  certaines ré-
gions du pays.                                
                                       (Lire page ) 

Sommaire : 

• Précipitations m odérées à fortes sur 
la m ajeure partie de la zone agricole. 

• M aturité du mil dans certaines loca-
lités du pays. 

• Reproduction à grande échelle du 
criquet pèlerin dans le Sud Tam esna 

• La situation pastorale s'est nettem ent 
am éliorée dans la bande sud de tou-
tes les régions du pays. 

• Situation  zoosanitaire relativement 
calme 

Situation agrométéorologique P. 2 

Situation  hydrologique P. 2 

Situation des cultures P. 3 

Situation phytosanitaire  P. 3 

Situation alimentaire P. 3 

Situation pastorale P. 3 & 4 

Rubrique « Le saviez-vous » P. 4 
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2ème décade d’août   

N°  8 de l ’année 2004  

plus de 75% des postes; m ais par 
rapport à la norm ale 1971_2000, il 
devient enfin excédentaire sur 
plus de 55% des postes su iv is. 
postes suiv is. 

 

                                   (Lire page 2) 

de  593,4  m ill ion s de m 3 ce tte anné e c ontre  1 ,363 
m ill ia rds l 'an née  passé e , 975,2  m ill io ns e n 1998  et 
249,4  m ill io ns en 1984.  
Le  volum e  éco ulé  m o yen  (1994 -2003) est de  788 ,1  
m ill io ns de  m 3. 

Le s éc o ulem ents du  fle uve N iger à N iam e y 
co ntinuen t d 'évolue r trè s lentem e nt su ite  à la 
situat ion  p luv io-orage use relativ em en t c alm e 
obse rv ée  de pu is le  début du m ois d 'ao ût. M al-
gré  la  su rven ue d'une onde  de c rue assez im -
po rtante  à part ir du  17  ao ût, le s débits jo u rna-
l ie rs re ste nt in fé rie urs aux v aleurs m o yenne s 
to ut au  long de  la deuxiè m e  déc ade  du m o is.  
En  2003, à la  m êm e  pé riode , l 'hydro gram m e 
av ait dé jà une  te ndanc e exc eptio nnelle . En 
1998, année é galem e nt trè s hum ide , le s dé bits 
é ta ie nt largem e nt au-de ssus de la m o yenne 
(v o ir g raph iqu es). 
Le s fa ibles éc o ulem e nts du  fleuve  o bservé s 
pe ndant c ette  déc ade  so nt né anm oins ne tte -
m e nt supé rieu rs à ce ux e nreg istré s au  c o urs 
de  la m êm e  pé rio de en 1984 qu i fu t une an-
né e e xce ptio nnellem e nt sè c he . 
Le s quantité s d’eau éco ulé e dans le  fle uve 
N ige r à N iam e y e ntre  le 11  e t le 20 août, so nt 

Situation agro mé téorologiq ue :  
Au c ours de c e tte  dé cade, le s be so ins e n e au de s 
cultu re s o nt é té largem ent satisfa its . En  e ffe t, l’in d ice  
dé c adaire  de  satisfac t io n  des be so ins e n eau v arie  
globalem en t e ntre  90 e t 100 % . Q uan t à l’ind ic e  cu-
m ulé , indiquant la  satisfac tio n  de s be so ins hydrique s 
de s c ultu res de pu is le  dé but de  la c am pagne, il  dé -
passe  65% au n iv e au de la m ajo rité  de s po ste s su iv is. 
Le s tem pé ratu re s m o ye nne s so nt en baisse  par rap-
po rt à la  déc ade pré cé de nte sauf au n iv e au de N ia-
m e y e t Til labéry o ù elle s sont en  lé gè re hausse ; elle s 
v arie nt e ntre  28  e t 30ºC . A l’exceptio n de  ce s deu x 
loc al ités, l ’hum idité  re lative  e st en  hausse  e t o sc il le 
en tre  65 et 79 %. C es c ondit io ns, b ien  que  pe rm e t-
tant la  bonne c ro issanc e des c ultu re s, re ste nt fav o r-
able s aussi au  dé v elo ppem ent de c erta ine s phyto -
patho lo g ie s paras ita ire s. Le s ré se rve s e n e au du sol 
son t en hausse  par rappo rt à la  dé c ade passée et 
v arie nt e ntre 30 e t 49 m m  au n iv eau de  la m ajo rité  
de s postes su iv is. 
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S ITU ATION  H YDR O L OG IQU E : Faibles écoulem en ts du  fleuve N ig er à 

N iam ey au cours d e la d écade 

SITUATIO N M ETEOR OL OG IQUE (suite)  

B U L L E T I N  A G R O - H Y D R O - M É T É O R O L O G I Q U E  D É C A D A I R E  

              Persp ectives  ag rométéorolog iq ues 
Le  stock d ’ea u d u so l et les p luies  p robab les 

a ttend ues p ourra ient satisfa ire  les b eso ins  en 

ea u des cultures d ura nt la  d écad e p rocha ine.  



Moyens de diffusion: Moyens de diffusion: 
bulletins spbulletins spééciauxciaux



CONCLUSION (1)CONCLUSION (1)

Augmenter les productions agricoles du pays.Augmenter les productions agricoles du pays.

Satisfaire les besoins en informations des structures du Satisfaire les besoins en informations des structures du 
systsystèème national dme national d’’alerte pralerte préécoce.coce.

Fournir les informations aux dFournir les informations aux déécideurs politiques et aux cideurs politiques et aux 
autres acteurs de la sautres acteurs de la séécuritcuritéé alimentaire pour mieux alimentaire pour mieux 
coordonner leurs activitcoordonner leurs activitéés.s.

En un mot dEn un mot d’’assurer la sassurer la séécuritcuritéé alimentaire des populations alimentaire des populations 
rurales dans un contexte drurales dans un contexte d’’une Agriculture durable.une Agriculture durable.

Ces informations, si elles sont bien 
utilisées, permettent de :



CONCLUSION (2)CONCLUSION (2)

Etablir un partenariat avec les radios Etablir un partenariat avec les radios 
communautaires, la communautcommunautaires, la communautéé paysanne et les paysanne et les 
services techniques dservices techniques dééconcentrconcentréés encadrant les s encadrant les 
paysans.paysans.
Avoir des Avoir des ééquipements nquipements néécessaires pour mener cessaires pour mener àà
bien les activitbien les activitéés dans ce domaine.s dans ce domaine.
Disposer davantage dDisposer davantage d’’outils approprioutils appropriéés pour le s pour le 
suivi des cultures marasuivi des cultures maraîîchchèères.res.

Pour mieux diffuser les informations 
agrométéorologiques à travers le monde 
rural, la DMN souhaite:



FINFIN

MERCI DE VOTRE ATTENTION MERCI DE VOTRE ATTENTION 


