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INTRODUCTION 

Le 15 et 16 Juin 2016, s’est tenu à Yaoundé au Cameroun, le séminaire de formation sur la gestion 
des risques agricoles. Organisé par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural en 
collaboration avec la Plateforme de gestion des risques en agriculture (PARM), ce séminaire a 
regroupé les acteurs clés du secteur agricole (Etat, société civile, secteur privé et organisations de 
producteurs) intervenant dans la gestion des risques en agriculture. 
 
Ce Séminaire de formation avait pour objectifs : 
 

 Renforcer les capacités des membres du comité sur les risques et les questions de gestion 
des risques ; 

 Discuter des meilleures stratégies pour gérer les risques agricoles avec une approche 
holistique, au-delà d'une approche humanitaire de gestion des catastrophes; 

 Partager les outils d'identification et d’analyse de la gestion des risques agricoles; 

 Partager quelques expériences réussies de stratégies de mitigation et d'atténuation des 
risques. 

 
Les résultats suivants étaient attendus du séminaire : 
 

 Les participants sont capables d'utiliser et de comprendre les concepts de base de gestion 
des risques selon une approche holistique;  

 Les participants sont capables de trouver les sources et les méthodes appropriées pour faire 
une évaluation de base des risques agricoles;  

 Un premier aperçu des principaux outils de gestion des risques, de leur fonctionnement, 
potentiel et limites; 

 Des expériences réussies de stratégie de mitigation sont partagées. 
 

L’agenda du jour proposait : 
 

 La session introductive  

 L’aperçu du processus PARM 

 Les risques agricoles et leur gestion 

 Analyse des risques selon une approche holistique 

 Travaux de groupes 

 La restitution en plénière 
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SESSION 1: INTRODUCTION 

 
Trois articulations ont constitué les principaux temps forts de cette session introductive, à savoir : la 
présentation des participants et les modalités de déroulement des travaux, le mot introductif du 
représentant du PARM, le mot de la représentante du NEPAD et l’allocution d’ouverture du Ministre 
Délégué auprès du Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, chargée du développement 
rural.  
 

1.1. Mot introductif du représentant du PARM 
 

Le séminaire a démarré par les modalités de déroulement des travaux, suivi de la présentation 
individuelle des  participants. Par la suite, l’on a procédé à la cérémonie d’ouverture proprement 
dite à travers tout d’abord, le mot introductif du représentant du PARM, M. Massimo Giovanola. 
Dans son propos, il a présenté le contexte dans lequel s’inscrit le séminaire. Le renforcement des 
capacités  est l'un des principaux piliers des activités et du processus de la PARM pour la Gestion des 
risques agricoles. Dans le cadre de la stratégie de gestion des connaissances de la PARM, le 
Renforcement des capacités  se concentre sur les activités de partage d'information et expériences 
afin d'améliorer les connaissances des acteurs qui peuvent contribuer à un meilleur système de 
gestion des risques agricoles, en particulier, les petits producteurs agricoles ruraux.  L'objectif 
général de cette rencontre  est d'améliorer les connaissances en gestion des risques agricoles des 
acteurs  (en particulier les petits exploitants) et du gouvernement et les donner des outils de gestion 
des risques agricoles. 
 
C'est dans ce contexte que la Plateforme pour la Gestion des Risques Agricoles (PARM) compte 
apporter sa contribution aux efforts menés par le Gouvernement du Cameroun pour aboutir au 
développement d'une meilleure capacité d'analyse et de gestion des risques agricoles, a-t-il conclu. 
 

1.2. Mot de la représentante de l’Agence du NEPAD 
 

Dans son propos, Mme MARIAM SOW SOUMARE a relevé l’importance de ce séminaire de formation 
pour l’’Agence du NEPAD. En effet, Il s’agit d’une activité capitale que le NEPAD avait tenu à intégrer 
dans le processus de la PARM lors de la conception de cette initiative. Elle a souligné que le 
renforcement des capacités reflète une dimension cruciale dans le domaine de la gestion des risques 
agricoles et d’insécurité alimentaire pour deux raisons essentielles : 
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 La première est qu’il constitue une condition fondamentale dans l’atteinte des objectifs de 
Malabo en particulier ceux visant l’élimination de la Faim et de la Malnutrition sur notre 
continent à l’horizon 2025-2030. Cela suppose un renforcement des capacités systémiques 
de nos institutions publiques et privées, ainsi que celui des ressources humaines. 
 

 La seconde raison est liée au caractère innovant de la gestion des risques agricoles et 
d’insécurité alimentaire. Alors que notre continent était habitué à gérer les crises et les 
catastrophes, l’approche de gestion des risques agricoles et d’insécurité alimentaire 
implique une approche d’anticipation et l’adoption d’outils innovants qui vont ouvrir de 
nouveaux chantiers du point de vue des opportunités de création d’entreprises et de 
fournitures de services, et donc d’emplois nouveaux additionnels dont le continent a tant 
besoin. Ceci suppose un renforcement des capacités des générations montantes qui seront à 
mêmes de redynamiser le secteur, d’améliorer durablement sa productivité tout en 
procurant des emplois à une majorité de la population tant en milieu rural qu’en milieu 
urbain. Concluant son propos, elle affirme qu’il  s’agit  d’une opportunité que les Etats 
doivent saisir afin de  vaincre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, tout en contribuant 
à la transformation de l’agriculture, gage de création d’emplois, de paix et de sécurité sur 
notre continent.  

 

1.3. Allocution d’ouverture du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Agriculture 
et du Développement Rural, Chargée du développement rural 

 
Prenant la parole pour ouvrir les travaux, Madame Clémentine Ananga Messina a tout d’abord 
remercié tous les partenaires à savoir l’Agence du NEPAD, et le Secrétariat de la Plateforme pour la 
gestion des risques agricoles (PARM), hébergée par le Fonds international de développement 
agricole (FIDA), et à travers eux les pays membres du G8 et du G20 à l’origine de l’initiative PARM. Le 
processus PARM consiste en un accompagnement permettant  d’élaborer un plan d’action de 
gestion des risques agricoles, selon une approche méthodologique harmonisée. Il vise à terme  à 
assurer que les stratégies de développement agricoles et rurales en général et le Plan National 
d’Investissement Agricole (PNIA) élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du Programme détaillé 
de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) du NEPAD intègrent la gestion des risques 
agricoles (GRA). 
 
La réalisation de la révolution agricole, a-t-elle relevé,  qu’appelle de ses vœux le Chef de l’Etat, son 
Excellence Paul BIYA, dans le cadre de l’agriculture de seconde génération doit composer avec 
plusieurs contraintes. Car, la forte exposition des activités du secteur rural aux risques associés aux 
phénomènes climatiques extrêmes qui tendent à devenir récurrents ces dernières années est l’une 
de ces contraintes. Elle s’accompagne en effet d’une recrudescence des maladies animales et 
humaines, de la prolifération des ravageurs des cultures et autres pestes qui viennent impacter et 
aggraver les cours erratiques des produits agricoles. Cette initiative PARM arrive à point nommé 
pour proposer les moyens d’évaluer et de mesurer les risques agricoles, mais aussi d’élaborer des 
stratégies pour y faire face et les intégrer dans les politiques de développement agricole. 
 
Ce séminaire permettra donc d’outiller les différents acteurs afin qu’ils puissent évaluer et mesurer 
les risques avec des outils appropriés. Sur ces propos, Madame le Ministre a déclaré ouverts les 
travaux  du séminaire de formation sur la gestion des risques agricoles au Cameroun. 
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SESSION 2 : APERÇU DU PROCESSUS PARM 
 
La présentation du processus PARM a été faite par Mme Mira Markova. 
 
La Plate-forme pour la gestion des risques agricoles est le résultat des discussions sur la sécurité 
alimentaire et le développement agricole des Pays membres des G8 et G20. La PARM est basée à 
Rome au Siège du FIDA. 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’intégrer la gestion 
des risques dans les politiques agricoles nationales. 
 
PARM a pour objectif général de 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. Plus spécifiquement, elle vise à renforcer la gestion 
des risques dans les pays en voie de développement, d'une manière holistique et guidée par la 
demande. 
 
