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Avant-propos

La Plateforme pour la Gestion des Risques Agricoles (PARM) remercie très sincèrement l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar (UCAD), le MAER et le NEPAD, tous les intervenants et les participants pour leur participation active
et contributions durant l’atelier de formation pilote sur la gestion des risques agricoles (GRA).En particulier, l'équipe
de PARM tient à remercier le Prof. Ahmadou Aly Mbaye, titulaire d’économie à l’UCAD et Directeur de l’école
doctorale : Economie du changement climatique groupe WASCAL, pour avoir parfaitement coordonné le
développement, l'organisation et l’exécution de l'activité CD2, ainsi que Dr Dogo Seck, Secrétaire Général du
Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural (MAER), pour avoir ouvert le séminaire et reconnu l'importanc e
du processus PARM au Sénégal. Notre gratitude va également à Mme Sokhna Mbaye Diop, Conseillère Technique
et Point Focal National PARM au Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural (MAER) , pour son soutien
durable aux activités de la PARM et à toute l'équipe de l'UCAD qui a f ourni un excellent soutien à cet événement.
L'équipe PARM été composée par Ilaria Tedesco (Chef de mission), et Imaine Abada (Country Technical Support).
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1. Introduction

La Plateforme pour la gestion des risques agricoles (Platform for Agricultural Risk Management, PARM), une
initiative du G8-G20 hébergée par le Fonds international de développement agricole (FIDA), est un partenariat multi
donateurs cofinancé par la Commission européenne (CE), l'Agence française de développement (AFD), le
gouvernement italien et le FIDA, pour apporter un appui technique aux gouvernements et parties prenantes en
gestion des risques agricoles (GRA). La Plateforme travaille en partenariat stratégique avec le NEPAD / PDDA A
dans les pays africains pour intégrer la gestion des risques agricoles dans la politique agricole nationale et les plans
d'investissement (w ww.p4arm.org). Les travaux en cours appuient le processus d'évaluation et de mise en œuvre
des politiques GRA au Cap Vert, au Cameroun, en Éthiopie, au Libéria, au Niger, au Sénégal, en Ouganda et en
Zambie.
Les activités de PARM visent à faciliter le développement des connaissances et des outils GRA, en créant des
synergies et des complémentarités entre les partenaires et les parties prenantes dans la gestion des risques dans
le secteur agricole.
Dans le cadre de ses activités, PARM soutient la création d'un groupe d'experts nationaux sur le GRA au Sénégal
à travers un cours de formation sur la gestion des risques agricoles (GRA) organisé et dispensé par l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural.
Le cours de formation pilote sur la gestion des risques agricoles (GRA) s’est tenu du 09 au 13 octobre 2017 à Dakar
(WASCAL, Bâtiment Centre de Mesure derrière l’UCADII).

Objectifs
L'objectif de la collaboration PARM avec UCAD était :
a. de créer un partenariat avec des institutions sénégalaises, surtout l'Institut Sénégalais de Recherches
Agricoles (ISRA), l'Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR), l'Université Gaston Berger (UGB) ,
l'Université de Thiès/ENSA et le gouvernement du Sénégal pour une stratégie de formation des vulgarisateurs
agricoles sur la GRA ;
b. d'organiser et dispenser avec l'appui de ce partenariat un cours de formation pilote GRA destiné aux agents
de vulgarisation, aux autres praticiens agricoles (organisations paysannes, secteur privé, etc.), aux étudiants
universitaires, aux fonctionnaires (MAER et autres), aux institutions financières (Banques et assurances).
Le cours de formation GRA, qui est une formation des formateurs (FdF), était destiné principalement (mais pas
exclusivement) aux agents des services de vulgarisation avec comme objectif de :
- Améliorer la compréhension des risques agricoles et des pratiques de gestion des risques des parties prenantes
du secteur agricole (agriculteurs, organisations paysannes, services de vulgarisation, secteur privé, etc.) ;
- Fournir des connaissances, des compétences et des outils pour l'évaluation des risques agricoles, la
hiérarchisation des risques et la gestion des risques pour les différentes parties prenantes, en mettant l'accent
sur les petits agriculteurs.
Le cours de formation GRA a été un cours pilote conçu en vue d'une future intégration dans les programmes de
formation des institutions sénégalaises, par exemple les services de vulgarisation (ANCAR, SAED, SODA GRI,
SODEFITEX), ou dans les cours de premier cycle et de deuxième cycle offerts par les universités sénégalais et
d'un soutien continu pour les besoins de formation GRA du service de vulgarisation au Sénégal.

4/20

Sénégal | Formation de Renforcement des Capacités en Gestion des Risques Agricoles (GRA) (DC2) | Rapport | Octobre, 2017

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers' livelihoods

2. Déroulement des modules de
formation
La formation a été pratique, tant dans son contenu que dans son approche. Elle a été faite par une combinais on
des outils développés dans les programmes académiques des masters et ceux disponibles dans les formations
plus pratiques en Gestion des risques et Politiques agricoles.
Les modules proposés sont les suivants :
Module 1 : Gestion des risques agricoles : un aperçu général
Module 2 : Source et analyse des données et source d’information
Module 3 : Evaluation et priorisation des risques agricoles
Module 4. Présentation des outils d’analyse de risque
Module 5 : Rôles et responsabilités
Module 6 : Relations entre la gestion du risque agricole et les programmes nationaux
Module 7 : Etudes de cas

