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Définition et priorisation des risques: un approche holistique
Dakar, le 28 juin 2016 (Sénégal)

Massimo Giovanola (PARM)

DÉFINIR UN RISQUE

• Le risque est la possibilité d’un événement considéré comme négatif. Il est
souvent défini comme la combinaison de deux éléments:

• La probabilité de la survenance d’un évènement dangereux
• La gravité des blessures et des dommages causés

• Les risques agricoles sont ceux qui affectent le plus significativement la
production agricole, et donc la vie des foyers agricoles, l’économie locale
ou nationale, et la sécurité alimentaire.

• La survenance d’un évènement à risque est dans la plupart des cas le
résultat d’une contrainte sous-jacente. La présence d’un risque constitue
bien souvent une contrainte, ou un élément aggravateur d’une contrainte
existante.
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La gestion des risques en
agriculture est difficile, car les
risques sont multiples, et souvent
fortement corrélés, résultant en
des communautés entières
touchées en même temps.

1. Risques climatiques
2. Risques biologiques et environnementaux
3. Risques liés au marché
4. Risques réglementaires et politiques
5. Risques liés à l’infrastructure
6. Risques opérationnels et liés à la gestion
7. Risques humains et individuels

TYPOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES
DES RISQUES

Idiosyncrasie:
risque

localisé

Systémique: risque
affectant un grand

nombre de
personnes

La covariance est la manière dont les
risques sont corrélés entre eux.

Entre les deux extrêmes se trouvent
de nombreux risques modérément
covariables et se produisant avec
une fréquence modérée. Certains
chocs ont également lieu en même
temps.

Communautés
rurales

LE RÔLE DE LA GESTION DES RISQUES AGRICOLES

Paysans

Opportunités
sociales et

économiques

Réduction de la
pauvreté rurale
et amélioration
de la sécurité
alimentaire et
de la qualité de
vie des paysans

RI
SQ

U
E

GRA
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Très basse Basse Moyenne Haute Très haute

Très haute

Haute

Moyenne

Basse

Très basse

FREQUENCE

SEVERITE

L'incertitude est l'une des
principales caractéristiques des
risques : l'incertitude sur le
moment où l’incident va se
produire (fréquence) et la
gravité de celui-ci.

Pour pouvoir prioriser les
risques, il faut analyser trois
facteurs:
• la gravité
• la fréquence
• le pire des cas possible

Un matrice permet de
rassembler ces informations.

PRIORISER LES RISQUES

GRAVITÉ

Il existe des problèmes méthodologiques pour l'évaluation de la gravité :

1. Il n'est pas toujours facile d'identifier la vraie cause du problème (par
exemple mauvais intrant) ;

2. Les coûts à long terme ne sont pas toujours connus ;
3. Les rendements « normaux » ne sont pas toujours connus.

Toutefois certaines information clé sont disponibles par le biais des
exploitants agricoles (productions, prix d’achat et vente d’intrants…)

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) ?

ÉVALUER LA GRAVITÉ
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Il n’est pas toujours possible de déterminer avec précision le coût de chaque risque
pour différentes raisons:

1. Manque de données/d’informations
2. Risques interdépendants :

- observation: mauvaise récolte
- causes potentielles:  sècheresse ou invasion acridiennes …

3.  Effet d'autres contraintes (par exemple, absence de route)

Nous devons être créatifs  et rigoureux pour trouver
l’information/les données!

Comment déterminer l'impact sur la région/chaîne de valeur entière à partir
d’informations fournies par quelques agriculteurs seulement ? Il est nécessaire de
conduire un minimum d'observations pour tirer des conclusions, par exemple visiter
au moins 5-10% des exploitations dans une région, interviewer au moins 50-60
agriculteurs (par exemple via les groupes de discussion).

Les agriculteurs sont les premiers à devoir collecter les information essentielles pour
mieux gérer les risques et planifier leur activités/investissements (productions
annuelles, prix de achat et vente, maladies…)

COMMENT QUANTIFIER ?

Achat des
intrants

• Achat d’intrants de mauvaise qualité

Phase
végétative

• Mauvais temps (pluie insuffisante, ...)

Phase
végétative

• Parasites et maladies (invasions acridiennes...)

Stockage
• Insectes…
• Souris...

Vente
• Prix bas comparés au coûts de production

Exemple: Arachide Gravité Fréquence

Moyen Elevée

Elevé Faible/Moyenne

Moyen/ Elevé Moyenne

Moyen Elevée

Elevé Moyenne

COMMENT DÉVELOPPER UNE EVALUATION DE RISQUES ?
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NIVEAUX DE RISQUE ET NIVEAUX DE GESTION

Source: OECD (2011)

Fréquence
élevée &

faible gravité

Gestion
directe

Niveau micro

Fréquence et
gravité

moyenne
Transférable Niveau meso

Fréquence
faible et

gravité élevée

Catastrophe
et échec du

marché

Niveau
macro

Risques agricoles

Stratégies de
gestion des risques

des exploitants

Politiques
gouvernementales

Gestion des risques
en tant que SYSTÈME

Une approche holistique signifie que
l’accent est mis sur :

• Les revenus de la ferme ou du
foyer agricole

• Toutes les sources de risque et
leur corrélation

• Les politiques et les stratégies
mises en place par tous les
acteurs

L’APPROCHE HOLISTIQUE A LA GESTION DES RISQUES

Petits
paysans

Organisations
paysannes

Contexte
politique et

institutionnel

Systèmes
économique

et de
production

Environnement
naturel
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CONCLUSION

ANALYSE ET EVALUATION DES RISQUES
• L’approche de la chaine de valeur est une méthode utile pour l’identification des

risques (étapes)
• Trois facteurs à quantifier

• Gravité
• Fréquence
• Le pire des cas

• Source d’informations: il faut être créatif et proactif et ne pas sous-estimer
l’importance de collecter (et diffuser) l’information pour une évaluation et
gestion des risques correcte

• Surtout, il faut prendre en compte tous les risques, affectant plusieurs
produits, et observer les relations entre les risques Approche holistique

EVALUATION 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

GESTION DES RISQUES
• Les caractéristiques du risque définissent différents types des risques et

différentes options de gestion
• Un système de gestion des risques requiert différents niveaux de responsabilité

MERCI!
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• Introduction

• Cadre d’ évaluation des risques agricoles

• Analyse des risques – céréales

• Priorisation des risques et solutions

• Stratégies de résilience

L’AGENDA

Au Senegal, le secteur agricole…

• est l’activité économique principale pour plus de 60% de la population active (75% rural)

• représente plus d’un quart (16.7%) de la richesse nationale mesurée par le PIB

• procure plus de 15% des recettes d’exportation

• couvre environ 75% des besoins alimentaires

• est très important pour la sécurité alimentaire, la génération de revenus ruraux, la réduction
de la pauvreté, et la croissance économique
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• concentre les couches les plus défavorisées des populations.

• dépend à plus de 95% des eaux de pluie.

• couvre environ 1/3 des besoins de consommation au niveau de sa base de production vivrière.

• est très sensible aux évolutions climatiques qui ont un très grand impact sur les rendements.

• appuie l'autosuffisance en mil et sorgho uniquement durant les années de pluies favorables.

• et… il reste très vulnérable aux menaces.

Au Senegal, le secteur agricole…

Cadre de gestion

des risques agricoles
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La gestion des risques agricoles, pourquoi est-elle importante?

• « Crop failure » est le plus grand choc pour les ménages ruraux (trappe de la pauvreté)

• Cause principale de l'insécurité alimentaire transitoire

• Cause majeure de la volatilité de la croissance PIB

• Impact majeur sur l'équilibre budgétaire du gouvernement

• Cause majeure de détournement de financement du développement

• Principale source de perturbations et d’échecs des chaînes d'approvisionnement

• Les effets négatifs peuvent entraver la croissance à l’avenir du court à moyen terme

Quels sont les prioritaires d’ASRA?

① Identifier les principaux risques agricoles au Sénégal?
(production, marché, contexte socio-politique)

② Analyser la fréquence et la gravité de ces risques

③ Analyser leurs impacts via la quantification des coûts

④ Hiérarchiser les risques agricoles les plus importants

⑤ Évaluer les niveaux de vulnérabilité à travers les filières?
(qui est le plus vulnérable et pourquoi?)

⑥ Identifier et hiérarchiser les stratégies pour améliorer la gestion des risques
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Tendance :

• tendances à long terme
• prévisibilité
• fournir un contexte

Contrainte : Risk:

• condition
• certitude
• performance sous-optimale

• Event
• Uncertainty
• Direct, indirect losses

Risques agricoles? De quoi on parle?

Tendance:

• Tendances à long terme
• prévisibilité
• fournir un contexte

Contrainte: Risque:

• condition
• certitude
• performance sous-optimale

• événement
• incertitude
• pertes directes et indirectes

Risques agricoles? De quoi on parle?
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Quelles sont les principales sources de risque agricole?

PRODUCTION MARCHE CONTEXTE S-P

• volatilité des prix

• volatilité des taux
de change

• volatilité des taux
d'intérêt

• Contrepartie

• vol

• changements réglementaires
erratiques

• interventions imprévisibles

• conflit / instabilité

• événements météo

• foyers de maladie
et ravageurs

• feux de brousse

PRODUCTIVITE REVENUS SECURITE
ALIMENTAIRE

DURABILITE
ENVIRONMENTALE

GESTION DES RISQUES AGRICOLES

Gestion des risques – approche transversale
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Pour identifier, évaluer, quantifier et hiérarchiser les risques agricoles…

• séries chronologiques (20-30 ans) de la production, désagrégées par localité,
pour les cultures / élevage

• séries chronologiques (20-30 ans), désagrégées par localité, de la pluviométrie

• recensements sectoriels et enquêtes sur le budget des ménages

• historique des prix de vente au niveau producteur et en gros

• historiques des dépenses publiques et information sur les programmes en vigueur

• et… données qualitatives recueillies à travers les entretiens

Le secteur agricole fait face à de multiples risques…

C R I Q U E T  P E L E R I N

Fièvre de vallée de rift
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Pas de panique!

Il Faut que s’organiser
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Cadre d’évaluation et de gestion des risques agricoles de la BM

Analyse et priorisation des risques

cultures céréalières
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L’importance & tendances – produits vivriers

Riz
• La principale culture de base, 28,5% de calories provient de cette culture. Également c’est un

important produit d'importation (Sénégal est le dixième plus grand importateur de riz au monde).
o Riz – Irrigué constitue 70% de la production nationale
o Riz-pluvial constitue 30% de le production et c’est très vulnérables

Mil
• L'une des cultures les plus importantes en termes des superficies emblavées (environ 1 million

d'hectares, un tiers des terres arables du Sénégal), mais avec des faibles rendements (800-
900kg/ha)

• Généralement plus résistant à la sécheresse que le riz et le sorgho.

Niébé
• Un outil important de la sécurité alimentaire, car le niébé est un produit alimentaire, une culture

de rente, l'alimentation du bétail, un fixateur d'azote en plus une forte pourcentage protéinique

Sorgho
• Un aliment de base, considéré comme résistant à la sécheresse, mais nécessite un sol retenant

l'humidité.
• Ces dernières années le sorgho est devenue un important aliments pour les animaux.

Sorgho Riz

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Yield (MT/Ha)

Trend

0.3 trend

Linear (Yield
(MT/Ha))

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Yield (MT/Ha)

Trend

0.3 trend

Linear (Yield
(MT/Ha))

Les cultures vivriéres: Rendements et Tendances très variables
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Les cultures vivrières: rendements et des tendances très variables cont.

Mil
Maïs

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Yield (MT/Ha)

Trend

0.3 trend

Linear (Yield
(MT/Ha))

Les risques clés des produits vivriers

Production

• Sécheresse (peu de pluie et baisse de niveaux des rivières) - (N,R-I, R-P, S)
• Variabilité de température (chaud et froid) (R-I)
• Vents (R-I)
• Parasites et maladies (Oiseaux (R-I), criquets (R-I,M,N,R-P, S), sauteriaux oedalis senegalensis (R-

I,M), termites (M,R-P, S), rongeurs aux champs et en stockage (R-I,M,N,R-P,S), aflatoxin (S),
chenilles (M), striga (M,S,N), bactériose (N,R-I,R-P), maruca (N), foreurs des tiges (M,S), puceron
(N), punaises verts (N), champignons (N, M, S), bruches (N), insectes de stocks (R-I,M,N,R-P, S))

• Inondation (M,S)
• Variabilité de Pluviométrie (M,N,R-P, S)
• Incendies (M,S)
• Qualité et accès á temps aux intrants (engrais, pesticides, semences) (M,R-I, R-P,S)
• Tifa (R-I)
• Le vol (M, R-P)

Clé: Sorgho, Mil, Riz – Irrigué, Riz – Pluvial, Niébé
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Les risques clés – produits vivieres cont.

