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Avant-propos
Le 6 juillet 2017, PARM en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MAER) et
le NEPAD a organisé un atelier de Haut Niveau sur la Dissémination des Résultats Finaux du processus PARM
en Gestion des Risques Agricoles au Sénégal, à l'hôtel Radisson Blu, Dakar.
La Plateforme pour la Gestion des Risques Agricoles (PARM), souhaiterai remercier très sincèrement le MAER,
la PRIMATURE et le NEPAD, les panelistes et tous les participants pour leur active participation et contribution
durant l'atelier ainsi que durant tout le processus PARM au Sénégal.
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Sigles et Acronymes

AIC

Agriculture Intelligente face au Climat

APIX

Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux

DPC

Direction de la Protection Civile

CCASA

Changement Climatique en Agriculture et Sécurité Alimentaire

CDN

Contribution Déterminée au niveau national

CNAAS

CompagnieNationaled’AssuranceAgricoleauSénégal

FIDA

Fonds International pour le Développement Agricole

LOASP

Loid’OrientationAgro-Sylvo-Pastorale

GRA

Gestion des Risques Agricoles

MAER

leMinistèredel’Agricultureetdel’Equipementrural

PANA

Programmed’ActionNationalpourl’Adaptationauxchangementsclimatiques

PARM

Plateforme pour la gestion des risques agricoles

PNA

ProgrammeNationald’Adaptation

PNDE

Programme NationaldeDéveloppementdel’Elevage

PNIA

ProgrammeNationald’InvestissementAgricole

PRACAS

Programmed’AccélérationdelaCadencedel’AgricultureSénégalaise

PSE

Plan Sénégal Emergent

LPS

Lettre de Politique Sectorielle

SAP

Systèmed’AlertePrécoce

TDRs

Termes de Référence
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1. Contexte et Justification

Depuis2015,laPlateformepourlagestiondesrisquesagricoles(PARM)miseenplaceàl’initiativeduG8etdu
G20etbaséeauprèsduFondsInternationalpourleDéveloppementAgricole(FIDA),l’Agence du NEPAD et le
MAER conduisent conjointement un processus pour une meilleure prise en charge de la gestion des risques
agricoles(GRA)danslespolitiques,stratégiesetplansd’investissementagricoles.
L’engagementduSénégaldansceprocessuss’esttraduitpar :




l’intégration dela GRA dans le PSE, la LOASP, le PRACAS, le PNDE,les Lettresde Politique Sectorielle
(LPS)delaPêcheetdel’Environnement ;
lamiseenplaced’institutionscommelaCNAAS,laDirectiondelaProtectionCivile(DPC) ;d’outilsdesuivi
et de gestion comme le SAP ;
L’adoptiondestratégiesd’adaptationetd’atténuationfaceauxeffetsdeschangementsclimatiquescomme :
COMNACC, PANA, AIC, CDN, la mise en place par le MAER de la Plateforme Changement Climatique en
Agriculture et Sécurité Alimentaire dénommée « Plateforme CCASA », etc.

Egalement,danslecadredel’appuiàlamiseenœuvreduProgrammeNationald’InvestissementAgricole(PNIA
2011-2015), une plateforme de facilitation des investissements (intégration de tous les outils de gestion des
risques)aétélancéeauSénégalàtraversl’APIXdanslebutd’unirlessecteurspublicsetprivésetdefaciliter
les financements dans le secteur agricole du pays.
Dans sa dynamique d’une meilleure connaissance de la problématique des risques dans le secteur primaire,
PARMaappuyélaconduitededeux(02)étudesd’évaluationsurlesrisquesauniveaudessous-secteurs de
l’élevageetdelapêche.CestravauxontétéréaliséspourcomplétercelledelaBanquemondiale, axée sur les
productions végétales. Ceci reflète la démarche holistique promue afin de mieux gérer les risques agricoles (au
sens large). Pour mieux mitiger ces risques,  deux (02) autres études sur les outils GRA en l’occurrence les
systèmesd’informationetlestransfertsd’argentontétéconduites.
Pourfinaliserceprocessusintégréetparticipatif,ilestorganisécejeudi06juilletàl’HôtelRadissonBluunatelier
de haut niveau sur la dissémination des résultats sur la gestion des risques agricoles au Sénégal. Cet atelier a
enregistrélaparticipationdetouteslespartiesprenantesenl’occurrencelesservicestechniquesétatiques,les
institutions de recherche, les partenaires au développement, la société civile, le secteur privé et les organisations
de producteurs (cf. feuille de présence).

Objectifs de l’atelier
L’objectif général de l’atelier était de partager les résultats obtenus sur la Gestion des Risques Agricoles au
Sénégal (GRA) et de voir comment les intégrer dans les documents stratégiques nationaux (PSE, PRACAS,
PNDE, PNA, CDN etc.).
D’unemanièrespécifique,ils’agissaitde :
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Sensibiliser les parties prenantes sur les politiques de GRA et les instruments de finance rurale ;
Présenter et discuter les deux études de faisabilité sur les transferts d’argents et sur les systèmes
d’informations ;
Présenteretdiscuterl’initiativesurledéveloppementdescapacitésquiconsisteàinstitutionnaliserlaGRA
dans les programmes académiques nationaux et régionaux au sein des universités partenaires ;
Décliner les axes d’un plan d’action comprenant un cadre de suivi pour supporter la mise en œuvre des
outils de GRA ;
Etablir une feuille de route sur la pérennisation des activités en gestion des risques agricoles au Sénégal.
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Déroulement de l’atelier
L’atelier  a été marqué par la cérémonie d’ouverture placée sous l’autorité de Monsieur Dogo Seck Secrétaire
Général du MAER et la plénière de deux sessions sous la modération de Monsieur Thiendou NIANG.
Après les discours d’usage et de civilité républicaine de la cérémonie d’ouverture, et un tour de table de
présentationdesparticipants,lesTermesderéférences(TDRs)del’atelierontétéprésentés.
Aceteffet,ilaétérappeléquel’ateliertenaitsurdeuxsessions :



une première session consacrée à la politique de gestion des risques agricoles (GRA) et finance rurale au
Sénégal ;
une seconde session portée sur trois panels thématiques :

Panel 1 :L’utilisationdestransfertsd’argentcommeoutildegestiondesrisquesagricoles ;
Panel 2 :Accèsausystèmed’informationpourlesagriculteurs(marchés,climatsetproductions) ;
Panel 3 : Investir dans le développement des capacités pour la gestion des risques agricoles au Sénégal.

