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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 / PDDAA 
dans les pays africains pour intégrer la gestion des risques agricoles dans la politique agricole nationale et les 
plans d'investissement (www.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. 
 
Le Centre Régional AGRHYMET (CRA), est une institution spécialisée du Comité permanent Inter-Etats de lutte 
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) regroupant neuf Etats membres: le Burkina Faso, le Cap-Vert, la 
Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Il a été créé en 1974 et a un 
statut international, avec sonsiège àNiamey auNiger.C’est une institution à vocation régionale, spécialisée
dans les sciences et techniques applicables aux secteurs du développement agricole, de l’aménagement de
l’espace rural et de la gestion des ressources naturelles. Lamission duCRA est de contribuer à la sécurité
alimentaire durable, à la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l’environnement au Sahel par le
renforcement des capacités des institutions nationales par la formation et la recherche, la production et la 
diffusiond’informationsdestinéesauxdécideurs (autoritésnationales,partenaires)etauxusagers (institutions,
ONG, producteurs, etc..). 
 
Les activités de PARM visent à faciliter le développement des connaissances et des outils pour la GRA, en 
créant des synergies et des complémentarités entre les partenaires et les parties prenantes dans la gestion des 
risques dans le secteur agricole.  
 
Le risque agricole fait aujourd'hui partie des éléments à prendre en considération dans la gestion globale d'une 
exploitation agricole. La gestion des risques agricoles est ainsi considérée comme un élément intégral des 
processus de transformationagricole.C’estdanscecontexteques’esttenu,du23au26avril2018auCentre
Régional AGRHYMET (CRA), un atelier régional de formation sur la gestion des risques agricoles au Sahel. Cet 
atelier organisé conjointement par la Plateforme De Gestion Des Risques Agricoles (PARM) et le Centre 
Régional AGRHYMET vise à renforcerlescapacitésdesservicestechniquesdespaysdel’Afriquedel’Ouestet
du Centre sur la prévention et la gestion des risques agricoles.  
 
La formation a été articulée autour des quatre modules suivants : (i) Gestion des risques agricoles, (ii) Evaluation 
et priorisation des risques agricoles, (iii) Outils de gestion des risques agricoles, (iv) Rôles et responsabilités des 
acteurs. 
 
L’agendadétaillédelaformationfigure en annexe 1. 

 
Cérémonie d'ouverture  
 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Dr Souleymane OUEDRAOGO, Directeur Général du Centre
Régional AGRHYMET (CRA). Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a indiqué que 
l’accompagnement des agriculteurs vers une meilleure gestion des risques agricoles permet d’accroître la
résilience de leurs exploitations et de minimiser leurs impacts, notamment économiques. Avant de terminer son 
allocution, il a exhorté les participants à travailler en synergie et à partager leurs expériences tout au long de 
l’atelier.DrOUEDRAOGOaterminésonallocationenremerciantPARMpoursaconfianceauCRAetleFonds
International de Développement Agricole (FIDA) pour le financement de cette formation. Son discours 
d’ouverture a été précédé par l’allocution de Dr Ilaria TEDESCO, Représentante de PARM. Dans son
intervention, Dr Tedesco, a présenté l'initiative PARM hébergée au FIDA. PARM produit des études qui incluent 
des évaluations des risques nationaux et des études sur les outils pour atténuer l'impact négatif des risques. Le 
soutien de PARM dans les pays lesquelles la Plateforme travaille, comprend également des activités de 
renforcement de capacité en GRA. Son objectif est d'aider à la création d'un environnement agricole où les effets 
négatifs des risques sont minimisés. La plate-forme travaille aussi en partenariat stratégique avec le NEPAD afin 
d’intégrerlagestiondesrisquesagricolesdanslesplansnationauxetd’investissementagricole. 

1. Introduction et objectifs 
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La cérémonie d’ouverture s’est achevéeparuneprésentationdesparticipants (voir listeenannexe2) et une
photo de famille. 

 
Objectifs  
 
Cette formation est axée sur la sensibilisation à la GRA au niveau régional. Elle vise à fournir aux participants 
des compétences et des connaissances pour comprendre et concevoir des stratégies de gestion des risques 
agricoles. La structure du cours est orientée vers la structure du cycle de gestion des risques avec une approche 
holistique qui évalue la diversité des sources de risques et toutes les options de gestion des risques, des 
pratiques agricoles aux semences améliorées, à l'irrigation ou aux outils financiers. 
 
Cette formation, et les activités de développement de capacités PARM plus généralement, visent à renforcer les 
capacités sur la GRA des représentants du secteur agricole, particulièrement des représentants des Ministères 
de l'agriculture et du gouvernement, des services de vulgarisation, et des organisations paysannes. Cette 
formation en particulier vise aussi à renforcer la création d'un réseau d'experts régionaux sur la GRA, ayant 
réunis des experts et formateurs du Sénégal, Togo et du Niger, pour former des participants de 8 pays à travers 
le Sahel. De plus, cette activité vise aussi à consolider le partenariat entre la PARM et le CRA, et la création d'un 
curriculum sur la GRA qui sera intégré dans le programme d'apprentissage du CRA. 
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La formation a été autant pratique, tant dans son contenu que dans son approche, que théorique. Elle a été faite 
par une combinaison d'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  
Module 2 : Evaluation et priorisation des risques agricoles  
Module 3 : Outils de gestion des risques agricoles 
Module 4 : Rôles et responsabilités 
 
L’atelieraétéanimépardesenseignants chercheurs des institutions de formation et de Recherche (Universités 
de Lomé, Cheick Anta Diop de Dakar, Gaston Berger de Saint Louis, Abdou Moumouni de Niamey, CIRAD, 
AGRHYMET), des représentants de PARM, des cadres des services techniques des ministères et des 
représentants des organisations paysannes (ROPPA, PROPAC, RECA, etc.). Les paragraphes suivants 
résument les messages clés de chaque présentation à travers les 4 Modules. 

 

Module 1 : Gestion des risques agricoles  

 
Les synthèses des contenus des six présentations du module se présentent comme suit : 
 

Gestion des risques agricoles au Niger  
M. Adamou Danguioua  (HC3N) 
 
Le présentateur a relevé les nombreux et divers défis pour assurer une croissance agricole soutenue et une 
sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Niger afin de (i) nourrir une population de plus en plus nombreuse 
et s’adapter à la demande urbaine, (ii) assurer une alimentation régulière et de qualité à un cheptel en forte
croissance, (iii) assurer un revenu aux producteurs tout en tenant compte de la solvabilité des consommateurs, 
(iv) édifier un marché agricole national ouvert aux niveaux régional et international, (v) s’adapter aux
changements climatiques et réduire ses répercussions et, enfin (vi) réaliser le changement de mentalités des 
populations. Il a ensuite décrit la démarche du Haut-Commissariat pour la prise en compte de la gestion des 
risquesagricolesdansl’Initiative3N(lesNigériensNourrissentlesNigériens).Ilaaussiprésentélaplanification 
àlongtermedelagestiondesrisquesagricolesauNigerainsiquelesdéfisdel’I3Ndanslamiseenœuvredu
Plan de Gestion des Risques Agricoles. 

 
Gestion des risques agricoles: un aperçu général  
Prof. Egbendewe Yao Grégoire Aklesso (Université de Lomé/Togo) 
 
L’exposé qui a été illustré par des exercices a démarré par la définition du risque qui est une connaissance
imparfaitedelaréalisationd’unévènementauquell’onpeutattacheruneprobabilitéderéalisation.Unrisqueest
ainsi un évènement incertain naturel ou causé par les hommes et qui peut conduire à des dommages physiques 
ou monétaires. En agriculture, les pertes liées au risque peuvent être très significatives. Les principaux risques 
agricoles ont été cités : risque de production, risque de marché, risque financier, risque institutionnel et le risque 
humain. Les préférences au risque ont ensuite été présentées :ceuxquin’aimentpas lerisque,ceuxquisont
neutres face au risque et ceux qui aiment le risque. Le présentateur a montré que le management du risque doit 
se faire de façon holistique, c’estàdirequ’aucunrisquenesoitconsidéréen isolement. Tous les éléments et les 
interactions de risques, y compris la stratégie et les politiques doivent être pris en compte : l’économie et les 
systèmesdeproduction,lesrelationssocialesetculturelles,l’environnementnaturel,l’environnementpolitiqueet
institutionnel. L’exposé a été conclu sur les états financiers et l’analyse des cash-flows. Les états financiers 
permettent au producteur de faire un bilan des activités afin de déterminer les résultats. C’est ainsi que le
producteurpeutprocéderàl’analysedescoûtsetdesrecettesd’exploitationenvued’estimersonrevenunet. 

 
 

2. Déroulement des modules de formation 
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Les risques agricoles et leur gestion  
Prof. Sanoussi Atta (Centre Régional AGRHYMET/Niger) 
 
Le présentateur a montré que les risques rencontrés par les agriculteurs sont nombreux et variés. Ils sont 
spécifiques au pays, au climat, et aux systèmes locaux de productions agricoles. Ces risques sont d’ordre 
climatiques, biologiques, liés au marché, réglementaires et politiques, liés aux infrastructures, humains et 
opérationnels. Après avoir illustré ces différents risques par des exemples, il a présenté des stratégies de gestion 
de certains risques. Il a terminéenprésentantcequefaitleCILSSentermesdeformationetd’informationpour
l’alerte précoce dans les domaines de la gestion des ressources naturelles, de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.  

 
Les risques biologiques: Cas des nuisibles émergents et transfrontaliers  
Dr. Mbaye Ndiaye (Centre Régional AGRHYMET/Niger) 
 
En introduction, l’exposantaprésentécertains nuisibles émergents et transfrontaliers comme les acridiens, la 
chenille légionnaire, les mouches de fruit, la pourriture charbonneuse, la mort subite et les oiseaux granivores qui 
se caractérisentpar leurhautpotentielde reproduction, leurcapacitédemigrationetd’infestation trèsélevée,
leur large distribution dans le monde et leur polyphagie (plusieurs espèces de plantes attaquées). Il a ensuite 
montré les impacts socio-économiqueset environnementauxdesdégâtsdecesnuisiblesavant d’indiquer les
méthodes de leur gestion par la prévention, le renforcement des capacités, la coordination et la lutte curative. 

 
Les risques de pollution en milieu urbain  
Prof. Abdourahamane Tankari Dan-Badjo (Université Abdou Moumouni/Niger) 
 
La particularité du problème de la pollution en Afrique de l’Ouest en général réside dans la multiplicité des
sources d’émissions polluantes et dans l’absence systématique ou le non-respect des normes d’émissions
polluantesquandellesexistent.L’exposéamontréquelesprincipalessourcesdepollutionurbaineenAfriquede
l’Ouestsontletransportroutier,lesdéchetssolides,leseauxusées, lesindustriesetl’agriculture.Lesrésultats
d’études sur la pollution réalisées à Niamey au Niger ontmontré que les zones de fortes contaminations de 
Cadmium (Cd), Copper (Cu), Plomb (Pb) et Zinc (Zn) sont localisées á proximité de sources de pollution. Par 
ailleurs, les cartes de pollution métalliques par application de la norme AFNOR de quatre métaux (Cd ; Cu ; Pb et 
Zn) ont  permis de dégager les zones non polluées, les zones des transitions et les zones fortement polluées. 
Ces résultats ont montré quelapollutionenvironnementaleestuneréalitédanslesgrandesvillesdel’Afriquede
l’Ouest, notamment à Niamey, etqu’ilestnécessairedepoursuivrelesétudesdanslesgrandscentresurbains,
leszonesindustriellesetminièresdel’Afriquedel’Ouestafindemieuxcernerl’ampleurdecettepollution. 

