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La Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM), initiative du G7-G20 hébergée par le Fonds 
international de développement agricole (FIDA), est un partenariat multi-bailleurs cofinancé par l’Union 
Européenne (UE), l’Agence Française de Développement (AfD), L’Agence de coopération italienne (DGCS) 
et le Fonds international de développement agricole (FIDA), pour soutenir les gouvernements et les parties 
prenantes dans la gestion des risques agricoles (GRA). La Plateforme travaille en partenariat stratégique 
avec le NEPAD/PDDAA dans certains pays africains ayant comme but final l’intégration de la gestion des ris-
ques agricoles dans les politiques agricoles nationales et les plans d’investissement (www.p4arm.org  ).  Le 
ministère de l’agriculture allemand par l’intermédiaire de KfW contribue également aux investissements en 
GRA à travers un partenariat stratégique avec le NEPAD. Le programme PARM en cours vise à appuyer l’éval-
uation des risques agricoles et les processus politiques au Cabo Verde, au Cameroun, en Éthiopie, au Libéria, 
au Niger, au Sénégal, en Ouganda et en Zambie.

Le gouvernement sénégalais, représenté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER), s’est 
activement engagé depuis Avril 2015 dans le processus d’intégration de la gestion des risques agricoles dans son 
cadre politique et dans le développement de plans d’investissements pour impliquer les parties prenantes. PARM, 
en partenariat avec le NEPAD et d’autres acteurs de développement, a assisté le Gouvernement dans ce proces-
sus en proposant une nouvelle méthodologie en Gestion des Risques Agricoles (GRA) basée sur une approche 
holistique. Les résultats de ce partenariat ont permis de créer de nouvelles capacités en matière de gestion des 
risques et de développer des outils en GRA, via des études de faisabilité, visant à créer de nouvelles opportunités 
pour stimuler l’investissement dans l’agriculture Sénégalaise.

Ce rapport réunit les principaux résultats de chacune des phases du processus Pays à partir de la priorisa-
tion des risques, du développement des capacités et de l’identification d’outils spécifiques d’investissement 
en GRA. Le rapport contient également des propositions spécifiques d’investissements dans l’accès à l’infor-
mation, le développement des transferts de fonds pour gérer les risques agricoles, ainsi que dans le dével-
oppement des capacités.

Le rapport est structuré en quatre sections : (i) une section introductive qui résume les principaux achèvements, 
une section sur le calendrier du processus, ainsi que les étapes suivantes pour la mise en œuvre du programme ; (ii) 
une section axée sur la phase d’évaluation des risques et la hiérarchisation des risques au Sénégal ; (iii) une section 
sur les outils proposés; (iv) et renforcement des capacités et partager les connaissances.

Ce rapport final fournit un résumé des principaux rapports, dont les études complètes et les rapports de base 
sont disponibles sur le site web de PARM www.p4arm.org  . 

Le Gouvernement sénégalais et, en particulier, le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) a large-
ment collaboré et contribué à toutes les études soutenues par PARM et a été le principal partenaire de tous les 
travaux menés depuis le début du processus en 2015 dans la gestion des risques agricoles. De nombreux parte-
naires du développement, experts et institutions ont également participé aux différentes phases du processus et 
leurs contributions intégrées dans les multiples documents qui ont contribué à soutenir ce travail.

Avant-propos

http://p4arm.org/
http://p4arm.org/
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ANCAR Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural

AFD Agence Française de Développement
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BMZ Ministère fédéral de la Coopération économique et du développement allemand

CIRAD Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 

CEIGRAM Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales 
(Université de Madrid)

DC Développement de Capacités

DGCS Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (Italian Development Cooperation)

DRDR Directions Régionales de Développement Rural

FAO Food and Agriculture Organization

FIDA Fonds International pour le Développement Agricole

GRA Gestion des Risques Agricoles

INP Institut National de Pédologie

ISRA Institut Sénégalais de Recherches Agricoles

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque de Développement allemande)

MAER Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural

NDCs Nationally Determined Contributions

NEPAD The New Partnership for Africa’s Development

ONG Organisation Non Gouvernementale

OP Organisation Paysanne

PAM Programme Alimentaire Mondial

PARM Platform for Agricultural Risk Management
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SAED Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta 

SODAGRI Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal

SOFIDEX Société de Développement des Fibres Textiles

SRD Services Régionaux de Développement Rural

TDR Termes de Référence

UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar

UE Union Européenne

UGB Université Gaston Berger

USAID Agence des Etats-Unis pour le Développement International





1. Introduction
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La Plateforme pour la Gestion des Risques Agricoles (PARM), mise en place à l’initiative du G7 et du G20 et 
hébergée par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), fournit un appui technique aux gou-
vernements pour la gestion des risques agricoles. Le secrétariat PARM agit sur le continent africain dans le 
cadre d’un partenariat stratégique avec l’Agence de planification et de coordination du Nouveau Partenariat 
pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), institution de l’Union Africaine. Ce partenariat vise à intégrer 
la Gestion des Risques Agricoles (GRA) dans le Plan National d’Investissement Agricole issu du processus de 
planification du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) du NEPAD dans 
huit pays d’Afrique sub-saharienne, dont le Sénégal à travers l’élaboration d’un plan d’action de gestion des 
risques agricoles, selon une approche méthodologique harmonisée et un programme d’intervention établi 
conjointement avec les parties prenantes. 

Au Sénégal l’agriculture constitue un secteur important dans l’économie nationale. Elle contribue à hauteur 
de 15% au PIB en 2015 et, selon la Banque Mondiale, fournit de l’emploi à 60% de sa main-d’œuvre. Cependant, 
le secteur agricole au Sénégal est affecté par plusieurs risques et contraintes répertoriés dans les études 
menées par la Banque Mondiale (BM) et la Plateforme pour la Gestion des Risques Agricoles (PARM) sur la 
période 2015-2016. 

C’est dans ce contexte qu’en Avril 2015, le Gouvernement Sénégalais représenté par le Ministère de l’Agricul-
ture et de l’Equipement Rural a officiellement exprimé son engagement à devenir partenaire stratégique de 
la PARM. Une feuille de route identifiant les étapes clés à mettre en œuvre pour parvenir à une stratégie de 
gestion des risques agricoles au Sénégal a été élaborée conjointement. 

L’étude menée par la BM, essentiellement centrée sur les productions végétales, a identifié comme risques 
majeurs l’irrégularité des pluies (et, dans les cas extrêmes, la sècheresse) qui représente 50% des pertes de 
récoltes, ainsi que les maladies végétales et les ravageurs (surtout les invasions acridiennes) dont l’impact 
au niveau de la production est estimé à 25%. 

Sur la demande du Gouvernement du Sénégal représenté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement 
Rural (MAER), PARM a mené une analyse pour identifier et hiérarchiser les risques dans les deux sous-sec-
teurs de la pêche et de l’élevage visant à compléter celle de la BM. Les deux études BM et PARM ont permis 
de présenter au Gouvernement du Sénégal une analyse complète des risques du secteur agricole. En juin 
2016, le MAER en collaboration avec PARM a organisé un atelier de restitution des études sur l’évaluation des 
risques agricoles dans les sous-secteurs de la pêche et de l’élevage au Sénégal. Il en découle que les risques 
majeurs pour la pêche sont ceux liés à la pêche illégale (illicite et d’exploitation) suivis par ceux dépendant 
du climat et du changement climatique. Concernant l’élevage, les risques majeurs sont ceux liés aux feux de 
brousse, à la santé animale et à la pluviosité irrégulière. 

Deux ans après le début de la collaboration, en Juillet 2017, le Sénégal a officiellement achevé le programme 
à travers l’organisation d’un atelier de Haut Niveau sur la Dissémination des Résultats Finaux du Processus 
PARM en Gestion des Risques Agricoles.

Les activités menées dans le processus d’engagement participatif du PARM au Sénégal ont abouti à ; 1) Mettre la 
gestion des risques au cœur des politiques de développement et agricoles ; 2) Évaluation des risques agricoles 
au Sénégal : apporter des nouvelles données pour une meilleure perception des risques ; 3) Accroître la sensibi-
lisation, renforcer les capacités et mettre en valeur les partenariats sur la GRA ; 4) Investir dans les priorités en 
GRA pour de meilleurs outils de gestion des risques agricoles ; et 5) Faciliter le dialogue entre le gouvernement, 
les institutions locales et les partenaires de développement

 Principaux résultats atteints au Sénégal
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1. Mettre la gestion des risques au cœur  
des politiques de développement et agricoles

L’introduction du risque comme étant une opportunité et non plus un problème, si géré via la nouvelle méthodolo-
gie proposée par PARM dite holistique, a permis d’obtenir des résultats satisfaisants en matière de GRA au Sénégal. 
Les différentes phases d’identification des risques, leur priorisation et la proposition d’outils de gestion des risques à 
travers une approche participative des différents acteurs du secteur agricole, ainsi que la définition des rôles et res-
ponsabilités a permis de mettre la GRA au cœur des priorités du Gouvernement du Sénégal. Ces avancées ont été 
rendues possibles à travers un processus d’intégration de la GRA dans les documents stratégiques nationaux, grâce 
à l’importante implication et collaboration entre le Gouvernement sénégalais, PARM-NEPAD ainsi que les partenaires 
technico-financiers. 

Ces premiers résultats achevés ne représentent que la première étape. Le Gouvernement sénégalais, sous la respon-
sabilité et leadership du MAER, s’engage en effet à poursuivre les efforts entamés en GRA sur le long terme.

2. Évaluation des risques agricoles au Sénégal :  
de nouvelles données sur la perception des risques

L’étude d’évaluation des risques agricoles au Sénégal constitue la première phase du processus PARM et vise à établir 
un inventaire détaillé des risques agricoles et des stratégies de gestion de ces risques déjà mises en place au Sénégal. 
Elle vise aussi à évaluer la probabilité de ces risques et leurs effets sur l’économie et l’agriculture, ainsi que leurs inci-
dences sur les moyens de subsistance des producteurs ruraux. Enfin, l’étude propose aussi une liste priorisant les 
risques agricoles identifiés au Sénégal. Une première étude menée par la Banque Mondiale essentiellement centrée 
sur les productions végétales, a identifié comme risques majeurs l’irrégularité des pluies (et, dans les cas extrêmes, la 
sècheresse) qui représente 50% des pertes de productions ainsi que les maladies végétales et les ravageurs (surtout 
les invasions acridiennes) dont l’impact au niveau de la production est estimé à 25%. 

Sur demande du Gouvernement du Sénégal représenté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 
(MAER), PARM a mené une analyse pour identifier et hiérarchiser les risques dans les deux sous-secteurs de la pêche 
et de l’élevage visant à compléter celle de la BM. Les risques majeurs, pour la pêche sont ceux liés à la pêche illégale 
(illicite et d’exploitation) suivi par ceux liés aux changements climatiques. Concernant l’élevage, les risques majeurs 
sont ceux liés aux feux de brousse, à la santé animale et à la pluviosité irrégulière. 

C’est dans ce contexte que PARM en collaboration avec le MAER ont noté l’importance de disséminer les résultats 
de ces études d’évaluation des risques à travers l’organisation d’un atelier national réunissant les différents acteurs 
et experts du secteur agricole au Sénégal, qui s’est tenu en juin 2016 à Saly. Le rapport de l’étude a été officiellement 
validé par le MAER et publié en Août 2016.

Tableau 1 : Classement des risques du sous-secteur de l’élevage au Sénégal

Type de risques Pire scenario Fréquence moyenne Pertes annuelles moyennes Score

Risque lié aux feux de brousse  Très important  Très important  Très important 5,00

Risque lié à la santé animale  Très important  Important  Très important 4,60

Risque lié à la pluviosité  Très important  Moyen  Important 3,84

Risque lié au marché  Faible  Important  Faible 2,62

Risque lié aux conflits  Moyen  Faible  Faible 1,81

Risque lié aux invasions de criquets  Très faible  Faible  Faible 1,31

Source : PARM (2016) Etude sur l’évaluation des risques agricoles au Sénégal
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Tableau 2 : Classement des risques du sous-secteur de la pêche au Sénégal

Type de risques Fréquence Sévérité Score

Risque lié à la pêche INN  Elevé  Très faible 4,5

Risque d’exploitation  Très élevé  Moyen 4

Risque climatique  Elevée  Moyen 3.5

Risque lié à la variabilité des conditions environnementales  Très faible  Très faible 3 

Autre risque : risque de pollution des plans d’eau  Moyen  Moyen 3

Autre risque : risque lié aux pertes post capture  Elevé  Faible 3

Risque de restriction de l’accès aux ZEE des pays voisins  Très faible  Moyen 2

Risque météorologique  Moyen  Très faible 2

Risque lié au marché  Très faible  Très faible 1

Source : PARM (2016) Etude sur l’évaluation des risques agricoles au Sénégal

3. Accroître la sensibilisation, renforcer les capacités  
et mettre en valeur les partenariats sur la GRA

Dès ses débuts, l’une des priorités de PARM au Sénégal a été de contribuer au renforcement des capacités sur la 
gestion des risques agricoles à travers l’approche holistique. De nombreux représentants du gouvernement, des 
représentants des agriculteurs, ainsi que des vulgarisateurs agricoles ont pu bénéficier de ces formations organi-
sées à travers un premier séminaire en mars 2016. L’objectif du séminaire était de présenter l’approche holistique 
de la gestion des risques agricoles ainsi que la priorisation des risques au Sénégal. La formation a contribué à 
améliorer les compétences des participants afin de leur permettre de maitriser les concepts clés de la GRA et de 
les utiliser pour identifier et analyser les risques agricoles. Une réunion technique a également été organisée pour 
discuter des résultats de l’étude menée par les experts de l’Université de Madrid (CEIGRAM) sur les systèmes 
d’information pour la gestion des risques agricoles au Sénégal et dans six autres pays africains avec des parties 
prenantes locales. Des échanges et des retours d’expériences fructueux ont permis de mieux aligner l’étude sur 
les besoins avec les réalités des acteurs nationaux.

Les différentes études de diagnostiques sur la GRA au Sénégal ont révélé l’importance d’insister sur le renforce-
ment des capacités dans des domaines spécifiques liés à la GRA. Pour cette raison, parallèlement aux études de 
faisabilité sur les instruments de gestion des risques agricoles, des sessions de formations thématiques ont été 
organisées et consignées dans un plan national de Renforcement de Capacités en GRA développé par le gouver-
nement avec l’appui de la PARM. Des partenariats avec des centres de recherche et universités nationales spécia-
lisés dans le secteur agricole, notamment l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), UGB et l’Université de 
Thiès, ont été créé afin d’assurer la pérennisation des actions enclenchées par PARM au Sénégal. 

4. Investir dans les priorités en GRA pour  
de meilleurs outils de gestion des risques agricoles

L’atelier sur l’évaluation des risques agricoles organisé à Saly en juin 2016 a permis de rassembler des parties 
prenantes du gouvernement, des institutions de recherche et des organisations paysannes pour identifier les 
domaines de travail potentiels pour les études de faisabilité. Parmi ces outils, l’accès à l’information, le dévelop-
pement des transferts d’argent pour gérer les risques agricoles, ainsi que le renforcement 
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i. Avec le soutien de PARM et du MAER, le CIRAD a développé l’étude de faisabilité sur la mise en place d’un 
système d’accès à l’information pour les petits producteurs en milieu rural dans trois domaines cruciaux 
pour la gestion des risques ; à savoir les prix de marché, les niveaux de production et les aléas climatiques. 
L’analyse fait référence au rapport d’étude PARM 2016 sur l’évaluation des systèmes d’information pour la 
GRA au Sénégal. Ladite étude avait déjà montré les difficultés d’accès à l’information par les agriculteurs. A 
travers cet outil il s’agit surtout de rendre disponible une information crédible et développer une analyse des 
prévisions/projections dans les trois domaines identifiés.

ii. Le bureau d’étude Red Mangrove Development Advisors (RMDA) a développé une étude, en collaboration 
avec PARM et le MAER, sur le développement des transferts de fonds pour gérer contribuer á les risques 
agricoles au Sénégal. 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 : 

• directement pour faire face à un événement engendrant des dépenses imprévues en sollicitant les 
membres de la famille en mesure de répondre avec un montant et dans un laps de temps en phase avec 
le problème; 

• indirectement, tout particulièrement quand les transferts sont réguliers, en constituant un filet de sécu-
rité et un revenu additionnel permettant l’acquisition d’actifs et favorisant l’accès et l’utilisation de ser-
vices financiers, comme la détention d’un compte, l’épargne et le crédit.

Pour le Sénégal, les transferts d’argent sont particulièrement importants. Ainsi, 3 ménages sur 5 comptent 
un membre de leur famille émigré à l’étranger, et les transferts d’argent internationaux représentant 11% du 
PIB (FIDA 2014). En milieu rural, aux transferts internationaux, qui concernent 1/3 des ménages, s’ajoutent 
les transferts domestiques qui concernent 2/3 des ménages (CGAP 2013). 

iii. Un partenariat sur le renforcement des capacités en GRA a été développé avec l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar (UCAD). Cette initiative a pour objectif d’investir dans un programme spécifique en GRA hébergé par 
UCAD en collaboration avec d’autres universités et institutions composés d’experts nationaux et régionaux afin 
de fournir des formations avancées en GRA en particulier au service de vulgarisateurs agricoles. L’objectif sur le 
long terme est d’intégrer ce programme dans le curriculum et diplômes universitaires. 

5. Faciliter le dialogue entre le gouvernement, les 
institutions locales et les partenaires de développement

L’ensemble des trois propositions ont été présentées lors de l’atelier de Haut Niveau sur la Dissémination des 
Résultats Finaux du Processus PARM au Sénégal, organisé à Dakar le 6 juillet 2017. Le secrétaire général du 
ministère de l’Agriculture (MAER), Dr. Dogo Seck, a activement participé à l’atelier et a exprimé l’engagement du 
MAER depuis le début du processus, ainsi que la volonté de continuer les efforts commencés en matière de GRA. 
Plusieurs membres du MAER, du ministère des Finances et de la Primature ont également participé aux discus-
sions. Le rôle actif d’institutions comme le FIDA, la FAO, l’USAID, la Commission Européenne, et le PAM pendant 
les discussions a montré l’intérêt croissant pour la gestion des risques agricoles au Sénégal et l’importance de 
l’approche holistique proposée par PARM.

PARM, à travers cet atelier en étroite collaboration avec le gouvernement du Sénégal et d’autres parties pre-
nantes, a proposé un ensemble d’initiatives très intéressantes et a suscité l’intérêt de donateurs potentiels.
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1. Lancement du processus PARM au Sénégal en 2015
En Mars 2015 PARM participé à l’atelier organisé par la Banque Mondiale sur l’évaluation des risques du secteur 
agricole au Sénégal, afin d’explorer les synergies dans les initiatives déjà existantes en matière de gestion des 
risques agricoles dans le pays.

Une mission conjointe PARM-NEPAD a été organisée le mois suivant afin de rencontrer le Secrétaire Général 
du ministère de l’agriculture, qui a exprimé l’intérêt du gouvernement à intégrer la GRA dans l’agenda natio-
nal. Le MAER a exprimé son engagement à intégrer le processus à travers une lettre officielle adressée à 
PARM en avril 2015. Une feuille de route a été élaborée par la suite afin de définir les étapes clés à suivre tout 
au long du processus.

2. Phase d’évaluation des risques
Après la validation des Termes de Références en février 2016, des experts ont été recrutés pour conduire deux 
études complémentaires à celle réalisée par la Banque Mondiale, qui se focalisent principalement sur la pêche 
et l’élevage. Les résultats préliminaires des études ont été présentés en juin 2016 à la suite d’un atelier national, 
réunissant des experts locaux dans le secteur agricole. L’objectif de l’atelier était de partager les risques priori-
sés dans le secteur de la pêche et de l’élevage ainsi que de discuter des outils potentiels pour gérer ces risques.

Un séminaire de développer de capacités en GRA a également été organisé, en Mars 2016, en partenariat avec le 
NEPAD et le MAER afin de présenter l’approche holistique de gestion des risques agricoles et d’avoir un aperçu 
de la hiérarchisation des risques au Sénégal. Des acteurs clés du gouvernement, des instituts de recherche et des 
organisations paysannes y ont participé. La formation a contribué à :

• Améliorer les compétences des participants en matière de gestion des risques agricoles et développer une 
meilleure compréhension de l’approche holistique du risque agricole ;

• Elaborer des concepts clés en GRA et les utiliser pour identifier et analyser les risques dans le secteur 
agricole ;

• Partager une première introduction aux méthodes d’évaluation des risques et présenter certains outils de 
gestion des risques disponibles au Sénégal.

Une réunion technique a également été organisée avec des parties prenantes locales, pour discuter de l’étude 
entreprise par les experts de l’université de Madrid (CEIGRAM) sur les systèmes d’information pour la gestion des 
risques agricoles au Sénégal et dans six autres pays africains. Des échanges fructueux et des retours d’expérience 
ont permis de mieux aligner l’étude sur les besoins avec les réalités des acteurs nationaux.

3. Phase de développement des outils en GRA 2016-2017
La validation des Termes de Références par le comité technique au sein du MAER a permis de recruter les experts 
pour mener les deux études de faisabilité, à savoir l’accès à l’information et l’accès au service financier à travers 
les transferts d’argent pour gérer les risques agricoles au Sénégal. Le troisième outil identifié étant le renforce-
ment des capacités, l’objectif de cet outil est de fournir une formation avancée en GRA aux vulgarisateurs agri-
coles et par la suite institutionnaliser le cours en GRA dans les programmes académiques universitaires. Des 
discussions préliminaires sur les études de faisabilité ont été organisées par le MAER en juillet 2017, via des for-
mations spécifiques sur les thèmes proposés afin de permettre aux experts des deux bureaux d’études (CIRAD 
& RMDA) de collecter les informations nécessaires pour compléter les études de faisabilité.

 Chronologie du processus PARM  
au Sénégal
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Les résultats finaux du processus PARM au Sénégal ont été présentés lors de l’atelier de Haut Niveau organisé à 
Dakar en juillet 2017. Cet atelier a permis de réunir des représentants du gouvernement, du ministère de l’agricul-
ture, des finances et de la Primature, ainsi que le secteur privé, des organisations paysannes et des partenaires 
techniques tels que : le PAM, la FAO, la BAD, l’USAID, la Commission Européenne et le FIDA. Durant l’atelier, les 
experts de ces institutions se sont réunis et ont entamé une discussion sur les trois outils identifiés qui ont fait 
l’objet d’études de faisabilités et dont les résultats ont été partagés par la même occasion.

