
PASEC : 

«Pour que l’Agriculture Ni-
gérienne s’adapte face aux 
risques inhérents aux chan-

gements Climatiques, il s’impose 
dès lors comme un impératif pour 
le PASEC de rendre accessible et 
crédible l’information climatique 
et agrométéorologique auprès des 

millions d’agropasteurs nigériens».

C’est pour traduire dans les faits et sur le terrain cet objectif que le 
PASEC de concert avec la Direction de la Météorologie Nationale 
initient à la veille de chaque campagne agricole des séances de res-
titution des prévisions saisonnières dans ses 60 communes d’inter-
vention réparties dans les cinq régions du Niger que sont Zinder, 

Maradi, Tahoua, Dosso et Tillabéri situées dans la bande Agropas-
torale.
Ces séances de restitution des prévisions saisonnières ont pour ob-
jectifs :
- de sensibiliser les productrices et producteurs agricoles sur l’im-
portance des informations climatiques dans la prise de décision à 
l’échelle de leurs exploitations agricoles, des sites et aires de pâtu-
rage et d’inciter les résidents autour des points limitrophes des lits 
des cours d’eau à prendre toutes les dispositions adéquates pour atté-
nuer les eff ets néfastes des inondations tout au long de la campagne 
hivernale.
- d’informer les autres couches socioprofessionnelles œuvrant dans 
le secteur de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire sur l’utilité 
de ces prévisions pour des décisions à prendre à temps en vue d’atté-
nuer les eff ets des risques climatiques.
- de discuter avec les agro-sylvo-pasteurs sur les stratégies d’adapta-
tion sur la base des caractéristiques Agro-climatiques attendues de la 
campagne agricole 2021 selon les résultats de ces prévisions.

Le Climat change, l’Agriculture s’adapte !

Station automatique Commune de Dan Issa (Maradi) Séance de restitution des prévisions saisonnières 2021 aux agropasteurs de Illéla (Tahoua)

Restitution des prévisions saisonnières 2021 commune de Magaria (Zinder)Femmes formées sur l’approche PICSA  Illéla (Tahoua)
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crédible l’information climatique 
et agrométéorologique auprès des 

millions d’agropasteurs nigériens



Femmes formées sur l’approche PICSA  commune de Magaria (Zinder) Agropasteurs formés sur l’approche PICSA  commune de Magaria (Zinder)

- d’exhorter les agropasteurs à diff user largement les informations 
climatiques et les éventuelles stratégies d’adaptation apprises lors 
de ces séances en vue d’amener le plus grand nombre d’acteurs à les 
utiliser pour dompter les caprices du climat. 
Cette approche dénommée PICSA (Approche des Services Clima-
tiques Participatifs et Intégrés pour l’Agriculture) est une des nom-
breuses innovations technologiques que le PASEC a développé et 
adapté au contexte nigérien grâce à son partenariat avec l’AGRHY-
MET et la Direction de la Météorologie Nationale, elle est un outil 
de planifi cation des activités agricoles et d’adaptation des pratiques 
culturales en fonction des tendances de la pluviométrie. C’est une 
approche basée sur les services climatiques participatifs et intégrés 
à l’Agriculture. 
Au terme de ces ateliers de restitution des prévisions saisonnières 
tenus du 03 au 14 juin 2021 dans les 60 communes d’intervention 
du PASEC ; il ressort que la campagne agricole 2021 sera marquée 
par une pluviométrie abondante à excédentaire sur toute la bande 
agropastorale du Niger notamment au cours des mois de juillet, août et 

septembre 2021 avec des quantités de pluie globalement supérieures 
au cumul moyen de la période 1981-2010 selon la direction de la 
météorologie nationale.
Les témoignages des productrices et producteurs agricoles de la zone 
d’intervention du PASEC sont l’illustration de ce changement de 
mentalité et de comportement face aux risques climatiques, preuve 
que le PASEC est en train de tracer les chemins du Succès, de l’Es-
poir et de l’Esperance pour ces soldats qui sont en première ligne sur 
le front de la bataille du Niger pour la conquête de sa souveraineté 
alimentaire ; la mère de toutes les souverainetés ! ce qui fonde toute 
la pertinence et la réussite de toutes les actions que mène le PASEC 
qui prouve chaque jour aux nigériens que l’Initiative 3N «LES NI-
GERIENS NOURRISSENT LES NIGERIENS» est une ambition réa-
lisable pour que l’agriculture nigérienne s’adapte face aux risques 
climatiques !

Achimi Idé Oumarou
Spécialiste en communication

PASEC
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«Nous sommes très satisfaits de cette 
initiative du PASEC et de la météo 
car  nous avons beaucoup appris au 
cours de cette séance de restitution 
des prévisions saisonnières 2021; 
nous avons été avertis que cette 
année notre commune de Dan Issa à 
l’instar d’autres communes du Niger 
bénéfi ciera des pluies abondantes 
Incha Allah et que nous devons 
prendre des dispositions pour choisir 
à temps les variétés de semences 
adaptées à ces tendances de la 
campagne hivernale 2021. Parlant 
de mon expérience de producteur 
agricole , l’année2020 où je n’avais 
pas participé à cet atelier j’avais 
enregistré d’énormes pertes sur le 
plan du rendement agricole, cette 
année DIEU merci le PASEC , est 
en train de nous aider à prendre 
les bonnes décisions aux moment 
opportuns durant cette campagne 
agricole 2021»

«Grâce au PASEC, nous savons 
désormais quand semer et quoi 
semer en fonction des tendances de 
la pluviométrie et DIEU merci face 
aux risques climatiques, le projet 
nous a appris les technologies qui 
nous permettent de préserver notre 
sécurité alimentaire quelque soient 
les aléas climatiques se réjouit 
cette productrice agricole avec 
un large sourire qui traduit toute 
sa satisfaction par rapport à cette 
démarche du PASEC»

«Nous sommes très contentes 
de ce partage de l’information 
climatique qui se tient 
opportunément à la veille de la 
campagne agricole, ici dans la 
commune de Harikanassou nous 
ne pouvons que saluer toutes les 
actions que mènent le PASEC en 
faveur du monde rural notamment 
toutes les stratégies d’adaptation 
de nos pratiques culturales pour 
atténuer les eff ets néfastes des 
risques climatiques sur notre 
sécurité alimentaire»

«Dieu merci grâce à l’approche 
PICSA nous avons appris à 
planifi er nos activités agricoles en 
tenant des prévisions de la météo; 
mieux nous  savons choisir les 
variétés de semences en fonction 
des tendances de la saison des 
pluies et mieux cette innovation du 
PASEC ,nous permet également de 
planifi er d’autres activités liées à 
la vie courante, aujourd’hui  dans 
notre village  même la vendeuse de 
beignets sait faire une planifi cation 
pour mettre sa famille à l’abri de 
l’insécurité alimentaire GRAND 
MERCI AU PASEC !»

Mamane Guidé, Producteur à Dan Issa (Maradi)

Rabi Yacouba, productrice agricole à Dan Issa 

Mme Maazou Halimatou, Productrice agricole
de la commune de Harikanassou (DOSSO)

Mahamadou Soumana, Producteur agricole 
de Balleyara (Tillabéri)

Témoignages


