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SESSION 1 | Les risques agricoles et leur gestion

Saly, le 31 mars 2016 (Sénégal)
Jesús Antón (PARM)

Qu'est-ce qu’un risque?
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DÉFINITION DU RISQUE

• Le risque la possibilité d’un événement considéré comme un mal. Il est
souvent défini comme la combinaison de deux éléments:

• La probabilité de la survenance d’un évènement dangereux
• La gravité des blessures et des dommages causés

• Les risques agricoles sont ceux qui affectent le plus significativement la
production agricole,  et donc la vie des foyers agricoles, l’économie locale
ou nationale, et la sécurité alimentaire.

• La survenance d’un évènement à risque est dans la plupart des cas le
résultat d’une contrainte sous-jacente. La présence d’un risque constitue
bien souvent une contrainte, ou un élément aggravateur d’une contrainte
existante.

Communautés
rurales

LE RÔLE DE LA GESTION DES RISQUES AGRICOLES

Paysans

Opportunités
sociales et

économiques

Réduction de la
pauvreté rurale
et amélioration
de la sécurité
alimentaire et
de la qualité de
vie des paysans

RI
SQ

U
E
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Quels sont les risques agricoles
les plus importants?

Les risques rencontrés par les agriculteurs sont nombreux et variés, ils sont
spécifiques au pays, au climat, et aux systèmes locaux de production agricole.

1. Risques climatiques
2. Risques biologiques et environnementaux

3. Risques liés au marché

4. Risques réglementaires et politiques

5. Risques liés à l’infrastructure

6. Risques opérationnels et liés à la gestion

7. Risques humains et individuels

RISQUES
AGRICOLES

TYPOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES
DES RISQUES
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Le risque climatique peut affecter à la fois la quantité et la qualité
des produits agricoles.

RISQUES LIÉS AU CLIMAT

Type de Risques Facteurs / Vecteurs Effets / Impact

Risque climatique Variabilité des
précipitations

Rendement plus faible, perte de
biens et de revenus productifs

Risque climatique Variabilité des
températures

Risque climatique Tempêtes de grêle

Risque climatique Vents violents

PARASITES, MALADIES, CONTAMINATION

RISQUES BIOLOGIQUES

Type de Risques Facters / Vecteurs Effets /Impact

Risque biologique Parasites des  cultures et
les maladies du bétail

Réduit la production et les
rendements agricoles,
perte de revenus

Risque biologique Contamination liée au
manque d'assainissement

Risque biologique Contamination affectant la
sécurité alimentaire
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Source: Rapport de la Banque Mondiale

RISQUES CLIMATIQUES ET BIOLOGIQUES AU SÉNÉGAL

Chocs majeurs dans la production agricole au Sénégal (2004-06=100), 1980-2012

Index de production
végétale

Index de production
alimentaire

Index de production
animale

Grave
sécheresse

locustes
1983-84

Grave
sécheresse

1980

Locustes
1988

Locustes
1992

Pluies
tardives,

sécheresses
régionales

1996-98

Grave
sécheresse,

pluies
froides,
locustes

2002

Locustes
2004 Pluies

irrégulières,
oiseaux

2007

Pluies
tardives/

irrégulières
locustes

2011

Source: Rapport de la Banque Mondiale

RISQUES CLIMATIQUES ET BIOLOGIQUES AU SÉNÉGAL

Impact et fréquence des risques agricoles majeurs au Sénégal, 1980-2012
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LES PRIX
Incertitude sur les prix que les producteurs recevront
pour les produits ou leur transformation, ils doivent payer
les intrants.

VOLATILITÉ… VARIABILITÉ

RISQUES LIÉS AU MARCHE

Risques Facteurs / Vecteurs Effets / Impact

Fluctuations de Marché Prix bas, marché et
demande, volatilité
Prix des intrants

Perte de revenu,
d’épargne et
d’investissements

Risque tarifaire
Interdictions

Accès au marché Importation/exportation

• La volatilité des prix au niveau national est peu élevée pour les
cultures commerciales (arachide, coton), mais elle est élevée pour
les cultures alimentaires.

• Pour les denrées de base, la volatilité des prix est importante
pour deux raisons. Dans le cas d’une diminution des prix, les
vendeurs nets sont affectés négativement. Dans le cas d’une
augmentation des prix, ce sont les acheteurs nets qui sont
affectés négativement, y compris de nombreux petits paysans.

• En ce qui concerne la production animale, les prix du bétail
chutent très fortement quand les prix de l’alimentation
augmentent, ce qui représente un risque majeur pour les
éleveurs.

• Risques liés aux intrants

RISQUES LIÉS AU MARCHE AU SÉNÉGAL
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RISQUES RÈGLEMENTAIRES, POLITIQUES, ET LIÉS À
L’INFRASTRUCTURE

RISQUES FACTEURS / VECTEURS EFFETS / IMPACT

Risques
règlementaires

Changements réglementaires (système
d'inspections, maisons de
conditionnement, certification, système
de traçabilité, etc.)

Changements dans les coûts, les
taxes, l'accès au marché, la
production, les revenus

Régime foncier Changement dans l’accès aux terres
agricoles, les coûts de production

Risques politiques Bouleversement politique, dérèglement
des marchés, instabilité

Changements dans les coûts, les
taxes, l'accès au marché

Risques liés à
l’infrastructure

Maintenance inadéquate,
Dégradation des transports

Coût des intrants, prix à la
production, accès au marché,
revenus, etc.

Destruction physique, conflits/différends
des infrastructures de communication

Destruction physique, conflits/différends
des infrastructures d’énergie

RISQUES OPÉRATIONNELS ET PERSONNELS

RISQUES FACTEURS / VECTEURS EFFECTS / IMPACT

Mauvaises décisions de gestion dans
l'allocation d'actifs et la sélection des
moyens de subsistance/d'entreprise

Manque de connaissances
et d'informations

Rendements médiocres
et absence de marché

Prise de décision limitée dans l'utilisation des
intrants

Manque de connaissances
et d'informations

Rendements médiocres
et absence de marché

Faible contrôle qualité ; erreurs de prévision
et de planification ; pannes des équipements
agricoles ; manque de préparation à
d’éventuels changements de produits,
transformation, marché; incapacité à
s’adapter aux changements dans les flux de
travail

Manque de connaissances
et d'informations

Rendements médiocres
et absence de marché

Utilisations de semences périmées Manque de connaissances
et d'informations

Rendements médiocres
et absence de marché

Risques sociaux et de santé Maladie, décès, blessures,
divorce, accident

Perte de productivité,
perte de revenus,
augmentation des
coûts
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Les risques sont-ils indépendants
les uns des autres?

LES RISQUES AGRICOLES SONT SOUVENT
CORRÉLÉS

La gestion des risques en agriculture est difficile, car de nombreux
risques sont fortement corrélés, résultant en des communautés
entières touchées en même temps.

La covariance est la manière dont les risques sont corrélés entre eux.

Entre les deux extrêmes se trouvent de nombreux risques
modérément covariables et se produisant avec une fréquence
modérée.

Aussi des risques qui ont lieu au même temps (maladie/pluvimetrie)

Idiosyncrasie:
risque localisé

Systémique: risque
affectant un grand

nombre de personnes
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TYPES ET NIVEAU DE RISQUES ET DES PERTES

Type de risque Degré de
covariance

Fréquence Type de perte

Vie Actifs Production/
Revenu

Sècheresse
Catastrophique

ÉLEVÉ FAIBLE ÉTENDU
(pertes
humaines)

ÉTENDU SÉVÈRE

Pluviométrie
variable moins
grave

MOYEN MOYEN Problèmes
de santé
répandus

ÉTENDU Perte de
rendement
et revenus
(impact sur
les
bénéfices)

Problèmes
climatiques
localisés

FAIBLE ÉLEVÉ à
MOYEN

Accidents,
maladies
prévisibles

Perte,
dommages
ou maladies
prévisibles

Faible

Risque
d’exploitation

Stratégies des
exploitants

Politiques
gouvernementales

Gestion des risques
en tant que SYSTÈME

Une approche holistique signifie
que l’accent est mis sur :

• Les revenus de la ferme ou
du foyer agricole

• Toutes les sources de risque
et leur corrélation

• Les politiques et les
stratégies mises en place par
tous les acteurs

INTERACTIONS AU SEIN DE L’APPROCHE HOLISTIQUE

Petits
paysans

Organisations
paysannes

Contexte
politique et

institutionnel

Systèmes
économique

et de
production

Environnement
naturel
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Risque
d’exploitation

Stratégies des
exploitants

Politiques
gouvernementales

Gestion des risques
en tant que SYSTÈME

INTERACTIONS AU SEIN DE L’APPROCHE HOLISTIQUE

Marché, climat,
intrants, maladies,

pertes post –
récolte…

Diversification,
assurance, épargne,

contrats…

Entrepôts, intrants,
catastrophes,
compensation

Faibles rendements ⇔
Prix élevés

Plus de budget pour
l’assurance ⇔ Moins de

budget pour les services de
vulgarisation agricole

Semences résistantes à la
sécheresse⇔

Moins besoin d’irrigation

PARAMÈTRES INSTITUTIONNELS ET ACTEURS

NIVEAU
MICRO

NIVEAU
MESO

Fournisseurs de
services financiers

Fournisseurs
d’intrants

Organisations
paysannes

Sociétés de service ONGs

Petits producteurs Petites entreprises

NIVEAU
MACRO Governement Bailleurs de fonds Organisations

régionales
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NIVEAUX DE RISQUE ET NIVEAUX DE GESTION