Ledit atelier a constitué une étape importante pour PARM et pour le Sénégal ayant permis à PARM de propo-
ser un ensemble d’outils spécifiques respectant l’approche holistique de gestion des risques agricoles, et qui 
répondent aux besoins des agriculteurs pour gérer les risques auxquels ils font face régulièrement.
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Les trois outils pour gérer les risques agricoles ont été présentés lors de l’atelier de Haut Niveau organisé le 6 
juillet 2017 à Dakar. Durant l’atelier le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 
(MAER), Dr Dogo Seck, exprima l’engagement du MAER concernant les résultats du processus PARM au Sénégal. 
Des membres du ministère des finances et de la Primature ont participé aux différentes discussions durant l’ate-
lier et exprimé leur soutien au travail accompli à travers le processus PARM. Le rôle actif d’institutions telles que 
le PAM, le FIDA, l’USAID, la FAO et la Commission Européenne, a montré l’intérêt croissant donné à la gestion des 
risques agricoles et de l’approche holistique développé par PARM.

Les trois initiatives proposées ont suscité l’intérêt des partenaires de développement. La Commission Européenne 
ainsi que le PAM ont exprimé un intérêt particulier pour l’étude relative aux transferts d’argent. L’AFD et USAID 
ont également mis en avant l’importance du renforcement des capacités. Des synergies ont aussi été mises en 
évidence par la FAO concernant l’outil relatif à l’accès à l’information.

Avec le soutien de PARM et du MAER, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar organisa en octobre 2017, une for-
mation en GRA intensive d’une semaine destinée aux vulgarisateurs agricoles. La formation avancée a pu accueil-
lir des participants en provenance du Niger, Cameroun et Cabo Verde, ainsi que des formateurs du Mali et du 
Togo. Cette formation est une étape importante dans la réussite du processus au Sénégal.

Les propositions d’investissement développées dans le cadre du processus PARM avec le gouvernement et les 
autres parties prenantes constituent un ensemble holistique solide et attrayant pour améliorer la gestion des 
risques agricoles au Sénégal. C’est une excellente opportunité pour le Gouvernement du Sénégal de diriger avec 
le soutien des partenaires de développement, la mise en œuvre des initiatives en GRA proposés à travers le pro-
cessus PARM.

Box 1 : Actions futures au Sénégal

Compte tenu de l’importance et de l’intérêt retenu concernant les trois outils GRA, PARM en collaboration 
avec le MAER ont prévu de mener une étude de faisabilité sur l’institutionnalisation de la composante ren-
forcement des capacités dans les programmes universitaires et de service de vulgarisation agricole. 

Après le cours pilote en GRA qui a été tenu à l’UCAD en octobre 2017, qui visait à former les vulgarisateurs 
agricoles et les services d’appui au conseil de l’Etat afin de pouvoir transmettre les connaissances en GRA 
aux petits producteurs, il a été convenu de pérenniser cette initiative au niveau institutionnel. L’objectif 
était d’intégrer cette formation dans les programmes des institutions Sénégalaise, en particulier l’ANCAR, 
afin de répondre au besoin pressant de créer des capacités en GRA au niveau national.  La formation en 
GRA est également prévue d’être intégrée dans les cours du premier et deuxième cycle des universités 
Sénégalaise, ceci afin de répondre aux besoins de formation en GRA aux niveaux national et régional. 
L’étude de faisabilité comportera un plan d’investissement qui permettra au MAER et aux partenaires tech-
niques et financiers intéressés d’avoir une idée précise du coût éventuel d’un tel programme.

En outre, en collaboration avec le MAER, un plan d’action quinquennal va être élaboré sur les trois outils de 
gestion des risques agricoles (renforcement des capacités, transferts d’argent et accès à l’information) qui 
ont été identifiés au Sénégal. Le plan d’action prévoit également d’intégrer l’ensemble des interventions et 
actions menées en matière de GRA au Sénégal dans le secteur agricole au sens large. Ce plan sera com-
plété par le mécanisme de mobilisation des financements des programmes élaborés ou en cours.

 Prochaines étapes : aligner l’investissement 
en GRA avec les priorités du gouvernement 
et les plans d’investissement des donateurs
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Objectif de l’étude
Le Sénégal dispose d’un sous-secteur de l’élevage qui, entre 2000 
et 2012, a contribué en moyenne pour environ 30% à la formation 
du PIB agricole et à 4,2% au PIB global. Ce sous-secteur a aussi 
enregistré un taux de croissance annuelle moyen de 6,1% (ANSD, 
2013). En tant qu’activité de production, l’élevage fait vivre près de 
350 000 familles essentiellement rurales, soit l’équivalent de 3 000 
000 d’individus (DIREL-CEP-MEPA, 2013). Ce sous-secteur s’arti-
cule autour de trois sous-systèmes de production animale  : i) un 
sous-système pastoral basé sur la mobilité et l’exploitation exten-
sive des ressources naturelles et qui fournit 549737 UBT, soit 19% 
des ruminants (bovins, ovins, caprins) sur plus du tiers du territoire 
national ; ii) un sous-système agropastoral concentrant jusqu’à 67% 
des effectifs de bovins et 62% des petits ruminants à partir des an-
nées 2000 (Niang et Mbaye, 2013) et qui progressivement, se déve-
loppent au détriment des sous-systèmes pastoraux transhumants et 
iii) un sous-système intensif et semi-intensif produisant essentielle-
ment de la volaille, des œufs, des porcins et dans une moindre me-
sure des ruminants en particulier pour la production laitière.

Cette activité de production animale au Sénégal se réalise dans 
un environnement de fortes contraintes socio-écosystémiques et 
aussi de déficit d’infrastructures, de services sociaux et écono-
miques de base et enfin, à un environnement sous-optimal et peu 
propice (4% des investissements du secteur agricole et difficultés 
à appliquer des lois et textes réglementaires adaptés aux dyna-
miques de l’élevage). En plus de ces contraintes, le sous-secteur 
de l’élevage au Sénégal fait face à des chocs essentiellement liés 
au climat qui est à la fois source directe de pertes et facteur ag-
gravant d’autres menaces de nature économique, sanitaire, poli-
tique et sociale. L’objet de cette étude ne relève clairement pas de 
l’analyse des contraintes mais plutôt de l’identification et de l’éva-
luation des risques même si des liens évidents subsistent entre les 
notions de contraintes et de risques. Cette étude s’attache à ana-
lyser le profil de risque du sous-secteur de l’élevage au Sénégal, 
l’identification des facteurs de risques, l’inventaire des initiatives 
spécifiques de gestion des risques, la quantification des risques, 
la détermination de leurs impacts aux échelles micro, méso et 
macroéconomique et leur priorisation en vue de faciliter les prises 
de décisions en matière de gestion des risques. 

Comment cette étude a-t-elle été réalisée ?
Cette étude est basée sur une analyse très approfondie de la 
littérature sur le sous-secteur de l’élevage au Sénégal, parfois 
plus généralement au Sahel, et sur l’exploitation de données 
secondaires collectées par les services techniques de l’Etat et 
les institutions de recherche. Des entretiens ont été menés avec 
de nombreux acteurs du sous-secteur pour cerner au mieux les 
principales menaces et leurs dynamiques. Pour les facteurs de 
risques tels que ceux liés à la pluviosité et pour lesquels nous 
disposions d’une série relativement longue d’observations, nous 
avons procédé à un approfondissement de l’analyse en recourant 
aux méthodes de simulation de type Monte Carlo et aux théories 
des valeurs extrêmes. Pour les autres facteurs de risques, une 
analyse raisonnée a été réalisée en partant des informations dis-
ponibles auprès des institutions de recherche et de développe-
ment. Une démarche de priorisation nous a permis de classer les 
risques identifiés en fonction de leur sévérité, de leur fréquence 
et de leurs impacts potentiels. Pour finaliser cette étude, des 
observations et commentaires recueillis lors d’un atelier de res-
titution organisé à Dakar du 28 au 30 juin 2016, ont été intégrés 
de la meilleure façon possible.

Analyse des risques en élevage
La situation de l’élevage au Sénégal est contrastée et demeure sous 
la menace d’un certain nombre de risques pouvant entraîner des 
dommages physiques et financiers. Bien qu’étant difficile à mesu-
rer du fait de profondes lacunes dans les données disponibles, nous 
avons pu simuler les impacts financiers liés aux risques identifiés. 
Sous certaines hypothèses, à prendre cependant avec beaucoup 
de prudence, les coûts financiers minimaux de des risques sont es-
timés à  601,05 milliards de FCFA. 

Risques liés aux inputs

Les inputs marchands
Au Sénégal, le marché des aliments de bétail industriels est un quasi 
duopole dominé par NMA Senders et Sentenac. Près de36 % des cé-
réales produites — qui pour la plupart, sont cotées sur les marchés 
mondiaux — contribuent à la composition en nature des aliments 
de bétail, à hauteur de 50 % environ. Durant la crise des aliments de 

Sénégal
Evaluation des risques agricoles  
du sous-secteurs de l’élevage 

Risk Assessment

Août 2016Résumé exécutif

Etude menée par :
Abdrahmane Wane, M. et Aliou Diouf Mballo

En collaboration avec :
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER)
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bétail en 2008, il y’a eu une hausse de 38 % des prix des aliments 
de bétail du fait d’une forte hétérogénéité de la provenance des ma-
tières premières utilisées pour la fabrication d’aliments de bétail et 
une imbrication de marchés. Ainsi toute variation significative des 
prix devient potentiellement contagieuse notamment pour des pays 
à économie très extravertie tel que le Sénégal.

Un autre input marchand important concerne la production lo-
cale de fane d’arachide qui a évolué en dents de scie entre 2000 
et 2014 : un accroissement continu entre 2002 et 2006, suivi d’une 
baisse progressive jusqu’en 2010  puis d’un qui a connu un pic im-
portant de production grâce notamment à une pluviosité très fa-
vorable mais à nouveau, un déclin progressif. Sur la même période, 
la démographie animale a connu un regain de vigueur constituant 
un accroissement potentiel de la demande en aliments de bétail. 
La production de tourteaux d’arachide suit la même tendance que 
celle de la fane d’arachide. Depuis 2013, la production de tourteaux 
semble connaître un certain regain même si l’analyse historique des 
productions sur les 14 dernières années, semble indiquer une pro-
chaine diminution en 2016. La quantité de tourteaux produite n’ar-
rive, cependant, pas à couvrir la demande globale en aliments de 
bétail notamment en période soudure durant laquelle les éleveurs 
des systèmes extensifs ont tendance à recourir à une forme de com-
plémentation stratégique. Les sons de maïs et de froment sont im-
portés mais à des niveaux très faibles.

Les inputs non-marchands
La production de biomasse constitue un élément essentiel dans le 
sous-secteur de l’élevage. Elle renseigne sur la disponibilité de four-
rage pour le cheptel. Cette production de biomasse se détériore de 
plus en plus principalement au Nord du Sénégal dans la région du 
Ferlo. La partie Sud du pays est excédentaire tandis que les déficits 
observés dans le centre du pays sont modérés. En 2015, la situation 
est restée toujours déficitaire dans la zone Nord du pays même si on 
observe une certaine amélioration entre 2014 et 2015. Le risque lié au 
déficit de biomasse est corrélé au risque de déficit de précipitation. 
La production excédentaire de matière sèche observée ces dernières 
années dans les zones du sud et du centre du pays pourrait constituer 
un appel d’air aux transhumants et aboutir à une forme de concen-
tration potentiellement source de hausse de prix des denrées (forte 
demande), de conflits avec les autochtones et de dégradation envi-
ronnementale. Il convient aussi de noter que les invasions acridiennes 
réduisent considérablement le disponible fourrager. 

En termes de gestion des risques liés aux inputs, les autorités séné-
galaises se sont essentiellement orientées vers des mécanismes de 
mise en place de cadres de concertation entre les différents acteurs 
d’une part, de mitigation à travers la distribution d’aliments de bétail 
dans le cadre de l’OSB, d’autre part.

Les pertes annuelles relatives aux risques liés aux inputs sont, ce-
pendant, difficile à estimer de façon parfaite. De ce fait, dans cette 
étude, nous n’avons pu le faire qu’a minima en nous basant sur les 
risques liés à la fois, aux feux de brousse et aux invasions de cri-
quets. Ainsi, le coût estimé est d’environ 155,36 milliards de FCFA.

Risques liés aux feux de brousse
Chaque année les paysages du Sénégal subissent des feux sur la végé-
tation. Ces problèmes répétitifs constituent une grande menace sur la 
biomasse disponible pour l’alimentation du cheptel. Durant la décennie 
2002-2012, la moyenne annuelle des superficies brûlées a atteint 791 
332 ha dont 59% pouvant réellement être qualifiée de feux de brousse. 
Les régions les plus fortement touchées sont celles à forte dotation 
de biomasse et disposant aussi d’importants cheptels (Kédougou, 
Tambacounda, Kolda et dans une moindre mesure celle de Sédhiou). 

1 Pour le calcul des seuils d’anormalité, nous nous sommes basés sur la moyenne et l’écart type des données fournies par l’ANACIM. Le seuil caractérisant un excédent 
pluviométrique est la somme de la moyenne et de l’écart-type pluviométriques sur la période 1961-2014 et celui caractérisant le déficit pluviométrique est obtenu en 
soustrayant l’écart-type de la moyenne pluviométrique sur la période 1961-2014.

Les feux de brousse sont suivis par le CSE qui, depuis 2002, établit 
des synthèses annuelles et des cartes de superficies brulées combi-
nées avec des cartes de biomasse. Cette institution prévoit de pro-
duire des informations en temps réel et les mettre à la disposition 
des services techniques des Eaux et Forêts.

Au-delà de la baisse de biomasse disponible en volume, le CSE avait 
estimé que les pertes liées aux feux de brousse constituaient un 
manque à gagner moyen en viande de l’ordre de 151 milliards par an 
entre 2007 et 2010. Un autre effet indirect des feux de brousse, pro-
bablement combiné aux effets des sécheresses, peut se traduire par 
une accentuation des mouvements des éleveurs dans les systèmes 
extensifs et un accroissement potentiel des risques de conflits. 

Risques liés aux invasions acridiennes
Les invasions de criquets constituent un risque pour la biomasse. Les 
pertes moyennes annuelles sont estimées à 4,352 milliards de F CFA. 
L’impact par rapport aux zones d’élevage est relativement le même.

Risques liés aux variations climatiques 
Les variabilités pluviométriques (interannuelles et intra-annuelles) 
ont des interactions significatives avec les productions animales. 
Depuis les années 60, la pluviométrie s’est traduite par une alter-
nance de précipitations excédentaires et déficitaires par rapport à la 
normale 1961-1990 et à la moyenne 1961-2014. Les plus importantes 
précipitations ont été enregistrées durant les années 1967, 1969, 1999 
et 2010 alors que les plus faibles sont intervenues en 1972, 1977 et 
1983 entrainant des sécheresses importantes. La fréquence pluvio-
métrique anormale1 est évaluée à 34,6% sur l’ensemble du pays avec 
une anormalité à la hausse de 20% et une anormalité à la baisse de 
14,6%. Des disparités subsistent entre les grandes zones agro-écolo-
giques de production animale : le risque d’anormalité de la pluie est 
plus important dans la zone des Niayes (32,7%) que dans le Ferlo et 
le Sud Est (27,5% dans chacune des deux zones). 

Pour gérer ces risques climatiques, les autorités publiques ont éla-
boré divers mécanismes allant dans le sens i) de la mitigation des 
chocs à travers des distributions de vivres et de coupons alimen-
taires, de la complémentation alimentaire des personnes les plus vul-
nérables (enfants et mères de famille) et une Opération Sauvegarde 
du Bétail (OSB) lancée dès juin 2012 ; ii) du transfert des risques avec 
la création en 2008 de la Caisse Nationale d’Assurances Agricoles du 
Sénégal (CNAAS) et aussi avec une adhésion à l’African Risk Capacity 
(ARC), une mutuelle initiée par l’Union africaine pour fournir une as-
surance paramétrique permettant de couvrir les chocs climatiques. 
Au-delà de ces initiatives publiques et des stratégies d’adaptation 
propres aux éleveurs, d’autres ont été implémentées par des sociétés 
privées telle que la Laiterie du Berger qui a développé un partenariat 
avec les riziculteurs pour l’accès à la paille de riz, avec les rizeries pour 
l’accès au son de riz et avec la Compagnie Sucrière Sénégalaise pour 
la valorisation et l’accès au foin de canne à sucre et la mélasse ; tout 
cela au profit de la sécurisation de l’approvisionnement en lait et de 
la stabilisation des débouchés et des revenus laitiers des pasteurs de 
la zone de collecte. 

Le risque d’apparition du déficit pluviométrique est de 20,2% et 
celui d’un excédent est de 17,5%. Le temps de retour d’un excédent 
pluviométrique est de 5,89 années alors que celui d’un déficit plu-
viométrique est estimé à 4,94 années. Même si les situations dif-
fèrent en fonction des zones agro-écologiques, les écarts restent re-
lativement très faibles. Toutefois, le risque de déficit pluviométrique 
est plus important dans les zones du Ferlo et du Sud-Est qui sont 
des bassins d’élevage importants. 
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En termes d’impacts, les sécheresses ont entraîné entre 1972 et 1984 
des pertes estimées à environ 1,8 millions bovins, 1,2 millions ovins et 
1,3 millions caprins alors que les pluies hors saison de 2002 ont contri-
bué aux pertes de 116 537 bovins, 271 219 ovins, 102 320 caprins et 2,2 
millions poules et poulets.  Pour se faire, par exemple,  une rapide idée 
du fardeau de la sécheresse sur la période 1972-1984 et en se basant 
sur les prix des ruminants indiqués par Tyc (1994), les coûts financiers 
des pertes de ruminants dues aux sécheresses peuvent être estimés a 
minima à 56,3 milliards.  Quant aux pluies hors saison, elles ont engen-
drées des pertes de 116 537 bovins, 271 219 ovins et 102 320 caprins et 
2 139 512 têtes de volaille en 2002. Ramenées aux prix indiqués par 
Tyc (1994), ces pluies froides ont généré au niveau des ruminants, une 
perte financière minimale de 13,436 milliards de FCFA.  

Les risques liés à la santé animale
Au Sénégal, différentes maladies touchant le cheptel sont suivies 
pour prévenir des risques sanitaires. A travers le Système National 
de Surveillance Epidémiologique (SNSE), la Direction des Services 
Vétérinaires suit une dizaine de maladies prioritaires dont trois (la pé-
ripneumonie contagieuse bovine, la Fièvre de la Vallée du Rift et la 
Fièvre Aphteuse) font l’objet d’une attention particulière. La préva-
lence moyenne de la PPCB est estimée à 4,3% mais sa distribution 
reste disparate avec des cas positifs relativement plus élevés dans les 
régions de Ziguinchor et du centre Ouest où la maladie n’était pas pré-
sente. La fièvre de la vallée du Rift est présente presque partout sur 
le territoire national avec une forte concentration dans le Centre et le 
Nord et une prévalence de 9,9% notamment dans le bassin arachidier 
et le Ferlo du fait particulièrement de la mobilité des petits ruminants. 
Pour la fièvre aphteuse, les taux de prévalence sont de 49,5% pour 
le type O, de 45,2% pour le type A et de 19,0% pour le type SAT2. 
La zone de Thiès est la plus infectée avec un taux de prévalence de 
94,3%. Les régions de Dakar, Diourbel, Saint-Louis et Tambacounda 
affichent toutes des taux de prévalence supérieurs à 30% en 2015. Le 
risque trypanosomien demeure présent dans le Sud du pays et dans 
les Niayes même si du fait des conditions écologiques particulières 
des Niayes, des opérations d’éradication des glossines sont en cours 
avec des chances importantes de réussite.

Pour la gestion des maladies animales, la Direction des services vé-
térinaires (DSV) procède à une surveillance passive basée sur des 
constats de terrain, remontés ensuite selon un processus plus ou 
moins opérationnel vers les institutions de recherche pour confirma-
tion ou infirmation. Elle procède aussi à une surveillance active qui 
s’appuie sur le suivi d’un réseau de troupeaux sentinelles. 

Les maladies les plus fréquentes sont la maladie de Marek pour la 
volaille, la peste équine, la PPCB, la rage et les intoxications. Les 
risques d’apparition de ces maladies sont plus ou moins élevés sur-
tout la maladie de Marek qui est présente dans 32% des ménages 
éleveurs. La faible couverture vaccinale du Sénégal, (en 2011-2012 : 
15,36 % pour la PPR, 29,17% pour la peste équine, 32,29% pour la 
dermatose nodulaire contagieuse bovine et 1,48% pour la maladie 
de Newcastle) constitue un environnement propice aux dégâts que 
pourraient poser les principales menaces.

En termes d’impacts, les maladies animales sont un facteur de ré-
duction de la taille du troupeau des éleveurs ainsi que de la baisse 
de leur productivité en termes de production de viande, de lait et 
des cuirs et peaux. En se basant sur les maladies prioritaires suivies 
par les autorités vétérinaires et pour lesquelles les taux de préva-
lence étaient disponibles, les pertes potentielles ont été estimées 
414,1 milliards pour l’année 2015. Cette évaluation très a minima ne 
tient pas compte des autres maladies jugées prioritaires et aussi 
des effets économiques de la trypanosomiase notamment dans les 
zones des Niayes et du Sud-Est. 

Risques liés aux marchés
Les prix des animaux sont très fluctuants au cours de l’année : fa-
vorables pour les éleveurs dans les périodes allant de février à avril 
puis d’août à septembre et défavorables durant les périodes de 
soudure (Mai-Juillet) durant lesquelles les animaux sont maigres. 
Les prix peuvent différer d’une année à l’autre et à la même pé-
riode du fait de la différence de poids des animaux tributaire du 
stock de fourrage disponible. En fonction des régions, les prix 
des céréales et des animaux sont souvent plus élevés à Dakar et 
à Thiès. Une autre façon d’aborder les risques de prix consiste à 
les analyser à travers le rapport singulier des éleveurs sénégalais 
aux marchés qui, généralement, raisonnent beaucoup en termes 
de prix relatifs des ruminants et des céréales de première néces-
sité. Ainsi, on constate que les termes de l’échange varient forte-
ment au cours d’une année ; ils sont favorables aux ménages d’éle-
veurs entre août et septembre et  défavorables en novembre et en 
décembre. Une amélioration des termes de l’échange est observée 
ces dernières années en dépit de la nette détérioration intervenue 
en 2013 par rapport à 2012. Par ailleurs, en tant que grand impor-
tateur et consommateur de riz, le Sénégal subit la hausse des prix 
internationaux de riz qui, in fine, influence les prix locaux du mil et 
des caprins qui sont deux paramètres importants des termes de 
l’échange pour les ménages d’éleveurs Sénégalais.

En termes de suivi et de régulation des marchés agricoles (y compris 
de bétail), le Sénégal a mis en place le Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire (CSA) qui en plus, a pour fonction d’étudier le marché 
céréalier en liaison avec les autres services concernés en vue de pro-
poser des mesures appropriées aux autorités compétentes.

