
La Plateforme pour la gestion des risques 
agricoles (PARM), fruit des discussions du 
G8 et du G20 sur la sécurité alimentaire et 
la croissance agricole, est un partenariat 
multidonateur sur quatre ans, qui regroupe 
pays en développement et partenaires de 
développement et vise à intégrer la 
gestion des risques dans la plani�cation et 
la mise en œuvre des politiques agricoles.
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GOUVERNANCE

Partenariat PARM-NEPAD
Février 2014

Lancement de la PARM et 
mise en place du Secrétariat

September 2015

Concertation avec le 
Comité de pilotage et mise en 

place du Comité consultatif
Décembre 2013 

Avril /Octobre 2014
Mars 2015

GESTION 
DES CONNAISANCES

Gestion des savoirs/stratégie de 
communication,site Web et produits de 

PARM

Étude sur les récépissés d’entrepôt  (avec 
l’AFD, le CTA, le FIDA dans 9 pays africains)

 
Renforcement des capacités

Participation aux événements consacrés à 
la gestion des risques agricoles et 

renforcement des synergies

Le NEPAD a été retenu comme partenaire stratégique de PARM et 
l'une des principales entités d'exécution en Afrique. En février 2014, 
le FIDA et le NEPAD ont signé un accord d’exécution visant à faciliter 
le processus de PARM moyennant l’intégration d’outils de gestion des 
risques dans les plans d'investissement agricoles, dans le cadre du 
Programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique 
(PDDAA). 

La Plateforme a été o�ciellement lancée lors de l'atelier inaugural 
FIDA-NEPAD qui s'est tenu les 3 et 4 décembre 2013 à Rome, au siège 
du FIDA. Les activités ont été assurées par un secrétariat provisoire 
jusqu'au début du mois de septembre 2014, date de la constitution 
du Secrétariat o�ciel de PARM.

Le réseau PARM est devenu de plus en plus opérationnel grâce aux 
activités menées par les deux comités de gouvernance de PARM 
créés en 2014. Le Comité de pilotage, qui regroupe les organismes 
donateurs et les partenaires stratégiques (Commission européenne, 
AFD, Italie, FIDA et NEPAD), s'est déjà réuni quatre fois. Le Comité 
consultatif regroupe un éventail plus large de parties prenantes et 
s'investit plutôt dans des discussions d’ordre technique et 
méthodologique.

La stratégie de gestion des connaisances et de communication a été 
présentée lors de la quatrième réunion du Comité de pilotage, en 
mars 2015, et elle est actuellement en cours d'exécution. Elle est 
alignée avec les objectifs généraux du programme et est étroitement 
intégrée aux activités liées au processus PARM, au renforcement des 
capacités et au suivi-évaluation. En 2014, la stratégie a mis l'accent 
sur l'amélioration de la visibilité de PARM, grâce à la réalisation 
d'études et à l'évaluation des besoins des di�érentes parties 
prenantes, a�n de mettre au point des produits adaptés aux 
di�érents publics visés. 

PARM, dans le souci d'accroître son e�cacité, a activement participé 
à plusieurs rencontres et initiatives organisés par di�érents acteurs, 
notamment FARM-D, AFRACA, Agrinatura, FAO et NEPAD.

Depuis son lancement en décembre 2013, PARM œuvre en faveur d'une meilleure gestion des risques agricoles (GRA) dans les 
pays en développement, condition essentielle de l’amélioration des moyens d’existence des agriculteurs. La gouvernance de 
PARM a été conçue pour mettre en place des partenariats et des réseaux du savoir en matière de gestion des risques agricoles, 
grâce à la mobilisation des ressources et des connaissances disponibles. PARM favorise l'adoption d'une approche holistique de  la 
préparation aux situations d'urgence, a�n de doter les agriculteurs et les parties prenantes d'outils et de stratégies pour la gestion 
des risques agricoles plutôt que de baisser les bras face aux catastrophes naturelles. C'est l'essence même de PARM, plateforme 
neutre au sein de laquelle les demandes et les besoins en matière de gestion des risques agricoles sont rigoureusement recensés 
et évalués, et où experts et prestataires de services peuvent mettre au point des outils adaptés à ces exigences. Durant sa 
première année d'existence, PARM a consolidé ses partenariats et lancé des  activités et processus de mise en place dans six pays 
africains. À ce jour, les initiatives de PARM ont essentiellement porté sur la mise au point d'un modèle opérationnel pour la 
réalisation d'études, le renforcement des capacités et la mise en œuvre d'une stratégie ambitieuse de gestion des connaisances.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

