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A propos de Joto Afrika 
Joto Afrika est une série de publications 
d’informations et de ressources en ligne sur 
l’adaptation au changement climatique en 
Afrique sub-saharienne. Cette série permet 
de comprendre les questions, opportunités 
et contraintes auxquelles sont confrontées 
les populations pauvres dans leurs efforts 
d’adaptation au changement climatique et 
dans leur lutte contre la pauvreté.

Editorial
Les agriculteurs et les éleveurs 
nomades, ainsi que les décideurs et 
les programmes de développement 
et d’assistance humanitaire sont 
à  la recherche de meilleures voies 
d’adaptation aux impacts de la variabilité 
et du changement climatique. Déjà, on 
observe des changements au niveau 
des caractéristiques saisonnières des 
précipitations et l’on assiste à la survenue 
d’événements extrêmes plus imprévisibles, 
plus sévères et plus fréquents comme 
les inondations et les sécheresses qui 
menacent les conditions de vie des 
communautés vulnérables.

La plupart des stratégies d'adaptation visent 
à étendre ou réduire les risques potentiels 
en utilisant, par exemple, des semences 
qui résistent à la sécheresse, des banques 
céréalières, la diversification des sources de 
revenus qui ne dépendent pas du climat, des 
produits d'assurance en fonction des conditions 
météorologiques, ou des systèmes d'alerte 
précoce. Bien que ces mesures concrètes soient 
indispensables, le changement climatique est 
continu et imprévisible. La capacité d'adaptation 
à prendre des décisions d’action éclairées et 
souples devient même plus importante pour 
assurer la résilience aux impacts du changement 
climatique. La climatologie et la météorologie 
fournissent de précieuses informations qui 
peuvent contribuer, non seulement à prévoir 
le temps et le climat (qui ne peuvent être 
tout à fait exacts), mais aussi à mettre à jour 
la compréhension et la compétence en se 
familiarisant avec et en gérant l’incertitude. 
Les prévisions saisonnières, par exemple, 
donnent des possibilités de trois différents 
scénarii de précipitations. Dans le processus 
de compréhension de comment utiliser ces 
probabilités, la capacité d’adaptation est déjà 
renforcée. Nous pouvons habilement interpréter 
et utiliser les informations en les rapportant aux 
évaluations du risque et aux décisions que nous 
prenons quotidiennement, et prévoir de diffuser 
ou de prendre des risques, innover ou protéger 
nos avoirs, saisir les opportunités et, prendre et 
modifier les décisions en réponse. Communiquer 
les informations climatiques, d’une manière que 
les utilisateurs peuvent comprendre et appliquer, 
est donc une ressource essentielle pour 
soutenir une adaptation efficace au changement 
climatique.

Ce numéro de Joto Afrika montre comment une 
gamme de programmes au Kenya, au Niger et au 
Ghana développent des approches afin d’intégrer 
la communication d’informations climatiques dans 
leur travail avec les agriculteurs et les éleveurs 
dans les zones vulnérables au climat. En utilisant 
une gamme de mécanismes de communication 
innovants, les programmes démontrent comment 

de telles informations ont atteint et soutenu 
les communautés à prendre leurs propres 
décisions, diversifier les choix de leurs conditions 
d’existence et protéger leurs biens.

Au Niger où les pluies saisonnières sont réduites 
au minimum et sont irrégulières, les agro-pasteurs 
déterminent la plantation de dattes sur la base 
des relevés pluviométriques tirés à partir de leurs 
propres pluviomètres communautaires. Au Kenya 
et au Ghana, les avis climatiques saisonniers sont 
émis collectivement au sein des communautés, 
du secteur des prestataires  de service et les 
services météorologiques et sont largement 
diffusés. Les prévisions saisonnières, et dans 
certains cas à court terme, avec des avis sont 
diffusés aux agriculteurs et aux bergers au Kenya 
et au Ghana à travers des séminaires organisés 
par la communauté, des réunions de chefs, la 
radio et les téléphones mobiles, les églises et les 
mosquées, les services de vulgarisation de l’Etat 
et des ONG, et les systèmes d’alerte précoce 
locaux. Les agriculteurs bénéficient de l’utilisation 
des prévisions à différents niveaux dans la 
production au cycle du marché.

Les articles de ce numéro reflètent les 
expériences de toute une gamme de programmes 
mis en œuvre par: CARE International à travers 
le Programme d'Apprentissage pour l'Adaptation 
au Kenya, au Ghana et au Niger, Christian Aid, 
la Direction de la Météorologie du Kenya (KMD) 
et le Centre de Prévisions et d’Applications 
Climatiques de l'IGAD (ICPAC) tous au Kenya. 
Apprendre en lien avec la climatologie et 
comment l'utiliser pratiquement a été renforcé 
par le soutien du Programme Humanitaire Futur, 
le bureau de la Météorologie du Royaume Uni, 
l’Organisation Mondiale de la Météorologie et la 
recherche associée. Tous les contributeurs sont 
grandement appréciés ici.

Ces expériences démontrent clairement 
comment l'accès et l'utilisation des prévisions 
météorologiques et climatiques, avec une 
meilleure compréhension des incertitudes telles 
qu'exprimées dans les probabilités, peuvent être 
transformées en informations utiles et utilisables. 
De telles informations habilitent les communautés 
vulnérables à prendre leurs décisions éclairées 
calculées et climatiques sur le bétail et des choix 
de gestion de risque, l’innovation et l’utilisation 
des services et des ressources. Les services 
de communication et d’informations climatiques 
constituent une composante essentielle claire 
permettant à la fois une capacité d’adaptation et 
une adaptation efficace.