Source: OECD (2011)

Fréquence
élevée &

faible gravité
Gestion directe Ferme / foyer

/communauté

Fréquence et
gravité

moyenne
Transférable Marchés

Fréquence
faible et

gravité élevée

Catastrophe et
échec du
marché

Gouvernements
(et donneurs)

Caractéristiques du risque Niveaux de risque Niveau de gestion

CONCLUSION

• Le système de gestion des risques des petites
exploitations est complexe : de nombreux éléments
sont interdépendants

• Besoin d'informations et de capacités pour évaluer les
risques

• Les caractéristiques du risque définissent différents
types des risques et différentes options de gestion

• Fréquence, gravité et corrélation

• Un système de gestion des risques requiert
différents niveaux de responsabilité
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MERCI



SESSION 2 : Analyser les risques selon une approche holistique



1

SESSION 2 | Analyser les risques selon une approche holistique

Saly, le 31 mars 2016 (Sénégal)
Massimo Giovanola (PARM)

APERÇU. L’agriculture sénégalaise est affectée par une multitude de risques. Les
risques sont souvent interdépendants et l’impact est accru par les contraintes
auxquelles doivent faire face les exploitants, en particulier les petites exploitations.

QUELS RISQUES ?

Risques climatiques
Les pluies irrégulières, l’arrêt précoce des pluies ou le retard de la
saison des pluies constituent des risques importants au Sénégal.

Risques biologiques
Les parasites et les maladies tuent les récoltes et réduisent les
rendements, comme par exemple la sauterelle sénégalaise.

Risques liés aux prix
La volatilité des prix des denrées de base est importante au
niveau national, ce qui constitue un risque pour les fermiers et
pour les consommateurs.

Risques règlementaires Au niveau de la production de bétail, de nombreuses incertitudes
quant au régime foncier représentent un risque pour les éleveurs.
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Très basse Basse Moyenne Haute Très haute

Très haute

Haute

Moyenne

Basse

Très basse

FREQUENCE

SEVERITE

L'incertitude est l'une des
principales caractéristiques des
risques : l'incertitude sur le
moment où l’incident va se
produire (fréquence) et la
gravité de celui-ci.

Une matrice de risques peut
aider à prioriser les différents
risques encourus par les
agriculteurs.

ANALYSER LE RISQUE

GRAVITÉ

DISCUSSION DE GROUPE. Lequel de ces deux risques constitue-t-il une
menace prioritaire pour la subsistance de l'agriculteur ? Pourquoi ?

Abdou cultive de l’arachide sur 1 ha.

Dans une bonne année, il peut récolter 500 kg d’arachide à l'hectare.
Mais à cause de pesticides de mauvaise qualité, il est attaqué par des
parasites mineurs chaque année. Au cours des 10 dernières années
(2004-2014), il a perdu 10% de la récolte chaque année  (50 kg/an).

Puis, en 2014 (seule fois en dix ans), la saison des pluies n'a pas
apporté suffisamment d'eau et toute la zone a souffert d’une grave
sécheresse. Abdou a perdu 90% de sa production (450 kg) en raison de
la sécheresse.

FRÉQUENCE VS. GRAVITÉ
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DISCUSSION DE GROUPE. Lequel de ces deux risques constitue-t-il une
menace plus grande pour la subsistance de l'agriculteur ? Pourquoi ?

Risque phytosanitaire : fréquence haute et intensité faible - Abdou,
agriculteur, perd 50 kg chaque année depuis 10 ans, au total il a perdu
500 kg.

Risque de sécheresse : fréquence faible et intensité élevée– Abdou perd
450 kg en 2014.

En terme de quantité (pertes), le risque phytosanitaire est plus grave mais
nous ne savons pas encore le coût à long terme des pertes causées par  la
sècheresse.

Par exemple, Abdou a peut-être dû  i) vendre une partie de son terrain pour couvrir le coût des matières
premières en 2015. Ainsi il possède maintenant moins de terres à cultiver pour générer des revenus ii)
s’endetter  iii) vendre ses équipements (vélo, outils…) iv)  réduire les dépenses familiales (nourriture, frais
scolaires…).

FRÉQUENCE VS. GRAVITÉ suite

IMPACT DU RISQUE

IMPACT SUR LES AGRICULTEURS. Les petits agriculteurs sont confrontés
à de graves conséquences liées aux risques.

Les crises détériorent souvent de façon permanente la capacité des
agriculteurs à générer des revenus: par exemple, la vente de bétail et
de terres entraîne une réduction des sources de revenus sur le long
terme.

Exemples de stratégies mises en place par de petits paysans face à des crises

spargochitimRéduction
des

dépenses
Réduction
alimentaire

Changement
de profession

Vente
d'objets
personnels

Vente de terres
ou d'autres
biens fonciers:
maison, etc.

Emprunt de
nourriture

Vente du
bétailMendicité Travail des

enfants

Exode vers
les villes ou

autres
régions
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Il existe des problèmes méthodologiques pour l'évaluation de la gravité :

1. Il n'est pas toujours facile d'identifier la vraie cause du problème (par
exemple mauvais intrant) ;

2. Les coûts à long terme ne sont pas toujours connus ;
3. Les rendements « normaux » ne sont pas toujours connus.

Toutefois certaines information clé sont disponibles par le biais des
exploitants agricoles (productions, prix d’achat et vente d’intrants…)

Pour évaluer la gravité, deux aspects doivent être considérés :

• Combien le risque coûte-t-il sur une base annuelle ?
• Quel est le pire qui puisse arriver (pire scénario) ?

ÉVALUER LA GRAVITÉ

FRÉQUENCE ET GRAVITÉ DES RISQUES AU SÉNÉGAL

Source: Banque Mondiale

FR
ÉQ

U
EN

CE

GRAVITÉ
Négligeable Modéré Considérable Critique

Très
probable

- Herbes infestant es (R-)
- Incohérences perçues dans
les politiques publiques (B)

- Parasites et maladies

- Volatilité des prix
domestiques

- Maladie de Newcastle (B)

Probable - Oiseaux (M, B)

- Feux de brousse (B)

- Parasites et maladies (P, T, N,
Ma)

- Accès irrégulier aux
médicaments et vaccins de
bonne qualité (B)

- Accès irrégulier à des
intrants de qualité et  aux
services (M, S, A, C)

- Volatilité des prix
domestiques et
internationaux (R, MZ)

- Oiseaux (R-I)

- Aflatoxine (MS, A)

- Pluies irrégulières (S,
M, R-P, MS, N, A)

- Locustes

- Volatilité des prix (T,
O, A, N)

- Parasites et maladies
(R)

Occasionnel - Termites

- Vol (M, R-P, MS, B)

- Absence de standards
régionaux (R-I)

- Manquement au contrats/
risques de contreparties

- Incendies (M)

- Tempêtes de vent (M, S, R-P)

- Variabilité de la température
(R-I)

- Inondations

- Conflit régional

- Libération des stocks
alimentaires ( R-I, R-P)

- Volatilité des prix des
aliments destinés à la volaille

- Sécheresses
localisées

- Pluies pendant la
saison froide (B)

Rare - Sécheresses graves

BM: Sorgho, Millet (M), Riz- Irrigué (RI), Riz-Pluvial (RP), Maïs (MS), Tomate, Pomme de terre, Mangue (MA), Niébé (N), Arachide, Cotton, Bétail
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Il n’est pas toujours possible de déterminer avec précision le coût de chaque risque
pour différentes raisons:

1. Manque de données/d’informations
2. Risques interdépendants :

- observation: mauvaise récolte
- causes potentielles:  sècheresse ou invasion acridiennes …

3.  Effet d'autres contraintes (par exemple, absence de route)

Nous devons être créatifs  et rigoureux pour trouver
l’information/les données!

Comment déterminer l'impact sur la région/chaîne de valeur entière à partir
d’informations fournies par quelques agriculteurs seulement ? Il est nécessaire de
conduire un minimum d'observations pour tirer des conclusions, par exemple visiter
au moins 5-10% des exploitations dans une région, interviewer au moins 50-60
agriculteurs (par exemple via les groupes de discussion).

Les agriculteurs sont les premiers à devoir collecter les information essentielles pour
mieux gérer les risques et planifier leur activités/investissements (productions
annuelles, prix de achat et vente, maladies…)

COMMENT QUANTIFIER ?

Achat des
intrants

• Achat d’intrants de mauvaise qualité

Phase
végétative

• Mauvais temps (pluie insuffisante, ...)

Phase
végétative

• Parasites et maladies (invasions acridiennes...)

Stockage
• Insectes…
• Souris...

Vente
• Prix bas comparés au coûts de production

Exemple: Arachide Gravité Fréquence

Moyen Elevée

Elevé Faible/Moyenne

Moyen/ Elevé Moyenne

Moyen Elevée

Elevé Moyenne

COMMENT DÉVELOPPER UNE EVALUATION DE RISQUES ?
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QUANTIFIER LE RISQUE

RISQUE D’INTRANT
• Difficile à évaluer : les semences n'ont pas germé en raison de leur faible

qualité, de facteurs climatiques, d’une mauvaise gestion, etc.?