ACTIVITÉS PRINCIPALES

NOS PARTENAIRES
STRATEGIQUES

Mai 2015



Atelier de validation du PAGRA
Juin 2014
Conduit par la Banque mondiale, avec la 
participation active de PARM (Secrétariat provisoire) 
et du NEPAD, un atelier national regroupant les 
parties prenantes s'est tenu à Niamey du 10 au 11 
juin 2014 a�n de favoriser l'amélioration du Plan 
d'action pour la gestion des risques agricoles 
(PAGRA), de dé�nir les priorités et d'élaborer une 
feuille de route nationale.

Mission de mise en place
Décembre 2014
Le Secrétariat de PARM nouvellement mis en place a 
organisé, avec le NEPAD, sa première mission 
conjointe au Niger, du 9 au 12 décembre 2014, a�n 
d'assurer le suivi de l'atelier de validation du PAGRA; 
de créer des synergies; et de relancer les activités 
dans ce pays. Trois principaux domaines ont été 
dé�nis (micro�nance, crédit et accès des petits 
exploitants au marché) aux �ns d'une étude de 
PARM sur l'évaluation des risques, qui devrait 
compléter l'analyse faite par la Banque mondiale en 
2014. L’identi�cation des experts pour la mise en 
oeuvre des études et l’organisation des séminaires 
pour le renforcement des capacités en GRA a été 
complétée.

Élaboration de la feuille de route
Janvier 2015
La feuille de route de PARM a été élaborée et validée 
par le Haut-Commissariat à l'Initiative 3N (HC3N).

TdR pour l’èvaluation des risques
Février 2015
Les Termes de References (TdR) pour l'évaluation des 
risques a été élaboré et validé par le HC3N. 

Évaluation des risques

Démarrage de l’étude sur l’évaluation 
des risques
Mai 2015
L'Institut de recherches et d'applications des 
méthodes de développement (IRAM) a été retenu 
pour mener l'étude sur l'évaluation des risques au 
Niger en collaboration avec des experts locaux, 
étude qui devrait démarrer à �n du mois de mai 
2015 pour s’achever en septembre 2015.
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Mission de mise en place
Décembre 2014
Du 15 au 18 décembre 2014, l'équipe de PARM a 
organisé sa première visite (conjointement avec le 
NEPAD) dans ce pays a�n d’assurer le suivi du 
processus de gestion des risques agricoles déjà 
entrepris avec la FAO et le NEPAD en 2013, avec la 
création d'un Comité National de Pilotage (CNP). La 
mission a contribué à relancer les activités du CNP et 
de PARM dans ce pays. Le gouvernement a convenu 
de la nécessité  de réaliser une étude 
supplémentaire sur le système d'information pour la 
gestion des risques agricoles, en complément de 
l'évaluation des risques réalisée par PARM. 
L’identi�cation des experts pour la mise en oeuvre 
des études et l’organisation des séminaires pour le 
renforcement des capacités en GRA a été complétée.

Élaboration de la feuille de route
Décember 2015
La feuille de route de PARM a été élaborée et validée 
par le CNP et le gouvernement.

TdR pour l’évaluation des risques
Février 2015
Les Termes des References pour l'évaluation des 
risques a été élaboré et validé par le CNP de la 
gestion des risques agricoles et le coordonnateur du 
PDDAA. 

Évaluation des risques

Démarrage de l’étude sur l’évaluation 
des risques
Mars 2015
Une équipe d'experts internationaux et locaux (de 
l'Université Makerere) a été chargé de l'étude sur 
l'évaluation des risques en Ouganda, qui a démarré 
en mars et devrait être achevée en juin 2015.