Fiona Percy
Coordonatrice Régional du Programme ALP  
de CARE International 
fiona@careclimatechange.org

Ahmed Rage de Nanighi dans son champ 
inondé au Kenya© Stanley Mutuma, ALP 2013
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« Nous avions l’habitude de creuser 
le sol à hauteur de l’avant-bras afin de 
connaitre la profondeur de l’humidité 
et de décider ensuite s’il y a lieu de 
semer ou pas après les premières 
pluies. Maintenant que nous avons 
des pluviomètres et nous avons été 
sensibilisés sur les avantages des 
quantités de pluies, nous ne semons que 
quand les conditions sont bonnes. Les 
agriculteurs de ce village et ceux des 
zones environnantes ne se ruent plus 
vers les champs dès que les premières 
pluies tombent. Ils viennent d’abord pour 
avoir des informations sur la quantité de 
pluie enregistrée avant de décider de 
semer ou pas », dit Tagaza Gayya, un 
habitant du village de Makérawa Lasseni 
(commune de Bader Goula).

Au Sahel, le caractère irrégulier 
des saisons, lié à la variabilité et au 
changement climatique, exerce une 
pression sur la sécurité alimentaire des 
ménages et les connaissances locales. 
Les choix des conditions de vie et mobilité 
sont de plus en plus limités car les 
familles n’arrivent plus à reconstruire leurs 
cheptels et dépendent de plus en plus de 
la production agricole sédentaire. Dans 
des conditions arides, avec une seule 
saison de pluies courte dans l’année et les 
incertitudes du changement climatique, 
c’est bien là une stratégie potentiellement 
risquée.

Les terres deviennent de plus en plus 
surexploitées avec des récoltes plus faibles 
par rapport aux années précédentes, selon 
la plupart des agriculteurs. De même, les 
techniques locales d’observation pluviométrique 
ne sont pas aussi efficaces qu’auparavant car 
il y a une variabilité imprévisible d’une saison 
à l’autre. Le renforcement des capacités des 
communautés dans le département de Dakoro, 
au centre du Niger, pour recueillir et utiliser les 
informations pluviométriques est devenu un 
outil d’autonomisation pour renforcer la prise de 
décision en lien avec la sécurité alimentaire, la 
résilience communautaire et l’adaptation.

Le Programme d’Apprentissage pour 
l’Adaptation (ALP) au Niger, en collaboration 
avec les services météorologiques du Niger, 
a installé 20 pluviomètres communautaires 
dans le département de Dakoro dans le cadre 
du suivi de la vulnérabilité communautaire et 
du système d’alerte précoce en utilisant le 
service de la téléphonie mobile. Les moniteurs 
communautaires ont été formés pour mesurer, 
enregistrer et communiquer régulièrement les 
quantités de pluies aux services météorologiques 
locaux.

Le système de communication climatique
Quand il pleut, les moniteurs communautaires 
enregistrent les quantités de pluies sur une 
période de 24 heures et communiquent les 
données au service départemental de la 
météorologie de Dakoro au moyen de téléphones 
portables. A son tour, il enregistre les données 
pluviométriques et transmet les informations 
aux stations de radios communautaires, pour 
diffusion. ALP organise également des débats 
sur la gestion des terres et d’autres options de 
conditions de vie au cours desquels les agents 
techniques de l’agriculture et de l’environnement 
donnent des conseils aux agriculteurs.

Les informations diffusées par les radios 
communautaires atteignent presque toutes les 
communautés de Dakoro et des communes 
environnantes. Les deux stations de radio 
communautaires, Murya et Hadin Kaye, 
estiment que plus de 20% de la population 

sont susceptibles de recevoir des informations 
diffusées par les radios communautaires dans 14 
communautés de Dakoro.

Impact sur le système  
de communication climatique
Les informations pluviométriques 
communautaires ont eu un impact immédiat sur 
les prises de décision relatives à l’agriculture. 
Cela s’est traduit par un changement d’attitudes 
et de pratiques communautaires et permet aux 
communautés de prendre de meilleures décisions 
au bon moment comme, par exemple, celle de 
décider de quand semer.

Comme le cumul pluviométrique saisonnier est 
faible et la répartition est irrégulière, les semis 
ne sont efficaces que lorsqu’il y a suffisamment 
d’humidité du sol pour permettre la germination et 
la survie jusqu’à la prochaine pluie.

Les agriculteurs sont en mesure de connaître 
les précipitations enregistrées immédiatement 
après les grosses averses et cela leur donne 
confiance quant à la décision de semer ou non, 
avec comme corollaire la réduction du taux de 
perte de semences résultant de multiples semis. 
Les informations du pluviomètre ont également 
permis la prise de décision sur d’autres activités 
agricoles telles que la période de désherbage, le 
moment de mettre les pesticides et la recherche 
de pâturages par les pasteurs.

L’installation de pluviomètres communautaires, 
la formation sur la collecte des données et la 
diffusion des informations pluviométriques à 
Dakoro constituent ainsi une importante étape 
pour les communautés qui ont vu leur capacité 
d’adaptation améliorée grâce à un meilleur 
accès aux informations pour la prise de décision 
par rapport aux moyens d’existence et l’alerte 
précoce sur les risques potentiels, dans un climat 
incertain et changeant.