  
Les risques agrométéorologiques au Sahel  
Dr. Moussa Waongo (Centre Régional AGRHYMET/Niger) 

 
L’agriculturesahéliennequiestuneagriculturedesubsistance,dominéeparlesculturespluviales et les petites 
exploitations, est plombée par une faible utilisation des intrants de production ainsi que de l’information
météorologique. Au regard des projections climatiques alarmantes pour le Sahel, les risques climatiques 
constituent un des plus grands défis du XXIème siècle pour l’agriculture sahélienne. En effet, le Sahel est
caractérisé par une forte variabilité spatio-temporelle de la pluviométrie. Les différents scenarii de projection 
prévoientenAfriquedel’Ouest,uneaugmentationdelatempérature de 1 à 4,5°C avec une augmentation de la 
fréquenceetdel’intensitédesextrêmesdetempérature.Lesphénomènesextrêmestelsquelessécheresseset
les inondations vont également augmenter en amplitude et en fréquence. Les impacts potentiels en agriculture 
sont la baisse des rendements des cultures par suite (i) d’un choix inadéquat de la période de semis
occasionnant des re-semis ou la perte de culture, (ii) du raccourcissement du cycle des cultures, (iii) de la 
reconfiguration du zonage agroclimatique, (iv) de la coulure des fleurs suite à des stress thermiques sévères, (v) 
des pauses pluviométriques sévères durant le cycle des cultures, et (vi) de la prolifération des ennemis des 
cultures. Ce qui a pour conséquence la perte des récoltes et la baisse du revenu des producteurs, la réduction 
duPIBdespaysetlaremiseencausedespiliersdelasécuritéalimentairenotammentladisponibilitéetl’accès.
Sans mesures d’adaptation adéquates, les risques climatiques pourraient ainsi compromettre la sécurité 
alimentaire dans les pays et les revenus des producteurs au Sahel. 

 

Module 2 : Evaluation et priorisation des risques agricoles 
 
Les synthèses des contenus des onze présentations se présentent comme suit : 
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Introduction à l’approche de l’analyse des risques: méthodologie et 
priorisation des risques  
Dr. Soumana Boubacar (Université Abdou Moumouni/Niger) 
 
Confrontésàdessituationsd’incertitude(variationsdel’offreetde lademandeconjoncturelle), lesagriculteurs
doivent être capablesdegéreretdeprioriser les risquesàpartirde l’informationdisponible.Pour réaliserune
bonne analyse des risques il est nécessaire de déterminer (i) la probabilité de la réalisation du risque, (ii) le 
montant des pertes probables, espérées ou anticipées, (iii) le coût de la couverture,  (iv) le seuil de rentabilité, (v) 
lecoûtdelacouverture,(vi) l’étudedechaquemoyendecouverturepossibleetladéterminationpardifférents
scénarii (hausse et baisse des prix par exemple) et (vi) la cartographie des risques (combinaison fréquence et 
sévérité).Toutefois,l’agriculteuraplusieurssolutionspourmettreenplacesapolitiquedegestiondesrisques : 
ne rien faire, prendre une assurance auprès d’un établissement spécialisé dans la couverture des risques 
moyennantlepaiementd’uneprime,s’informersurlesprix,lamétéo(benchmarking)oufixerdèsledépartleprix
d’un produit agricole (exemple desmarches à terme).Manager (ou gérer) les risquesconsisted’abord, à les
spécifier, puis les quantifier et pour les réduire et/ou les assumer. Cependant pour évaluer et planifier des actions 
pour gérer les risques, les agriculteurs doivent être informés notamment sur la production, la météo, les intrants, 
lesprixsurlesmarchés,lesmaladies, l’accès au crédit, etc. L'impact des risques est mesuré (ou quantifié) en 
quantité et /ou en termes monétaires en tant que perte due à l'occurrence négative. Les risques doivent être 
ensuiteêtrepriorisésàl’aided’unematricederisque.  Le classement est effectué en fonction de la fréquence et 
de la sévérité d'un risque qui sont identifiées par cinq degrés d'intensité différents, de très bas à très élevés. 
L'établissement de priorités permet de mieux gérer les risques et de protéger les activités agricoles contre les 
dommages majeurs. 

 
Théorie et exemple pour l'évaluation des risques et la hiérarchisation  
Dr. Ilaria Tedesco (PARM) 
 
Les agriculteurs et autres parties prenantes au niveau local et national doivent développer des stratégies pour 
évaluer, hiérarchiser et gérer les risques agricoles. En effet, ils doivent prendre des mesures pour réduire la 
probabilité qu'un risque se produise, leur exposition au risque quand cela se produit et l'impact potentiel d'un 
risque. Cependant, les risques peuvent et doivent être perçus non seulement comme quelque chose de négatif à 
éviter, mais également comme une opportunité à saisir pour améliorer l'activitédesagriculteurs.C’estdansce
cadre qu’il faut collecter et valider les informations critiques à travers l’auto-évaluation des agriculteurs, la 
consultation des parties prenantes et les avis d'experts ainsi que la constitution d’une base des données
(primaire, secondaire, etc.). Les risques peuvent être évalués qualitativement à l’aide des outils comme la
matrice d’impact des risques ou quantitativement à l’aide du diagramme de venn. L’approche qualitative des
risques analyse l'impact des risques en termes subjectifs ou relatifs sans mettre une valeur monétaire exacte sur 
les dommages ou la probabilité exacte de sonoccurrence.L’approchequantitativeestimelespertesduesaux
risques et la probabilité par des méthodes plus objectives. Cela implique de quantifier la probabilité et la sévérité 
des risques. 

 
Evaluation et gestion des risques en élevage : cas pratique du Sénégal  
Dr. Abdrahmane Wane (CIRAD/Kenya) 
 
Entre2000et 2012, l’élevagea contribuépour30%à la formationduPIBagricoleauSénégal, 4,2%auPIB
global. Il fait vivreenviron350000 familles soitenviron3000000d’individus.Cependant, il est soumis à de 
fortes contraintes liées notamment aux variations inter-annuelles des précipitations. En effet, ce système de 
production est soumis à plusieurs chocs notamment climatiques, démographiques, sanitaires et à l’instabilité
institutionnelle. Lesprincipauxrisquesdel’élevageauSénégalsontliésauxfeuxdebrousse,àpluviométrie,àla
température, aux maladies animales, au marché, aux conflits et aux vols de bétail. Un inventaire des outils et des 
mesures de gestion des risques du sous-secteur de l’élevage a été présenté. Lapriorisation des risques par
zoned’élevage(Ferlo,NiayesetSud-Est) a été faite suivant un score de 1 à 5. En conclusion, la présentation a 
montré la nécessité de passer des réactions d’urgence auxmenaces à la gestion des risques à long terme 
notamment en faisant de la collecte d’informations fiables une prérogative régalienne, en réglant l’ancrage
institutionnel (services statistiques, ministère des finances etc.) et en challengeant les concepts et en les rendant 
adaptés et appropriés aux contextes locaux. 

 
Etude de cas : Projet Sahel Bio 
Rabo Issaka (Sahel Bio/Niger) 
 
LeprojetSahelBioestunprojetquicontribueàlasécuritéalimentaireavecl’augmentationdela production du 
mil et du niébé et des revenus agricoles au Niger. Il est financé par la Fondation Suisse de développement 
(HEKS EPER) et couvre 60 villages dont 40 du département de Mayahi (Maradi) et 20 du département de Mirriah 
(Zinder). Les pratiques vulgarisées par le projet, qui sont aussi des outils de gestion agricoles, sont : le 
compostage,laRégénérationNaturelleAssistée(RNA),lezai,l’utilisationdesvariétésamélioréesdemilHKPet
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de niébé IT90K 732-1-2, les systèmes de culture en pur ou en bandes alternées et la gestion des ravageurs 
(chenille mineuse, punaises brunes, foreuses de gousses, pucerons), le stockage post récolte à travers le triple 
ensachage pour la conservation du niébé. En termes de résultats, le projet a formé 8 174 paysans dont 33% des 
femmes sur les technologies agroécologiques. Par ailleurs, 1064 producteurs dont 407 femmes ont utilisés plus 
de 3 technologies dans leurs champs, et donc 3 outils de gestion des risques. Pour les perspectives de la 
campagne agricole 2018, 2000 producteurs seront concernés dans 100 villages des départements de Mayahi et 
Mirriah. 
 
Profils de Risques Pays (cf. Annexe 2): 
 

Un exercice a été donné aux participants à compléter avant la formation. Les participants de chaque pays ont été 
groupés et ont été demandé de créer un profil de risques pour leur pays et le présenter aux autres participants et 
intervenants de la formation à travers un PowerPoint. Voici le résumé des présentations des profils de risques 
pour chaque pays représenté à la formation, ci-dessous:  

 
Profils des risques agricoles au Mali  
M. Ahmadou Mahamane Ascofare (CPS/SDR-Mali) 
 
L’une des priorités du Mali porte sur le développement du secteur Agricole, qui occupe plus de 80% de la
population et contribue pour 35% au PIB du pays. Le pays possède de grandes potentialités agricoles, dont la 
valorisation pourra contribuer à faire du Mali une puissance agricole à moyen terme. Les principaux risques 
agricoles que connait le pays sont: les risques climatiques et météorologiques, sanitaires, les risques liés aux 
maladies animales, les invasions des déprédateurs, les risques liés aux prix et les risques politiques. Conscient 
ducaractèrestructureldescrisesalimentairesetnutritionnelles,lepaysaélaboréetmisenœuvredepuis1986
undispositif national, leSystèmed’AlertePrécoce (SAP) pour la gestion préventive de ces crises. Le pays a 
égalementadhéréàl'AllianceGlobalepourlaRésilience(AGIR)auSaheletenAfriquedel’Ouestmiseenplace
avec les partenaires techniques et financiers et les organisations partenaires sous régionales et internationales. 
L’exposéaressortilesdifficultésd'accèsàl'informationexistentauprèsdecertainsbailleursdefondsnotamment
en ce qui concerne les dépenses effectuées directement par eux dans le cadre de la gestion des risques. A cela 
s’ajoutelesinsuffisancesdanslamaîtrisedesprocéduresdepassationdesmarchésetdedécaissement.Enfin,
plusieursprojetsetprogrammesmisenœuvreparlegouvernementmalienpourminimiserlesrisquesagricoles
ont été cités.  

 
Profils des risques agricoles en Mauritanie 
M. Mohamed Sidi Bollé El Wavi (Ministère de l’Agriculture/Mauritanie) 
 
La Mauritanie dispose d’importantes ressources naturelles (minerais de fer, d’or et de cuivre, du pétrole en
faibles quantités et du gaz en offshore) ainsiqu’unecôtedespluspoissonneusesdumonde.L’élevageextensif
et les cultures irriguées et sous pluie constituent les activités traditionnelles de la population en milieu rural. En 
dépit de ce potentiel, l’économie mauritanienne est fortement vulnérable aux chocs exogènes et aux chocs 
climatiques. Les principaux risques agricoles rencontrés en Mauritanie sont les risques climatiques (vents de 
sables, sécheresse, inondations), les risques biologiques (fléau aviaire, acridiens et Sesamia cretica), les risques 
liésaumarché (volatilitédes tauxd’échange,coûtde lamaind’œuvre, faibledespetitsproducteurs faceaux
importations). Les principales difficultés rencontrées sont liées aux capacités limitées d’accès à l’imagerie
satellitaire et aux photos aériennes,l’insuffisanceet/oulemanquededonnées(occupationdesterresparculture,
typedeplantations,etc.)etl’irrégularitédesobservationssystématiques.Lepaysamenéplusieursactionspour
faire face aux risques agricoles. Il s’agit des aménagements agricoles et du désenclavement des zones de 
production, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ainsi que la diversification agricole.  