Résultats
Ouverture et introduction
La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par l’allocution de M. Jesus ANTON de la PARM et le discours
d’ouvertureprononcéepar Dr Dogo SECK,SecrétaireGeneralduMinistèredel’Agricultureetdel’Equipement
Rural (MAER) au nom du Ministre.
Dans son allocution, M. ANTON a rappelé le contexte du processus PARM au Sénégal et a magnifié la franche et
exemplaire collaboration avec le gouvernement du Sénégal à travers le Ministère de l’Agriculture et de
l’EquipementRural(MAER)etleComitétechniqueGRA.Ilaréaffirmél’engagement de la PARM et du NEPAD à
toujours accompagner le Gouvernement du Sénégal pour la pérennisation des résultats fort intéressants obtenus
pour une intégration de la Gestion des Risques Agricoles dans les politiques, les stratégies et plans
d’investissementdusecteurprimaireetdel’agricultureenparticulier
Prononçant le discours d’ouverture au nom du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural empêché, Dr
SECK a rappelé l’importance du processus holistique proposé par une meilleure connaissance des risques
agricolesafind’enapporterunegestionparticipativeetdurableavecl’implicationetlaparticipationdetoutesles
parties prenantes.
MonsieurleSecrétaireGénéralduMAERainsistésurl’importanceaccordéeparleGouvernementdu Sénégal
sur la gestion des Risques Agricoles (GRA) dans la politique économique et sociale en l’occurrence le Plan
SénégalEmergent(PSE)etlespolitiquesagricolesetlesmesuresprisesparl’Etatpourfairefaceàcesrisques.
Dr SECK est revenu sur les résultats obtenus depuis 2015 à savoir l’élaboration de l’étude diagnostique des
systèmes d’information existant au Sénégal en relation avec la GRA, des études d’évaluation des risques des
sous-secteursdel’élevageetdelapêchecomplémentaireàcelle faite par la Banque Mondiale plutôt axée sur
lesproductionsvégétalesetdesétudessurlesoutilsdeGRAcommelessystèmesd’informationetlestransferts
d’argentetlamiseenplaced’unprogrammederenforcementdescapacités.
Dans son allocution, Monsieur le Secrétaire Général a aussi parlé de l’importance d’impliquer les structures
d’enseignement à vocation agricole dans la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités et
l’élaborationd’unpland’actionnationalGRAavecl’ensembledes parties prenantes. Il a terminé son propos par
remercier la PARM et le NEPAD pour leurs appuis techniques et financiers, le Point focal PARM Sénégal et
l’ensembledesmembresducomitétechniqueGRApouravoirconduitavecbrioetabnégationleprocessus et a
déclaré ouvert l’atelier de haut niveau sur la dissémination des résultats du processus sur la Gestion des
Risques Agricoles au Sénégal qui s’est tenu le 06 juillet 2017 à l’Hôtel Radisson Blu à Dakar. .
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Après la cérémonie d’ouverture, l’exposé introductif des Termes de Références (TDRs) a été fait par Mme
Sokhna Mbaye DIOP, Point Focal National PARM et celui-ci a porté sur les objectifs, les résultats obtenus et la
présentationdel’agendadel’atelierquiaétéapprouvépartouslesparticipants.

Plénière de la session 1:
La première session avait pour objectif d'établir une discussion entre les principaux acteurs qui jouent un rôle
majeur dans le processus de Gestion des Risques Agricoles (GRA) enclenché par le Ministère de l'Agriculture et
de l’Equipementrural(MAER)encollaborationavecPARMdepuis2015.
Il s'agissait de mettre en avant la place de la GRA dans les stratégies et la politique de développement agricole
du Sénégal ainsi que l'engagement du gouvernement suite aux résultats de l'évaluation des risques et les
mesures prises au niveau du gouvernement pour intégrer les résultats sur les risques agricoles au niveau
national. Il était question aussi de faire l'état des lieux des différents instruments financiers au Sénégal et d'élargir
la perspective aux outils financiers plus horizontaux, qui peuvent avoir un impact plus important et une meilleure
accessibilité aux agriculteurs visant une diversité de risques et des sous-secteurs mais aussi de mettre en
perspective le rôle de PARM et du NEPAD en tant que facilitateurs techniques auprès du MAER depuis le début
du processus au Sénégal ainsi que sur le rôle futur du NEPAD dans le pays.
Cette session a débuté par la prestation de M. Jésus ANTON, Directeur de Programme du PARM qui a rappelé
le rôle de facilitateur technique du PARM auprès du MAER depuis le début du processus au Sénégal. Dans son
intervention il a fait part des nombreux et pertinents résultats obtenus au Sénégal à travers les études
commanditées sur la Gestion des Risques Agricoles (GRA) pour les sous-secteursdel’agriculture,del’élevage
et de la pêche.
L’évaluation correcte des types de risques auxquels sont exposés les producteurs, qui doit répondre à un
caractère holistique, a été mise en avant ainsi que les outils et stratégies mis en place par l’Etat tels que la
gestiondel’information,desfinancesrurales,lesfondsdecalamités,lesfondsnationauxdesolidarité,lecrédit
intégré,l’assuranceindicielleetc…
Pour cette session deux panels ont été organisés avec comme participants :