PARM se focalise actuellement dans les Pays de l'Afrique sub-saharienne et parmi les 8 pays ciblés 
pour le moment, figure le Cameroun.  

 

SESSION 3 : LES RISQUES AGRICOLES ET LEUR GESTION  
 
Cette session a été constituée d’un exposé et des questions de clarification et de débats. 
Les articulations ci-après ont constitué le menu de cette présentation : 

 Définition du concept ; 

 Rôle de la gestion des risques;  

 Typologie et caractéristiques des risques; 

 Corrélation entre les risques agricoles;  

 Types et niveau de risques et des pertes; 

 Interactions au sein de l’approche holistique; 

 Paramètres institutionnels et acteurs; 

 Niveaux de risque et niveaux de gestion. 
 

L’exposé a été présenté par M. Massimo Giovanola. Il a introduit son exposé par la définition du 
concept « Risque ». Selon lui, le risque est la possibilité d’un événement considéré comme un mal. Il 
est souvent défini comme la combinaison de deux éléments: la probabilité et la gravité. Il a levé 
l’équivoque entre une contrainte et un risque.  Car l’on a souvent tendance à faire une confusion 
entre risque et contrainte. Les contraintes peuvent devenir des risques si elles ne sont pas gérées. La 
survenance d’un risque est dans la plupart des cas le résultat d’une contrainte et la présence d’un 
risque constitue souvent une contrainte. 
 

3.1. Rôle de la gestion des risques  
 

La gestion des risques permet de réduire la pauvreté rurale et d’améliorer la sécurité alimentaire et 
de la qualité de vie des paysans. Elle prévoit des interactions  multisectorielles et multi acteurs. 
 

3.2. Typologie et caractéristiques des risques 
 

Les risques que rencontrent les agriculteurs peuvent-elles regroupés en sept catégories : (1) Risques 
climatiques ; (2) Risques biologiques et environnementaux ; (3) Risques liés au marché ; (4) Risques 
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réglementaires et politiques, (5) Risques liés à l’infrastructure ; (6) Risques opérationnels et liés à la 
gestion (7) Risques humains et individuels. 
 

3.3. Corrélation entre les risques agricoles  
 

Il existe une covariance entre les risques. On distingue les Idiosyncrasies: risque localisé et les 
systémiques : risque affectant un grand nombre de personnes. 
 

3.4. Types et niveau de risques et des pertes 
 

L’un des piliers de la gestion des risques est le partage des rôles et des responsabilités. Les types et 
les niveaux de risques et  des pertes peuvent être déterminés à partir du degré de covariance, de la 
fréquence et des types de pertes. 

 

3.5. Interactions au sein de l’approche holistique 
 

La gestion de risque englobe tout un système. Il intègre le contexte politique, culturel et social, 
l’environnement naturel, Systèmes économique et de production, les Politiques gouvernementales, 
Stratégies de gestion des risques des exploitants, les producteurs, les organisations paysannes. Les 
agriculteurs ne peuvent pas gérer les risques sans qu’ils soient interconnectés avec les autres 
acteurs.   
 

3.6. Paramètres institutionnels et acteurs 
 

Ils se situent aux niveaux macro, méso et micro. 
 

3.7. Niveaux de risque et niveaux de gestion 
 

On peut mesurer le niveau de risque à partir de la fréquence et la gravité. 
A la fin de son exposé, M. Massimo a souligné que dans le système de gestion des risques de 
nombreux éléments sont interdépendants, ce qui explique sa complexité. L’évaluation des risques 
requiert un besoin d’informations et de capacités. De même, un système de gestion des risques 
requiert différents niveaux de responsabilité. La fréquence, la gravité et la corrélation sont des mots 
clés dans la gestion des risques.  
 
Cet exposé a donné lieu à la réaction des participants.  

 
Questions de clarification et de débats  

 

Questions Explications 
Peut-on avoir plus d’explications sur 
les risques humains et individuels ? 

On parle de risque humain et individuel, lorsqu’il est à son propre choix, 
c'est-à-dire lorsqu’il est personnel (ex. sa maison, son foyer. Mais il 
existe une corrélation entre les risques. 

Dans la catégorisation des risques, 
un risque important a été omis, il 
s’agit du risque financier. Qu’en est- 
il ? 

Les risques financiers sont très importants. Car elles jouent un rôle 
majeur dans la gestion des risques agricoles. Ils sont inclus dans les 
risques liés au marché et se situent au niveau macro. 

Quand est-il lorsqu’un risque a une 
fréquence élevée et une gravité 
élevée ? 

Dans ce cas, le risque peut devenir une tendance. Si la fréquence est 
élevée, il faut élaborer les stratégies à long terme sur les processus 
d’adaptation. Exemple la sécheresse.  

Parlant de l’approche holistique, 
Avez-vous approché la FAO qui a 

La FAO fait partie du Comité technique du PARM. Mais, PARM n’a pas 
encore abordé le secteur pêche. Le processus est en cours et il sera 
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réalisé une étude selon l’approche 
écosystémique relative la pêche, 
pour voir les similitudes ?  

intégré et cette approche sera prise en compte. Mais il y a déjà une 
étude en cours au Sénégal. 

La période de transition entre deux 
systèmes de production peut-elle 
être considérée comme un risque ? 

La transition est un processus qui prend du temps. Toutes les phases de 
transition sont à risque. Il faut maîtriser l’itinéraire technique en 
prenant toutes les garanties. Cependant Il ne faut pas toujours 
considérer la transition comme un risque, mais plutôt  aussi comme une 
opportunité. Il faut intensifier la communication, organiser, coordonner 
et répartir les rôles et  les responsabilités. Il faut impliquer le secteur 
privé pour qu’il investisse dans le secteur agricole. 
 

Comment classifier et gérer les 
risques technologiques liés aux 
OGM ? 

C’est essentiellement une question politique. Il y a une grande bataille 
politique entre les Etats Unis et l’Europe sur les questions des OGM. 
Cela va au -delà des analyses techniques. C’est un risque lié au marché. 
Les cultures de rentes entrent dans les systèmes globaux de marché. On 
peut donc répondre oui et non. C’est un risque et ce n’est pas un risque 
en même temps. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune preuve scientifique 
sur la santé humaine. Cependant, il y a un risque majeur pour les 
producteurs africains. Car, ils devraient cesser de produire leur propre 
semence pour devenir dépendants des semences extérieures qu’ils 
devraient acheter. Dans ce cas, les OGM deviennent un risque avec une 
fréquence extrême et une gravité. Il faut trouver les phases de 
transition. 

Concernant la grippe aviaire qui 
sévit le pays, l’on constate que c’est 
toute une économie qui est 
menacée. Tous les maillons de la 
chaîne de valeur avicole sont 
affectés. Comment mieux 
appréhender et solutionner ce type 
de risque ? 

Selon les expériences antérieures, on connaît les risques et les impacts. 
C’est une catastrophe économique et cela relève de la gestion 
nationale. Il faut une surveillance permanente. Si le gouvernement a 
des limites sur les moyens et les outils de surveillance et de contrôle, il 
peut saisir et impliquer la communauté internationale. Mais il faut avoir 
des données statistiques avec une analyse d’échelle.  

L’un des risques majeurs c’est 
l’absence de financements, le 
secteur financier ne s’intéresse pas 
dans le secteur agricole. Comment 
peut-on gérer ce risque ? 

Le secteur financier n’aime pas investir dans le secteur agricole à cause 
de nombreux risques qui ont été identifiés. Le principal problème c’est 
le manque d’informations et la faible capacité à produire l’information. 
L’information est l’un des piliers de la gestion des risques agricoles.  

Comment gérer le risque lié à 
l’insécurité ? Exemple le 
déplacement des populations 

Plusieurs facteurs entrent en jeu : il y a la diplomatie : assurer la 
sécurité et préserver la vie. Les interventions humanitaires n’ont pas 
cette sensibilité. Elles se limitent à sauver les vies. Le secteur agricole 
passe en seconde priorité. Cela relève du rôle du gouvernement de 
gérer ce risque. 