Module 1 : Gestion des risques agricoles : un aperçu général
Il y a eu deux intervenants pour ce module, il s’agit de Mme Sokhna Mbaye Diop du MAER et du Pr EGBENDEW E
Yao Grégoire Aklesso de l’Université de Lomé.
L’intervention de Mm e Sokhna Mbaye DIOP portait sur le processus PARM au Sénégal Ce processus a démarr é
en Avril 2015 afin de mieux prendre en charge la gestion des risques agricoles dans les stratégies, politiques et
plans d’investissement agricole, sous la coordination du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) .
Les parties prenantes sont le Gouvernement du Sénégal à travers la Primature, les ministères en charge de
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’Economie, du Commerce, du PSE, de l’Intégration Africaine ; des
Partenaire Techniques et financiers, du secteur privé, de la société civile, des organisations de producteurs etc . et
comme partenaires financiers PARM et NEPAD. Mme DIOP a tenu à rappeler les activités déjà menées par le
Sénégal que sont principalement la mise en place d’un comité technique multisectoriel sur la GRA, et l’élaboration
d’études : (i) diagnostic sur les systèmes d’informations existants, (ii) évaluation des risques dans les sous -secteurs
de l’élevage et de la pêche complémentaires à l’étude de la Banque Mondiale plutôt axée sur les productions
végétales, (iii) outils de GRA – systèmes d’information et les transferts d’argent. Les prochaines étapes du
processus au Sénégal sont : (i) la finalisation et l’adoption politique des rapports sur l'accès à l'information et
transferts d’argent, (ii) sessions d’ateliers de restitution et de formation à l’endroit des producteurs par les
vulgarisateurs formés et (iii) l’élaboration du plan d’action national intégrant un programme de renforcement des
capacités GRA.
Aperçu général par Pr EGBENDEWE Yao Grégoire Aklesso de l’Université de Lom é
L’aperçu général des risques agricoles a permis aux acteurs du secteur de comprendre ce qu’est un risque agricole
aussi bien que les terminologies qui y sont associées. Ceci permettra de renforcer la connaissance des apprenants
sur les actions à entreprendre pour atténuer les risques auxquels les agriculteurs sont exposés. Ainsi, ce module
a pour objectif de permettre aux participants de comprendre :
▪
Ce qu’est un risque pour une entreprise agricole
▪
La nature et les caractéristiques du risque au niveau de l’exploitation agricole
▪
Les approches pour déterminer les préférences des agriculteurs en matière de risque
▪
L’approche holistique du risque agricole
▪
Les états financiers et l’analyse des cash-flow s
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L’intervention du Pr EGBENDEWE Yao Grégoire Aklesso de l’Université de Lomé a porté sur d’importants points
sur la la gestion des risques agricoles à savoir : (i) comprendre ce qu’est un risque; (ii) faire la différence entre un
risque une tendance et une contrainte; (iii) nature et caractéristiques des risques au niveau de l’exploitation agricole;
(iv) les différentes approches pour la détermination des préférences des agriculteurs en matière de risque; (v)
l’approche holistique du risque et les états financiers et analyse des cash-flow .
Après l’intervention du Pr EGBENDEWE, les discussions étaient axées sur :
▪
Quel genre de risque est: un pêcheur qui part à la pêche sans savoir s’il attrapera des poissons ou non ?
▪
La distinction entre risque de production et risque lié à la production.
▪
La sècheresse est-elle un risque direct ou indirect
▪
L’épidémie de vache folle dans le nord du Sénégal. Est-ce un risque individuel ou systémique?
Les réponses apportées à ces questions s’appuient sur des études de cas menées dans la région de
Tambacounda, des Niayes et du Cap-Vert. Ainsi, les principaux risques au niveau de la zone sont les suivants :
rareté des pluies impliquant une nappe phréatique de plus en plus salinisée. Ce risque est un risque de production
lié au climat car causé par une baisse de la pluviométrie. Pour les participants venant du Cap vert, les principaux
risques dans leur pays sont : irrégularité des pluies, érosion des sols, peu de sols arables impactant négativement
sur la production agricole locale d’où une hausse des importations de produits alimentaires, etc.
Clôturant ce module, Pr Bouna NIANG, modérateur de la session à préciser qu’il faut noter qu’il y a une forte
corrélation entre le risque et la rentabilité. Les activités les plus risquées sont souvent les plus rentables.

Module 2 : Analyse des données et systèmes d’information
Pr EGBENDEWE a rappelé que généralement deux types de données peuvent être utilisés dans l’analyse du
risque. D’une part, nous avons les données primaires qui sont celles qui sont directement collectées par enquête
auprès des producteurs. Les données primaires sont collectées par la personne même qui est en charge de l’étude.
Ainsi, il a l’avantage de collecter les informations qui cadrent bien avec les besoins de l’étude. Pour collecter les
données primaires, on procède généralement par sondage. Pour réaliser un sondage, on prélève un échantillon
𝑛 représentatif de la population 𝑁 à étudier. La représentativité de l’échantillon prélevé signifie que cet échantillon
doit avoir les caractéristiques de la population cible qui fait l’objet de l’étude notamment le genre, les catégories
socio-professionnels, etc… D’autres part, nous avons les données secondaires qui ne sont pas collectées par la
personne en charge de l’étude. Par exemples les données obtenues auprès des services de la météorologie sont
des données secondaires.
Dans le cas de l’agriculture, les données peuvent être collectées soit au niveau des services de l’Etat, soit au niveau
des producteurs. Les données disponibles au niveau des agents de l’Etat sont des données météorologiques, celles
liées aux services d’assurance agricole de même que sur les prix et le crédit agricole. Cependant, on note un faible
accès aux informations les plus récentes, ce qui a des conséquences négatives sur la gestion des risques agricoles .
Les données que le producteur peut collecter lui-même sont les suivantes : les terres cultivées, les productions
totales, les rendements, la quantité d’intrants utilisés.
La deuxième intervention de ce thème animé par Dr Fodiyé Bakary DOUCOURE a porté sur les points essentiels
suivants : (i) la mise en place et la gestion du système d’information ; (ii) la collecte de données ; (iii) l’analys e
quantitative et qualitative des données ; (iv) la fréquence et la sévérité des risques ; (v) l’identification et l’analys e
des pires scénarios. Durant la présentation sur l’analyse quantitative et qualitative des données, la plupart des
questions tournaient autour de la variance ; sa signification et son importance.
La présentation du Dr DOUCOURE a été complétée par des cas pratiques, sous forme d’exercices corrigés :
Exercice 1 : liaison de deux variables quantitatives, exercice 2 : liaison de deux variables qualitatives, test
d’indépendance du Khi-Deux.
La synthèse des travaux est par la suite faite par le Pr Aklesso, ce qui a marqué la fin du premier jour de formation.
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Module 3 : Evaluation et priorisation des risques agricoles
La compréhension approfondie du concept du risque agricole exige que les acteurs maitrisent les outils de base de
l’analyse des risques agricoles. Une fois les risques potentiels identifiés, les acteurs ont besoin d’évaluer les
conséquences ou les impacts possibles du risque sur les activités de production agricole. Ces activités agricoles
regroupent, la production végétale (céréalière et de rente), la production animale et le revenu du ménage.
L’objectif de ce module est de comprendre les concepts suivants :
▪
La mise en place et la gestion d’un système d’information sur les risques agricoles
▪
La collecte des données nécessaires à l’analyse du risque agricole
▪
L’analyse quantitative et qualitative des données agricoles en matière de risque
▪
La fréquence et la sévérité des risques agricoles
▪
L’identification des pires scenarios.
Pour ce module, nous avons eu plusieurs intervenants et les présentations ont porté d’abord sur le processus
PARM au Sénégal, la source et analyse de données, l’utilisation de l’information climatique et météorologique,
l’accès à l’information pour la gestion des risques agricoles.
L’objectif principal du module a été de familiariser les participants à la méthodologie d’analyse des risques agricoles
développée par PARM. Ce module devrait permettre aux participants d’avoir des connaissances de base relatives
aux risques agricoles mais aussi d’appréhender la technique d’analyse des risques agricoles s elon PARM.
Deux intervenants ont animé ce module. Il s’agit du Pr Babacar SENE et du Dr Ilaria TEDESCO.
Pr SENE a axé son intervention sur quatre points à savoir : (i) les étapes de la gestion risques et attitudes vis-à-vis
du risque, (ii) quels sont les éléments de base pour évaluer les risques ? (iii) Les types d’informations nécessaires
et (v) comment mesurer les risques et leurs impacts.
Dr TEDESCO a commencé son intervention par présenter le contexte de l’étude d’évaluation des risques au niveau
des sous-secteurs de l’élevage et de la pêche effectuée dans le cadre du processus PARM au Sénégal. L’objectif
principal de l’étude était d’identifier et de quantifier les risques de ces sous-secteurs, faciliter les prises de décision
et renforcer les capacités des décideurs en matière d’évaluation et de gestion des risques.