Les variations des prix des denrées alimentaires (riz local et mil) des 
aliments de bétail et des animaux ont un effet important et signifi-
catif sur les conditions de vie des éleveurs. Appréhendé à travers les 
revenus monétaires des éleveurs des systèmes extensifs, les résul-
tats de recherche montrent une assez forte mobilité intra-annuelle 
(saison sèche – saison des pluies 2015) de ces revenus (Indice de 
Shorrock  : µnor = 0,475) se traduisant plutôt par une dégradation 
des revenus (µdég = 0,418) que par une amélioration (µaug = 0,055) 
et une importante mobilité interannuelle (2005-2015) relativement 
plus forte (Indice de Shorrock : µnor = 0,560) mais allant plutôt dans 
le sens d’une amélioration globale des recettes monétaires sur les 
marchés. Tout cela tendrait à montrer que les chocs sont mieux ab-
sorbés dans le long terme que le court terme.

Les impacts des chocs liés aux risques de marché sont estimés à 
2,119 milliards en moyenne chaque année.

Risques liés aux vols de bétail
Le vol de bétail devient récurrent sur l’ensemble du territoire et 
plus particulièrement en zone Sud et la zone agro-sylvopasto-
rale du Nord. L’ampleur nationale de ce phénomène contribue à 
l’appauvrissement des éleveurs à travers des pertes économiques 
tout en renforçant leur insécurité alimentaire et sentiment d’insé-
curité globale. 

Pour faire face aux problèmes liés aux vols de bétail, l’Etat sénéga-
lais s’est résolument orienté vers des mesures répressives en met-
tant en place la Cellule de Lutte contre le Vol de Bétail (CLVB) rat-
tachée au Cabinet du Ministre de l’Elevage (cf. décret n°2002-543 
portant répartition des services de l’Etat), en modifiant les disposi-
tions du code pénal, en opérationnalisant l’identification du bétail 
via un partenariat public-privé pour mettre en œuvre l’application 
DARAL et en promouvant l’assurance-bétail.

En termes d’impact, le Réseau Parlementaire de lutte contre le vol 
de bétail et la protection des ressources animales estime que les 
vols de bétail entrainent des pertes annuelles de 2 milliards de FCFA 
et contribuent à l’appauvrissement de la population rurale.
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Risques relatifs aux conflits et tensions  
entre agriculteurs et éleveurs
Le pays vit depuis 1982 des conflits avec une rébellion armée en 
Casamance. Cette situation a entrainé une difficulté d’accès à des 
zones agricoles fertiles à cause de la prolifération des actes armés 
et des mines anti personnelles, la forte compétition foncière dans 
les parties sécurisées, le déplacement forcé d’individus et la réduc-
tion drastique de la production agricole se traduisant par une in-
tensification de l’insécurité alimentaire. D’autres types de conflits 
ont aussi éclaté aux frontières du pays (au Nord du Mali en 2010 
et en Mauritanie en 1989-1990) qui sont deux pays fournisseurs 
importants de bétail pour le Sénégal. Au Nord du pays et aussi 
dans les Niayes, l’extension de l’agriculture, le développement de 
l’agro-business et l’urbanisation galopante ont abouti à une com-
pression de l’espace de production animale. Les conflits entre agri-
culteurs et éleveurs sont devenus des phénomènes répétitifs pla-
cés au cœur des débats publics. 

Pour faire face à ce risque potentiel, l’Etat du Sénégal a facilité la 
mise en place de cadres de concertation à travers le pays et dans 
une logique de long terme et a aussi initié en 2013, l’élaboration d’un 
code pastoral, avec pour finalité de permettre au pays de disposer 
d’un cadre juridique réactualisé et approprié. 

Contrairement à l’impact des conflits internes qui reste très difficile 
à mesurer, les conflits externes avec la Mauritanie entre 1989-1990 
ont coïncidé avec des pertes de 147 080 bovins alors que le conflit 
au Nord du Mali a contribué à la disparition de 188 673 ovins. Ces 
conflits transfrontaliers engendrent des coûts financiers estimés à 
environ 14,223 milliards de FCFA.

Priorisation des risques
En partant de critères de sévérité, de fréquence et des impacts 
des risques, les scores obtenus ont permis de les hiérarchiser : les 
risques liés aux feux de brousse dominent avec un score de 5 ; suivis 
des risques liés à la santé animale (4,60) ; à la pluviosité (3,84) ; aux 
marchés (2,52), aux conflits (1,81) et aux invasions de criquets (1,31).

Pire scenario Fréquence 
moyenne

Pertes annuelles 
moyennes Score

Risque lié aux feux de 
brousse  Très important  Très important  Très important 5,00

Risque lié à la santé 
animale  Très important  Important  Très important 4,60

Risque lié à la 
pluviosité  Très Important  Moyenne  Important 3,84

Risque lié au marché  Faible  Important  Faible 2,62

Risque lié aux conflits  Moyenne  Très faible  Faible 1,81

Risque lié aux inva-
sions de criquets  Très Faible  Très Faible  Faible 1,31

En fonction des zones agro-écologiques que nous avons spécifi-
quement suivies en tant que principales zones d’élevage, la hié-
rarchisation se modifie du fait des réalités socio-écosystémiques : 
les feux de brousse constituent un risque répétitif et très élevé 
dans toutes les zones d’élevage. Au niveau des inputs, le risque 
de déficit des inputs est plus accentué dans les zones des Niayes 
et du Ferlo. Pour ce qui est du déficit pluviométrique, seule la 
zone du Sud-Est semble être plus ou moins protégée de ce phé-
nomène avec des impacts moindres. Les conflits ont récemment 
affecté davantage la zone du Ferlo plus sensible aux conflits avec 
le Nord Mali et la Mauritanie. Il convient, cependant, de ne pas ou-
blier les conflits internes persistants dans le Sud du pays.

Ferlo Niayes Sud-Est

Risque lié aux feux de brousse

Risque lié à la santé animale  

Risque lié à la pluviosité    

Risque lié au marché    

Risque lié aux conflits   

Risque lié aux invasions de criquets       

Recommandations 
Passer des réactions d’urgence aux menaces  
à la Gestion des risques à long terme
En termes d’identification des principales sources de menaces, d’in-
ventaire des approches et outils de gestion des risques, de quanti-
fication des risques, de détermination de leurs principaux impacts 
aux niveaux micro, méso et macroéconomique et leur priorisation, il 
est urgent de prendre les deux mesures suivantes en vue d’amélio-
rer la gestion des risques du sous-secteur de l’élevage.

Faire de la collecte d’informations fiables  
une prérogative régalienne
Mettre en place un système efficace et durable de collecte et d’ana-
lyse d’informations statistiques sur les dynamiques écologique, bio-
logique, économique et sociale de l’élevage au Sénégal. Ce système 
serait financé par l’Etat du Sénégal et sous le contrôle de ses ser-
vices techniques qui pourraient s’y fonder pour mettre en place un 
système d’information et d’alerte précoce sur les menaces à fort im-
pact économique et sanitaire.

Renforcer les systèmes de surveillance passive  
et active des principales menaces 
Renforcer les systèmes de surveillance passive et active des me-
naces frappant le sous-secteur de l’élevage permettrait d’identifier 
les risques, de les anticiper, et de les couvrir. Cela passera par une 
meilleure coordination entre les différents services étatiques, une 
opérationnalisation des systèmes d’appui aux réponses rapides aux 
menaces émergentes et par une dynamisation du fonctionnement 
du Groupe sur les Risques Agricoles. 

Bien entendu, des actions concrètes en termes d’amélioration de la 
couverture vaccinale des troupeaux, de gestion concertée des res-
sources naturelles, d’une plus grande participation des acteurs du 
secteur agricole dans la définition et la co-construction d’une po-
litique foncière équitable, d’amélioration des mécanismes de com-
mercialisation et de la maitrise de l’alimentation animale, seront 
nécessaires pour une meilleure gouvernances des risques agri-
coles au Sénégal.
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Sénégal
Risk Assessment

Août 2016Résumé exécutif

Étude d’évaluation des risques  
du sous-secteur de la pêche

Etude menée par :
M. Alioune Badara Sy 

En collaboration avec :
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER)

Objectif de l’étude
L’objectif principal de cette étude est l’évaluation et la priorisation 
des risques auxquels le sous-secteur de la pêche au Sénégal est ex-
posé, en complément de l’étude menée par la Banque Mondiale 
en 2015 centrée sur l’évaluation des risques agricoles. Il s’agit pré-
cisément : i) d’établir un inventaire et une évaluation détaillée des 
risques encourus dans le sous-secteur au cours des vingt dernières 
années et dans un avenir prévisible, et d’informer sur leur probabi-
lité et effets sur l’économie et les moyens d’existence des pêcheurs 
artisans ; ii) de faire la revue des outils et moyens d’action existants 
en matière de gestion des risques; iii) d’analyser les risques à travers 
une quantification systématique des incidences et probabilités ; iv) 
de procéder à un hiérarchisation des risques et des outils de gestion 
des risques identifiés.

Le contexte sectoriel
Importance de la pêche dans l’économie  
du pays 
Au Sénégal, La pêche contribue en moyenne à 2 % du PIB  total du 
Sénégal et 12 % du PIB du secteur primaire. Grâce aux produits ha-
lieutiques, la pêche fait partie des principales activités économiques 
pourvoyeuses de devises au Sénégal. En 2015, les exportations de 
produits de la pêche ont représenté 20,87% des recettes totales 
d’exportation du Sénégal, soit le 1er  poste d’exportation (source 
ANSD). Au plan social, la pêche joue un rôle important dans l’ali-
mentation et la nutrition des populations sénégalaises. Les produits 
de la pêche fournissent en effet  70% des apports en protéines ani-
males de ces populations. 

Focus sur les pêches artisanales côtières
L’étude met l’accent sur les pêches artisanales côtières qui occupent 
une place prépondérante dans le sous-secteur de la pêche car elles 
contribuent à la majeure partie des résultats économiques et sociaux 
de ce sous-secteur. Elles assurent  en effet 80 % des débarquements 
totaux, 60 % des approvisionnements des usines exportatrices, et en-
viron 90% de la consommation nationale en poissons. Dans la plupart 
des communes et villages côtiers, les pêches artisanales et les métiers 
qui leur sont connexes sont le principal vecteur de l’économie locale. 

Dans le contexte du Sénégal, la pêche continentale est marginale et est 
pour une large part une pêche de subsistance. En outre, les données 
et les informations qui la caractérisent ne sont pas disponibles faute 
de suivi régulier, d’où la difficulté à évaluer les risques qui lui sont liés.     

Identification des principaux 
risques dans le domaine  
de la pêche
Les risques majeurs qui affectent le sous-secteur de la pêche 
sont variés et souvent liés entre eux. L’étude d’identification des 
risques dans le domaine de la pêche a souligné les principaux 
risques suivants :

Le risque d’exploitation
Activité de chasse, la pêche comporte un risque intrinsèque lié 
au fait qu’une opération de pêche  met en œuvre des facteurs de 
production (travail et capital) et entraine des coûts qui ne sont 
pas nécessairement couverts par le chiffre d’affaires généré par la 
vente des produits de la pêche. Le rendement physique et écono-
mique de l’opération de pêche est variable et le pêcheur est ex-
posé au risque d’avoir une perte nette d’exploitation chaque fois 
que la  valeur des captures débarquées est inférieure aux coûts 
engagés dans son opération de pêche. Ce risque inhérent à la na-
ture de l’activité est exacerbé dans le contexte du Sénégal par la 
situation dégradée des pêcheries et le système de régulation de 
la pêche encore inefficace.

Le risque lié à la variabilité des conditions 
environnementales
Les conditions environnementales jouent un rôle important dans 
l’abondance de plusieurs stocks halieutiques. Les petits pélagiques 
côtiers qui représentent plus de 80 % du potentiel halieutique de 
la ZEE sénégalaise dépendent ainsi pour leur abondance, de la dy-
namique du système hydro climatique en particulier de la tempé-
rature des eaux de surface et de l’intensité de l’upwelling (CRODT). 
Ces facteurs de variabilité environnementale constituent pour les 
pêcheurs des risques en termes de possibilités de capture dans la 
ZEE sénégalaise d’année en année.
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Les risques météorologiques et climatiques 
Les intempéries représentent des risques pour l’activité de pêche à 
un double niveau : i) lorsqu’ils entrainent un arrêt momentané de la 
pêche plus ou moins durable pour se conformer aux consignes de 
sécurité des organismes compétents (ANACIM, DPSP) ; ii) lorsqu’ils 
occasionnent des accidents en mer de type  : chavirements, colli-
sions, destructions d’engins, hommes à la mer, égarements. Dans 
le cas du Sénégal, bien que les études d’impact des changements 
climatiques sur la pêche soient encore à leur début, certains évène-
ments et travaux d’études  réalisés montrent clairement : i) une évo-
lution de la température des eaux de surface de la mer qui influe sur 
la distribution de la ressource; ii) une montée du niveau moyen de la 
mer qui amplifie le phénomène d’érosion côtière ; ii) l’intensité des 
évènements extrêmes tels qu’ondes de tempête et fortes houles et 
les inondations associées qui peuvent causer des dégâts sans pré-
cédent, fragiliser les écosystèmes, détruire les infrastructures locales 
et occasionner des pertes en vies humaines. 

Le risque lié à la pêche illicite non réglementée 
et non déclarée (pêche INN)
La pêche INN dans la ZEE sénégalaise représente un risque  d’une 
fréquence et d’une  sévérité importante dont les effets sont entre 
autres : i) les destructions d’engins de pêche (filets) des pêcheurs 
artisans occasionnés par les navires pêchant en zone interdite ; ii) 
l’endommagement de la ressource lié à la pêche d’espèces imma-
tures par des chaluts aux mailles obstrués ; iii) la destruction des 
habitats de poisson; iv) une éviction de ressource au détriment de 
la pêche légale et des pêcheurs nationaux quand cette pêche INN 
est le fait de bateaux pirates.

Le risque lié au marché
Ce risque porte principalement sur l’accès aux marchés d’exportation 
de l’Union européenne rémunérateur mais très exigeant en matière de 
respect des normes sanitaires ou de celles relatives à la traçabilité des 
captures.  Faute de respect de ces normes, le pays encourt le risque 
de voir suspendue l’entrée de ses produits halieutiques sur le marché 
européen avec comme conséquence, une baisse des revenus des pro-
ducteurs dépendant des filières d’exportation.

Le risque de restriction de l’accès aux ZEE  
des pays voisins
A l’instar des pays de pêche ayant une flotte de pêche dévelop-
pée, le Sénégal exporte sa capacité de pêche excédentaire en 
nouant des accords de pêche avec des pays tiers. C’est ainsi que 
le Sénégal a noué des accords de pêche avec le Cap – Vert, la 
Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie qui donnent aux pê-
cheurs artisans et industriels l’accès aux eaux de ces pays tiers. 
Parmi ces accords, les plus utilisés par le Sénégal sont les accords 
avec la Guinée-Bissau et la Mauritanie. La suspension ou l’arrêt de 
ces accords risque de priver de nombreux pêcheurs sénégalais de 
zones de pêche productives et affectera leurs revenus.

Les risques politiques et institutionnels
Le statut particulier des ressources halieutiques confère un rôle im-
portant à l’Etat qui doit réguler l’exploitation pour garantir d’une 
part l’équité, d’autre part une activité socio-économique profitable 
et écologiquement durable. Dans la situation actuelle des pêches 
sénégalaises la limitation de l’accès aux ressources halieutiques 
devient une nécessité impérieuse et doit conduire à  clarifier qui 
a le droit de les exploiter et dans quelles limites (quotas). Cette 
question revêt une dimension technique mais aussi politique étant 
donné qu’elle pose le problème du partage et de la distribution 
d’une richesse économique. Il y a une dissipation de la rente ha-
lieutique du pays liée à des années de mal gouvernance, du point 
de vue de la régulation de l’accès mais aussi de décisions inappro-
priées d’allocation de droits de pêche.  

Les autres risques
D’autres risques dont l’acuité est moindre pèsent sur les produc-
tions halieutiques : Il s’agit notamment : 

i. des  risques de pollution qui peuvent revêtir des propor-
tions importantes dans un avenir plus ou moins proche en 
lien avec le développement industriel et l’exploitation pétro-
lière en mer en cours. Mais l’on peut dès maintenant noter les 
phénomènes de pollution des zones côtières par des entre-
prises industrielles situées sur le littoral maritime (ICS, SAR), 
les phénomènes nouveaux de pollution des sites de pêche 
artisanale causés par  les rejets en mer et à terre  des indus-
tries de farine de poisson et de congélation qui se sont nou-
vellement implantées sur ces sites sans respect des normes 
environnementales ; 

ii. des risques liées aux pertes post capture dues à plusieurs 
causes notamment (taille immature du poisson capturé, 
conservation déficiente du poisson capturée, utilisation in-
suffisante de la glace, chaîne de froid à terre non développée 
etc.). Ces pertes peuvent être importantes aussi bien en vo-
lume qu’au plan monétaire.  

Inventaire des outils et mesures  
de gestion des risques existants
Gestion des risques dans la politique  
des pêches 
En 2009, le Gouvernement du Sénégal s’est doté d’une Lettre 
de Politique Sectorielle des Pêches et de l’Aquaculture  pour 
disposer d’un cadre stratégique de planification des interven-
tions publiques. Ce cadre politique pour la gestion du secteur a 
été actualisé en 2016. Il comporte des outils et mesures de ges-
tion des risques.

Synopsis des outils et mesures de gestion  
des risques 

Outils et mesures de gestion du risque d’exploitation : 
On les recense d’abord au niveau des exploitants et des commu-
nautés. Ils englobent entre autres l’adaptation des stratégies de 
pêche, l’augmentation de l’efficacité des engins de pêche, l’ajus-
tement des coûts de la pêche, mais aussi l’usage de techniques 
de pêche prohibées et préjudiciables aux écosystèmes. Dans le 
contexte actuel, on s’aperçoit que les pêcheurs, placés devant 
le risque d’exploitation, usent de stratégies qui contribuent à 
une augmentation de l’effort et des surcapacités de pêche dans 
le meilleur des cas et dans le pire des cas à des pratiques de 
pêches nuisibles à la ressource et aux habitats. Au niveau du 
Gouvernement, la Lettre de Politique Sectorielle des Pêches et 
de l’Aquaculture intègre à plusieurs niveaux des stratégies et 
des outils de gestion des risques liés aux productions halieu-
tiques. Elle comporte en effet des outils et mesures qui per-
mettent d’atténuer le risque d’exploitation (plans d’aménage-
ment) mais le bilan diagnostic de la mise en œuvre de la LPS/
PA réalisé par le Département des pêches lui-même montre que 
ces outils ont été peu ou mal utilisés.

Outils et mesures de gestion des risques de variabilité  
des conditions environnementales
Au niveau des exploitants et des communautés, les mesures privilé-
giées sont les migrations qui entrainent des déplacements pour ral-
lier des zones de pêche où les conditions environnementales sont 
favorables. Il n’existe pas d’outils ou de mesures de gestion de ce 
risque par le Gouvernement.
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Outils et mesures de gestion des risques climatiques  
et météorologiques
Depuis 2015, des initiatives sont entreprises pour faire face aux 
risques météorologiques dans le cadre du projet COMFISH USAID. 
Ce projet a signé avec l’ANACIM un protocole d’accord pour renfor-
cer les capacités des acteurs locaux sur la sécurité en mer et faciliter 
l’accès aux informations et alertes météorologiques. Ces initiatives 
incluent aussi la mise en place d’un système d’assurance des pê-
cheurs qui couvre ce type de risque.

Outils et mesures de gestion des risques liés  
à la pêche INN
En 2014, le Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime s’est 
doté d’un plan d’actions national de lutte contre la pêche INN. 
L’objectif de développement de ce plan est de réduire de façon si-
gnificative les pertes économiques énormes dues aux activités de 
pêches INN en vue d’accroitre la contribution  du secteur de la 
pêche à la richesse nationale. Outre le plan d’actions, il est à noter 
que le Sénégal s’est doté en 2015 d’une nouvelle loi portant code de 
la pêche maritime ( Loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015) dont l’une des 
innovations majeures est l’augmentation substantielle des amendes 
pour les infractions de pêche INN à des fins de dissuasion. 

Outils et mesures de gestion des risques  de restriction  
de l’accès aux ZEE des pays voisins 
Le Sénégal n’est pas actuellement préparé à une restriction ou une 
fermeture de l’accès aux ZEE des pays voisins. Ce risque s’il se ré-
alisait serait probablement générateur de fortes tensions sociales 
à Saint-Louis par exemple ou d’aggravation de la surcapacité de 
pêche dans les eaux du Sénégal du fait du reversement de cette 
flotte dans les pêcheries Sénégalaises.

Outils et mesures de gestion des risques de marchés 
Les risques dont il s’agit sont relatifs à la traçabilité des captures 
et au respect des normes sanitaires. Depuis 2010 le Sénégal a 
mis en place un système de certification des captures (CC) géré 
au niveau de la Direction de la protection et de la surveillance 
des pêches. En ce qui concerne les risques d’ordre sanitaire qui 
peuvent menacer l’agrément d’exportation du Sénégal sur le mar-
ché de l’UE, il existe une autorité compétente (DIC) qui est un ins-
trument de gestion de ce risque.  

Outils et mesures de gestion des autres risques
Risques liés aux pertes post capture  : Des évolutions positives 
ont été notées ces deux dernières décennies avec l’usage de 
matériaux adaptés pour la conservation à bord des produits de 
la pêche dans de bonnes conditions (utilisation de caisses en 
polystyrènes, augmentation du taux de glaçage). Cela a permis 
de réduire considérablement les pertes post capture. Au niveau 
du Gouvernement, le programme frigorifique est l’outil princi-
pal dont dispose actuellement le Département des pêches  pour 
gérer les risques post capture. 

Risques de pollution : La loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 
de l’Environnement est un outil qui permet de gérer les risques de 
pollution à condition d’être bien appliquée. 

Analyse des risques  
et quantification des incidences
L’estimation qui ressort de la quantification des risques liés à la 
pêche est de 149.682.231.244 FCFA. Les risques liés à la pêche 
INN figurent au premier des risques en termes d’incidence finan-
cière globale.  

Le risque d’exploitation est la cause de plusieurs autres risques 
qui ont été inventoriés dans le cadre de cette étude. Il est très lié 
aux risques politiques et institutionnels de même qu’aux risques 
liés à la pêche INN dont les impacts financiers respectifs sont très 
élevés. Il convient d’accorder une importance particulière aux ou-
tils qui permettront de gérer ces 3 risques. La régulation de l’ex-
ploitation par le Gouvernement ainsi que la bonne gouvernance  
sont par conséquent une priorité absolue pour toute politique de 
développement du secteur halieutique orientée vers la mitigation 
des risques qui ont été identifiés. 