 
Profils des risques agricoles au Tchad  
Mme Rohimy Carolle (ANADER/Tchad) 

 
Le Tchad est un pays à fort potentiel de terres cultivables et irrigables, facilement mobilisables. Il possède 
également une quantité importante d’eau qui peut être utilisée pour l’irrigation et les ressources animales, 
forestières, fauniques et halieutiques considérables. Les principaux risques climatiques sont liés aux 
perturbations climatiques ces dernières années avec une tendance au raccourcissement des saisons pluvieuses 
etunemauvaiserépartitionspatialeettemporellequiimpactentnégativementsurl’agriculture.Cequi se traduit 
par des problèmes de raccourcissement des cycles des cultures, des resemis, des inondations et des 
sècheresses. Les autres risques agricoles sont les attaques des nuisibles, la mauvaise qualité des semences, la 
pauvreté des sols, le manque d’infrastructures de transport et les risques liés au marché. Les principales 
difficultés sont liées à la fiabilité des données statistiques nationales. Le Tchad à travers le ministère en charge 
del’agriculture,del’élevage,del’eauetdel’environnementamisenœuvreplusieursprogrammesetprojetsen
collaboration avec ses partenaires technique et financiers pour faire face aux risques agricoles. 
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Profils des risques agricoles au Burkina Faso 
M. Ousmane Zongo (Ministère de l’Agriculture/Burkina Faso) 
AuBurkinaFaso, lesecteuragricoleoccupe85%delapopulationetcontribueàplusde35%auPIB. Ils’agit
d’une agriculture de subsistance, de type pluvial caractérisée par l’utilisation de moyens rudimentaires. Les
principaux risques agricoles rencontrés au niveau de la ferme sont : les risques climatiques (sécheresse et 
inondation), les risques sanitaires, les risques de production, les risques liés à l’infrastructure et aux apports
agricoles, les risques liés à la volatilité des prix. Au niveau national, il s’agit essentiellement des risques
politiques liés aux troubles sociaux et réglementaires. Les principales difficultés sont liées au manque 
d’informationspertinentesetfiablessurlesrisques(disponibilitéetaccessibilitédel’informationagro-climatique, 
les résistances aux changements. Le gouvernement a pris plusieurs initiatives pour faire face à ces risques: mise 
en place d’un Système d’alerte précoce (SAP), du Système d’Information sur lesMarchés Agricoles (SIMA),
souscription à African RiskCapacityetlamiseenplacedel’assuranceagricole. 

 
Profils des risques agricoles au Sénégal  
Mme Sokhna Mbaye Diop (Ministère de l’Agriculture/Sénégal) 
 
Au Sénégal, la population rurale représentait 56,2% de la population totale en 2017. Le secteur agricole 
contribue au PIB national à hauteur de 16,7% en 2017. Les principaux risques agricoles sont les suivants : Au 
niveau communautaire et de la ferme, les risques de production (feux de brousse, ennemis des cultures, 
maladies animales, dégradation des facteurs de production, risques climatiques et météorologiques). Au niveau 
dumarché,lesrisquesliésàlavolatilitédesmarchésetdesprix(produitsfinisetdesintrants),destauxd’intérêt
et de change mais aussi aux dysfonctionnements des marchés (risque de non-paiement,saturationdel’offre).Au
niveau national, les risques liés à la gouvernance générés principalement par la non définition ou la non 
application des lois et de règles, en particulier celles qui règlementent l'accès aux moyens de production (accès 
à la terre et aux ressources) et ceux garantissant la sécurité et la pérennité des investissements et la disposition 
des biens produits.  Les principales contraintes sont liées aux difficultés d’accès à l’information par les
producteurs dufaitdeleurnonmaitrisedesoutilstechniquesetdeleurfaibleniveaud’instruction,àlabasede
données des institutions de l’Etat et à l’offre du secteur privé qui n’intègre pas toujours les besoins des 
producteurs. Le gouvernement a pris plusieurs initiativespour faire faceàces risques: lamiseenœuvredes
programmes et projets liés à la maitrise de l’eau, à la gestion durable des terres, à la diversification des
productions, lamiseenplaced’institutionscomme laCompagnieNationaled’Assurance Agricole (CNAAS), la 
Direction de la Protection Civile (DPC) , la mise en place de fonds de calamité, de bonification et de garantie et 
de mécanismes de gestion des risques comme le fonds gestion risque prix, des subventions, le gel des 
importations, ARC,systèmesd’alerteprécoce,SIM,etc. 

 
Profils des risques agricoles au Cameroun 
M. Tsangueu Ives Paul (Manager Cameroun) 
 
Le Cameroun a une superficie de 475 442 km² et possède cinq zones agro-écologiques : zone forestière mono-
modale (10% du territoire), zone forestière bi-modale (36%), zone des hauts plateaux (7%), zone des hautes 
savanes (26%) et zone soudano-sahélienne (22%). Les principaux risques agricoles auxquels est confronté le 
pays dans la zone soudano-sahélienne sont : les risques climatiques (inondations, sècheresses, pluies précoces 
et tardives, vents violents, feux de brousses), les risques biologiques (rongeurs, insectes, oiseaux, invasions des 
pachydermes, grippe aviaire et pestes porcines), les risques sociaux (Boko haram, conflits agropastoraux), les 
risques liés au marché (pertes post récolte, mauvais état des routes) et les risques humains et individuels (exode 
rural, maladies). Différentes initiatives ont été prises pour faire face à ces risques :créationd’unprojetencharge 
des questions climatiques, participation au Fonds Vert Climat, distribution des intrants agricoles aux petits 
producteurs, construction des magasins de stockage. Des projets et programmes ont également été mis en place 
pour le renforcement de capacité des OP), l’appui à l’insertiondes jeunes, lespertespost récolte, lasécurité
alimentaireetleRecensementGénéraldel’Agricultureetdel’Elevage. 

 
Profils des risques agricoles au Niger   
M. Abdel N. Saidou Issa (Centre Régional AGRHYMET/Niger)  
 
L’agriculture est la principale activité économique du Pays et occupe plus de 80% de la population active. Elle est 
cependant largement tributaire des aléas climatiques avec en moyenne une année sur deux qui est déficitaire en 
termes de production agricole. Les principaux risques agricoles sont : les risques climatiques et météorologiques 
(sècheresses, inondations, vents violents, températures élevées), les risques sanitaires (charbon bactéridien, 
maladies cardio-vasculaires), les risques liés à la production (pertes post-récoltes, ennemis de cultures, non 
utilisations des technologies agricoles, conflits agriculteurs-éleveurs, insuffisance des moyens de stockage et de 
transformation, les risques liés aux infrastructures (dégradation des routes limitant l’accès au marché), les 
risques liés aux prix (variabilités des prix des denrées des bases, taux de change et les risques  politiques 
(fermeturedefrontières,mesurestarifaires,conflitsetc.).Lerisqued’inondationestparticulièrementimportantà
Niamey par suitedudébordementduFleuveNigeravec l’inondationdes rizières, des champset jardins.Les
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principales conséquences sont liées aux maladies du bétail et des plantes (Développement des parasitoses) à la 
production (perte des cultures, réduction des espaces de cultures de contre-saison) à la dégradation des 
infrastructures (rupture de la digue de protection, destruction des canalisations  et habitations etc.), aux  liées aux 
prix des denrées (augmentation des prix des produits des cultures de contre saison) et sociales (mendicité, 
criminalité). Les principales difficultés sont liées à l’insuffisance de partage des résultats de recherche, la
réticence des paysans à utiliser des informations agro-météorologiques, l’insuffisance des connaissances
nutritionnelles et alimentaires au niveau des consommateurs (qualité des aliments) et de capitalisation des 
données. Le gouvernement et ses partenaires ont pris des initiatives pour faire face à ces risques agricoles : 
mise en place d’un Système d’Alerte Précoce, du dispositif national de prévention et de gestion des crises 
alimentaires,lacréationd’unMinistèredel’ActionHumanitaireetGestiondesCatastrophes,lessensibilisations
à travers les radios communautaires,mise en place d’unplan d’action pour la gestion des risques agricoles, 
l’initiative sous régionale AGIR, l’installation des banques céréalières, des banques aliments bétails, les
campagnes de vaccination, les transferts sociaux, les travaux de CES/DRS, etc. 

 

Module 3 : Outils de gestion des risques agricoles 
 
Les synthèses des contenus des dix présentations de ce module se présentent comme suit : 

 
Les outils de gestion des risques liés à la finance  
Dr Egbendewe Yao Grégoire Aklesso (Université de Lomé/Togo) 
 
Le présentateur a présenté les outils suivants de gestion des risques liés à la finance : l’assurance agricole, 
l’épargneetlestontines,lesindicesd’assurancesbaséssurleclimat,lefinancementagricoleetlamicrofinance. 
L’assurance agricole est un mécanisme de transfert de risque qui garantit une compensation complète ou 
partielle de la production et/ou des pertes de revenus causées par un ou des événements indépendants de la 
volontédel'assuré.Ellerecrutedesagriculteursindividuelscommetitulairesdepolicesd’assuranceetle contrat 
leur permet de se protéger contre leurs propres risques. C’est l'un des outils ex ante de gestion de risques
agricoles les plus connus. L’épargne consiste à mettre à part des ressources financières ex-ante afin de les 
utiliser ex-post si un évènement de risque venait à sur le producteur. Les tontines sont également des 
instruments d’épargne et de crédit qui sont souvent utilisés par les populationsqui ont difficilement accèsau
système de financement moderne qui sont les banques commerciales. L'assurance basée sur l'indice de climat 
repose sur les pertes estimées sont basées sur une valeur d'indice et ne nécessite pas une évaluation sur le 
terrain. L'accès à un crédit sécurisé et abordable est un moyen important de faire face aux risques dans 
l'agriculture et de minimiser leur impact sur les moyens de subsistance des agriculteurs. Les institutions de 
microfinanceoffrentdesservicesfinanciersdebase(généralementdespossibilitésdeprêtsetd’épargnes,mais
certaines offrent des services financiers personnalisés) à des clients individuels ou à un groupe de clients. 
Cependant, le financement agricole et la microfinance rencontrent souvent des problèmes tels que le défaut de 
remboursement de prêts et les coûts de transaction élevés. 
 
La seconde partie de la présentation a porté sur les outils de gestion des risques liés au marché. Trois outils ont 
été présentés :lescontratsd’affermage,lesmarchésdeproduitsdebasesetlesmarchésàterme,lessystèmes
de banques céréalières. Les avantages des outils de gestion de risques liés au marché sont les suivants : 
l'agriculture contractuelle peut garantir un certain cash-flow pour les agriculteurs et l'accès au marché ; les 
marchés à terme offrent un lieu commun où les vendeurs et les acheteurs peuvent se rencontrer ; les banques 
céréalières peuvent offrir des avantages à toutes les parties concernées, y compris les agriculteurs, les 
commerçants, les créanciers et les entrepôts. Les Limites des outils de gestion de risque lies au marché : 
l'agriculture contractuelle peut être désavantageuse pour la partie la plus faible ; les marchés à terme peuvent 
entraîner un risque de non-conformité et des comportements d’opportunistes et peuvent être difficiles à
comprendreetàmettreenœuvre ; les banques céréalières risquent d'être inefficaces, de mauvaise gestion, de 
fraude et d'échec. 