Certains risques n’ont pas été 
catégorisés comme les feux de 
brousse,  

Pour le secteur d’élevage, le risque majeur c’est le feu de brousse. Il 
faut comparer les risques et faire une priorisation. 
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SESSION 4 : ANALYSER LES RISQUES SELON UNE APPROCHE 

HOLISTIQUE 
 
Cette partie a été présentée par Mme Mira Markova. Cet exposé s’est articulé autour des points ci-
après :  

 Analyse du risque ;  

 Impact du risque ; 

 Évaluation de la gravité ; 

 Quantification des risques ;  

 Développement d’une évaluation de risques. 

 

4.1. Analyse du risque 

 
L'incertitude est l'une des principales caractéristiques des risques : l'incertitude est définie par le 
moment où l’incident va se produire (fréquence) et la gravité de celui-ci. 
Donc, les risques sont évalués selon deux questions : la gravité et la fréquence. 
Les critères primaires de priorisation des risques sont : 1) la probabilité de l'événement (ou 
fréquence de son occurrence)  et 2) la gravité de l'impact. Les différents risques peuvent être 
priorisés à partir d’une matrice de risque : horizontalement, les risques sont classés selon leur 
fréquence;  verticalement, selon leur gravité.  
 

4.2. Impact du risque 
 

Les petits exploitants sont confrontés aux conséquences sévères des risques. De plus, l'impact des 
chocs affecte souvent la capacité des agriculteurs à générer des revenus. 
 

4.3. Évaluation de la gravité 
 

Quantifier le risque consiste à évaluer les risques déjà identifiés. La gravité est la mesure pratique 
qui permet cette quantification. La gravité du risque est calculée à travers une estimation des pertes 
totales, multipliées par les prix du marché du produit. L’objectif de la quantification est d’établir un 
ordre de classement des risques selon leur importance. 
Pour évaluer la gravité, deux aspects doivent être considérés : 
 

 Combien le risque coûte-t-il sur une base annuelle ? 

 Quel est le pire qui puisse arriver (pire scénario) ? 
 

4.4. Comment quantifier les risques ? 
 
On détermine l’impact d’un risque à partir des informations. Les agriculteurs sont les premiers à 
devoir collecter les informations essentielles pour mieux gérer les risques et planifier leurs 
activités/investissements. 
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4.5. Comment développer une évaluation de risques ? 

 

Il y a 5 étapes à suivre pour initier le processus d’évaluation des risques : 

1. Dessiner une carte et décrire la structure du sous-secteur considéré, la chaîne de valeur etc… 

2. Assigner les risques à chacune des étapes identifiées ; Aussi, il faut identifier les risques 

constants; 

3. Evaluer la fréquence et la gravité de chaque risque ; 

4. Prioriser les risques à partir de l’évaluation;   

5. Identifier les causes premières pour les risques prioritaires identifiés. 

 

A la suite de ces 5 étapes, les stratégies et les outils seront développés. 

Au terme de cette présentation, force est de retenir que, s’agissant de l’analyse et évaluation des 
risques, l’approche de la chaîne de valeur est une méthode utile pour l’identification des risques. 
Ainsi, trois facteurs peuvent être quantifiés : gravité, fréquence et impact. Il est important d’avoir 
une source d’informations. 
Pour ce qui est de l’évaluation de l’impact, les risques sont interdépendants et on a besoin de 
mesurer l’impact final. L’impact dépend aussi des stratégies de gestion des risques adoptées. 
Cette présentation a également fait l’objet des échanges sur plusieurs aspects. 
 
Questions et clarifications  

 

Questions Clarifications 
Est-ce qu’on ne peut pas parler de risque au niveau de 
chaque maillon de la chaîne ? N’est-il pas nécessaire d’agir 
dans le milieu où on se trouve et chercher des solutions 
pour résoudre ses propres problèmes ? 

C’est facile de gérer une contrainte qu’un risque. On 
connaît bien la contrainte, mais le risque est incertain. 

Lorsqu’on parle de l’estimation de l’impact du risque, on sait 
qu’au Cameroun, il y a un problème de statistique ? 

C’est un problème majeur. C’est pourquoi, on doit 
investir dans le système d’information. 

Pour la collecte des données, le niveau d’instructions bas 
des agriculteurs pose toujours un problème pendant la 
collecte des données.  

C’est vrai et faux. Les producteurs sont responsables de  
la collecte de leurs informations cela n’a rien avoir avec 
le niveau d’instruction. 

Peut-on revenir sur la méthodologie de l’estimation de 
l’impact du risque, pourquoi la méthodologie sur l’approche 
chaîne de valeur ? 

C’est une méthodologie simple, qui peut s’appliquer à 
tous les niveaux. Il y a plusieurs méthodologies certes, 
mais on veut que les bénéficiaires puissent comprendre. 

Comment comprendre le risque dans un système ou dans 
un marché où  on trouve les produits provenant des deux 
systèmes de cultures : l’un provenant des exploitations 
agricoles familiales et l’autre de l’agriculture industrielle. Il 
est important de prendre en compte les stratégies 
développées par les femmes rurales qui pratiquent depuis 
longtemps la diversification des cultures pour réduire 
certains risques. 
Par ailleurs, la Jeunesse rurale pratique  d’autres types de 
diversification des activités en termes de services. Il existe 
aussi les systèmes d’associations avec leurs systèmes 
d’épargne, de crédit et d’assurance en cas de malheur ou 
d’évènement heureux. Cette stratégie permet de gérer le 
risque lié au financement.  

C’est un commentaire pertinent. Il faut pouvoir définir 
ses propres risques. 
Il faut également faciliter la connexion avec les autres 
acteurs en cas de chocs extrêmes. 

Peut-on revenir sur la notion de vulnérabilité sur le risque ? 
Dans la gestion des risques, il faut avoir des niveaux 

Il faut une analyse des chaînes de valeur. la vulnérabilité 
est une mesure d’analyse. Ils sont pris en compte dans 
l’analyse des risques avant de présenter les résultats. 
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SESSION 5 : TRAVAUX DE GROUPES 
 
Quatre groupes de travail ont été formés sur la base des grandes zones agro écologiques:  
Groupe 1 : Forêt humide à pluviométrie monomodale  
Groupe 2 : Forêt humide à pluviométrie bimodale 
Groupe 3 : Hauts Plateaux  
Groupe 4 : Zone soudano-Sahélienne et Hautes Savanes Guinéenne 
 
Chaque groupe devait répondre aux interrogations ci-après : 

1. Lister les risques qui touchent la zone agro-écologique assignée à votre groupe ? 
2. Pour ces risques, estimer les impacts en termes de coût; 
3. Parmi ces risques, lesquelles sont les plus fréquents sur une base annuelle ? Et sur la base 

des 10 dernières  années ? 
4. Parmi ces risques lesquelles ont été les plus graves (pertes de production, vente de terres et 

équipements) au cours de l’année dernière ? et sur la base des 10 dernières années ? 
5. Sur la base de la corrélation, de la fréquence, de la gravité et de l’impact final, prioriser les 

risques en utilisant la matrice des risques. Justifier vos choix ? 
 
Question supplémentaire : Quels sont les acteurs principaux dans le système de gestion des risques 
agricoles et leur niveau de responsabilité ? 
 
Les différents groupes ont travaillé sur la base des sept catégories de risques évoquées plus haut. 
  
Groupe 1: Forêt humide à pluviométrie monomodale 
 
Q.1 Ce groupe a recensé 17 risques dans cette zone répartis entre les 7 groupes de risques.  
 
Q.2 Etant donné la difficulté d’évaluer monétairement les coûts des risques, le groupe a choisi une 
approche qualitative pour les mesurer. Les modalités retenues sont : très bas, bas, moyen, haut et 
très haut. 