Hiérarchisation des risques
Sur la base de l’évaluation de la fréquence et de la sévérité des 
risques, l’ordre d’importance des risques apparaît dans le ta-
bleau ci-après :

N° Enoncé du risque Fréquence Sévérité Score

1 Risques liés à la pêche INN  Elevé  Très élevé 4,5

2 Risque d’exploitation  Très élevée  Moyen 4

3 Risques climatiques  Elevé  Moyen 3.5

4 Risque liés à la variabilité des conditions 
environnementales  Très faible  Très élevé 3 

5 Autres risques : risques de pollution des 
plans d’eau  Moyen  Moyen 3

6 Autres risques : risques liés pertes post 
captures  Elevé  Faible 3

7 Risques de restriction de l’accès aux ZEE 
des pays voisins  Très faible  Moyen 2

8 Risque météorologique  Moyen  Très faible 2

9 Risques liés au marché  Très faible  Très faible 1

Conclusions et recommandations
L’étude des risques liés à la pêche au Sénégal montre en défini-
tive que ce secteur est très exposé aux risques, probablement da-
vantage que les autres secteurs du monde rural (agriculture, éle-
vage) en raison des caractéristiques spécifiques de l’exploitation et 
de la ressource halieutique. En effet, dans la pêche, la production 
est limitée par les facteurs naturels et ne peut être indéfiniment 
augmentée passée un certain seuil d’exploitation (MSY) comme 
c’est le cas aujourd’hui pour beaucoup de stocks halieutiques au 
Sénégal. Si les prélèvements sur la ressource ne sont pas contrôlés 
et régulés, l’activité de tout exploitant  individuel devient très ris-
quée en raison des externalités négatives qui ont été analysées. Ce 
risque majeur qui pèse sur l’exploitation est la cause de plusieurs 
autres risques qui ont été inventoriés dans le cadre de cette étude. 
On s’aperçoit également que la pêche INN est le risque le plus cou-
teux en termes d’incidence financière. La recommandation forte 
qui ressort des travaux de l’étude consiste à améliorer la gouver-
nance et à renforcer les outils existants de gestion des risques ma-
jeurs du sous-secteur par les actions suivantes :

1. gérer durablement les stocks halieutiques par une mise en adé-
quation de l’effort et des capacités de pêche avec le potentiel na-
turel des stocks halieutiques ;

2. améliorer le système décisionnel d’octroi des licences de pêche ;

3. doter le plan d’actions national de lutte contre la pêche INN des 
moyens nécessaires à sa mise en œuvre ;

4. renforcer les moyens de mise en œuvre des plans d’aménage-
ment par pêcherie en cours.
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Senegal	  |	  3.	  How	  has	  the	  sector	  grown?	  
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Quel rôle joue l’agriculture ?
Près de 56 % de la population totale (15,1 millions d’habitants) vit 
aujourd’hui en zone rurale. Ce pourcentage est inférieur aux moyennes 
pour l’Afrique subsaharienne et les pays d’intervention de la PARM. 
L’agriculture est restée relativement stable en termes d’utilisation des 
terres et d’importance des exportations, mais a chuté en termes de PIB. 

Quels sont les produits les plus importants ?
Les arachides sont, de loin, le produit le plus important, bien que leur 
importance relative soit en baisse. Le riz et la volaille connaissent la 
plus forte hausse en termes de production. Les dix premiers produits 
représentaient 73 % de la production en 2013, les cultures s’élevant à 71 %.  

Sénégal
Profil des risques agricoles

Risk Assessment

Qu’est-ce qu’un risque agricole ?
Les risques agricoles se définissent comme des événements incertains 
qui entraînent des pertes financières importantes et d’autres 
conséquences négatives pour les agriculteurs. Ils se différencient des 
contraintes, qui sont prévisibles, ainsi que des restrictions constantes. 
Les risques peuvent avoir des effets négatifs sur l’emploi rural et les 
ressources, accroître l’insécurité alimentaire et entraîner des investis-
sements inefficaces de la part des secteurs privé et public. Le profil 
des risques fournit une analyse quantitative de haut niveau de certains 
risques donnés. Il s’appuie pour cela sur une méthode commune et 
des informations facilement accessibles. L’utilisation de moyennes 
nationales annuelles empêche l’observation des variations locales et 
saisonnières, ce qui peut entraîner une sous-estimation des risques 
liés à la production par rapport aux risques associés au prix à la 
production. La portée de l’analyse est également limitée par l’absence 
de données sur les produits animaux. En ce qui concerne le Sénégal, 
seules les données de 1991-2011 étaient disponibles concernant les 
prix des produits de base. L’évaluation détaillée des risques nationaux 
nécessitera une étude beaucoup plus approfondie.

Quelles sont les conclusions principales ?
 D’après l’analyse effectuée, les risques liés à la production sont à 

la fois plus fréquents et plus graves que les risques associés  
au prix à la production.

 La pluviométrie de plus en plus irrégulière et les maladies 
animales sont des risques prioritaires. La pêche illégale 
représente un problème de taille dans le secteur. 

 Les températures et le nombre de mois humides sont à la hausse. 

 Les cultures les plus touchées par les pertes de production sont 
le niébé, la tomate et les arachides.

 Le niébé et le maïs sont les cultures les plus exposées aux risques 
liés au prix à la production.

 Les risques liés au prix des intrants sont susceptibles d’être élevés.  

 La stabilité politique du pays s’est améliorée et est devenue 
relativement favorable.

Comment le secteur évolue-t-il ?
Entre 1990 et 2013, la production agricole a augmenté de 60 %. Ceci 
s’explique principalement par la hausse des récoltes, la superficie totale 
de terre utilisée à des fins agricoles n’ayant augmenté que de 2 % depuis 
1990. Les récoltes moyennes connaissent d’importantes variations 
annuelles. La production végétale a connu une croissance deux fois plus 
rapide que la production animale.

À quel point la population est-elle vulnérable aux risques ?
Le nombre de pauvres et l’écart de pauvreté en zone rurale ont tous 
deux légèrement décliné depuis 2011, reflétant une amélioration 
similaire de la situation en matière de pauvreté urbaine. La prévalence 
de la sous-nutrition a beaucoup baissé, mais la proportion de personnes 
possédant des comptes bancaires demeure relativement faible. 
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À quelle fréquence se déclarent les catastrophes majeures ?  
Au cours de la période 1990-2015, les inondations, qui avaient lieu tous 
les deux ans, constituaient la catastrophe la plus récurrente au Sénégal. 
Le pays est en proie à d’importantes sécheresses et tempêtes une fois 
tous les dix ans environ. Une invasion d’insectes a été enregistrée. 

Quelles sont les cultures les plus exposées ?
Les cultures les plus touchées par les pertes de production sont le niébé, la 
tomate et les arachides, comme le montrent les estimations relatives aux 
impacts sur la production. Les pertes annuelles de production affectaient 
plus de 10 % de la production de ces cultures (pertes moyennes de 36-90 
% une fois tous les trois ans). 

Quelles maladies animales touchent le pays ?
Deux des huit maladies animales analysées au cours de la période 
2005-2015 peuvent être considérées comme endémiques au Sénégal. 
Deux autres (la dermatose nodulaire contagieuse et la fièvre aphteuse) 
ont été enregistrées chaque année, à l’exception d’une année où elles 
étaient absentes du pays. Seule la grippe aviaire hautement pathogène 
n’a jamais été enregistrée dans le pays. 

Risques en matière de production

Quels effets probables aura le changement climatique  
à l’avenir ?
Le 5e rapport d’évaluation du GIEC conclut que les températures 
terrestres en Afrique devraient augmenter plus vite que la moyenne 
mondiale, principalement dans les régions les plus arides. L’Afrique de 
l’Ouest tropicale, y compris le Sénégal, est également considérée comme 
une zone sensible, les températures pouvant augmenter de 3 à 6°C par 
rapport aux données de référence du 20e siècle. Les prévisions concernant 
la modification des cycles de précipitations en Afrique subsaharienne, y 
compris l’Afrique de l’Ouest, sont incertaines compte tenu de la complexité 
de la topographie du continent. Il convient d’effectuer des recherches 
plus approfondies. La hausse des températures et la variation des 
précipitations devraient réduire la productivité des cultures céréalières, et 
pourraient avoir des effets négatifs sur les cultures pérennes de grande 
valeur. Les pressions exercées sur les cultures et le bétail par les nuisibles, 
les mauvaises herbes et les maladies devraient augmenter. 

Le risque a-t-il évolué au fil du temps ?
Totalling the annual value of production losses for the 12 crops provides 
an indicative production risk profile for the period. Production losses 
averaged 8%, ranging from 0-50%. The largest loss occurred in 2002 
associated with severe drought conditions.

Les anomalies météorologiques sont-elles en hausse ?
Les températures sont en hausse, la moyenne sur la période 2008-2012 
étant 0,9°C plus élevée qu’au cours de la période 1961-1990. Le régime 
des pluies ne semble pas avoir évolué, même s’il convient de signaler que 
le nombre de mois plus humides que la moyenne a augmenté et que le 
nombre de mois secs a baissé.

Qu’est-ce qu’un risque en matière  
de production ?
Un grand nombre de risques peuvent peser sur la production 
agricole. Citons par exemple les phénomènes climatiques (p. ex., 
sécheresses, inondations et cyclones), l’apparition de nuisibles 
et d’épidémies, et les dommages causés par les animaux, les 
tempêtes ou les incendies. L’étendue spatio-temporelle de ces 
événements peut varier considérablement. Les risques en matière 
de production sont généralement liés à une baisse du rendement, 
mais peuvent également toucher la qualité des produits. 
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Les prix des aliments varient-ils pour les consommateurs ?
Au cours de la période 2005-2014, la composante alimentaire de l’indice 
des prix à la consommation a enregistré une augmentation annuelle 
moyenne de 3 %. Le taux annuel le plus élevé, 13 %, a été enregistré en 
septembre 2008. Les prix augmentent plus lentement depuis 2010, mais 
sont tout aussi fluctuants.

Le risque lié au prix a-t-il évolué au fil du temps ?
Le total des pertes estimées de revenus dues aux risques liés aux prix des 
produits touchant chaque produit fournit un profil indicatif des risques 
liés au marché. La perte annuelle moyenne de revenu est de 3 %, avec 
une perte maximale de 8 %. Les risques liés aux prix des produits sont 
faibles depuis six ans. 
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Risques liés au marché

Comment les risques temporels et liés aux produits  
sont-ils estimés dans le présent profil ? 
Les estimations indicatives des risques liés aux prix à la production et 
des risques liés aux prix des produits sont calculées de la même façon. 
Un seuil de perte de 0,33 fois la déviation standard en dessous de la 
valeur tendancielle du rendement ou des prix est calculé afin de fixer 
un seuil de référence permettant d’identifier les pertes dues aux risques 
liés à la production et aux marchés. La valeur des risques spécifiques liés 
aux produits est obtenue après multiplication de la perte moyenne de 
rendement ou de prix en deçà du seuil par la fréquence de ces pertes, 
ce qui permet d’obtenir des ratios moyens de pertes de production et de 
prix. Ce calcul est effectué pour les 12 cultures et produits animaux les plus 
importants pour lesquels des données sont disponibles. Pour calculer le 
profil des risques au fil du temps, les pertes annuelles concernant chaque 
produit végétal sont additionnées les unes aux autres. 

Quelle est la variabilité des prix des intrants ?
Les variations des prix moyens annuels à l’importation suggèrent que les 
agriculteurs sont confrontés à certains risques liés aux prix des intrants. 
Le prix des engrais à l’importation a augmenté de 300 % entre 2003 et 
2008. Par contraste, le prix moyen des pesticides s’est réduit de moitié 
entre 1999 et 2010. 

Existe-t-il un risque lié aux taux de change ?
La devise du Sénégal, le franc CFA ouest africain (XOF), est rattachée à 
l’euro à un taux fixe. La plupart des échanges se font avec l’Europe et les 
autres pays ayant le XOF pour devise, ce qui élimine une grande partie du 
risque. Le XOF s’est apprécié par rapport au franc guinéen, la devise d’un 
important marché africain.  

Qu’est-ce qu’un risque lié au marché ?
Les risques liés au marché se définissent comme des problèmes 
affectant le prix et la disponibilité des produits et des intrants. 
Les marchés de produits peuvent être caractérisés par un degré 
élevé de volatilité causée par l’évolution de l’offre et de la demande 
locales et mondiales. Les producteurs se préoccupent de la baisse 
des prix (qui réduit leurs revenus) ; les consommateurs s’inquiètent 
quant à eux de la hausse des prix (qui augmente leurs dépenses). 
La volatilité des taux de change, qui peut avoir une incidence sur 
le prix des produits et des intrants, représente un autre risque lié 
au marché.

Prix moyen des engrais à l’importation (à gauche)
Prix moyen des pesticides à l’importation (à droite)
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Quels produits sont les plus exposés au risque ?
Au cours de la période 1991-2011, le niébé et le maïs ont été les produits de 
base les plus touchés par les risques liés aux prix des produits. La perte 
annuelle moyenne de prix de ces produits s’élevait à plus de 4 %, avec des 
pertes moyennes de 11-12 % tous les trois ans.   

Perte de revenus estimée

XOF/devise

XOF/tonne XOF/kg

XOF/USD XOF/GNF (échelle de droite) XOF/devise

Sources : PARM et FAOSTAT

Source : OANDA

Sources : PARM, UN Comtrade et Banque mondiale Source : OIT

Évolution annuelle (%) (à droite)Évolution trimestrielle (%) (à gauche)
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Senegal	  |	  16.	  Is	  the	  political	  environment	  stable?	  
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Senegal	  |	  15.	  Are	  basic	  requirements	  in	  place?	  
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Des critères de base ont-ils été établis ?
Les scores indiciels relatifs aux principaux piliers placent le Sénégal 
à peu près au même niveau que la moyenne africaine dans les quatre 
domaines concernés. Les scores indiciels ont augmenté pour deux 
piliers et baissé pour les deux autres. La santé et l’enseignement 
primaire, notamment, ont chuté en deçà de la moyenne africaine. 

L’environnement politique est-il stable ?
Le Sénégal obtient un score globalement supérieur à la moyenne de 
l’Afrique subsaharienne en ce qui concerne l’indice relatif à la stabilité 
politique et à l’absence de violence. Son rang centile a varié entre 35 
et 45 au cours des dix dernières années, suggérant un certain degré 
de stabilité. 

Évaluation générale des risques
Procédure suivie par la PARM
Dans le cadre de la procédure mise en place par la PARM, une évaluation 
détaillée des risques est effectuée en partenariat avec le NEPAD et le 
gouvernement africain concerné. Il s’agit d’un processus rigoureux au 
cours duquel les principaux risques agricoles touchant le Sénégal ont été 
identifiés et priorisés. Les études de la PARM se sont concentrées sur 
l’élevage et la pêche, compétant une étude menée en 2015 par la Banque 
mondiale, davantage axée sur les cultures. 
Les résultats de ces études indiquent qu’une pluviométrie de plus en plus 
irrégulière, notamment dans le nord du pays, représente les risques les 
plus importants en termes de production. Les nuisibles et les maladies 
se classent en deuxième position. L’un des principaux risques pour 
le secteur de l’élevage est l’incertitude liée aux régimes fonciers et à 
l’accès à la terre. La volatilité des prix des aliments importés représente 
une source importante de risque dans le secteur de la volaille. La pêche 
illégale représente un risque essentiel pour la pérennité de ce secteur.

Risques au niveau macro
Qu’est-ce qu’un risque au niveau macro ?
Les risques au niveau macro concernent les changements imprévus touchant l’environnement économique général dans lequel s’inscrit le 
secteur agricole. Il peut s’agir de modifications des réglementations commerciales ou politiques, de l’adoption de nouvelles politiques fiscales et 
monétaires, de restrictions au commerce extérieur, d’une instabilité politique, d’actes de corruption, d’un conflit régional ou de troubles intérieurs. 

Quels rapports existe-t-il entre les risques ? 
La gestion des risques agricoles est particulièrement problématique, de nombreux risques pouvant être fortement corrélés, ce qui peut avoir 
des répercussions sur des communautés entières. Les effets généralisés sur les rendements ayant un impact significatif sur l’approvisionnement 
du marché peuvent se répercuter durement sur les prix. Au Sénégal, les sécheresses illustrent parfaitement le problème de l’effet boule de neige 
des risques : elles favorisent l’apparition de nuisibles et de maladies (multiplication des risques liés à la production), entraînent un pic des prix 
des aliments, mais aussi une chute des prix, les pasteurs étant forcés de vendre leurs produits (risques liés au marché). 

Quels sont les principaux risques agricoles ? 
D’après l’analyse effectuée, les risques généraux liés à la production sont 
plus importants que les risques associés au prix des produits. Les pertes 
de production associées aux risques de production sont plus fréquentes 
et plus graves, tant en termes moyens que dans le pire cas de figure 
imaginé, que celles relatives aux risques liés aux prix des produits.

RISQUE VARIABLE FRÉQUENCE 
MOYENNE

GRAVITÉ 
MOYENNE

PIRE CAS DE 
FIGURE

PRODUCTION SCORE BRUT 0.32 -27% -86%

NIVEAU DE RISQUE  ÉLEVÉ  MOYEN  TRÈS ÉLEVÉ

PRIX DES 
PRODUITS 

SCORE BRUT 0.30 -10 -18%

NIVEAU DE RISQUE  ÉLEVÉ  FAIBLE  MOYEN

Qu’est-ce que la PARM ? La Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM), née des discussions du G8 et du G20 sur la sécurité alimentaire 
et la croissance agricole, est un partenariat multidonateurs sur quatre ans dans le cadre duquel des pays en développement et leurs partenaires 
de développement s’attachent à intégrer pleinement la gestion des risques dans la planification et la mise en œuvre des politiques dans le secteur 
agricole. À cette fin, la PARM procède à l’évaluation des risques et des outils, et favorise le dialogue politique et le renforcement des capacités. 

PARM Secretariat International Fund for Agricultural Development (IFAD)

  Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)     parm@ifad.org     www.p4arm.org     @parminfo

Afrique 2013-20152013-20152006-2008Indice (valeur max. de 7) Score estimé (de -2,5 à 2,5) Rang centile (0-100)

Source : Forum économique mondial, Indice mondial de la compétitivité Source : Indicateurs de gouvernance mondiaux
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Infrastructures

Pilier 4.  
Santé et enseignement 

primaire

Pilier 3.  
Environnement  

macro-économique

Score estimé du Sénégal (à gauche)
Rang centile du Sénégal (à droite)
Rang centile de l’Afrique subsaharienne (à gauche)

mailto:parm%40ifad.org?subject=
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https://twitter.com/parminfo
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Messages principaux

Le secteur agricole sénégalais 
est exposé à des risques liés à 
la production dus à des chocs 
climatiques – pluviométrie 
irrégulière, cessation anticipée et/
ou retard des pluies et prolongation 
des sécheresses. Les invasions 
acridiennes, les feux de brousse et 
la volatilité des prix sont également 
courants dans ce pays

Les systèmes d’information 
nationaux tels que l’ANSD1, 
l’ANACIM2, la DAPSA3, l’ISRA4, le 
MSAS5 et le CSE6 fournissent des 
informations exhaustives à des fins 
d’analyse des risques. Le Sénégal 
possède également des canaux 
de diffusion des informations bien 
établis au potentiel prometteur. 

Les règles juridiques sur la 
confidentialité entravent l’accès à des 
informations pertinentes. Certains 
systèmes nationaux manquent de 
données historiques, tandis que 
d’autres mettent rarement à jour leurs 
informations. L’ANACIM propose des 
données climatiques, mais elle ne 
possède qu’un nombre restreint de 
stations météorologiques avec une 
couverture géographique limitée, 
notamment dans l’est du pays. 

L’amélioration des systèmes 
d’information suppose d’adopter 
une règlementation plus adaptée 
sur la confidentialité des données, 
d’augmenter la fiabilité des services 
Internet, de renforcer les partenariats 
public-privé pour la diffusion 
d’informations, et de mettre en place 
un système de gestion des données 
à long terme et de mise à jour des 
informations.

4321

Sénégal
Systèmes d’information pour la gestion des risques 
agricoles (SI-GRA) 
Note de politique

Tools Assessment

Octobre 2016

Contexte
En octobre 2016, la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) 
a finalisé une étude d’évaluation des Systèmes d’information pour la gestion 
des risques agricoles (SI-GRA) dans sept pays d’Afrique subsaharienne réa-
lisée par CEIGRAM/VISAVET. Les informations relatives à sept domaines thé-
matiques (voir le tableau 1) propres à la gestion des risques agricoles ont été 
évaluées et systématiquement cotées : météorologie, climat et sols ; imagerie 
satellite et communication ; prix des produits, des intrants et marchés ; produc-
tion, récoltes et santé végétale ; santé animale et humaine ; politiques ; et informa-
tions socio-économiques et sectorielles. La présente note de politique souligne 
les forces et les faiblesses des systèmes d’information identifiés dans le rapport 
sur les SI-GRA du Sénégal, ainsi que les recommandations émises à leur égard.

D’après le profil des risques 2016 établi par la PARM pour le Sénégal, les risques 
pour la production agricole sont plus fréquents et plus graves que les risques liés 
au marché/au commerce. Les risques en matière de production découlent de 
causes climatiques comme les sécheresses et les inondations, de l’émergence 
de nuisibles et de maladies (invasions acridiennes, pneumoencéphalite aviaire 
et dermatose nodulaire contagieuse) et de l’apparition de feux de brousse. Le 
Sénégal est touché en moyenne deux fois par an par des inondations. La der-
matose nodulaire contagieuse, signalée quasiment tous les ans au cours des dix 
dernières années, est endémique au pays. Une sécheresse de grande ampleur a 
sévi en 2002, entraînant une perte de 50 % de la production agricole totale du 
pays. Les estimations montrent que les pertes annuelles moyennes de produc-
tion entre 1990 et 2013 ont touché près de 25 % de la production de niébé et 16 
% de la production de tomates. Ces difficultés affectent non seulement les agri-
culteurs pauvres des zones rurales, mais ont également des répercussions sur le 
gouvernement national, en raison du manque d’information permettant autre-
ment d’alimenter les initiatives de préparation et de gestion des catastrophes. 