 
Suivi de la campagne agricole  
Dr Agali Alhassane (Centre Régional AGRHYMET/Niger) 
 
Les étapes du suivi de la campagne agricole par le CRA/CILSS sont les suivantes : Prévision saisonnière des 
caractéristiquesdessaisonsdespluiesetdesdébitsdescoursd’eau(PRESASS;PRESAGG1et2

1
) en Mars, 

Mai avec une actualisation en août, organisation des briefings décadaires et édition des bulletins mensuels et 
spéciauxd’alerteprécoce de Juin à octobre, organisation des missions conjointes (CILSS, FEWS NET, FAO, 
WFP,gouvernements….)d’évaluationdespré-récoltesenoctobrepermettantd’établirlebilandelacampagne
agricole dans les 17 pays CILSS/CEDEAO, organisation en novembre des réunions de concertation, de ciblage 

                                                           
1
 PRESASS=Prévisions Climatiques Saisonnières en Afrique Soudano-Sahélienne ; PRESAGG= Prévisions Climatiques Saisonnières pour les pays du 

Golfe de Guinée 
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des zones et des populations vulnérables. Le suivi opérationnel de la campagne agricole, de la sécurité 
alimentaire, de l’environnement et du climat vise à : informer et alerter par rapport aux risques climatiques 
(inondation, sécheresse, etc.), environnementaux, agricoles (déficit de production, ennemis des cultures, etc.), 
d’insécuritéalimentaire,etc. ;  analyser les tendances climatiques et prévoir les caractéristiques des saisons des 
pluies ; suivre l’étatdu développement des cultures et de la végétation, des ennemis des cultures ; faire des 
prévisions sur l’issue de la saison, en termes de rendements agricoles, de disponibilité de la biomasse, de
ressources en eau, etc. ; aider à la gestion des ressources en eau de surface pour les différents usages 
(irrigation, abreuvement,  consommation humaine, etc.); aider à une meilleure gestion de la transhumance 
saisonnièrepouréviterlesfortesconcentrationsd’animauxautourdespointsd’eau(éviterdesconflits) ; aider à 
l’aménagementdesouvrageshydrauliquespourlesbesoinsagricoles,del’énergie ; aider à la sensibilisation sur 
lapréventiondesfeuxdebrousse;aideràlamiseenœuvred’actionsdurablesdepréventiondesrisquesetde
sauvegarde du couvert végétal. 

 
Les bourses de produits de base et marchés à terme  
Dr Soumana Boubacar (Université Abdou Moumouni/Niger) 
 
Un contrat à terme ou contrat à livraison différée, est un contrat par lequel une prise fixe del’actifestprévueà
l’échéanceàunprixprévuà l’avance.L’agriculteurnégocieà l’avanceleprix.Lecontratluigarantitunprix fix 
quelquesoitl’évolutiondesmarchésagricoles.Lecontratàtermepermetàl’agriculteurd’êtrecouvertvis-à-vis 
du risque de prix. Il sécurise ainsi ses ventesetlecontratpermetd’éviterunepertederevenudanslefutur.Il
existeplusieurs typesdecontratà terme : contrat forward,contrat future,contratd’optionetcontratde future
option. Un marché à terme est un lieu physique ou virtuel où des agents peuvent se couvrir vis-à-visd’unrisque.
Sur les marchés à terme sont émis des contrats à terme, fournissant aux agriculteurs un mécanisme permettant 
de transférer les risques à des entités qui se trouvent dans une meilleure position et qui sont plus disposés à les 
supporter. Il existe deux types de marché à terme : les marchés de gré à gré et les marchés organisés. Un 
marchéàtermedegréàgréestunlieuoùl’agriculteurpeutsecouvrirvis-à-visdurisquedeprixens’adressant
directement à une contrepartie. Les contrats échangés sur un marché de gré à gré sont taillés sur mesure. Ces 
contrats sont directement négociables entre les deux parties sans intermédiaire. Ils permettent de couvrir les 
risques de prix et de change. Un marché organisé est un lieu virtuel ou physique (on the floor) où les agriculteurs 
peuvent obtenir des contrats futures, des options ou des futures options pour se couvrir vis-à-vis des risques de 
prix et de taux de change. Ils separticularisent par laprésenced’unechambre de compensation ou clearing 
house. Les contrats sont standardisés. L’agriculteurnepeutpascouvrirn’importequelmontant.Lescontratsont

unetaillebiendéfinie.Leséchéancessontfixéesàl’avance. 
 

Ladynamique des espaces agricoles et le risque lié à l’insécurité alimentaire
dans la région ouest duSénégal  
Prof. Mateugue Diack (Université Gaston Berger de Saint Louis/Sénégal) 
 
L’exposéaportésurl’étudedel’ampleurdesmutationséco-démographiques et urbanistiques dans la zone des 
Niayes au Sénégal et leurs effets sur les exploitations agricoles. Les facteurs influençant les changements dans 
les superficies, la qualité du sol et le niveau de résilience ont été examinés à l'aide de méthodes de recherche 
quantitatives et qualitatives. Les résultats ont montré de fortes relations entre une diminution significative 
(65,25% à 35,54%) des terres agricoles productives avec une gamme très appréciée de propriétés physiques et 
chimiques du sol et les niveaux d'insécurité alimentaire. Les processus d'urbanisation et d'industrialisation sont 
également les principales causes de la diminution des terres agricoles. La mise enœuvre incontrôlée peut
conduire à la disparition des terres et donc augmenter le risque d'insécurité alimentaire car la région des Niayes 
fournit plus de 70% de la demande de fruits et légumes pour la consommation. Les résultats soulignent le besoin 
d'une meilleure compréhension du niveau de résilience que la population devrait avoir pour une meilleure gestion 
avec un plan de prévention des risques pour assurer la sécurité alimentaire.  

 
Normes sanitaires et phytosanitaires et les exportations de produits agro-
alimentaires des pays en développement : Une analyse coûts/avantages 
appliquée au secteur de l’arachide de bouche au Sénégal  
Dr Fatou Gueye (UCAD/Sénégal) et Pr. Aklesso Egbendewe (Université de Lomé/Togo) 
 
L’étudechercheàévaluer lacapacitéduSénégalà respecter lesnormesdequalitégouvernant lecommerce
mondial de l’arachide. Le secteur arachidier sénégalais comprend deux sous-secteurs : l’arachide d’huilerie
(l’huileet le tourteaud’arachide)et l’arachidedebouche.Cependant, iln’yapratiquementplusdedistinction
danslesgrainesutiliséespourcesdeuxspéculationsetl’utilisationfinaleduproduitsembleplus liée à la qualité. 
Eneffet, ilexisteunprocessusenplusieursétapesà l’issueduquel lesmeilleuresgrainessontdestinéesà la
consommation humaine, sous forme d’arachide de bouche, alors que le reste est envoyé à l’huilerie.
Depuis 1999, l’UnionEuropéenne, principale cliente du Sénégal, a harmonisé les normes des différents pays 
membres, concernant la teneur en aflatoxine des importations en produits arachidiers. L’exposé a présenté
l’itinéraire techniquepermettantdeminimiser les risquesdecontamination, dans les différents segments de la 
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productiond’arachide,et l’évaluationdescoûtsetavantagesqui luisontassociés.Lesrésultats indiquentque
l’observance d’un tel itinéraire permettrait, toutes choses étant égales par ailleurs, de significativement 
augmenter lesexportationsd’arachidedebouche,paruneffetprixetuneffetquantité.Leseffortsàmettreen
œuvre impliqueraient tous les acteurs de la filière, des producteurs aux champs, à l’Etat, en passant par les
transformateurs. 

 
Etude de cas : Analyse de la chaine de valeur « Riz », dans la cuvette de Debi 
et Tigue  
Dr Fatou Gueye (UCAD/Sénégal) et Pr. Aklesso Egbendewe (Université de Lomé/Togo) 
 
La vallée du fleuve du Sénégal est la principale zone de production de riz. En effet, elle assure 70% de la 
production de riz local.  Grâce aux grands investissements réalisés dans le secteur public dans le passé, la 
vallée du fleuve Sénégal est manifestement mieux équipée en infrastructures de base tels que les réseaux 
routiers et les infrastructures d’irrigation que toutes les autres zones de production de riz. Dans ces
circonstances,ellecontinuerad’êtrelaprincipalezonedeproductionderizduSénégaldanslesannéesàvenir.
Cette étude fait partie d'une évaluation plus large de l'efficacité de l'aide, utilisant une approche d'étude de cas 
comparative sur l'Afrique et l'Asie. Elle vise à mettre en lumière le débat actuel sur l'efficacité de l'aide en Afrique 
en étudiant les cas de projets au Sénégal. Les résultats montrent que la miseenœuvreduprojetDébi-Tiguet a 
contribué à l'amélioration de l'irrigation qui a stimulé la croissance agricole, l'utilisation de la technologie, 
l'utilisation de semences de haute qualité. Ce qui se traduit par une augmentation de l'autosuffisance alimentaire, 
l’encouragement de la gestion autonome des exploitations agricoles par les paysans, l’amélioration de
l'infrastructure hydro-agricoledanslesvillagesdeDebiet deTiguet,et l’augmentationde laproductivitéetdu
revenu des producteurs dans la région en introduisant une double récolte dans l'année.  

 
Stratégies d’adaptation aux changements climatiques au Sahel et option de 
priorisation  
Dr Issaka Lona (Centre Régional AGRHYMET/Niger) 
 
L’agriculture intelligente face au climat englobe des pratiques et des technologies qui visent à accroître 
durablement la productivité, soutenir les exploitants dans leur adaptation au changement climatique (cc) et 
réduire les niveaux des émissions de gaz à effet de serre. Elle peut aussi aider les gouvernements à atteindre 
leursobjectifsentermesdesécuritéalimentaireetderéductiondelapauvretéàl’échellenationale.Lesoptions
d’Adaptations/atténuationsauCCditesintelligentesfaceauclimat,lesImpactsagronomiquesetlepotentielde
stockage du carbone de ces pratiques sont présentées suivant les zones : zone sahélienne et zone soudano-
sahélienne (zaï, demi-lunes agricoles et sylvo-pastorales, banquettes antiérosives, cordons pierreux, cordons 
pierreux, tranchées Nardi et Delfino, régénération naturelle assistée), zone soudanienne (système de riziculture 
intensive, Embocagement, Cultures en couloir et labour minimum).Une évaluation et hiérarchisation des risques 
climatiques a ensuite été effectuée à travers une Matrice de sensibilité aux risques climatiques. Cette matrice 
permetd’avoir : l’indiced’impactquiestlasommedesimpactsd’unrisqueclimatiquesurlesunitésd’exposition
(permetdehiérarchiser les risquesclimatique), l’indiced’expositionquiest lasommedes impactsdesrisques
climatiquessuruneunitéd’exposition(permetdedéterminerl’unitélaplusexposéauxrisquesclimatiques)etle
rang qui permet de classer les variables impactées. Par la suite une méthodologie de priorisation des options 
d’adaptation«analysemulticritères » a été réalisée. 
 