Module 4 : Outils de gestion des risques
Il y a plusieurs manières de conduite de la gestion du risque agricole. L’outil approprié dépend du type de risque,
de la façon dont les producteurs et les manages perçoivent le risque, des ressources disponibles, des objectifs de
développement dans ce domaine, des services et des infrastructures disponibles dans la zone géographique. Les
producteurs peuvent gérer le risque suivant des méthodes modernes comme des méthodes endogènes. Ce module
comprend quatre sessions qui traitent les éléments suivants :
▪
Les outils de gestion des risques à l’échelle de la ferme et de la communauté
▪
Les outils de gestion des risques liés à la finance
▪
Les outils de gestion de risque liés au marché
▪
Les outils gouvernementaux de gestion des risques
Pour ce module, nous avons eu plusieurs intervenants dont Pr EGBENDEWE Yao Grégoire, Dr Amadou NDIA Y E,
Mallé FOFANA, Dr Mamadou Thiam DIOP, M. Lucien Kw adi Lamine NDECKY, Dr Mouhamadou Moustapha FALL,
Pr Babacar SENE, Jean Pierre Moniet et Mme Imaine ABADA.
Une première présentation sur les outils d’analyse de gestion des risques agricoles a été faite par Pr
EGBENDEWE. L’objectif était de comprendre quels outils le producteur agricole peut utiliser pour atténuer l’impac t
du risque. Les méthodes endogènes de gestion de risque aussi bien que les outils modernes peuvent être mis en
œuvre par les producteurs eux-mêmes ou avec l’aide et l’implication de la communauté (les organisations des
producteurs et les services de vulgarisation) et le gouvernement.
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Les participants ont eu l’occasion d’étudier également les outils d’analyse du risque, présenté par Dr Am adou
NDIAYE. Ces outils se concentrent sur l’activité au niveau de l’exploitation. Les producteurs doivent être capables
de prendre leurs responsabilités pour gérer leurs risques, avec leurs communautés et le soutien d’interventions
gouvernementales.
Par la suite, les participants ont pu bénéficier des présentations sur l’analyse et la gestion des risques de
production :
•
cas des attaques de nématodes présenté par Dr Mam adou Thiam DIOP,
•
les transferts d’argents comme instrument de gestion des risques agricoles présenté par M. Mallé
FOFANA,
•
l’usage des banques céréalières présenté par Lucien Kw adi Lam ine NDECKY de l’ANCAR,
•
L’assurance agricole, avec un cas pratique sur la Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal
(CNAAS), présenté par Dr Mouham adou Moustapha FALL,
•
La bourse de produits de base et marché à terme présenté par Pr Babacar SENE : l’objectif de cette
session était de familiariser les participants aux marchés à terme et cette présentation a essentiellement
porté sur les instruments de couverture des risques agricoles ,
•
Transferts des outils d’analyse du risque aux producteurs, cette session a permis d’identifier et de mettr e
en œuvre des stratégies de diffusion des outils de gestion de risque aux producteurs.
L’exposé des programmes d’assistance humanitaire en matière agricole a été fait par Dr Jean Pierre MONI. Cette
présentation a été axée sur deux documents que sont le Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agricultur e
Sénégalaise (PRACAS) et le Plan National de Riposte (PNR). L’exposé avait pour but de donner un résumé sur le
rôle et les actions concrètes d’un gouvernement face à une situation d’urgence affectant sa population en matièr e
de risques agricoles, cas du Sénégal. Cette présentation a été préparée en collaboration avec Mr Mody Diop et
Mme Sokhna Mbaye Diop MAER.
Mm e ABADA a axé son intervention autour des points suivants : (i) l’importance de l’information pour la GRA, (ii)
les besoins des agriculteurs en matière d’information en GRA, (iii) les outils et structures disponibles pour fournir
l’information en GRA, (iv) les obstacles rencontrés par les agriculteurs pour accéder et comprendre l’information en
GRA et (v) les actions à mettre en œuvre.