Sanoussi Ababale
Responsable Gouvernance Locale et Plaidoyer 
à ALP Niger 
amsanoussi@co.care.org

Enregistrement de précipitations au Niger © Ababale Sanoussi

Des femmes échangeant sur l’importance des pluviomètres communautaires à Dakoro, 
Niger © Fiona Percy, 2012

Le relevé 
pluviométrique: un outil 
communautaire de prise 
de décision au Niger 

Liens utiles
Culture de manioc à  Mutomo, à   
l’est du Kenya: Expériences issues 
de petits exploitants agricoles. 
Photo recit audio (YouTube) 
- http://bit.ly/YQoCt7

Photo diaporama (Picasa) 
- http://bit.ly/WDQty4

Récit audio (Sound cloud) 
- http://bit.ly/UWauBm
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Les petits exploitants agricoles dépendent 
de l'agriculture pluviale dans la plupart 
des pays d'Afrique subsaharienne. Au fil 
du temps, ils ont adapté leurs modes de 
semis et le calendrier agricole au début, 
au cours de et à la fin de la saison des 
pluies. Toutefois, avec l'évolution des 
précipitations résultant des changements 
climatiques, leurs modes de semis et le 
calendrier agricole ne correspondent plus 
à la répartition saisonnière des pluies 
qui conduit souvent à des pertes de 
récoltes. Les prévisions pluviométriques 
saisonnières sont donc essentielles pour la 
mise à disposition d’informations d’alerte 
précoce à utiliser par les agriculteurs.

Les efforts actuels pour fournir aux communautés 
de l’Ouest et du Sud du Kenya des informations 
climatiques portent leurs fruits. Les communautés 
ont rapporté que la situation de leur sécurité 
alimentaire est en hausse constante. Les 
prévisions climatiques saisonnières, mensuelles 
et décadaires de la région de la Corne de 
l’Afrique sont fournies par le Centre de Prévisions 
et d’Applications Climatiques (ICPAC) de l’IGAD. 
Grâce au soutien de la Fondation Rockefeller, 
les prévisions climatiques saisonnières à 
échelle réduite provenant de la Direction de la 
Météorologie du Kenya (KMD) sont interprétées 
par un agro-météorologue dans une forme 
facilement compréhensible pour les utilisateurs 
intermédiaires (agents de vulgarisation, 
coordonnateurs des agriculteurs et responsables 
locaux) et les avis généraux sont transmis pour 
être utilisés par les communautés de Nganyi, 
Reru et Nyahera dans le Kisumu (Ouest du 
Kenya) et les communautés Imbirikani et ISINET 
dans l’Oloitoktok.

Diffusion et élaboration d’avis agricoles 
La diffusion est menée avant le début de chaque 
grande saison des pluies au Kenya; les saisons 
MAM (Mars - Mai) et SOND (Septembre - 
Décembre). Elle se fait au niveau communautaire 
d’une manière participative impliquant les 
agriculteurs, les agents de vulgarisation, 
les leaders communautaires (chefs) et les 
Coordonnateurs de Projet.

Dans le processus de diffusion des prévisions, 
la prévision saisonnière précédente est 
évaluée, puis les prévisions scientifiques et 
traditionnelles sont partagées et harmonisées. 
Les avis émis par l’agro-météorologue de 
l’ICPAC sont ensuite présentés et discutés sur 
la base de la performance de la précédente 
prévision saisonnière, de la prévision actuelle 
et des conseils techniques des agents de 
vulgarisation agricoles et pastoraux. Les avis 
agricoles climatiques finaux pour orienter sur les 
activités agricoles saisonnières sont convenus 
par les participants, en mettant l’accent sur 

les perspectives du genre. Les contenus des 
avis incluent la période des semis, les bonnes 
pratiques de gestion de l’agriculture, le choix 
des engrais non organiques et l’utilisation du 
fumier, les types de cultures appropriées et les 
variétés à semer, les régimes de désherbage, 
les fournisseurs de semences disponibles, les 
mesures de prévention et de contrôle contre les 
ennemis et des maladies des cultures, la gestion 
des pâturages et les mesures que les membres 
de la communauté pourraient utiliser pour 
exploiter les prévisions climatiques saisonnières 
et autres pratiques agronomiques.

Avantages de l’utilisation des prévisions 
climatiques et des bulletins agricoles 
Les membres de la communauté cités de 
Kisumu ont amélioré la production agricole 
(augmentation du rendement de 3 fois ou plus par 
unité de surface) grâce à l’utilisation appropriée 
et opportune des bulletins agricoles pour 
renseigner les meilleures méthodes agricoles 
comme les avantages de recevoir les prévisions 
des saisons précédentes. Cela s’est traduit par 
une amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, l’amélioration de la planification et 
de l’aménagement du territoire, la sensibilisation 
et une bonne planification, une meilleure prise de 
décision et le choix de technologies agricoles.

A Oloitoktok, les communautés ont pris une 
décision éclairée sur les horaires de pâturage 
et le mouvement des troupeaux, une meilleure 
utilisation des ressources en eau et des 
pâturages, le réensemencement des réserves 
de pâturage très dégradées, l’amélioration de la 
race par des croisements et l’abattage régulier, la 
diversification des conditions de vie  à travers des 
projets de petite irrigation, l’apiculture, l’artisanat 
et la récolte de semences fourragères.

Leçons tirées
•  Un réseau de communication bien établi 

intégrant les nouvelles technologies comme 
l’utilisation de la plateforme SMS mobile est 
essentiel à la diffusion efficace des prévisions 
saisonnières.