Marché

• Fluctuations des prix internationaux et nationaux (N, R-I,R-P)
• Importation de produits subventionnés (R-I,R-P)
• Distribution de stocks de sécurité alimentaire (R-I, R-P)
• Non respect des engagements contractuels (M,S,N, R-I,R-P)

Environnement politique

• L'absence de contrôles régionaux adéquats pour les parasites (R-I)
• Absence de vision politique à long terme (Tous)
• Instabilité régionale (R-I)
• Risque institutionnel (Tous)

Clé: Sorgho, Mil, Riz – Irrigué, Riz – Pluvial, Niébé

Probabilité
de
l’événement

Négligeable Modéré Considérable Critique Catastrophique

Hautement
probable

- Tifa (R-I)
- Absence de vision
politique a long
terme

- Parasites et maladies
- Striga (M)

Probable - Qualité  et accès en
temps opportun des
intrants (M, S)
- Chocs de prix
internationaux et
nationaux (R-I, R-P)
- Oiseaux (R-I)

- Variabilité de
pluviométrie (M,
N, R, R-P, S)

Occasionnel - Termites
- Vol (M,R-P)
- L’absence de
contrôles
régionaux adéquats
(R-I)
- Non respect des
engagements
contractuels
(M,S,N, R-I,R-P)

- Vents (M, S,R-P)
- Variabilité de
température (R-I)
- Inondation
- Conflit régional
- Distribution de
stocks de sécurité
alimentaire (R-I, R-P)

- Sécheresse
(N,R-P, S)
- Conflit
domestique
localisé
- Criquets
pèlerins

Rare

Priorisation des risques– produits vivriers

Clé: Sorgho, Mil, Riz – Irrigué, Riz – Pluvial, Niébé



13

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

 Crop production index  Food production index  Livestock production index

Sécheresse
grave,
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pèlerins,

2011

Croissance volatile du secteur au Sénégal…en raison
de risques non gérés

• l’emploi, les revenus des ménages, l’épargne et les actifs en milieu rural ;

• les ménages urbains/ruraux par la flambée des prix des aliments ;

• la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages ;

• la situation budgétaire du gouvernement (en raison de la nécessité
de réponses ex post) ;

• les initiatives en cours en matière d’investissements et de réduction de la pauvreté.

Les risques agricoles ont des impacts négatifs sur…
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Le changement climatique ne fera que rendre la situation plus
dure et plus couteuse

• Le Center for Global Development classe le Sénégal 6e sur 233 pays à l’échelle mondiale pour
les « risques directs » dus aux « impacts du climat physique » et 9e sur 233 pays globalement
pour les « risques directs » nés des impacts du changement climatique.

• Plus de stress thermique des cultures dû à la hausse des températures (3°C d’ici les années
2060, 5°C d’ici les années 2090)

• La fréquence des températures extrêmement élevées va augmenter, surtout à l’intérieur.

• Variabilité croissante dans l’apparition, la répartition et la cessation des précipitations
saisonnières

• Les précipitations extrêmes seront plus fréquentes, augmentant ainsi l’incidence des
sécheresses et des inondations.

• Perte globale probable dans les rendements d’arachide de 5 à 25 % dans le nord du bassin
arachidier (IFPRI 2012)

Interventions possibles pour lutter contre les principaux risques

Attenuation Transfert Adaptation
PRODUCTION

Sécheresse
(récolte)

Gestion durable des terres (GDT) et
d’eau

Assurance Programmes de « vivres contre du travail » et de travail
contre rémunération en espèces sont des mesures
directes / Paiements directs en espèces

Agriculture de conservation Financement conditionnel Favorisant les épargnes des ménages/ collectivités
Renforcer les systèmes d'alerte
précoce

Création/gestion des réserves stratégique des graines

Expansion de l'irrigation (R-
I)/l'irrigation à petite échelle
(culture de saison sèche)

Migration pour chercher du travail

Développement et diffusion des
variétés tolérant a la sécheresse

Distribution des vivres aux communautés touchées

Diversification des
cultures/association des cultures

Emprunt formel/informel

Économies pour la consommation

Qualité  et
accès aux
intrants

Régulation et certification;
Mise en places des dépôts des
intrants

Variabilité de
la
pluviométrie

Amélioration des pratiques de
gestion des terres (par exemple,
conserver et stocker les eaux de
crue potentielle)

Assurances Paiements de redressement de calamité publique

Développement et réhabilitation de
micro et irrigation a petit-échelle

Financement conditionnel Programmes de protection sociale

Création des terrasses et mesure de
conservations des sols
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Interventions possibles pour lutter contre les principaux risques cont.

Attenuation Transfert Adaptation
Parasites et maladies
(récolte) [Striga, Oiseaux,
Tifa, Criquets pèlerin,
insectes post-récolte]

Sélection des semences résistantes aux ravageurs-maladies

Soutien de la détection précoce et la destruction des foyers
des sauterelles
Fumigation des stocks et stockage hermétiquement ou silos
Promouvoir d’usines de transformation
Détection et élimination précoces des acridiens

MARCHÉ

Chocs des prix
internationaux et nationaux

Amélioration des systèmes d’information des marches Contractualisation

CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE

Risque réglementaire
(intérieur)

Promouvoir les normes et standards de la qualité des
aliments

Programmes de protection
sociale

Promotion des partenaires commerciaux et des marché
Faiblesse de vision politique
a long terme

Élaboration d'une politique transparente et à long terme/
Processus politiques plus inclusive et élargie, renforcements
des mécanismes traditionnels et créer des mécanismes
conjoints de coutumier et formelle

Risque/échec institutionnel Renforcer les régimes fonciers
Conflits domestique localisé Conseils de réconciliation

LA VOIE VERS UNE
RÉSILIENCE PLUS FORTE
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La voie du Sénégal vers une croissance inclusive et une
prospérité partagée...

…via des systèmes de production alimentaire et de commercialisation plus
productifs, plus résilients et plus durables.

Principaux obstacles Justification pour la résilience plus forte

• Classé 163e sur 187 pays dans l’IDH (PNUD 2013).

• Population croissante, urbanisation rapide,
modifications de régimes alimentaires, pressions
foncières de plus en plus fortes, dégradation des
sols, faible productivité

• Les systèmes de subsistance et la sécurité
alimentaire en milieu rural sont fortement
tributaires des précipitations de plus en plus
variables

• Taux de croissance du secteur de 2,4 % en
moyenne depuis 2000, avec des niveaux de
volatilité plus élevés d’année en année

• La croissance du secteur agricole est fondamentale
pour satisfaire la demande alimentaire future et
atteindre la sécurité alimentaire

• Entre 1990 et 2014, la croissance du PIB du secteur
a plongé en zone négative à huit reprises

• Le Sénégal est très vulnérable aux chocs liés aux
événements météorologiques et au changement
climatique

• Les chocs ont d’énormes répercussions sur la
pauvreté et sur l’ensemble de l’économie

• Le changement climatique amplifiera la fréquence
et la gravité des chocs et des pressions sur les
ressources

• Des systèmes de production plus résilients
s’avèrent nécessaires pour accroître la productivité
et sauvegarder les moyens de subsistance

Le Sénégal doit intégrer dans son PNA un cadre holistique pour la
gestion des risques agricoles et le renforcement de la résilience

Objectifs :

 Vulnérabilité réduite
 Plus grande capacité d’atténuation et

d’adaptation
 Des systèmes agricoles et des moyens

de subsistance plus résilients et plus
durables grâce à une meilleure GR et
une meilleure adaptation
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1. Renforcer les systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide, notamment les
services météorologiques

2. Améliorer les pratiques de gestion des sols et de l’eau et la diversification des
systèmes des petits exploitants et

3. Améliorer la gestion des ressources pastorales (c.à.d. l’élevage, l’eau, les pâturages,
la couverture naturelle)

Mais comment le Sénégal peut-il garantir une agriculture plus
productive et plus résiliente face au climat ?

Classer les investissements par priorité pour une meilleure gestion de l’eau, des
sols et des ressources pastorales et avoir un meilleur processus décisionnel fondé
sur des preuves

• la mise à niveau de la rapidité, de la précision, de la spécificité par zone (via le
downscaling) et de l’accessibilité des prévisions météorologiques saisonnières et à
court terme ;

• l’amélioration de la validation des données au sol pour la surveillance saisonnière ;

• le renforcement de la sensibilisation et de la formation dans les prévisions
météorologiques (médias, institutions, communautés rurales) ;

• l’intégration des communautés locales dans le SAP/réponse rapide via les
mécanismes GTP/SAP décentralisés ;

• l’amélioration de la planification d’urgence contre les criquets pèlerins ;

• la personnalisation du système Africa RiskView et l’affinement de l’analyse du
mécanisme d’assurance sécheresse.

Renforcer les systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide pour une
utilisation plus productive et plus efficace des intrants et opérations par...
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• la promotion de l’adoption plus large des pratiques de l’agriculture de conservation
(AC) (par ex., le travail minimum du sol, le compostage, le paillage, la rotation) ;

• la promotion de l’adoption plus large de la régénération naturelle gérée par les
agriculteurs (FMNR) ;

• la promotion de l’adoption par les agriculteurs des pratiques efficaces de
récupération de l’eau ;

• la promotion de l’adoption par les agriculteurs des trous de Zaï et des demi-lunes ;

• la mise à l’échelle de la gestion communautaire du charbon de bois (CBCM) ;

• la promotion de l’intégration du petit élevage dans les systèmes de culture ;

• la promotion du micro-jardinage familial/communautaire.

Renforcer la résilience climatique des systèmes des petits
exploitants par...

Ces investissements reposeraient sur un certain nombre
d’activités réussies du gouvernement du Sénégal, notamment :

• la fourniture de prévisions météorologiques saisonnières et à court terme et
de services consultatifs aux agriculteurs par SMS, radio et via les relais
communautaires ;

• la distribution appuyée par WAAPP de 2 000 tonnes de semences tolérantes à
la sécheresse et à cycle court aux agriculteurs en 2014 en raison de
l’apparition tardive et de courte durée des pluies ;

• 16,5 millions $ disponibles en janvier 2015 pour les opérations de secours via
la souscription en 2014 au programme d’assurance de la mutuelle
panafricaine de gestion des risques ;

• le soutien au développement des entreprises locales pour une valeur ajoutée
accrue dans les chaînes de valeur prioritaires.
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Le Sénégal devrait investir dans l’agriculture intelligente face au climat
(CSA) pour une meilleure productivité et une résilience plus forte

ACTIVITÉ PRODUCTIVITÉ RÉSILIENCE EMISSIONS
1. Services infos
SAP/Climat/Météo

Quantité et/ou qualité des
produits accrue via un processus
décisionnel éclairé.

Préparation et réponses améliorées
aux phénomènes climatiques
imprévisibles, aux événements
climatiques extrêmes, aux criquets
pèlerins

Impact réduit sur les émissions
d’azote grâce à une application
opportune des engrais.

2. Gestion de l’eau Productivité améliorée, coûts
réduits (retours sur investissement
optimisés par goutte d’eau)

Résilience accrue à la sècheresse et
aux inondations

Utilisation plus efficiente de
l’eau, utilisation réduite de
l’énergie et de la consommation
de carburants fossiles

3. Gestion des sols Productivité améliorée, coûts
réduits (retours sur investissement
optimisés par goutte zone)

Résilience accrue à la sècheresse et
aux inondations

Augmentation du carbone
organique du sol et restauration
du couvert végétal

4. Gestion des parcours
naturels, production
fourragère

Peut augmenter considérablement
les taux de productivité par UBT et
la production de viande/lait

Renforce la résilience des systèmes
de production de bétail à la variabilité
du climat, réduit le stress thermique
sur les animaux

La séquestration considérable du
carbone au-dessus et en dessous
du sol, la gestion améliorée de
l’alimentation du bétail
pourraient réduire la
fermentation gastrique et les
émissions

5. Diversification Rendements améliorés via la
sélectivité des cultures ; utilisation
optimale de la terre

Flux supplémentaires de revenus
agricoles/non agricoles ; moins de
dépendance à l’égard de la
pluviométrie

Puits de carbone potentiels via
l’agroforesterie ; déboisement
réduit

CSA = Productivité + Résilience – émissions (comme bonus)

MERCI !
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Evaluation des risques agricoles au Sénégal dans le
domaine du sous-secteur de la pêche

Par Alioune SY, Expert Pêche
Dakar, Juin 2016

Les risques dans le sous-secteur de la pêche
RECAPITULATIF DES RISQUES IDENTIFIES

Risque d’exploitation

Risques liés à la variabilité des conditions environnementales

Risques météorologiques et climatiques

Risques liés à la pêche illicite, non réglementée et non déclarée

Risques de restriction de l’accès aux ZEE des pays voisins

Risques liés aux marchés

Risques politiques et institutionnels

Autres risques  (pertes post capture et pollution)

2
:
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Les risques dans le sous-secteur de la pêche

Le risque d’exploitation
• Induit par la variabilité des rendements physique et économique de

l’opération de pêche
• Du fait d’abord des caractéristiques propres de la pêche ( chasse)
• Manifestation: Perte nette d’exploitation (coûts non couverts par chiffre

d’affaires générés). Solution traditionnelle: Rémunération à la part
• Risque aggravé par :
• Surexploitation stocks halieutiques
• Quasi absence de régulation de l’accès (accès libre et gratuit : course aux

poissons, externalités négatives
• Probabilité : Très élevée. Au moins 90% des sorties de pêche
• Sévérité moyenne : mesurée par l’érosion des revenus nets des pêcheurs :

Entre 1996 et 2014, , la perte totale de revenus pour les pêcheurs est
estimée à 1.179.193.869 CFA par an en moyenne

3
:

Les risques dans le sous-secteur de la pêche

Risques liés à la variabilité des conditions environnementales
• Pour certaines espèces (à durée de vie courte ou petits pélagiques), les

conditions environnementales (intensité upwelling, température de l’eau)
influent beaucoup sur le niveau d’abondance de la biomasse.

• Pour les petits pélagiques côtiers (yaboy notamment ) qui représentent
80% du potentiel halieutique du Sénégal, les conditions
environnementales sur une année particulière peuvent avoir des
conséquences sur les schémas de migration de l’espèce(entre Maroc et
Sénégal) et déterminent l’abondance dans la ZEE sénégalaise.

• Probabilité relativement faible : Entre 1999 et 2013, baisse notables de
production ayant une relation avérée avec la variation des conditions
environnementales ont été constatées 1 fois tous les 5 ans (2002, 2006,
2009)

• Sévérité très élevée : La moyenne de la baisse annuelle des revenus des
producteurs enregistrée est de 3.452.907.000 F CFA.