Module 5 : Rôles et responsabilités
Cette section porte sur la distribution des rôles et des responsabilités dans la gestion des risques agricoles. Les
risques affectant le secteur agricole sont divers et variés. On distingue ainsi les risques climatiques, les risques
biologiques et environnementaux, les risques liés au marché, les risques réglementaires et politiques, les risques
opérationnels et liés à la gestion, les risques liés aux infrastructures, les risques humains et individuels, etc .
Du fait de la multiplicité des types de risques, de leur corrélation, et de la diversité des acteurs concernés, la gestion
des risques en agriculture est difficile, complexe, et requiert une approche holistique. L’approche holistique de la
gestion du risque signifie que les différentes sources de risques et leurs possibles interrelations soient prises en
compte, en même temps que toutes les stratégies provenant de tous les acteurs.
Il y a eu quatre intervenants pour ce module.
•

Rôle et responsabilité par Pr Ahm adou Aly Mbaye, FASEG/UCAD. Son intervention est axée sur trois
points à savoir : (i) les normes SPS : cas de l’arachide de bouche et des produits agricoles ; (ii) la tiercedétention au Cameroun ; (iii) le rôle des organisations paysannes en GRA
•
Les services financiers et Gestion des risques agricoles par Pr Ibrahim a Thione DIOP FASEG/UCAD.
La gestion des risques agricoles : le rôle de l’Etat, par Pr Birahim Bouna NIANG, Doyen de la FASEG/UCA D. Son
intervention est axée sur deux points : la gestion de l’instabilité des prix agricoles et les aspects institutionnels de
la gestion des risques agricoles.
•
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Le rôle des producteurs et agents de vulgarisation a été présenté par M. Assane NDIAYE, ANCAR.
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Module 6 : Relation entre la gestion des risques et les
programmes nationaux
Ce module, porte sur les différents programmes qui apportent une assistance en matière de gestion des risques
agricoles au niveau national. Au Sénégal, le gouvernement a mis en place différentes stratégies de prévention et
d'atténuation des risques. Des programmes d'assistance humanitaire sont également mis en place pour faire face
à des situations d'urgence. Trois intervenants ont participés à ce module.
Relations entre la gestion des risques et les programmes nationaux par Dr Mouham adou Lam ine DIA, MAER. Il
existe deux types de stratégies :
Stratégies préventives et d’atténuation des risques: préparation et adaptation aux risques
Stratégies de traitement et d’assistance suite à la survenance des sinistres

Les producteurs ne restent pas inactifs face aux risques qui menacent leurs productions ou leurs exploitations. Par
rapport aux différents risques, les exploitants agricoles prennent plusieurs mesures qui vont des dispositions
physiques et manuelles aux méthodes chimiques ou vétérinaires de prévention. Il s’agit principalement de :
- la clôture des parcelles contre la divagation des animaux ;
- l’endiguement des parcelles contre les inondations et la divagation des animaux ;
- le nettoyage des parcelles contre les incendies ;
- l’achat et le stockage des pesticides pour se prémunir contre les épizooties, les invasions des sautereaux et des
oiseaux ;
- la vaccination contre les épizooties ;
- l’utilisation de variétés à cycle court pour lutter contre les effets de la sécheresse ;
- le gardiennage contre les vols, la divagation des animaux et l’invasion aviaire ;
- le marquage des animaux contre les vols de bétail ;
- l’utilisation de matériels de protection contre les maladies et les intoxications liées à la manipulation des pesticides.
Au-delà de ces stratégies paysannes, il existe trois types de programmes de prévention et d’atténuation des risques
au Sénégal.
Programmes de gestion préventive des risques climatiques
Les changements climatiques induisent des risques notamment liés à la disponibilité en eau dans le temps et dans
l’espace. On note déjà les problématiques suivantes : un approvisionnement en eau des exploitations agricoles
erratique, l’intrusion du biseau salé au niveau des aquifères et la remontée de la langue salée le long des fleuves
et des vallées et la détérioration de la qualité physico-chimique des eaux. On note également des difficultés à
assurer un bon système de planification des ressources en eau et un accès inégal à la ressource eau que ce soit
entre les zones, entre les groupes sociaux ou entre les différentes activités socioéconomiques.
Les stratégies intègrent les mesures de mitigation des risques à travers les programmes suivants :
Programmes de reconstruction du capital semencier (Comme une incitation à l’utilisation de semences
sélectionnées certifiées réputés résistants aux risques climatiques, notamment la sécheresse, surtout pour les
cultures sous-pluies)
Les programmes de gestion durable des terres agricoles, adaptation aux changements climatiques et amélioration
de la Résilience des communautés vulnérables - Coût : 5,7 milliards, ces programmes concernent :
Programmes d’assurances agricoles : Coût de 285 millions de FCFA pour promouvoir le développement de
l’assurance agricole indexée aux risques climatiques
La CNAAS dispose d’une capacité de couverture des risques agricoles à hauteur de 6,5 milliards de FCFA pour
chaque département du Sénégal et de 15 milliards de FCFA pour chaque région.
Initiative 4R en faveur de la résilience rurale de Mm e Yacine FALL du PAM. Cette initiative a été initiée en 2012
avec la collaboration du PAM et Oxfam. Les objectifs étaient de :
•
Renforcer la résilience des petits producteurs et ménages ruraux en situation d’insécurité alimentaire par une
gestion intégrée des risques.
•
Renforcer les capacités des services techniques de l’Etat
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•

Contribuer au développement d’un marché financier rural ;

L’initiative tourne autour de 4 approches :
o Réduction des risques
o Transfert des risques (par les assurances par exemple)
o Prise de risque calculée (w arrantage)
o Réserve contre les risques (éducation financière surtout pour les femmes : épargne, diversification des sources
de revenu)
Ce projet a été mis en œuvre à Tamba et Kolda en 2014, à Kaolack aussi en 2015 et en 2016, y a eu
consolidation et préparation de la mise à l’échelle et intégration.
Changements climatiques, adaptations et sécurités alimentaire au Sénégal par Dr Mbaye DIOP de l’ISRA. Cette
présentation a montré les projections sur les changements climatiques au Sénégal, l’impact des changements
climatiques sur l’agriculture comme menace sur la sécurité alimentaire, la pénurie d’eau dans les pays de l’Afrique,
climat et élevage, les stratégies d’adaptation pour une sécurité alimentaire (diversification des activités agricoles,
variétés adaptées, développement de la RNA, l'assurance agricole).