Existing information sources  
and information systems 
Le Sénégal possède plusieurs systèmes d’information relatifs à la gestion 
des risques agricoles. Comme le montre le tableau 1, certains d’entre eux 
fournissent des informations sur un seul domaine thématique de la ges-
tion des risques agricoles. Citons par exemple l’INP (informations sur les 
sols), Manobi Sénégal (un système national privé) et le CSA (informations 
sur les prix/les marchés) et le MSAS (informations sur la santé animale). 
Plusieurs des systèmes d’information nationaux, y compris l’ANSD, l’ANA-
CIM, la DAPSA, l’ISRA et le CSE, fournissent des informations intégrées sur 
deux domaines thématiques ou plus. L’ANSD par exemple est la principale 
agence du Sénégal responsable de la centralisation et de la diffusion de 
synthèses de données sur l’agriculture, le commerce, l’énergie, l’environne-
ment, la santé, etc., générées par les systèmes statistiques nationaux. Dans 
le cadre de sa mission, l’agence veille à ce que les perspectives écono-
miques soient publiées à des fins de prévision et de gestion de la situation 
économique. L’ISRA est un autre système national important, qui a noué 
des liens solides avec des instituts de recherche nationaux, régionaux et 
internationaux. Il propose également des formations à la recherche et des 
activités de renforcement des capacités à des fins de production et de dif-
fusion des informations. 

1 Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).
2 Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM).
3 Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA).
4 Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA).
5 Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS).
6 Centre de suivi écologique (CSE).

Etude realisée par: Centre de recherche pour la gestion des risques agricoles et environnementaux (CEIGRAM), Un centre de recherche de l’Université Politécnica de Madrid, en Espagne; 
VISAVET, Centre de surveillance de la santé, centre de recherche de l’Université Complutense de Madrid, Espagne.



3535Sénégal | Approche holistique à la gestion des risques agricoles | Rapport Final | Novembre 2018

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

Points forts
Comme le montre le tableau 1, un certain nombre de systèmes nationaux re-
cueillent et fournissent des informations à des fins de gestion des risques agri-
coles sur différents thèmes. Les informations relatives aux domaines thématiques 
de l’imagerie satellite, des prix, des sols, de la communication et du commerce 
sont les plus fournies (voir tableau 2). 
Exhaustivité des données. La DAPSA effectue des enquêtes et recensements 
agricoles. Elle a mis en place un portail spécifique de diffusion des résultats de 
l’enquête agricole sur la production, les zones cultivées et les récoltes. Les statis-
tiques nationales provenant de l’ANSD sont consignées dans des annuaires qui 
fournissent de nombreuses informations socio-économiques et sectorielles sur les 
ménages agricoles et leurs moyens de subsistance. Les données issues des sys-
tèmes nationaux tels que le CSE sont basées sur un travail de terrain considérable, 
certaines analyses de données fiables et résultats d’interprétation ayant été pu-
bliés en vue de révéler les indices liés aux cultures et aux incendies agricoles.
Système de diffusion des informations bien structuré. Par rapport à d’autres 
pays africains, le Sénégal possède un bon indice de pénétration de la téléphonie 
mobile et des prestataires de services Internet sécurisés. Des systèmes, comme 
Manobi, ont également été mis en place pour communiquer les informations 
et envoyer des alertes aux petits exploitants des zones rurales. Manobi est une 
plateforme privée qui vise à fournir aux agriculteurs des informations en temps 
réel sur les prix/marchés de produits par SMS. 
Dépendance des systèmes d’information régionaux et internationaux sur les 
systèmes nationaux. Certains systèmes d’information régionaux et internatio-
naux visant à la gestion des risques agricoles se compilent et analysent leurs 
données à partir des informations fournies par les systèmes nationaux. En sa 
qualité de source principale d’information sur les prix au Sénégal, le CSA four-
nit des informations exhaustives qui servent de base aux publications de l’ANSD 
(également un système national) et de la RESIMAO (un système régional), et 
alimentent les bases de données de la Banque mondiale, de la FAO et du PAM 
(systèmes internationaux). La DAPSA est le principal fournisseur de données des 
systèmes de la FAO et de l’ANSD, et cette dernière fournit à UN Comtrade des 
indices sur le commerce, les importations et les exportations dans tout le pays.

Points faibles
Les informations socio-économiques et sectorielles, ainsi que celles relatives aux 
(sous-)domaines thématiques concernant les stocks de produits et les prix des in-
trants, la santé végétale, le coût des maladies animales et les risques de maladies 
endémiques et émergentes, sont les plus faibles (voir le tableau 2) du point de 
vue de la gestion des risques agricoles au Sénégal. Les systèmes d’information au 
Sénégal peuvent donc encore être améliorés. 
Accès restreint aux informations. En vertu des lois sur la confidentialité des infor-
mations au Sénégal, certains systèmes nationaux restreignent l’accès à des infor-
mations pertinentes. Par exemple, le site Internet de l’ANACIM ne fournit pas d’in-
formations complètes sur les séries de données climatiques et météorologiques, 
même si certaines données climatiques peuvent être obtenues sur demande au-
près des instituts de recherche/universitaires. Les données du CSA et du CSE sur 
les stocks de produits et les prix des réserves alimentaires sont également confi-
dentielles aux yeux de la loi. L’accès public à ces données et aux bulletins/rap-
ports associés est donc interdit. D’autres sources, comme l’ANSD, ont du mal à 
faire fonctionner leurs sites Internet, ce qui rend difficile l’accès aux informations 
sur les marchés/le commerce et le climat.
Données historiques et informations à jour. La DPV, un système d’information 
bien établi sur la santé végétale, ne possède pas de système structuré de collecte 
et de diffusion des données historiques sur les nuisibles et maladies végétales, les 
pertes de cultures et les coûts des infections. Les séries de données relatives à la 
production végétale et les informations sur les récoltes publiées sur le site Internet 

de l’ANSD ne couvrent que quelques années sans grande visibilité historique. De 
même, l’absence de ventilation des données disponibles empêche d’effectuer une 
évaluation et une gestion correctes des risques. Si l’ANACIM propose des données 
climatiques, elle ne possède qu’un nombre restreint de stations météorologiques 
avec une couverture géographique limitée, notamment dans l’est du pays. 
Absence de certaines informations. Le gouvernement du Sénégal a mis en place 
plusieurs initiatives pilotes de réduction des risques socio-économiques, y com-
pris la Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal (CNAAS) et des sys-
tèmes nationaux d’alerte agricole. Cependant, ni l’ANSD ni la DAPSA, chargées de 
fournir des informations et données socio-économiques, ne fournissent d’informa-
tions systématiques sur ces projets. Les systèmes nationaux relatifs au commerce 
extérieur obtiennent une note plutôt faible, de même que ceux relatifs à la santé 
animale – bétail, production, prix, demande et maladies – tels que l’ANSD et le mi-
nistère de l’Élevage et des Productions animales (MEPA). Ceci limite l’analyse des 
risques concernant le coût des maladies et de la dégradation de la santé animale.

Mesures à adopter
Construire un modèle complet de données à des fins d’analyse des risques. Il 
est essentiel d’avoir accès à des données historiques et à jour pour procéder à une 
analyse des risques à long terme. Les systèmes d’information nationaux manquant 
de séries de données à long terme doivent mettre en place des systèmes repo-
sant sur des données couvrant les 30 dernières années. Ils doivent faire des sys-
tèmes d’information régionaux, tels qu’AGRHYMET pour les données climatiques 
historiques et le RESIMAO pour les données exhaustives sur les marchés/le com-
merce, leur principale source de référence. Les professionnels et les institutions 
dotés d’une grande expérience doivent également servir de source principale d’in-
formation sur leurs domaines thématiques.  
Adopter des règlements adaptés sur la confidentialité des données afin de per-
mettre aux agences privées et publiques de diffusion des informations d’avoir 
accès et de diffuser des informations pertinentes à des fins de gestion des risques 
agricoles. La mise en application doit être uniquement axée sur des partenariats 
public-privé et régie par des conditions générales pour empêcher les partenaires 
d’utiliser les informations au détriment des agences sources. 
Améliorer les systèmes de diffusion des données et des informations. Si les ser-
vices Internet et de téléphonie mobile au Sénégal bénéficient d’un bon taux de 
pénétration, les sites Internet de certains systèmes nationaux ne fonctionnent pas 
correctement, et les petits exploitants n’ont pas forcément tous accès aux ser-
vices SMS de systèmes privés comme Manobi. Il conviendrait de mettre en place 
un cadre de renforcement permettant aux prestataires de technologies de com-
munication de fournir des services Internet répondant à certaines normes spéci-
fiques. Les investisseurs privés tels que Manobi doivent également bénéficier d’un 
nombre accru de mesures incitatives leur permettant d’étendre leurs services à 
toutes les régions et à tous les agriculteurs du pays. 

Tableau 2 : scores attribués aux informations sur les (sous-)domaines thématiques 
relatifs à la gestion des risques agricoles au Sénégal

Domaines d’information les mieux notés (%) Domaines d’informations les moins bien notés (%)
Imagerie satellite 78 Stocks de produits et intrants 10
Prix 75 Santé végétale 25
Sols 70 Coût des maladies animales 45
Commerce 70 Informations socio-économiques et sectorielles 50
Communication 70 Risque de maladies endémiques et émergentes 55
Météorologie et climat 60 Politiques 55
Niveaux de production et récoltes 60

Source : Rapport SI-GRA de la PARM, Sénégal (2016).

Tableau 1 : systèmes d’information relatifs aux domaines thématiques de la gestion des risques agricoles au Sénégal

Types de systèmes 
d’information

Domaines thématiques de la gestion des risques agricoles

Météorologie, climat et sols Imagerie satellite  
et communication

Prix des produits de base, 
disponibilité des intrants  
et marchés

Niveau de production,  
récoltes et santé végétale Santé animale et humaine Politique

Informations  
socio-économiques  
et sectorielles

National ANACIM / ANSD / INP CSE ANSD / Manobi Senegal 
/ CSA

ANSD / DAPSA / CSE / PPEA /
ANACIM / ISRA / DPV

ANSD / ISRA / MSAS / 
MEFP / MEPA SAP ANSD / DAPSA

Regional ACMAD / AGRHYMET AARSE / AGRHYMET AfDB / RESIMAO / UNECA 
/ AMITSA

AGRHYMET / AfDB / eRAILS / 
AfricaRice 

AU-IBAR / WHO-Regional 
/ Office for Africa SPAIF / BCEAO / ARC SIPSA / AfDB

International 
CRED – IDD /FAO-
Aquastat / WB – CCKP / 
ESDAC / ISRIC 

NASA / ESA / USGS / 
CGIAR – CSI / ANACIM 
/ UN (Spider) / Terra 
Remote Sensing

GIEWS-FAO / WFP-VAM 
/ FEWS NET / FAOSTAT 
/ USDA

CountryStat-FAO / FAO-crop 
calendar / Plantwise

Factfish / FAOSTAT / OIE / 
WHO-HSIS / EMPRES /
IAEA / WB

GIEWS-FAO / FEWS NET 
/ WFP / WB / IPC WB

Source : Rapport SI-GRA de la PARM, Sénégal (2016). Ces systèmes d’information ont été identifiés au cours de l’étude de la PARM sur les systèmes d’information pour la gestion des risques agricoles au 
Sénégal, en octobre 2016. Les systèmes d’information sont classés en fonction de la portée géographique des informations (nationales, régionales et internationales).

PARM Secretariat International Fund for Agricultural Development (IFAD)

  Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)     parm@ifad.org     www.p4arm.org     @parminfo

mailto:parm%40ifad.org?subject=
http://p4arm.org/
https://twitter.com/parminfo
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Messages principaux

Le secteur agricole 
du Sénégal est sujet 
aux inondations, aux 
sécheresses, aux maladies 
endémiques et à la volatilité 
du marché. Les agriculteurs 
ont subi les risques liés au 
marché en raison de leurs 
faibles connaissances sur 
l’évolution du marché et de 
l’absence d’installations de 
stockage. 

Les systèmes de récépissé 
d’entreposage (SRE) 
peuvent avoir des 
répercussions positives 
telles qu’accès des 
agriculteurs à des services 
qui améliorent le stockage 
des produits, accès à des 
financements, qualité des 
intrants et meilleurs prix sur 
le marché. 

Trois formes de SRE ont été 
mises en place au Sénégal : 
le stockage communautaire, 
la tierce détention et les 
systèmes hybrides.

Le faible nombre de 
réglementations visant 
à protéger les parties 
prenantes en cas de 
défaillances, et l’absence de 
négociabilité des récépissés, 
compliquent la prestation de 
services de SRE.

Pour obtenir de 
meilleurs résultats liés 
aux SRE au Sénégal, il 
conviendrait d’adopter une 
réglementation relative aux 
récépissés d’entreposage, 
de renforcer les capacités 
des institutions financières 
et des tiers détenteurs, et 
d’obtenir des appuis auprès 
des donateurs.
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Sénégal
Tools Assessment
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Contexte
En tant que pays agro-exportateur, le Sénégal cherche à moderniser son sec-
teur agricole grâce à un ensemble de programmes de financement et de vente 
des produits.  Les efforts déployés depuis les années 1990 en ce sens ne pro-
duisent pas les effets escomptés, en raison dans une certaine mesure de la pré-
sence de certains risques liés à la production, aux marchés et au niveau macro. 
L’évaluation des risques et le profil des risques 2016 élaborés par la PARM pour 
le Sénégal2 identifient tous deux les risques les plus importants pesant sur le sec-
teur agricole national, à savoir les inondations, les sécheresses, les maladies en-
démiques et les risques liés aux prix sur les marchés d’intrants/de produits. Les 
agriculteurs sont devenus vulnérables aux risques liés aux prix pratiqués sur les 
marchés de produits en raison de l’inadéquation des installations de stockage, 
de la faiblesse de leur pouvoir de négociation et de leurs difficultés d’accès aux 
financements. Les principaux produits comme le niébé, le riz, le millet, le maïs et 
les arachides sont touchés par des pertes post-récolte et vulnérables aux risques 
liés aux marchés. Lorsqu’il est géré de façon professionnelle, le SRE peut lar-
gement favoriser l’accès des agriculteurs aux financements, aux installations de 
stockage, et leur permettre d’obtenir une meilleure qualité d’intrants et de meil-
leurs prix sur les marchés.

Types de SRE existant au Sénégal 
Le système de récépissé d’entreposage (SRE) est un mécanisme qui permet 
à un agriculteur de stocker des produits comme du grain (p. ex. céréales et 
légumineuses) en échange d’un document, connu sous le nom de récépissé 

d’entreposage. Ledit récépissé, qui constitue un acte de propriété de pro-
duits de quantité et de qualité données, est établi par un exploitant d’entre-
pôt ou un tiers détenteur, afin de sécuriser l’accès à des financements de la 
part d’institutions associées.
Le financement sur entrepôt se fonde sur les principes du droit des contrats, 
puisqu’il n’existe aucune loi spécifique ou organe régulateur compétent pour 
contrôler les activités. Les dispositions relatives à l’élaboration de récépissés re-
latifs aux biens figurent dans le Code des obligations civiles et commerciales 
(COCC), qui exige l’établissement d’un document concernant les dépôts effectués 
par le grand public en entrepôt. Le code ne contient toutefois aucune disposition 
concernant le caractère négociable des récépissés émis. Les sûretés relatives aux 
biens sont régies par l’Acte de l’OHADA, une loi qui prévoit que les biens soient 
nantis et inscrits dans le Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). Si 
celui-ci n’est pas bien développé, il est tout de même associé à un fort taux d’en-
registrement. Les types de SRE suivants ont été testés au Sénégal : le crédit-stoc-
kage communautaire, le modèle de la tierce détention, et un modèle hybride. Le 
tableau 1 présente les différences caractérisant ces deux systèmes.

Crédit-stockage communautaire
Avec l’aide d’ONG, les groupes d’agriculteurs stockent des produits dans des 
entrepôts à double cadenas, où les clés du premier cadenas sont détenues par 
le groupe, et celles du second par le prestataire financier soutenant l’activité. 
Cette activité existe au Sénégal depuis les années 1990. Le Crédit mutuel du 
Sénégal (CMS) l’a promu dans un premier temps pour le stockage des grains, 
oléagineux, légumineuses, et, dans certains cas, produits horticoles déshydra-
tés tels que le paprika et l’hibiscus. Tout au long de ce projet, la CMS a joué le 

1 Note de politique rédigée par Balikisu Osman pour la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM). Les informations fournies sont tirées du document « Étude sur les systèmes 
d’entreposage et de tierce détention adaptés à l’Afrique subsaharienne », J. Coulter Consulting Ltd et Sullivan & Worcester, UK LLP. Les pays étudiés dans le cadre de cette recherche sont le Burkina 
Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, Madagascar, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda et le Sénégal. Les rapports entiers sont copubliés par l’Agence française de développement (AFD), le 
Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) et le Fonds international de développement agricole (FIDA)/PARM. 

2 La PARM a publié une étude d’évaluation des risques relative au Sénégal en 2016, axée sur les secteurs de l’élevage et de la pêche, qui complète l’étude d’évaluation des risques effectuée par la 
Banque mondiale (2013). Elle a également publié un profil des risques dans le pays sur son site Internet.

Système de récépissé d’entreposage1

Progrès en matière de gestion des risques liés aux marchés, financiers et post-récolte   

Note de politique
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rôle de financier et d’exploitant d’entrepôt. Si elle a pu obtenir des crédits pour 
les agriculteurs concernés, le SRE n’a toutefois pas répondu à toutes les at-
tentes. La gestion des stocks laissait en effet à désirer, et les prêts s’accompa-
gnaient de niveaux élevés d’insécurité et de défaillance.
En 2011 et 2012, l’UE a financé des projets pilotes de stockage communautaire 
dans la région de Kaolack, afin d’expérimenter de nouvelles possibilités de SRE 
pour le maïs et le millet. Les parties prenantes concernées par ce projet pi-
lote sont les suivantes : GRET, ENDA, PAMIF, ADAK et U-IMCEC. Les produits 
étaient stockés pendant une période allant jusqu’à 8 mois après la récolte. La 
ligne de crédit octroyée correspondait à 60 % à 80 % de la valeur du stock. Les 
taux d’intérêt s’élèvent en moyenne à 12 % par an et sont remboursés dans le 
cadre de versements mensuels. Bien que les stocks gérés aient été restreints 
(près de 30 tonnes pour trois villages), ce mécanisme a permis d’améliorer 
les revenus des agriculteurs participants à hauteur de 24 %. Le projet n’a pu 
se poursuivre après l’assèchement des financements des donateurs, les IMF 
n’ayant pas souhaité travailler en l’absence de soutien logistique de la part d’or-
ganisations de développement.

Tierce détention
Dans ce système, un tiers signe un accord tripartite avec les producteurs et les 
institutions financières, afin de gérer les stocks et de contrôler les récépissés. 
Au Sénégal, la tierce détention a démarré en 2011, avec l’initiative PCE  finan-
cée par l’USAID, dont l’objectif était d’améliorer la chaîne de valeur du maïs. Ce 
projet reliait les agriculteurs aux provendiers à Dakar, dans le cadre d’un ac-
cord entre la Fédération des producteurs de maïs du Saloum (FEPROMAS), 
une banque agricole publique (la CNCAS ) et le groupe Bolloré. La FEPROMAS 
représente 10 groupes de producteurs et 882 adhérents individuels issus de 12 
communautés rurales. Même si les agriculteurs membres ont pu obtenir des 
prêts correspondant à un montant s’élevant à 100 % de la valeur des produits 
stockés, le modèle n’a pas fonctionné comme prévu. Le nombre de contrats tri-
partites conclus était restreint, les garanties étaient rarement formalisées, et la 
chute des prix internationaux du maïs a réduit l’intérêt des clients. 

Système hybride
Ce modèle a été mis en place dans la vallée du fleuve Sénégal pour tenter d’aug-
menter la production et les approvisionnements locaux de riz pour les industries 
locales. Il possède des caractéristiques empruntées aux modèles communau-
taire et de tierce détention. Dans ce cadre, un industriel (rizerie locale) travaille 
avec les organisations de production du riz qui fournissent du paddy aux en-
trepôts syndicaux où les produits sont stockés et contrôlés. Les banques four-
nissent des crédits à la production et se font rembourser ultérieurement par l’in-
dustriel. Ce modèle a rassemblé de nombreux acteurs pour dynamiser la chaîne 
de valeur du riz et renforcer les approvisionnements aux industries. Entre 2011 et 
2013, les ventes de riz ont explosé, passant de 2 830 tonnes à 29 510 tonnes. Les 
agriculteurs ont passé des accords contractuels prévoyant des prix plus élevés, 
mais les remboursements ont pris du retard et la qualité du riz n’était pas uni-
forme. Par ailleurs, les petits exploitants ont souffert de frais élevés de gestion 
des stocks et de la concurrence exercée par le riz importé bon marché. 

Tableau 1 : différences entre les trois SRE du Sénégal

SRE communautaire Tierce détention SRE hybride

Accord entre IMF et agriculteurs Opéré par un tiers détenteur Lancé par les industriels

Cible les agriculteurs individuels Groupes d'agriculteurs plus ou 
moins larges Organisations de producteurs

Principalement dans les régions 
centrales du pays Régions centrales du Sénégal Autour du fleuve Sénégal

Axé sur les grains, les oléagineux, 
les légumineuses, le maïs et 
le millet

Uniquement pour le maïs Principalement pour le riz local

Contribution à la gestion  
des risques agricoles 
Accéder aux financements : la composante des SRE liées aux garanties donne 
la possibilité aux agriculteurs d’accéder à des prêts auprès des institutions finan-
cières participantes. Les récépissés d’entreposage gérés par les industriels/tiers 
ont permis aux producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal d’avoir accès à 

des prêts et de se lancer dans une production annuelle. Près de 6 800 produc-
teurs de riz étaient concernés, et le taux de remboursement tournait autour de 
80-95 %. Avec ce résultat positif, les agriculteurs consolident un bon historique 
de crédit leur ouvrant la voie de prêts futurs. 

Gérer l’approvisionnement des intrants : l’accès à des intrants fiables et de qua-
lité demeure un problème fondamental pour le secteur agricole de nombreux 
pays africains, y compris le Sénégal. Le marché des intrants (semences, engrais) 
est peu développé et dominé par des canaux informels. Grâce au système de ré-
cépissés d’entreposage soutenu par l’USAID/PCE pour le maïs et le millet, les pe-
tits exploitants des régions de Kaolack et de Nioro ont pu bénéficier d’un accès 
facile et bien coordonné aux intrants et équipements fournis par FEPROMAS. 

Réduire les risques liés aux prix des produits sur le marché : les installations de 
stockage des SRE permettent aux agriculteurs de conserver leurs produits pen-
dant plusieurs mois après la récolte, et de les vendre hors saison. Les agriculteurs 
peuvent ainsi profiter de prix plus élevés, augmenter leurs revenus et leur bien-
être. Cet arbitrage intersaisonnier contribue également à réduire l’impact des 
pics de prix pour les produits alimentaires hors saison, ainsi que les problèmes 
d’accessibilité, notamment financière, des consommateurs. Par exemple, les bé-
néficiaires du mécanisme de récépissé communautaire testé pour le maïs et le 
millet dans les régions du centre du pays ont obtenu une marge bénéficiaire 
nette de 24 %. De même, les membres de FEPROMAS ont bénéficié de prix 20 
% supérieurs aux taux du marché. 