M. Jesus ANTON, PARM ;

Dr Amadou Abdoulaye Fall (Chercheur – Agroéconomiste), ISRA ;

M. Fallou DIEYE, Conseiller Spécial en Agriculture auprès du Premier Ministre ;

M. Jean Michel VOISARD, USAID, Feed The Future ;

M. Massamba DIOP Administrateur national ARC Sénégal ;

M. Papa Amadou Ndiouga NDIAYE de la CNAAS.
Les panelistes ont abordés principalement les points suivants :
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L’importance de la gestion holistique des risques agricoles dans les politiques agricoles et du
développement ;
La valorisation des résultats de la recherche sur la GRA peuvent guider sur les options et les stratégies
misesenœuvredansledomainedel’agriculture ;
La présentation a aussi fait part de typologie des risques agricoles tout en proposant des stratégies
permettant de minimiser leurs impacts ou effets ;
Les perspectives d’avenir en matière d’intégration de la GRA dans les documents stratégiques et plans
d’investissementsnationaux ;
Le soutien de PARM au gouvernement dans la GRA au Sénégal ;
La continuité du NEPAD et des PTF à apporter leur soutien au gouvernement du Sénégal en matière de
GRA ;
Les interventions du Sénégal en matière de politique publique et de programmes innovants pour le
financement rural et la gestion des risques agricoles;
Les outils financiers prédominants en milieu rural au Sénégal ;
Lerôledel’assurancepourlespetitsproducteursrurauxetlebénéficeàtirerparlespetitsproducteursdans
la macro-assurance et la micro-assurance ;
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La proposition d’un plan d’action stratégique à court termes de valorisation des résultats des études pour
une meilleure prise en charge de la gestion des risques dans les stratégies de développement , les politiques
etaussisurl’orientationdelarechercheagricoleetagro-alimentaire.

Plénières de la session 2:
Panel 1 :
L’utilisation des transferts d’argent comme outil de gestion des risques agricoles a été animé par Messieurs
Fréderic PONSOT de IFAD-FFR,Spécialistedestransfertsd’argentsetdel’inclusionfinancière,MalleFOFANA
de Red Mangrove Development Advisors (RMDA), Mouhamadou Bamba DIOP (DP/MEF), Guy ADOUA du PAM
etBoubacarKanoutédel’UnionEuropéenne(UE).

L'étude de faisabilité sur les transferts d'argents a permis d'identifier les gaps et les besoins au Sénégal et ainsi
proposer des solutions technico-financières afin de faciliter l'accès aux services financiers, des producteurs
ruraux, à travers les transferts d'argents.
Ainsi,ilestressortidel’étudeque60%desrisquesagricolesauxquelssontconfrontéslesproducteurs sont liés
au climat (retards des pluies, sécheresse, pauses sèches, inondations, hausse de température, fin prématurée
de la saison, événements extrêmes liés à la pluviosité etc.) ce qui perturbe considérablement les productions.
Toujours, il a été retenudel’étudequ’environ52%desménagesn’ontpasdesolutionsadaptéesàcestypesde
risques pour lesquels ils sont confrontés en permanence avec une certaine occurrence.
Aussi l’encadrement financier (absence des institutions financières) dans certaines localités pose problème. Il
fautnécessairementunrenforcementdescapacitésc’est-à-dire concevoir des produits financiers adaptés.
Les panelistes ont abordés les points qui suivent :






L’impactfinancierauniveaunationaldestransfertsd’argents ;
Les forces et faiblesses des systèmes financiers pour appuyer les petits producteurs en cas de risque ;
L’utilisation des transferts d’argent comme instrument transversal de GRA et leur optimisation dans le
contexte spécifique du Sénégal ;
Les expériences réussiesdecertainsprojetsetprogrammestestéesetquiméritentd’êtremisesàl’échelle ;
Le lien avec les programmes existants mis en place par les PTF aux nouvelles recommandations identifiées
àtraversl’étude.

Panel 2 :
Accès au système d’information pour les agriculteurs (marchés, climat et production) animé par Messieurs
Cheikh Gueye Chargé de Programme à la FAO, Luyaku NSIMPASI, Directeur de Programme du FIDA, Jean
Philippe TONNEAU, Consultant du CIRAD ; Diabel NDIAYE Agro météorologue à l’ANACIM et Mme Rokhaya
Solange, Chef du service Relationsavecl’EcosystèmeNumérique de Orange.
L'étude de faisabilité sur l'accès aux systèmes d'information a permis d'identifier les gaps et les besoins au
Sénégal et ainsi proposer des solutions technico-financières afin de faciliter l'accès aux systèmes d'information,
des producteurs ruraux.
Ce panel a démontré que les producteurs ont besoins d’informations compréhensibles (contextualités) et qui
permettentd’agir(utiles).Ellesconcernerontlesmarchés(leprixparexemple),leclimatetlaproduction.L’idée
estdemettreenavantunmécanismecapabledefaciliterl’accèsàl’informationnécessaireauxproducteurspour
faire face aux différents risques.
Les panelistes de ce thème ont discuté généralement sur :