Module 7 : Les Etudes de cas
Trois études de cas ont été présentées durant ce module, principalement accès sur des initiatives au Sénégal.
Les outils financiers et leur rôle dans la gestion des risques Agricole par Mr El hadji Abdou GUEYE (USAID Feed
the Future). Sa présentation portait sur : (i) plateforme pour la gestion des risques agricole ; (ii) outils financiers et
(iii) leur rôle dans la GRA. Cet exposé a successivement fait ressortir : les défis du financement des chaines de
valeur rurales, les dilemmes du crédit agricole (du paysan et du banquier), les solutions compensatoires, une
gestion du risque agricole à travers des cadres contractuels multipartites, le crédit-bail, leçons apprises et le
passage à l’échelle.
La gestion des risques en milieu pastoral : cas du Ferlo par Dr Assane BEYE, FASEG/UCAD. La problématique
développée est : quels sont les risques qui menacent la viabilité et la durabilité des chaines de valeur ainsi que les
stratégies de gestion ? Les risques climatiques impactent, à des degrés différents, tous les acteurs de la chaine de
valeur. Face aux chocs de court et long terme, les éleveurs adoptent des stratégies comme le stockage d’aliment
de bétail, la mobilité, la vente d’actifs et l’épargne. D’autres risques existent aussi : le vol de bétail, la mort du bétail,
la hausse des prix d’intrants et prix alimentaires, l’épidémie animale.
Rôle et responsabilité des acteurs dans la gestion des risques agricoles au Mali par M. Boubacar MACALOU,
CERCAP, Mali. La gestion du secteur agricole du Mali est assurée par les principaux acteurs suivants : l’Etat, les
collectivités territoriales ; les Organisations de la Société civile agricole ; les Chambres Consulaires ; les
Organismes personnalisés à vocation agricole ; les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) ; les
Exploitations Agricoles (EA) ; les Prestataires de services et les Partenaires techniques et financiers (PTF).
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3. Evaluation

Afin d’améliorer l’organisation et le contenu des cours pour les ateliers de renforcement des capacités à venir, les
participants ont été invités à évaluer chaque module. Dans l’ensemble, les participants ont été très satisfaits du
contenu du cours qui a été proposé durant la formation, pour beaucoup les modules étaient très intéressants et
riche en information. En revanche, plusieurs remarques concernant le manque de temps pour les échanges et les
discussions ont été soulevées. Le temps était aussi très limité pour effectuer et corriger les exercices proposés à
la fin des modules. Des remarques ont été également faites sur le support des cours qui n’étaient pas suffisamment
lisible pour certains, notamment les schémas préférés en couleur, la version électronique a été demandée à la
place du support papier. Pour certains participants, les modules n’étaient pas suffisamment adaptés à la réalité sur
le terrain (cas de l’agriculture et des paysans au niveau du Sénégal). Des répétitions ont été notées sur certains
modules concernant certains concepts. Les participants ont aussi souligné que les explications étaient plus accès
sur la théorie que sur la pratique. Ci-dessus se trouve les résultats des évaluations pour chaque module.

Critères d'évaluation :
Sans avis
1

Inefficace
2

Pas assez efficace
3

Efficace
4

Très efficace
5

Evaluation Module 1: Gestion des risques : un aperçu général
OBJECTIFS ET CONTENU DU MODULE

CHOIX DE REPONSE

TOTAL

1

2

3

4

5

1) Intérêt du sujet pour v otre trav ail

0

0

0

14

18

32

2) La clarté des objectifs du module

1

0

2

19

10

32

3) Les ex plications sont claires.

0

0

10

16

6

32

4) La couv erture du sujet

0

1

7

22

2

32

5) le temps alloué

1

6

19

6

0

32

6) Importance donné aux détails

0

2

12

15

3

32

7) Organisation et gestion du Module

0

1

8

19

4

32

8) Traitement du sujet.

0

0

8

20

4

32

9) Êtes-v ous satisfaits de v otre enseignement en général.

0

0

15

17

0

32

Evaluation Module 2: analyse des données et sources d’information
OBJECTIFS ET CONTENU DU M ODULE

CHOIX DE REPONSE
1

2

3

4

5

TOTAL

1) Intérêt du sujet pour votre travail

0

0

3

14

15

32

2) La clarté des objectifs du module

0

1

8

16

7

32
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OBJECTIFS ET CONTENU DU M ODULE

CHOIX DE REPONSE
1

2

3

3) Les explications sont claires.

0

2

4) La couverture du sujet

0

5) le temps alloué

5

TOTAL

15 12

3

32

0

18 13

1

32

0

5

19 7

1

32

6) Importance donné aux détails

0

3

17 11

2

32

7) Organisation et gestion du Module

0

6

9

16

1

32

8) Traitement du sujet.

0

1

14 17

0

32

0

1

14 12

5

32

9) Êtes-vous satisfaits de votre enseignement
en général.

4

Evaluation Module 3: Evaluation et priorisation des risques
OBJECTIFS ET CONTENU DU MODULE

CHOIX DE REPONSE
TOTAL

1

2

3

4

5

1) Intérêt du sujet pour v otre trav ail

0

0

1

12

17

30

2) La clarté des objectifs du module

0

1

1

16

12

30

3) Les ex plications sont claires.

0

1

1

19

9

30

4) La couv erture du sujet

1

0

6

18

5

30

5) le temps alloué

1

5

14

9

1

30

6) Importance donné aux détails

1

3

12

11

3

30

7) Organisation et gestion du Module

1

0

5

19

5

30

8) Traitement du sujet.

0

0

5

17

8

30

9) Êtes-v ous satisfaits de v otre enseignement en général.

0

0

5

17

8

30

Evaluation Module 4: Outils de gestions des risques
OBJECTIFS ET CONTENU DU MODULE
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CHOIX DE REPONSE
TOTAL

1

2

3

4

5

1) Intérêt du sujet pour v otre trav ail

0

0

1

9

20

30

2) La clarté des objectifs du module

0

1

0

15

14

30

3) Les ex plications sont claires.

1

1

1

13

14

30

4) La couv erture du sujet

1

0

3

16

10

30

5) le temps alloué

1

2

7

14

6

30

6) Importance donné aux détails

0

2

6

17

5

30

7) Organisation et gestion du Module

0

1

4

18

7

30

8) Traitement du sujet.

0

1

1

17

11

30

9) Êtes-v ous satisfaits de v otre enseignement en général.

0

1

2

13

14

30
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Evaluation Module 5: Rôle et responsabilités
OBJECTIFS ET CONTENU DU MODULE

CHOIX DE REPONSE

TOTAL

Critères de notation

1

2

3

4

5

1) Intérêt du sujet pour v otre trav ail

0

0

4

14

14

32

2) La clarté des objectifs du module

0

0

3

15

14

32

3) Les ex plications sont claires.