•  Les mises à jour décadaires saisonnières 
permettent aux utilisateurs de connaitre le temps 
qu’il fait et les prévisions climatiques pour la 
prise de décision courantes.

•  Le renforcement des capacités en matière 
d’interprétation et l’utilisation des bulletins 
météorologiques s’avère capital.

•  L’implication des agents de vulgarisation 
agricoles et pastoraux assure l’interprétation des 
prévisions saisonnières et les avis émis pendant 
les ateliers sont correctement utilisés pour 
accroitre la productivité agricole et améliorer les 
conditions de vie.

Avantages des informations météorologiques au Kenya © ICPAC

Une prévision climatique fiable, une bonne 
interprétation et un bon emballage, une diffusion 
et une utilisation opportune se traduisent par une 
augmentation des rendements agricoles et une 
amélioration de la sécurité alimentaire et, par 
conséquent, des conditions d’existence durables.

Jasper Batureine Mwesigwa
ICPAC (Centre de Prévisions et d’Applications 
Climatiques de l’Autorité Intergouvernementale 
pour le Développement IGAD) 
jbmwesigwa@icpac.net

Jessica Omukuti
ALP (Programme d’Apprentissage en Adaptation)
omukuti@som.care.org

Les communautés 
bénéficient de conseils 
agro-météorologiques  
au Kenya 

Liens Utiles
Centre de Prévisions et 
d’Applications Climatiques de l’IGAD 
http://www.icpac.net/

Séminaires Tournants de 
l’Organisation Mondiale de la 
Météorologie (OMM) 
http://bit.ly/19UbOdL

L’Agriculture dans un Contexte de 
Changement Climatique et Activités 
d’Adaptation pour une Sécurité 
Alimentaire. 
http://bit.ly/12X5MHr

La Science qui Parle, le Sens 
qui Parle – Travail au Sénégal, 
Septembre 2011 
http://bit.ly/11Oeb8Q
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partage sont ensuite interprétées à travers des 
scénarios sur de ce que cela impliquerait pour 
la localité quant à la survenue de chacune des 
trois probabilités pluviométriques, identifiant les 
opportunités, les risques et impacts spécifiques 
pour les différents conditions de vie et secteurs. 
Pour chacun des scenarios, l’information produite 
est utilisée pour élaborer un plan d’action pour 
chaque groupe de conditions de vie et secteur. 
Les plans sont ensuite résumés et traduits en 
points d’action sectoriels spécifiques qui peuvent 
être mis en œuvre et qui constituent les avis.

Les avis donnent des options sur les conditions 
de vie et les stratégies de RRC pouvant permettre 
aux communautés et aux administrations locales 
de tirer parti des probables opportunités tout en 
cherchant à répondre aux risques éventuels. Ils 
visent à répondre aux demandes d’informations 
de la part des différents groupes de conditions 
de vie ; dans le nord du Ghana, les groupes 
comprennent des producteurs agricoles, des 
éleveurs de bétail et de volailles, des agro-
industriels et des entrepreneurs professionnels 
et artisanaux, tandis qu’au nord-est du Kenya ils 
sont composés de groupes de pasteurs et agro-
pasteurs.

Les avis donnés sont ensuite communiqués 
à un plus grand groupe de communautés et 
d’administrations locales pour être utilisés dans 
leur prise de décision et la planification. Les avis 
ont fait des prévisions climatiques saisonnières 
plus faciles à comprendre et à prendre des 
mesures.

« J’utilise les informations 
climatiques pour planifier des 
formations communautaires et 
des évaluations sur le terrain se 
rapportant aux probables scénarios 
climatiques saisonniers. La flexibilité 
est devenue une partie intégrante 
de la planification depuis que je sais 
qu’il y a la possibilité de différentes 
récurrences climatiques », explique 
Joel Okal, Responsable de la 
Production Animale dans le district 
de Lagdera, Garissa, Nord-est  
du Kenya.

Ci-dessous, des avis à l’endroit des groupes de 
conditions de vie pastoraux au Kenya en cas de 
précipitations normales :
•  Désensabler et clôturer les cuvettes ; 
•  Prendre en compte la consommation du bétail 

quant à la disponibilité du pâturage ; 
•  Produire du fourrage irrigué ;
•  Vacciner et déparasiter en masse les animaux.

Les informations climatiques sont 
importantes pour les communautés et 
les institutions gouvernementales pour la 
planification en matière de conditions de 
vie et de développement, ce qui permettait 
de réduire les pertes liées à la variabilité et 
au changement climatiques. Cependant, la 
façon dont l’information est communiquée 
s’avère fondamentale – elle doit être 
compréhensible, accessible et acceptable 
aux utilisateurs finaux.

La Planification Participative par Scénarios 
(PPS) est utilisée au Kenya et au Ghana par 
le Programme d’Apprentissage en Adaptation 
(ALP) afin de faciliter aux communautés et aux 
administrations locales l’accès et l’interprétation 
des prévisions climatiques saisonnières de 
façon à permettre leur compréhension et leur 
utilisation. Les activités PSP impliquent une 
plateforme multi-acteurs qui respecte, examine et 
combine les connaissances de la communauté, 
des planificateurs des autorités locales, des 
prestataires de services sectoriels et des services 
météorologiques pour appuyer la prise de 
décision.

