
Plateforme
pour la Gestion
des Risques Agricoles

La Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) 
est un partenariat mondial sur la gestion des risques agricoles 
(GRA) pour le développement. Créée en 2013 à l’issue des 
discussions du G20 sur la croissance agricole et la sécurité 
alimentaire, elle fournit un appui technique aux gouvernements 
pour l’intégration de la GRA dans les politiques, les capacités 
institutionnelles et les investissements, afin de passer d’une 
culture qui fait face aux catastrophes vers une gestion 
intelligente des risques sensible au genre.

PARM fournit un appui technique 
à ses pays partenaires en 
évaluant et en hiérarchisant les 
risques agricoles de manière 
systématique et holistique. 
Cette approche est sensible au 
genre et consiste à quantifier et 
mesurer simultanément l’impact 
de différents risques. Il peut être 
appliqué au secteur agricole dans 
son ensemble ou à des chaînes de 
valeur spécifiques.

La PARM travaille en collaboration 
avec ses pays partenaires pour 
identifier les outils nécessaires 
pour répondre à leurs risques 
prioritaires afin de formuler 
des projets d’investissement, 
mobiliser des ressources et 
soutenir leur mise en œuvre. 

PARM Horizon 2 se focalise 
actuellement dans les Pays  
de l’Afrique sub-saharienne,  
mais vise à étendre sa portée  
géographique à d’autres régions.

Le premier groupe de pays cible  
de la PARM Horizon 2 réunit:  
le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Niger,  
et le Sénégal. 

Un deuxième groupe de pays  
va être sélectionné au cours  
du programme.

Critères de sélection

Les principaux critères de sélection de 
pays cible sont basés sur:

1. la présence de risques agricoles 
et la nécessité d’intégrer une 
démarche holistique à la GRA;

2. l’engagement officiel de la part du 
gouvernement ;

3. la présence de politiques, 
programmes et stratégies en 
matière de GRA.

La PARM est dirigée par un Comité de Pilotage, un Comité Consultatif et le Secrétariat,  
logé au sein du Fonds international de développement agricole (FIDA). La PARM coopère aussi avec  
d’autres partenaires d’organisations de développement, du secteur privé, d’universités et d’instituts de recherche.
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La PARM facilite un processus 
de cycles d’apprentissage 
conjoints ciblant les parties 
prenantes du pays pour renforcer 
l’expertise locale et les capacités 
institutionnelles de gestion 
des risques agricoles agricoles 
sensibles au genre.

Apprendre

La PARM joue un rôle unique 
de diffuseur de connaissances 
qui se mobilise au sein des 
communautés de pratique 
mondiales et locales en facilitant 
la génération, l’accès, le partage 
de connaissances et en stimulant 
les partenariats en matière de GRA.
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Engagement et mise en place 
• Mise en place et lancement du processus PARM 

dans le pays
• Nomination du point focal PARM auprès  

du Gouvernement et recrutement d’un(e) agent(e) 
de liaison PARM

• Identification précoce des priorités nationales  
et des partenaires techniques et financiers

• Plan d’action national élaboré et approuvé  
avec le gouvernement

Évaluation et priorisation des risques 
• Élaboration et validation des termes de référence  

de l’étude d’évaluation des risques agricoles
• Démarrage de l’étude et validation technique  

de la première ébauche de l’étude 

Partage de connaissances et apprentissage 
• Organisation d’un atelier national de sensibilisation  

sur la GRA et identification de partenaires stratégiques 
• Préparation et lancement des Cycles d’apprentissage 

conjoints sur la GRA et l’évaluation des risques 

Finalisation et validation de l’étude d’évaluation des risques

Identification des outils et conceptualisation de projet
• Identification des outils de GRA proposés pour 

gérer les risques priorisés par l’étude sur l’évaluation 
des risques et engagement officiel des partenaires 
techniques et financiers du pays

• Élaboration et validation de la note conceptuelle 
pour le diagnostic et la conceptualisation de projet 
sur les outils choisis

• Lancement des études pour la conceptualisation du 
projet des outils de GRA et validation technique de 
la première ébauche de l’étude 

Partage et apprentissage des connaissances
• Organisation d’un atelier national de sensibilisation 

sur les outils de GRA et partage des résultats 
préliminaires du processus de conception

• Cycle d’apprentissage conjoints sur les outils de GRA 
et co-conception de stratégies sur la GRA

Finalisation et validation de la conceptualisation du projet

Capitalisation et apprentissage
• Consolidation des connaissances capitalisées et 

dissémination des résultats et des leçons apprises 

du processus PARM dans le pays 

Soutien à la mise en œuvre
• Soutien à la reprise et appropriation du projet par le 

parties prenantes pour la mise en œuvre du projet 

Gérer les risques pour
améliorer les conditions de
vie des petits agriculteurs
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