0

0

4

17

11

32

4) La couv erture du sujet

0

0

3

17

12

32

5) le temps alloué

0

1

14

10

7

32

6) Importance donné aux détails

0

0

6

17

9

32

7) Organisation et gestion du Module

0

0

3

19

10

32

8) Traitement du sujet.

0

0

5

15

12

32

9) Êtes-v ous satisfaits de v otre enseignement en général.

0

0

6

14

12

32

Evaluation Module 6: Relations entre les gestions des risques et les programmes nationaux
OBJECTIFS ET CONTENU DU MODULE

CHOIX DE REPONSE

TOTAL

1

2

3

4

5

1) Intérêt du sujet pour v otre trav ail

0

0

5

17

10

32

2) La clarté des objectifs du module

0

1

6

17

8

32

3) Les ex plications sont claires.

0

1

9

17

5

32

4) La couv erture du sujet

0

1

10

12

9

32

5) le temps alloué

0

2

14

9

7

32

6) Importance donné aux détails

0

1

13

13

5

32

7) Organisation et gestion du Module

0

4

7

13

8

32

8) Traitement du sujet.

0

3

5

15

9

32

9) Êtes-v ous satisfaits de v otre enseignement en général.

0

1

8

11

12

32

Evaluation Module 7: Etudes de cas
OBJECTIFS ET CONTENU DU MODULE

CHOIX DE REPONSE

TOTAL

1

2

3

4

5

1) Intérêt du sujet pour v otre trav ail

0

0

2

13

15

30

2) La clarté des objectifs du module

0

0

3

14

13

30

3) Les ex plications sont claires.

0

0

5

13

12

30

4) La couv erture du sujet

0

0

6

15

9

30

5) le temps alloué

0

4

10

8

8

30

6) Importance donné aux détails

0

1

7

14

8

30

7) Organisation et gestion du Module

0

0

9

13

8

30

8) Traitement du sujet.

0

0

4

18

8

30

9) Êtes-v ous satisfaits de v otre enseignement en général.

0

0

7

13

10

30
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4. Annexe

Annexe 1: Agenda
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Annexe 1: Agenda
Dakar du 09 au 13 Octobre 2017
Lieu : WASCAL, Batiment Centre de Mesure, derrière UCAD II
Lundi 09 Octobre 2017
Horaire
Contenu de la discussion
Cérémonie d’ouverture
09h20
Mots de Bienv enue
09h30
Allocution
09h40
Allocution
09h50
Discours d’ouv erture du séminaire
10h00
Presse et photos de groupe
Module1 : Gestion des risques agricoles : un aperçu général
Modérateur
10h-10h10
10h0011h00

11h0011h15
11h1512h15
12h3014h15

Organisation

Nom/Titre

UCAD
PARM/FIDA
FASEG/UCAD
MAER

Pr Ahmadou Aly Mbay e
Dr Ilaria Tedesco
Pr Birahim Bouna Niang, Doy en
Dr Dogo SECK

FASEG/UCAD

Pr Birahim Bouna Niang, Doy en

Rapporteur
Processus PARM au Sénégal
Gestion des risques agricoles
o Comprendre ce qu’est un risque
o Différences entre un risque, une tendance et
une contrainte
o Les risques au niv eau de l’ex ploitation agricole :
nature et caractéristiques
o Les approches pour déterminer les préférences
des agriculteurs en matière de risque
o L’approche holistique du risque
o Etats financiers et analy se des cash flow s

UCAD
MAER

Fama Guey e
Mme Sokhna Mbay e DIOP

Univ ersité de
Lomé

Pr Egbendew e Yao Grégoire Aklesso

Pause-Café

UCAD

Exercices de groupe sur module 1

Univ ersité de
Lomé

Pause-déjeuner

UCAD

Pr Egbendew e Yao Grégoire Aklesso

14h1516h15
Module 2 : Source et analyse de données
o
o
o
o
o

Mise en place et gestion du sy stème
d’information
Collecte des données
Analy se quantitativ e et qualitativ e des données
Fréquence et sév érité des risques
Identification et analy se des pires scenarios

FASEG/UCAD
Univ ersité de
Lomé

Dr Fodiy é Bakary Doucoure
Pr Egbendew e Yao Grégoire Aklesso

16h1516h30

Pause-Café

UCAD

16h3017h30

Exercices de groupe sur module 2

FASEG/UCAD
Univ ersité de
Lomé

Dr Fodiy é Bakary Doucoure
Pr Egbendew e Yao Grégoire Aklesso

Organisation

Nom/Titre

17h3017h45
17h45

Sy nthèse des trav aux
Fin des trav aux

Horaire
Contenu de la discussion
Mardi 10 octobre 2017
09h00Modérateur
11h00
Rapporteur
Module 3 : Evaluation et priorisation des risques agricoles

FASEG/UCAD

Pr Ibrahima Thione Diop

UCAD

Ulrike Koundé
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o
09h0010h00
o

Introduction à l’approche de l’analy se des
risques : méthodologie et priorisation des
risques
Aspects théoriques

10h00Risk Assessment: Profile of Senegal
11h00
11h00Pause-Café
11h15
11h15Les transferts d’argent comme instrument de gestion
12h15
des risques agricoles au Sénégal
12h15Pause-déjeuner
14h15
Module 4 : Présentation des outils d’analyse de risque
Session 1 : outils de gestion des risques à l’échelle
de la ferme et de la communauté
o Une agriculture intelligente et durable
o Risque de production
o Div ersification des produits agricoles
14h15comme outil de gestion du risque
16h15
o Les stratégies basées sur les actifs et les
rev enus.
o L’utilisation de l’information climatique et
météorologique pour la gestion du risque
climatique
16h15Pause-Café
16h30
16h30Analy se et gestion des risques de production : cas
17h15
des attaques de nématodes
17h15
Sy nthèse des trav aux
17h30
Fin des trav aux
Horaire
Contenu de la discussion
Mercredi 11 octobre 2017
Modérateur :
Rapporteur
Module 4 : Présentation des outils d’analyse de risque
Session 2 : les outils de gestion des risques liés à la
finance
09h00o L’épargne et les tontines
09h45
o Les indices d’assurance basés sur le
climat
Finance et microfinance en agriculture
09h45Accès à l’Information
10h30
Session 3 : les outils de gestion de risque liés au
10h30marché
11h00
o Bourses de produits de base et marchés
à terme
11h-11h15
Pause-Café
o Les banques céréalières
11h15-12h
o Les réserv es publiques de graines

