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1- Expérience passée

Projet d’Assistance 
Météorologique à l’Agriculture

AMAS



Zone d’intervention du projet Amas



Généralités sur AMAS

Période: 1986-1995
Lieu: Ndiéfoune Parba (7km de Khombole)
Objectifs: amener les paysans à intégrer 
l’information météo dans le déroulement du 
calendrier culturale
Dispositif expérimental

E0C0 comparé à E0C1
E1C0 comparé à E1C1



Principaux conseils

Choix de la variété
Date de semis
Mode de semis
Moments d’épandre l’engrais et les 
produits phytosanitaires
Culture fourragère de relais



Résultats

Augmentatations substentiel des 
rendements (15 à 20% selon les 
cultures)
Engouement des paysans encadrés et 
ceux de la régions
Rapports toujours maintenus avec les 
paysans encadrés



Actions en cours

Application des prévisions 
saisonnières en dans le domaine 

de l’agriculture



Génaralités sur le projet

Projet de recherche dans le cadre du programme 
AMMA
Objectifs: orienter les choix stratégiques des 
agriculteurs sur la base des résultats du Presao
Conseils sur les travaux dans les champs en 
fonctions des prévisions à courts et moyens termes
Financement: Union Européenne
Durée: trois ans
Début: Juin 2007



CHOIX ET OPTIONS

STRATEGIE
Options sur les 
semences de 
qualité
Options sur les 
variétés
Options sur 
engrais 

TACTIQUE
Choix des dates 
optimales de :
1- Semis en humide
2- Sarclages
3 – Épandage de 
l’engrais
4- Opérations §to



DISPOSITIF

Expérience dans trois communautés 
rurales du Bassin arachidier

Diaoulé et Ngayohème dans la région de Fatick
Niakhar dans la région de Diourbel

Dispositif de terrain
Identique à celui de AMAS avec des parcelles témoins 
sans conseils



Prévisions JAS 2005
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Interprétation des résultats:
SAISON PREVUE HUMIDE

Une installation de la saison des pluies 
souvent précoce
Une faible fréquence des périodes sèches 
ou pauses pluviométriques
Des pluies sous forme d’averses pluvio
orageuses brèves mais intenses
Des totaux annuels généralement normales 
à excédentaires



Recommandations possible pour une 
année humide

Une option sur les semences de qualité
pour maximiser les rendements
Choix sur des variétés à hauts 
rendements: arachide, mil ou sorgho, mais 
de 90 à 120 j
Investissements au niveau des intrants 
comme les engrais, les pesticides et 
autres facteurs de production
Culture fourragère de relais



PREVI.MET à court 
Et moyenne
échéance

Dates
semis

Dates de
démariage

Dates de
sarclage

Dates
Engrais
Pesticides

GTP

Dates
Fin et
récoltes

DMN
Feed back



Avis meteo aux cotonculteurs

Initiatives du projet RANET (ACMAD)
Station Radio en milieu rural, geree par les 
producteurs
L’information meteo envoyee par Fax et dans
le site de la DMN
Demande tres forte pour la prevision 
saisonniere
Projet d’une deuxieme radio dans la zone



Collaboration avec la presse pour 
la diffusion des avis meteo

Seminaire de lancement en fevrier 2008
Participation de nombreux organes (ecrite, 
parlee et televisee)
Amelioration du site de la DMN pour 
disponibilite a tout moment de l’information
Seminaire a renouveler chaque annee
Quelques demandes de stage de journalistes
a le meteo



Activites du GTP

Orientee vers l’alerte precoce
Séance de travail avec les paysans lors des 
tournees
Bulletin a mi parcours presentee directement aux 
autorites de l’agriculture
Participation de quelques radios au GTP
Participation du Conseil National de Concertation
des Ruraux
Bulletin envoye par mail a plus de 100 destinataires
Bulletin dans le site de la DMN et du Wamis de 
l’OMM



Contraintes majeures

1- Prévisions (Presao) fournies sous forme 
probabiliste
2- Trop générale, doit être plus précise, ciblée, 
adaptée aux besoins des ruraux et fiable
3- Manque de prévisions de début et de fin de 
saison 
4- L’information météo non diffusée à temps 
réel et à des heures définies au préalable
Radio Ranet trop faible
Tres peu de varietes hatives surtout pour le mil



Perspectives

Recherches de financement pour de 
nouvelles actions
Actions futures en collaboration étroite avec 
les organisations paysannes (CNCR)
Conseils pour les cultures pluviales et les 
cultures maraîchères
Travailler plus etroitement avec les radios 
rurales