• Il est parfois seulement possible d'évaluer la fréquence à travers des articles de
journaux, une expérience personnelle, les radio, etc.

• Information en ligne et par les intermédiaires commerciaux

RISQUE CLIMATIQUE
• Difficile de connaitre le rendement moyen; mais les agriculteurs connaissent les

productions « normales » sur le long terme

• L'effet direct de la baisse des rendements comparé à la moyenne peut être
calculée sur plusieurs années (5), sur la base des données des agriculteurs

• Il est important d'examiner à la fois les pertes moyennes (gravité) et leur
fréquence

• Il est également important de quantifier les pertes dans le pire des cas possibles

QUANTIFIER LE RISQUE suite
PARASITES ET RISQUES DE MALADIES
• Il n’est parfois pas facile de séparer les risques climatiques des risques

phytosanitaires (attaques souvent combinées)

• Pourtant, les exploitants savent (ou doivent savoir) quelles sont leurs
pertes à cause des parasites/maladies spécifiques au cours des
dernières années (et leurs pires pertes)

• Coûts directs et indirects, par exemple le coût des maladies du bétail,
de son traitement et sa vaccination. Les pertes directes sont associées
à la mortalité animale, une production de lait réduite, et à l'utilisation
d’animaux pour la traction

RISQUE DE POST-RÉCOLTE
• Difficile à évaluer en raison de deux effets opposés (perte de prix et de

quantité/qualité à cause du mauvaise stockage) mais on dispose des
statistiques nationales et régionales comme référence (10-25 % pertes
post récoltes en Afrique)

• Les données régionales post-récolte sont disponibles en ligne/dans
une base de données
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QUANTIFIER LE RISQUE suite

RISQUE SUR LES PRIX

• Il est important d'évaluer si la baisse des prix n'est pas simplement
due à des prix trop élevés au cours des dernières années

• Les données de prix sont disponibles sur les sites web et accessibles à
travers les commerçants ou intermédiaires commerciaux

• Nous devons nous pencher sur la façon dont le bénéfice s’est produit.
Par exemple, quels étaient les coûts de production et le chiffre
d’affaires il y a 5 ans, par rapport aux coûts de production et au chiffre
d'affaires d'aujourd'hui.

QUANTIFIER

DISCUSSION PLÉNIÈRE

En 2014, Abdou a investi 60 000 FCFA sur 1 ha d’arachides
(main d'œuvre, intrants, etc.), pour lequel il a reçu 100 000
FCFA, au prix local de 220 FCFA/kg. Son bénéfice final a donc
été de 40 000 FCFA.

En 2015, Abdou a investi seulement 30 000 FCFA, grâce à de
nouvelles subventions pour les semences, mais les prix de
vente de l’arachide ont chuté à 120 FCFA/kg. Il n'a alors reçu
que 70 000 FCFA, et son bénéfice final a été de 40 000 FCFA.

En 2014 et en 2015, Abdou a obtenu un bénéfice de 40 000
FCFA par an. A-t-il souffert de la chute des prix en 2015 ?
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QUANTIFIER suite

Le prix de vente de l’arachide a chuté de manière significative en 2015, et
Abdou a généré moins de revenus. Cependant, comme le prix d’achat des
intrants était également plus bas, en raison des subventions du
gouvernement, il a pu générer le même bénéfice qu’en 2014.

La baisse du prix de vente de l'arachide est peut être liée à la baisse du
prix des intrants. Abdou n’a pas souffert de la baisse des prix de vente de
l’arachide car les deux prix (intrants et vente des arachides) ont diminué
en même temps et dans de proportions égales.

Si le prix de vente de l’arachide avait baissé pour d’autres raisons, il
n’aurait pas forcément baissé de façon parallèle à la baisse des prix des
intrants: il aurait pu baisser plus, et Abdou aurait alors été affecté.

De plus, Abdou peut avoir souffert en raison de l’inflation globale en 2015.
En effet, il a effectué le même bénéfice qu’en 2014, mais les prix des
aliments, des transports, de l’école ont peut être augmenté à cause de
l’inflation.

CONCLUSION

ANALYSE ET EVALUATION DES RISQUES
• L’approche de la chaine de valeur est une méthode

utile pour l’identification des risques (étapes)
• Trois facteurs à quantifier
• Gravité
• Fréquence
• Le pire des cas

• Source d’informations: il faut être créatif et proactif

EVALUATION DE L’IMPACT
• Les risques sont interdépendants et on a besoin de

mesurer l’impact final
• L’impact dépend aussi des stratégies de gestion des

risques adoptées
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MERCI !



SESSION 3 : Quizz interactif
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Session 3

Saly, le 31 mars 2016 (Sénégal)
SÉMINAIRE DE DE FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES AGRICOLES

QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GESTION
DES RISQUES AGRICOLES

QUESTION 1

Comment peut-on définir
un risque ?

Selon le nombre de fois ou cet
évènement a eu lieu par le passé

Selon les perceptions des paysans

Selon les actions prises pour en
réduire les impacts

Selon sa probabilité et ses impacts
potentiels



2

QUESTION 1

Comment peut-on définir
un risque ?

Selon les actions prises pour en
réduire les impacts

Selon sa probabilité et ses impacts
potentiels

Selon le nombre de fois ou cet
évènement a eu lieu par le passé

Selon les perceptions des paysans

QUESTION 2

Parmi les situation suivantes, laquelle
représente un risque élevé?

Une longue période de bas prix des
denrées alimentaires

Une diminution annoncée des
subventions sur les intrants

Un investissement privé prévu
dans la production d’une denrée
particulière

Une incertitude élevée pour les prix
des intrants et des produits finis
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QUESTION 2

Parmi les situation suivantes, laquelle
représente un risque élevé?

Une incertitude élevée pour les prix
des intrants et des produits finis

Une longue période de bas prix des
denrées alimentaires

Une diminution annoncée des
subventions sur les intrants

Un investissement privé prévu
dans la production d’une denrée
particulière

QUESTION 3

Les paysans de la région font face à des
pluies insuffisantes de manière chronique.
Quelle devrait être leur réaction ?

C’est une contrainte, et ils devraient investir
dans des infrastructures communautaires
appropriées, afin de pouvoir poursuivre leur
production habituelle

Ces évènements touchent un grand nombre
de paysans, c’est donc uniquement la
responsabilité du gouvernement d’agir en
proposant des mesures humanitaires après
les crises

La nature chronique peut indiquer une
tendance, ce qui signifie que les paysans
devront adapter leurs activités au climat
changeant

Toutes les propositions ci-dessus
sont correctes
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QUESTION 3

Les paysans de la région font face à des
pluies insuffisantes de manière chronique.
Quelle devrait être leur réaction ?

C’est une contrainte, et ils devraient investir
dans des infrastructures communautaires
appropriées, afin de pouvoir poursuivre leur
production habituelle

Ces évènements touchent un grand nombre
de paysans, c’est donc uniquement la
responsabilité du gouvernement d’agir en
proposant des mesures humanitaires après
les crises

La nature chronique peut indiquer une
tendance, ce qui signifie que les paysans
devront adapter leurs activités au climat
changeant

Toutes les propositions ci-dessus
sont correctes

QUESTION 4

Comment devrait-on gérer les
risques liés au climat ?

Au niveau micro, par exemple à l’aide de
pratiques agricoles intelligentes sur le plan
climatique, puisque ces risques peuvent
être très localisés

Au niveau du marché, par exemple à l’aide
d’une assurance agricole, puisque ces
risques ne sont pas toujours covariants

Au niveau macro, par des politiques sociales
et des politiques de réduction des risques de
catastrophes, puisque les risques climatiques
peuvent toucher un grand nombre de
personnes

Toutes les propositions ci-dessus
sont correctes
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QUESTION 4

Comment devrait-on gérer les
risques liés au climat ?

Au niveau micro, par exemple à l’aide de
pratiques agricoles intelligentes sur le plan
climatique, puisque ces risques peuvent
être très localisés

Au niveau du marché, par exemple à l’aide
d’une assurance agricole, puisque ces
risques ne sont pas toujours covariants

Au niveau macro, par des politiques sociales
et des politiques de réduction des risques de
catastrophes, puisque les risques climatiques
peuvent toucher un grand nombre de
personnes

Toutes les propositions ci-dessus
sont correctes

QUESTION 5

Comment l’approche holistique
contribue à la réduction des risques
liés à l’infrastructure ?

Elle n’y contribue pas, puisque l’approche
holistique ne se penche pas sur des risques
spécifiques, mais sur l’impact total de tous les
risques présents

En proposant une combinaison de
pratiques agricoles, d’outils de marché, et
de politiques gouvernementales pour
réduire les risques

En priorisant les risques pour permettre une
meilleure allocation des ressources, ce qui
contribue à la réduction de différents risques,
dont les risques liés à l’infrastructure

En construisant des routes plus
solides et de meilleurs locaux de
stockage
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QUESTION 5

Comment l’approche holistique
contribue à la réduction des risques
liés à l’infrastructure ?