Démarrage de l’étude sur le système 
d’information
Mai 2015
Le mandat pour l'étude sur le système d'information 
pour la gestion des risques agricoles a été élaboré 
en collaboration avec le NEPAD et le coordonnateur 
du PDDAA en Ouganda. Un expert local a été chargé 
de cette étude, qui a commencé au début du mois 
de mai et devrait être achevée en juin 2015.
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Évaluation des risques

Ouganda

ACTIVITÉS DE PAYS
En coopération avec des organisations tels que la FAO et la Banque mondiale, le partenariat PARM-NEPAD s’est déjà lancé dans les 
processus d’évaluation de la gestion des risques agricoles et d’élaboration des politiques en Éthiopie, au Niger et en Ouganda, et il 
vient de démarrer au Cameroun, au Sénégal, en Gambie et au Cap-Vert.



Atelier de lancement
Novembre 2014
Les activités de PARM ont démarré en Éthiopie à 
l'occasion du Forum sur les politiques d'intégration 
de l'agriculture et de la gestion des risques 
alimentaires dans des services �nanciers 
novateurs, organisé conjointement par l'AFRACA, 
le NEPAD, PARM et la FAO à Addis-Abeba, du 11 au 
13 novembre 2014, et qui a débouché sur un 
engagement formel d'appuyer la mise en place 
d'un CNP de la gestion des risques agricoles. Le 
Ministère de l'agriculture sera au charge du 
processus et sera assisté par le Programme de 
transformation agricole et par un groupe de 
facilitateurs tels que l'AEMFI, le FIDA, le NEPAD, la 
FAO et le Secrétariat de PARM.

Mission de mise en place
Février 2015
Durant la mission de mise en place e�ectuée du 9 
au 12 février 2015, une feuille de route de PARM a 
été élaborée et a fait l’objet de discussions avec le 
CNP ad hoc. Les partenaires susceptibles 
d'appuyer les études et le plan de renforcement 
des capacités de PARM ont également été 
identi�és.

TdR pour l’évaluation des risques
Février 2015
Les Termes de References pour l'évaluation des 
risques a été élaboré et a fait l'objet de discussions 
avec le CNP ad hoc.

Évaluation des risques

Démarrage de l’étude sur l’évaluation 
des risques
Mai 2015
L’Institut des ressources naturelles (IRN) de 
l'Université de Greenwich (membre du réseau 
Agrinatura) a été chargé de l'étude sur l'évaluation 
des risques en Éthiopie, en collaboration avec des 
experts locaux. Les résultats de l’étude sont 
attendus pour le mois de Septembre 2015.
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Atelier de la Banque mondiale sur la 
gestion des risques agricoles
Mars 2015
PARM a participé à l'atelier organisé par la Banque 
mondiale sur l'évaluation des risques et la réponse 
en cas de crise dans le secteur agricole, qui s'est 
tenu le 12 mars 2015, a�n d’examiner les synergies 
possibles avec les initiatives en cours et de 
présenter PARM pour la mission de mise en place.

Mission de mise en place
Avril 2015
Une première visite conjointe PARM-NEPAD a été 
e�ectuée au Sénégal du 13 au 19 avril 2015. Il 
s’agissait de la première étape du processus de 
PARM dans ce pays, l’objectif étant de compléter 
l'étude sur l'évaluation des risques récemment 
menée par la Banque mondiale. Le principal succès 
obtenu par la mission a été l'engagement 
o�cieusement pris par le Ministère de l'agriculture, 
en la personne de son Secrétaire général, d'intégrer 
PARM dans le programme national. Un groupe 
multisectoriel d'experts de di�érents ministères et 
organismes a été constitué a�n de recenser les 
lacunes de l'actuelle étude sur l'évaluation des 
risques et ils seront (partiellement ou totalement) 
pris en compte dans le processus de PARM. Le 
gouvernement devrait prendre un engagement 
o�ciel d'ici à mai-juin 2015.

Élaboration de la feuille de route
Mai 2015
Une feuille de route est actuellement mise au point 
par le gouvernement, en collaboration avec les 
responsables locaux du PDDAA. Elle devrait être 
achevée �n mai 2015.
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“ Gerer les risques agricoles afin d'améliorer les 
conditions de vie des petits producteurs agricoles ”



Mozambique Cap-Vert
Mise en place Mise en place

Visite de pays du NEPAD
Avril 2015
Une première mission exploratoire au 
Cap-Vert a eu lieu en avril 2015 par le 
NEPAD a�n de lancer la processus PARM 
et établir les premiers contacts avec le 
gouvernement et les parties prenantes 
nationales.