 
Q.3 Parmi ces risques, les plus fréquents sur une base annuelle et sur la base des 10 dernières 
années  sont :  

1. La montée du niveau des eaux et les inondations avec une fréquence haute sur la base 
annuelle et moyenne sur les 10 dernières années  

2. La montée du niveau des eaux et les inondations avec une fréquence haute sur la base 
annuelle et moyenne sur les 10 dernières années  

3. La montée du niveau des eaux et les inondations avec une fréquence basse sur la base 
annuelle et haute  sur les 10 dernières années 

 
Q.4 Dans  la zone forêt humide à pluviométrie monomodale, les participants de ce groupe ont 
classifié de la manière suivante  les risques les  plus graves au cours de l’année dernière et sur la 
base des 10 dernières années: 

1. La montée du niveau des eaux et les inondations avec une gravité moyenne sur la base 
annuelle et moyenne sur les 10 dernières années 

2. L’assèchement des rivières à l’intérieur avec une gravité moyenne sur la base annuelle et 
haute sur les 10 dernières années. 

3. Les éruptions volcaniques avec une gravité annuelle très basse et toujours  très basse sur les 
10 dernières années. 
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Q.5 Sur la base de la corrélation, de la fréquence, de la gravité et de l’impact final, les risques jugés 
prioritaire pour cette année sont : 

1. le risque sur la  loi régissant la production halieutique avec une fréquence moyenne et une 
gravité très haute.  

2. les risques liés à l’exploitation illicite des forêts ; au problème de renforcement du capital 
humain (la non maîtrise des bonnes pratiques culturales) ; la pression de l’avancée des villes 
sur les terres agricoles en milieu rural ayant une fréquence moyenne et une gravité 
moyenne. 

3. les risques liés à la montée du niveau des eaux et les inondations et la législation foncière 
avec une fréquence haute et une gravité moyenne. 

 
Question supplémentaire : les principaux acteurs et leur niveau de responsabilité  dans le système 
de gestion des risques agricoles sont : 
 

Acteurs  Niveau de responsabilité 
L’Etat ******** 
Les agro-industries ******* 
Les organisations de profession du secteur agricole ****** 
Les organisations de producteurs ***** 
Les paysans **** 
Les collectivités territoriales décentralisées *** 
Les acteurs d’accompagnement (les OP & les ONG) ** 
Les consommateurs * 

 
Groupe 2 : Zone de forêt humide à pluviométrie bimodale (Régions du Centre, Sud et Est) 

 
Typologie des 
risques 

Caractéristique Coût Fréquence Gravité Classification 

 
 
 

Annuelle Les 10 dernières 
années 

 
 

Climatique Sécheresse Faible  Faible Faible  
3 Vents violents Faible Faible  Moyenne 

Biologique Parasites des Cultures 
(Mosaïque du Manioc, 
les chenilles et Les 
animaux sauvages)  

Elevé / Faible (2fois) Elevée 

 
 

2 
 

Maladies du Bétail (La 
Grippe Aviaire Et Les 
Pestes Porcines 

Elevé / Faible Elevée 

Exploitation 
anarchique des Forêts  

Elevé élevé / Elevé 
1 

Risques Liés au 
marché 

Fluctuation des Prix  Elevé Faible  Faible 

 
3 

Risques tarifaires 
(Interdictions) 
 

Elevé / Faible Moyenne 

Risques 
réglementaires, 
politiques, et liés à 
l’infrastructure 

Risques réglementaires 
(Foncier) 
 

Faible Elevé / Faible 
2 

Risques liés à 
l’infrastructure 
(maintenance 
inadéquate) 
 

Elevé Elevé / Elevé 

1 
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Risques 
opérationnels, de 
gestion et 
personnels 

Prise de décision 
limitée dans 
l'utilisation des Intrants  

Moyen Faible / Elevé  
 
 

2 
 
 

Faible Contrôle Qualité Elevé Faible / Elevé 

Risques sociaux et de 
Santé  

Elevé Faible / Elevé 

 
Les acteurs principaux dans le système de gestion des risques : 

 L’Etat (++++) ; 
 Les instituts de recherche (+++) ; 
 Les producteurs (+++); 
 Les Institutions financières (+++); 
 Les organismes (++); 
 Les consommateurs (++); 
 Les structures de formation (++); 
 Les médias (+++); 
 La société civile (++). 

 
Groupe 3 : Hauts Plateaux  
 
Q.1 Les risques qui affectent la zone géographique susmentionnée : 

 Changement climatique (pluies retardées / saison sèche prolongée, la sécheresse, les fortes 
précipitations) 

 Biologique / environnement (infestation des insectes, inondations) 

 Risques liés aux marchés (contrôle des prix du marché, de l'économie fluctuante) 

 Risques réglementaires et politiques (lois foncières, les émeutes, les guerres intertribales) 

 Risques infrastructurels (mauvais réseau routier, les systèmes de stockages inappropriés) 

 Risques opérationnels (systèmes agricoles mal coordonnés et groupes) 

 Risques de l'homme et individuels (manque de moyens adéquats) 
 
Q.2 Dans cette zone, il a été difficile pour le groupe d’identifier l’Impact des risques en termes de 
coût à cause : 

 du manque de données officielles précises 

 et les risques en termes de coût sont mieux appréciés dans un laps de temps spécifique; 
 

Q.3 Parmi ces risques, les plus fréquents sur une base annuelle et sur la base des 10 dernières 
années  sont :  
 

L’année dernière Les 10 dernières années 
Changements climatiques Changements climatiques 

Biologique / environnemental   

Risques liés au marché  Risques liés au marché  

 
Q.4  Dans  la zone de savane des hauts plateaux, les participants ont classifié de la manière suivante  
les risques les  plus graves au cours de l’année dernière et sur la base des 10 dernières années : 
 

L’année dernière Les 10 dernières années 
Changements climatiques Changements climatiques 

Biologique / environnemental   

Risques liés au marché  Risques liés au marché  

Risques liés aux infrastructures  Risques liés aux infrastructures 
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Risques opérationnels   

 Risques humains et individuels  

 
Q.5  Sur la base de la corrélation, de la fréquence, de la gravité et de l’impact final, les risques jugés 
prioritaire pour cette année sont : 

1. Risques liés aux infrastructures (mauvais  réseau routier et insuffisance des magasins de  
stockage); 

2. Les risques opérationnels  structures mal coordonnées  entraînant l'inefficacité et le faible 
revenu dans le processus agricole; 

3. Risques humains et individuels –insuffisance des établissements de santé et des moyens 
financiers pour gérer les problèmes de santé réguliers ainsi que des risques pour la santé; 

4. Changement climatique / Ravageurs infestations biologiques, l'état des sols pauvres, les 
inondations, les épidémies (porcs et chèvres, grippe aviaire). 

 
Question supplémentaire : Les principaux acteurs sont : 

 L’Etat; 

 Les Partenaires techniques et financiers; 

 Les coopératives et les organismes de relais; 

 Les producteurs locaux. 
 

Groupe 4 : Zones soudano-Sahélienne et Hautes Savanes Guinéenne (Adamaoua, Nord et Extrême 
Nord) 
 
Comme tous les autres groupes, le groupe a identifié les risques dans les zones susmentionnées sur 
la base des 07 catégories de risques agricoles. Mais à cela, il a identifié une  8ème catégorie de risque : 
risques sociaux. 
 
Typologie des 
risques 

Caractéristique Classification 

Climatique Les inondations et sécheresses, les pluies précoces, les vents et grêlons  
1 Vents violents 

Biologique rongeurs, insectes, la mauvaise qualité des intrants, les oiseaux 
migratoires, les plastiques, les invasions de pachydermes, les épidémies 
et épizooties, les feux de brousse 

 
 

3 
 Maladies du Bétail (La Grippe Aviaire et Les Pestes Porcines 

Risques sociaux   L’insécurité(phénomène des coupeurs de routes, Boko Haram) 

 Conflits agropastoraux:  
2 

Risques liés au 
marché 

Variation des prix,  
Accès à l’information marketing, 
Pertes après production  
Risque financier 

 
4 

Risques 
règlementaires, 
politiques 

Forte pression foncière  
Surexploitation des terres cultivables 6 

Risques liés aux 
infrastructures  

La vétusté des usines; insuffisance des moyens de transport  
5 

Risques 
opérationnels, de 
gestion et 
personnels 

Mauvaise organisation 
Mauvaise gestion  

7 

Risques humains 
et individuels 

Maladies 
Accidents 

8 
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Décès 

 
Les risques les  plus graves au cours de l’année dernière et sur la base des 10 dernières années 
Sur l’an dernier : 

 Climatiques 

 Sociaux 
Sur les 10 dernières années : 

 Climatiques 

 Sociaux 
 

Les acteurs principaux : 

 L’Etat: MINADER, MINEPIA, MINEPAT, MINFOF, MINTRANSPORT, MINDEF, MINAT, 
MINEPDED, MINDCAF, MINFI, MINRESI; 

 Les collectivités territoriales et décentralisées; 

 La société civile, les partenaires au développement, les institutions de recherches, les 
organisations paysannes. 
 