Présentations des organisations paysannes: 
 
Pour les participants qui représentaient une organisation paysanne au Sahel l'exercice des profils de risques 
pays a été modifié et consistait à présenter leur organisation à travers un PPT aux autres participants et les 
intervenants de la formation. Voici donc le résumé des présentations du ROPPA et de PROPAC: 

 
Stratégies paysannes de gestion des risques agricoles 
M. Bagna Adamou (ROPPA/Niger) 
 

L’exposantad’abordprésentéleRéseaudesOrganisations Paysannes et de Producteurs de l'Afrique de l'Ouest 
(ROPPA) qui regroupe 13 plateformes nationales et 2 observateurs  (Nigeria et Cap Vert) totalisant plus de 30  
organisationspaysannesetcoopérativescorrespondantà5millionsd’exploitation familiale. Le ROPPA travaille 
sur les quatre filières suivantes : riz, pêche, élevage, céréales. Il participe aux différentes rencontres de plusieurs 
organisations : RPCA, PREGEC, Hub Rural, ECOWAS Task Force, CA/ARRAA etc. La vision du ROPPA est : 
l’Afrique est capable de nourrir durablement ses populations si des politiques et mesures appropriées sont prises 
etmisesenœuvreenverslesexploitationsfamilialesquireprésententl’uniqueclépouratteindrecetobjectif.Le
ROPPA intervient dans la promotiondelatransformationdesproduits,lemarchéetlesmécanismesd’accèsaux
prix du marché, les forums des affaires, B2B, Exchange-weeks et le renforcement et développement de liens 
d’affaires.Despratiquesagro-qui écologiques contribuent à la restauration et à la gestion durable de la fertilité 
dessolsontensuiteétéprésentées.Ils’agitdelarécupérationetfertilisationdesterresdeglacisparapportdela



 

 

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

Niger | Formation Régionale sur la Gestion des Risques Agricoles (GRA) au Sahel (DC2)| Partie I, Rapport Principal | Avril 2018 

 

14/29 

  

fumure organique et des débris végétaux, la réhabilitation des terres de pâturage par des travaux de CES/DRS 
(demi-lunesetplantationsd’arbres),l’associationcordonspierreuxetzaïpourlaconservationdeseauxetdusol,
etc. Ces pratiques agroécologiques contribuent à la restauration et la gestion durable de la fertilité des sols ainsi 
qu’àlamobilisationdeseauxderuissèlementpourlesbesoinsdescultures. 

  
Stratégies paysannes de gestion des risques agricoles  
Représentant du PROPAC (Cameroun) 
 
La Plateforme Régionale des Organisations Paysannes d'Afrique Centrale (PROPAC) est constituée de 10 
plateformes nationales totalisant plus de 5 millions d’exploitations familiales. Ses filières prioritaires sont le 
manioc, le maraîchage, l’élevage et les céréales. Sa vision est : une agriculture familiale entreprenante, 
modernisée et durable assurant les fonctions économiques, sociales, culturelles, écologiques pour la sécurité et 
la souveraineté alimentaires et nutritionnelles en Afrique centrale. La PROPAC a quatre axes stratégiques : le 
renforcement des capacités de la PROPAC et de ses membres, le plaidoyer et positionnement stratégique, la 
promotion du genre et intégration des groupes vulnérables et le développement des services économiques au 
profit des membres. Quatre types de risques ont été retenus et priorisés par les agriculteurs en Afrique centrale : 
le risque climatique qui affecte les rendements, le risque humain  (décès et maladie des exploitants), le risque de 
prix liés à la fluctuation des prix des intrants et le risque institutionnel généré par le cadre réglementaire. Les 
stratégies de gestion de ces risques sont les suivantes. Pour le risque climatique : augmentation des surfaces, 
utilisation de la fumure organique, régénération naturelle, utilisation des variétés précoces, diversification des 
cultures,etc.Pourlerisquehumain:miseenplaced’unoutildesolidaritépoursoutenir lesexploitantsencas
des événements malheureux (« Sécurité paysanne »). Pour le risque  de prix, il s’agit de la constitution des
réservesfinancièrespourpouvoirserelancerencasdechocdansl’exploitation,lamiseenplacedessystèmes
d’approvisionnementpaysand’intrantsagricoles, lamiseenplacedessystèmes financiers décentralisés  et le 
développement des SIM. Au niveau du risque institutionnel, il s’agit de la participation à l’élaboration des
politiques agricoles pour faire prendre en compte les préoccupations des producteurs, la participation aux 
commissionsd’évaluation des dégâts  et de la cession des risques encourus. 
 

Ces deux présentations des participants ont été suivies par une présentation d'un intervenant pour terminer la 
journée: 

 
Etude de cas de gestion des risques agricoles au Niger  
M. Saley Mahamane (PFPN/Niger) 
 
La présentation a démarré par les conséquences socio-économiques des changements climatiques qui sont 
entre autres : la baisse de la productivité, les hommes et les animaux ont tendance à migrer vers des zones plus 
productives, l’exacerbation des conflits entre les exploitants agricoles et les éleveurs, la reconversion des 
éleveurs à d’autres types d’activités entraînant des bouleversements sociaux notamment au niveau des
habitudes et coutumes. La Plate Forme Paysanne du Niger (PFPN) a ensuiteétéprésentée.Ils’agitd’uncadre
organisé de réflexion, de concertation et d'action des Organisations Paysannes (OP) du Niger créée lors du 
forum constitutif des 27 et 28 avril 1998. Des exemples de stratégies paysannes de gestion des risques agricoles 
ont été montrés: technique des planches creuses, technique d’associationdecordonspierreuxetdezaïpourla
conservation des eaux du sol et la gestion rationnelle de la fertilité du sol, technique d’association sorgho-
manioc, la régénération naturelle assistée et  le système des petites jachères dans le champ.  

 

Module 4 : Rôle et Responsabilité 

 
Les synthèses des contenus des quatre (04) présentations du module se présentent comme suit : 

 
Rôle et responsabilité : services financiers et gestion des risques agricoles  
Prof Ibrahima Thione Diop (UCAD/Sénégal) 
 
La présentation a porté sur un risque lié au marché financier qui est le système financier qui est intéressant à 
double titre. Son fonctionnement et son évolution génèrent de nouveaux risques dans le domaine agricole. 
Ensuite lemêmesystème financier véhiculeaussi desmoyenspermettant d’atténuer ces risquesoud’y faire
face.D’unemanièregénéralelesystème financier est constituéparl’ensembledesmécanismesdestinéàmettre
en relation les agents économiques dont les ressources sont excédentaires et ceux dont les ressources sont 
insuffisantes. Il fédère différents acteurs: les institutions financières  bancaires, les institutions financières non 
bancaires, les marchés financiers, etc. La primauté de la finance indirecte sur la finance directe en Afrique se 
traduitparlefaibleniveaudescapitalisationsboursières,laquasiabsencedebanquesd’affairesetlaplacenon
négligeablede lamicrofinance(SFD).L’effondrementdurégimedes changes fixes en 1971 et la libéralisation 
desmarchésfinanciersen1980ontconduitàl’accroissementdel’instabilitédestauxdechanges,auflottement

https://www.upadi-agri.org/plateforme-regionale-des-organisations-paysannes-dafrique-centrale-propac/
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généralisé des monnaies, au non système monétaire international, à la volatilité des cours des principales 
monnaies de facturation du commerce international (hausse des prix des intrants agricoles) et au  
développement des risques économiques et des risques financiers. L’exposé a ensuite montré les actions
possibles dans le système financier: le développementdel’assuranceagricole,desrencontresrégulièresentre
les acteurs du domaine agricole et ceux du monde de la finance, le développement de l’industrie de la
bancassuranceenvuedemettreensynergielesactionsdesbanquesetdescompagniesd’assurance pour une 
meilleure prise en charge des risques agricoles. 

 
Le crédit et le risque pour les cultures irriguées au Niger  
Patrick Delmas (RECA/Niger) 
 
En guise d’introduction, le présentateur a présenté certaines stratégies de gestion de risques, notamment 
l’utilisationd’unegammedevariétésadaptéesauxconditionsagro-climatiques, la pratique de la culture associée 
du mil / sorgho avec le niébé, l’association entre l’agriculture et l’élevage sédentaire, la mise enœuvre de
techniques de conservation des eaux et des sols, notamment la régénération naturelle (parcs agroforestiers)  et 
la pratique de l’irrigation. Il a ensuite présenté les trois systèmes d’irrigation les plus couramment utilisés au
Niger : les cultures de décrue (18.000 à 20.000 ha),l’irrigationavecmaîtrisetotaledel’eau(environ15.000ha)
etcelleavecmaîtrisepartiellede l’eau (60à70.000ha)dédiéeàdesculturesmaraîchères (petite irrigation).
L’exposé a ensuite montré que les besoins en financement des producteurs des cultures irriguées qui 
proviennent de l’autofinancement, des commerçants, et des institutions financières ne sont pas totalement
couverts.D’oùlanécessitéderecouriràuncrédit.Orcesproducteurscourentplusieursrisques : inondation, les 
attaques des ravageurs, les mauvaises techniques culturales, les risques liés aux prix du marché. Pour répondre 
aux différents besoins des producteurs agro-sylvo-pastorauxethalieutiquesetdesentreprisesagricoles,l’Etata
misenplaceleFondsd’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN).  
 

Etudes de Cas sur la GRA par les participants (cf. Annexe 3): 
 

Avant la formation, chaque participant a été requis de partager des informations sur une étude de cas sur la GRA 
de leur pays en remplissant un formulaire, et de préparer une présentation de 10 minutes. Une fois les '\etudes 
de cas reçues, les organisateurs ont sélectionné les études de cas qui allaient être présentées par les 
participants pendant la formation. De plus, ces études de cas peuvent potentiellement être incluses dans une 
publicationsurlaGRA,quiseradéveloppéeconjointementparPARM,AGRHYMETetl’UniversitéCheikhAnta
Diop de Dakar (UCAD). Voici le résumé des présentations des études de cas des participants ci-dessous: 

 
Etude de cas de projets de gestion de risques agricoles : Assurance Indicielle, 
un outil de gestion des risques agricoles pour les petits producteurs au 
Sénégal/  
Raphaël A. Ndiaye (ANCAR/Sénégal) 
 
Le projet « assurance agricole, un outil de gestion des risques agricoles pour les petits producteurs » proposé est 
mis enœuvre par une organisation de producteur appelée Fédération des Producteurs de Maïs du Saloum
(FEPROMAS) au Sénégal. Les cultures concernées sont : maïs, mil, arachide dans la zone du centre et le maïs 
etrizpluvialdanslazonesud.L’assurancecouvrel’échecsemis,lespausespluviométriqueset lasécheresse
durantles3phasesdeproductionsuivantledémarragedespluies.L’outilutiliséestl’assuranceindiciellebasé
sur le déficitpluviométrique,enpartenariatavecCNAAS,PlanetGuaranteeet l’ANACIM/Sénégal.Depuisson
introduction dans la fédération en 2015, le nombre de producteurs souscripteurs à l’assurance indicielle est
passé de 150 à  725 producteurs en 2017 couvrant  une superficie de 892 hectares de maïs pour un montant 
global de 6 316 224 FCFA. Les indemnisations des producteurs au cours de ces trois dernières années ont été 
chiffrées à: 7 000 000 FCFA en 2015, 17 000 000 FCFA en 2016 et 40 000 000 FCFA en 2017. Les principales 
leçons tirées de ce projet sont : la sécurisation des investissements des producteurs à moindre coût grâce à la 
souscriptionde l’assuranceagricole, la  formation/sensibilisationdesproducteurssur l’assurance, lamiseen
place de bons mécanismes de souscription pour faire de l’assurance un très bon outil de GRA, la mise en
pratiqued’autresoutilsdegestionderisques parlafédérationtelsquel’agriculturedeconservation à travers la 
technique du CF (ConservationFarming), l’utilisationde variété à cycle court à travers des programmes tests 
développésavecdespartenairescommel’ISRAetlaFONDATIONSYNGENTA  et  la rehausse de la crédibilité 
de la fédération vis-à-vis de ses partenaires financiers. 