12h0012h45

12h1514h15
Horaire
14h1515h15
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Session 4 : les outils gouv ernementaux de gestion
des risques
o Les programmes d’assistance
humanitaire
o La protection sociale et les filets de
protection
o Risques agricoles et leur gestion

FASEG/UCAD

Pr BabacarSène

PARM/FIDA

Dr Ilaria Tedesco

UCAD
RMDA
UCAD
UGB

DrAmadouNdiay e/ DrMateugueDiack

ANACIM

M.Diabel Ndiay e

UCAD
ENSA /Univ ersité
de Thiès

Dr Mamadou Thiam Diop

Organisation

Nom/Titre

CIRAD/UCAD
UCAD

Dr Bruno Barbier
Fama Guey e

Univ ersité de
Lomé

Pr Egbendew e Yao Grégoire Aklesso

PARM/FIDA

Mme. Imaine Abada

FASEG/UCAD

Pr BabacarSène

UCAD
ANCAR

Assane Ndiay e

FLEPES/PARIS

Dr Jean Pierre Moni

AGRYMET

Pr SanoussiAtta

Pause-Déjeuner

UCAD

Contenu de la discussion

Organisation
Univ ersité de
Lomé

Ex erce de groupe module 4

M. Malle Fofana

Nom/Titre
Pr Egbendew e Yao Grégoire Aklesso
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15h15Les assurances agricoles
16h15
16h15Pause-café
16h30
Module 5 : Rôle et Responsabilité
16h30Rôle des producteurs et agents de v ulgarisation
17h15
17h15Sy nthèse des trav aux
17h30
17h30
Fin des trav aux
Jeudi 12 octobre 2017
Modérateur :
Rapporteur :
Module 5 : Rôle et Responsabilité
o

09h00-11h

o
o
o
o
o
o

Rôle des communautés, des marchés, de l’Etat
et des organisations pay sannes dans les
stratégies d’év aluation et de gestion des
risques agricoles
Analy se des parties prenantes
Niv eau micro : producteurs et PME
Niv eau méso : organisations de producteurs,
ONG, fournisseurs, serv ices financiers
Niv eau macro : gouv ernement, organisations
internationales
Rôle spécifique du secteur priv é
Agricultural Serv ices and Digital inclusion in
Africa

CNASS

DrMouhamadouMoustapha Fall

UCAD

ANCAR

Univ ersité de
Lomé
UCAD

M. Lucien Kw adi Lamine Ndecky

Pr Egbendew e Yao Grégoire Aklesso
Ulrike Kounde

FASEG/UCAD
FASEG/UCAD
FASEG/UCAD
CERCAP/Mali

Pr Ibrahima Thione Diop
Pr Ahmadou Aly Mbay e
Pr Birahim Bouna Niang
M. Boubacar Macalou

FAO

Mme Elisabetta DEMATTIS

11h-11h15
Pause-Café
UCAD
11h15Ex ercice de groupe module 5
FASEG/UCAD
12h15
12h15Pause-Déjeuner
UCAD
14h15
Module 6 : Relations entre la gestion du risque agricole et les programmes
nationaux
o Mise en œuv re d’une stratégie de gestion des
risques touchant les fermiers et petits
15h15ex ploitants agricoles.
MAER
16h30
o Suiv i-Ev aluation comme élément du cy cle de
gestion du risque
16h15Pause-Café
UCAD
16h30
16h30Ex ercices de groupe du module 6
17h15
17h15Sy nthèse des trav aux
17h30
17h30
Fin des trav aux
Horaire
Contenu de la discussion
Organisation
Vendredi 13 Octobre 2017
Modérateur :
FASEG/UCAD
Rapporteur :
UCAD
Module 6 : Relations entre la gestion du risque agricole et les programmes
nationaux
o La gestion du risque agricole et les
programmes nationaux à trav ers le partage
PAM
d’ex périence de l’initiativ e 4R du PAM
09h-10h
o Prise en compte de la protection sociale dans
MAER
l’analy se des risques agricoles et sécurité
FSLH/UCAD
alimentaire
ISRA
o Banques céréalières et nantissement

Dr Mouhamadou Lamine Dia

Dr Mouhamadou Lamine Dia

Nom/Titre
Pr Ibrahima Thione Diop
Fama Guey e

Mme Yacine Fall
Dr Mouhamadou Lamine Dia
Pr Aminata Ndiay e
Dr Mbay e Diop
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Mesure du risque et de la v ulnérabilité au
changement climatique
11h-11h15 Pause -Café
Module 7 : Etudes de cas
11h15o Outils financiers et leur rôle dans la gestion des
11h45
risques agricoles
Impact du changement climatique, options
11h45d’adaptation et opportunités d’inv estissement dans
12h15
le secteur de l’élev age
12h15Rôles et responsabilités des acteurs dans la gestion
12h45
des risques agricoles au Mali".
12h45-15h Pause-Déjeuner
15h-15h15
Ev aluation de la formation
15h15Remise des attestation
15h45
15h45-17h
Cérémonie de clôture
Allocution du Pr Ahmadou Aly Mbay e
Allocution Dr Ilaria Tedesco
Allocution de la représentante du NEPAD
Discours de Cloture de Mme Sokhna Mbay e DIOP
10h-11h

18/20

o

ISRA
AGRYMET
UCAD

Dr Mbay e Diop
Pr SanoussiAtta

USAID Feed the
Future

M. El Abdou Guey e

FASEG/UCAD

Dr AssaneBey e

CERCAP/Mali

M. Boubacar Macalou

UCAD

FASEG/UCAD
PARM/IFAD
NEPAD
MAER

Sénégal | Formation de Renforcement des Capacités en Gestion des Risques Agricoles (GRA) (DC2) | Rapport | Octobre, 2017