La restitution de ces travaux de groupes en plénière ont clôturé les travaux de la première journée 
de cet atelier et la seconde journée a démarré avec un bref rappel des grandes articulations du jour 
précédent, par Mira Markova suivi d’une présentation par elle, des outils de gestion des risques 
agricoles.  
  

SESSION 6 : INTRODUCTION AUX OUTILS DE GESTION DES RISQUES 

AGRICOLES 
 
Cet exposé a porté sur les articulations ci-après : 

 Rappel des sept risques agricoles; 

 Rappel des niveaux de risques et de leur gestion; 

 Instruments de gestion et stratégies de gestion des risques agricoles; 

 Typologie des outils de gestion des risques.   
 

Cet exposé a été introduit par un rappel des sept risques agricoles, suivi des niveaux de risques et de 
leur gestion. 
 

6.1.   Instruments de gestion et stratégies de gestion des risques agricoles 
 

Il existe de nombreux instruments et stratégies de gestion de risque agricole. Les outils sont classés 
par période/moment : il existe des outils Ex-ante et Ex-post et ces outils peuvent être caractérisés 
selon le type d’acteur. 
 

6.2.    Typologie des outils de gestion des risques  
 
La gestion des risques agricoles requiert la combinaison de plusieurs outils : 

 les outils au niveau de la ferme et de la communauté : agriculture intelligente, diversification 
agricole et des sources de revenus ; 

 les outils liés aux services financiers : assurances agricoles, assurances basées sur des indices 
climatiques ; accès à la finance et à la microfinance ; 

 les outils liés au marché : Agriculture contractuelle; bourse des marchandises et marchés à 
terme, système de  récépissés d’entrepôt/warrantage ; 
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 les outils liés au gouvernement : réserves céréalières publiques ; programmes d’aide 
humanitaire, protection sociale et programmes fondés sur des activités productives. 
 

Ces outils ont été complétés par Mme Mariam SOW SOUMARE sur la présentation de la matrice des 
outils développés par l’AFD et qui sont en cours d’actualisation au niveau du NEPAD. 
 
Cette présentation a donné lieux aux échanges compilés dans le tableau suivant :  
 

Questions Clarifications 
Sur les outils liés au gouvernement, 
nous observons que les cultures de 
rentes n’ont pas été prises en 
compte ? 

Il y a les actions du gouvernement qui servent de mécanisme de 
stabilisation des prix. C’est le cas des réserves alimentaires 

Dans les risques évoqués, le vol n’a pas 
été évoqué comme risque 

Cela peut être ajouté comme risque additionnel  

Dans le contexte camerounais, les 
producteurs camerounais structurés 
en coopératives, fédérations, en 
plateforme, en faîtière. Ces 
regroupements deviennent souvent 
des lobbies et influencent les actions 
gouvernementales. Où peut-on situer 
ce mécanisme ?  

S’agissant du contrôle citoyen, il n’est pas possible de le classer dans 
une catégorie. 
C’est une catégorie transversale qui peut intervenir dans toutes les 
catégories. 
La présentation est standard. elle n’est pas spécifique au Cameroun. 
C’est une présentation schématique. Les OP constituent les outils de 
gestion de risque et sont transversales. Elles agissent sur les 
différentes étapes de la chaîne de valeur.  

Est – ce qu’il n’est pas indiqué 
d’évoquer certains risques répressifs ? 

La répression n’est pas un risque, c’est une infraction  
La réglementation peut être un outil de gestion pour les risques. Il y a 
des outils de réglementation ne doivent pas seulement être coercitifs 
et répressifs, elle doit être une réglementation incitative. 

Est-ce qu’on peut faire l’assurance 
agricole au Cameroun 

Oui, tous les textes sont disponibles 
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SESSION 7 : PRÉSENTATION DES OUTILS DE GESTION DES RISQUES 

AGRICOLES AU CAMEROUN 
 
Une série d’exposé sur les outils de gestion des risques agricoles au Cameroun a  été présentée par 
les experts nationaux sur les thématiques ci-après : 

1. Crédit et finance 
2. Assurance Agricole 
3. Contrats producteur/acheteur 
4. Les récépissés d'entrepôt et le risque de prix saisonnier 
5. Système d'Information sur les prix agricoles 

7.1. Thème 1 : Crédit et finance pour les petits producteurs dans les chaînes de 

valeur agro-pastorales 

Cet exposé de  M. Martin Tsounkeu, Expert FfD, a été présenté par Dr Stéphanie MVODO.  
 
La présentation a porté sur : 

 Comment comprendre le financement rural et crédit? 

 Financement rural et  crédit dans la gestion des risques agricoles au Cameroun, 

 Financement rural et  crédit : contraintes et défis, 

 Solutions et recommandation.  
 
Le problème majeur sur le financement rural et de crédit est celui de la connexion entre 
l'Organisation des producteurs, le marché et l’institution financière sachant que la première caution 
de garantie pour le prêt rural devrait être la rentabilité de l'activité qui est financée. 
 
Recommandations:  

 Promouvoir  l'incubation des petits exploitants dans les entreprises rurales ; 

 Mettre en place des services de soutien non financiers pour créer des clients fiables et 
traçables pour les institutions financières rurales ; 

 Le contrôle et l'alignement du temps de remboursement doit correspondre à des périodes 
de commercialisation ; 

 Une bonne analyse du projet doit être un critère de sélection des bénéficiaires potentiels de 
crédit ; 

 La crédibilité d’un emprunteur doit se combiner avec la rentabilité ; 

 Le taux d'intérêt doit être arrimé au bénéfice attendu du projet ; 

 Il faut une mise en commun des risques pour éviter l'esprit opportuniste des Groupes 
d'initiative commune (GIC) axé sur la famille ; 

 Il faut un rééchelonnement de crédit en cas de difficultés de remboursement ; 

 Que le calendrier de  remboursement soit adapté au calendrier cultural ; 

 Il faut un appui au renforcement des capacités dans les techniques de stockage et de 
conservation. 
 

7.2. Thème 2 : L’assurance agricole  
Cette thématique a été développée par M. Wolfgang OSSOA du MIFED,  sur les aspects suivants : 

 Définition de concept  

 Liens avec la gestion des risques agricoles  

 Expérience d’assurance agricole 

 Contraintes rencontrées 

 Recommandations 
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L’expert a débuté son exposé par une clarification des concepts avant de poursuivre sa présentation. 
Il a défini l’assurance agricole  comme « un mécanisme qui permet le transfert équitable d’un 
risque d’une entité (producteur agro pastoral) à l’autre (fournisseur de services d’assurance) ». 
Il existe deux  approches en assurance agricole : (i) assurer le producteur ou (ii) assurer la 
production. 
Dans la gestion de risque agricole, l’assurance agricole a plusieurs apports autant sur le producteur 
que sur les emprunteurs. Dans le système d’assurance de production, il existe très peu d’expérience 
au Cameroun. Il existe plusieurs contraintes dans l’assurance agricole (opération très coûteuse, 
absence d’un circuit de distribution adapté, secteur sans intérêt, peu connu de tous et présumé peu 
rentable et trop risqué etc…).   
La présentation s’est achevée par des recommandations.  
 
Recommandations: 

 Confirmer les résultats de l’atelier sur les risques agricoles selon les zones écologiques, 

 Réalisation des études sur les possibilités d’articulation entre les EMF et les compagnies 
d’assurance, 

 Poursuivre la politique d’implantation de réseaux d’EMF ruraux,  

 Mise en place de mécanismes/dispositifs subventionnés et/ou d’économie mixte (PPP) 
d’offre de services d’assurance sur la production. 