 
Etude de cas : Fonds  National d’Appui  à l’Agriculture au Mali  
Mr Ahmadou Mahamane Ascofare (CPS/SDR-Mali) 
 
Le FondsNational d’Appui à l’Agriculture (FNAA) est un compte d’affectation spéciale crée en 2010 dans le
budgetd’Etat.IlconstitueunedispositionmajeuredelaLoid’Orientation Agricole (LOA) et est destiné à: financer 
l’appuiauxactivitésagricolesetpériagricoles,financer lesactivitéstendantàpréveniretàminimiser l’impact
des risques majeurs et des calamités sur le développement agricole et les conditions de vie des populations 
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rurales, garantir partiellement ou en totalité les emprunts contractés par les exploitants agricoles, financer le 
stock national de semences sélectionnées utilisables en période de calamité et soutenir la production de 
semences sélectionnées à tous les stades de production. Le FNAA a trois guichets : Développement agricole, 
Risques et calamités agricoles et Fonds de garantie. Le FNAA a financé 204 projets dont 29,4% sont portés par 
des femmes et 21,5% par des jeunes pour un montant de 1 308 267 067 F CFA.  Il a également apporté un 
appui dans la production de semences, le démarrage des études sur les agropoles, l’insémination artificielle,
l’achat de tablettes pour l’enquête agricole de conjoncture, la création de centres ruraux de prestation, le 
programmenationald’empoissonnementetunesubventionpour l’achatpar lesproducteursde1000tracteurs.
C’estdoncunpuissant levier financierquiconcoureàsoutenir leseffortsdemilliersd’exploitantsagricolesau
Mali. 
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Afind’améliorerl’organisationetlecontenudescourspourlesateliers de renforcement des capacités à l'avenir, 
les participants ont été invités à évaluer la formation. Le tableau ci-dessousdonnelesrésultatsdel’évaluationde
l’atelierpar23participants. 
L’évaluation de la formation par les participants ressort 33,69% et 47,12% respectivement de réponses
excellentes et très bien, soit un total de 84% pour ces 2 catégories. 
 

CRITERES D’EVALUATION  
1 2 3 4 5 Total 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

L’objectif spécifique est de  renforcer les capacités techniques et des services étatiques, des 
organisations paysannes et des jeunes diplômés sur l’identification et la gestion des risques 
agricoles. Quel est le niveau d’atteinte de cet objectif? 

  1 15 7 23 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION       

L’agenda de travail (horaire, etc.) était-il approprié ?  3 7 10 3 23 

Quelle est la Pertinence des sujets traités ?    9 14 23 

Les contenus ont-ils répondus à vos attentes pour vos activités professionnelles ?   3 14 6 23 

 

QUALITE ET METHODOLOGIE DE LA FORMATION       

Les rappels (définitions, concepts, etc.) ont été utiles pour mieux suivre les études de cas et 
autres applications ? 

   7 15 22 

Les études de cas ont-elles été pertinentes et en rapport avec vos activités professionnelles ?   5 10 7 22 

Comment jugez-vous la méthode de travail et d’apprentissage pour la compréhension génale ?   4 12 5 21 

       

SATISFACTION GENERALE       

Quel est le niveau de satisfaction générale que vous a procuré la formation ?   2 11 8 21 

 

LOGISTIQUE       

Comment avez-vous trouvé l’assistance logistique de manière générale?   3 10 8 21 

Comment jugez-vous les aspects suivants :       

- Accueil des participants   3 9 9 21 

- Conditions d’hébergement  1 4 5 3 13 

- Restauration   6 10 6 22 

- Environnement de travail à Agrhymet   3 9 11 23 

TOTAL PAR CATEGORIE  4 41 131 102 275 

POURCENTAGE PAR CATEGORIE 
 

 1,44 14,75 47,12 36,69 100 

 

3. Evaluation 
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Echelle : 1= médiocre, 2= passable, 3= bien, 4= très bien et 5= excellent 

 

Parmi les 23 participants qui ont évaluél’atelier,lemodule2aétéconsidérépar20participantscommeleplus
intéressant, suivi du module 3 (18 participants) et du module 1 (17). Le module 4 a été le plus intéressant pour 
seulement 13 participants. 
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La formation a regroupé des cadres des services des ministères du développement rural, des enseignants 
chercheurs et des représentants des organisations de producteurs.  

En termes de résultats, les participants ont acquis des connaissances sur les différents types de risques 
agricoles, l’évaluation et la priorisation des risques, les outils de leur gestion ainsi que les rôles et les
responsabilités des acteurs. La formation a été enrichie par.  

L’approchepédagogiqueaxéesurlepartagedeconnaissance,lesexercices et les études. 
 
Les participants ont recommandé que : 

- la formation sur les risques agricoles soit démultipliée afin de toucher un nombre importants de cadres des 
services techniques et des organisations paysannes et de la société civile ; 

- inclure la formation sur la gestion des risques dans les modules de formation, notamment du Centre Régional 
AGRHYMET. 
 

La cérémonie de clôture a été marquée par (i) les remerciements des participants, (ii) la remise des attestations, 
(iii) les remerciements de Dr Ilaria Tedesco et le discours de clôture de Dr Souleymane OUEDRAOGO, Directeur 
Général du Centre Régional AGRHYMET. 

  

4. Conclusions et Recommandations  
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Annexe 4: Exercice de risque agricole 
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Annexe 1: Agenda 
 
Formation Régionale sur la Gestion des Risques Agricoles au Sahel 

 
Centre Régional AGHRYMET | Niamey, Niger | 23-26 April, 2018 
 

 LUNDI 23 AVRIL 2018  

Heure Description Personne Ressource 

09:00- 09h20 Mots de Bienvenue Prof. Sanoussi Atta, CRA 

09h20-09h30 Allocution Dr Ilaria Tedesco, PARM 

09h30- 9h40 Discours d’ouverture Dr Souleymane Ouedraogo, CRA 

09h40-10h00 Présentation des participants CRA 

10h00 Presse et photos de groupe PARM /CRA 

10:00 - 10:30 Pause-Café  

10h30 – 17h15 
Modérateur 
Rapporteur 

Dr Moussa Waongo, CRA  
Burkina Faso 

MODULE 1: Gestion des risques agricoles 

10h30-11h15 

Défis de l’agriculture nigérienne  

 Aperçu du secteur agricole au Sahel 

 Principaux risques agricoles au Sahel 

M. Mamane Sani Abdou, 3N 

11h15-12h15 

Gestion des risques agricoles: un aperçu général 

 Comprendre ce qu’est un risque  

 Différences entre un risque, une tendance et une contrainte 

 Les risques au niveau de l’exploitation agricole : nature et caractéristiques 

 Les risques au niveau de l’exploitation agricole : nature et caractéristiques 

 Les approches pour déterminer les préférences des agriculteurs en matière de risque 

 L’approche holistique du risque 

 Etats financiers et analyse des cash flows 

Pr Egbendewe Yao Grégoire Aklesso, 
Université de Lomé 

12h15-13h00 Exercice de groupe sur le module 1 
Pr Egbendewe Yao Grégoire Aklesso, 
Université de Lomé 

13h00- 14h00 Déjeuner  

14h00-14h30 Gestion des risques agricoles: un aperçu général 

 Principaux risques agricoles 

 Gestion des risques 

 Que fait le CILSS?  

Prof. Sanoussi Atta, CRA 

14h30-15h00 Les risque biologiques  M. Etienne Sarr, CRA 

15h00-15h30 Les risques liés à la pollution Prof. Tankari Dan Badjo, UAM 

15h30-16h00 Pause-Café  

16h00-16h30 Les risques agrométéorologiques Dr Moussa Waongo, CRA 

16h30-17h15 Exercice de groupe Nikita Blanes, PARM 

 
 MARDI 24 AVRIL 2018  

Heure Description Personne Ressource 

09h00 – 17h45 
Modérateur 
Rapporteur 

Prof. Sanoussi Atta, CRA  
Mali 
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MODULE 2: Evaluation et priorisation des risques agricoles 

9h00-9h45 Introduction à l’approche de l’analyse des risques : méthodologie et priorisation des 
risques 

Dr Soumana Boubacar, UAM 

9h45-10h30 
Théorie et exemple sur la mesure de l'impact du risque - Quantification du risque 

Dr Ilaria Tedesco, PARM 

10:30 – 11h00 Pause-Café 
 

11h00-11h40 
Evaluation et gestion des risques en élevage : cas  pratique du Sénégal 

Dr Abdrahmane Wane, CIRAD 

11h40-12h00 
Profils des risques agricoles au Mali 

Mali 

12h00-12h20 
Profils des risques agricoles en Mauritanie 

Mauritanie 

12h20-12h40 
Profils des risques agricoles au Tchad 

Tchad 

12h40-13h00 
Profils des risques agricoles au Burkina Faso 

Burkina Faso 

13h00- 14h00 Déjeuner  

14h00-14h30 
Profils des risques agricoles au Sénégal 

Sénégal 

14h30- 15h00 
Profils des risques agricoles au Cameroun 

Cameroun 

15h00-15h30 
Profils des risques agricoles au Niger 

Niger 

15h30-16h00 Pause-Café  

 MARDI 24 AVRIL 2018  

16h00-16h45 Etude de cas Rabo Issaka, Sahel-Bio/HEKS 

16h45-17h30 Exercice sur le module 2 Dr Ilaria Tedesco, PARM 

17h30- 17h45 Synthèse des travaux Prof Sanoussi Atta, CRA 

 

 MERCREDI 25 AVRIL 2018  

09h00 – 17h30 
Modérateur 
Rapporteur 

Prof Ibrahima Thione Diop, 
UCAD  
Niger 

MODULE 3: Outils de gestion des risques agricoles 

09h00-10h00 Les outils de gestion des risques liés à la finance 

 L’épargneetlestontines 

 Lesindicesd’assurancebaséssurleclimat 

 Finance et microfinance en agriculture  

Pr Egbendewe Yao Grégoire 
Aklesso, Université de Lomé 

10h00-10h30 Suivi de la campagne agricole Dr Seydou Traoré, CRA 

10:30 – 11h00 Pause-Café  

10h30-11h00 Les outils de gestion de risques liés au marché 
Bourses de  produits de base et marchés à terme 

Dr Soumana Boubacar, UAM 
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11h00-11h30 Dynamique des espaces agricoles et la gestion du risque lié à l'insécurité 
alimentaire dans la région ouest du Sénégal 

Prof. Diack, UGB 

11h30-12h30 Normes sanitaires et phytosanitaires et les exportations de produits agro-
alimentaires des pays en développement : Une analyse coûts/avantages 
appliquéeausecteurdel’arachide de bouche au Sénégal 