Premiers contacts dans le pays
Novembre 2014
PARM a établi les premiers contacts avec le 
Ministère de l'agriculture, lors du forum 
FARM-D organisé par la Banque mondiale en 
Afrique du Sud. Compte tenu des élections 
d’octobre 2014, le pays est toujours 
considéré comme une cible de PARM pour 
2015 et une première visite de pays est 
prévue pour le deuxième trimestre de 2015.

Démarrage des activités en 2016.

Libéria
Mise en place

Coming Up
NIGER
Atelier d’évaluation des risques
Septembre 2015 (à con�rmer)

Atelier de concertation sur 
les politiques
Décembre 2015 (à con�rmer)

OUGANDA
Atelier d’évaluation des risques
29-30 Jun 2015 

Seminaire de renforcement des 
capacités
2-3 Juin 2015

Atelier de concertation sur
les politiques
November 2015 (à con�rmer)

ÉTHIOPIE
Atelier d’évaluation des risques
Septembre 2015 (à con�rmer)

Atelier de concertation sur
les politiques
Novembre 2015 (à con�rmer)

COMITÉ DE PILOTAGE
Réunion d’examen en milieu
d’exercice
8 Juillet 2015, Téléconférence

Réunion d’examen de la
planitifcation
Novembre 2015, Johannesburg

Rencontre avec le Vice-Ministre de 
l’agriculture
Février 2015
Une réunion avec la délégation camerounaise 
conduite par le Ministère de l'agriculture 
(MINADER) s'est tenue au siège du FIDA, à Rome, 
a�n de présenter le processus de PARM et sa 
complémentarité avec une étude en cours 
�nancée par l'AFD sur la gestion des risques 
agricoles au sein des �lières.

Mission de mise en place
Avril 2015
L'équipe de PARM a e�ectué sa première visite 
dans ce pays (conjointement avec le FIDA) du 5 au 
14 mars 2015, a�n d'obtenir l'engagement o�ciel 
du Gouvernement camerounais et d'élaborer une 
feuille de route. Les synergies susceptibles 
d'appuyer les études et le plan de renforcement 
des capacités de PARM ont été également 
identi�ées.

Engagement o�ciel et feuille de route
May 2015
Une lettre d'engagement o�cielle du Ministère a 
été adressée au Président du FIDA en mars 2015 et 
un coordonnateur du PDDAA a été désigné pour 
appuyer le processus de PARM. Un projet de feuille 
de route est en cours d'élaboration et sa version 
�nale devrait être prête en mai/juin 2015.
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Réunion avec le Ministre de l’agriculture
Décembre 2014
Une première réunion entre le Secrétariat de PARM et 
le Ministre gambien de l'agriculture a eu lieu au siège 
du FIDA, à Rome, en décembre 2014, pour donner 
suite à la demande du gouvernement visant à 
intégrer le pays dans le processus de PARM.

Mission de mise en place
Avril 2015
L'équipe de PARM a organisé sa première visite 
(conjointement avec le NEPAD) dans ce pays, du 20 
au 24 avril 2015, a�n de présenter PARM et d'obtenir 
o�ciellement de la part du gouvernement un 
engagement et des ressources �nancières. Les 
synergies susceptibles d'appuyer les études et le plan 
de renforcement des capacités de PARM ont été 
également été identi�ées.

Engagement o�ciel et feuille de route
Mai 2015
Une lettre o�cielle d'engagement du Gouvernement 
gambien est attendue d'ici à la �n du mois de mai 
2015, désignant le point focal au sein du Ministère 
chargé de l’élaboration de la feuille de route.
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Gambie
Mise en place Mise en place

Contact Fond International de 
Dévelopment Agricole (FIDA)
Via Paolo di Dono, 44 - 00142 Rome, ItalieSecrétariat de PARM

www.p4arm.org
@PARMinfo
parm@ifad.org
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