Éviter les pertes post-récolte : la gestion traditionnelle des produits après la ré-
colte favorise les attaques de nuisibles et l’apparition de maladies sur l’exploita-
tion et en dehors. Avec le SRE, les installations de stockage sont bien gérées et 
les stocks sont régulièrement contrôlés. Dans la région de Diagle, par exemple, 
les SRE ont fourni des solutions de stockage aux agriculteurs touchés de façon 
saisonnière par des pertes post-récolte. Ils ont ainsi pu stocker plus de 700 kg 
de produits dans les entrepôts communautaires, les protégeant de ce fait contre 
l’humidité, les nuisibles et les maladies qui réduisent la qualité du produit. Les 
agriculteurs bénéficient également d’une assurance contre les incendies, les vols 
et certaines catastrophes majeures. 

Recommandations politiques
Adopter une loi régissant les activités de SRE. Le gouvernement devrait adop-
ter une loi ayant pour objet de clarifier les exigences structurelles en matière 
d’entrepôts, d’opérateurs et d’exploitants, et plus spécifiquement, régissant les 
responsabilités des partenaires dans le cadre d’accords de tierce détention. Il de-
vrait également prévoir le caractère négociable des récépissés d’entreposage en 
vue de renforcer la flexibilité des biens gagés.

Établir un cadre régissant les partenariats public-privé. Le gouvernement de-
vrait s’associer avec des investisseurs privés pour favoriser la rénovation et la 
construction d’entrepôts. Des partenariats reliant les prestataires de services 
financiers intéressés doivent être établis, afin de favoriser l’utilisation de ré-
cépissés d’entreposage comme garantie pour accéder à des financements. Les 
programmes doivent chercher à obtenir un effet de levier de la part des orga-
nisations de producteurs présents dans les vastes bassins de production, et de 
ceux ayant un bon historique de crédit (soit formel soit informel) pour amélio-
rer la solvabilité.

Renforcer la normalisation des produits. L’Association sénégalaise de normalisa-
tion devrait soutenir l’élaboration participative de normes de qualité portant sur 
l’ensemble des produits agricoles, et les présenter aux groupes de producteurs 
afin de renforcer le contrôle de la qualité au niveau des stocks de production.

Éduquer et former le personnel des institutions financières sur les services de 
financement des SRE. Ces dernières doivent familiariser leur personnel aux SRE 
afin d’améliorer les stratégies de gestion. Le personnel doit être encouragé à 
participer à des activités de formation lorsqu’elles sont organisées par le gouver-
nement ou les partenaires de développement. L’amélioration des connaissances 
permettra d’éviter de surestimer ou sous-estimer la qualité des produits stockés. 

Jeter les bases de l’appropriation des systèmes de stockage communautaires 
et publics financés. Les donateurs doivent orienter leur appui vers les efforts ac-
tuellement déployés et éviter de créer de nouvelles initiatives. Le soutien doit 
prendre la forme d’une subvention pour aider à couvrir certains des coûts de 
lancement et de renforcement des capacités, afin d’améliorer l’appropriation des 
mécanismes existants en vue de leur pérennité.

PARM Secretariat International Fund for Agricultural Development (IFAD)

  Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)     parm@ifad.org     www.p4arm.org     @parminfo

mailto:parm%40ifad.org?subject=
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https://twitter.com/parminfo
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Objectif de l’étude
L’objectif de l’étude de faisabilité pour l’investissement dans le système 
d’accès à l’information pour la gestion des risques agricoles était de 
proposer des recommandations pour la mise en place d’un système 
d’accès à l’information pour les petits producteurs en milieu rural pour 
gérer les risques liés aux marchés, à la production et au climat.

Cadre conceptuel 
Risques et gestion des risques
Les risques sont définis comme des événements incertains qui causent 
des pertes de produits et de revenus, ici liés à l’activité agricole, au 
sens large. Les stratégies de réponses aux risques sont diverses. Elles 
tentent de diminuer l’occurrence des risques (actions de prévention), 
de limiter les impacts (actions d’atténuation du risque) et de gérer les 
conséquences, quand les événements se sont produits, en prévoyant 
aussi les conditions de reprise de l’activité (résilience).

Accessibilité de l’information
L’accessibilité est la qualité qui permet de « mettre l’information à 
la disposition de tous les individus, quelles que soient leur situation 
matérielle, leur culture, leur langue maternelle, leur localisation géo-
graphique, ou leurs aptitudes physiques ou mentales... »1. Le terme 
« information accessible » désigne une information fournie dans des 
formats et dans des conditions qui permettent au plus grand nombre 
d’accéder au contenu. 

L’accessibilité est d’abord matérielle. Les utilisateurs ne doivent pas 
avoir d’entrave matérielle à l’information. Les supports et vecteurs 
doivent être choisis en fonction des conditions matérielles des uti-
lisateurs. L’accessibilité est aussi cognitive. Les messages doivent 
pouvoir être compris par les utilisateurs. 

1 D’après Tim Berners-Lee, directeur du W3C et inventeur du Word Wide Web.« Le décideur est rationnel à l’intérieur des limites imposées par sa culture, son environnement 
familial, son cursus scolaire, sa religion, ses réseaux …etc. La décision finale traduit avant tout les propres aspirations du décideur. » 

Demandes des producteurs  
en informations pour la Gestion  
des Risques Agricoles au Sénégal
Pratiques informationnelles actuelles
Les producteurs sont très conscients des risques agricoles. Mais leur 
connaissance des phénomènes est limitée au vécu de leur situation 
spécifique et de leur environnement proche. Cette connaissance 
reste insuffisante en particulier en ce qui concerne l’occurrence et 
l’ampleur des événements du risque agricole. Par ailleurs, les pro-
ducteurs perçoivent, peut-être de manière plus forte que les autres 
acteurs, que la Gestion des Risques Agricoles (GRA) nécessite un 
environnement institutionnel stabilisé, surtout si on veut développer 
des actions de prévention. Les producteurs ont des besoins com-
plexes. Ils souhaitent des données et des informations leur permet-
tant de prendre des décisions, à la fois stratégiques et tactiques. Les 
producteurs sont demandeurs de trois types d’informations :

• Des informations sur les risques en soi. Ce sont celles qui 
expliquent le pourquoi, les caractéristiques et les impacts poten-
tiels du risque. Moins le risque est connu, plus ces informations 
doivent être détaillées.

• Des informations sur les solutions possibles.

• Des informations sur les conditions de mise en œuvre des 
solutions.

La complexité de ces besoins fait que la fourniture de données et 
d’informations stricto sensu ne suffit pas.  
En sus, les producteurs ont besoin d’un accompagnement. En ce 
sens, la mise à disposition de données et d’informations doit s’in-
tégrer dans un dispositif de vulgarisation, mobilisant l’ANCAR et 
toutes les structures-relais présentes en milieu rural (ONGs, coopé-
ratives, associations...). Les structures-relais sont définies comme 
l’ensemble des organisations (groupements, OP, association, ONGs, 
structures étatiques telles que l’ANCAR, la SODAGRI ou la SAED, 
collectivités territoriales...), assurant un appui technique, administra-
tif ou éducationnel aux producteurs ruraux.

Tools Assessment

Etude de faisabilité pour l’investissement  
dans le système d’accès à l’information  
pour la gestion des risques agricoles

Sénégal

Étude menée par :
Centre de Coopération International en Recherches Agronomiques 
pour le Développement (CIRAD) 

En collaboration avec : 
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER)

Résumé exécutif Janvier  2018
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Obstacles à l’accessibilité 
Une grande partie des agriculteurs disposent aujourd’hui de téléphones 
portables, mais peu d’entre eux ont des ordinateurs ou des Smartphones. 
L’utilisation de ces outils est limitée par les contraintes des réseaux élec-
triques (pour la recharge) et téléphonique. Les coûts des services restent 
élevés, trop élevés pour les petits producteurs. Mais, ces coûts peuvent 
être mutualisés par leur prise en charge d’organisations de producteurs, 
de coopératives, de collectivités territoriales, d’ONGs, etc.

Les producteurs ne maîtrisent pas toujours les outils techniques. Les 
supports et vecteurs de diffusion choisis ne sont pas toujours adaptés 
aux conditions des producteurs. Plus fondamentalement, beaucoup de 
producteurs ne sont pas capables de lire les messages, ce qui limite le 
type d’informations pouvant être transmises et accessibles. 

Donc, l’accessibilité se pose également en termes de « compréhen-
sion des messages  ». Pour être utile, l’information doit faire sens 
aux producteurs en fonction du raisonnement et des connaissances 
qu’ils utilisent à chaque étape de leur prise de décision. L’information 
doit être accompagnée de propositions d’actions concrètes pour la 
gestion des risques et elle doit être fournie en temps opportuns.

Ces obstacles sont à relativiser compte tenu du rôle que peuvent 
jouer les structures-relais. Une hypothèse forte de l’étude est 
que ces organisations peuvent jouer un rôle de facilitation dans 
les flux d’informations. 

L’offre en informations
Les bases de données institutionnelles 
Selon l’étude PARM/CEGRAM (2016), les informations utiles à la GRA, 
sont celles liées à la météorologie, aux sols et à leur occupation (télédé-
tection), aux prix, aux stocks, aux marchés, au niveau de production, à 
la santé végétale, à la santé animale, aux risques climatiques, aux poli-
tiques et aux informations socio-économiques et sectorielles. 

Ces informations sont partiellement disponibles dans les bases 
de données institutionnelles gérées par les services de l’Etat. Les 
lacunes sont principalement liées au manque d’exhaustivité (cou-
verture géographique insuffisante), à l’absence de données histo-
riques, à la fréquence trop longue de diffusion des données. 

Les bulletins
Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), le Centre de Suivi 
Ecologique (CSE), l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la 
Météorologie (ANACIM), le Groupe de Travail Pluridisciplinaire 
(GTP), la Direction de la Protection des Végétaux (DPV), l’Agence 
Nationale de la Régulation des Marchés (ARM) et la Direction de l’Ele-
vage (DIREL) organisent la diffusion de l’information à travers des 
bulletins périodiques, adressés par voie électronique à de nombreux 
destinataires. Les informations du CSA (www.csa.sn), du CSE et de 
l’ANACIM, entre autres, sont aussi utilisées par le Secrétariat Exécutif 
du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SECNSA) qui diffuse 
son propre bulletin mensuel de Système d’Alerte Précoce (SAP/SA  
http://www.secnsa.sn/publication.php?type=1). 

Ces bulletins riches en informations sont surtout destinés à l’admi-
nistration et aux « relais » qui les utilisent pour donner « conseils » 
aux producteurs.

Les offres des entreprises du secteur des TICs
Les différents prestataires du secteur des TICs offrent des outils et 
des services. 

Les outils sont essentiellement :

• Des plateformes web qui permettent de stocker, traiter des 
données et des informations, comme par exemple, la gestion 
d’enquêtes et la gestion de listing de clients potentiels, etc. 

• Des systèmes d’information géographique (SIG) et de télédé-
tection (TD) pour la gestion et l’aménagement du territoire, et 
le suivi des ressources terrestres etc. 

• Des applications mobiles, des outils/services SMS, des centres 
d’appel permettant des interactions avec des professionnels etc.

Les applications mobiles sont développées pour permettre 
aux utilisateurs d’interagir avec les plateformes en utilisant des 
Smartphones ou des téléphones basiques via code USSD, en 
transmettant des informations sur les marchés, les prix, la météo-
rologie, les offres d’achat ou de vente. Les services SMS d’alerte 
permettent de diffuser des messages urgents et des communica-
tions à grande échelle. Les centres d’appel permettent l’accès aux 
différents services grâce à une assistance par des personnes phy-
siques. Ils permettent aussi des interactions entre un producteur 
et un professionnel  ; par exemple, un vétérinaire dans le cas de 
maladies du bétail. Des services d’élaboration et de diffusion de 
vidéos et d’émissions radios permettent de construire des mes-
sages de sensibilisation sur les risques agricoles. Le nombre des 
producteurs bénéficiaires de ces services restent limité. 

Les actions de partenaires techniques  
et financiers (PTF)
Les PTF ont une action importante dans la gestion des risques 
agricoles. La plupart des PTF annoncent dans leur programme 
des actions concernant la vulnérabilité des populations, en par-
ticulier en relation avec la réduction de la pauvreté et la sécu-
rité alimentaire. Ces orientations sont mises en œuvre dans des 
études et des projets, financés par les PTF. Les actions ne sont 
pas toujours explicitement identifiées comme de la GRA. 

Mais les actions sur la vulnérabilité, la sécurité alimentaire, la 
bonne gouvernance, ou même la planification des ressources 
naturelles ou le foncier, abordent de manière indirecte la ques-
tion de la GRA. Par ailleurs, les PTF participent et soutiennent 
certaines initiatives des entreprises du secteur numérique et plus 
généralement la constitution de systèmes d’information agricole. 
Cependant les investissements dans les systèmes d’information 
rencontrent les mêmes difficultés que partout : manque de syner-
gie entre les différents acteurs et difficultés de coordination. La 
plateforme PARM est une avancée considérable pour favoriser la 
coordination et la synergie. 

Les dispositifs d’accompagnement
Pour faciliter l’utilisation des informations, certaines agences, 
comme le CSE et l’ANACIM, s’impliquent dans des dispositifs locaux 
d’utilisation des informations. Ces expériences sont à l’initiative 
de partenaires de développement (ONGs, FAO, PAM, services de 
l’Etat...) au sein de projets de GRA. Elles associent ou non des entre-
prises prestataires de services.

Ces actions d’accompagnement font partie des bonnes pra-
tiques pouvant inspirer les actions du plan d’investissement. Elles 
répondent aux prérequis qui ont été identifiés : donner du sens à 
l’information, lier l’information à des recommandations et mettre en 
place des dispositifs de formation réflexive.

Leurs caractéristiques «  remarquables  » peuvent être résumées 
comme suit :

• des dispositifs locaux de concertation ;

• une information adaptée aux conditions locales ;

• des actions d’accompagnement de l’utilisation de l’information 
par des projets. ;

• des synergies entre les différents acteurs de la « chaîne » de 
l’information pour la GRA.

http://www.csa.sn
http://www.secnsa.sn/publication.php?type=1
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Le plan d’investissement
Le Plan d’Investissement dans le Système d’Accès à l’Informa-
tion pour la Gestion des Risques Agricoles (PISAI-GRA) est conçu 
comme un dispositif mis en œuvre sous la coordination de l’Etat 
Sénégalais. Il finance un ensemble d’actions capables de faire 
évoluer positivement la gestion des risques agricoles. Il vient en 
appui à la définition d’une stratégie d’accès à l‘information pour la 
gestion des risques agricoles.

Un cadre : la Stratégie d’information  
pour la GRA
La stratégie d’accès à l’information s’inscrit dans la stratégie 
nationale de gestion des risques agricoles, elle-même compo-
sante des politiques agricoles de modernisation du Plan Sénégal 
Emergent. Les politiques agricoles seront prises en compte 
dans le contenu des informations, les messages traduiront les 
orientations de ces politiques. La stratégie d’information pour la 
GRA proposée prend en compte les constats et tente de lever 
les contraintes identifiées dans la première partie, en les tradui-
sant en enjeux. 

Des enjeux autour d’une stratégie  
de gestion des risques agricoles
La stratégie d’information pour la GRA va se construire en réponse 
aux enjeux identifiés dans l’état des lieux, à savoir l’amélioration 
de l’accessibilité matérielle et de l’accessibilité cognitive dans un 
contexte d’évolutions rapides, évolutions que connaissent, à la fois 
l’agriculture sénégalaise et le secteur de l’économie numérique.

Une vision de l’information pour la GRA
A l’horizon 2022, l’information au service de la Gestion des risques 
agricoles soit le socle d’une agriculture résiliente aux changements 
climatiques et aux chocs exogènes.

But
Compte tenu du caractère récent de la GRA, le but est de garantir 
un dispositif d’information stabilisé et ainsi préparer les conditions 
de la mise en œuvre de programmes systématiques de gestion des 
risques agricoles, sur l’ensemble du territoire. 

Objectifs
L’objectif global visé est d’organiser l’ensemble des actions d’infor-
mation pour la GRA dans un ensemble cohérent. 

La stratégie organise les processus de gestion de l’information 
depuis le recueil des données à l’accompagnement de la mise 
en œuvre des actions et recommandations au niveau des exploi-
tations agricoles. Elle identifie avec précision le rôle des diffé-
rents acteurs de la chaine de l’information. Elle programme les 
actions de diffusion/transfert de l’information. Elle met à la dis-
position des pouvoirs publics, des acteurs économiques et du 
grand public, des informations pertinentes, pour appuyer leurs 
décisions et leurs actions en vue de diminuer l’occurrence et 
l’impact des risques agricoles.

Trois objectifs spécifiques ont été identifiés. Le premier objectif est 
de développer les synergies entre les acteurs autour de l’information 
pour la gestion des risques agricoles en créant un réseau de compé-
tences, s’appuyant sur un système d’information collaboratif, le SIGRA 
(Système d’information pour la gestion des risques agricoles). 

Le deuxième objectif est l’amélioration de l’accessibilité matérielle. 
L’accessibilité concerne l’accès aux bases de données et d’informa-
tions existantes, utiles pour la gestion des risques agricoles, mais 
aussi les conditions matérielles de transmission de l’information, à la 
fois vis-à-vis des structures-relais comme des producteurs. 

Le troisième objectif est l’amélioration de l’accompagnement 
à l’utilisation de l’information pour la GRA en renforçant l’acti-
vité des structures-relais dans ce domaine. Le travail consistera 
d’abord à organiser l’information nécessaire à la GRA de manière 
cohérente. Il consistera ensuite à fournir des outils, des tech-
niques et des appuis permettant une utilisation optimale des 
données et de l’information. 

Orientations pour la définition  
de la stratégie d’information
L’élaboration de la stratégie d’information abordera à la fois les ques-
tions de contenu et les questions de supports. Il s’agit tout d’abord 
de définir avec précision la cible et d’élaborer le message en fonc-
tion des besoins et des attentes des producteurs. Il s’agit ensuite de 
déterminer quels sont les supports et les vecteurs les plus adaptés 
en fonction du message, des bénéficiaires (producteurs versus 
structures-relais) et de l’accessibilité matérielle. Il s’agit enfin de pro-
grammer les actions de diffusion/transfert de l’information. 

Stratégies d’informations  
pour les principaux risques
La stratégie d’information est déclinée pour les quatre grandes 
catégories de risques étudiées (risques climatiques, de produc-
tion, de marché et de gouvernance). Ces stratégies spécifiques 
précisent les messages, les supports, les données et informations 
utilisées, les acteurs mobilisés. Elles organisent aussi dans le temps 
les différentes actions. La démarche proposée s’inspire des travaux 
du GTP concernant la gestion des risques climatiques. L’enjeu est 
d’élargir à la fois des méthodes à l’ensemble des risques et des 
actions en intégrant les actions à la prévention. Les informations 
nécessaires sont détaillées dans le rapport.

Les axes du plan d’investissement 
Le plan d’investissement est organisé en cinq axes :

1. La constitution du réseau de compétences ;

2. La mise en œuvre du système d’information intégré pour la 
gestion des risques agricoles (SIGRA);  

3. La formation à l’utilisation de l’information pour la Gestion des 
Risques Agricoles ;

4. La production de messages et l’accompagnement des 
producteurs à l’utilisation de l’information ;

5. L’accessibilité des données et des informations sur les sites 
des institutions de l’Etat (mise en œuvre de la charte de 
l’accessibilité) et des actions.

Axe 1 : Constitution d’un réseau de compétences 
Le réseau de compétences est pensé comme une communauté de 
partenaires, c’est à dire un groupe de personnes intéressées par la 
question de l’information et de la GRA, et prêtes à s’impliquer de 
manière durable dans la mise en œuvre du plan d’investissement. 
Le réseau de compétences travaillera sous la forme d’une “commu-
nauté d’apprentissage”. Le comité technique est en soi un réseau de 
compétences. Il devra néanmoins être élargi au-delà du cercle des 
institutions gouvernementales et des OPs, en intégrant des repré-
sentants des entreprises privées, des ONGs et des PTFs. 

Axe 2 : Système d’information pour la Gestion  
des Risques Agricoles (SIGRA)
Le SIGRA a comme principal objectif de mettre les données, les 
informations et les connaissances, permettant la gestion des 
risques agricoles, à la disposition de l’ensemble des acteurs, en pri-
vilégiant les producteurs, en tant qu’utilisateurs finaux. Cependant, 
le SIGRA est aussi conçu comme un outil collaboratif et fédéra-
teur, permettant les échanges de données, d’informations et d’ex-
périences entre les différents acteurs de la GRA. En particulier, 
il organisera les échanges entre les niveaux national et local. Le 
SIGRA proposera un ensemble de services, depuis la collecte des 
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données de l’aide jusqu’à la décision. Le dispositif technique rend 
atteignables les objectifs en offrant un certain nombre d’outils et 
de services informationnels. Les différents outils seront dispo-
nibles sur un portail, organisé de manière classique, à partir d’une 
page d’accueil et d’actualités, en grands espaces correspondant 
aux différentes fonctions assurées par le SIGRA.

Axe3 : Formation, action réflexive et sensibilisation
La formation est une activité d’accompagnement à la mise en 
œuvre des autres volets. 

Trois grands publics seront ciblés par les actions de formation  : 
i) les membres du réseau de compétences et les partenaires des 
groupes de travail, ii) les producteurs et iii) les différents opéra-
teurs. Les modules de formation auront pour objectifs d’amélio-
rer l’accessibilité matérielle, de faciliter la création des groupes 
locaux au niveau départemental, d’appuyer les groupes de travail 
et accompagner la mise en place du SIGRA. Les formations pour 
améliorer l’accessibilité matérielle seront de deux types  : des 
actions de sensibilisation et de maitrise des outils. Ces formations 
toucheront un nombre significatif de producteurs. Les entreprises 
du secteur numérique, associées au plan d’actions et d’investisse-
ments, seront en charge de ces formations.

Les formations en appui à l’élaboration de la stratégie d’infor-
mation seront multiples. L’objectif est de garantir une meilleure 
participation des acteurs en organisant la réflexion commune, 
tout en donnant à ces acteurs les éléments théoriques, métho-
dologiques et contextuelles nécessaires à la prise des décisions. 
Des formations accompagneront le comité technique élargi 
dans sa réflexion. Des formations appuieront la création des 
groupes départementaux (composantes départementales du 
réseau de compétences). 

Les formations pour la conception du SIGRA définiront dans un 
premier temps les objectifs, les fonctions, les services et l’ar-
chitecture du SIGRA. Cette formation/accompagnement sera 
organisée par les formateurs de la coordination du PISAI-GRA 
et le bureau d’étude en charge de la conception du SIGRA. Des 
formations pour l’utilisation du SIGRA seront programmées à 
partir de l’année 2. D’autres formations pourront être décidées 
en fonction des besoins apparus et en fonction de la dynamique 
de l’avancée des travaux. 