Dr Fatou Gueye, UCAD et  
Pr. Aklesso Egbendewe, 
Université de Lomé 

12h30-13h00 
Etude de cas : Analyse de la chaine de valeur « Riz », dans la cuvette de 
Debi et Tiguet 

Dr Fatou Gueye, UCAD et  
Pr. Aklesso Egbendewe, 
Université de Lomé 

13h00- 14h00 Déjeuner  

14h00-14h30 
Stratégiesd’adaptationauxchangementsclimatiquesauSaheletoptionde
priorisation 

Dr Issaka Lona, CRA 

14h30 – 
15h15 

Exercice sur le module 3 
Pr. Aklesso Egbendewe, 
Université de Lomé 

15h15-15h45 Pause-Café  

15h45-16h15 Stratégies paysannes de gestion des risques agricoles ROPPA 

16h15-16h45 Stratégies paysannes de gestion des risques agricoles PROPAC 

16h45-17h15 Etude de cas de gestion des risques agricoles  Saley Mahamane, PFP 

17h15-17h30 Synthèse des travaux Prof Ibrahima Thione Diop, 
UCAD 

 

 JEUDI 26 AVRIL 2018  

09h00-13h45 Modérateur 
 
Rapporteur 

Pr. Aklesso Egbendewe, Université de 
Lomé 
Mali 

MODULE 4: Rôle et Responsabilité 

9h00-09h45 Rôle et responsabilité : services financiers et gestion des risques agricoles Prof Ibrahima Thione Diop, UCAD 

09h45-10h20 Etude de cas de risques pour les cultures irriguées Patrick Delmas, RECA (Réseau des 
chambres d’Agriculture du Niger) 

10h20-10h40 Etude de cas de projets de gestion de risques agricoles Participant G1 

10h40-11h00 Etude de cas de projets de gestion de risques agricoles Participant G2 

11h00-11h20 Pause-Café  

11h20-11h40  Etude de cas de projets de gestion de risques agricoles Participant G3 

11h40-12h00 Etude de cas de projets de gestion de risques agricoles Participant G4 

12h00-12h20 Etude de cas de projets de gestion de risques agricoles Participant G5 

12h20-12h40 Evaluation de la formation  CRA 

12h40-13h00 Remise des attestations  

13h00-13h30 Cérémonie de clôture 
Allocution  
Discours de Clôture 

Dr Ilaria Tedesco 
Dr Souleymane Ouédraogo 

13h30-13h45 Photo de famille CRA/PARM 

13h345 Déjeuner  
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Annexe 2: Participants 
 
# Pays Nom Institution Titre 

1 Burkina Faso Francine ILBOUDO Min. Agri Burkina Faso Economiste 

2 Burkina Faso Ousmane ZONGO MAAIA /Burkina Directeur du Dvt Entreprenariat 

3 Cameroun Christ Gilbert NKEN OUM MINADER  
 Cellule des Analyses Prospectives et 
des Politiques Agricoles 

4 Cameroun Yves Paul TSANGUEU MINADER  

5 Chad Kokoh WAKDET l'ANADER 
Chef de Division de la Vulgarisation 
Agricole 

6 Chad Carolle Ngomibe ROHIMY L'ANADER Directrice Générale Adjointe  

7 Mauritanie Mohamed Sidi Bollé EL WAVI  MoA 
Chef de Service des Stratégies à la 
Direction des Stratégies , de la 
Coopération et  du Suivi-Evaluation 

8 Mali Ahmadou Mahamane ASCOFARE  Chargé de Programme UPA-CPS/SDR 

9 
Niger/ 
Niamey 

Mr Ado KANTA 

Promotion Department of 
Extension and Transfer of 
Technologies  
Directorate General for 
Agriculture 

Ingenieur Agronome - Head Division 
Input  

10 
Niger/ 
Niamey 

Ousmane ISSOUFOU    

11 
Niger/ 
Niamey 

Paraiso Vincent MOUSSA 

Présidence de la République du 
Niger 
Assistant programmes au Haut-
Commissariat à l'Initiative 3N 

Ingénieur Agro-économiste. Msc en 
Economie et Sociologie Rurale, 

12 
Niger/ 
Niamey 

Hassoumi NOMAOU    

13 
Niger/ 
Niamey 

Boubacar Saoudé TIDJANI 
Gvt: Direction générale du 
Développement Durable et des 
Normes Environnementale 

Chef de Division Prévention des 
Risques de Catastrophes et Cadre de 
vie 

14 
Niger/ 
Niamey 

Aboubakar ISSA MAE PARM Country Liaison Officer 

15 
Niger/ 
Niamey 

 
Melle Adiza NOUHOU BAGNOU  

  

16 
Niger/ 
Niamey 

Chégou Sanoussi Lamine ABBA 
KOURA  

  

17 
Niger/ 
Niamey 

Abdel Nassirou SAIDOU ISSA    

18 
Niger/ 
Niamey 

Issoufou Diori ABDOUL 
NASSIROU 

  

19 PROPAC Gustave EWOLE MEDJEME  point focal du PAOPA 

20 
ROPPA/ 
Niger 

Adamou BAGNA ROPPA  

21 Sénégal Sokhna MBAYE DIOP  
Ministère de l'Agriculture et de 
l'Equipement Rural (MAER) 

 COMCEC Focal Point / Conseillère 
Technique/Coordonnatrice de la Cellule 
Genre 

22 Sénégal Raphaël Abduorahmane NDIAYE  ANCAR   
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Annexe 3: Intervenants et Organisateurs 
 

1 Kenya Abdrahmane Wane CIRAD Dr.  

2 Sénégal  Ibrahima Thione Diop UCAD/FASEG Professor 

3 Sénégal Fatou Guèye UCAD Ph.D. 

4 Sénégal Mateugue Diack UGB Professor 

5 Togo Yao Gregoire Aklesso Egbendewe Université de Lomé Professor 

6 
Niger/ 
Niamey 

Sanoussi Atta 
Centre Régionale AGHRYMET 
(CRA) 

Chef du Département Formation et 
Recherche 

7 
Niger/ 
Niamey 

Souleymane Ouedraogo CRA Dr. 

8 
Niger/ 
Niamey 

Seydou Traoré 
 

CRA Dr. 

9 
Niger/ 
Niamey 

Dr. Mbaye Ndiaye  CRA  

10 
Niger/ 
Niamey 

Issaka Lona CRA  

11 
Niger/ 
Niamey 

Agali Alhassane  CRA Dr. 

12 Niger Mamane Sani Abdou H3N  

13 Niger Etienne Sarr CRA  

14 Niger Tankari Dan Badjo UAM Professor 

15 
Niger/ 
Niamey 

Moussa Waongo CRA Dr. 

16 Niger Soumana Boubacar UAM Dr. 

17 Niger Rabo Issaka Sahel Bio/HEKS  

18 Niger Saley Mahamane PFP  

19 Niger Patrick Delmas  
RECA (Réseau des chambres 
d’Agriculture) 

 

20 Niger  Adamou Danguioua HCI3N Point Focal PARM 

21 Italie  Ilaria Tedesco  PARM Capacity Development Specialist 

22 Italie  Nikita Blanes  PARM Country Support  
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Annexe 4: Exercice de risque agricole 
 
 
Exercice 1 – "Profil de risques pays" 
 
Présentation 
 
Le secteur de l’agriculture est connu pour être risqué. Les risques liés (i) aux évènements météorologiques 
extrêmes(sècheresse,inondationsetvaguesdechaleur),(ii)auxcatastrophesnaturelles,(iii)àl’environnement
et aux ennemies des cultures, (iv) au marché, à la logistique ou à l’infrastructure, (v) aux institutions et aux
politiques publiques, ont tendance à affecter la production agricoles de façon significative et par conséquent les 
moyens de subsidence des populations qui en dépendent. 
 
Les paysans, en particulier les petits producteurs, font face à un grand nombre de risques. Beaucoup de ces 
risques ont été exacerbés ces dernières années par le changement climatique et la volatilité des prix des 
denrées. Ainsi, les populations, notamment les plus défavorisés, font face auproblèmed’accèsàlanourriturelie
à la disponibilité et au prix des denrées.  La prédominance de l’agriculture de subsistance, de l’agriculture
familiale et la pauvreté endémique des pays en voie de développement ont davantage tendance à accroitre la 
vulnérabilité des populations face à ces risques.  
 
Le NEPAD a manifesté son intérêt pour renforcer le rôle de la gestion des risques agricoles (GRA) dans le 
processusduProgrammeDétailléDeDéveloppementDeL’agricultureAfricaine(PDDAA)etpour  intégrer les 
instruments politiques sur la gestion des risques agricoles et liés à la sécurité alimentaire dans les plans 
d’investissement du PDDAA. Aussi, les représentants du gouvernement de l’Afrique du Sud ont reconnus la
nécessitéd’intégrerunestratégiesurlagestiondesrisquesdansleursplansd’investissement.Lesreprésentants
duNEPADontexprimésleurengagementàcontinueràsoutenircespaysdans l’exerciced’intégrer lagestion
desrisquesdanslaconceptualisationet/oulesplansd’investissements du PDDAA.  
 
La Plateforme pour la Gestion des Risques Agricoles (PARM) travaille en synergie avec le NEPAD/PDDAA dans 
les paysAfricains pour intégrer laGRAdans les politiques publiques et lesplans d’investissement nationaux
(www.p4arm.org). PARM  soutient aujourd’hui l’analyse et le processus politique au Cap Vert, Cameroun,
Ethiopie, Liberia, Niger, Sénégal, Ouganda et en Zambie.  
 
Dans ce contexte, PARM, en collaboration avec AGHRYMET, ambitionne de promouvoirl’échangeetlepartage
d’expériencesetdeconnaissancessurlaGRAlorsdelaformationàNiamey(23-26 Avril 2018). Nous invitons 
donctouslesparticipantsàdévelopperunbrefprofiledesrisquesdupaysqu’ilsreprésentent. 

Le participant doit remplir ce formulaire ci-dessousélectroniquementet l’envoyerà i.tedesco@ifad.org avant le 
18 Avril 2018.  

1. Pays  

2. Un très bref aperçu du pays et de son secteur agricole, incluant quelques 
indicateurs généraux pour mieux le placer dans un contexte régional et global  
 

 

3. Une analyse des risques agricoles:  
- au niveau de la ferme/communautaire 
-  au niveau du marché  
- au niveau national  
 

En couvrant les risques suivant :  

a. Les risques climatiques et météorologiques  
b. Les risques sanitaires (maladies du bétail et des plantes) 
c. Les risques liés à la production 
d. Les risques liés à l’infrastructure, et aux apports agricoles  
e. Les risques liés aux prix  
f. Les risques politiques  
 

 

4. Un bref résumé sur les difficultés à trouver des informations pertinentes et 
fiables sur les risques  

 

http://www.p4arm.org/
mailto:i.tedesco@ifad.org
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5. Une liste d’initiatives du gouvernement, Organisation internationale, ONGs, etc. 
pour faire face à ces risques.  

 

Coordonnées  

 

 

Exercice 2 – "Etude de cas sur la gestion des risques agricole" 

Présentation 
 
Depuis quelques années, beaucoup de pays et institutions ont placé une importance considérable sur les 
pratiques et les outils de Gestion des Risques Agricoles (GRA). Les expériences et le savoir-faire accumulés au 
cours de ces dernières années peuvent être utilisés afin de développer des stratégies plus compréhensives pour 
endiguerlesrisquesauxquelslesecteuragricolefaitface,enparticulierenAfriquedel’Ouest et dans la région 
du Sahel.  

