
La Plate-forme pour la gestion des risques agricoles (Platform for Agriculture 
Risk Management, PARM) est le résultat des discussions sur la sécurité 
alimentaire et le développement agricole des Pays membres des G8 et G20. Il 
s'agit d'un partenariat multi-bailleurs d’une durée de quatre ans entre les Pays 
en développement et les partenaires de développement ayant pour but d’ 
integrer la gestion des risques dans les politiques agricoles nationales.

Où operons-nous?
PARM se focalise actuellement dans les Pays de 
l'Afrique sub-saharienne, mais vise á étendre sa 
portée géographique à d'autres régions.

Les principaux critères de sélection sont basés sur:

L’ ENGAGEMENT du gouvernement en matière de 
gestion des risques agricoles (ARM) et l'état 
d'avancement du programme de développement 
de l'agriculture africaine (PDDAA) 

La DIVERSITÉ dans les zones agro-climatiques, des 
blocs linguistiques et de la situation 
socio-économique.

Les pays cible actuels sont: le Cap Vert, le 
Cameroun, l’ Éthiopie, le Libéria, le Niger, le 
Sénégal et l'Ouganda et la Zambie.

RÉSULTAS ATTENDUS

GENERAL

Contribuer au développement durable du 
secteur agricole, réduire l'insécurité 
alimentaire, et améliorer les moyens 
d'existence des ménages pauvres en milieu 
rural dans les pays en développement 
sélectionnés.

SPÉCIFIQUE

Renforcer la gestion des risques agricoles 
(Agricultural Risk Management, ARM) dans 
les pays en voie de développement, d'une 
manière holistique et guidée par la demande. 

LES OBJECTIVES DU PARM

L'approche ARM devient 
une composante 

institutionnelle des 
politiques agricoles dans les 
Pays bénéficiaires les moins 
avancés (PMA), des Pays à 

faible revenu (PFR), des 
Pays à revenu intermédiaire 

(PRI),  aussi bien qu’au 
niveau des communautés 
économiques régionales 

concernées (CER) et l'Union 
africaine (UA).
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C O M I T É  C O N S U LTAT I FC O M I T É  D E  P I LOTAG EGouvernance du PARM

La demande de soutien pour la gestion 
des risques agricoles des gouvernements 

partenaires est satisfaite

Les connaissances et capacités dans le 
domaine de la gestion des risques 

agricoles sont améliorées

Les risques agricoles et les outils et 
stratégies pour y faire face sont identifiés

Les outils de gestion des risques agricoles 
identifiés sont intégrésdans

les politiques nationales

Le PARM est dirigé par un Comité de Pilotage, un Comité 
Consultatif et le Secrétariat logé au sein du FIDA. 

Le PARM coopère aussi avec d'autres partenaires d'organisations 
de développement, du secteur privé, d'universités et d'instituts 
de recherche.

Platform
for Agricultural
Risk Management

Managing risks
to improve farmers’
livelihoods



01

02

03

04

ENGAGEMENT OFFICIEL DU 
GOUVERNEMENT

Organisation d'un atelier de 
lancement / Visite du Pays

Identification rapide de mécanismes 
et outils ARM en cours

Elaboration des termes de référence 
(TDR) de l'étude d'évaluation des 
risques

Identification des experts pour la 
réalisation de l'étude 

Mise en œuvre d'un mécanisme de 
suivi 

EVALUATION
DES RISQUES

ETUDE D’ EVALUATION DES RISQUES

Analyse de l'exposition au risque et ses 
conséquences financières 

Évaluation des activités de gestion des 
risques et des outils, cadre politique et 

institutionnel

Priorisation des risques et des outils à 
adopter

Développement Des Capacités (DC1) 

ATELIER NATIONAL

Présentation et discussion du rapport 
d'étude des risques

Constitution du Comité National de Pilotage

Identification des priorités et feuille de route

EVALUATION
DES OUTILS
ETUDE DE FAISABILITE

Mise en œuvre des études de 
faisabilité

Développement Des Capacités (DC2)

ATELIER NATIONAL

Présentation et discussion des rapports 
d'étude et  faisabilité

Identification des priorités

RAPPORT FINAL DES POLITIQUES

Plan d'action concernant les politiques et les 
investissements en ARM 

Mise en place des arrangements 
institutionnels

Evaluation d'impact et des résultats

Facilitation de la mise en œuvre du plan 
d'action

Développement Des Capacités (DC3) 

SUIVI DU
PROCESSUS

RAPPORT FINAL SUR L’EVALUA-
TION DES RISQUES

TDR des études de faisabilité et de 
renforcement des capacités en ARM

Identification des experts pour la 
réalisation de l'étude, financement des 

études, constitution du groupe de travail

 

MISE EN PLACEQue faisons-nous?
PROCESSUS DE DIALOGUE POLITIQUE

MISE EN ŒUVRE
par le Gouvernement, les 
donateurs et d’autres 
partenaires

ECHANGES D'EXPERIENCES 
ET D’INFORMATIONS
A partir des résultats atteints appliquer les 
meilleures pratiques et les leçons apprises 
dans d’autres pays.
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