
 

 

    LES SUCCES DU PASEC : faire de l’accès à l’information 

climatique un instrument d’aide à la décision des producteurs  

 

Telle est la signification qu’il convient de donner au partenariat entre la Direction 

de la Météorologie Nationale (DMN) et le Projet d’appui à l’Agriculture Sensible 

aux risques Climatiques (PASEC). 

L’accès à l’information climatique est un élément capital pour la nécessaire 

adaptation, de l’agriculture Nigérienne face aux changements climatiques qui 

rendent aléatoire les productions agropastorales. 

L’un des objectifs majeurs du PASEC étant d’augmenter la productivité dans ses 

60 Communes d’intervention, il paraît dès lors impératif pour le PASEC de 

renforcer les capacités d’intervention de la DMN pour les prévisions saisonnières. 

C’est ainsi que le PASEC à renforcer le maillage en pluviomètres, a équipé la 

DMN en matériel informatique et serveur et a doté de 30 Communes de stations 

agrométéorologiques automatiques pour la collecte des données 

agrométéorologiques fiables en toutes saisons.  

 



 

 STATION METEO AUTOMATIQUE (Commune Rurale de DOGO) Zinder 

 

 

 



 

ABDOURAMANE ABDOUA ADO RESPONSABLE DE LA STATION METEO AUTOMATIQUE 

DE DOGO ZINDER 

 

Sur l’importance de ces stations automatiques, le chef du district agricole de la 

commune rurale de Dogo ABDOURAHAMANE ABDOUA ADO explique toute 

la pertinence de ce renforcement des capacités de la DMN qui reçoit les 

caractéristiques agrométéorologiques afin de les traiter et de nous les renvoyer. 

Depuis 2018, le PASEC prend en charge les missions de la DMN pour la 

restitution des prévisions saisonnières de l’année en cours à travers des ateliers 

itinérants dans toutes les 60 Communes d’intervention du Projet. Selon le 

Directeur Général de la Météorologie Nationale, le partage de l’information 

climatique est le socle du partenariat entre la DMN et le PASEC. Ces ateliers ont 

pour avantage de réunir un grand nombre d’acteurs de la chaine agricole qui vont 

échanger sur les différents aspects de la pluviométrie en vue d’une meilleure 

planification des activités agricoles en tenant compte des risques climatiques. 

 

 

 



 

 

 Atelier de restitution des prévisions saisonnières 2022 dans la commune rurale de Dogo 

(Zinder) 

Au cours de ces ateliers, les relais villageois et les producteurs locaux sont édifiés 

sur les aspects locaux du changement climatique ; aujourd’hui sans risque de nous 

tromper, nous pouvons affirmer qu’ils ont pris conscience des risques climatiques 

et adaptent leurs pratiques culturales en fonction de ces contraintes, souligne le 

Directeur Général de la DMN Monsieur KATIELLOU GAPTCHIA LAWAN. 

Les producteurs en s’appropriant ces prévisions saisonnières, se fondant sur leurs 

expériences vécues pendant la campagne d’hivernage précédente, savent 

désormais le moment opportun pour faire les semis et ont une bonne maitrise des 

séquences de sècheresse durant la campagne agricole. 

 

 



 

Le DG de la DMN KATIELLOU GAPTCHIIA LAWAN AVEC LES PRODUCTEURS ET 

LE MAIRE DE DOGO 

 



 

Le DG de la DMN en concluant ses propos annonce que la campagne agricole 

2022 plaise à Dieu se présente sous des meilleurs auspices pour le plus grand 

bonheur des producteurs et les autres acteurs du monde rural qui fondent leurs 

espoirs et leurs espérances sur cette campagne qui leur permettra de rompre avec 

les crises alimentaires récurrentes et surtout la pauvreté. 
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     ACHIMI IDE OUMAROU 

S/COM/PASEC 

 

 

 