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers' livelihoods

Annexe 2: Participants
Liste des participants nationaux
N°

PRENOM ET NOM

STRUCTURE

1

Abibou CISSE

ANCAR

2

Abdoulay e SOW

ANCAR

3

Mame Maty DIAKHATE

ANCAR

4

Thierno Aliou TALL

ANCAR

5

Mamadou DIOP

ANCAR

6

Issa NDOYE

ANCAR

7

Raphael Abdourahmane NDIAYE

ANCAR

8

Serigne Mbay e CAMARA

ANCAR

9

Moustapha NDIAYE

ANCAR

10

Daouda K FALL

ANCAR

11

M. Moctar CAMARA,

DPVE

12

M. Diabel NDIAYE,

ANACIM

13

M. Bounama DIEYE,

DA

14

M. Waly Bintou FALL,

DPV

15

M. Babacar SEMBENE,

ARM

16

M. Mody DIOP,

SE CNSA

17

M. Mouhamadou NDIAYE,

CSA

18

Mme Abba LEYE

Direction élev age

19

Mr amadou NDIAYE

Direction élev age

20

M. Oumar FADIABA

CEP/Pèche

21

M. Oumar DIOP

CNASS

22

M. Mbay e DIOUM

CSE

23

M. Papa Abdoulay e KANE

ISRA

24

M.GNianthio BALDE

SODAGRI

25

M.Sey ni NDOYE

SODAGRI

26

Mme Adama SARR

SODAGRI

27

Mme Ndey eFatouDiémé

28

M. Ousmane Sy lla

DAPSA

29

Mme Sokhna Mbay e DIOP

MAER

30

M. Mika NDONGO

PAPA/MAER

31

M. Birane GUEYE

CEP/MEPA

32

M. MouhamdouMoutada TALL

SAED

33

M. Becay e Ba

SAED

Sénégal | Formation de Renforcement des Capacités en Gestion des Risques Agricoles (GRA) (DC2) | Rapport | Octobre, 2017

19/20

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers' livelihoods

Liste des participants étrangers
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N°
1

PRENOM ET NOM
Issa ZIBO

STRUCTURE
NIGER, VULGARISATION

2

Moussa WAONGO

AGRYMET/NIGER

3

Maguette KAIRE

AGRYMET/NIGER

4

Boubacar SOUMANA

Univ ersité Niamey

5

Sanoussi ATTA

AGRYMET/NIGER

6

Samuel TIOMBOU

CAPPA/CAMEROUN

7

Mahama DOUGDJE

PNV/CAMEROUN

8

Arilde TEIXEIRA

MAE/CAP-VERT

9

Elga TAVARES

Agronome/CAP-VERT

10

M. Mamadou CAMARA

FIDA

11

M. Mamadou NDIAYE

FIDA
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Module 1. Gestion des risques agricoles:
un aperçu général

Présentation 1.1
Processus PARM au Sénégal
Mme Sokhna Mbaye DIOP, MAER
Download

Présentation 1.2
Gestion des risques agricoles: un aperçu
général
Pr Egbendewe Yao Grégoire Aklesso, Université de
Lomé
Download
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Module 2. Gestion des risques agricoles:
un aperçu général

Présentation 2.1
Sources des risques
Pr Egbendewe Yao Grégoire Aklesso, Université
de Lomé
Download

Présentation 2.2
Analysis du risques
Dr Fodiyé Bakary Doucoure, FASEG/UCAD
Download
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Module 3. Évaluation et priorisation des
risques agricoles
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de l'élevage et de la pèche
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Module 4. Présentation des outils d’analyse
de risque
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Les Outil d'analyse du risque agricole
Dr Amadou Ndiaye et Mateugue Diak, UGB
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L'utilisation de l'information climatique et
météorologique pour la gestion du risque
climatique
M.Diabel Ndiaye, ANACIM
Download
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Analyse et gestion des risques de
production: cas des attaques de
nématodes
Dr Mamadou Thiam Diop, ENSA /Université de
Thiès
Download

Présentation 4.4
Analyse d'outils à l'échelle de la ferme
Pr Egbendewe Yao Grégoire Aklesso, Université
de Lomé
Download
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Les programmes d'assistance humanitaire
en matière agricole
Dr Jean Pierre Moni, FLEPES/PARIS
Download
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Les risques agricoles et leur gestion
Pr Sanoussi Atta, AGRYMET
Download
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Assurance agricole
Dr Mouhamadou Moustapha Fall, CNASS
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Présentation 4.8
Rôles des producteurs et des agents de
vulgarisation
M. Assane Ndiaye, ANCAR
Download
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Présentation 4.9
Accès a l'information pour la gestion des
risques agricoles. Base sur les résultats
de l’étude de faisabilité menée par CIRAD
Mme Imaine Abada, PARM/FIDA
Download
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Les transferts d'argent comme instrument
de gestion des risques agricole au
Sénégal
M. Malle Fofana, RMDA et Pr Ibrahim Thione
Diop, FALSE/UCAD
Download

Présentation 4.11
Bourse de produits de base et marche à
terme
Pr Babacar Sène, FASEG/UCAD
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Module 5. Rôle et responsabilités

Présentation 5.1
Rôle et responsabilités: les services financiers
et gestion des risques agricoles
Pr Ibrahima Thione Diop, FASEG/UCAD
Download
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Rôle et responsabilités: études de cas
Pr Ahmadou Aly Mbaye, FASEG/UCAD
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La gestion des risques agricoles: le rôle de
l'état
Pr Brahim Bouna Niang, FASEG/UCAD
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gestion des risques agricoles au Mali
M. Boubacar Macalou, CERCAP/Mali
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Présentation 5.5
Agricultural Services and Digital Inclusion in
Africa
Mme Elisabetta Demattis, FAO
Download

Présentation 5.6
Administration et fonctionnement d'une OP
Lucien Kwadi Lamine Ndecky, ANCAR
Download

Sénégal | Formation de Renforcement des Capacités en Gestion des Risques Agricoles (GRA) (DC2) | Rapport | Octobre, 2017

11/13

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers' livelihoods

Module 6. Relations entre les risques
agricoles et les programmes nationaux

Présentation 6.1
Prise en compte de la protection sociale dans
l' analyse des risques agricoles et
sécurité alimentaire
Mouhamadou Lamine Dia, MAER
Download

Présentation 6.2
4R Initiative en faveur de la résilience rurale:
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Download
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Download
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Module 7. Études de cas
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Outils financiers et leur rôle dans la gestion des
risques agricoles
M. El Hadji Abdou Gueye, USAID Feed the Future
Download
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La Gestion DES RISQUES Climatiques en milieu
Pastoral: Cas du Ferlo
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