Dans ce contexte, la PARM, en collaboration avec AGHRYMET, ambitionne de promouvoir l’échange et le
partage d’expériences et de connaissances sur la GRA pendant la formation à Niamey (23-26 Avril 2018). 
L’objectifestnonseulementd’échangeraveclesparticipants,maisaussiderecueillirlespratiquesexemplaires
et tirer les leçons sur la base des expériences de GRA qui seront exposées par les participants des différents 
pays. Nous nous attendons à ce que chaque participant partage des informations sur une étude de cas sur la 
GRA de leur pays en remplissant le formulaire ci-dessous, et en préparant une présentation de 10 minutes. Un 
panel sélectionnera les études de cas qui seront présentées par les participants pendant la formation. De plus, 
ces études de cas peuvent potentiellement être incluses dans une publication sur la GRA, qui sera développée 
conjointementparPARM,AGRHYMETetl’UniversitéCheikhAntaDiopdeDakar(UCAD). 

Le participant doit remplir ce formulaire ci-dessousélectroniquementet l’envoyerà i.tedesco@ifad.org avant le 
18 Avril 2018.  

6. Titre du projet (initiative ou 
outil)   

 

7. Sources des risques adressés 
par cette initiative  

Veuillez cocher les cases pertinentes à votre cas:  

 

Météo 

☐ Sécheresses               ☐ Inondations               ☐ Variabilité des pluies          ☐ Autres (préciser) 

 

Risques sanitaires et environnementaux  

☐ Maladies du bétail    ☐ Ravageurs et maladies des végétaux        ☐ Autres (préciser) 

  

Risques liés au marché 

☐ Accès aux intrants          ☐ Qualité des intrants        ☐ Prix à la production       ☐ Autres (préciser) 

 

Risques Politiques et institutionnels  

☐ Subventions aléatoires    ☐ Politiques commerciales       ☐ Politiques foncières         ☐ Autres (préciser) 

mailto:i.tedesco@ifad.org
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Risques au niveau Macro 

☐ Taux de change                ☐ Taux d’intérêt        ☐ Accès aux services financiers         ☐ Autres (préciser) 

 

Risques liés à l’infrastructure  

☐ Pertes après récolte      ☐Transports            ☐ Stockage             ☐ Autres (préciser) 

 

8. Outils mis en œuvre durant 
l’initiative GRA 

Veuillez cocher les cases pertinentes à votre cas: 

 

Outils de gestion des risques au niveau communautaire et sur la ferme 

☐ Agriculture intelligente face au climat  

☐ Diversification des récoltes et entreprises  

☐ Stratégies fondées sur les actifs et le revenu  

☐ Autres (préciser) 

 

Outils de gestion de risques liés à la finance  

☐ Assurance agricole  

☐ Assurance basées sur un indice climatique  

☐ Finance and Microfinance Agricole  

☐ Autres (préciser) 

 

Outils de gestion de risques liés au marché  

☐ Agriculture contractuelle  

☐ Echanges de produits et les marchés à terme   

☐ Le Warrantage  

☐ Autres (préciser) 

 

Outils de gestion de risques liés au gouvernement  

☐ Réserves publiques de céréales vivrières  

☐ Programmes d’assistance en cas de catastrophes 

☐ Protection social et filets de protection sociale 
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☐ Autres (préciser) 

 

Outils de gestion de risques liés à la gestion de l’information et du savoir  

☐ Accès à l’information lié au climat, la production et au marché 

☐ Conseils aux exploitations agricoles 

☐ Programme de développement de capacités et de partage d’expérience 

☐ Autres (préciser) 

 

9. Brève description du 
projet/initiative/programme 

(Max. 300 mots) 

 

 

 

10. Portée géographique du 
projet/initiative  

 

11. Comment évaluez-vous 
l’impact de votre initiative sur 
les paysans ?  

(par exemple, décrivez comment 
votre programme pourrait renforcer la 
résilience des paysans, et comment 
vous l’avez mesuré, et quels sont les 
autres effets positifs etc.)  

 

12. En quoi votre initiative est-elle 
une pratique exemplaire? 

(décrivez les avantages de votre 
initiative pour la GRA)  

 

13. Quelles sont les leçons à tirer 
de votre initiative? 
 

(décrivez  les limites et les leçons 
apprises de votre initiative.) 

 

 

Coordonnées  

 

 

 



40 Uganda | Holistic approach to risk management: new opportunities for investment in agriculture | Final Report | May 2017
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Présentation 1.2: 
  
Gestion des risques agricoles: un 
aperçu général  
Prof. Egbendewe Yao Grégoire Aklesso, 
Université de Lomé/Togo 
 
 

 

   
   

 

Présentation 1.3: 
  
Les risques agricoles et leur gestion  
Prof. Sanoussi Atta, Centre Régional 
AGRHYMET/Niger 
 

 

   

   

 

Présentation 1.4: 
  
Les risques biologiques: Cas des 
nuisibles émergents et transfrontaliers 
Dr. Mbaye Ndiaye, Centre Régional 
AGRHYMET/Niger 
 
 

 

   
   

Module 1: Gestion des risques agricoles 

Download 

Download 

Download 

Download 

http://p4arm.org/pres-1-1_-adamou-danguioua_-hc3n-atelier-sur-la-gra-23-avril-2018/
http://p4arm.org/pres-1-2_-prof-egbendewe-yao-gregore-aklesso-universite-de-lome/
http://p4arm.org/pres-1-3_prof-atta-cra/
http://p4arm.org/pres-1-4_dr-mbaye-ndiaye/


 

 

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

Niger | Formation Régionale sur la Gestion des Risques Agricoles (GRA) au Sahel (DC2) | Partie II, Présentation | Avril 2018 

 

5/11 

  

 

Présentation 1.5: 
  
Les risques de pollution en milieu 
urbain 
Prof. Abdourahamane Tankari Dan-Badjo, 
Université Abdou Moumouni/Niger 
 
 

 

   
   

 

Présentation 1.6: 
  
Les risques agrométéorologiques au 
Sahel 
Dr. Moussa Waongo, Centre Régional 
AGRHYMET/Niger 
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Présentation 2.1:   
 
Introductionàl’approchede
l’analysedesrisques:
méthodologie et priorisation des 
risques 
Dr. Soumana Boubacar (Université Abdou 
Moumouni/Niger) 
 
 
 

 

   
 

   
   

 

Présentation 2.2:       
 

Théorie et exemple pour l'évaluation 

des risques et la hiérarchisation 

Dr. Ilaria Tedesco (PARM/Italie) 

 
 
 

 
 
 
 

   
   
   

 

Présentation 2.3:       
 

Evaluation et gestion des risques en 

élevage : cas pratique du Sénégal 
Dr. Abdrahmane Wane (CIRAD/Kenya) 

 
 
 

 
 
 
 

   
   

 

Présentation 2.4:       
 

Etude de cas : Projet Sahel Bio 
Rabo Issaka (Sahel Bio/Niger) 

 

 

   
   

Module 2: Evaluation et priorisation des 

risques agricoles 
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Présentation 2.5:       
 

Profils des risques agricoles au Mali 
Ahmadou Mahamane Ascofare (CPS/SDR-

Mali) 

  

   
 

   

 

Présentation 2.6:       
 

Profils des risques agricoles en 

Mauritanie 

M. Mohamed Sidi Bollé El Wavi (Ministère 

del’Agriculture/Mauritanie) 

 

 

   
   
   

 

Présentation 2.7:       
 

Profils des risques agricoles au 

Tchad 
Mme Rohimy Carolle (ANADER/Tchad) 

 
 

   
 
 

  

   

 

 

Présentation 2.8:      
 

Profils des risques agricoles au 

Burkina Faso 
M. Ousmane Zongo (Ministère de 

l’Agriculture/BurkinaFaso) 
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Présentation 2.9:       

 
Profils des risques agricoles au 
Sénégal  
Mme Sokhna Mbaye Diop (Ministère de 
l’Agriculture/Sénégal) 
 
 

 

   
   
   

 

Présentation 2.10:      
 

Profils des risques agricoles au 

Cameroun 

M. Tsangueu Ives Paul (Manager 

Cameroun) 

 

 

   
   
   

 

Présentation 2.11:       
 

Profils des risques agricoles au 

Niger 
M. Abdel N. Saidou Issa (Centre Régional 

AGRHYMET/Niger) 
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Présentation 3.1: 

    
Les outils de gestion des risques 

liés à la finance  

Dr Egbendewe Yao Grégoire Aklesso 

(Université de Lomé/Togo) 

 
 

 

   
   

 

Présentation 3.2: 

    
Suivi de la campagne agricole   

Dr Agali Alhassane (Centre Régional 

AGRHYMET/Niger)  

 
 

   
   

 

Présentation 3.3:  

   
Les bourses de produits de base et 

marchés à terme 

Dr Soumana Boubacar (Université Abdou 

Moumouni/Niger)  
 

 

   
   

 

Présentation 3.4: 
   
La dynamique des espaces 
agricoles et le risque lié à 
l’insécuritéalimentairedans
la région ouest du Sénégal  
Prof. Mateugue Diack (Université Gaston 
Berger de Saint Louis/Sénégal) 
 
 
 

 

   
   

Module 3: Outils de gestion des risques 

agricoles 
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Présentation 3.5:  
 

Normes sanitaires et 
phytosanitaires et les exportations 
de produits agro-alimentaires des 
pays en développement 
Dr Fatou Gueye (UCAD) et Pr. Aklesso 
Egbendewe (Université de Lomé) 
 
 
 
 

 

   
   

 

Présentation 3.6:    

 
Etude de cas : Analyse de la chaine 
de valeur « Riz », dans la cuvette 
de Debi et Tigue  
Dr Fatou Gueye (UCAD/Sénégal) et Pr. 
Aklesso Egbendewe (Université 
de Lomé/Togo) 
 
 
 

 

   
   

 

Présentation 3.7:    

 
Stratégies paysannes de gestion 
des risques agricoles 
M. Bagna Adamou (ROPPA/Niger) 
 
 

 

   
   

 

Présentation 3.8:    

 
Stratégies paysannes de gestion 
des risques agricoles  
le représentant du PROPAC 
(Cameroun) 
 
 

 

   
   

 

Présentation 3.9:   
 
Etude de cas de gestion des 
risques agricoles au Niger  

M. Saley Mahamane (PFPN/Niger) 
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Présentation 4.1:   
  
Rôle et responsabilité : services 
financiers et gestion des risques 
agricoles  
Prof Ibrahima Thione Diop 
(UCAD/Sénégal) 
 

 

   
   
   

 

Présentation 4.2:  
  
Le crédit et le risque pour les 
cultures irriguées au Niger  

Patrick Delmas (RECA/Niger) 
 

 

   
   
   

 

Présentation 4.3:   

     
Etude de cas de projets de gestion 
de risques agricoles : Assurance 
Indicielle, un outil de gestion des 
risques agricoles pour les petits 
producteurs au Sénégal/ par 
Raphaël A. Ndiaye (ANCAR/Sénégal) 
 
 
 

 

   
   
   

 

Présentation 4.4:  

     
Etude de cas : Fonds  National 
d’Appuiàl’AgricultureauMali  
Mr Ahmadou Mahamane Ascofare 
(CPS/SDR-Mali) 
  

   
 

Module 4: Rôle et responsabilités 
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