Elle n’y contribue pas, puisque l’approche
holistique ne se penche pas sur des risques
spécifiques, mais sur l’impact total de tous les
risques présents

En proposant une combinaison de
pratiques agricoles, d’outils de marché, et
de politiques gouvernementales pour
réduire les risques

En priorisant les risques pour permettre une
meilleure allocation des ressources, ce qui
contribue à la réduction de différents risques,
dont les risques liés à l’infrastructure

En construisant des routes plus
solides et de meilleurs locaux de
stockage

QUESTION 6

Une communauté de petits paysans vit dans une zone qui a
été atteinte par une sécheresse une fois au cours des dix
dernières années. De plus, chaque année, ils perdent 15% de
leur récolte à cause de maladies et de parasites. Sur lequel de
ces risques devrait-ils concentrer leurs efforts?

Les maladies et parasites, puisqu’ils
sont présents chaque année

La sécheresse, puisque qu’elle cause
des dommages beaucoup plus
importants

Les maladies et parasites, ou la
sécheresse, selon leur priorisation
basée sur leur fréquence et leur
gravité

Il n’est pas possible de comparer
ces deux risques car ils sont de
nature différente
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QUESTION 6

Une communauté de petits paysans vit dans une zone qui a
été atteinte par une sécheresse une fois au cours des dix
dernières années. De plus, chaque année, ils perdent 15% de
leur récolte à cause de maladies et de parasites. Sur lequel de
ces risques devrait-ils concentrer leurs efforts?

Les maladies et parasites, puisqu’ils
sont présents chaque année

La sécheresse, puisque qu’elle cause
des dommages beaucoup plus
importants

Les maladies et parasites, ou la
sécheresse, selon leur priorisation
basée sur leur fréquence et leur
gravité

Il n’est pas possible de comparer
ces deux risques car ils sont de
nature différente

QUESTION 7

Parmi les propositions ci-dessous, laquelle
représente un mécanisme de réduction des
risques?

Vendre une partie de ses terres Investir dans des semences
améliorées

Rationner sa consommation
alimentaire

Toutes les propositions ci-dessus
sont correctes
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QUESTION 7

Parmi les propositions ci-dessous, laquelle
représente un mécanisme de réduction des
risques?

Vendre une partie de ses terres Investir dans des semences
améliorées

Rationner sa consommation
alimentaire

Toutes les propositions ci-dessus
sont correctes

QUESTION 8

L'objectif d'une évaluation du risque de la
chaîne de valeur est de:

Toutes les propositions ci-dessus
sont correctes

Fournir aux décideurs une première
approximation des principaux risques
encourus à l'origine des pertes financières
les plus importantes

Développer une stratégie de gestion de
risque

Améliorer la résilience et la gestion du
risque le long de la chaîne de valeur
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QUESTION 8

L'objectif d'une évaluation du risque de la
chaîne de valeur est de:

Toutes les propositions ci-dessus
sont correctes

Fournir aux décideurs une première
approximation des principaux risques
encourus à l'origine des pertes financières
les plus importantes

Développer une stratégie de gestion de
risque

Améliorer la résilience et la gestion du
risque le long de la chaîne de valeur

QUESTION 9

De quel type devrait-être la majorité des
stratégies de gestion du risque?:

Un équilibre de toutes les
propositions ci-dessus

Atténuation Transfère

Faire-face
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QUESTION 9

De quel type devrait-être la majorité des
stratégies de gestion du risque?:

Un équilibre de toutes les
propositions ci-dessus

Atténuation Transfère

Faire-face

QUESTION 10

Parmi les propositions ci-dessous, laquelle
représente une bonne approche pour
l’analyse des risques ?

Identifier les risques associés à chaque
étape du processus agricole, déterminer
leur fréquence et sévérité, et prioriser
seulement les risques quantifiables

Identifier les risques associés à chaque étape
du processus agricole, déterminer leur
fréquence et sévérité, et les prioriser en se
basant sur une évaluation qualitative si
nécessaire

Identifier les risques constants tout au
long du processus agricole, et les évaluer
selon leur fréquence et sévérité

Analyser uniquement les risques liés
aux prix, puisqu’ils peuvent être
quantifiés de manière fiable
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QUESTION 10

Parmi les propositions ci-dessous, laquelle
représente une bonne approche pour
l’analyse des risques ?

Identifier les risques associés à chaque
étape du processus agricole, déterminer
leur fréquence et sévérité, et prioriser
seulement les risques quantifiables

Identifier les risques associés à chaque étape
du processus agricole, déterminer leur
fréquence et sévérité, et les prioriser en se
basant sur une évaluation qualitative si
nécessaire

Identifier les risques constants tout au
long du processus agricole, et les évaluer
selon leur fréquence et sévérité

Analyser uniquement les risques liés
aux prix, puisqu’ils peuvent être
quantifiés de manière fiable

Il existe différents niveaux de risques et la responsabilité de
la gestion de ces risques repose sur différents acteurs

L’accès à l’information quantitative et qualitative est
essentielle pour l’évaluation des risques

Les risques sont évalués et priorisés selon leur
fréquence et gravité

La gestion des risques se fait ex ante et ex post, par le biais
de mécanismes divers de réduction et d’atténuation

D'autres suggestions?
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BRAVO À TOUS!



SESSION 4 : Groupes de travail
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SESSION 4 |Groupes de travail: identification des risques

Saly, le 31 mars 2016 (Sénégal)

IDENTIFICATION DES RISQUES

• Quels sont les risques agricoles les plus courants auxquels sont
confrontés les petits exploitants au Sénégal?

• Pour chaque risque, discutez son degré de probabilité et de
gravité

• Les risqués identifiés sont-ils corrélés et de quelle manière?

• Quels sont les acteurs principaux dans le système de gestion
des risques agricoles et leur niveau de responsabilité ?
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SESSION 4 |Groupes de travail: analyse des outils présents

Saly, le 1 Avril 2016 (Sénégal)

ANALYSE DES OUTILS PRÉSENTS

• Quels outils considérez vous les plus appropriés pour aider à mieux
gérer les risques identifiés et priorisés?

• Quelles sont les sources d’information que vous utilisez pour évaluer
les risques agricoles?

• Quelles sont les insuffisances principales dans l’obtention
d’informations?

• Veuillez définir le rôle et les responsabilités des différents acteurs clé
pour améliorer la gestion des risques?
– Votre agence
– SNV
– Ministère
– Autres
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RETOURS SUR Le 1er jour

• Qu’avez vous appris durant cette première journée?

• Comment avez vous travaillé en groupe?

• Est ce que les activités vous ont aidés à interagir et travailler
ensemble?

• Le modérateur vous a-t-il facilité le processus?

• Sur quel sujet marquant souhaitez-vous en savoir davantage?

MERCI



SESSION 5 : Introduction aux outils de gestion des risques agricoles
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SESSION 5 | Introduction aux outils de gestion des risques agricoles

Saly, le 1er avril 2016 (Sénégal)
Jesús Antón (PARM)

1. Risques climatiques

2. Risques biologiques et environnementaux

3. Risques liés au marché

4. Risques réglementaires et politiques

5. Risques liés à l’infrastructure

6. Risques opérationnels et liés à la gestion

7. Risques humains et individuels

RISQUES
AGRICOLES

RAPPEL: LES RISQUES AGRICOLES
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Fréquence
élevée et

faible gravité
Gestion directe Ferme / foyer

/communauté

Fréquence et
gravité

moyenne
Transférable Marchés

Fréquence
faible et

gravité élevée

Catastrophe et
échec du
marché

Gouvernements
(et donneurs)

RAPPEL: NIVEAUX DE RISQUE ET NIVEAUX DE GESTION

Source: OECD (2011)

Caractéristiques du risque Niveaux de risque Niveau de gestion

DE NOMBREUX INSTRUMENTS ET STRATÉGIES

• Éviter les risques
• Taille du foyer
• Diversification des

revenus
• Risque faible, dividende

faible systèmes de
cultures

• Techniques  de production
• Agriculture intelligente
• Diversification de la

production
• Épargnes sous forme de

liquidités d’actifs
(récoltes) et stock
tampons

• Diversification des
cultures

• Inter-culture
• Diversification des

parcelles
• Emprunt aux

voisins/famille
• Charité intra-culture

• Sécurité des actifs
• Réallocation du travail
• Consommation réduite
• Emprunt à la famille
• Migration

• Formation à la gestion
du risque

• Marchés à terme  et
options

• Assurance
• Intégration verticale
• Contrats de

production/marketing
• Ventes dispersées
• Investissement

financier diversifié
• Travail hors-ferme
• Système de reçu

d’entrepôt

• Vente d’actifs financiers
• Épargne/emprunts aux

banques & MFI
• Métayage

• Partage de la récolte

• Propriété commune
• Gestion des ressources
• Réciprocité sociale
• Mise en commun

informelle du risque
• Épargnes

rotatives/crédit

• Vente d’actifs
• Transferts  des réseaux

d’aides mutualisés

• Politique macro-
économique

• Prévention du désastre
• Prévention des maladies

animales

• Système fiscal
d’étalement des
revenus

• Programmes
anticycliques

• Contrôle aux frontières
et autres mesures en
cas d’épidémie de
maladies contagieuses

• Assistance sociale

• Aide humanitaire
• Transfert de liquidités
• Aide alimentaire
• Autres agricultures
• Programmes d’aide

Ferme/
foyer Marché

Communauté/
Informel GouvernementEX ANTE

EX POST

Réduction
du risque

Atténuation
du risque

Adaptation au
risque

Source: OECD (2011)

Risques de
production

Risques de
marché
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TYPOLOGIE DES OUTILS DE GESTION DES RISQUES

Caractéristiques du risque Niveaux de risque Niveau de gestion

Outils au niveau
de la ferme et de
la communauté

Outils liés aux
services financiers

Outils liés au
marché

Outils liés au
gouvernement

La gestion des risques
agricoles requiert la
combinaison de plusieurs
outils.

