
Ministère de l’agriculture  
                                                                    Group Agriculture et sécurité Alimentaire       
Utilisateurs 
 
(10 identités) 

Quelles informations 
sont déjà utilisées 
(fournies versus 

utilisées *) 

Quel type d’information 
pourrait être nécessaire ? 

À quel moment les 
informations doivent- 

elles être fournies ? 

Comment le message 
doit- il être 

préparé/présenté ? 

Comment le message 
devrait-il être 

communiqué ? 

1. Agriculteurs de 
cultures pluviales 
(grande échelle, petite 
échelle)  

- Pluies : dates des semis, 
phénologies des cultures, 
pressions des ravageurs. 
- Identification des 
poches de sécheresse 

- Pluies 
- Températures 
- vents (vitesse et direction) 

Juin-octobre *pour cette colonne, 
toujours considérer la 
concertation avec les 
structures techniques 
concernées. 
- En langues nationales 
par les moyens de 
communication 
accessibles appuyés par 
des fiches, posters, 
affiches, panneaux, 
tableaux … 

- Par le canal des agents 
de vulgarisation ; 
- Radios ; 
- Bulletins  
- téléphones 
- télévisions 

2. Agriculteurs de 
cultures irriguées 
(grande échelle, petite 
échelle) 

Surfaces inondées par la 
crue  du fleuve, les points 
d’eaux et la situation des 
nappes 

- Pluies 
- Inondations 
- Fermeture/ouverture de 
Manantali  
- vents (vitesse et direction) 
- Fluctuations saisonnières 

Compte tenu de la 
possibilité d’effectuer 
plusieurs campagnes, ces 
informations sont 
sollicitées durant toute 
l’année.  

- En langues nationales 
par les moyens de 
communication 
accessibles 

- Par le canal des agents 
de vulgarisation ; 
- Radios ; 
- Bulletins  
- téléphones 
- télévisions 

3. Structures de 
surveillance et lutte 
contre les ravageurs 
(DPV, CNLA et 
CNRADA) 

Surveillance/prospection : 
Les précipitations  
Vents (direction) et indice 
de végétation 

Pluies 
Vents (vitesse et direction) 
Humidité du sol 
Hydroscopie  
Indice de végétation 
température 

Toute l’année et à temps 
réel, si possible. 

Fournir les données 
brutes  

- Lettres officielles 
- fax 
-bulletins 

4. L’assurance-récolte 
et les établissements 
de crédit  

Alertes/faits - Tous les fléaux climatiques 
- Dates de semis  
- Date de récolte 
- Pression des ravageurs 

Toute l’année, pour 
couvrir toutes les 
typologies culturales 

Mettre l’accent sur les 
risques possibles sur les 
rendements agricoles liés 
à l’information. 

- courrier officiel 
- fax 
-bulletins 



5. Services de 
vulgarisation  

Pluies et taux de 
remplissage des barrages, 
digues et diguettes, 
Les dates semis, 
Evaluation des besoins en 
intrants. 

Informations cultures pluviales 
+ cultures irriguées 

Toute l’année, pour 
couvrir toutes les 
typologies culturales 

- En langues nationales par 
les moyens de 
communication 
disponibles/accessibles 

- Message RAC 
- Fax 
- Radios ; 
- Bulletins  
- téléphones 
- télévisions 

6. Recherche Agricole  Données des stations 
météorologiques  

Prévision météorologiques 
seulement 
(Normalement la recherche 
agricole doit être dotée de tous 
les instruments pour avoir les 
informations nécessaires pour 
ses travaux) 

Toute l’année  * appui en équipement 
météorologiques et 
- Fournir les données 
brutes 

- Fax 
- Radios ; 
- Bulletins  
- téléphones 
- courrier officiel 

7. Organisation des 
producteurs 

- Prévisions  des irrégularités 
météorologiques (pluies, vents, 
inondations, températures) 

Toute l’année - En langues nationales par 
les moyens de 
communication 
disponibles/accessibles 

-courrier officiel 
- Fax 
- Radios ; 
- Bulletins  
- téléphones 
- télévisions 

8. fournisseurs 
d’intrants agricoles  

Lancement des campagnes 
agricoles 

- Dates de semis  
- Date de récolte 
- Pression des ravageurs 

Au début de chaque 
campagne (culture 
irriguée et culture 
pluviale) 

- En langues nationales par 
les moyens de 
communication 
disponibles/accessibles 

- Radios ; 
- Bulletins  
- téléphones 
- télévisions 

9. Commerçants - - Récoltes/productions 
- déficits et/ou excédents des 
productions 

Dates des récoltes : 
- Céréales pluviales 
- Céréales irriguées 
- Maraichage 

- En langues nationales par 
les moyens de 
communication 
disponibles/accessibles 

- Radios ; 
- téléphones 
- télévisions 
 

10. consommateurs  - Les  récoltes/productions 
 

Dates des récoltes : 
- Céréales pluviales 
- Céréales irriguées 
- Maraichage 
- Guetna  

- En langues nationales par 
les moyens de 
communication 
disponibles/accessibles 

- Radios ; 
- téléphones 
- télévisions 
- publicités 

 