Processus de production des avis
Les prévisions climatiques se présentent comme 
la probabilité des quantités de précipitations 
en termes de scenarii qui sont soit au delà de 
la normale, équivalents à la normale ou en 
déca de la normale pour la saison pluvieuse à 
venir. Pendant les ateliers PSP, des prévisions 
probables sont présentées par des agents de la 
Direction de la Météorologie du Kenya (KMD) 
et de l’Agence Ghanéenne de la Météorologie 
(GMET), et les prévisions saisonnières locales 
sont présentées par les membres de la 
communauté. On arrive à un consensus entre les 
deux prévisions, ce qui permet aux participants 
d’examiner les tendances des saisons passées, 
ainsi que les conditions de vie et la situation 
environnementale actuelle en milieu local. 
Les informations tirées de ce processus de 

Interprétation de prévisions saisonnières et formulation d’avis 
à Gambaga, dans le nord du Ghana. © ALP Ghana

Des avis à l’endroit des groupes de conditions de 
vie agricoles au Ghana en cas de précipitations 
supérieures à la normale : 
•  Effectuer le jardinage sur des sols qui ne 

risquent pas d’être gorgés d’eau pour éviter la 
perte du produit 

•  Planter des variétés de culturales tardives 
et précoces pour répartir les risques liés à la 
répartition des pluies 

•  Eviter de cultiver près des rives 

Tandis que les avis ont déjà commencé à produire 
des résultats quant à la diffusion des messages 
et la prise de décisions des utilisateurs des terres, 
des améliorations sont encore nécessaires. 
Certains avis sont répétés dans chaque PSP car 
ils se rapportent aux besoins de développement à 
long terme qui n’ont pas été abordés. Un accent 
plus clair sur les choix spécifiques saisonniers 
que les agriculteurs et pasteurs doivent faire 
permettrait d’améliorer le processus. Les avis 
sont émis à travers des discutions sur des 
probabilités, cependant ils sont le plus souvent 
présentés comme des ‘instructions’ à suivre 
plutôt que des options que doivent considérer 
les utilisateurs dans la prise de leurs propres 
décisions, en fonction des circonstances qui leur 
sont propres.

Joseph Machaka Nderitu,
Programme d’Apprentissage en Adaptation, 
CARE International au Kenya, 
Nderitu@Gar.care.or.ke 

Thomas Ayamga
Programme d’Apprentissage en Adaptation, 
CARE International au Ghana, Thomas.
Ayamga@co.care.org

Faire des prévisions 
saisonnières utilisables 
au Ghana et au Kenya 
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chacun des numéros sera disponible sur le 
site web de ALIN: www.alin.net

Vous pouvez vous abonner en envoyant 
un email à  jotoafrica@alin.net. Veuillez 
mentionner le nom de votre organisation, 
ainsi que toutes les coordonnées de votre 
boite postale. Vous pouvez aussi vous 
abonner et envoyer vos réactions par SMS, 
au +254 71703 2322; commencez votre  
message par le mot ‘Joto’.

Liens utiles
Prise de Décision pour des 
conditions de vie résilientes au 
climat et la réduction de risque: 
Une approche de Planification 
Participative de Scenarios.
http://bit.ly/TfiKs6

Mise à  jour de l’Adaptation à  Base 
Communautaire du Ghana  
http://bit.ly/11NZFxV

Page web de ALP
http://bit.ly/tYpyyo

Changement Climatique de CARE
www.careclimatechange.org
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différemment en raison de l'amélioration de 
l'accès aux informations sur les prévisions. 
Environ les deux tiers ont estimé que l’impact 
était supérieur à 15%. Un petit nombre a estimé 
des réductions des rendements – c’est le cas d’un 
agriculteur qui a planté plus de soja vert sur la 
base des prévisions et une invasion de chenilles 
a eu un impact négatif. Un autre a fait référence 
aux champs inondés en raison de la période des 
fortes pluies d’avril.

Les agriculteurs ont déclaré que l'accès aux 
informations sur les prévisions liées aux intrants 
(semences) et la connaissance du marché, a 
permis des décisions et des mesures en temps 
opportun pour les opérations sur le terrain. Vingt 
groupes d'agriculteurs ont considéré l’accès face 
à face comme leur méthode préférée, suivent la 
radio et les téléphones mobiles.

Les prévisions de la radio doivent, cependant, 
être considérablement améliorées, avec plus 
d’explications et de nouveaux formats, comme 
les prévisions pour agriculteurs permettant à 
ces derniers d’appeler et poser des questions 
ou participer au programme, en discutant 
des prévisions, leurs incertitudes et des 
recommandations agricoles qui sont élaborées. 
Les services de prévisions des téléphones 
mobiles disponibles pour 7 KSh étaient populaires 
quand les prévisions sont localisées. 

La valeur des informations 
sur les prévisions clima-
tiques pour les agriculteurs 
de Mbeere au Kenya

L'utilisation des prévisions climatiques 
saisonnières afin de  mettre à jour 
la gestion agricole peut réduire la 
vulnérabilité des agriculteurs marginaux 
à la variabilité climatique en Afrique, en 
particulier quand elles sont adaptées 
en fonction d’un profil en profondeur 
des caractéristiques et des besoins des 
groupes d'utilisateurs.

Les groupes d'agriculteurs qui sont pauvres, 
producteurs ruraux avec de petites exploitations 
dans le District semi-aride de Mbeere, dans l'est 
du Kenya, sont confrontés à des défis, dont la 
capacité à s'adapter au changement climatique et 
à adopter de nouvelles techniques agricoles, une 
meilleure connaissance et la capacité d’accéder 
aux intrants, à l’appui des entreprises et aux 
informations sur le marché.