4
:
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Les risques dans le sous-secteur de la pêche

Risques météorologiques et climatiques
• Les risques liés au changement climatique et aux conditions

météorologiques sont imbriqués
• Risques météorologiques (houle, vents, tempêtes de poussière et de

sable, le brouillard, les orages) occasionnent des accidents en mer avec
des coûts humains et matériels

• Probabilité moyenne : Avec 56 jours d’alerte rouge sur 365, c’est en
moyenne 15% des sorties de pêche annuelles qui sont concernées.

• Sévérité très faible (plan matériel seulement) : entre 2011 et 2014, le coût
moyen annuel des pertes subies est évalué à 103 037 375 F CFA

• Pour les évènements vraisemblablement liées au risque climatique
(modification de la salinité et de l'acidité des océans, changements de
répartition et d'abondance des stocks) des recherches sont à faire. Pas de
base d’estimation sur coût érosion côtière

5
:

Les risques dans le sous-secteur de la pêche

Risques liés à la pêche illicite, non réglementée et non déclarée
• Parmi les manifestations les plus importantes : Eviction importante de

ressource au détriment pêche licite, dommages causés aux écosystèmes
(donc de revenus pour pêcheurs)

• Probabilité élevée : phénomène récurrent dans l’année

• Sévérité très élevée : Selon les résultats d’une étude du projet COMFISH
USAID (Estimation préliminaire des captures de la Pêche Illicite Non
Déclarée et Non Réglementée au Sénégal, sources de données, logique, et
conclusions), la valeur des captures INN seraient d’environ 145 Milliards F
CFA par an Manque à gagner pour le pays lié à la pêche INN (valeur des
ressources perdues). Estimation intègre pêche pirate étrangère et rejets
pêche industrielle nationale

6
:



4

Les risques dans le sous-secteur de la pêche

Risques de restriction de l’accès aux ZEE des pays voisins
• Pêche sénégalaise très dépendante de l’accès aux ZEE des pays voisins

avec accords de pêche

• Probabilité : risque non encore produit à cause des relations
diplomatiques entre les pays (Mauritanie, Guinée) mais doit être envisagé.
Suspension actuelle faute d’accord avec Mauritanie

• Sévérité : moyenne en termes d’impacts financiers : Perte potentielle de
revenus pour les seuls pêcheurs de Saint-Louis est estimée à 1 450 656
000 F CFA. C’est toute l’économie de la ville et de ses environs qui serait
sinistrée si Mauritanie décidait de fermer ses eaux. Autres conséquences
en chaîne (approvisionnement usines de pêche hypothéquée,
disponibilités du marché national réduite de 30% au moins)

7
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Les risques dans le sous-secteur de la pêche

Risques liés aux marchés
• Concernent les normes imposées dans certains marchés. Circonscrits

pour le moment au marché de l’union européenne qui constitue le marché
le plus rémunérateur pour les produits halieutiques sénégalais (normes
sanitaires et normes de traçabilité des captures).

• Entrainent suspension du pays ou rejets de produits avec des réactions en
chaîne sur la filière

• Probabilité : Très faible. Depuis 1996 (agrément Sénégal) 1 seule
suspension en 2010. En 3 ans (SCC), un seul incident majeur sur le système
de certification des captures a été noté. Il s’est produit en 2015 et a
entrainé un retour de produit

• Sévérité: Très faible: peu d’entreprises concernées

8
:
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Les risques dans le sous-secteur de la pêche

Risques politiques et institutionnels
• Résultent de:
 Décisions publiques impactant dangereusement la ressource (accords

secrets de pêche de 1992 à 1999, chalutiers pélagiques de 2010 à 2012
avec introduction capacité de pêche de 105.000 TJB double de la capacité
existante dans un contexte où ressources surexploitées, dérogation sur
maillage etc.)

 Faible implication Etat dans régulation exploitation
 Institutions inadaptées par rapport aux politiques en cours

• Probabilité : Très élevée du fait de la faiblesse de la gouvernance
• Sévérité : Très élevée : L’évaluation quantitative des incidences de ce

risque est prise en compte au niveau des risques lié à la pêche INN et du
risque d’exploitation

9
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Les risques dans le sous-secteur de la pêche

Autres risques (non estimées faute de base)
Pollution plan d’eau:
• Causées par les eaux usées domestiques ou industrielles (ICS, SAR, les,

rejets des usines de pêche)
• Proportions importantes dans un avenir plus ou moins proche en lien avec

le développement industriel et l’exploitation pétrolière en mer en cours.
• Probabilité : jugée moyenne au regard de la récurrence des incidents

signalés.
• Sévérité : L’impact financier de risque n’est pas mesuré, mais nous

estimons de façon empirique que la sévérité est moyenne si on se base
sur les mortalités de poisson constatées

10
:
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Les risques dans le sous-secteur de la pêche

Autres risques (non estimées faute de base)
Pertes post capture (en volume et en valeur)
• Causées par i) la taille immature du poisson capturé ; ii) une conservation

déficiente ; iv) le manque d’infrastructures de stockage adéquats etc.

• Probabilité : La fréquence des pertes post capture pour ce qui est des
produits frais est élevée car elles interviennent toute l’année.

• Sévérité : jugée faible parce que la quantité des produits en jeu n’est pas
élevée. Les pertes post capture ne font pas l’objet de suivi et ne sont pas
quantifiables

11
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Méthodologie et problème des données
Risques Méthodologie Problèmes des

données
Risque d’exploitation Evolution des comptes annuels

d’exploitation
Pas de suivi
microéconomique régulier
des unités de pêche

Risques liés à la variabilité des
conditions environnementales

Impacts revenus imputables aux
changements environnementaux

Données de recherche plus
axées sur le suivi biologique
des espèces que paramètres
environnement

Risques météorologiques et
climatiques

Coût des accidents en mer liés à la
météorologie

Effets sur la pêche des
changements climatiques non
suivis: défi de recherche

Risques liés à la pêche INN Evaluation captures pêche pirate et
rejets

Etude ponctuelle. Non suivi
des effets sur pêche
artisanale

Risques de restriction de l’accès
aux ZEE des pays voisins

Comparaison niveaux production
années avec et années sans accord

Pas de suivi accord Guinée
Bissau

Risques liés au marché Estimation des pertes dues aux
incidents  à l’export

Pas d’accès aux données
entreprise

Autres risques Evaluation empirique Phénomènes non suivis

12
:



7

Hiérarchisation des risques

13
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N° Enoncé du risque Fréquence Sévérité Score

2 Risques liés à la pêche INN Elevé Très élevé 4,5
3 Risque d’exploitation Très élevée Moyen 4
4 Risques climatiques Elevé Moyen 3.5
5 Risque liés à la variabilité des conditions environnementales Très faible Très élevé 3
6 Autres risques : risques de pollution des plans d’eau Moyen Moyen 3
7 Autres risques : risques liés pertes post captures Elevé Faible 3
8 Risques de restriction de l’accès aux ZEE des pays voisins Très faible Moyen 2
9 Risque météorologique Moyen Très faible 2

10 Risques liés au marché Très faible Très faible 1

14

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Sénégal!
Evalua*on,des,Risques,du,Sous3

secteur,de,l’Elevage,
!

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - un But - une Foi 

___________"
"

 
"

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET  
DE L'EQUIPEMENT RURAL!

!
Dr!Abdrahmane!Wane!Economiste,!CIRAD7ILRI!(Naïrobi,!Kenya)!

&!
M.!Aliou!Diouf!Mballo,!StaFsFcien7Economiste!(Dakar,!Sénégal)!

!

!
Dr!Abdrahmane!WANE,!Economiste,!CIRAD7ILRI!(Nairobi,!Kenya)!

&!
M.!Aliou!Diouf!MBALLO,!StaFsFcien7Economiste!(Dakar,!Sénégal)!

!



Contexte,général,!



Importance+de+l’élevage+au+
Sénégal+

Selon,ANSD,(2013),,entre,2000,et,2012,
7  30%!à!la!formaFon!du!PIB!agricole!!
7  4,2%!au!PIB!global!!
7  6,1%!de!taux!de!croissance!an.!moyen!!
!
!

Selon,DIREL3CEP3MEPA,(2013),
7  350!000!familles!!/!3!000!000!d’individus!
!



Les+principaux+sous8systèmes+de+
produc;on+

Source!:!Touré!et#al,!(2013)!



Taille+du+cheptel+par+zones+d’élevage++

!

Effectif'de'ruminants'en'2012'
Zones'd’élevage' 'Bovins'' 'Ovins'' 'Caprins'' 'Camélins''
Les$Niayes$ 211$696$(6%)$ 410$074$(7%)$ 271$400$(5%)$ 0$
Sud7Est$$ 794$830$(24%)$ 504$494$(9%)$ 620$332$(12%)$ 0$
Sylvo7pastorale$ 1$646$573$(49%)$ 3$274$391$(56%)$ 2$746$172$(55%)$ 4$794$(100%)$
Bassin$arachidier$ 725$897$(21%)$ 1$698$110$(29%)$ 1$400$211$(28%)$ 0$
Total' 3'378'996'' 5'887'069' 5'038'115' 4'794'

Effectif'de'la'volaille'en'2012'
Zones'd’élevage' Volaille'familiale' Volaille'industrielle'
Les$Niayes$ 6$407$171$(27%)$ 19$464$169$(100%)$
Sud6Est$$ 4$087$867$(17%)$ 6$
Sylvo6pastorale$ 4$949$212$(21%)$ 6$
Bassin$arachidier$ 8$485$021$(35%)$ 6$
Total' 23'929'271' 19'464'169'
!

Effectif'des'autres'monogastriques'en'2012'
Zones'd’élevage' 'Porcins'' 'Equins'' 'Asins''
Les$Niayes$ 32$357$(9%)$ 73$859$(14%)$ 58$741$(13%)$
Sud7Est$$ 194$759$(52%)$ 45$837$(9%)$ 73$727$(16%)$
Sylvo7pastorale$ 0$ 123$804$(23%)$ 135$619$(30%)$
Bassin$arachidier$ 147$775$(39%)$ 290$624$(54%)$ 187$418$(41%)$
Total' 374'891' 534'124' 455'505'
! Source!:!CEP7DIREL7MEPA,!2015!



Varia;on+des+effec;fs+de+ruminants,+
196182014++

0%

25%

50%

75%

100%

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Bovins Ovins Caprins Camélins

Sources!:!FAOSTAT!(196171996)!et!CEP7DIREL7MEPA!(199772014)!



Varia;on+des+effec;fs+de+volaille,+
199782014++
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Varia;on+des+effec;fs+des+autres+
monogastriques,+196182014++

Sources!:!FAOSTAT!(196171996)!et!CEP7DIREL7MEPA!(199772014)!
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Iden*fica*on,,,
et,Ges*on,des,,

risques!



•  IdenFficaFon,! gesFon! actuelle,! évaluaFon! et!
hiérarchisaFon! des! risques! (pas+ analyse+ des+
contraintes)!

•  Exploita;on+ de+ la+ liLérature+ (publiée+ et/ou+ grise)+ et+
d’informa;ons+secondaires+

•  EntreFens! avec! personnes! ressources! (insFtuFons!
publiques!et!privées,!experts!du!FIDA!etc.)!

•  Sta;s;ques+ descrip;ves,+ simula;on+ Monte+ Carlo+ et+
analyse+des+valeurs+extrêmes++

Objec;fs+et+Méthodes+++



11 

Cadre+d’analyse+des+risques+

 

Inputs'
non'marchands'

Inputs 
marchands 

 
 

Productions 
 

Diversification  

Production 
globale 

Production 
stockée  

 

Production 
vendue  

Production auto-
consommée  

Commercialisa*on,

Types,de,chocs,

Maladies,animales,

Feux,de,brousse,

Pluviosité,

Marché,

Conflits,

Invasions,de,
criquets,

AbaRage,/,Boucherie,

Consomma*on,finale,

Sources,
de,pertes,

Volume,

Qualité,

Valeurs,

Système,de,produc*on,et,de,consomma*on,

Vols,de,bétail,



Risques+liés+aux+feux+de+brousse+(1)!
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Risques+liés+aux+feux+de+brousse+(2)!

Sources!:!CSE,!2013!



Risques+liés+aux+maladies+animales+
prioritairement+suivies+(1)!

Sources!:!DSV7MEPA,!2013!



Risques+liés+aux+maladies+animales+
prioritairement+suivies+(2)!

Sources!:!DSV7MEPA,!2013!



Risques+liés+aux+maladies+animales+
prioritairement+suivies+(3)!

Sources!:!DSV7MEPA,!2013!



Risques+liés+aux+maladies+animales+
surveillées+!

Sources!:!DSV7MEPA,!2013!
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Risques+liés+à+la+pluviosité!
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Etude+Wane+et+al.+(2016)+
Transmission+de+la+hausse+des+prix+mondiaux+du+riz+

88888888888888888888888888+

•  transmission!verFcale!de!LT!sur!prix!naFonaux!du!riz!importé!!
à!Louga!et!Matam,!!(élasFcité!de!0,77!et!0,81)!!

•  transmission! horizontale! directe! de! LT! entre! prix! du! riz!
importé!et!prix!du!riz!produit!localement!(élasFcité!de!0,77)!

•  transmission!horizontale!indirecte!entre!prix!du!riz!importé!et!
prix!du!mil!(0,40!à!Louga!et!0,26!à!Matam)!

•  forte!influence!des!prix!du!mil!sur!ceux!des!caprins!!!

Risques+de+marchés:+chocs+externes!



Risques+liés+aux+conflits!
Compé;;on+foncière+ Tensions+et+conflits+armés+

Casamance,(depuis,1982),
7  Accès!impossible!à!des!zones!agricoles!

ferFles!(acFons!armées,!mines)!
7  CompéFFon!foncière!dans!zones!

sécurisées!
7  Déplacement!forcé!d’individus!!
7  RéducFon!de!la!producFon!agricole!!!!

!!risque!d’insécurité!alimentaire!!!
!
Au,Nord,et,dans,les,Niayes!
7  Extension!de!l’agriculture,!!
7  Développement!de!l’agro7business!!
7  UrbanisaFon!incontrôlée!!