Axe 4 : Accessibilité matérielle de l’information 
Une charte pour l’amélioration de l’accessibilité des informa-
tions pour la GRA sera établie. Les premiers signataires seront 
les différentes institutions régaliennes de l’Etat, fournissant les 
données et les informations de base. Citons l’ANACIM, la DPV, 
la DIREL, CSE (feux de brousse), Ministère de la pêche, le CSA 
(SIM), services des cadastres et de la réforme foncière.  Les 
signataires pourront bénéficier de financements permettant 
l’amélioration de leurs systèmes d’information, en dévelop-
pant leur interopérabilité  ; une condition nécessaire à la mise 
en œuvre du SIGRA. Une autre action consistera à renforcer les 
équipements des structures-relais pour faire en sorte que tous 
les producteurs puissent avoir accès, via ces structures, à l’en-
semble de l’information disponible sur le net. 

Axe 5 : Accompagnement des producteurs  
à l’utilisation de l’information
Le travail d’accompagnement relève du mandat de la vulgarisation 
agricole. C’est en premier lieu le mandat de l’ANCAR, mais aussi de 
toutes les autres structures-relais qui accompagnent les produc-
teurs. Les travaux se réaliseront aux niveaux national et local, et dans 
un premier temps départemental. Au niveau national, des groupes 
de travail définiront les stratégies d’informations par grands types 
de risques. Ces groupes de travail émaneront du Comité technique, 
élargi à d’autres acteurs, (entreprises du numériques, ONGs...). Au 
niveau départemental, des groupes locaux réuniront les principaux 

acteurs de la GRA. Ces groupes seront chargés de la définition et de 
la mise en œuvre des adaptations départementales de la stratégie 
d’information pour la GRA. Ces groupes constitueront des points 
focaux du Comité technique. 

Le dispositif de gouvernance
Une coordination pour l’animation  
et la recherche de synergie
La structure de coordination du PISAI-GRA axera son action sur l’ani-
mation des différents partenaires. Le dispositif de coordination se 
décline en deux niveaux de gouvernance : stratégique et exécutif. 

Le niveau stratégique est du ressort du Comité national d’Orien-
tation et de Suivi (COS). Le COS est l’organe de décision et 
d’orientation, donc de pilotage, du plan d’investissement. Le COS 
est composé de représentants de l’administration, de la société 
civile, des OPS, des bailleurs. Lorsque l’ordre du jour le justifie, 
le COS peut inviter toutes compétences nécessaires à la bonne 
compréhension des dossiers. Le COS est doté d’un Président ; il 
se réunit au moins deux fois l’an. Le COS peut être issu du Comité 
technique national GRA.

Le niveau exécutif est du ressort de la Coordination qui est chargée 
de l’organisation des travaux en fonction des objectifs à atteindre. 
La Coordination est composée d’une équipe pluridisciplinaire, res-
treinte mais de haut niveau, sous l’autorité d’un coordonnateur. 
Suivant les besoins, la Coordination mobilisera les compétences 
internes des groupes de travail ou collaborera, sous forme d’entente 
ou de contrat, avec des structures ou des personnes ressources, en 
particulier pour l’analyse des réponses aux appels d’offre.

Ancrage institutionnel du Plan
Dans la continuité des travaux du comité technique national GRA et 
de PARM, la coordination du PISAI-GRA sera sous la tutelle du MAER. 
Le comité technique national GRA pourrait assumer le rôle de COS, 
en élargissant sa composition à d’autres acteurs (privés, ONGs, PTF...). 

Coût et financement
Budget
Le budget a été calculé sur une période de 5 ans pour un montant 
de $ 3,932,555 dont 10 % d’imprévus.

Répartition des financements 
La répartition des financements est à négocier avec les différents par-
tenaires. A cet effet, il est proposé que le secteur public finance le fonc-
tionnement, les activités de construction des messages et le SIGRA. 
Les opérateurs et les entreprises du secteur numérique prendraient 
en charge l’ensemble des activités visant à augmenter l’utilisation des 
TICs (sensibilisation et maîtrise des outils). Les structures-relais finan-
ceraient renforcement de leurs moyens informatiques etles activités de 
formation à la gestion des risques agricoles. Les PTF s’engageront à 
accompagner la mise en œuvre du plan à travers le financement des 
activités qui seront opérationnalisées par l’ensemble des acteurs.

Compte tenu de la faiblesse économique du secteur numérique, 
en particulier des prestataires de services, d’autres entreprises du 
secteur agricole devront être mobilisées. Dans cette perspective, la 
création d’une Fondation, à l’image de ce qui a été créée pour les 
assurances agricoles, pourrait être envisagée. 





3.2. Transferts  
d’argent comme  
instrument  
de GRA
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Tools Assessment

Etude de faisabilité pour l’investissement  
dans transferts d’argent pour gérer 
les risques agricoles

Sénégal

En collaboration avec : 
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER)

Étude menée par :
Red Mangrove Development Advisors (RMDA)

Pourquoi associer transferts de fonds 
et gestion des risques agricoles ?
Les exploitants des régions dans lesquelles se sont déroulées nos 
enquêtes (Kolda et Louga) sont 97% à avoir souffert d’une mau-
vaise saison, et à constater que les crises s’accélèrent. Ils estiment 
que cette situation ne leur permet pas de subvenir convenable-
ment aux besoins des personnes à leur charge (8 en moyenne), 
d’autant plus que leurs exploitations sont de taille très modeste 
(1 ha en moyenne).

En parallèle, ils sont plus de 30% à recevoir des transferts de fonds, 
nationaux et internationaux, pour faire face aux difficultés du quo-
tidien. Ces transferts leur permettent essentiellement de maintenir 
leur niveau de consommation (couverture des besoins essentiels) 
dans un raisonnement financier à très court terme compte tenu de 
l’urgence des besoins d’une part, et du manque de solutions alterna-
tives pour investir, d’autre part. Les ménages bénéficiaires de trans-
ferts ont beau apparaître en meilleure posture pour investir en ré-
ponse aux chocs agricoles, ils sont bridés, au même titre que les 
autres ménages, par le manque d’accessibilité des services finan-
ciers et non financiers pertinents pour mettre en œuvre des straté-
gies efficaces de GRA. Ils se contentent de diversifier leurs activités 
par du petit commerce.

Gérer les risques agricoles peut consister à :
• Investir dans des techniques plus durables
• Investir dans des spéculations plus adaptées
• Epargner et/ou s’assurer pour anticiper une récolte infériure 

aux attentes, ce qui suppose également d’être mieux informé 
sur les intrants adaptés, les prix du marché, les prévisions 
météorologiques, etc.

Mais toutes ces solutions ne sont pas forcément connues ou 
accessibles en milieu rural, et les ménages peinent également 
à joindre les deux bouts. Canaliser une partie des transferts de 
fonds vers ces utilisations vertueuses, en les rendant acces-
sibles, ce qui crée de plus des opportunités de services ren-
tables pour les opérateurs privés (institutions de financement, 
solutions mobiles, etc.), constitue ainsi une piste sérieuse pour 
répondre au défi des risques agricoles. 

1 Rapport Mécanisme de financement pour le transfert de fonds au Sénégal, FIDA

Associer transferts de fonds et risques agricoles dans le contexte 
rural du Sénégal revient à réfléchir à la manière dont l’argent envoyé 
par la famille peut servir de levier pour dépasser les urgences du 
quotidien et anticiper l’impact des aléas climatiques et des catas-
trophes naturelles, qui réduisent les sources de revenus, en investis-
sant à plus long terme. 

Cela permet également, à travers la niche potentielle des ménages 
recevant les transferts de fonds, de susciter davantage d’intérêt de 
la part des opérateurs privés pour distribuer des services adaptés 
et rentables en milieu rural, bénéficiant au final à toutes les catégo-
ries de ménages.

Quel est l’enjeu ? et le potentiel ?
Le potentiel est réel. 2 millions de sénégalais ruraux dépendent de l’en-
voi des fonds des migrants internationaux, qui ont atteint au total, pour 
l’ensemble des ménages sénégalais, 2 milliards de dollars en 2016 (soit 
13.5% du PIB)1.

Au niveau domestique, si les montants envoyés/reçus sont moins 
importants (25 000 FCFA depuis d’autres régions contre 150 
000 FCFA d’autres pays) et moins fréquents qu’à l’international, 
le nombre de familles concernées est plus conséquent, la moitié 
des ménages sénégalais ruraux ayant reçus des transferts d’argent 
d’autres provinces en 2014 selon l’étude Findex. L’instrument de 
transfert prédominant est l’espèce et les canaux dominants de 
distribution sont les sociétés de transfert rapide avec une préva-
lence croissante de l’informel en milieu rural. La digitalisation des 
transferts par mobile a cependant accéléré les transferts domes-
tiques (avec Wari par exemple) ou internationaux (avec Orange par 
exemple) formels. Mais les opérateurs de transferts ne parviennent 
pas à capitaliser sur cette tendance pour offrir aux ménages réci-
piendaires des produits bancaires ou solutions d’investissement 
adaptées à leurs besoins : moins d’un tiers de ces ménages ont dé-
veloppé une relation formelle avec une institution financière.

Du point de vue des ménages ruraux issus de l’échantillon de l’en-
quête, seule une faible proportion de ces sommes est consacrée à 
de l’investissement (en raison notamment de la précarité des mé-
nages). Mais 73% des individus qui reçoivent des fonds ont mis en 

Résumé exécutif Octobre 2017
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place une stratégie de mitigation des risques, bien que perfectible 
contre 22% des autres. Les ménages bénéficiaires des transferts re-
présentent donc une catégorie ayant une capacité plus marquée et 
une appétence plus prononcée pour mettre en œuvre des stratégies 
de gestion des risques agricoles. 

Ces stratégies de GRA restent cependant précaires, elles consistent 
essentiellement à diversifier les activités en finançant une activité 
commerciale et à épargner en nature (achat d’animaux ou liquide). 
Elles comportent leurs propres risques et n’apportent pas de ré-
ponse structurelle aux chocs climatiques (amélioration des tech-
niques augmentant les rendements et diminuant la vulnérabilité aux 
nuisibles, changement pour une spéculation mieux adaptée, meil-
leure connaissance et achats d’intrants recommandés, assurance, 
épargne non risquée en numéraire, etc.). 

L’enjeu consiste ainsi à rendre accessible ou à créer des solutions 
d’investissement plus viables qui incitent les ménages à canaliser 
une plus grande part des fonds vers ces alternatives et en consé-
quence d’être moins vulnérables vis-à-vis de chocs et risques.

Qu’est-ce qui empêche ce potentiel  
de s’exprimer pour les ménages ?
Les ménages sont confrontés à un enclavement financier et à des 
difficultés d’accès aux informations et intrants adaptés : 

• Excentrées des comptoirs financiers, les populations rurales 
n’ont pas connaissance ou accès aux outils d’épargne et 
d’assurance disponibles sur le marché. Quand bien même, les 
sommes en jeu ne justifient pas de longs déplacements (28% 
des ménages ne peuvent mettre de côté qu’entre 500 et 1 
000 francs CFA à la fois). On remarque cependant que les 
ménages utilisant des services de transfert formels (20% de 
notre échantillon seulement) sont 2 à 3 fois plus susceptibles 
d’épargner et d’avoir obtenu un crédit (de manière formelle 
ou informelle).

• Faute d’information, de conseils avisés et d’accès à des intrants 
adaptés, les investissements des ménages pouvant engager 
des stratégies pour atténuer les conséquences financières des 
chocs agricoles produisent des effets limités.

En conséquence, en période où ils sont surliquides (soit après les ré-
coltes pour l’ensemble des ménages mais aussi lors de la réception 
de fonds, les « bons » mois, pour ceux qui en reçoivent), ces mé-
nages ont des difficultés à identifier et à envisager les meilleures so-
lutions pour utiliser avec efficience leurs fonds.

Pourquoi ces solutions ne leur  
parviennent pas ?
Ce panorama est complété, du point de vue de l’offre, de cette ma-
nière :

• Les intermédiaires financiers traditionnels (banques, SFD, 
Poste) voient dans le service « au dernier km » un coût qui ne 
sera pas rentabilisé par les capacités des ménages ruraux. Leur 
modèle reste basé sur des agences physiques et des produits 
réservés aux commerçants ou salariés.

• Les prestataires de services financiers numériques « modernes 
» basés sur la téléphonie mobile disposent d’une pénétration 
rurale plus forte mais ont une gamme de service très étroite et 
ne comblant que partiellement les besoins des ménages ruraux. 

• Les services financiers et ceux non financiers d’information ou 
de support agricole ne sont pas intégrés.

• Les ménages bénéficiaires des transferts de fonds ne sont pas 
nécessairement perçus comme une clientèle de niche dont le 
potentiel économique permettrait de rentabiliser, en cascade, 
des interventions vers les ménages non bénéficiaires. 

Comment permettre de renforcer 
l’utilisation productive ou utile des 
transferts de fonds ?
3 axes d’intervention nous semblent nécessaires :

1. Renforcer l’accessibilité aux services financiers formels existants 
et à l’information en zones rurales. Cela peut se faire par :

•  La digitalisation des solutions de transferts de fonds, 
d’épargne, de crédit et d’assurance existantes, qui augmente-
ront les points d’accès disponibles dans les zones reculées. 

•  L’élargissement de la gamme de services disponibles auprès 
des plateformes de services dématérialisés pour aller vers des 
activités financières.

•  La conception de répertoires qualifiés sur les intrants dispo-
nibles et d’annuaires des intermédiaires, revendeurs et ache-
teurs pour faciliter la mise en réseau des acteurs de la chaîne 
de valeur au bénéfice des producteurs.

•  Encourager une réflexion sur la révision des cadres règlemen-
taires applicables aux opérateurs bancaires et de téléphonie 
mobile pour développer des services combinés en particulier 
les conditions sous lesquelles des établissements non ban-
caires sont autorisées à distribuer des services de transferts 
internationaux.

2. Développer de nouveaux produits financiers adaptés aux 
conditions des zones rurales. Ceci peut prendre la forme :

•  D’une offre de financement et d’assurance agricole disponible 
digitalisés et accessibles au dernier km.

•  D’un mécanisme d’épargne, de garantie et/ou d’assurance ali-
menté par une ponction sur les transferts de fonds des mé-
nages en recevant.

3. Renforcer les capacités des populations en matière de culture 
d’épargne et de gestion des risques climatiques. Cette activité 
est transversale et nécessaire pour accélérer l’adhésion aux 
solutions précédentes 1.1. 
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4. Renforcer  
les capacités 
et partager les 
connaissances
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Renforcement des capacités  
en gestion des risques agricoles 

Capacity Development

Sénégal

1. Contexte
L’agriculture est une entreprise risquée. Les conditions météo-
rologiques extrêmes et les changements climatiques sont sus-
ceptibles d’affecter négativement la performance des activités 
de production agricoles, de pêche et d’élevage. Les prix élevés 
des denrées alimentaires et les incertitudes du marché mondial 
constituent une menace majeure pour la sécurité alimentaire, en 
particulier pour les pauvres. Les intérêts mondiaux, régionaux 
et nationaux conduisent à développer des outils durables pour 
gérer le risque dans le secteur agricole au-delà d’une intervention 
humanitaire aux catastrophes et à mettre en œuvre un système 
de gestion des risques agricoles (GRA) pour les agriculteurs, le 
secteur privé et le gouvernement. 

L’approche de la Plateforme pour la Gestion des Risques Agricoles 
(PARM) est une approche holistique destinée à intégrer de nouveaux 
outils, réfléchir sur les pratiques agricoles et à la prestation de services 
pour faire face aux risques d’une manière proactive et en vue d’une 
opportunité (économique) visant à améliorer les revenus dérivés des 
activités agricoles. Elle vise en particulier les agriculteurs, pour qui 
leur activité est souvent leur seul moyen de subsistance. 

Cependant a gestion des risques exige des connaissances et des 
compétences pour évaluer les risques et pour mettre en œuvre 
des outils appropriés avec succès. Le développement (ou ren-
forcement) des capacités au niveau national entre les acteurs 
concernés est essentiel pour planifier des stratégies et des solu-
tions et les intégrer dans l’agenda politique national. 

En suivant la stratégie de développement des capacités de PARM, 
les activités de DC sont articulées en trois niveaux : DC1 - Formation 
générale en GRA ; DC2 - Institutionnalisation des connaissances 
GRA de haut niveau ; DC3 - Développement de capacités d’outils 
spécifiques en GRA. De plus, dans le cadre de cette activité, PARM 
a développé son propre matériel de formation qui, une fois finalisé, 
sera partagé avec ses partenaires pour être utilisé par les parties 
prenantes concernées afin de renforcer la connaissance et l’utili-
sation pratique des concepts de GRA. Dans le cadre de l’initiative 
globale PARM, avec la collaboration du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Équipement Rural (MAER), a soutenu des activités de déve-
loppement de capacité (DC) en GRA pour les parties prenantes du 
Sénégal orientées vers la compréhension de la structure du cycle 
de gestion des risques compte tenu de la diversité des sources de 
risque et des options de gestion des risques, des pratiques agricoles 
aux semences améliorées, l’irrigation ou outils financiers.

En particulier, le Sénégal a bénéficié des toutes les activités de déve-
loppement des capacités développées par PARM :

• Séminaire de renforcement des capacités en gestion des risques 
agricoles (CD1) ;

• Activités de formation de haut niveau sur la GRA (CD2) ;

• Formation sur les outils proposés dans les études de faisabilité 
(CD3) ;

• Mise à disposition du matériel de formation sur le renforcement 
des capacités élaboré par PARM ;

• Développement d’un plan d’investissement pour institutionnali-
ser les composantes de renforcement des capacités en GRA.

2. Séminaire de développement  
des capacités en gestion des risques 
agricoles (DC1) 
Un séminaire en GRA de deux jours a été organisé avec l’appui 
du MAER à Saly du 31 Mars au 01 Avril 2016 et, suivant le modèle 
général du séminaire DC PARM, s’est concentré sur les méthodes 
GRA à travers une approche holistique de l’analyse des risques. 
Les objectifs du séminaire étaient de renforcer les capacités des 
parties prenantes sur les risques agricoles, leur évaluation et leur 
gestion, et de discuter des meilleures stratégies de gestion des 
risques agricoles avec une approche holistique, au-delà d’une 
approche humanitaire de gestion des catastrophes. 

Ces objectifs ont été atteints au cours des 4 sessions avec la contribu-
tion des participants lors de discussions ouvertes (plénières et Q&R) 
et des travaux de groupes à la suite des présentations des interve-
nants. Les sessions ont couvert les thèmes suivants : Introduction aux 
concepts des risques agricoles et de leur gestion ; Analyse des risques 
selon une approche holistique ;et Présentations des outils et stratégies 
de la gestion des risques agricoles mises en œuvre au Sénégal. 

En outre, la session de formation a été complétée par un travail de 
groupe pratique, où les participants ont appliqué leurs connais-
sances de l’approche GRA pour analyser les risques agricoles et 
identifier des actions relatives à trois sous-secteurs agricoles. Enfin, 
les experts nationaux ont présenté des outils et des pratiques en 
GRA adaptés à leur contexte local dans les domaines suivants :

• Politiques en vigueur en appui au secteur agricole/risques (MAER) ;

• Assurance agricole (CNAAS) ;

• Contrats producteur/acheteur (PAFA) ;

• Les bourses de produits et les marchés à termes(ARM) ;

• Les outils liés aux changements climatiques (ANACIM) ;

• Systèmes d’information (ARM) ;

• Initiatives en réponse aux changements climatiques 
(CCASA/DA) ;

Note de stratégie de Pays Janvier 2019
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• Outils de prévention et de gestion des risques liés à la sécurité 
alimentaire (UFR SAATA/ UGB);

• Récépissés d’entrepôt et le risque de prix saisonnier (ARM) ;

• Analyse des risques agricoles au Sénégal (ISRA).

L’atelier a regroupé plus de 40 acteurs clés dont le gouvernement, la 
société civile, le secteur privé et les organisations paysannes. 

3. Activités de formation de haut  
niveau sur la GRA (DC2)
PARM a développé des activités de formation de 5 jours nommées 
DC2 et conceptualisées comme formation de formateurs, FdF. 
Les DC2 sont destinées aux agents de vulgarisation et aux autres 
experts du Ministère de l’Agriculture sur la GRA et ont comme 
objectif d’améliorer la compréhension des risques agricoles et 
des pratiques de gestion des risques des parties prenantes du 
secteur agricole (agriculteurs, organisations paysannes, services 
de vulgarisation, secteur privé, etc.). Elles fournissent aussi des 
connaissances, des compétences et des outils pour l’évaluation 
des risques agricoles, la hiérarchisation des risques et la gestion 
des risques pour différentes parties prenantes, tout en mettant 
l’accent sur les petits agriculteurs.

Pour le cours pilote du 9 au 13 Octobre 2017, PARM et le MAER ont 
coopéré avec l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) avec 
les objectifs suivants :

a. de créer un partenariat avec des institutions Sénégalaises, en 
particulier l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), 
l’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR), l’Univer-
sité Gaston Berger (UGB), l’Université de Thiès/ENSA et le gou-
vernement du Sénégal pour une stratégie de formation des vulga-
risateurs agricoles sur la GRA ;

b. d’organiser et dispenser avec l’appui de ce partenariat un 
cours de formation pilote GRA destiné aux agents de vulga-
risation, aux autres praticiens agricoles (organisations pay-
sannes, secteur privé, etc.), aux étudiants universitaires, aux 
fonctionnaires (MAER et autres), aux institutions financières 
(Banques et assurances).

Le contenu de la formation GRA de niveau avancé a été organisé selon 
les modules suivants :

• Module 1 : Gestion des risques agricoles : un aperçu général

• Module 2 : Source et analyse des données et source d’information

• Module 3 : Evaluation et priorisation des risques agricoles

• Module 4. Présentation des outils d’analyse de risque

• Module 5 : Rôles et responsabilités

• Module 6 : Relations entre la gestion du risque agricole et les pro-
grammes nationaux

• Module 7 : Etudes de cas 

La formation GRA a été un cours pilote conçu en vue d’une future 
intégration dans les programmes de formation des institutions 
Sénégalaises, par exemple dans les services de vulgarisation (ANCAR, 
SAED, SODAGRI, SODEFITEX), ou dans les cours de premier cycle et 
de deuxième cycle offerts par les universités Sénégalaises. Cette for-
mation a été conçue pour offrir un soutien continu pour répondre aux 
besoins de formation GRA du service de vulgarisation au Sénégal. 