En réponse, le Projet Innovations des 
Conditions de Vie Agricoles Durables (SALI) 
a assuré le lien entre les petits exploitants 
agricoles et les informations des prévisions 
climatiques localisées, à travers la Direction de 
la Météorologie du Kenya (KMD), et a fourni 
l’intelligence et des opportunités économiques 
pour une production agricole accrue et 
diversifiée. La KMD a localisé et reconditionné 
les informations météorologiques en produits 
conviviaux, y compris des avis relatifs aux 
agriculteurs et aux éleveurs. Les informations sur 
les prévisions météorologiques saisonnières sont 
diffusées à travers des ateliers où des conseils 
sont donnés sur d’éventuelles variétés de cultures 
compte tenu des précipitations projetées. Les 
agriculteurs reçoivent également des mises à jour 
hebdomadaires et mensuelles.

Impacts
Une évaluation qualitative par Christian Aid en 
octobre 2012 a demandé aux agriculteurs de faire 
le lien entre l'évolution des rendements et leur 
utilisation des informations sur les prévisions.  
Parmi les agriculteurs interrogés, 94% ont 
attribué la hausse de la production agricole de 
plus de 5% aux décisions qu'ils avaient prises 

Interprétation des prévisions saisonnières et formulation d’avis  
à  Gambaga, dans le nord du Ghana. © ALP Ghana 

Le projet SALI est mis en œuvre 
depuis 2011, à  travers un 
partenariat entre Christian Aid, KMD 
(avec UK Humanitarian Futures 
Programme et le UK Met Office), 
Traidcraft Exchange, Christian 
Community Services Mount Kenya 
East (CCSMKE) et l’Anglican 
Church du Diocese de Mbeere du 
Kenya au Kenya Est.

« J'utilise des SMS pour obtenir 
des informations sur les conditions 
météorologiques auprès du SALI. 
Les informations ont été très 
fiables, nous avons confiance, 
nous acceptons les informations et 
nous agissons en conséquence. 
Avant, je semais du maïs seul, mais 
maintenant je peux ajouter du haricot 
et des légumes, j’en ai beaucoup et 
je peux en procurer assez pour ma 
famille, » affirme  Faith Njiru.

Les informations techniques et des services de 
vulgarisation amplifient encore ces avantages 
car les agriculteurs appliquent de meilleures 
pratiques de gestion des exploitations sur la base 
des informations climatiques et météorologiques. 
Bien que les liens avec les marchés et les 
fournisseurs d’intrants présentent les  progrès 
réalisés pour s’assurer que les agriculteurs 
obtiennent de meilleures recettes pour les 
cultures qu’ils vendent, les impacts de l’accès 
aux services climatologiques et météorologiques 
ont eu un effet de levier avec une augmentation 
moyenne  de 30% de la production agricole, 
ce qui démontre une contribution claire 
au renforcement de la résilience dans 
l’agriculture. Le renforcement des groupements 
d’agriculteurs, l’amélioration de la portée des 
services de communication météorologiques et 
l’accroissement des liens avec les ministères 
concernés pour la prestation des services 
contribueront à renforcer davantage l’ampleur et 
la durabilité des ces résultats positifs.

Eston Njuki
Responsable du Programme chargé des Moyens 
d’existence, Christian Aid au Kenya
ENjukiNdegwa@christian-aid.org 

Participez aux 
discussions en 
ligne de Joto 
Afrika 
Groupe Communautaire 
Eldis de Joto Afrika: 
http://bit.ly/bM3ESo

Groupe Facebook de Joto 
Afrika: http://bit.ly/aMNLth

Liens utiles
Renforcer la Résilience – Un Travail 
de Prévisions d’un Agriculteur au 
Kenya, mars 2012

Version en anglais:
http://vimeo.com/39827406

Version en swahili:
http://vimeo.com/40090861
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Les systèmes d’alerte précoce permettent 
aux communautés de se préparer et de 
faire face à la puissance des risques 
naturels. Cependant, l’efficacité de 
tels systèmes doit être mesurée en 
termes de réduction des pertes, ce qui 
est directement lié à l’exécution d’une 
réponse anticipée par les personnes et 
les institutions une fois qu’une alerte est 
émise.

Le Compté de Garissa, dans le nord-est du 
Kenya, est sujet à des inondations saisonnières. 
Le fleuve Tana se gonfle du trop-plein d’eau de 
pluie de la région du Mont Kenya, entrainant 
des inondations. Ces inondations causent des 
déplacements et des pertes en vies humaines, 
des dégâts sur les biens et les infrastructures 
d’irrigation, la destruction des récoltes, la perte 
de bétail et, la détérioration des conditions de 
santé en raison des maladies d’origine hydriques. 
En conséquence, les gens sont obligés de se 
déplacer vers les hauts plateaux pour la sécurité.

En avril 2013, le fleuve Tana a débordé 
provoquant des inondations dans certaines 
parties du Comté de Garissa. Cependant, dans 
la communauté de Nanighi, la situation était 
différente. Les pertes étaient minimes parce que 
la communauté a anticipé et s’est préparée à 
faire face aux inondations. Le chef de la zone 
et deux autres membres de la communauté 
de Nanighi avaient  participé à un atelier de la 
Planification Participative par Scénarios (PSP) 
tenu avant le début de la saison des pluies de 
mars-mai, pour apprendre et interpréter les 
prévisions saisonnières avec les services de 
la météorologie, l’administration locale et les 
communautés, afin de faire des plans et des 
réponses éclairés.