Aux,fron*ères,
7  Conflits!au!Nord!Mali!
7  RelaFons!instables!!avec!la!Mauritanie!

et!la!Gambie!

Source!:!ACF!!



7  Caractère! majoritairement! extensif! des!
systèmes!de!producFon!animale!!
7  problèmes!récurrents!de!vols!de!bétail.!!

!
!

7  Etendue! naFonale! voire! régionalisaFon! du!
phénomène!!

!
!

7  Ampleur!du!phénomène!!
7  Pertes!nekes!en!volume!et!appauvrissement!des!éleveurs!!
7  renforcement! de! l’insécurité! alimentaire! et! du! senFment!
d’insécurité.!!

!
+!

Risques+liés+aux+vols+de+bétail!



Inventaire+des+mesures+et+ou;ls+de+ges;on+des+
risques+(1)#

Types&de&
risques&

Mesures&et&outils&de&gestion&

!
Maladies!
animales!

- Deux!modalités!de!surveillance!par!la!DSV!!
! Surveillance!passive!:!constats!de!terrain!!
! Surveillance!active!:!réseau!de!troupeaux!sentinelles!

- Vaccination!
!
!
!
!
Pluviosité!

- Initiatives&publiques&
! Relevés'météorologiques'
! Mitigation'des'chocs':!'

• distributions!de!vivres!et!de!coupons!alimentaires,'
• complémentation!alimentaire!des!personnes!vulnérables!'
• Opération!Sauvegarde!du!Bétail!(OSB)!:!juin!2012!'

! Transfert'des'risques!:!'
• création!en!2008!de!la!CNAAS!'
• adhésion'à!l’ARC!(assurance!paramétrique)!'

- Initiatives&privées&&
! Stratégies! d’adaptation! des! éleveurs! (mobilité,!

complémentation!stratégique,!recours!au!salariat,!etc.)!'
! Développement!de!partenariats!:!exemple!de!la!LDB!avec!:!

• les!riziculteurs!pour!l’accès!à!la!paille!de!riz,!!
• les!rizeries!pour!l’accès!au!son!de!riz!!
• la! CSS!:! valorisation/accès! au! foin! de! canne! à! sucre! et!

mélasse!!
!



Inventaire+des+mesures+et+ou;ls+de+ges;on+des+
risques+(2)#

Types&de&
risques&

Mesures&et&outils&de&gestion&

Feux%de%

brousse%

- Suivi%satellitaire%et%validation%terrain%par%le%CSE%depuis%2002%

- synthèses%annuelles%et%cartes%de%superficies%brulées%combinées%

avec%cartes%de%biomasse%%

%

%

Marchés%

- Mise%en%place%du%CSA%

! Suivi%et%régulation%des%marchés%agricoles%et%de%bétail%

! Etude%du%marché%céréalier%en%liaison%avec%les%autres%services%

pour%éclairer%les%prises%de%décisions%%

%

Conflits%

- Mise%en%place%de%cadres%de%concertation%à%travers%le%pays%%

- Elaboration%depuis%2013%d'un%code%pastoral%:%un%cadre%juridique%

réactualisé%de%gestion%des%espaces%et%territoires%de%production%%%

%

%

Vols%de%

bétail%

- Mesures&répressives&&
! Mise%en%place%de%la%Cellule%de%Lutte%contre%le%Vol%de%Bétail%

(CLVB)%rattachée%au%Cabinet%du%Ministre%de%l’Elevage%%

! Modification%des%dispositions%du%code%pénal%

! Opérationnalisation%de%l’identification%du%bétail%à%travers%un%

partenariat%publicOprivé%autour%de%l’application%DARAL%et%de%

l’assuranceObétail%

!



Quan*fica*on,et,
hiérarchisa*on,des,,

risques!



Methode+de+quan;fica;on!

Score+risque+=+0,75*(Pertes+moyennes*fréquence)^0,5+++0,25*perte+sévère!



Sévérité+des+risques!

Risques'liés':'
Nature'du'
risque'

Pertes'annuelles'
moyennes'en'

milliards'de'FCFA'

Pire'
Scenario'en'
milliards'de'

FCFA'

Fréquence'

à"la"biomasse"
Feux"de"brousse" 151,0" 274,0" 5"
Invasions"criquets" 4,4" 4,4" 1"

à"la"santé"animale" Maladies"animales" 438,1" 657,2" 4"

à"la"pluviosité"
Sécheresse" 11,2" 17,3" 3"
Pluies"hors"saison" 13,4" 13,4" 1"

au"marché" Marché"" 2,1" 6,8" 4"
aux"conflits" Conflits" 4,7" 10,5" 1"

Estimation'basse'des'
'pertes'annuelles'moyennes'

625,0'milliards'de'FCFA'
(hors'prise'en'compte'du'coût'des'vols'de'bétail'

estimé'à'2,0'milliards'de'FCFA)'

!



Priorisa;on+des+risques!



Priorisa;on+des+risques+par+
grandes+zones+d’élevage!



Déficits! importants! dans! les! informaFons!
disponibles!notamment!en!santé!animale!et!sur!
les!marchés:!
!
7  Série!de!données!très!limitées!

7  InformaFons!parFelles!

7  Données!anciennes!

Limites+de+l’étude!



7  Passer,des,réac*ons,d’urgence,aux,menaces,à, la,Ges*on,
des,risques,à,long,terme.,

,
7  Faire! de! la! collecte! d’informaFons! une! prérogaFve!

régalienne.!

7  Rehausser, très, sensiblement, la, couverture, vaccinale, du,
cheptel,sénégalais.,,

7  Renforcer!les!systèmes!de!surveillance!passive!et!acFve!des!
principales!menaces.,!

7  S’orienter,vers,une,meilleure,conserva*on,et,une,ges*on,
plus,rigoureuse,des,ressources,naturelles.,!

Recommanda;ons++(1)!



7  Appuyer,les,interven*ons,au,niveau,communautaire,pour,
l’établissement,de,banques,alimentaires,et,fourragères.,

7  Assurer! la! parFcipaFon! effecFve! des! acteurs! du! secteur!
agricole! dans! la! définiFon! et! la! co7construcFon! d’une!
poliFque!foncière!équitable.!

7  Garan*r,l’avenir,de,la,mobilité,pastorale.,!

7  Akénuer! la! volaFlité! des! prix! grâce! à! l'amélioraFon! des!
mécanismes!de!commercialisaFon.!

7  Améliorer,l'alimenta*on,du,bétail,et,de,fourrage.,!

Recommanda;ons++(2)!



NE,PANIQUONS,PAS,,

ORGANISONS3NOUS,
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SESSION 3 | Identification des lacunes dans les analyses de risques
agricoles au Sénégal
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RESTITUTION GROUPE 1:
Productions Végétales

Analyse du rapport

 Cadre conceptuel – lignes directrices:
Méthodologie d’évaluation dans les chaines
d’approvisionnement des chaines agricoles
 Ensemble de lignes directrices:
 - Evaluation des risques;
 - Gestion des risques et de la vulnérabilite
 - Hiérarchisation des risques
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Gaps
- Limites du système de transfert sur les risques
(CNAAS)
- Traçabilité sur le traitement des cultures
- Multiplier les rencontres, échanger des idées et
avoir une stratification du transfert de
connaissances
- Risques anthropiques (maladies et destructions)
- Risques sanitaires et phytosanitaires
Pollution des eaux et l’utilisation des engrais et
pesticides

Recommandations
 Pour le résumé analytique, prendre en

compte la gestion et la prévention des
risques agricoles sur les politiques
agricoles
 Intégrer les PSE dans la mise a jour du

document;
 Elaboration de curricula adaptes au GR

(sensibilisation des producteurs et
l’education financière; ressources
humaines qualifiées pour gérer les risques;



3



1

ATELIER NATIONAL DE RESTITUTION DES ETUDES
SUR L’EVALUATION DES RISQUES AGRICOLES

COMPOSITION DU GROUPE 2 : PECHE

1.Président : Mouhamadou Takha SAMB
2. Rapporteur: Mamadou FAYE
Membres:
3. Bouraké CAMARA
4. Momar KA
5. Saliou FAYE
6. Ndaiapaly GUEYE
7. Massal FALL
8. Patrice BREHMER

POINTS
SOULEVES/QUESTIONS

REPONSES
/RECOMMANDATIONS

INTEGRATION DE LA PECHE
CONTINENTALE

•Représente moins de 1% des
volumes débarqués
•Absence de données réelles
•Mettre en place un système
d’information

RISQUES LIES A LA PECHE INN •Intégrer la pêche INN nationale
industrielle et artisanale
(infractions, absence de permis,
d’immatriculation)

RISQUES INSTITUTIONNELS
ET POLITIQUES

•Il est très important et très élevé
et doit figurer en bonne place
•Renforcer la coopération entre
les états(CSRP)
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RESTRICTION DES ZEE DES
PAYS VOISINS

•Adaptation des pêcheurs par
l’affrètement mais danger réel
d’une exploitation informelle
•Réponses des autorités par
l’élargissement de la coopération
(Golf de Guinée, Afrique du Sud,
Cap vert)

RISQUES LIES A LA
POLLUTION

•Intégrer ce risque qui est élevé
(toxicologie, santé des
populations exemple: Baie de
HannRISQUES

ENVIRONNEMENTAUX
CLIMATIQUES ET
METEOROLOGIQUES

•Les liens sont étroits et
proposition de traiter en deux
sous chapitres et développer
•2.3 Risques météorologiques
•2.4 Risques liés aux

POINTS
SOULEVES/QUESTIONS

•REPONSES
/RECOMMANDATIONS

RISQUES LIES A
L’EXPLOITATION

•Risque de  surexploitation des
petits pélagiques (usines de
farine, sécurité alimentaire, santé
des populations)
•Effondrement des stocks ciblés
par la pêche artisanale

ACCIDENTS EN MER ET
PERTES EN VIES HUMAINES

•Utiliser les méthodes et modèles
développés pour évaluer et
intégrer les pertes en vies
humaines (gilet:2500)

•Nécessité de prendre en compte les contraintes du sous secteur de
la pêche
•Favoriser l’approche écosystémique des pêches



3

JE VOUS REMERCIE
JAMM
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GROUPE DE TRAVAIL SUR
L’ELEVAGE

Atelier de restitution des études sur
l’identification de risques agricoles dans le

secteur de l’élevage au Sénégal

Quelques risques Complémentaires

• Les risques liés aux invasions acridiennes sont très peu
développés dans le document; seule l’épisode de 1988 est
évoquée; refaire l’évaluation pour prendre en compte
toutes les épisodes;

• Les risques liés à la santé animale: le document ne prend
en compte que trois maladies; consulter d’autres rapports
ou études traitant de ces maladies, notamment la peste
équine (thèse de Dr Nicolas DIOUF, la peste des petits
ruminants, qui a intéressé plusieurs projets (
VACNADA,PROGEBE)

Documents ou données à disposer (sources potentielles:
DSV, EISMV, ISRA (Dr Mamadou DIOP)
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Suite……

• L’impact de la Fiévre de la vallée du Rift est
beaucoup plus perceptible chez les femelles et
les jeunes plutôt que chez les males;
• Les risques liés aux maladies aviaires sont
occultées dans le document: les données sont
disponibles au niveau de ISRA/LNRVP et
actuellement, la DSV dispose suffisamment
de la matière pour fournir ces informations;
• Les risques liés au marché de la volaille;

Suite….

• Les risques liés aux intoxications (qui sont des
accidents qui arrivent très souvent avec les
éléments toxiques, chimiques : Etudes
disponible et sera soumise au consultant)
• Les risques liés aux maladies émergentes :
données disponibles dans le web: sites OMS,
FAO.

Doc ou données à fournir avec l’appui du Dr
Coumba Faye
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Suite…

• Prendre en compte les risques liés aux techniques de
transformation, conservation et commercialisation des
sous produits d’élevage (développement des chaînes
de valeur).
• Les risques liés au foncier ;

Doc ou données à fournir avec l’appui de Mme KANE

NB: Problèmes de quantification des certaines données en
terme de risque dans le rapport pour le consultant

Suite..

• Les risques liés à la dépendance de l’élevage
Sénégalaise par rapport à la sous région
(Mauritanie et Mali), 80 % des animaux abatus
par jour à la SOGAS viennent des pays
limitrophes comme la Mauritanie et le Mali).
• Description des aspects liés à la
commercialisation des sous produits de l’élevage;



4

Suite…

• Les risques liés aux changement institutionnels
en cours relatifs à l’acte 3 de la décentralisation;
• Les risques liés à la transhumance ;
• Promouvoir Le système d’information et d’alerte;
• Risques liés au déficit d’information et
d’éducation de nos éleveurs;

Suite….

• Les risques liés aux zoonoses:

• Risques liés à l’utilisation abusive des
médicaments vétérinaires qui constitue un
problème de santé publique ;
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Recommandations Spécifiques
• Harmonisation des expressions dans le texte

(système, sous système, etc.. ;
• Réactualisation des données chiffrées avec

l’ANSD ;
• Mettre à la disposition du consultant tout

document pouvant enrichir le présent rapport;
• REMARQUES DU CONSULTANT:
• problèmes de données pour quantifier le risque

et/ou pour évaluer son coût ;
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GROUPE 4

TRANSVERSAL

1. Composition
Massamba DIOP : Président

Cheikh Sadibou PENE : Rapporteur

Prénoms Nom Structure
Mme Safiétou BA DGPSSN
Massamba DIOP CSA
Diabel NDIAYE ANACIM
Omar DIOP CNAAS
Ndèye Yandé GNINGUE AFAO
Nar DIENE CAP/MSAS
Aimé SENGHOR UNACOIS JAPPO
Magatte NDOYE MCOM
Cheikh Sadibou PENE FAO	



2

2. Méthodologie

• Identification des risques transversaux (non
mentionnés en plénière)

• Identification des risques à caractère
transversal issus dans les 3 présentations

• Trouver les mesures de gestion des risques

3. Identification de risques à caractère
transversal

• Epidémies (Ebola par exemple)

• Risques sociaux : maladie, invalidité, handicap, etc.