Lesbesoinsdesproducteursrurauxenmatièred’accèsàl’information climatiques et aux autres facteurs de
risques agricoles ;
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LaconsidérationparleGouvernement,del’accèsàl’informationcommeunaxeprioritaire ;
Le lien entre les nouvellesrecommandationsidentifiéesàtraversl’étudeetlesinitiativesdéjàmisesenplace
parlesPTFenmatièred’accèsàl’informationparlespetitsproducteursruraux ;
L’adaptationdessystèmesd’informationauxbesoinsréelsdesproducteurs ;
Le défi de la diffusion à grande échelle des services disponibles auprès des usagers pour la prévention et la
gestion des risques agricoles ;
Lepartagedecertainsrésultatsprobantsdel’utilisationdesystèmed’informationpourpréveniretgérerles
risques agricoles au Sénégal

Panel 3 :
Investir dans le développement des capacités pour la gestion des risques agricoles au Sénégal, animé par le Pr
BabacarSENEdel’UCAD,PrMateugueDIACKdel’UGB,M.AssaneNDIAYEdel’ANCAR,AbdoulayeDiade
l'USAID et M. Massimo Giovanola, Expert Technique à la PARM
Afin de créer un pool d'experts certifiés en GRA pour soutenir les agriculteurs à travers le Sénégal et
éventuellement la région de l'Afrique de l'Ouest, l'initiative de mettre en place un cours de formation avancée en
gestion des risques agricole(GRA) a été lancée. Un plan stratégique a été élaboré en vue de mettre en place
cette nouvelle initiative.
Dans la perspective de renforcer les capacités PARM facilite le développement d'une formation pilote en GRA
avec la perspective que les universités et / ou les centres de recherche impliqués continueront à accueillir à
l'avenir la formation en GRA, par exemple en incluant le cours en GRA dans les programmes universitaires et /
ou la formation ad hoc sur demande du ministère de l'Agriculture (MAER) pour le service de vulgarisation
agricole (ANCAR).
Cette initiative répond à un besoin émergent de créer une capacité renforcé en GRA au niveau régional qui sera
durable à l'avenir et entièrement détenue par les institutions locales. L'objectif de cette session est de mettre en
avant l'importance de ne pas négliger le développement des capacités en GRA et la nécessité de pérenniser une
telle initiative au niveau institutionnelle nationale en discutant sur la manière de mettre en place le plan
stratégique proposé.
Pourcepanel,ilaétéconvenuqu’ilfautdévelopperlaculturedesrisquesetquelesuniversitésdoiventproposer
desmodulesdeformationdegestionderisquescarl’agricultureenelle-même constitue un risque. Depuis 2014,
il existe un master en gestion des risques liés à la sécurité alimentaire à l’Université Gaston Berger de SaintLouis du Sénégal.
Les panelistes de ce thèmes ont insistés sur :





L’importanced’investirdansledéveloppementdescapacitésen GRA ;
Les lacunes qui existent en matière de renforcement de capacités en GRA ;
Commentl’universitéhôteaprévudemettreenplacelecoursenGRA ?Quelseralerôledel’ANCARet
desautresacteursimpliquésdansl’initiative ?
Les besoins des vulgarisateurs agricoles (ANCAR) en matière de renforcement des capacités en GRA.

Al’issuedesdiscussionsissuesdessessions,lespointssaillantsretenussontlessuivants :
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L’assurancedoitêtreunintrantagricole ;
Le problème de gouvernance et de mettre les règles du jeu, la synergie et la durabilité, l’assurance
industrielle, végétale et animale ;
L’Etat(APIXetAgencesd’encadrement)doitmettrelesconditionsnécessairespourfaciliterl’assuranceetle
financement ;
La FIDA va appuyer les intermédiairesdetransfertd’argentenlesaidantsdansladiversification : épargne et
assurance. La Poste - structureclassiquedetransfertd’argentneserapasenreste ;
Letransfertd’argentseraunoutildedéveloppementdel’Agriculturesilestransfertssont mobilisés dans les
investissements agricoles ; il faut évaluer la valeur de ce type de transferts spécifique ;
Voirlereversdestransfertsd’argent :letransfertd’argent(pasforcémentinvestidansl’Agriculture)afreiner
le développement agricole dans certaines localités du pays ;
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L’essentiel de ces transferts d’argent est utilisé à des fins de consommation ou de sociétés (funérailles,
cérémonies religieuses, baptêmes, etc.) ;
Ilaéténotéquel’accessibilitédel’informationestprimordialepour mieux gérer et agir ; cependant elle doit
être compréhensible et abordable ;
Une forte demande d’informations notées du côté des invités par rapport à la caractérisation du risque,la
modélisation du risque, la gouvernance autour du risque, la prise en compte de la question climatique et le
lienavecladécentralisationdansl’approcheGRA ;
La suite des actions et des conseils est le renforcement des capacités de tous les acteurs sur la culture de
la GRA et de manière continue ; à ce titre un séminaire de renforcement des capacités est prévu par la
PARM ;
Il faut une adéquation entre les formations et les emplois ; quelles stratégies développer pour amoindrir les
risques ? Allier formation à la pratique (alternance) ;
La valeur ajoutée qu’apportent les Universités dans leurs curricula de formation en intégrant les outils de
GRA et développant des formations de GRA ;
Lepland’investissementestl’élémentclédelagestiondesrisquesagricoles(senslarge) ;
L’heureestàl’adoptionpolitiquedesoutils deGRAetqu’ilfautunplaidoyerportéparlestechniciensdes
différents secteurs pourunevolontéd’institutionnalisation;
Il faut une élaboration du plan d’action national comprenant un cadre de suivi pour supporter la mise en
œuvredesoutils.
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2. Cérémonie de clôture