7.3. Thème 3 : Les Récépissés d'entrepôt et risque de prix saisonnier: L’expérience 

de BINUM TONTINE au Cameroun 

Cette expérience a été présentée par M. Zacharie ELOUNDOU OWONA du PADMIR. 
 
L’exposé a été axé sur les points suivants : 

 Aperçu sur les récépissés d'entrepôt et risque de prix saisonnier : le warrantage ; 

 Le warrantage : liens avec la gestion des risques agricoles ; 

 Le warrantage : l’expérience de BINUM Tontine ; 

 La présentation du mécanisme ; 

 Les résultats atteints ; 

 Les difficultés rencontrées ; 

 Enseignements tirés ; 

 Et recommandations. 
 

Avant de développer les points ci-dessus, l’expert a introduit son exposé par une brève présentation 
du PADMIR et de BINUM TONTINE. 
 
Le PADMIR (Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale), est un projet de 
développement financé par le (FIDA). Il offre des services financiers et non financiers aux IMF ruraux 
au profit des petits producteurs agricoles. Il a apporté depuis 2014 un accompagnement à BINUM 
TONTINE pour le développement de nouveaux produits financiers. 
 
BINUM TONTINE est un réseau d’IMF. 
Le warrantage est un mécanisme de garantie basé sur le stock des produits finis destinés à la vente. 
Le stock est déposé dans un entrepôt/magasin contre un récépissé/warrant pour servir de garantie à 
l’obtention d’un crédit dans une IMF. 
  
On distingue 4 types de warrantage : 

  Pour le financement d’une activité sociale ; 

  Pour le financement d’une génératrice de revenus ; 

  Pour le financement de la transformation de produits agricoles ; 
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  Pour le financement de la commercialisation de produits agricoles (activité 
spéculative). 
 

L’accompagnement du PADMIR a permis au BINUM d’atteindre les résultats suivants : 

 55 personnes ont bénéficié de crédits pour un montant de 9 700  USD. 

 52  tonnes de maïs stockés et vendus pour un montant de  15 500 USD. 

 Un taux de recouvrement de 94 % à échéance, et 96.63% à 90 jours. 

 150 enfants ont pu être scolarisés à temps dès la rentrée scolaire en septembre 2014. 

 Les deux CMEC ont récolté des produits (intérêts) d’un montant de 560 USD, et 140 USD 
pour l’Organe faîtier. 

 

7.4. Thème 4 : L’agriculture contractuelle  

Cette thématique a été présentée par Dr MVODO Stéphanie de l’Université de BUEA.  
 
L’exposé a porté sur les principaux points ci-après : 

 Avantages de l'agriculture contractuelle  

 Risques de l'agriculture contractuelle 

 Le cas de l'agriculture contractuelle dans les fermes commerciales contre les exploitations 
des petits exploitants du Sud-Ouest 

 Recommandations 
 
La présentatrice a débuté son exposé par la définition du concept. L'agriculture contractuelle peut 
être définie comme la production agricole réalisée selon un accord préalable dans lequel 
l'agriculteur s’engage à produire un produit donné d'une manière donnée et l'acheteur s'engage à 
acheter. (Minot, 2007) 
 
On distingue 5 types de modèles d’agricultures contractuelles : modèles centralisé, Nucleus Estate, 
multipartite, intermédiaire et informel. 
 
Avantage de l’agriculture contractuelle : 
L’agriculture contractuelle engrange plusieurs avantages parmi lesquels : la fiabilité de la 
production ; le partage des risques ; la constance de la qualité ; la fourniture d'intrants et de services 
de production ; l'accès au crédit ; les structures de prix garantis et fixes et l'accès aux marchés fiables 
etc…  
 
Risques liés à l’agriculture contractuelle : 

 Technologie déconseillés et incompatibilité des cultures 

 Manipulation des quotas et spécifications de qualité 

 Corruption 

 Domination par des monopoles 

 Endettement et la dépendance excessive sur les avances 

 Attentes irréalistes 

 Rupture de contrat 

 Discussion sur les relations familiales. 
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Recommandations: 

 Il faut un renforcement des capacités pour avoir les compétences en négociation pendant la 
période de rédaction du contrat;  

 Etablir la  confiance; 

 Évitez les retards de paiement; 

 Il faut une flexibilité en tenant compte de l'évolution des prix du marché et les conditions 
météorologiques; 

 Prendre des dispositions pour l'arbitrage par une personne acceptable par les deux parties; 

 Instaurer un bon mécanisme de fixation des prix.  
 

7.5. Thème 5: Le  Système d’Information sur les Prix Agricoles au Cameroun 

Cette présentation a été faite par M. AYISSI Timothée qui a développé les aspects suivants.  
 

 Aperçu de l'outil  

 Liens avec la gestion des risques  

 Résultats obtenus  

 Contraintes rencontrées 

 Recommandations 
 
Le système d’information sur les prix agricoles est un outil puissant pour le développement de 
l’agriculture dans un pays. Régule l’offre et la demande  des produits agricoles. La variation des prix 
agricoles est un indicateur sur l’offre des produits agricoles sur les marchés. 
 
Recommandations: 

 Sensibiliser les autorités sur l’importance de l’outil; 

 Renforcer les capacités techniques et financières des services travailleurs sur la production  
des prix agricoles: MINADER, MINEPIA, INS, MINCOMMERCE, etc ; 

 Sensibiliser les différents opérateurs sur la collaboration agissante permettant d’optimiser 
les gains de tout le monde. 

 
Cette série d’exposés a suscité des échanges résumés ainsi qu'il suit:  
 

Questions Clarifications 
Par rapport au Warrantage à domicile, 
quelle est la garantie que le producteur 
propose aux EMF? 

On aurait pas mis que le warrantage couvre le risque financiers 
parce qu’il couvre également le non remboursement qui n’est pas 
lié au risque financiers, mais plutôt un risque lié à l’intermédiation 
financière.  
Les producteurs ont leurs cribs.  

"Smallholders" on a des difficultés à 
définir le terme 

Donner la dimension de la taille, est difficile. 
Le crédit n’est pas un risque mais une contrainte. Il faut 
recommander le renforcement des capacités sur le management 
de l’épargne  
 
Ce sont les petits exploitants et on les distingue en fonction de la 
taille de leurs exploitations, ils utilisent généralement la main 
d’œuvre familiale 
Les techniques commerciales sont faibles. 

Un bon mécanisme de fixation des prix 
permet-il  de réduire le risque lié au 
financement ? 

La recommandation est de sécuriser le secteur. 

Comment l’assurance peut –elle mitiger 
les changements climatiques  

On applique les indices dans la gestion des assurances. On loue un 
indice au montant à payer. C’est la technique d’indice qui est 
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utilisée sur l’assurance climatique 

Au Cameroun, on constate que les 
établissements financiers sont en 
surliquidité et de l’autre côté, les 
producteurs n’arrivent pas à accéder à ces 
ressources. C’est un véritable risque. 

C’est un réel problème  
Le financement rural est un métier 

Difficulté à apprécier les poids et les 
unités de mesure  

C’est le système d’étalonnage qui est utilisé et qui reste dans le 
système des producteurs. Pour corriger, il y a plusieurs pistes : 

 Normaliser les contenants dans lesquels on va mettre tel 

ou tel produits 

 On ne peut pas vendre sur le marché  international parce 

que notre vrac ne passe pas. 

 On fait un effort de mettre la méthodologie à la 

disposition, 

Le taux d’intérêt élevé et le service de la 
dette demeurent très lourds pour les 
petits producteurs.  Pourtant ailleurs le 
développement agricole ne s’est pas avec 
un taux d’intérêt à deux chiffres  

Il faudrait qu’il y ait des experts en agriculture dans les 
commissions d’octroi des taux d’intérêts  

SESSION 8 : TRAVAUX DE GROUPE 
 
Les quatre groupes de travail formés le premier jour des travaux devaient poursuivre les travaux sur 

les Outils de gestion des risques, les sources d’information et les besoins en termes de 

connaissances et compétences.  