• Hausse des températures, risques climatiques en général

• Insécurité civile au niveau régional (terrorisme, migration, etc.)

• Risques liés au marché (fluctuation, accès physique et économique)

• Risques sanitaires (sécurité sanitaire des produits issus des secteurs
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche)
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4. Mesures de gestion des risques
• Information et communication des acteurs sur les risques des secteurs agro-

pastoraux et halieutiques (prévention et préparation)

• prise en compte de la dimension protection sociale dans les secteurs de
l’agriculture, l’élevage et de la pêche (couverture maladie universelle des acteurs
par exemple ) – cf. LOASP validée en 2004

• Système d’assurance dédié aux 3 secteurs (création de la CNAAS)

• Fonds de résilience (fonds climat, FNDASP, FONGIP, FONSIS, etc.)

• Systèmes d’Information et de Gestion sur les risques et catastrophes : création de
la Direction de la Protection Civile

• Systèmes d’information et d’alerte précoce : accès à l’information

• Renforcement de capacités des acteurs des secteurs de l’agriculture, de l’élevage
et de la pêche sur la prévention, la préparation et les mesures d’atténuation que
plutôt aux systèmes de secours d’urgence aux victimes de catastrophes

RESILIENCEURGENCE

GESTION DES RISQUES



SESSION 4 | Priorisation des risques au Sénégal
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Sénégal
Evaluation des Risques du Sous-

secteur de l’Elevage
Leçons tirées des discussions en groupe

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - un But - une Foi

___________

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET
DE L'EQUIPEMENT RURAL	

Dr Abdrahmane WANE, Economiste, CIRAD-ILRI (Nairobi, Kenya)&
M. Aliou Diouf MBALLO, Statisticien-Economiste (Dakar, Sénégal)

1er point:
Contraintes VS Risques

CONTRAINTES : éléments contextuels
pouvant aboutir à des niveaux de
performance sous-optimaux.
 Faiblesse des infrastructures sociales (santé,

éducation et culture) et économiques (transports,
énergie, TIC, eau potable et assainissement)

RISQUES : aléas induisant des pertes en
quantité, en qualité et en valeur.
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2ème point:
Affiner la quantification

• pour les maladies animales
– peste équine : prévalence au niveau national PPR :
– maladies aviaires
– intoxications chimiques
– maladies transfrontalières (étude mobilité)
– zoonoses (incluant les résidus médicamenteux)

• pour les invasions acridiennes
- périodes complémentaires pour affiner les pertes moyennes

• aviculture

• réactualisation

3ème point: recentrage
Passer des réactions d’urgence aux

menaces à la Gestion des risques à LT

- Surveiller – Mesurer – Anticiper - Prévenir

- Dynamiser le Groupe sur les Risques Agricoles (GRA)
- pas une institution de plus…..
- formation & intégration de la recherche
- de la pluridisciplinarité (ou multidisciplinarité) à

l’interdisciplinarité
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NE PANIQUONS PAS,NE PANIQUONS PAS,

ORGANISONS-NOUSORGANISONS-NOUS



SESSION 5 | Aperçu des outils de gestion des risques agricoles au
Sénégal
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Introduction aux principaux outils de gestion des risques
agricoles

Dakar, le 29 juin 2016 (Sénégal)
Jesús Antón (PARM)

DE NOMBREUX INSTRUMENTS ET STRATÉGIES

• Éviter les risques
• Taille du foyer
• Diversification des

revenus
• Risque faible, dividende

faible systèmes de
cultures

• Techniques  de production
• Agriculture intelligente
• Diversification de la

production
• Épargnes sous forme de

liquidités d’actifs
(récoltes) et stock
tampons

• Diversification des
cultures

• Inter-culture
• Diversification des

parcelles
• Emprunt aux

voisins/famille
• Charité intra-culture

• Sécurité des actifs
• Réallocation du travail
• Consommation réduite
• Emprunt à la famille
• Migration

• Formation à la gestion
du risque

• Marchés à terme  et
options

• Assurance
• Intégration verticale
• Contrats de

production/marketing
• Ventes dispersées
• Investissement

financier diversifié
• Travail hors-ferme
• Système de reçu

d’entrepôt

• Vente d’actifs financiers
• Épargne/emprunts aux

banques & MFI
• Métayage

• Partage de la récolte

• Propriété commune
• Gestion des ressources
• Réciprocité sociale
• Mise en commun

informelle du risque
• Épargnes

rotatives/crédit

• Vente d’actifs
• Transferts  des réseaux

d’aides mutualisés

• Politique macro-
économique

• Prévention du désastre
• Prévention des maladies

animales

• Système fiscal
d’étalement des
revenus

• Programmes
anticycliques

• Contrôle aux frontières
et autres mesures en
cas d’épidémie de
maladies contagieuses

• Assistance sociale

• Aide humanitaire
• Transfert de liquidités
• Aide alimentaire
• Autres agricultures
• Programmes d’aide

Ferme/
foyer Marché

Communauté/
Informel GouvernementEX ANTE

EX POST

Réduction
du risque

Atténuation
des impacts

Source: OECD (2011)

Risques de
production

Risques de
marché
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TYPOLOGIE DES OUTILS DE GESTION DES RISQUES

Caractéristiques du risque Niveaux de risque Niveau de gestion

Outils au niveau
de la ferme et de
la communauté

Outils liés aux
services financiers

Outils liés au
marché

Outils liés au
gouvernement

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

Par exemple, l’accès au
crédit peut être lié à une
assurance agricole, et un
contrat de production peut
être lié a la fourniture
d’intrants de qualité.

OUTILS AU NIVEAU DE LA FERME ET DE LA COMMUNAUTÉ

• Outil 1 Agriculture intelligente face au climat

• Outil 2 Diversification agricole

• Outil 3 Stratégies basées sur les revenus et les
actifs

Ces outils se concentrent sur l’activité au niveau de la ferme. Les paysans
doivent être capables de  prendre leurs responsabilités pour gérer leurs
risques, avec leurs communautés et le soutien d’interventions
gouvernementales.
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AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT

Risques : climatiques, biologiques, environnementaux

Acteurs : paysans, fournisseurs de services, secteur public

• « Un moyen d'identifier les systèmes de production, les institutions et politiques
favorables, les mieux adaptés pour répondre aux défis du changement climatique
dans des conditions précises. » (FAO)

• 3 objectifs:
• L ’augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles
• L’adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts des

changements climatiques
• La réduction et/ou la suppression des émissions de gaz à effet de serre

• Inclut des méthodes liées à :
• L’agriculture de conservation
• La conservation des sols  et de l’eau
• De meilleurs pratiques pour l’élevage

DIVERSIFICATION AGRICOLE

• « La réallocation d’une partie des ressources productives de la ferme
(terres, capital, équipement, main d’œuvre, etc.) vers de nouvelles activités
afin de réduire les risques et de générer des revenus additionnels. »
(ICRISAT)

Risques : climatiques, biologiques, environnementaux, risques liés au marché

Acteurs : paysans, fournisseurs de services

Diversification des cultures Diversification des sources de revenus

• Rotation des cultures sur plusieurs
saisons

• Cultures mixtes ou intercalaires
chaque saison

• Développement de différentes
entreprises liés à la ferme: cultures non
traditionnelle (bio, cultures de niche),
élevage de bétail, aquaculture, apiculture,
transformation des matières premières
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OUTILS LIÉS AUX SERVICES FINANCIERS

• Outil 4 Assurances agricoles

• Outil 5 Assurances basées sur des indices
climatiques

• Outil 6 Accès à la finance et à la
microfinance

Des solutions se basant sur une orientation commerciale de l’agriculture et sur
des solutions financières proposées par des acteurs des secteurs public et privé.

ASSURANCE AGRICOLE

• Transfer d’un risque spécifique du paysan vers un tiers.

• Paiement d’un premium au début de la saison, en échange d’une
indemnité prédéfinie dans le cas de pertes dues au(x) risque(s) assuré(s).

Risques : climatiques, biologiques, environnementaux (selon le type)

Acteurs : paysans, organisations paysannes, fournisseurs de services, secteur
privé, secteur public

Micro assurance
Cible spécifiquement les
populations pauvres,
conçue pour être
abordable et inclusive.
Son fonctionnement est
simple et accessible.

Assurance pour un
risque unique ou

multirisques

Basée sur la mesure des
pertes liés au(x)
risque(s) assuré(s).

Assurance basée sur
un indice

Utilise un indice pour
estimer les pertes, ne
requiert pas de mesure
directe des pertes.
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ACCÈS À LA FINANCE ET À LA MICROFINANCE

• L’accès aux services financiers (crédit et épargne) permet aux petits
producteurs de lisser leurs revenus

• Il peuvent alors mieux gérer leur capital, investir , et se protéger en cas de
choc

• Cependant, l’accès aux services financiers formels (notamment le crédit)
est souvent difficile pour les petits paysans (manque de garantie, etc.), et le
crédit informel est souvent caractérisé par de très hauts taux d'intérêt

• Les institutions de microfinance proposent des services financiers de
base(épargne, emprunts) aux petits paysans, individuellement ou en
groupe

• La finance mobile (par le biais des téléphones portables) représente une
opportunité pour fournier des services aux paysans avec des couts de
transaction moindres

Risques : climatiques, biologiques, environnementaux,  opérationnels, humains et
individuels, risques liés au marché

Acteurs : paysans, organisations paysannes, fournisseurs de services, secteur privé

OUTILS LIÉS AU MARCHÉ

• Tool 7 Agriculture contractuelle (contrats de
production et de marketing)

• Tool 8 Bourse des marchandises et marchés
à terme

• Tool 9 Système de  récépissés d’entrepôt
(warrantage)

Des outils pour obtenir les meilleurs prix, accéder aux marchés de façon sure
et minimiser les risques liés au marché.
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AGRICULTURE CONTRACTUELLE

• Un système de production agricole basé sur un accord entre les
producteurs et les acheteurs, qui fixe des conditions spécifiques (quantité,
qualité) de production d’un produit, en échange de la garantie d’un achat
selon des conditions prédéterminées (date, prix).

• Les acheteurs peuvent soutenir l’agriculteur par la fourniture d’intrants, par
exemple

• Il existe différent types d’agriculture contractuelle:
• Contrats de commercialisation
• Contrats de production
• Mécanismes de sous-traitance
• Commercialisation collective

• Ces contrats permettent aux producteurs de diminuer les incertitudes
liées à la variabilité des prix

Risques : risques liés au marché, risques opérationnels

Acteurs : paysans, organisations paysannes, secteur privé

SYSTÈME DE RÉCÉPISSÉS  D’ENTREPÔT/WARRANTAGE

• Un récépissé est établi au nom d’un déposant pour attester qu’il ou elle a
déposé un produit de base donné, dans les quantités et de la qualité
indiqués, dans un entrepôt sécurisé.

• Les entrepôts peuvent être publics, privés, ou appartenir à une
organisation paysanne.

• Le récépissé d’entrepôt peut ensuite être utilisé pour obtenir un prêt, ou
être vendu/échangé sur le marché.

Risques : infrastructure, post-récolte, risques liés au marché

Acteurs : paysans, organisations paysannes, secteur privé, secteur public
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OUTILS LIÉS AU GOUVERNEMENT

• Tool 10 Réserves céréalières publiques

• Tool 11 Programmes d’aide humanitaire

• Tool 12 Protection sociale et
programmes fondés sur des
activités productives

Le gouvernement a un rôle important a jouer pour:
 Corriger les défaillances du marché, améliorer l’allocation des ressources,

l’efficacité du marché et l’équité
 Créer des marchés, changer les incitations du marché
 Réduire, atténuer et faire face aux risques

PROTECTION SOCIALE ET PROGRAMMES FONDÉS SUR DES ACTIVITÉS
PRODUCTIVES

• Le protection sociale est l’ensemble des politiques publiques et
programmes ayant pour but d’empêcher l’entrée dans la pauvreté et de
réduire la pauvreté au sein de la population.

Risques : climatiques, biologiques, environnementaux, liés au marché

Acteurs : secteur public, paysans et ménages

Soutien à la consommation/au niveau
de vie

Programmes basés sur des activités
productives:

• Assurance maladie, assurance
chômage

• Distribution de denrées alimentaires,
transferts de fonds

• Alimentation scolaire, “nourriture contre
travail”

• Travaux publics, “argent pour travail”,
transferts de fonds conditionnels
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UNE VISION GLOBALE

Outils au niveau de la ferme et de la
communauté

Outils liés aux services financiers Outils liés au marché Outils liés au gouvernement

Agriculture
intelligente
au climat

Diversification Assurances
agricoles

Finance Agriculture
contractuelle

Bourse
Récépissés
d’entrepôt

Réserves
Programmes
humanitaires

Protection
sociale et

productives

RISQUES 
Risques de
production

Risques climatiques,
biologiques et
environnementaux

    

Risques
opérationnels et de
gestion

  

Risques liés
au marché

    

Autres risques l’infrastructure/
chaines de valeur    
réglementaires et
politiques  
humains individuels   

ACTEURS
Micro       
Meso     
Macro     

TYPE D’ACTION
Ex ante Réduction du risque 

Atténuation des
impacts      

Ex post  

CONCLUSION

• Une grande variété d’outils disponibles:
• Multiplicité des acteurs
• Multiplicité des risques couverts
• Ex ante ou ex post

• Il est important de savoir comment combiner ces outils pour faire face à des situations
spécifiques

• L’approche holistique propose de promouvoir des outils adaptés à la gestion de plusieurs
risques à la fois

• Les outils doivent être adaptés au contexte, les présentations suivantes en montreront
l’exemple:
• Introduction de nouvelles variétés résistants à la sècheresse
• Contrats production-acheteur
• Plan d'aménagement des pêcheries
• Opération Sauvegarde du Bétail
• Gestion des risques majeurs (sécheresses)
• Initiatives de protection sociale
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MERCI!