Lacérémoniedeclôtureaétémarquéeparl’allocutiondeM.MassimoGIOVANOLAdelaPARMetlediscours
deMadameSokhnaMbayeDIOPaunomduMinistredel’Agricultureetdel’Equipementrural.
Prenant la parole,M.GIOVANOLAaprèsavoirremerciéleMinistèredel’Agricultureetdel’Equipementruralpour
tous les appuis sur toutes ses formes qui ont permis à PARM de mener à bien sa feuille de route pour une
meilleure prise en compte de la gestion des risques dans les plans d’investissement, les stratégies ainsi que
dans les politiques. Il a tenu a remercié les panélistes pour la qualité des communications qui vont aider à la
formulationd’unpland’actionsopérationnel.
Monsieur GIOVANOLA a insisté sur la feuillederoutepourlesprochainesétapesavantlafindel’annéeavec
desactivitéspertinentesetréalistesavecl’appuidelaPARM.Ilestrevenusurl’importancedelamiseenœuvre
du programme de renforcement des capacités et de tenir le premier cours avecl’UCADaucourantdumoisde
septembre.Ilaterminésonproposenremercianttouslesparticipantsquiontrehaussélaqualitédel’atelierpar
leurs interventions, contributions et suggestions aussi pertinentes les unes que les autres.
Madame DIOP, prononçant le discours de clôture au nom du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural
(MAER)empêché,aprésentélafeuillederoutequis’articuleautourdespointssuivants :
(i) finalisationetadoptionpolitiquedesrapportsd’études,
(ii) finalisationdesmodulesdeformationavecl’ensembledespartiesprenantesettenueducoursavecUCADet
(iii) élaboration d’un plan d’action national GRA doté d’un plan d’investissement et d’un système de suivi
évaluation.
(iv)
Elle a remercié la PARM pour l’appui apporté pour la réussite de l’atelier, le facilitateur, les panélistes, les
consultantsetl’ensembledesparticipantspourleurscontributionsdehautniveau avantdedéclarerclosl’atelier
de haut niveau sur la dissémination des résultats du processus sur la GRA au Sénégal.

Conclusion et plan d'action
L'atelier de haut niveau organisé par le MAER avec l'appui de PARM-NEPAD en date du 6 Juillet 2017 avait
comme objectif principal la restitution aux autorités sénégalaises et ses partenaires technico-financiers bilatéraux
des résultats finaux du processus PARM en GRA.
Le processus PARM a démarré en 2015 au Sénégal avec l'identification des risques des sous-secteurs
pêche/élevage en complément de l'étude menée par la Banque Mondiale dont les résultats avaient été validés
par les Ministres compétents en Octobre 2016. La conclusion de cette phase, complétée par l'organisation du
séminaire de renforcement des capacités en matière de GRA organisé à Saly en avril 2016, a permis ensuite de
passer à l'analyse de possibles outils de gestion des risques agricoles priorisés: i) l'accès à l'information par les
petits producteurs ruraux (menée par le bureau d'étude CIRAD) ii) l'utilisation du transfert d'argent comme outils
de GRA (exécutée par RMDA) iii) le renforcement des capacité en matière de GRA dont un cours de formation
au niveau académique sera organisé en Septembre 2017 à Dakar par le MAER-UCAD-PARM.
Le but de ces études c'est l'analyse des besoins et la formulation d'un plan d'investissement à long terme à
inscrire dans le cadre de politiques agricoles de référence du Gouvernement. Les dites études, dont les résultats
préliminaires ont été présentés en occasion de l'atelier de haut niveau du 6 Juillet, ont bénéficié de l'appui
technique du comité technique en GRA établis auprès du MAER depuis le démarrage du processus PARM au
Sénégal. Les thèmes traités ont attiré l'intérêt des institutions nationales et des partenaires technico-financiers du
MAER confirmant leur pertinence et la nécessité de mettre en place des synergies visant à en assurer la
pérennisation.
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Du point de vue procédural, une fois intégrés les inputs et recommandations collectés pendant les différentes
rencontres techniques par les experts chargés de l'exécution des études, le processus de validation
institutionnelle sera lancée par le MAER auprès des autorités compétentes. L'objectif final de cette étape est
d'assurer l'adoption politique des résultats des études et leur inclusion dans les documents stratégiques de
référence pour la GRA: le Plan Sénégal Emergeant (PSE), le Plan national d'Investissement Agricole PNIA 2
(incluant l'allocation du budget national pour le GRA) et la stratégie national de renforcement des capacités des
conseils agricoles.
Les propositions discutées pendant l'atelier font partie d'un ensemble d'éléments complémentaires: l'accessibilité
à l'information ne peut être améliorée que pour créer des capacités en Gestion des Risques Agricoles (GRA);
Sans capacités en GRA, il n'y a aucun moyen d'utiliser efficacement les transferts d'argents pour la GRA, alors
que les destinataires des transferts d'argents sont plus conscients de la GRA; et l'information est cruciale pour
établir le lien entre les transferts d'argents et les services financiers.
Les services de vulgarisation sont très importants à travers l'engagement de tous les acteurs à travailler en
partenariat avec plusieurs organisations de formation, ceci se fera dans un premier temps avec le cours pilote
organisé par l'université d'UCAD.
Les migrations et les transferts d'argents suscitent parfois des inquiétudes quant à l'utilisation finale des transferts
d'argents en dehors du secteur agricole, mais le travail et la proposition spécifique sur les transferts d'argents
s'appuient sur le fait que la diaspora et les envois de fonds sont très importants au Sénégal et constituent une
opportunité pour mieux gérer les risques et accéder au financement.
Concernant les systèmes d'information: il s'agit de renforcer le diagnostic des systèmes d'information existants
pour faire des propositions spécifiques afin d'améliorer l'accessibilité tout en s'appuyant sur les initiatives
existantes.
Les actions ci-dessus seront coordonnées par le MAER, en qualité d'Institution leader en GRA, avec la facilitation
de PARM-NEPAD et ses partenaires technico-financiers, et seront consolidé dans un plan d'action formulé par le
MAER avec l'appui de PARM-NEPAD avant la fin de l'année 2017.