Par exemple, l’accès au
crédit peut être lié à une
assurance agricole, et un
contrat de production peut
être lié a la fourniture
d’intrants de qualité.

OUTILS AU NIVEAU DE LA FERME ET DE LA COMMUNAUTÉ

• Agriculture intelligente face au climat

• Diversification agricole

• Stratégies basées sur les revenus et les actifs
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AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT

Risques : climatiques, biologiques, environnementaux

Acteurs : paysans, fournisseurs de services, institutions

• « Un moyen d'identifier les systèmes de production, les institutions et politiques
favorables, les mieux adaptés pour répondre aux défis du changement climatique
dans des conditions précises. » (FAO)

• 3 objectifs:
• L ’augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles
• L’adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts des

changements climatiques
• La réduction et/ou la suppression des émissions de gaz à effet de serre

• Inclut des méthodes liées à :
• L’agriculture de conservation
• La conservation des sols  et de l’eau
• De meilleurs pratiques pour l’élevage

DIVERSIFICATION AGRICOLE

• « La réallocation d’une partie des ressources productives de la ferme
(terres, capital, équipement, main d’œuvre, etc.) vers de nouvelles activités
afin de réduire les risques et de générer des revenus additionnels. »
(ICRISAT)

Risques : climatiques, biologiques, environnementaux, risques liés au marché

Acteurs : paysans, fournisseurs de services

Diversification des cultures Diversification des sources de revenus

• Rotation des cultures sur plusieurs
saisons

• Cultures mixtes ou intercalaires
chaque saison

• Développement de différentes
entreprises liés à la ferme: cultures non
traditionnelle (bio, cultures de niche),
élevage de bétail, aquaculture, apiculture,
transformation des matières premières
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OUTILS LIÉS AUX SERVICES FINANCIERS

• Assurances agricoles

• Assurances basées sur des indices climatiques

• Accès à la finance et à la microfinance

ASSURANCE AGRICOLE

• Transfer d’un risque spécifique du paysan vers un tiers.

• Paiement d’un premium au début de la saison, en échange d’une
indemnité prédéfinie dans le cas de pertes dues au(x) risque(s) assuré(s).

Risques : climatiques, biologiques, environnementaux (selon le type)

Acteurs : paysans, fournisseurs de services, marchés, institutions

Micro assurance
Cible spécifiquement les
populations pauvres,
conçue pour être
abordable et inclusive.
Son fonctionnement est
simple et accessible.

Assurance pour un
risque unique ou

multirisques

Basée sur la mesure des
pertes liés au(x)
risque(s) assuré(s).

Assurance basée sur
un indice

Utilise un indice pour
estimer les pertes, ne
requiert pas de mesure
directe des pertes.
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OUTILS LIÉS AU MARCHÉ

• Agriculture contractuelle (contrats de production
et de marketing)

• Bourse des marchandises et marchés à terme

• Système de récépissés d’entrepôt/warrantage

SYSTÈME DE RÉCÉPISSÉS  D’ENTREPÔT/WARRANTAGE

• Un récépissé est établi au nom d’un déposant pour attester qu’il ou elle a
déposé un produit de base donné, dans les quantités et de la qualité
indiqués, dans un entrepôt sécurisé.

• Les entrepôts peuvent être publics, privés, ou appartenir à une
organisation paysanne.

• Le récépissé d’entrepôt peut ensuite être utilisé pour obtenir un prêt, ou
être vendu/échangé sur le marché.

Risques : infrastructure, post-récolte, risques liés au marché

Acteurs : paysans, organisations paysannes, marchés, institutions
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OUTILS LIÉS AU GOUVERNEMENT

• Réserves céréalières publiques

• Programmes d’aide humanitaire

• Protection sociale et programmes fondés sur des
activités productives

PROTECTION SOCIALE ET PROGRAMMES FONDÉS SUR DES ACTIVITÉS
PRODUCTIVES

• Le protection sociale est l’ensemble des politiques publiques et
programmes ayant pour but d’empêcher l’entrée dans la pauvreté et de
réduire la pauvreté au sein de la population.

Risques : climatiques, biologiques, environnementaux, liés au marché

Acteurs : institutions

Soutien à la consommation/au niveau
de vie

Programmes basés sur des activités
productives:

• Assurance maladie, assurance
chômage

• Distribution de denrées alimentaires,
transferts de fonds

• Alimentation scolaire, “nourriture contre
travail”

• Travaux publics, “argent pour travail”,
transferts de fonds conditionnels
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• Outils liés aux changements climatiques

• Systèmes d‘informations

• Initiatives en réponse aux changements climatiques

• Outils de prévention des risques liés à la sécurité alimentaire

• Système de  récépissés d’entrepôt/warrantage

PRESENTATIONS SUIVANTES

• Politiques agricoles

• Assurance agricole

• Crédit et finance

• Contrats producteur/acheteur

• Les bourses de produits et les marchés à terme

MERCI



SESSION 6 : Présentation des outils de GRA
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ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DES
RISQUES AGRICOLES

PRESENTATION SUR LES POLITIQUES AGRICOLES EN
VIGUEUR EN APPUI AU SECTEUR AGRICOLES

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - un But - une Foi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

PAR : Sokhna Mbaye DIOP / MAER

Hôtel PALM BEACH SALY, 31 Mars – 1 Avril 2016

PLAN DE PRESENTATION

• INTRODUCTION

• LIENS AVEC LA GESTION DES RISQUES AGRICOLES

• RESULTATS OBTENUS

• CONTRAINTES RENCONTREES

• RECOMMANDATIONS
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INTRODUCTION
• Adoption du Plan Sénégal Emergent (PSE) en 2014 ;
• Promulgation de la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-

Pastorale (LOASP ) en 2004 ;
• Elaboration du Programme National d’Investissement

Agricole (PNIA) en 2010;
• Adoption du Plan National de développement de

l’Elevage en 2013, du Programme d’Accélération de la
Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) et du
CNIS/GDT en 2014,
• Actualisation de la Lettre de Politique Sectorielle de

Développement des Pêches et de l’Aquaculture en
2015

LIENS AVEC LA GESTION DES RISQUES
AGRICOLES

• PSE : prise en compte Prévention et gestion des risques et
catastrophes dans l’Axe 2: Capital humain, Protection
sociale et Développement durable ;

• LOASP : chapitre 13 Protection contre les calamités
naturelles et les risques liés aux activités agro-sylvo-
pastorales ;

• PNIA : Axe 1 réduire les risques climatiques par la maîtrise
de l’eau et Partie 13 : évaluation des risques liés à la
maîtrise de l’eau, au foncier, à l’affaiblissement de
l’administration, aux changements climatiques, aux
obstacles du commerce intra-régional ;
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LIENS AVEC LA GESTION DES RISQUES
AGRICOLES

• PNDE : dans l’axe 1 « amélioration de la productivité et de la
compétitivité des filières » la gestion des risques liées aux maladies
animales est abordée ; dans l’axe 2 : « amélioration de
l’environnement des systèmes de production » promotion de
l’assurance pastorale ;

• PRACAS : Chapitre 6 : risques et mesures d’attenuation : Risques
liés aux ressources humaines du MAER , aux aléas et aux
changements climatiques , au foncier et au comportement des
consommateurs pour toutes les filières visant le marché
domestique, telles que le riz local et l’oignon ;

• LPSDA : partie 6 Risques liés à l’exécution de la Lettre de Politique
sectorielle de Développement

RESULTATS OBTENUS

• Mise en œuvre des programmes et projets liés à la
maitrise de l’eau ; à la gestion durable des terres ;
• Mise en place d’institutions comme la Compagnie

Nationale d’Assurance Agricole (CNAAS), la Direction de
la Protection Civile (DPC) ;
• Mise en place de fonds de calamité, de bonification et

de garantie ;
• Mise en place de mécanismes de gestion des risques

comme le fonds gestion risque prix, des subventions, le
gel des importations, ARC, systèmes d’alerte précoce,
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CONTRAINTES RENCONTREES

• Non maitrise des aléas climatiques ;
• dysfonctionnement du marché, volatilité des

prix
• Insuffisance des moyens financiers;
• Insuffisance et vieillissement du personnel.

RECOMMANDATIONS

• Développer les systèmes d’alerte précoce et
promouvoir le développement de l’assurance
agricole indexée aux risques climatiques;
• Renforcer le financement dédié à la gestion

des risques agricoles ;
• Doter les structures étatiques de personnel

adéquat.
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JE VOUS REMERCIE DE VOTRE
AIMABLE ATTENTION
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - un But - une Foi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

PAR : Omar DIOP
RAF/CNAAS
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I. INTRODUCTION ET PRESENTATION DE LACNAASI. INTRODUCTION ET PRESENTATION DE LACNAAS

PRESENTATION DE LA CNAAS
Fruit d’un PPP, la CNAAS est une SA avec Conseil d’Administration au capital initial de
1.500.000.000 de francs CFA réparti entre l’Etat du Sénégal (35,70%) et les principaux
partenaires privés que sont des sociétés d’assurance du marché sénégalais, de 2
réassureurs et des organisations paysannes
La CNAAS a été créée le 28 juillet 2008 et a obtenu l’avis favorable de la Commission
Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) de la CIMA lors de sa session de
décembre 2008 tenue à Libreville.
Elle a reçu son agrément par arrêté N°01289 du 10 février 2009 du Ministère de
l’Economie et des Finances.