Pour en savoir plus, le rapport complet (en anglais):
Agricultural Risk Management Tools
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Introduction de nouvelles variétés
Tolérantes/résistantes à la sécheresse

Sélection et création de variétés de céréales
résistantes/tolérantes au stress hydrique comme

exemple d’outil pour la gestion des risques
climatiques en agriculture pluviale

Atelier de validation des études sur la Gestion des
Risques en Agriculture

DAKAR | 28-30 juin 2016

Dr Mbaye DIOP et Ghislain Kanfany (ISRA/CNRA Bambey)

Instabilité de la production céréalière
Fertilité des sols

Sècheresse

Striga, Maladies &
Insectes

Variation en dents de scie de la production avec
des rendements en grains relativement faibles
de l’ordre de 1 t/ha

En 2013, les céréales ont représenté plus de 55% des
superficies totales emblavées avec une production de
plus de 1,2 millions de tonnes
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Variabilité des précipitations depuis le début des années 2000
+
Variabilité intra-annuelle de la pluviométrie
= risque élevé de stress hydrique chez les plantes cultivées

3

Risques climatiques en agriculture

Variabilité des dates d’installation et de
fin d’hivernage
==>
La réduction de la durée de l’hivernage

Risque pour l’adaptation de certaines
variétés cultivées

La sècheresse d’ici 2020
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• Réduction du cycle des variétés
Après la sécheresse des années 70, la recherche s’est
orientée vers la création/introduction de variétés de cycle
court

• Mil : ICTP 8203 (65 j); GB 8735 (65 j); IBV
8004 (75 j) et IBV 8001 (75-80 j)

• Sorgho: Payenne; Golobe et CE 180-33
(90 j)

• Maïs: TZEE-Y et TZEE-W (75 j)

Amélioration variétale pour l’adaptation a
la sècheresse

• Création de variétés résistantes et/ ou
Tolérantes

Par exemple pour le sorgho :

• 93B1057: Stress en début de cycle

• CE145-66: Stress hydrique pendant la
phase végétative

• B35: Stress hydrique en fin de cycle

Amélioration variétale pour l’adaptation à
la sècheresse
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Processus de création variétale
x P2P1

DonneurVariété Elite Tolérant a la sècheresse ou Cycle courtBon
rendement,
sensible a la
sècheresse ou
de cycle long

P1 x   F1

P1 x BC1

P1 x BC2

P1 x BC3

P1 x BC4

P1 x BC5

P1 x BC6

BC6F2

Sélection visuelle de BC1 ressemblant a la variété élite

Elimine ~50% BC1

Répéter le processus jusqu’au BC6

Génome de la variété élite recouvert et présentant une tolérance a la
sècheresse ou de cycle court.

Contraintes pour le développement de cet
outil

• Mécanisme de la résistance a la sècheresse est
complexe

• Absence de méthode fiable de criblage pour
l’identification de sources de résistance a la
sècheresse

• Besoin important en termes de ressources et de
temps pour le développement d’une variété
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Backcrossing assisté par marqueurs: Processus moins couteux, plus fiable et rapide pour la
création de variétés résistantes ou tolérantes a la sècheresse

BC2

P1 x  F1

P1 (recurrent) x P2 (donneur)

BC1
Utiliser les marqueurs moléculaires pour sélectionner des individus ayant le maximum de marqueurs
du parent P1 et un faible pourcentage du génome du parent donneur

Recommandation pour amélioration outil

MERCI
www.cnrabambey.sn

Contact : cnrabambey@isra.sn
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Les plans d’aménagement de pêcheries:
Outils de gestion des risques

Exemple du plan d’aménagement de la pêcherie de crevettes
profondes (CP) du Sénégal

par
Lamine MBAYE

1. Présentation du plan d’aménagement (1/4)

La pêcherie:

 Ressources: Gamba et Alistado

 Exploitation: 19 bateaux chalutiers profonds

 Zone: ZEE sénégalaise

 Pêcheries « de rente »: forte valeur
commerciale des espèces, produits exportés à
100%.

 Bénéficiaires: Etat, privés sénégalais et
espagnols

 PTF: AFD et UE

GAMBA

ALISTADO



Page 2

1. Présentation du plan d’aménagement (2/4)

Objectif du plan:

Maximiser la rente attachée à l’exploitation des crevettes profondes, en tenant

compte des impératifs écologiques et sociaux.

Pour atteindre cet objectif, les aspects suivants doivent être traités:

Conditions d’accès à la ressource => régulation de l’accès

Total admissible de capture (TAC) => limiter les captures

Partage de la richesse (rente) générée => équité, outil de gestion

1. Présentation du plan d’aménagement (3/4)

Stratégie:
Partenariat Public - Privé

Concession gestion et exploitation à une coopérative des exploitants de CP

Durée concession: 15 ans, évaluation tous les 5 ans

Système de Quota Individuel Transférable(QIT) exprimé en % des historiques
de captures (2011-2013) – part d’action dans la Coopérative

TAC : répartit en Captures Annuelles Autorisées (CCA) par armement

Conditions d’accès: membre coopérative, licence, CAA

Répartition de la rente entre Etat et Privés (50%, 50%)
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1. Présentation du plan d’aménagement (4/4)

Effort de pêche

R
ev

en
u,

 C
oû

t, 
R

en
de

m
en

t

RT

MSY

CT

A MEY: rente + VA = 9,5 milliards F CFA/an

5 4502725

€4m

€2m

€7,5m
1.835t

2.300t

2 450 t

MEY

2. Présentation des risques potentiels dans la pêcherie (1/2)

Pertes financières liées aux aléas de l’exploitation de l’unité de
pêche

Surexploitation des deux stocks et écrémage

Marché: marché unique, position de price-taker du Sénégal

Conditions du milieu marin: Upwelling, température, relation
trophique et prises accessoires...

Stock partagé: (Gambie, RIM, GB), restriction de l’accès aux eaux
des pays voisins
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2. Présentation des risques potentiels dans la pêcherie (2/2)

Météo (mer agitée): accident, arrêt sorties, destructions
d’équipements et d’infrastructures de pêche…

Pêche INN: destructions d’engins, d’équipements, dégradation des
stocks et des habitats…

Institutionnels et politiques : remise en cause du système de
gestion établi (changements de condition d’accès, de partage
rente…), changement de priorités (recherche halieutique, SCS,
SIP… faibles)

Pollutions chimiques: exploitation pétrolière, marée noire ou
rouge…

3. Etat d’avancement

Le système de gestion a démarré le 1er janvier 2016:

 Fixation du TAC

 Répartition en CAA par armement

 Suivi des CAA : contrôle en mer, à terre, mise place du JBE

 Fonctionnement des organes de suivi opérationnel : CNAAP,

comité paritaire, Groupe de travail modélisation bioéconomique

 Tests de sélectivité

 Etudes spécifiques

 Renforcement de capacités
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4. Avantages et limites du plan
Limites:
 Relativement couteux : expertises, évaluations stocks, études spécifiques
 Processus élaboration relativement long: des mois, voir des années
 Effets pas immédiats
 Problème de visibilité politique à court terme

Avantages:

 Processus participatif et endogène

 Traite des questions fondamentales de la gestion des pêches

 Objectif de gestion partagé: visibilité

 Cadre institutionnel incitatif et sécurisé pour les usagers

 Traite de l’équité: accès à la ressource, répartition richesse…

 Résilience des stocks aux chocs exogènes

 Traite des risques et les moyens de limitation et/ou d’adaptation

5.Contraintes rencontrées

Retard dans la mobilisation du financement de la mise en œuvre

du plan

Faiblesse capacités techniques et financières des institutions
publiques et privées clefs
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6. Conclusion et Recommandations
• Plan relativement novateur

• Indiqué pour faire face aux risques et incertitudes

• Permettra au Sénégal de réaliser ses deux grands objectifs pour la pêcherie
– Économique : maximisation de la rente
– Écologique: protection de la fonction et de la structure de l’écosystème

• Augmentera de façon significative la richesse tirée de cette ressource:
– usagers
– Etat

 Capitaliser cette première expérience

 Développement de plans:  une priorité de l’Etat et des partenaires, les
usagers, la société civile, les ONG

Merci de votre aimable attention!!
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Présenté par :    Mme Khady KANE/DIREL-MEPA29 juin 2016

L’OPERATION SAUVEGARDE DU
BETAIL (OSB) ET LE MECANISME DE

PERENNISATION
D’APPROVISIONNEMENT EN

ALIMENT DE BETAIL

Plan

CONTEXTE JUSTIFICATION

1. DEROULEMENT DE L’OPERATION

2. MISE EN PLACE DU MECANISME DE PERENNISATION

3. CONTRAINTES MAJEURES

4. PERSPECTIVES GLOBALES

CONCLUSION

2
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Contexte justification
3

 Le cheptel sénégalais dont l’alimentation est largement dépendante des ressources
naturelles vit dans une insécurité alimentaire permanente du fait que celles-ci sont
conditionnées par les variations climatiques.

 les pâturages naturels ne permettent d’assurer une alimentation satisfaisante du bétail que
pendant une période relativement courte de l’année.

 Dans le cadre du suivi de la situation pastorale effectué durant la période hivernale par les services
déconcentrés du MEPA, avec l’appui du Centre de Suivi Ecologique (CSE) la situation le plus souvent
observée lors de déficit pluviométrique se dessine ainsi:

 une zone à production très faible dans la partie nord et nord- est du pays longeant la route nationale Podor-
Ourossogui ;

 une zone à production faible qui s’étend des alentours d’Amali au village de Yaré Lao ;

 une zone à production moyenne englobant le ranch de Doli au sud pour remonter vers le nord rejoindre le sud
du village de Semmé ;

 une zone à production assez forte qui est limitée à peu près par la ligne ralliant Delbi- Ndioum Ngainth et la
limite nord de la région de Tambacounda ;

 une zone à production forte qui couvre le sud et sud-est, quasiment les régions de Tambacounda, Kédougou,
Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

4

Mesures adoptées

Cette situation préoccupante requiert l’organisation d’une
opération sauvegarde du bétail avec comme objectif essentiel
de limiter les risques de pertes économiques qu’entraineront
inévitablement les effets de ce déficit alimentaire sur les
productions animales.
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 La sauvegarde du bétail est une opération consistant à un apport en aliments concentrés
(gratuite ou vente subventionnée) et destinée à soutenir le noyau sensible estimé à 25%
du cheptel (femelles allaitantes, gestantes, les veaux et les animaux de trait).

 Il s’agit d’une opération ponctuelle qui contribue certes à atténuer les difficultés
alimentaires de la période, mais ne constituent pas un moyen de sécurisation de
l’élevage et encore moins, une voie pour la promotion des productions animales.

 C’est fort de ce constat que depuis 2012, une démarche innovante est apportée à cette
opération lui conférant ainsi un caractère résilient, permettant aux éleveurs de gérer les
risques liés au déficit alimentaire.

 il s’agit de la vente subventionnée de l’aliment bétail et la constitution d’un fonds
revolving.

Présentation de l’OSB

6

Description du mécanisme

En 2012 suite au déficit fourrager dû au caractère hétérogène de la distribution pluviométrique de 2011, l’Etat a mobilisé
un montant de 3,955 milliards de franc CFA (dont 1,55 milliard de la BID)

Ce montant a permis l'achat de 21 066 tonnes d’aliment bétail dont les 19 350 tonnes entièrement vendues aux éleveurs
bénéficiaires à un prix subventionné à 50 %

Du point de vue pratique

Cible: il s’agit du noyau sensible du cheptel (ovin, bovin, caprins, chevaux). Ainsi, les régions du Nord ont été les
premières à être affectées. Dès le mois d’octobre la transhumance a débuté. Ce déplacement d’animaux vers les
zones Centre et Est du pays s’est intensifié depuis lors, étendant le sinistre. C’est pourquoi les opérations sont
étendues au territoire national pour prendre en compte le mouvement du bétail

Directives prises par les autorités
- Cession du sac d’aliment à 3750F, soit un prix subventionné à 50% réf (lettre circulaire no0464/MEL/CAB/SP du 25 mai

2012)

- création de commissions départementales de distribution de l’aliment de bétail dans chaque région (arrêté no
047/PDK du 08 juin 2012)

- Autorisation de prélever 100F sur le prix du sac (lettre circulaire no 0604/MEL/CAB/SP du 13 juin 2012) pour la prise
en charge des charges y afférentes

- Ouverture d’un compte spécial OSB à la CNCAS dans chaque département
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Mise en œuvre du mécanisme
7

Acquisition d’aliment
Par concertation avec les différents provendiers, le tonnage global a été réparti selon la capacité de production de

chaque usine ; ceci du fait de la longue procédure des marchés qui ne permettait pas d’apporter rapidement
une réponse à la crise.

Répartition du quota
La répartition des quotas par région s’est faite sur la base de l’effectif mais également sur la base du degré de

sinistre de la zone. Les plus grands quotas sont observés à Louga et à Saint-Louis.

Distribution sous forme de vente subventionnée par la commission départementale présidée par le préfet

Situation du compte en 2012: 1,757milliards issus de cette opération et logés dans les comptes CNCAS
ouverts dans les 45 départements du Sénégal ont permis de mettre en place un dispositif pérenne d’auto-
approvisionnement des éleveurs en aliment de bétail. A l'issue de l'opération, 135 354 éleveurs ont bénéficié de
cette vente subventionnée de l'aliment bétail.