Prochaines étapes
1.
2.
3.
4.

Finalisation des études (Bureaux d'études-PARM) – Août 2017
Validation des rapports d'étude (Comité Technique GRA-MAER) – Octobre 2017
Organisation du premier cours de 5 jours en renforcement des capacités GRA (MAER-UCAD-PARM) –
Septembre 2017
Formulation du plan d'action visant à assurer l'adoption politique des résultats du processus PARM-NEPAD
au Sénégal (MAER) – Octobre 2017
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3. Annexe
Annex 1: Programme de l'atelier
Annex 2: Liste des participants
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Annex 1: Programme de l'atelier
HEURE
8h00 –
8h30

8h30 –
9h00

9h009h15

RUBRIQUES

RESPONSABLE

Inscription des participants

MAER

Cérémonie d’ouverture
Mot de bienvenue :

PARM

Discours d’ouverture de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de
l’Equipement Rural (MAER)

M. Jesus Anton

Présentation des TDR et de l’Agenda

M. Dogo Seck
Mme Sokhna Mbaye DIOP
/Point Focal PARM MAER

Session 1 : Politiques de gestion des risques agricoles (GRA) et finance rural au Sénégal
 Focus politique :
L'objective de cette session est d'établir une discussion entre les principaux acteurs qui jouent un rôle
majeur dans le processus de gestion des risques agricoles enclenché par le ministère de l'agriculture
(MAER) en collaboration avec PARM. Il s'agira de mettre en avant la place de la gestion des risques
agricoles dans la stratégie de politique agricole du Sénégal ainsi que l'engagement du gouvernement suite
aux résultats de l'évaluation des risques et les mesures prises au niveau du gouvernement pour intégrer les
résultats sur les risques agricoles au niveau national.
Il s'agira également de mettre en perspective le rôle de PARM et du NEPAD en tant que facilitateurs
techniques auprès du MAER depuis le début du processus au Sénégal ainsi que sur le rôle futur du NEPAD
dans le pays.

Panélistes :

Les principales questions à aborder sont :

PARM :
Jesus
Anton
(Directeur de programme)




9h1510h30



Pourquoi la gestion holistique des risques agricoles est au cœur des politiques agricole et du
développement au Sénégal ?
Quelles sont les perspectives d'avenir en matière d'intégration de la GRA dans les documents
stratégiques et plans d'investissements national ?
Comment le processus PARM a permis de soutenir le gouvernement dans la GRA au
Sénégal ?
Comment le NEPAD et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) continueront à
apporter leur soutien au gouvernement du Sénégal en matière de gestion des risques
agricole ?

 Focus finance rural :
L’accès aux instruments financiers, même les plus simples comme un compte pour l’épargne ou le crédit
pour les intrants, sont des outils précieux de gestions des risques qui servent pour une diversité de sources
de risques. Les études d’évaluation des risques agricoles menées par la PARM et la Banque Mondiale
montrent une diversité de risques au Sénégal qui méritent de disposer des outils qui ne répondent pas
seulement à un seul type de risque mais à plusieurs risques. L'assurance est depuis longtemps reconnue
par le gouvernement du Sénégal comme un instrument important pour faire face aux risques agricoles en
mutualisant et en transférant le risque principalement climatique. Le but de cette session est de faire l'état
des lieux des différents instruments financiers au Sénégal et d'élargir la perspective aux outils financiers
plus horizontaux, qui peuvent avoir un impact plus important et une meilleure accessibilité aux agriculteurs
visant une diversité de risques et des sous-secteurs.

ISRA:
Dr.
Amadou
Abdoulaye Fall (ChercheurAgroéconomiste)
PRIMATURE :
Fallou
Dieye (Conseiller spécial en
agriculture
auprès
du
Premier ministre) TBC

Panélistes :
USAID : Feed the Future :
Jean Michel Voisard (chef
du parti - directeur du
projet)
ARC Sénégal : Massamba
Diop
(Administrateur
national)
CNAAS : Pape Amadou
Ndiouga Ndiaye (Directeur
Général)

Les principales questions à aborder sont :


10h3011h00

Quels sont les interventions faites aujourd'hui en matière de politique publique et de
programmes innovants pour le financement rural à travers le Sénégal ?

Quels sont les outils financiers prédominants aujourd'hui en milieu rural au Sénégal ?

Quel est le rôle de l'assurance pour les petits producteurs ruraux ? Quel rôle joue la macroassurance ? Comment les producteurs ruraux peuvent en tirer bénéfice ?
Pause-café / photo de groupe
Introduction aux panels thématiques
SESSION 2 ; Les panels thématiques
Panel 1 : L'utilisation des transferts d'argents comme outil de gestion des risques agricoles

11h0012h15

L'étude de faisabilité sur les transferts d'argents a permis d'identifier les gaps et les besoins au Sénégal et
ainsi proposer des solutions technico-financières afin de faciliter l'accès aux services financiers, des
producteurs ruraux, à travers les transferts d'argents. Suite à l'étude, un plan d’investissement durable a été
identifié, l'objectif de ce panel est de discuter entre partenaires et acteurs clés sur la possibilité de mettre en
œuvre sur le long terme le plan d'investissement proposé. Les transferts d’argent reçus des membres de la
famille à l’étranger ou à l’intérieur du pays font partie intégrante des instruments de gestion des risques
agricoles (GRA) utilisés par les ménages ruraux. Ils sont principalement utilisés de deux manières: soit
directement pour faire face à un événement engendrant des dépenses imprévues en sollicitant les
membres de la famille en mesure de répondre pour un montant et dans un laps de temps en phase avec le
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PARM: Imaine Abada
Panélistes :
IFADFFR :
Frédéric
Ponsot (spécialiste des
transferts d'argents et de
l'inclusion financière, FFRIFAD)
Red
Mangrove
Development
Advisors
(R.M.D.A) : Malle Fofana
(Chef d'équipe)
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problème rencontré. Ou bien indirectement, tout particulièrement quand les transferts sont réguliers, en
constituant un filet de sécurité et un revenu additionnel permettant l’acquisition d’actifs et favorisant l’accès
et l’utilisation de services financiers comme la détention d’un compte, l’épargne et le crédit.
Les principales questions à aborder sont :