Le cours a réuni 40 participants, répartis en différents groupes: vulgari-
sateurs de différentes régions et du service de vulgarisation du MAER, 
de la direction de la pêche et de l’élevage; représentants du Ministère 
de l’Agriculture du Cameroun, du Cap-Vert et du Niger; des cher-
cheurs d’AGRHYMET et de l’Université de Niamey; officier de PADAER 

(Programme d’Appui au Développement Agricole et á l’Entreprenariat 
Rural)/FIDA; autres d’institutions Sénégalaises telles que la Compagnie 
Nationale Des Assurances Agricoles du Sénégal (CNAAS) et l’Institut 
Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), etc.

4. Formation sur les outils proposés  
dans les études de faisabilité (DC3) 
Deux jours de formation sur les outils proposés dans les études 
de faisabilité (DC3), respectivement sur l’investissement dans le 
système d’accès à l’information et les transferts d’argent comme 
instrument de gestion des risques agricoles au Sénégal. Cette 
formation a été organisée avec l’appui du Ministère de l’Agricul-
ture et de l’Equipement Rural (MAER) le 16 et 17 Octobre 2017. 
Ces activités de formation étaient pensées pour améliorer la mise 
en œuvre technique des outils de gestion des risques en offrant 
des actions concrètes pour réduire les risques agricoles majeurs 
au Sénégal.

Les objectifs spécifiques du DC3 sur l’investissement dans le système 
d’accès à l’information ont été de : 

• Constituer le noyau d’un « réseau de compétences », rassemblant 
des parties prenantes potentiellement impliquées dans la mise en 
œuvre du plan d’investissement ; 

• Présenter, discuter, valider les principales recommandations de 
l’étude de faisabilité pour l’investissement dans le système d’accès 
à l’information pour la gestion des risques agricoles au Sénégal ; 

• Partager une vision commune de la GRA au Sénégal ; 

• Approfondir certaines questions, comme les contributions au 
financement du programme ; 

• Contribuer à la lisibilité des actions du projet PARM.

Les objectifs spécifiques du DC3 sur les transferts d’argent ont été :

• L’importance des transferts de fonds pour les ménages ruraux et 
leur impact sur la gestion des risques agricoles,

• Faire ressortir de manière concrète les pistes de collaborations,

• Les risques grandissants liés aux changements climatiques et les 
opportunités à saisir pour la mise en œuvre du programme. 

Les consultants chargés des études de faisabilité ont également 
organisés et animés les travaux. Les deux activités de formation ont 
réuni autour de 30 participants du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Équipement Rural (MAER) et du secteur privé.

5. Utilisation du matériel de formation  
sur le développement des capacités 
élaboré par PARM
Le matériel de formation élaboré par PARM représente un résultat 
important des activités de DC et un outil utile pour diffuser les connais-
sances et l’expertise en GRA à différents niveaux. 

Le catalogue du matériel de formation PARM est composé du :

• Matériel DC1 sur la Gestion du risque agricole au niveau de la 
ferme :

- Manuel : Il contient le cadre théorique pour développer la for-
mation DC1 sur la gestion des risques agricoles et il est prévu 
que les formateurs acquièrent et livrent des connaissances 
spécifiques en GRA ;

- Lignes directrices pour les formateurs : Le document com-
prend des informations pratiques, des conseils et des sugges-
tions pour les formateurs sur la façon de conduire un séminaire 
en GRA de deux jours et de gérer son contenu ; 
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- Guide (Handbook) : Il contient le cadre théorique de la formation 
en gestion des risques agricoles en utilisant des outils visuels et 
graphiques. Il est prévu que les participants saisissent plus faci-
lement les concepts en GRA. Le Guide devrait être distribué à 
chaque participant au début du séminaire ;

- Diapositives (Slides) : pour aider les formateurs à fournir le 
contenu du cours en utilisant un ordinateur.

• Matériel DC2 sur La gestion des risques agricoles dans les pays 
en voie de développement. Constitué de quatre modules visant 
à fournir un cadre théorique pour la formation sur la gestion 
des risques agricoles DC2 ciblant les agents des services de 
vulgarisation. 
- Module 1. Comprendre l’environnement de risque dans l’agri-

culture ;
- Module 2. Evaluation des risques en agriculture ; 
- Module 3. Outils de gestion des risques agricoles ;
- Module 4. Planification, mise en œuvre et évaluation des stra-

tégies en GRA 

Tout le matériel de formation a été traduit en français et peut être 
consulté par les Institutions Sénégalaises. 

Les quatre modules du Matériel DC2 ont contribué au cours d’ap-
prentissage en ligne PARM / FAO/ NEPAD «Evaluation et gestion 
des risques agricoles pour la sécurité alimentaire dans les pays en 
développement». Cet outil en ligne donne aux professionnels tra-
vaillant dans la fonction publique, aux représentants du secteur 
privé et aux étudiants, la possibilité de poursuivre la formation via 
la plate-forme d’apprentissage en ligne de la FAO. Un manuel sur 
la GRA avec une sélection d’études de cas de la région du Sahel 
sont en cours de développement en partenariat avec AGHRYMET 
et UCAD, ce qui va également servir de support pour le transfert 
de connaissances et les activités de formation dans le futur.

6. Développement d’un plan 
d’investissement pour institutionnaliser 
les composantes de renforcement des 
capacités en GRA 
Après le cours pilote CD2, l’objectif a été de pérenniser cette ini-
tiative au niveau institutionnel et d’intégrer cette activité dans 
les programmes de formation des institutions Sénégalaises pour 
répondre à un besoin pressant de créer une capacité sur la GRA 
aux niveaux national et régional. 

La proposition de PARM sur le plan de renforcement des capa-
cités en GRA des producteurs se fera à travers une stratégie qui 
impliquera une équipe multi-acteurs qui devra travailler en syner-
gie et en complémentarité. La mise en œuvre de ce programme de 
renforcement des capacités en GRA sera mis en œuvre pour une 
durée de cinq (5) ans. Les axes programmatiques du plan d’inves-
tissement proposés sont : 

• la formation des formateurs et des acteurs à la base (les 
petits agriculteurs, éleveurs, pécheurs etc.);

• l’information et la sensibilisation au profit de toutes les 
parties prenantes concernées;

• le développement de la recherche; 

• l’appui institutionnel au profit des structures d’appui et de 
conseil ; et

• la capitalisation et la dissémination des bonnes pratiques.

Pour éventuellement atteindre ces objectifs, les acteurs princi-
paux impliqués sont des professeurs d’Universités et d’écoles de 
formation, des agents de vulgarisation et d’accompagnement 
des services d’appui et de conseilles agronomes et autres per-
sonnels qualifiés, et les petits agriculteurs. 

Afin de créer un effet de cascade à partir des activités de forma-
tion des services d’appui et de conseil en vue d’atteindre les petits 
agriculteurs sur le territoire national, et pour s’assurer que l’infor-
mation et la sensibilisation soit au profit de toutes les parties pre-
nantes concernées, la formation des formateurs et des acteurs à la 
base a été pensée de la manière suivante. Chacune des universités 
devra animer quatre (4) sessions de formation au terme de l’an 1, 
accueillant chacune 50 formateurs par session pour un total de 
600 formateurs à former annuellement. Ces formateurs, une fois 
outillés, sont chargés de démultiplier la formation au profit des 
petits agriculteurs (et autres acteurs à la base. Pour démultiplier 
les formations jusqu’à la base, ces 600 formateurs vont constituer 
des équipes de deux (2) formateurs pour les besoins de la démul-
tiplication ; soit 300 équipes de formateurs. 

Compte tenu des exigences du calendrier agricole et des autres 
contingences auxquelles les producteurs et formateurs devront 
faire face, il est attendu de chaque équipe de formateurs d’animer 
cinq (5) ateliers de démultiplication sur le terrain par an, ce qui 
correspond à 1500 ateliers de démultiplication tenus par an sur 
le terrain. Chacune des sessions de démultiplication est prévue 
pour accueillir 30 participants pour un total de 45.000 produc-
teurs qui bénéficieront directement du programme de renforce-
ment des connaissances en GRA au bout de l’an 1 du plan d’inves-
tissement, et 225.000 petits agriculteurs (acteurs à la base) qui 
bénéficieront directement du programme de renforcement des 
connaissances en GRA au bout des 5 années.

Le curricula de formation des formateurs sera défini par une équipe 
multi disciplinaire et multi acteurs qu’il revient de confectionner, à 
l’occasion de six (6) ateliers, dont un atelier par zone éco-géolo-
gique, le curricula à utiliser pour la formation des formateurs dont 
leurs profils ont été décrits plus haut. Le curricula de formation des 
petits agriculteurs aura également une approche participative et 
inclusive.  C’est à une équipe constituée de deux (2) formateurs et 
de dix (10) représentants des organisations paysannes (OP) qu’il 
revient de confectionner le curricula de démultiplication de la for-
mation au profit des producteurs. 
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Evaluation des risques

Termes de référence pour l’évaluation  
des risques agricoles dans le domaine de la pêche 
Résumé Exécutif
Janvier 2016

Evaluation des risques agricoles au Sénégal :  
sous-secteurs de l’élevage et de la pêche 
Rapport Final
Aout 2016

Etudes de faisabilité

Etude de faisabilité pour l’investissement  
dans le système d’accès à l’information  
pour la gestion des risques agricoles  
Rapport Complet
Janvier 2018

Étude de faisabilité sur l’usage des transferts 
d’argent pour gérer les risques agricoles  
Rapport Complet 
Octobre 2017

Fiches d’information /  
Notes de synthèse
Note de politique / Note Conceptuelle

Systèmes d’information pour la gestion des risques 
agricoles (SI-GRA)  
Note de politique
Octobre 2016

Système de récépissé d’entreposage :  
progrès en matière de gestion des risques liés  
aux marchés, financiers et post-récolte au Sénégal
Note de politique
Janvier 2017

Evaluation des Risques

Sénégal Profil des risques agricoles 
Fiche d’information
Novembre 2016
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Messages principaux

Le secteur agricole sénégalais 
est exposé à des risques liés à 
la production dus à des chocs 
climatiques – pluviométrie 
irrégulière, cessation anticipée et/
ou retard des pluies et prolongation 
des sécheresses. Les invasions 
acridiennes, les feux de brousse et 
la volatilité des prix sont également 
courants dans ce pays

Les systèmes d’information 
nationaux tels que l’ANSD1, 
l’ANACIM2, la DAPSA3, l’ISRA4, le 
MSAS5 et le CSE6 fournissent des 
informations exhaustives à des fins 
d’analyse des risques. Le Sénégal 
possède également des canaux 
de diffusion des informations bien 
établis au potentiel prometteur. 

Les règles juridiques sur la 
confidentialité entravent l’accès à des 
informations pertinentes. Certains 
systèmes nationaux manquent de 
données historiques, tandis que 
d’autres mettent rarement à jour leurs 
informations. L’ANACIM propose des 
données climatiques, mais elle ne 
possède qu’un nombre restreint de 
stations météorologiques avec une 
couverture géographique limitée, 
notamment dans l’est du pays. 

L’amélioration des systèmes 
d’information suppose d’adopter 
une règlementation plus adaptée 
sur la confidentialité des données, 
d’augmenter la fiabilité des services 
Internet, de renforcer les partenariats 
public-privé pour la diffusion 
d’informations, et de mettre en place 
un système de gestion des données 
à long terme et de mise à jour des 
informations.
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Sénégal
Systèmes d’information pour la 
gestion des risques agricoles (SI-GRA) 
Note de politique

Tools Assessment

Octobre 2016

Contexte
En octobre 2016, la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) 
a finalisé une étude d’évaluation des Systèmes d’information pour la gestion 
des risques agricoles (SI-GRA) dans sept pays d’Afrique subsaharienne réa-
lisée par CEIGRAM/VISAVET. Les informations relatives à sept domaines thé-
matiques (voir le tableau 1) propres à la gestion des risques agricoles ont été 
évaluées et systématiquement cotées : météorologie, climat et sols ; imagerie 
satellite et communication ; prix des produits, des intrants et marchés ; produc-
tion, récoltes et santé végétale ; santé animale et humaine ; politiques ; et informa-
tions socio-économiques et sectorielles. La présente note de politique souligne 
les forces et les faiblesses des systèmes d’information identifiés dans le rapport 
sur les SI-GRA du Sénégal, ainsi que les recommandations émises à leur égard.

D’après le profil des risques 2016 établi par la PARM pour le Sénégal, les risques 
pour la production agricole sont plus fréquents et plus graves que les risques liés 
au marché/au commerce. Les risques en matière de production découlent de 
causes climatiques comme les sécheresses et les inondations, de l’émergence 
de nuisibles et de maladies (invasions acridiennes, pneumoencéphalite aviaire 
et dermatose nodulaire contagieuse) et de l’apparition de feux de brousse. Le 
Sénégal est touché en moyenne deux fois par an par des inondations. La der-
matose nodulaire contagieuse, signalée quasiment tous les ans au cours des dix 
dernières années, est endémique au pays. Une sécheresse de grande ampleur a 
sévi en 2002, entraînant une perte de 50 % de la production agricole totale du 
pays. Les estimations montrent que les pertes annuelles moyennes de produc-
tion entre 1990 et 2013 ont touché près de 25 % de la production de niébé et 16 
% de la production de tomates. Ces difficultés affectent non seulement les agri-
culteurs pauvres des zones rurales, mais ont également des répercussions sur le 
gouvernement national, en raison du manque d’information permettant autre-
ment d’alimenter les initiatives de préparation et de gestion des catastrophes. 

Existing information sources  
and information systems 
Le Sénégal possède plusieurs systèmes d’information relatifs à la gestion 
des risques agricoles. Comme le montre le tableau 1, certains d’entre eux 
fournissent des informations sur un seul domaine thématique de la ges-
tion des risques agricoles. Citons par exemple l’INP (informations sur les 
sols), Manobi Sénégal (un système national privé) et le CSA (informations 
sur les prix/les marchés) et le MSAS (informations sur la santé animale). 
Plusieurs des systèmes d’information nationaux, y compris l’ANSD, l’ANA-
CIM, la DAPSA, l’ISRA et le CSE, fournissent des informations intégrées sur 
deux domaines thématiques ou plus. L’ANSD par exemple est la principale 
agence du Sénégal responsable de la centralisation et de la diffusion de 
synthèses de données sur l’agriculture, le commerce, l’énergie, l’environne-
ment, la santé, etc., générées par les systèmes statistiques nationaux. Dans 
le cadre de sa mission, l’agence veille à ce que les perspectives écono-
miques soient publiées à des fins de prévision et de gestion de la situation 
économique. L’ISRA est un autre système national important, qui a noué 
des liens solides avec des instituts de recherche nationaux, régionaux et 
internationaux. Il propose également des formations à la recherche et des 
activités de renforcement des capacités à des fins de production et de dif-
fusion des informations. 

1 Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).
2 Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM).
3 Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA).
4 Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA).
5 Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS).
6 Centre de suivi écologique (CSE).

Etude realisée par: Centre de recherche pour la gestion des risques agricoles et environnementaux (CEIGRAM), Un centre de recherche de l’Université Politécnica de Madrid, en Espagne; 
VISAVET, Centre de surveillance de la santé, centre de recherche de l’Université Complutense de Madrid, Espagne.
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Messages principaux

Le secteur agricole 
du Sénégal est sujet 
aux inondations, aux 
sécheresses, aux maladies 
endémiques et à la volatilité 
du marché. Les agriculteurs 
ont subi les risques liés au 
marché en raison de leurs 
faibles connaissances sur 
l’évolution du marché et de 
l’absence d’installations de 
stockage. 

Les systèmes de récépissé 
d’entreposage (SRE) 
peuvent avoir des 
répercussions positives 
telles qu’accès des 
agriculteurs à des services 
qui améliorent le stockage 
des produits, accès à des 
financements, qualité des 
intrants et meilleurs prix sur 
le marché. 

Trois formes de SRE ont été 
mises en place au Sénégal : 
le stockage communautaire, 
la tierce détention et les 
systèmes hybrides.

Le faible nombre de 
réglementations visant 
à protéger les parties 
prenantes en cas de 
défaillances, et l’absence de 
négociabilité des récépissés, 
compliquent la prestation de 
services de SRE.

Pour obtenir de 
meilleurs résultats liés 
aux SRE au Sénégal, il 
conviendrait d’adopter une 
réglementation relative aux 
récépissés d’entreposage, 
de renforcer les capacités 
des institutions financières 
et des tiers détenteurs, et 
d’obtenir des appuis auprès 
des donateurs.
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Contexte
En tant que pays agro-exportateur, le Sénégal cherche à moderniser son sec-
teur agricole grâce à un ensemble de programmes de financement et de vente 
des produits.  Les efforts déployés depuis les années 1990 en ce sens ne pro-
duisent pas les effets escomptés, en raison dans une certaine mesure de la pré-
sence de certains risques liés à la production, aux marchés et au niveau macro. 
L’évaluation des risques et le profil des risques 2016 élaborés par la PARM pour 
le Sénégal2 identifient tous deux les risques les plus importants pesant sur le sec-
teur agricole national, à savoir les inondations, les sécheresses, les maladies en-
démiques et les risques liés aux prix sur les marchés d’intrants/de produits. Les 
agriculteurs sont devenus vulnérables aux risques liés aux prix pratiqués sur les 
marchés de produits en raison de l’inadéquation des installations de stockage, 
de la faiblesse de leur pouvoir de négociation et de leurs difficultés d’accès aux 
financements. Les principaux produits comme le niébé, le riz, le millet, le maïs et 
les arachides sont touchés par des pertes post-récolte et vulnérables aux risques 
liés aux marchés. Lorsqu’il est géré de façon professionnelle, le SRE peut lar-
gement favoriser l’accès des agriculteurs aux financements, aux installations de 
stockage, et leur permettre d’obtenir une meilleure qualité d’intrants et de meil-
leurs prix sur les marchés.

Types de SRE existant au Sénégal 
Le système de récépissé d’entreposage (SRE) est un mécanisme qui permet 
à un agriculteur de stocker des produits comme du grain (p. ex. céréales et 
légumineuses) en échange d’un document, connu sous le nom de récépissé 

d’entreposage. Ledit récépissé, qui constitue un acte de propriété de pro-
duits de quantité et de qualité données, est établi par un exploitant d’entre-
pôt ou un tiers détenteur, afin de sécuriser l’accès à des financements de la 
part d’institutions associées.
Le financement sur entrepôt se fonde sur les principes du droit des contrats, 
puisqu’il n’existe aucune loi spécifique ou organe régulateur compétent pour 
contrôler les activités. Les dispositions relatives à l’élaboration de récépissés re-
latifs aux biens figurent dans le Code des obligations civiles et commerciales 
(COCC), qui exige l’établissement d’un document concernant les dépôts effectués 
par le grand public en entrepôt. Le code ne contient toutefois aucune disposition 
concernant le caractère négociable des récépissés émis. Les sûretés relatives aux 
biens sont régies par l’Acte de l’OHADA, une loi qui prévoit que les biens soient 
nantis et inscrits dans le Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). Si 
celui-ci n’est pas bien développé, il est tout de même associé à un fort taux d’en-
registrement. Les types de SRE suivants ont été testés au Sénégal : le crédit-stoc-
kage communautaire, le modèle de la tierce détention, et un modèle hybride. Le 
tableau 1 présente les différences caractérisant ces deux systèmes.

Crédit-stockage communautaire
Avec l’aide d’ONG, les groupes d’agriculteurs stockent des produits dans des 
entrepôts à double cadenas, où les clés du premier cadenas sont détenues par 
le groupe, et celles du second par le prestataire financier soutenant l’activité. 
Cette activité existe au Sénégal depuis les années 1990. Le Crédit mutuel du 
Sénégal (CMS) l’a promu dans un premier temps pour le stockage des grains, 
oléagineux, légumineuses, et, dans certains cas, produits horticoles déshydra-
tés tels que le paprika et l’hibiscus. Tout au long de ce projet, la CMS a joué le 

1 Note de politique rédigée par Balikisu Osman pour la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM). Les informations fournies sont tirées du document « Étude sur les systèmes d’entre-
posage et de tierce détention adaptés à l’Afrique subsaharienne », J. Coulter Consulting Ltd et Sullivan & Worcester, UK LLP. Les pays étudiés dans le cadre de cette recherche sont le Burkina Faso, 
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, Madagascar, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda et le Sénégal. Les rapports entiers sont copubliés par l’Agence française de développement (AFD), le Centre 
technique de coopération agricole et rurale (CTA) et le Fonds international de développement agricole (FIDA)/PARM. 

2 La PARM a publié une étude d’évaluation des risques relative au Sénégal en 2016, axée sur les secteurs de l’élevage et de la pêche, qui complète l’étude d’évaluation des risques effectuée par la Banque 
mondiale (2013). Elle a également publié un profil des risques dans le pays sur son site Internet.
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What role does agriculture play?
About 56% of the total population of 15.1 million is rural, less than 
the Sub-Saharan Africa and PARM countries averages. Agriculture 
has remained relatively stable in terms of land use and export 
importance, but fallen in terms of GDP. 

What products are most important?
Groundnuts are by far the most important product, although their 
relative importance is decreasing. Rice and poultry production 
show the largest increases. The top ten products represent 73% of 
production in 2013, with all crops accounting for 71%. 
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What are agricultural risks?
Agricultural risks are uncertain events that cause farmers 
significant financial loss or other adverse outcomes. They are 
different from constraints, which are predictable and constant 
limitations. Risks can negatively affect rural employment and 
assets, increase food insecurity, and lead to inefficient private 
and public sector investment.  The purpose of the profile 
is to provide a high-level quantitative analysis of selected 
risks. It uses a common methodology, drawing on easily 
available information. As annual national averages are used, 
local and seasonal variations cannot be observed. This may 
underestimate production risks as compared to output price 
risks. The scope of the analysis is also limited by the lack of 
output data for livestock products. Price data for commodities 
in Senegal was available only for the period 1991-2011. A detailed 
country risk assessment requires a much fuller investigation.

What are the key findings?
 The analysis suggests that production risks are greater than 

output price risks, in terms of both frequency and severity.

 Increasingly erratic rainfall and livestock diseases are estimated 
as priority risks. Illicit fisheries are a main concern in that sector. 

 Both temperature and the number of wetter months are rising. 

 Cow peas, tomatoes and groundnuts are the crops most 
affected by yield losses.

 Cow peas and maize are most affected by output price risks.

 Input price risks could be significant.  

 Political stability has improved and become relatively 
favourable.

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

How has the sector grown?
Between 1990 and 2013, agricultural output increased by 60%. This 
is primarily due to rising yields, with the total land area used for 
agriculture rising just 2% since 1990. There is considerable yearly 
variation in average yields. Crop output has risen twice as fast as 
livestock.

How vulnerable are people to risks?
There has been a slight fall in both the rural poverty headcount and 
gap since 2001, mirroring a similar improvement in urban poverty. 
The prevalence of undernourishment has fallen dramatically, but the 
portion with bank accounts remains relatively low. 
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