Situation actuelle: différentes opérations effectuées sur les trois années (2014 OBS avec 1milliards de l’Etat;
2015 OSB avec 3,2 milliards de ARC) ont permis d’avoir en compte un cumul de plus de 3,5milliards de francs
CFA
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Avantages du mécanisme

 Appropriation du système par les éleveurs
 Approvisionnement autonome des bénéficiaires
 Utilisation automatique des fonds dès la période de

soudure
 Prise en charge de la périodes de soudure avant

l’intervention de l’Etat
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Contraintes

 insuffisance des ressources qui ne permettent pas
encore de satisfaire la demande toujours présente
à la fin de l'opération.

 L'absence de données statistiques fiables sur le
cheptel qui ne permet pas d'avoir une bonne
estimation des besoins.

10

Recommandations

 Nécessiter de renforcer le système pour une prise
en charge plus large des bénéficiaires ciblés et une
pérennisation du mécanisme  dans le but de
renforcer la résilience et faire face aux risques liés
au facteur alimentaire

 Nécessiter de recenser le cheptel national
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Merci de votre aimable attention



         Préserver les moyens d’existence et les avancées du Préserver les moyens d’existence et les avancées du 
développementdéveloppement

Réponse 
d’urgence  
aujourd’hui

African
Risk
Capacity

Financement 
de l’ARC

1 Clarke/Hill, Analyse Coûts –Bénéfices de l’African Risk Capacity, 2012.

Réponse

Mécanismes
d’adaptation
des ménages

• Consommation 
des aliments les 
moins préférés

• Autres travaux

• Utilisation de 
l’épargne et recours 
à l’emprunt

• Ventes des actifs non
-productifs

• Réduction de 
l’alimentation

• Ventes des actifs 
productifsManque de 

pluies

Réponse

Pré-récolte… Jusqu’à 3 mois… 3-5 mois Plus de 5 mois…

Manque de 
pluies

Évaluation Appel d’urgence Financement

Manque de 
pluies

Évaluation 
de l’impact

Modélisation 
d’ARC

Plus de filets de
sécurité

Récolte-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9-3

Calendrier
(mois)

A

B

C

Mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques (ARC)
Une initiative de gestion de risques meteorologiques
L’experience du Senegalatastrophe : 
Un projet de l’Union africaine

Atelier PARM a Dakar , 28 au 30 juin  2016



African
Risk
Capacity

Financement 
de l’ARC

Source: Clarke/Hill, Analyse Coûts –Bénéfices de l’African Risk Capacity, 2012.

RéponseManque de 
pluies

Évaluation 
de l’impact

Modélisation 
d’ARC

Plus de filets 
de sécurité

Récolte-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9-3

Calendrier
(mois)

Comment l’Aide d’Urgence ARC Fonctionne



Avantages d’une Réponse Précoce

Pré-récolte…

• Utilisation de 
l’épargne et recours 
à l’emprunt

• Ventes des actifs 
non-productifs

L’assistance doit atteindre les populations touchées idéalement avant le quatrième mois
Ou au plus tard avant le sixième mois

Source:  Analyse couts-bénéfices de l’African Risk Capacity, 2012, Clarke/Hill

 Coût par ménage*, d’une réponse retardée de …  mois après la récolte 
*Supposant une taille moyenne de 6 individus par ménage

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Coût Coût négligeable US$ 49 US$ 1,294



Mutualisation des risquesTransfert de risques

1$ dépensé dans ARC par rapport à 1$ dépensé en appui budgétaire et dans le cadre des 
réponses d’urgence actuelles :

Environ 3$ + économies sur les coûts directs

Bénéfices financiers 

• Faible coûts de fonctionnement

• Meilleures conditions tarifaires  sur les 
marchés internationaux de l’assurance

Une réponse précoce et planifiée  
protège :

• Moyens d’existence

• Avancées du développement

• Croissance économique

Permet

Avantages d’une Réponse Précoce



 Succès enregistrés au Senegal
Au plan Politique 

 
• Forte volonté politique
• Engagement et 

soutien des autorités
• Cadrage institutionnel 

adéquat

Au plan Technique 

• Implications des 
principaux acteurs 
(Gouvernement, 
société civile, PTFs)

• Renforcement des 
capacités des experts



 Succès enregistrés au Senegal
Au plan Financier

 
• Instrument efficace de 

financement et de 
gestion des risques 
démontré

• Financement du 
déficit de liquidité 

Au plan Social  

• Assistance de 927416 
personnes en riz

• Assistance en aliment 
de bétail à environ 90 
000 éleveurs



  RESULTATS 
1ere année de couverture en 2014

Estimation des couts de la réponse par ARV
            Cout total                                   Cout du risque transféré

Versement ARC : 16.5 millions USD
v 65% pour l’activité distribution de vivres en riz
v 35% pour la vente subventionnée d’aliment de bétail



CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

J F M A M J J A S O N D J

Rece
ption 
des 
fonds

Vente subventionnee 
aliment de betail
           OSB

Livraison du riz local

Ciblage Distribution gratuite de riz aux beneficiaires



CONTRAINTES ET DIFFICULTES

• Difficultés consécutives à l’inadéquation du mode de 
financement des  opérations

• Ruptures dans la  disponibilité du riz local 

• Lenteurs dans la distribution du fait de rupture d’intrants de 
certaines usines

• Insuffisance d’infrastructures adéquates (magasins 
spécialisés) autonome pour un bon stockage de l’aliment de 
bétail.
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/

Prêts 
Contingents

Production céréalière 
par hectare en Afrique 
sub-saharienne 
(2010): 1 335 kg

 ARC
Investissement 

&
Diversification

Investissement 
&

Diversification

Assurance 
Commerciale

Appel d’urgence

Présent +5 ans +10 ans +15 ans +20 ans

ARC

Appel 
d’urgence

Filets de 
Sécurité

Filets de 
Sécurité

Filets de 
Sécurité

Filets de 
Sécurité

Appel 
d’urgence

Investissement 
& 

Diversification

Appel 
d’urgence

Prêts 
Contingents

Seuil de 
Résilience

Production céréalière 
potentielle par 
hectare en Afrique 
sub-saharienne
(2035): 3 900kg

Seuil de 
Résilience 

1:20
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1:5

1:15

Impact à long termeImpact à long terme

Appel 
d’urgence

Appel 
d’urgence
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d’urgence
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d’urgence
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 d’urgence
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La gestion des risques et les investissements contribue à accroitre la résilience et le développement
– Les fonds contingents de l’ARC complètent et réduisent la dépendance aux appels d’urgence
– Les investissements accroissent la productivité et la résilience au chocs de fréquence 1:10-1:15
– L’ARC facilite la vulgarisation de l’assurance commercial rendue plus intéressante par la résilience



DEFIS ET RECOMMANDATIONS
Au niveau 
Gouvernement
• Renforcement du réseau 

de stations météo et de 
pluviomètres

• Ratification de l’accord
• Facilitation expresse des 

décaissements
• Utilisation du registre 

national unifié pour le 
ciblage

Au niveau ARC
• Amélioration de la 

performance  de ARV
• Développement de 

nouveaux produits 
(inondation, épidémies, 
péril acridien, etc.)

• Réduction du cout de la 
prime

• Augmentation de la limite 
de couverture

• Facilitation d’échanges 
d’expériences entre pays



Merci de votre écoute attentive

Questions?



ContactContact

Massamba DIOP
Administrateur national
elmassdiop@yahoo.fr  

Assia SIDIBE
Responsable Engagement des Pays Francophones 
assia.sidibe@africanriskcapacity.org 

Site web : www.africanriskcapacity.org

Africa RiskView: arv.support@wfp.org 

mailto:elmassdiop@yahoo.fr
mailto:fatou.diagne@africanriskcapacity.org
http://www.africanriskcapacity.org/
mailto:arv.support@wfp.org


SESSION SPECIFIQUE | Outils financiers de gestion des risques
agricoles au Sénégal
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PLATEFORME POUR LA
GESTION DES RISQUES
AGRICOLE (PARM)

Outils financiers et leur rôle
dans la gestion des risques

agricoles

Feed the Future Senegal Naatal Mbay

• Atomisation de la production paysanne: taille des
exploitations, dispersion, enclavement

• Garanties inexistantes insuffisantes ou
inadaptées

• Délais et discipline du remboursement des
crédits

• Carence en crédits à long terme adaptés: taux,
échéances, terme.

• Risques importants: marché peu structurés,
fluctuation des prix, sinistres climatiques

• Compétitivité de la production et de la
transformation : performance, coût, qualité

Défis du financement des Chaines deValeur Rurales

Niveau élevé d’impayés
Faible investissement
Compétitivité limitée

Niveau élevé d’impayés
Faible investissement
Compétitivité limitée
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Les Dilemmes du Crédit Rural
• Le Dilemme du Paysan:

– La SURVIE de la majorité des ménages ruraux est dépendante
de conditions climatiques fluctuantes (principalement la
pluviométrie) ou de l’accès à l’irrigation.

– L’accès limité au crédit, aux marchés et la volatilité des prix
imposent aux paysans une stratégie defensive de subsistance:
minimisation du risque = faible investissement = faible
rendement = surplus limités,

• Le Dilemme du Banquier:
– Le risque élevé de non-performance, l’atomicité des crédits

et le manque de guaranties rendent le credit rural risqué,
coûteux et dependant de cautions et soutiens externes.

Solutions
compensatoires

• Crédits revolving
• Fonds de cautionnement mutuels
• Fonds de garantie
• Dons, Subventions et fonds à frais

partagés
• Nantissement d’actifs immobiliers et

financiers non-liés à l’exploitation
• Crédit fournisseur
• Avances client
• Fonds propres
• Transferts étrangers
• Vente d’actifs productifs et de bétail
• Annulation de dette
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Vers une Gestion du Risque Agricole
• Actions sur les risques qui impactent la productivité:

(i) adaptation des cultures aux stress climatique; (ii) accès aux
technologies et connaissances; (iii) surplus, valeur, qualité et
compétitivité; (iv) conservation des ressources naturelles; (v)
stabilisation des prix et ouverture des marchés.

• Actions sur les mécanismes de crédit et de garantie:
– Financer la Chaîne deValeur de l’amont à l’aval
– Passer des guaranties de patrimoine aux couvertures

fondées sur les flux transactionnels (Cashflow financing).
– Intégrer l’assurance pour la couverture des risques

exogènes
– Améliorer les systemes de distribution et de gestion du

crédit

Ingénierie Financière Rurale:
cadres contractuels multi-partites
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Formules
innovatrices de
crédit intégré

•Remboursement en
nature à un prix
contractualisé
•Marges de Crédit
garanties par les stocks
de Matière Première
•Récépissés d’entrepôt,
Commercialisation et
Affacturage
•Emboitement et
Traçabilité des flux de
l’amont à l’avalUne stratégie axée sur

le CASH FLOW et la maîtrise des RISQUES
Une stratégie axée sur

le CASH FLOW et la maîtrise des RISQUES

SYSTEME DE
PREVISION ET DE

TRACABILITÉ
Le CLOUD COMPUTING en

milieu rural

SYSTEME DE
PREVISION ET DE

TRACABILITÉ
Le CLOUD COMPUTING en

milieu rural
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CREDIT BAIL

Tracteurs, Graders,
Moissonneuses, Usines, Silos,
Petits équipements

Cibles: Consolidateurs, Unions,
Entreprises BTP, Transporteurs,
Petits décortiqueurs,
Producteurs leaders

Mécanisme de Garanties de
portefeuille et lignes de credit
dédiées.

Investissements en
Mecanisation &
Transformation

LOCAFRIQUE
Leasing agriculture

Le cas de l’Assurance
• CNAAS
• PlaNet Guarantee Senegal: partenaire technique
• ISRA: Développement des indices
• ANACIM :  Production et certification des indices
• RE-Assureurs (SEN-RE; SWISS-RE; NCA-RE):  Validation des primes et re-

assurance du risqué au niveau régional
• BANQUES et IMF: Octroi de prêts integrant l’assurance
• Organisations de producteurs: Coordination des prêts, suivi de la

pluviométrie et distribution des indemnisation
• Ministry of Finance: Division of Insurance

Des systèmes integrant plusieurs acteurs
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Leçons apprises
• Pas de credit durable sans productivité,

qualité et marché
• Le système de distribution et de suivi des

credits: une collaboration décentralisée
• Contractualisation et Concertations

interprofessionnelles
• Précision des statistiques et appropriation

par les producteurs des systemes
d’information: un facteur important de
mitigation

• L’assurance comme complement de
couverture

Le passage à l’échelle
• Développer des actions pilotes robustes et fondées

sur des mécanismes de marché
• Transformer les systèmes de crédit rural existants
• Adaptation les pratiques des Banques et IMF
• Développer la capacité d’aggregation du crédit par les

producteurs
• Systèmes d’information pour le suivi de la production,

des credits et du recouvrement
• Privilégier les mécanismes de couverture de

portefeuille et de mutualisation des risques
• Investir dans l’infrastructure: entrepôts, systemes

d’information, pluviomètres etc.
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SESSION 6 | Transfert d’argent
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Promoting innovative remittance markets and
empowering migrant workers

and their families

Outils financiers pour minimiser les risques
agricoles

Les transferts d’argent et
l’investissement de la diaspora

ISRA, Dakar, Sénégal
30 juin 2016

Plan

• Transferts d’argent comme mécanisme de
gestion des risques et d’amélioration de la
résilience

• Les investissements de la diaspora en réponse
aux risques agricoles et pour la transformation
rurale
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Les transferts d’argent au Sénégal apportent une contribution
majeure à l’économie et aux budgets des ménages

Entre 500 000 et 2,5 millions de migrants
Des migrations de plus en plus lointaines et diversifiées

Une diaspora
importante

Une diaspora
importante

Contribution à
l’économie

Contribution à
l’économie

Contribution
aux ménages
Contribution
aux ménages

1000 milliards CFA en 2015 (Banque Mondiale 2016)
11% PIB
Réduction du déficit de la balance courante de -18,5 à -8,2% du PIB
(BCEAO 2013).