BENEFICIAIRES CIBLES
Tous les acteurs selon la définition de la LOASP peuvent bénéficier des services de la CNAAS. La
mission de la CNAAS découlent principalement des Articles 56 et 57 de la loi 2004-16 portant Loi
d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP): Agriculteurs, Eleveurs, Pêcheurs, Sylviculteurs, …

MISSIONS
Protéger par le biais de l’assurance les personnes physiques ou morales qui exercent une
profession agricole contre les risques de calamités naturelles et les risques liés aux activités agro-
sylvo-pastorales. Pour cela la CNAAS a développé prés de 20 polices commercialisées.
Accompagner l’État du Sénégal dans la mise en œuvre de tout régime d’assurance agricole prévus
par la LOASP.

II-LA CNAAS DANS LA POLITIQUE DE GESTION DES
RISQUES AGRICOLES DU SENEGAL

II-LA CNAAS DANS LA POLITIQUE DE GESTION DES
RISQUES AGRICOLES DU SENEGAL

La Compagnie est crée par l’Etat avec une participation importante de 36% au Capital et il subventionne
certains de ses produits à hauteur de 50%.
La CNAAS assure le secrétariat de la commission de gestion du Fond de Calamité Agricole logé au
M.E.F.P.
En complément de l’ARC (african risk capacity), la CNAAS accentue son intervention au niveau
exploitation agricole donc avec plus de proximité. La souscription peut être individuelle ou collective.
La CNAAS couvre tous les risques assurables principalement (climatiques et biologiques) qui peuvent
concerner:
 Les cultures pluviales: ex déficit pluviométrique, inondation pluviale, invasion acridienne,

animaux sauvages…. (Arachide, Riz, Coton Maïs, Mil , Sorgho…);

 Les cultures irriguées : ex, Invasion acridienne, animaux sauvages, oiseaux granivores
inondation … ( Riz et la Tomate)

 Le Bétail: ex la mortalité naturelle (Les Equins, Les Bovins, Les Ovins; Les Caprin et la volaille…)

 Les matériels, Les équipements et les stocks : ex le bris de machine, le vol et l’incendie ;

 Les personnes: ex leurs responsabilités civiles.
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Les caractéristiques essentielles
L’indemnité d’assurance est calculée à partir d’un indice construit pour refléter aussi
précisément que possible les pertes agricoles des agriculteurs ou des éleveurs par
exemple: pluviométrie, température, rendements agrégés départementaux, etc.

Avantages supposés
- Faibles coûts de gestion ;
- Pas d’expertise individuelle des sinistres ;
- Absence de risque moral et d’antisélection ;
- Procédure transparente d’estimation des sinistres ;
- Indemnisation rapide ;
- Adapté aux risques climatiques corrélés tels que la sécheresse ;

Inconvénients:
L’indemnité d’assurance peut ne pas correspondre exactement aux pertes
individuelles
(risque de base)
Important travail technique de préparation (données climatiques et de rendements
historiques nécessaires)
Inexistence d’infrastructures adéquates pour la gestion technique

III- LES ASSURANCES INDICIELLESIII- LES ASSURANCES INDICIELLES

IV- EXEMPLES D’ASSURANCE INDICIELLEIV- EXEMPLES D’ASSURANCE INDICIELLE

Assurance paramétrique sécheresse :
L’indice choisi est le niveau de pluviométrie.
Il faut ensuite déterminer:
- La pluviométrie de référence ;
- le trigger ou seuil de déclenchement de l’indemnisation
- l’exit ou seuil d’indemnisation maximale.

Assurance rendements agrégés départementaux :
L’indice choisi est le niveau de rendement départemental moyen à long terme
de la spéculation considérée.
Le niveau de couverture est un pourcentage de la moyenne historique du
rendement agrégé départemental (50% à 90%).
Les taux de prime sont calculés sur la base de la variabilité des rendements
agrégés départementaux.
Assurance indicielle bétail
L’indice choisi est le niveau de pluviométrie en deçà duquel une zone est
considérée en sécheresse. La construction de l’indice nécessite d’établir la
meilleure corrélation possible entre les niveaux de pluviométrie (et par
conséquent la disponibilité des fourrages et des pâturages) et la mortalité du
bétail.
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ELEMENTS 2011 2012 2013 2014 2015

Prime Nette Emise 64 202 570 214 757 691 484 360 417 551 123 036 721 545 710

Croissance du CA 234,50% 125,54% 13,78% 76,38%

Valeurs assurées 1 341 128 524 2 266 971 893 9 344 884 519 10 406 956 359 11 256 258 992

Nombre d'Assurés 1 511 2 257 9 751 13 559 21 305

Sinistres payés 9 625 360 20 590 470 53 995 835 72 647 025 300 645 180

S/P 14,99% 9,59% 11,15% 13,18% 41,67%

V- RESULTATS OBTENUSV- RESULTATS OBTENUS

CNAASCNAAS
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VI- CONTRAINTES RENCONTREESVI- CONTRAINTES RENCONTREES

• La barrière socio-économique;
• La faiblesse des moyens financiers pour une bonne politique de

communication qui couvre tout l’étendu du territoire sénégalais;
• Manque de SIG dédié à l’assurance agricole qui rend lourd et

fastidieux le circuit de distribution et d’exploitation;
• Manque de statistiques fiables incontournables dans la conception

de nouveaux produits d’assurance agricole;
• Cout élevé de la conception de nouveaux produits notamment

indiciels;
• Le nombre très important d’indices à développer pour une

couverture de l’ensemble du pays; (un indice pour chaque
spéculation pour chaque département;

• Trouver une synergie entre l’Assurance agricole et le Fond de Calamité
agricole et le Fond de Garantie(CNAAS, gouvernement);

• Intégrer la composante assurance agricole dans tout projet et programme
initié par l’Etat (gouvernement);

• Faire plus de sensibilisation et de communication pour faire tomber les
barrières socio-économiques (CNAAS, donateurs);

• Ouvrir  des Agences ou points de souscription à l’assurance agricole au
moins dans tous les chefs lieux de régions pour plus de proximité (CNAAS,
Donateurs);

• Porter à l’image de l’Inde la subvention à hauteur de 80% au lieu de 50%
et l’étendre à tous les produits d’assurance (gouvernement);

• Renforcer la CNAAS pour l'acquisition d’un SIG approprié (CNAAS, secteur
privé et donateurs)

• Renforcer les capacités financières de le la CNAAS pour la conception de
nouveaux produits notamment indiciels (qui coûtent très chers) (CNAAS,
donateurs)

VII- RECOMMANDATIONSVII- RECOMMANDATIONS
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ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DES
RISQUES AGRICOLES

PRESENTATION SUR LES STRATEGIES DE
GESTION DES RISQUES AGRICOLES

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - un But - une Foi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

PAR : DR MBAYE DIOP
ISRA

Hôtel PALM BEACH SALY, 31 Mars – 1 Avril 2016

INTRODUCTION
• ENQUÊTES ET ANALYSE DE DONNEE

• BENEFICIAIRES : ETAT ET PRODUCTEURS

• DUREE : 3 MOIS

• FINANCEMENT BANQUE MONDIALE

• ZONE : SENEGAL

• PARTENAIRES : MAER – ISRA – DIRECTION ELEVAGE

– MEF
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LIENS AVEC LA GESTION DES RISQUES
AGRICOLES

• RISQUES CIBLES

– CLIMAT

– TECHNOLOGIQUES

–MARCHES

– ORGANISATIONNELS

LE GAIN DES PRODUCTEURS PAR L’INTEGRATION DU RISQUE
CLIMATIQUE : CAS DE TOUNE MOSQUEE ET SIX-KILOS

(KAFFRINE)

Prévisions de Campagne

• Choix cultures
• Choix variétés, types de

semences
• Succession cultures
• Achat éventuel d’engrais
• Emprunts éventuels
• Diversification (cultures de

rente)

Bulletin Météo Court-
terme

• Calendrier semis
• Temps sarclages
• Applications engrais
• Applications

pesticides
• Location éventuelle

animaux de trait
• Séchage fin de

campagne
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STRATEGIES DE GESTION DES RISQUES SOCIAUX : BIENS
PUBLICS/BIENS PUBLICS

• Préserver ressource publique : conflits possibles
entre intérêts entreprise familiale /communauté.

• Renforcement des communautés (leadership,
cohésion, capacité de gestion, relations avec
institutions locales, élus) condition sine qua non
pour:

 Promouvoir activités économiques ménages

 Résoudre conflits sur biens publics dans
communauté, avec utilisateurs externes.