Il s’agissait pour chaque groupe de répondre aux questions suivantes : 

1. Quels outils considérez-vous les plus appropriés pour aider à mieux gérer les risques 

identifiés et priorisés hier? Avez-vous un accès facile à ces outils?  

2. Quels sont, selon vous, les besoins en matière de connaissance et compétence pour 

améliorer l'utilisation des outils de gestion des risques agricoles? 

3. Quelles sont les sources d’information que vous utilisez pour évaluer les risques agricoles? 

Avez-vous un accès facile à l’information? Quelles sont les difficultés principales dans 

l’obtention d’information? 

4. Veuillez définir le rôle et les responsabilités des différents acteurs clé (votre organisation, 

SNV, Ministère, MFI…) de la gestion des risques?  

5. Quels sont les besoins en connaissances et compétences pour mieux gérer les risques 

identifiés?  
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8.1. Restitution des travaux de groupe 
 
Groupe 1 :   Forêt humide à pluviométrie monomodale  
 
Outils de gestion des risques : 

 

N. Risques Outils 

1. Climatiques (Montée des eaux et assèchement des 
rivières) 

Diversification des sources de revenus Systèmes 
d’informations et sensibilisations 
Pratique de l’agriculture intelligente  

2.  Risques humains et individuels (Exode rural, 
maladies, vieillissement de la population et rareté 
de  la main d’œuvre    

 

 

 Les différentes sources d’informations : les données statistiques  

 Insuffisance dans l’obtention de l’information, données non disponibles et non fiables  

 Acteurs et leurs responsabilités : 

 Gouvernement : définir les politiques et veiller à leur application, introduire la sécurité et la 
protection sociale, appuyer et organiser les organisations professionnelles du monde rural,  

 Recherche : définir les technologies adaptées au contexte du monde rural 

 Organisations professionnelles et ONG : Accompagnement des producteurs agricoles 

 Acteurs privés : donner des informations, développer et mettre à disposition des produits 
adaptés 

 
Besoins en connaissance : 

 Reconnaître le travail endogène des paysans 

 Maîtriser les outils de gestion 

 Collecte et gestion des informations  
 
Groupe 2 : Forêt humide à pluviométrie bimodale 
 
Outils de gestion des risques : 

 

N. Risques Outils 

1. Climatiques (sécheresse, vents violents)   Diversification des sources de revenu  

 Assurance 

2.  Biologique (parasites, maladies du 
bétail, exploitation anarchique des 
forêts) 

 Diversification des sources de revenu  

 Assurance 

 Agriculture intelligente/Biosécurité 

3.  Biologiques et environnement  Renforcement des capacités des OP 

 Clôture autour des exploitations 

 Clôture des aires protégées 

 Assurance agricole 

 Vaccination du bétail 

4. Marchés (Fluctuation des prix et risques 
tarifaires) 

Structuration des producteurs 

Agriculture contractuelle 
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 Besoins en matière de connaissance et compétence : Renforcement des capacités et besoin 
en équipement  

 Sources d’information : Observatoire national des changements climatiques (ONCC), 
Ministères sectoriels, ONG. 

 Rôle et les responsabilités des acteurs : 
 
Etat et ses démembrements : Mise en œuvre du cadre réglementaire ; renforcer le dispositif de 
surveillance épidémiologique. 
Collectivités territoriales décentralisées : Collecte et diffusion de l’information à la base, renseigner 
l’administration sur les menaces. 
Producteurs/Éleveurs : Collecte et diffusion de l’information à la base. 
Plateforme sur les changements climatiques : Traitement et analyse des données. 
 
Besoins en connaissances et compétences pour mieux gérer les risques identifiés : Renforcement des 

capacités  

 

Groupe 3 : Hauts Plateaux   
 
Outils de gestion des risques : 

 

N. Risques Outils 

1. Risques liés à l’infrastructure Marché (système de stockage) 

2.  Risques opérationnels, Communautés  

3.  Risques humains et individuels 
 

Services financiers  

4. Biologiques et environnemental  Structuration des producteurs 

Agriculture contractuelle 

 
8.2. Besoins en matière de connaissance et compétence  

 
Connaissance / sensibilisation sur les techniques de gestion des risques - Sensibilisation sur le 
changement climatique - Formation sur la gestion de la chaîne agricole- Formation sur la gestion 
financière- Sensibilisation sur la nécessité pour la souscription de l'assurance- Formation sur les 
méthodes appropriées de stockage- Formation sur l'établissement de partenariats connexes 
 

8.3. Sources d’information  
 
Médias, communiqués officiels, contact direct avec les agriculteurs, donateurs, Instituts de 
recherche. 
 

8.4. Rôle et les responsabilités des acteurs  
 

 Gouvernements : réglementation, création d'institutions connexes, subventions- 
Sensibilisation à la Création 

 Chambre d’agriculture : Sensibilisation,  lobbying, formations 
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 Collectivités territoriales décentralisées : Identifier les besoins- Plan de réalisation avec les 
ressources disponibles 

 Organisations internationales : appui budgétaire, formations, participation inclusive 

 Associations locales : Loi dans le groupe d'élargir leur réseau, solliciter des fonds et d'autres 
formes de partenariat, réagir collectivement pour apprécier l'action du gouvernement 

 Formations 

 
Groupe 4 : Zone soudano-Sahélienne et Hautes Savanes Guinéenne 
 
Outils de gestion des risques 

 

N. Risques Outils Facilité d’accès 

1. Climatiques  Instrument de mesures des facteurs de 
risques (stations météorologiques) 

 Assurance sur la production 

 Limitée 

 Inexistante 

2.  Social  Installation des comités d’auto- défense 
/vigilance 

 Circulation de l’information 

 Déploiement des forces de sécurité 

 Limitée 

 Limitée 

 Facile 

3.  Biologiques et 
environnement 

 Renforcement des capacités des OP 

 Clôture autour des exploitations 

 Clôture des aires protégées 

 Assurance agricole 

 Vaccination du bétail 

 Moyen 

 Limité 

 Inexistant 

 Inexistant 

 Moyen 

4. Marches  Stockage et Warrantage 

 Renforcer la filière  Textile 

 Limité 

 Limité 

5. Infrastructurels Renforcement des facteurs de production Limité  

 
8.5. Besoins en matière de connaissance  

 
Formation de tous les acteurs des chaînes de valeurs 
 

8.6. Sources d’information   
 
Observations des paysans et les sources formelles 
 

8.7. Acteurs et leurs responsabilités  
 
Ministères sectoriels : Mise à disposition des financements (subventions) 
Observatoire National des Changements Climatiques : Surveillance climatique et l’alerte des acteurs 
Instituts de recherche : Promouvoir la recherche pour la mitigation des risques agricoles 
Organisations paysannes : Renforcement des données  
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SESSION 9 : Conclusion et Clôture de l’Atelier 
 
Au terme de deux jours de travaux, Les participants ont exprimé leur satisfaction et ont remercié les 
organisateurs de ce Séminaire parce qu’ils ont eu une  bonne maîtrise  et une bonne compréhension 
des concepts de base de gestion des risques selon une approche holistique. Ils sont outillés sur les 
sources et les méthodes appropriées pour faire une évaluation de base des risques agricoles et ils 
ont eu un  aperçu des principaux outils de gestion des risques, de leur fonctionnement.  
 

Pour la clôture des travaux de l’atelier, Mme MARIAM SOW SOUMARE, la représentante du NEPAD a 
exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement des travaux et elle a souligné que cette activité 
n’est qu’un début du processus qui est entrain de démarrer au Cameroun et le NEPAD compte sur le 
dynamisme du pays. Poursuivant son propos, elle a relevé que la deuxième phase du PDDAA vient de 
démarrer et c’est une phase de transition qui a beaucoup de risques. Cette initiative entamée au 
Cameroun doit occuper une place importante dans le Plan National d’Investissement Agricole. Elle 
compte sur la participation de toutes les parties prenantes pour l’atteinte des résultats.  
 