12h1513h30

13h3014h45

Quel est l'impact financier au niveau national des transferts d'argents au Sénégal ?
Comment les transferts d’argent sont utilisés comme instrument transversal de gestion des
risques agricoles dans le contexte spécifique du Sénégal et comment optimiser leur utilisation à
cette fin ?
Comment lier les programmes existants mis en place par les partenaires techniques et
financiers aux nouvelles recommandations identifiées à travers l’étude ?
Comment mettre en place le plan d'investissement proposé au niveau national et quel rôle peut
jouer le gouvernement ?

Kanouté
de

L'étude de faisabilité sur l'accès aux systèmes d'information a permis d'identifier les gaps et les besoins au
Sénégal et ainsi proposer des solutions technico-financières afin de faciliter l'accès aux systèmes
d'information, des producteurs ruraux. Suite à l'étude, un plan d’investissement durable a été identifié,
l'objectif de ce panel est de discuter entre partenaires et acteurs clés sur la possibilité de mettre en œuvre
sur le long terme le plan d'investissement proposé. Les systèmes d'information existants sont considérés
comme étant encore beaucoup trop fragmenté et de nombreux producteurs ruraux rencontrent des
difficultés à y accéder. La mise en place d'un système d'information efficace doit permettre l'accès à
l'information aux petits producteurs en milieu rural, plus particulièrement dans trois domaines pour la
gestion des risques à savoir les prix de marché, les niveaux de production et les aléas climatiques. L'idée
est de mettre en avant un mécanisme capable de faciliter l'accès à l'information nécessaire aux petits
exploitants agricoles pour mieux gérer les risques dépendants des aléas climatiques, de la production et
des marchés. Il s'agira surtout de rendre disponible les analyses faites à travers l'étude et mettre en avant
les solutions proposés pour rendre accessible les systèmes d'informations aux petits producteurs.

FAO: Cheikh Gueye (FAO
Chargé de programme)

PARM a lancé l'initiative de mettre en place un cours de formation avancée en gestion des risques
agricole(GRA) afin de créer un pool d'experts certifiés en GRA pour soutenir les agriculteurs à travers le
Sénégal et éventuellement la région de l'Afrique de l'Ouest. Un plan stratégique a été élaboré en vue de
mettre en place cette nouvelle initiative. PARM facilite le développement d'une formation pilote en GRA
avec la perspective que les universités et / ou les centres de recherche impliqués continueront à accueillir à
l'avenir la formation en GRA, par exemple en incluant le cours en GRA dans les programmes universitaires
et / ou la formation ad hoc sur demande du ministère de l'Agriculture (MAER) pour le service de
vulgarisation agricole (ANCAR).
Cette initiative répond à un besoin émergent de créer une capacité renforcé en GRA au niveau régional qui
sera durable à l'avenir et entièrement détenue par les institutions locales. L'objectif de cette session est de
mettre en avant l'importance de ne pas négliger le développement des capacités en GRA et la nécessité de
pérenniser une telle initiative au niveau institutionnelle nationale en discutant sur la manière de mettre en
place le plan stratégique proposé.
Les principales questions à aborder sont :
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UE : Boubacar
(Gestionnaire
Programme)

Panélistes :

Quels sont les besoins des producteurs ruraux en matière d'accès à l’information ?
Est-ce que le gouvernement considère l'accès à l'information comme étant un axe prioritaire ?
Comment lier les nouvelles recommandations identifiées à travers l'étude, aux initiatives déjà
mises en place par les partenaires technico-financiers en matière d'accès à l'information pour
les petits producteurs ruraux ?

Comment mettre en place le plan d'investissement proposé au niveau national et quel rôle peut
jouer le gouvernement ?
Panel 3 : Investir dans le développement des capacités pour la gestion des risques agricoles au
Sénégal

16h3017h00

Adoua

Panel 2 : Accès aux systèmes d'information pour les agriculteurs (marché, climat et productions)





16h0016h30

PAM :
Guy
(Directeur adjoint)

Pause Déjeuner

Les principales questions à aborder sont :

14h4516h00

DP/MEF :
Mouhamadou
Bamba DIOP

Pourquoi est-il important d'investir dans le développement des capacités en GRA ?
Quelles sont les lacunes qui existent aujourd'hui en matière de renforcement des capacités en
GRA ?

Comment l'université hôte a prévu de mettre en place le cours en GRA ? Quel sera le rôle de
l'ANCAR et des autres acteurs impliqué dans l’initiative ?