« Au cours de la PSP, nous avons élaboré des 
scénarios d’impact possible. Bien qu’il ait été 
plus probable que les pluies seraient normales 
ou en dessous de la normale, il y avait encore 
une faible probabilité de pluies supérieures à 

la normale. Lorsque nous nous sommes plus 
tard rendus compte que le niveau des eaux du 
fleuve Tana montait rapidement, nous avons 
alerté les agriculteurs vivant le long des berges 
du fleuve à l’aide d’appels de téléphones 
mobiles et nous avons suggéré des actions 
qu’ils pouvaient entreprendre. Les pertes ont été 
réduites au minimum comme les membres de 
la communauté ont réagi aux informations en 
déplaçant toutes leurs propriétés des rives du 
fleuve. Outre les cultures permanentes qui ne 
pouvaient pas résister aux inondations continues, 
aucune exploitation dans le district de Fafi n’a 
perdu une installation mobile. » dit Titus Utungo – 
Responsable du service d’Agriculture de district,  
District de Fafi, Comté de Garissa.

Selon Abdullahi Gedi, un homme âgé de 
Nanighi, les avis ont été très utiles. Lorsque le 
chef de zone a reçu un appel téléphonique sur 
l’imminence des inondations à cause des pluies 
excessive dans les zones en amont du fleuve 
Tana, il a informé la communauté à ce sujet. Les 
membres de la communauté n’ont pas ignoré 
l’alerte précoce comme ils le faisaient auparavant. 
Les gens ont déplacé leurs motopompes loin 
des berges du fleuve tandis que celles qui ne 
pouvaient pas être déplacées étaient attachées 
aux grands arbres. Ceux qui vivent à proximité 
des berges se sont déplacés vers les hauts 
plateaux tandis que certaines cultures ont été 
récoltées et le bétail a été déplacé vers les zones 
des pâturages de la saison humide.

La communauté de Nanighi est désormais prête 
à profiter de la zone de décrue en semant des 
cultures vivrières telles que le soja vert, le maïs et 
le dolique. Ils ont également anticipé une bonne 
régénération des pâturages dans les zones qui 
étaient inondées. Ce qui, selon Abdullahi Gedi, 
sera très utile dans le cas d’une sécheresse dans 
la saison à venir. La communauté de Nanighi 
a transformé une catastrophe potentielle en 
opportunité.

Impacts des Systèmes 
d’Alerte Précoce à 
Garissa, Kenya

Les avis émis ensemble ont permis un 
changement dans les attitudes et les perceptions 
des agriculteurs à l’égard des informations 
climatiques, contrairement au passé où les 
membres de la communauté croyaient que tout 
événement était un acte de Dieu et que personne 
ne pouvait l’influencer, ils se sont rendu compte 
que les informations climatiques sont utiles 
pour faire face aux risques et apparemment les 
mauvaises situations.

Joseph Machaka Nderitu,
Responsable Gestion de l’Information et des 
Connaissances, CARE International au Kenya, 
Programme d’Apprentissage en l’Adaptation 
Nderitu@Gar.care.or.ke

La présente édition spéciale a bénéficié de l’appui de:

Veuillez nous faire parvenir vos réactions sur ce numéro spécial de Joto Afrika en les envoyant aux adresses figurant en page 8.  
Veuillez mentionner votre adresse complète ou votre email. Joto Afrika est disponible sur le site web de ALIN. Vous pouvez aussi vous  
abonner en envoyant un email à jotoafrica@alin.net.

Un champ inondé à  Nanighi, au Kenya. © Stanley Mutuma, ALP 2013

« Nous avions échangé avec les 
éleveurs de Balambala sur la 
possibilité d’avoir des inondations 
en aval du fleuve Tana. Quand il y 
a eu les inondations, les éleveurs 
ont pu protéger leurs capitaux en 
déplaçant leurs animaux sur les 
hauts plateaux assez tôt et en 
récoltant leur fourrage. Les pertes 
ont été minimisées et maintenant 
les éleveurs tirent profit des 
inondations; au lieu de l’irrigation ils 
réensemencent les zones dénudées 
et ils produisent du fourrage à l’aide 
de l’humidité disponible du sol car 
les eaux se sont retirées. » dit Eric 
Mwatuni, Responsable Production 
Animale de District,  District de 
Balambala
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Origine de l’Histoire de la Cigogne; Dominic Kniveton, Professeur Science Climatique et Société, Université de Sussex, RU et Emma Visman 
Humanitarian Futures Programme, NERC, Kings College London, RU.

L’incertitude, notre nouvel ami

Maintenant, veuillons discuter de ce que signifie 
la prévision pour nos zones locales.

Non, vous ne pouvez pas prévoir ce qui se 
passera et les prévisions sont toujours fausses.

Alimatu, comment se fait-il que votre champ se porte si bien tandis que 
j’enregistre de grosses pertes de cultures et de bétail dans mon champ?

En utilisant les probabilités de prévisions saisonnières et l’option dans les avis à nous donnés il y a deux mois ainsi que les 
mises à jour des prévisions hebdomadaires par SMS, je répartis le risque de perte totale des récoltes en semant différentes 
quantités de maïs, de mil, du dolique à maturation rapide et du fourrage pour mon bétail. Cela garantit également de bons 
rendements et des revenus. 

Mais comment une telle prévision incertaine peut être utile quand elle n’a pas exactement dit ce qui se passera?

La prévision saisonnière m’aide à 
planifier à l’avance sachant qu’il y a 
toujours un peu de chance et quelques 
risques. Je prends en compte une 
variété d’options et j’utilise les mises 
à jour disponibles comme les mises 
à jour hebdomadaires par SMS et les 
prévisions climatiques à la radio pour 
décider du moment des activités de 
tous les jours. J’expérimente également 
différentes méthodes culturales et 
je reçois de l’aide du Ministère de 
l’Agriculture.