500 000 ménages recevraient régulièrement de l’argent
3 ménages sur 10 comptent sur le soutien d’un migrant à l’étranger

Les transferts d’argent ont un impact sur la pauvreté des ménages
bénéficiaires

Utilisation des transferts d’argent internationaux
(source BCEAO 2013)

Consomma
tion
70%

Evénement
s religieux

8%

Immobilier
8%

[CATEGORY
NAME]

[PERCENTA
GE]

Epargne-
investissem

ent
1%

Autres
6%

Pauvreté

des revenus des
bénéficiaires

40%

70% Biens de consommation
essentiels
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Les transferts d’argent constituent une source de revenus stable et
une assurance en cas de coups dûrs

Europe, Am. Afrique

Propension à envoyer 80% 60%

Montant moyen 150 000 75 000

Fréquence / an 8 NC

Une source de
revenu stable
Une source de
revenu stable

• Permet de lisser les écarts
entre revenus et dépenses

• Fréquence et montants
varient selon les destinations

Une assurance
familiale

Une assurance
familiale

• Certitude de disposer d’une somme certaine au moment voulu
et dans des délais opportuns

• Ex: mauvaise récolte, problème de santé

Vulnérabilité
Flux de revenus

réguliers

sûrs

à temps

Les transferts d’argent permettent de diversifier les sources de
revenus et la constitution d’actifs

Les transferts ne
sont pas la seule

source de revenus

Les transferts ne
sont pas la seule

source de revenus

• Pour les ménages les plus actifs , permet d’adopter une
attitude plus encline à la prise de risque

• Constitution d’actifs cessibles en cas de mauvaise saison
• Paiement des intrants avec les transferts au moment où les

revenus sont bas

Une propension à
épargner accrue

Une propension à
épargner accrue

• 58% des familles bénéficiaires ont constitué une épargne

• Les familles bénéficiaires épargnent deux fois plus que les
non bénéficiaires (190 000 FCFA, contre 100 000 FCFA)

Résilience
Investissement dans

le capital humain,
des actifs liquides
et/ou productifs



4

Utiliser les transferts d’argent pour améliorer l’inclusion financière
des bénéficiaires et leur résilience aux risques agricoles

• Améliorer la portée des points d’accès au « dernier km »
• Réduire les coûts de transfertAméliorer

l’accès aux
services de
transferts

Améliorer
l’accès aux
services de
transferts

Promouvoir
l’utilisation
des services

financiers

Promouvoir
l’utilisation
des services

financiers

Objectifs

Enjeux

Opportunités
• Promotion des transferts par mobile et développement de leur réseau

d’agent
• Partenariats SFD-banques-sociétés de transfert

• Apporter une suite de services financiers aux bénéficiaires des transferts :
épargne, assurance, crédit

Enjeux

Opportunités

• Vente croisée de services existant pour les IF (SFD, banques)
• Diversification des services dans l’écosytème du paiement par mobile
• Education financière

Plan

• Transferts d’argent comme mécanisme de
gestion des risques et d’amélioration de la
résilience

• Les investissements de la diaspora en réponse
aux risques agricoles et pour la transformation
rurale
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Caractérisation de l’investissement productif des migrants au Sénégal

La portion congrue des
envois de fonds

La portion congrue des
envois de fonds

Des ressources financières
qui restent à canaliser

Des ressources financières
qui restent à canaliser

Entre 14% et 1.5% des transferts consacrés à l’investissement productif

Les migrants épargnent (individuellement collectivement) pour des
projets dans le pays d’origine mais l’épargne reste en France

Différentes modalités
d’investissement

Différentes modalités
d’investissement

Investissement directInvestissement direct

Investissement indirectInvestissement indirect
Ressources des migrants apportées aux SFD et
prêtées localement aux ménages ruraux

Individuel (entreprises)Individuel (entreprises)

Collectif (projets)Collectif (projets)

Annual amounts of investment by region of SenegalInvestissement productif annuel moyen par région (estimation)

30 milliards FCFA
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Montant moyen d’investissement
22 000 € 32 000 € 60 000 € 12 000 €

Fonds propres
n/a 7 000 € 40 000 € 6 000 €

2%
Prestataires de services 1 %

Fournisseurs d’intrants 1 %

Location d’équipement <1 %

69%
Agriculture 26 %
Aviculture 25 %
Elevage 14 %
Aquaculture 1 %

10%
Transformation 7 %

Conditionnement 0.5 %

Stockage 2 %

Transport 0.5 %

19%
Détail 15 %
Grossiste 2 %
Export: 1 %

Investissement des migrants Sénégalais dans les CVA
(échantillon 71 projets)

Investissements des migrants, enjeux et défis

• Une connaisssance du territoire, ses
potentialités et limites

• Un souci de profitabilité mais aussi/surtout
de pérennité

• Investissements dans des zones où le
capital financier et humain qualifié manque

• Des investisseurs enclins à adopter des
innovations tant dans les techniques de
production, les chaines de valeur que les
entreprises rurales

PotentielPotentiel

• La nécessité de mise en place de projets ou
structures jouant le rôle de catalyseur

• L’apport d’un don s’avère souvent
nécessaire pour compléter/consolider les
ressources des migrants et des financiers
mais attire aussi les moins entreprenants

• L’accompagnement en zone rurale reste
coûteux (éloignement des centres urbains
et peu d’économies d’échelle au niveau
local)

DéfisDéfis



SESSION 7 | Table ronde sur l’assurance agricole au Sénégal
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Sommaire
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Comparaison de différents systèmes :
Assurance agricole classique

Risque Spécifique Multi risques (MPCI)

Comparaison de différents systèmes :
Assurance indicielle

INDICE RENDEMENT INDICE CLIMATIQUE



3

Comparaison de différents systèmes :
Assurance indicielle

Trigger

Tick

Exit
Ce qui influence le

plus la prime

Conditions requises pour mise en
oeuvre
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...et stabilise le revenu des agriculteurs
l’année de la sécheresse et les années qui
suivent.

Avantages comparatifs de l’assurance pour
la gestion durable des risques agricoles

Choc
climatique

A-1 A0 A1 A2 A3

Revenu de l’agriculteur/
Niveau de production

Non assuré

Assuré

Couverture de l’assurance

L’assurance agricole atténue les riques liés
aux sécheresses…

L’assurance récolte indicielle...

 Atténue les risques liés aux chocs

climatiques (non maîtrisables, mais

atténuables par les exploitants)

 Stabilise le revenu des agriculteurs

 Sécurise les options de financement

 Sécurise les productions à venir

 Améliore la sécurité de la chaîne

alimentaire

Source : PlaNet Guarantee

Rôles et responsabilité des acteurs clés

Catégorie Acteurs potentiels Rôle

Assureur Compagnie d’assurance, association
d’assureurs

Souscrit le risque

Réassureur Compagnies de réassurance Accepte la part de risques transférée et tarifie
le produit

Canaux de
distribution

Banques, IMF, ONG, organisations de
services aux producteurs, agro
industriels, fournisseurs d’intrants…

Canal de distribution de l’assurance aux
producteurs
En charge de l’éducation et de la promotion

Producteurs Associations de producteurs, OP,
coopératives

Représente les producteurs, en tant
qu’acheteurs et bénéficiaires

Gouvernement (et
agences)

Services Météo, Direction des
assurances, Ministère des Finances,
Ministère de l’agriculture…

Représentation des organisations
gouvernementales au niveau politique,
recherché et opérationnel.
Subventions et / ou soutient possible au
programme.

Bailleurs Assistance technique Support (financier et / ou technique) surtout
pour la phase de design & mise en œuvre
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L’Assurance Agricole Indicielle au Sénégal

Atelier PARM - Table Ronde Assurance
Dakar, 30 Juin 2016

Agenda

Table Ronde Assurance Indicielle

1. Assurance Indicielle Sénégal
 Stratégie d’intervention
 Résultats obtenus au Sénégal

2. Programme Sénégal 2016
 Zones couverture
 Produits proposés

3. Enjeux du passage à l’échelle
 Couverture nationale et inclusion

financière des producteurs
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Assurance Indicielle Sénégal
Stratégie d’intervention

CHOIX DE L’ASSURANCE INDICIELLE

 Indemnité basée sur l’atteinte d’un certain
niveau de déclenchement de reference

 Traitement automatique des indemnisations

 Différents types d’indices permettent de couvrir
différentes récoltes et modèles d’agriculture

=> L'assurance indicielle est plus adaptée au
contexte de l’agriculture pluviale au Sénégal:
 Coûts gestion optimisés
 Evite aléa moral et anti sélection

Contexte :
 Objectif de mettre de en place un système simple d’indemnisation des agriculteurs pour sécuriser

leurs revenus en cas de choc climatique et favoriser l’investissement agricole.

 Agriculture familiale, cultures pluviales, faiblesses bases de données rendements.

Assurance Indicielle Sénégal
Stratégie d’intervention

Méthodologie participative et partenariats public/privé:
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Compagnies de
réassurance

internationales

CNAAS

Distributeurs: Organisations
Paysanes, SFD, Associations

Producteurs assurés

Délégation de gestion
des produits

Délégation collecte des
primes et paiement des
sinistres

REGLEMENTATION
CIMA

Ministère des
Finances

Les distributeurs :

 Informer/former les
producteurs

Gérer les adhésions

 Payer les sinistres PlaNet Guarantee fait:

 Formation /
Sensibilisation avec Naatal
Mbay

Conception produit avec
CIRAD et GIIF

 Gestion des polices et des
sinistres

PlaNet Guarantee

Assurance Indicielle Sénégal
Stratégie d’intervention

Modèle Gestion CNAAS _ PG

Assurance Indicielle
Résultats obtenus depuis 2012

Cultures et zones couvertes:
 Arachide, Maïs, Mil, Riz Pluvial, Céréales

 Nioro, N’Doffane, Kaffrine, Koungheul,
Tambacounda, Kolda, Vélingara, Sédhiou,
Ziguinchor
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Résultats

Collected Premium (Fcfa) Insured Amount (Fcfa) Claims (Fcfa)

Pilotes 2012_2015 en chiffres:
 1,3 Milliards Fcfa d’investissement agricole assuré;
 214 Millions de primes CNAAS collectées;
 107 Millions de sinistres payés aux producteurs.

=> 64 % de taux de sinistralité
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Agenda

Table Ronde Assurance Indicielle

1. Assurance Indicielle Sénégal
 Stratégie d’intervention
 Résultats obtenus au Sénégal

2. Programme 2016
 Zones couverture
 Produits proposés

3. Enjeux du passage à l’échelle
 Couverture nationale et inclusion

financière des producteurs

Programme 2016
Zones de Couverture
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Programme 2016
Produits Proposés

Indices Pluviométriques : Naatal Mbay
 Zone Centre: Maïs, Mil, Arachide / Zone Sud: Maïs, Riz pluvial;
 Approche agronomique dans le design des indices basées sur la pluie au sol (ANACIM) => produits

spécifiques et couverture des bonnes pratiques agricoles;
 Package 5 couvertures: échec semis, pauses pluviométriques et sécheresse durant les 3 phases de

production suivant le démarrage des pluies;
 58 réseaux de distribution

Indice Satellite: Initiative 4R
 Tambacounda et Koungheul: multi-céréales / Kolda: Maïs et Riz pluvial;
 Indices basés sur la Pluie Estimée par Satellite (ARC 2) => produits génériques et filet de sécurité

alimentaire pour les producteurs les plus vulnérables;
 2 phases de couverture couvrant l’ensemble de la saison des pluies à partir du 21 juin;
 2 mécanismes adhésion: Assurance par le travail pour les bénéficiaires 4R et Assurance par le cash

pour tous;
 36 réseaux de distribution

Produits en cours de développement:
 Couverture des crédits RESOPP dans le cadre du projet OSIRIS (UE/ADG)
 Assurance Coton et Maïs des producteurs SODEFITEX (BOAD)
 …

Agenda

Table Ronde Assurance Indicielle

1. Assurance Indicielle Sénégal
 Stratégie d’intervention
 Résultats obtenus

2. Programme 2016
 Zones couverture
 Produits proposés

3. Enjeux du passage à l’échelle
 Couverture nationale et inclusion

financière des producteurs
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Enjeux du passage à l’échelle

Renforcement de capacités :
 CNAAS et réassureurs Africains;
 Expertise indicielle et recherche locales;
 Education financière des populations rurales.

Couverture complète des zones de production agricole :
 Programme de développement du parc pluviomètres CNAAS_ANACIM utilisés pour l’assurance;
 Projet WRMF d’analyse de la performance des solutions satellites disponibles sur le marché.

Couplage assurance avec crédit/épargne :
 Volonté de passer la distribution assurance récolte au niveau des systèmes financiers qui financent

la production (Banque Agricole, Systèmes Financiers Décentralisés, Fonds investissements, …).
 Stratégie de sortie “Assurance par le travail” en cours de reflexion autour de solution

d’épargne/assurance.

Couplage assurance récolte avec couverture des autres risques :
 Exposition aux risques des producteurs plus large que les conditions climatiques: très forte

demande en assurance santé, protection sociale;
 Ensemble des chaines de valeur agricoles à sécuriser: stock, matériel agricole.

Rôle des Agri-business ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Sébastien Weber
Directeur Afrique

PlaNet Guarantee Sénégal
--- --- --- --- ---

sweber@planetguarantee.org
--- --- --- --- ---

Bur. : (+221) 33  864 54 55
Mob : (+221) 77 748 85 19

Amath DIAMA COBAR
Expert Formation
Marketing Social

PlaNet Guarantee Sénégal
--- --- --- --- ---

acobar@planetguarantee.org
--- --- --- --- ---

Bur. : (+221) 33  864 54 55
Mob : (+221) 77 656 72 58

www.planetguarantee.org



International Fund  
for Agricultural Development (IFAD)

 Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)

 parm@ifad.org  
 www.p4arm.org  
 @parminfo

Contacts
PARM Secretariat 
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