VALEUR RELATIVE D’OPTIONS DE RENFORCEMENT DE LA
RESILIENCE

résilience
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SYSTÈME D’ASSURENCE REGIONALE COMME STRATEGIE DE
GESTION DU RISQUE ACRYDIEN

résilienceApproche “Classique”

• Intervention tardive
(Août) $80 millions

• Destruction récoltes,
pâturages, effets de la
toxicité, ‘nettoyage’ fin
de campagne : au moins
$80 millions

• Total > $160 millions

Approche Assurance

• Total des primes
annuelles $80 millions

• Coût action
préventive (Janvier)
$10 millions payés par
l’assurance

• Total $80 millions

Coût sur moyenne de 8 ans

RECOMMANDATIONS

• Renforcer capacité de gestion des CR

• Elargir sensibilisation, formation des CR en infos
météo

• Elargir diffusion infos météo (radios communautaire,
tel mobiles)

• Renforcer: multiplication semences, accès autres
intrants, assurance indicielle intrants (sécuriser
crédit)

• Elargir l’expérience « Plateforme Communautaire »,
intégrer dans les SAP
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RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
----------------

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
-----------------

PROJET D’APPUI AUX FILIERES AGRICOLES

CONTRAT ORGANISATION DE PRODUCTEURS ET
OPERATEUR DE MARCHE: OUTIL DE GESTION DU

RISQUE PRIX POUR L’ACCES AU MARCHE DES
PETITS PRODUCTEURS

Atelier formation GRA ; Hôtel Palm Beach, 31 mars - 1 avril 2016

OBJECTIFS

 OBJECTIF GLOBAL
 Améliorer de manière durable les revenus et les moyens d’existence des

exploitations familiales du Bassin arachidier, à travers leur insertion dans
des filières profitables et diversifiées.

 OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Les petits producteurs de la zone du projet, y compris les plus démunis,

développent des activités économiques profitables, fondées sur des
arrangements contractuels avec des opérateurs de marchés, dans le cadre de
filières porteuses qui valorisent le potentiel agro-écologique local ;

 Les acteurs des filières sélectionnées, et en particulier les plus petits
producteurs, se concertent au niveau du Bassin arachidier et au niveau
national, pour identifier et mettre en œuvre les actions susceptibles de
résoudre les contraintes identifiées au sein de ces filières et faciliter l’accès
au marché.
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CNIF Mil,  Sorgho, Niébé, Maïs, Sésame, Bissap) qui jouent un rôle d’intermédiation
et d’accès à l’information commerciale (plate forme Yeglé de diffusion des prix sur
les marchés et de l’information climatique)

MECANISME DE CONTRACTUALISATION

PRESENTATION DU CONTRAT OP / OM

Qualité du produit (variété, homogénéité,
couleur, pureté, taux d’humidité, état sanitaire,
point de livraison, etc)
Quantité ( tonnage à livrer)
Période de livraison
Lieu de livraison
Conditionnement
Prix (marché de référence, marge qualité)
Modalités de paiement (mode, délais, etc)
Suivi et arbitrage des litiges ( rôle de
l’interprofession: suivi stock, de la qualité,
information sur les prix des marché de référence)
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RESULTATS DE LA CONTRACTUALISATION

Les femmes ont mis en marché 23 882 tonnes, soit 56,40% du tonnage total commercialisé.

Les recettes totales enregistrées se chiffrent à 12,3 milliards de FCFA dont 6, 7 milliards pour les femmes (54,47%).

Nombre de contrats signés: 310
Nombre d’OP engagés: 328
Nombre d’OM engagés: 49
Nombre de producteurs: 33 924
 Production contractualisée: 42 343 tonnes (36%

de la production agricole)
Chiffre d’affaires réalisé: 12,3 milliards
 Prime qualité de 10 à 15 %

LIENS AVEC LA GESTION DES RISQUES
AGRICOLES

 Accès à un marche à des prix plus rémunérateurs (risque prix):
Pour le niébé, le prix du kilogramme du niébé est égale au prix du
marché de référence +une marge qualité de 50 francs.

 Accès aux financements (risque financier) avec  65 500 000 F de
crédit accordé pour la commercialisation en 2015 avec la
facilitation du SAFIR)

 Information sur les prix avec la plateforme de diffusion par SMS
dénommée Yeggle (risque d’asymétrie) pour  un accès équitable à
l’information

 Information sur les prévisions climatiques (risque climatique) à
travers « SMS Yeggle », qui permettent aux agriculteurs de
prendre des décisions en termes de pratiques agricoles adaptées.
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LIMITES DE L’OUTIL
 Atomisation de l’offre
 Faiblesse du réseau d’Infrastructures de mise en marché ( piste de

production, magasins de stockage, etc)
 Faiblesse des crédits pour la  commercialisation
 Effet des changements climatiques (pluviométrie, calamité, etc) sur

la production agricole

Recommandations

 Développer une approche holistique de la gestion des risques
(recours à l’assurance agricole par exemple).

 Améliorer l’accès aux intrants de qualité et au matériel
agricole

 Adoption de Bonnes Pratiques agricoles face aux
changements climatiques

 Renforcer l’autonomisation et la professionnalisation des
acteurs des filières en particulier des OP

 Renforcer les infrastructures de mise en marché (pistes,
magasins, etc)
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ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DES
RISQUES AGRICOLES

RISQUES AGRICOLES :
Les bourses de produits et les marchés à terme

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - un But - une Foi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

Monsieur Amadou Abdoul SY
Directeur Général

Agence de Régulation des Marchés…

Hôtel PALM BEACH SALY, 31 Mars – 1 Avril 2016

CONTEXTE

 Le commerce sénégalais, tourné vers l’importation de produits étrangers,
ne favorise pas la promotion des activités endogènes axées sur la
production agricole locale, utilisant une grande main d’œuvre et
entrainant plusieurs activités et services connexes pour la promotion de
l’agroalimentaire

 Les potentialités agricoles des régions sont sous-exploitées et le
commerce des produits agricoles reste très informel. Il n’existe pas un
circuit de distribution moderne et il y a un manque d’infrastructures de
stockage post-récolte, de conditionnement des produits agricoles

 Le Sénégal a beaucoup mis l’accent sur la production et pourtant ‘’ on
préconise de vendre avant de produire ‘’

Contractualisation : Programme de ARM pour le développement et la
formalisation du commerce des produits agricoles,
ARM a une intervention nationale et financée par Etat et certains partenaires:
UE-JICA-IRD-USAID, etc,
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DEFINITION
• Marché :le marché est le lieu réel ou virtuel de rencontres, de l’offre et de la

demande.
• Le marché est dit à terme quand il fait référence à un contrat de vente dont la

livraison est différée pour accroitre la flexibilité en réduisant les risques. Pour ce
type de marché, le contrat standardisé, définit, les conditions d’achat et de
vente, de livraison et de paiement.

• La Bourse ne réalise pas de transactions sur le marché, elle fournit les installations
et définit les règles de fonctionnement des marchés à terme :

1. Mettre à disposition un local pour réaliser des transactions
2. Etablir les règles de transaction et les pratiques commerciales
3. Contrôler l’applications des règles et des pratiques
4. Rédiger les contrats à terme
5. Régler les litiges et garantir les échanges
6. Collecter et diffuser l’information auprès des opérateurs (l’information concerne les

prix, le volume du marché et la taille du marché (nombre de contrats détenus par
les opérateurs, engagements à vendre ou à acheter)

PROBLEMATIQUE DES MARCHES TERMES/LIENS AVEC LA GESTION DES
RISQUES PRIX MARCHES

Activtes

Nat

De

L’offre

Preparation statistiques Calamite Aspects Techniques Niveau
stocks

Niveau du
PrixPlanification Demandes Sècheresse/

inondation
itinéraires
techniques

Intrants
(semences ou
engrais)

Sous-offre mauvaise Non maîtrisées Existante Non
respectés

Mauvais ou
inadaptés Bas

élevé

Normale Bonne Maîtrisées Absente ou
Faible

respectés Bons ou
adaptés

normal normal

Suroffre mauvaise Non- maitrisées Absente ou
faible

respectés Bons ou
adaptés

élevé Bas
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Résultats Obtenus/Filières

Protocole Tomate ( sécurise les revenus des producteurs et
l’approvisionnement de l’industrie: besoin de 120,000T avec production
environ 46,000-80000 T)

Protocole riz ( percée du riz local sur le marché national/ plus de
mévente, baisse des importations de riz)

Oignon : une production multipliée par 10;producteurs confiants parce
que assurés de vendre

Développement contractualisation Pomme
de terre (doublement production entre 2013/2014/2015)

 Filière Mais début promoteur

Exemple pratique de marché à terme de Maïs entre DAC
et Mr NGOM DE SEDIMA

 les DAC de ITATO et de SEFA et FEPROMAS contactent 20.000 T Maïs catégorie 1,
avec Mr NGOM de Sédima en aout : livraisons octobre à Janvier prix 275000 F/T
(la Sedima importe d’Argentine pour 65000 T/an à 325 000 F la tonne)

 Le contrat prévoit des livraisons de 5000 T/mois soit 1250 T/semaine à Keur
Massar ( usine)

 Mode de paiement 25% à la signature,25% au début des livraison 30% fin
Décembre et 20% fin janvier

 Dans ce contrat les producteurs nationaux veulent se prémunir des baisses et la
Sédima des augmentations futures et ce cas précis constitue une bonne opération
pour l’économie nationale avec une création de richesse et une amélioration du
déficit de la balance commerciale.
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CONTRAINTES

• La situation organisationnelle actuelle du secteur agricole et
de le manque de formation des acteurs ne permettent pas le
développement de cette forme de commercialisation.

• La contractualisation nécessite, la mise en marché des
produits de qualité en quantité suffisante par des acteurs
professionnels, formés, organisés mis en confiance et
négociant directement avec le secteur financier
( Banque/Assurance),équipés et agissants en entrepreneurs .