Le processus même d’apprendre comment vivre avec 
les incertitudes des informations climatiques nous 
permet d’explorer différentes options pour répartir 
les risques et prendre des décisions plus souples et 
adaptées, même si l’avenir est inconnu. Cela renforce 
notre capacité d'adaptation.
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Moyens de subsistance vulnérables au climat à Garissa  
© John van Mossel ALP 2012

En dépit du fait qu’elles doivent faire face 
aux impacts du changement climatique 
les plus importants, les personnes 
vulnérables des zones arides et semi-
arides de l'Afrique sub-saharienne n'ont 
pas suffisamment accès aux services 
d’appui et à l'information dont elles ont 
besoin pour renforcer efficacement leur 
capacité d’adaptation. Les informations 
météorologiques en temps réel telles 
que les prévisions et les alertes sont 
très périssables et doivent être diffusées 
rapidement de la manière la plus efficace 
au public cible pour être d’une quelconque 
utilité.

RANET (Radio Internet) est venue à point nommé 
pour combler l’écart de diffusion existant. RANET 
est un projet pilote qui utilise les multimédias 
(internet, récepteurs numériques multimédias, 
émetteurs FM communautaires ruraux, postes 
radios à remontoir et centres d’informations 
climatiques) afin de diffuser les prévisions 
météorologiques et climatiques capitales pour 
les communautés rurales vulnérables, afin de 
leur permettre d’atténuer les effets des conditions 
météorologiques et climatiques extrêmes. Les 
stations radios RANET au Kenya sont gérées par 
des comités de pilotage locaux sous la direction 
d’une équipe de la Direction de la Météorologie 
du Kenya (KMD). Quatre stations ont été mises 
en place à Suswa, Kangema, Budalangi et Kwale, 
deux sont en installation à Isiolo et Baringo. Les 
centres d’informations ont également été mis en 
place à l’échelle nationale et ils sont abrités par 
les organisations partenaires telles que l’Institut 
des Recherches Agronomiques du Kenya (KARI).

Diffusion du contenu
Les stations FM RANET diffusent des 
informations climatiques chaque heure, en 
présentant les prévisions journalières, les 

mises à jour saisonnières et les explications 
de certains termes simples relatifs au climat 
à des fins éducatives. La priorité est donnée 
aux  informations d’alerte précoce.  Les 
programmes sont compilés à l'aide des 
agents des collectivités locales qui travaillent 
dans des secteurs clés tels que l'agriculture, 
la santé, l'eau, la culture et l'éducation. Les 
informations relatives aux populations locales 
et aux politiques gouvernementales nationales 
sont diffusées. Toutes les émissions sont faites 
dans les langues locales où les stations ont été 
mises en place. RANET cible les communautés 
rurales vulnérables sujettes à des phénomènes 
météorologiques et climatiques extrêmes. Celles-
ci comprennent les agriculteurs, les éleveurs, les 
communautés des pêcheurs, les communautés 
d’agriculture de subsistance, entre autres. 
Les informations diffusées sont utilisées pour 
prendre des décisions comme quand semer et où 
trouver de l'eau pour le bétail. Les annonces en 
temps opportun à la radio assurent l’information 
et contribuent également à la planification 
stratégique et à la réduction de la vulnérabilité de 
la communauté et des risques liés aux conditions 
météorologiques et climatiques extrêmes telles 
que les inondations (par exemple à Budalangi), 
les glissements de terrain (par exemple à 
Kangema) et les sécheresses (par exemple à 
Suswa).

Plus de 350 radios à remontoir ont été distribuées 
aux communautés. Ces radios sont données 
aux ménages pauvres, en tenant compte de 
l’équilibre entre les sexes et les groupes d’écoute 
des jeunes. Selon les estimations, l’auditoire au 
sein des communautés est grand parce que la 
couverture du signal radio a un rayon de 25-30 
km.

Impact
Les populations locales apprécient les 
informations climatiques et celles liées au 

développement diffusées dans leur langue locale, 
en disant que c’est très excitant et instructif. 
Ils appellent les stations de radios et leur font 
leurs commentaires. Les stations FM continuent 
d’attirer les membres de la communauté à 
écouter malgré la présence d’autres stations 
de radios grâce à une appropriation qui est 
attribuée à la radiodiffusion faite par leurs 
propres enfants. Le principal défi à ce jour est 
d'assurer la pérennité des services de prévisions 
météorologiques de RANET.

La radio RANET a démontré un moyen efficace 
de diffuser les informations climatiques ; par 
conséquent, il sera déterminant pour d'autres 
stations de radios de reproduire cette pratique 
pour permettre aux communautés de prendre des 
décisions éclairées.

Ayub Shaka
Services Météorologiques Publics, 
Direction de la Météorologie du Kenya 
mwadali@meteo.go.ke

Diffusion des 
informations 
climatiques au moyen 
de la radio au Kenya  

Enabling Access. Creating Knowledge 
Empowering People

Le concept de RANET a été lancé 
en 1999 par le Centre Africain pour 
les Applications de la Météorologie 
au Développement (ACMAD) 
à Niamey, Niger et l’Université 
d’Oklahoma. Le projet est 
opérationnel en Afrique (à  différents 
niveaux d’application dans divers 
pays) et des activités pilotes sont en 
cours en Asie et dans le Pacifique.