Quels sont les besoins des vulgarisateurs agricoles (ANCAR) en matière de renforcement des
capacités en GRA ?
Séance de clôture :

PARM

Présentation des axes du plan d’action et de la feuille de route (MAER)

FIDA : Luyaku Nsimpasi
(Directeur de programme)
CIRAD: Jean Philippe
Tonneau (Consultant)
ANACIM : Diabel NDIAYE
(Agro météorologue)
ORANGE :
Rokhaya
Solange (Chef du service
Relations
avec
l’Ecosystème Numérique)

Panélistes :
USAID: Abdoulaye Dia
UNIVERSITÉ UCAD: Prof.
Babacar Sène
UNIVERSITÉ AGRICOLE
NIASS (USSEIN): El Hadj
Omar Ndao
UNIVERSITÉ UGB : Prof.
Diack
ANCAR : Assane NDIAYE
(formateur)
PARM :
Giovanola
Technique)

Massimo
(Spécialiste

Massimo Giovanola
Sokhna Mbaye Diop

Cocktail de clôture
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Annex 2: Liste des participants
N

PRENOM(S)-NOM

STRUCTURE

1

THIENDOU NIANG

CONSULTANT

2

MALLE FOFANA

RMDA

3

MARTIN FLEURY

RMDA

4

EL HADJI OMAR NDAO

USSEIN

5

ABDOULAYE ARONA KA

CONFEDERATION PAYSANNE

6

BOUNE OUMAR BOUSSO

SODEFITTEX

7

JEAN MICHEL VOISARD

USAID/

8

MME SOKHNA BIAYE

MGLDAT/DADC

9

FREDERIC PONSOT

IFAD

10

BOUBACAR KANOUTE

UE

11

MASSIMO GIOVANOLA

PARM

12

GUY ADOUA

PAM

13

SOKHNA MBAYE DIOP

MAER

14

JESUS ANTON

PARM

15

MASSAMBA DIOP

ARC

16

ILARIA TEDESCO

PARM

17

SALAH EDDINE KOBAR

LA POSTE

18

PATRICIO MENDEZ DEL VILLAR

CIRAD

19

JEAN PHILIPPE TONNEAU

CIRAD

20

DOGO SECK

MAER

21

MOHAMEDAL M. KOUNTA

DIREL/MEPA

22

CHEIKH GUEYE

FAO/DAKAR

23

BOUNAMA DIEYE

DA/MAER

24

IMAINE ADADA

PARM

25

DIABEL NDIAYE

ANACIM

26

MAMADOU BAMBA DIOUF

27

ANNE BASTIN NDIAYE

U-IMCEC

28

AMETH D COBAR

PLANETIFC GUARENTEE

29

DJIB NGOM

MSTS/SPRS

30

BABACARSALIF NGOM

MEDD

31

MAME MARIE BA

SECNSA

32

HATEUR FELLAH

BAD
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33

NDEYE K.L.SENE

ANSD

34

NDANE DIOUF

CESE

35

LUYAKU NSIMPASI

FIDA

36

ABDOULAYE SOW

UNCEFS

37

MATEUGUE DIACK

UGB/ST-LOUIS

38

FALLOU DIEYE

PRIMATURE

39

OUSSEYNOU DIA

CEP/MEPA

40

MBAYE DIOUM

CSE

41

ABDOULAYE NIANG

POSTE FINANCES

42

YACINE FALL

PAM

43

ABDOU AZIZ DIEDHIOU

CNCAS

44

CHEIKH SADIBOU PENE

FAO

45

ABDOULAYE FALL

ISRA

46

ABDOU MBODJI

SAED

47

MOUSTAPHA SYLLA

MSD

48

KHASSIM DIOUF

MSD

49

ANDRE ROLAND YOUM

CAURIEMF

50

ANE RAVIRA

PAM

51

ALPHA BOCAR BALDE

ISRA/CNRA

52

ABOUBACAR LY

ASPRODEB

53

EL HADJI MAMADOU THIANE

CT/MAER

54

DOUNE PATHE MBENGUE

DGAT/MINTSP

55

MOUSTAPHA FALL

CNAAS

56

OMAR DIOP

CNAAS

57

ASSANE NDIAYE

ANCAR

58

OUMAR FADIABA

CEP/PECHE

59

LAMINE DIATTA

DEEC/MEDD

60

SOUKEYNA BA

CESE

61

LALA AICHA DIENG SAKHO

FDEA-MICROFINANCE

62

MAGUETTE DIAW

FDEAMICRO-FINANCE

63

OMAR CISSE SOW

CNAAS

64

BABACAR SENE

UCAO

65

MADIAGNE TALL

MAER

66

WALY B.FALL

DPV

67

MOCTAR CAMARA

MEDD/DPVE

68

EL HADJI IBRAHIMA B.DIOP

DIRECTION DU NEPAD
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69

MAMADOU FALL

FED AFRIQUE

70

AMADOU ABDOUL SY

ARM

71

SALIOU DIOP

DP/DGPPE/MEFP

72

TALLA GUEYE

INP

73

MOUHAMADOU TAKHA SAAB

FENAGIE/P

74

MODOU DIOP

UNACOIS

75

MOUSTAPHA CRESPIN

ARN/NINCON

76

MOUHAMADOU NDIAYE

CSA

77

IBRAHIMA-KHALIL-SABALY

AS

78

OMAR SAKHO

CNDR

79

AMADOU SOW

AGRICOLE

80

ROKHAYA SOLANGE

SONATEL
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Sénégal
Atelier de Haut Niveau sur la
Dissémination des Résultats
Finaux du processus PARM en
Gestion des Risques Agricoles
au Sénégal
Partie II
PRÉSENTATIONS
Dakar | 6 Juillet, 2017

En collaboration avec:

Ministère de l’Agriculture et
de l’Equipement Rural
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Presentation 1:
Les transferts d'argent comme instrument de gestion des risques agricoles au Sénégal
Malle Fofana, Red Mangrove Development Advisors (R.M.D.A)
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Présentation 2:
Les transferts d'argents
Frédéric Ponsot, FFR-IFAD
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Contacts
PARM Secretariat

International Fund
for Agricultural Development (IFAD)
Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)

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