Enfin, le dernier mot de clôture a été prononcé par M. Tobie Ondoa Manga, Point Focal National 
PDDAA et représentant du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural. Il a adressé ses  sincères remerciements à tous les participants, d’avoir 
effectué le déplacement et d’avoir consacré leur précieux temps pour cette activité et pour les 
fructueux échanges. Cela démontre leur engagement et l’intérêt qu’ils portent à la gestion des 
risques agricoles, et il a souhaité que cet engouement  se poursuive pour l’atteinte des objectifs. Il a 
terminé en souhaitant bon retour aux participants. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



SÉMINAIRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES RISQUES AGRICOLES (GRA) | 15-16 2016| Yaoundé, Cameroun 

26 

ANNEXES 

Annexe 1 : Agenda de l’atelier 

 

Heure Contenu de la discussion Présentateur 

15 Juin  2016 

8.30 

9.00 

Enregistrement des participants  

9.00 

9.15 

Mot d'ouverture MINADER 

9.15 

9.30 

Présentation des TDR de l'atelier Tobie Ondoa (NEPAD/MINADER) 

9.30 

9.45 

Aperçu du processus PARM et exemples des évaluations des 

risques  

Q/R – planaire 

Mira Markova (PARM) 

9.45 

10.30 

Les risques agricoles et leur gestion 

 Définition de risques et contraintes 

 Présentation des typologies et caractéristiques des 

risques agricoles 

 Variabilité et relation parmi les différents risques 

 Les risques au Cameroun 

Q/R – planaire 

Massimo Giovanola (PARM) 

10.30 

11.00 

Pause-café  

11.00 

11.45 

 

Comment analyser les risques selon une approche holistique 

 Comment estimer et quantifier l'impact des risques 

 Fréquence/Sévérité 

 Evénement Extrêmes  

Q/R – planaire 

Mira Markova (PARM) 

11.45 

12.00 

 

Constitution des groupes de travail 

Par zones géographiques ou par thématiques 

(productions végétales, animales, halieutiques et 

forestières) 

MINADER 

12.00 

14.00 

Déjeuner  

14.00 

15.30 

Sessions parallèles  

 Lister les risques qui touchent le sous-secteur ou la 

zone géographique assigné(e) à votre groupe  

 Pour ces risques, estimer les impacts en terme de coût. 

 Parmi ces risques, lesquels sont les plus fréquents sur 

une base annuelle ? et sur la base des 10 dernières 

années ?  

 Parmi ces risques, lesquels ont été les plus graves 

(perte de production, vente de terres et 

Groupes de travail 
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équipements…) au cours de l'année dernière ? et sur la 

base des 10 dernières années ? 

 Sur la base de la corrélation, de la fréquence, de la 

gravité et de l’impact final, prioriser les risques en en 

utilisant la matrice des risques. Justifiez vos choix.  

Question supplémentaire  

 Quels sont les acteurs principaux dans le système de 

gestion des risques agricoles et leur niveau de 

responsabilité ?  

15.30 

16.00 

Pause-café  

16.00 

17.00 

 Restitution des résultats des groupes de travail Groupes de travail 

16 Juin 2016 

9.00 

9.45 

Introduction aux outils de gestion des risques agricoles  
Q/R – planaire 

Gaëlle Perrin (PARM) 

9.45 

11.00 

Présentation des outils de GRA au Cameroun: 

 

 Assurance Agricole 

 Crédit et finance 

 Contrats producteur/acheteur 

 Q/R planaire 

 

 Wolfgang OSSOA  

Directeur du Centre de 

formation et de 

ressources, 

microfinance et 

développement 

 Martin Tsounkeu 
Leading Consultant – 
BETEC 

 Stephanie MVODO 

(Ph.D) Lecturer, 

University of Buea 

 
 

10.30

11.00 

Pause-café  

11.00

12.45 

 Les récépissés d'entrepôt et le risque de prix saisonnier 

 Système d'Information sur les prix agricoles 

 

 Zacharie ELOUNDOU 

OWONA PADMIR 

 Ayissi Timothée 

Consultant CEIGRAM 

12.45

13.00 

Constitution des groupes de travail  MINADER  

13.00

-

14.00 

Déjeuner  

14.00

-

Sessions parallèles 

 Quels outils considérez-vous les plus appropriés pour 

aider à mieux gérer les risques identifiés et priorisés?  

Groupes de travail 
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15.30  Quelles sont les sources d’information que vous utilisez 

pour évaluer les risques agricoles?  

 Quelles sont les insuffisances principales dans l’obtention 

d’information? 

 Veuillez définir le rôle et les responsabilités des différents 

acteurs clé (votre organisation, SNV, Ministère, MFI…) 

pour améliorer la gestion des risques?  

 Quels sont les besoins en connaissances et compétences 

pour mieux gérer les risques identifiés? (évaluation des 

risques et/ou outils de gestion) 

15.30

-

16.00 

Pause-café  

16.00

-

17.00 

Restitution des résultats des travaux de groupes de travail 

Présentations des résultats 

Groupes de travail 

17.00

17.30 

Conclusions et Clôture du séminaire PARM 
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Annexe 2 : liste des participants 

 

N° NOMS  ET  PRENOMS FONCTION 
1 
 

SOULEYMANOU OUMAROU Chef cellule développement rural/DPPS/MINEPAT 

2 
 

BEBNONE PAYOUNI Vice-PCA CNPC-C 

3 
 

LEMA André DT/CICC 

4 
 

WOWE André Directeur des risques Crédit du Sahel 

5 
 

BANGOWENI PCA UNEXPALM 

6 
 

NTONIFOR Helen IPI/MINRESI 

7 
 

BIDJOGO André  M.C.A/MINRESI 

8 
 

Mme NANGA MEFANT Berthe I2/MINEPDED 

9 
 

YAA Irene VERSHIYI Community Development Specialist 

10 
 

MESSI Philippe Rep. Collège Agricole Bullier 

11 
 

PEE Pierre Desiré SG ISSAEER de SA’A 

12 
 

AMBASSA B. Mariannick 
SDRC/DPME/ 
MINPMEESA 

13 
 

Clautilde VERNYUY Consultant 

14 
 

Raoul BERSHA Project Manager  

15 
 

MVODO Stéphanie Lecturer/UB 

16 
 

Dr YEMEFACK Martin 
 Chercheur IITA 
Cameroun 

17 Dr FOTSO KUATE A. 
Chercheur IITA 
Cameroun 

18 
 

OLINGA BIWOLE J. R. CPO/FIDA 

19 
 

Mariam SOW PPO NEPAD 

20 
 

WASSMER Gaël AFD chargé de projets 

21 
 

Dr MEKE SOUNG Pierre N. CT1/MINEPIA 

22 
 

MEDZEME ENGAMA M. J. SE   CNOPIAM 

23 
 

Dr MPABE BODJONGO Mathieu Juliot CEA MINCOMMERCE 

24 
BANEUGA Paul  

Projects Officer 
CAMCCUL 

25 MEZOGUE NTOUNE F. D. épse KOMBANG Cadre MINFOF 
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26 
 

 SIME MANGEVA T. Lydie Consultante  

27 BELLA Victor J. Dir. Coop 

28 
 

BOBBO BAKI 
Président 
PLANOPAC 

29 
 

Mme ANDELA Christinne Président COSADER 

30 
 

DJATOU NGASSA Eloi Chargé d’études CAPEF 

31 
 

ENEME ENEME J S P CAB/MINADER 

32 
 

MINKA Jean-Pierre CAB/MINADER 

33 
 

MENDOMO Didier CAB/MINADER 

34 
 

NAMA Alain CAB/MINADER 

35 
 

Hyacinthe BELOYO  IDAVIC/COM 

36 
 

MUSA SHEY NFOR  
 

PCA ANENCAM 

37 
 

NDJONO Samuel F. Agent de crédit 

38 
 

OSSOA Wolgang DCFR/MIFED 

39 
 

TATA DINYUY Project Manager KOICA 

40 
 

OSSENDE NTEM Consultant  

41 
 BELLA MANGA  IRAD 

42 
 

NKOUENKEU Thomas 
Coordonnateur 
PADMIR 

43 
 

MONGA MIENGUE  Facilitateur  

44 
 

ONDOA MANGA T. Point focal PDDAA 
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