CONTRAINTES (suite)

• Non respect des engagements des protocoles par les parties:
quantité-prix-qualité ( exemple tomate)

• Non développement des activités post-récoltes
(insuffisance stockage, absence de station de conditionnement,

calibrage, emballage, de marché de gros, etc.)
• Non disponibilité de fonds de commercialisation
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RECOMMANDATIONS

Accompagner le programme de l’ARM à
développer les infrastructures de
commercialisation

(magasin de stockage, plateforme commerciales,
Marchés de gros) ( ex: Diaobé-Rosso)
Organisation des acteurs en coopérative ( vente

groupée)
Mise en place d’un fonds de commercialisation

Recommandations



6

CHANGER DE PRATIQUES

OFFICE  POUR CELLAVI
 ORGANISATION
 FORMATION
 FINANCEMENT
 INVESTISSEMENT/INNOVATION
 CONTRACTUALISATION/COMMERCIALISATION
 EDUCATION

 CEREALES
 LEGUMES
 LAIT
 VIANDE

• MERCI
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ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DES
RISQUES AGRICOLES

OUTILS LIÉS AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - un But - une Foi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

PAR : Diabel  NDIAYE,  ANACIM

Hôtel PALM BEACH SALY, 31 Mars – 1 Avril 2016

PLAN DE PRESENTATION

INTRODUCTION
I. RISQUE CLIMATIQUE SUR L’AGRICULTURE
II. RESULTATS OBTENUS
III. CONTRAINTES RENCONTREES
IV. RECOMMANDATIONS
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Introduction
Description de l’outil:
• Prévision climatique: prévision du climat sur 3 à 4 mois de

la pluviométrie: prévision saisonnière
• Prévision météorologique: prévision du temps sur 24h à

72h
Bénéficiaires: Agriculteurs, Eleveurs et Pêcheurs
Financement: CCAFS, USAID,
Zones cibles: Centre du bassin arachidier: Kaffrine, Bambey,
Niakhar, Linguère, Léona, Tambacounda et le long de la côte
sénégalaise pour la pêche
Partenaires stratégiques: DA et autres membres du GTP,
URAC, collectivités locales et administration territoriale.

Face au changement et à la forte variabilité du climat, on observe de plus en
plus les risques suivants

 variabilité des cumuls pluviométriques d’une année à une autre
 fortes variabilité des dates d’installation de la saison des pluies
 pauses sèches plus fréquentes
 les pluies hors saison
 Vents violents
 Hausse des températures
 perturbation de la distribution spatiale des différents paramètres

climatiques
Une bonne connaissance de l’occurrence des ces paramètres induit une
bonne planification des activités champêtres :
Semer à la bonne date
Optimiser les apports d’engrais et de traitement phytosanitaire
Récolter à la bonne date
Protéger les stocks

I. Risques climatiques sur l’Agriculture
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Partir de la connaissance locale :
Forte humidité et température
expliquent certains indicateurs
traditionnels “Forte rentrée de
mousson”

« Quand le vent change de
direction pour aller chercher la
pluie »

Trouver un compromis :
On fait à peu prés la même chose
MAIS on a un meilleur système
d’observation, moyens (chiffres, carte,
satellite, ordinateurs, …)

II. RESULTATS OBTENUS
ETABLIR LA CONFIANCE POUR UN PARTENARIAT

DURABLE

SEMINAIRE PARTICIPATIVEII. RESULTATS OBTENUS
AIDE A LA PRISE DE DECISON : PREVISION CLIMATIQUE

Options stratégiques en
début de saison:
Choix
-des spéculations à
mettre en place
-Des variétés
-Des dates de semis
Optimisation des zones
de cultures
Organisation de la
transhumance

Options tactiques
Organisation des opérations culturales
Programmation de la récolte
Protection des récoltes et des stocks
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II. RESULTATS OBTENUS
PARLER LE MEME LANGUAGE :

QUE VEUT DIRE 1 MM DE PLUIE ?

Inform
ation

C
lim

atique

Prevision
Sur 3 mois
Prevision

Sur 3 mois
Prevision

journaliere
Prevision

journaliere Pluie imminantePluie imminante

Groupe de travail (10 jours):
Adaptée l’info météo

Groupe de travail (10 jours):
Adaptée l’info météo

PCRPCR

AgricultureAgriculture

élevageélevage
Autorité

locale
Autorité

locale

ANCARANCAR Eaux et
forets

Eaux et
forets

Radio RuraleRadio Rurale

Production
de semence
Production
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II. RESULTATS OBTENUS
En 2014, année prévue déficitaire: prise en compte dans le
programme d’urgence du MAER
Les producteurs de la zone de Kaffrine ont utilisé des
variétés de cycle court et semer dès la première pluie utile
pour minimiser les risques
En Mars 2013 une prévision de pluie hors saison dans le
centre du bassin arachidier a permis aux producteurs de
sécuriser leurs récoltes et leur cheptel
En 2015 les prévisions d’un prolongement des pluies dans la
deuxième quinzaine du mois d’octobre a permis à beaucoup
de producteurs de Kaffrine et Niakhar de différer leurs
opérations de récolte

III. CONTRAINTES
- Absence de financement continu pour pérenniser les
activités
- Difficultés de mise à l’ échelle de ces outils
- Difficultés d’interprétation des sms en français par les
producteurs
- Insuffisance de ressources humaines à l’ANACIM pour
répondre aux nombreuses sollicitations
- Manque de formation/sensibilisation des populations à
l’interprétation et l’utilisation de l’information climatique et
météorologique
- Mauvais choix de certains relais qui ne sont pas représentatifs
- Pas de réseau téléphonique (sms) partout pour recevoir les
infos
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IV. RECOMMANDATIONS
- Mieux impliquer les structures techniques

décentralisées (ANACAR, Projets, Agriculture,
Elevage, Eaux et Forets etc.) pour la dissémination
de ces outils

- Utiliser les réseau URAC pour la diffusion des infos
- Une meilleure collaboration avec la Plate CCASA
- Mieux explorer la diffusion des infos aux agro

pasteurs de la zone sylvo pastorale
- Affiner la prévision à une échelle plus locale
- Améliorer la qualité de la prévision

JE VOUS REMERCIE
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LES ENJEUX DU SYSTÈME
D’INFORMATION SUR LES MARCHES

DE L’ARM(SIARM) DANS LA
GESTION DES RISQUES PRIX ET

STOCK COMMERCIALS
Présentée par Babacar SEMBENE
Directeur d’Exploitation de L’ARM

CADRE INSTITUTIONNEL :
Placée sous la tutelle du Ministère du commerce, L’Agence de Régulation des
marchés (ARM) est régie par Décret N° 2013 – 997 du 16 Juillet 2013
abrogeant et remplaçant le Décret 2002 – 923 du 18 Septembre 2002
portant création, organisation et fonctionnement de ladite agence.

MISSIONS:
Veille, alerte et anticipation sur le fonctionnement des marchés
Mise à disposition de données stratégiques et d’études sectorielles
Aide à la prise de décision pour les acteurs des filières agricoles
Appui en logistiques pour le stockage et la conservation des produits
agricoles
Organisation des producteurs pour une rationalisation des mises en marché
Maîtrise des rouages de la commercialisation  en milieu international
Promotion des produits agricoles sur les marchés intérieur et extérieurs

PRESENTATION DE L’ARM



2

 SIARM financé dans le cadre du PRDCC II  ( UE/ 9éme FED)

 Dispositif pour la collecte, le traitement, l’analyse et la
diffusion des informations sur les marchés agricoles,

 permettant ainsi de rendre le marché plus transparent, et
d’améliorer les décisions des acteurs

Le SIARM permet par ailleurs à l’Etat, de disposer
d’informations sur la conjoncture du marché, dans un objectif
d’aide à la décision dans les domaines de politiques agricoles et
de sécurité alimentaire.

PRESENTATION DU SIARM

Le SIARM constitue :

 Un creuset de données stratégiques
1. Collecte de prix sur les marchés et parcs (prix

des produits agricoles au gros, au demi-gros et
au détail, et les stocks commercialisés),

2. Permet aux commerçants et producteurs de
mieux vendre et d’être capables de répondre
aux « signaux du marché »,

3. Tenir compte de la demande ou de l’offre
reflétée par les prix.

ENJEUX  DU SIARM
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TENDANCES MARAICHERS des
PARCS

Le SIARM constitue :
 Une structure d’appui, de soutien et

d’accompagnement pour:
1. renforcer la transparence des marchés
2. Aider les acteurs dans leurs prises de

décisions.
3. Le stock commercial (quantités stockées

chez les importateurs).
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STOCK COMMERCIAL

Le SIARM constitue :
 Un outil de veille, d’alerte et d’anticipation

par rapport
1. aux dysfonctionnements du marché
2. au niveau d’alerte de stock de régulation

pour le riz(quantités importées et stockées
au port) est de 200 000 Tonnes pour 90 jrs.
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ALERTE DE STOCK DE REGULATION

Contraintes

1. Non Prise en compte de tout le circuit de
commercialisation dans le système

2. Les agents enquêteurs ne maitrisent pas le
système ( manque de formation)

3. Difficultés dans la gestion du serveur
4. Non accès à l’outil  par les producteurs
5. Insuffisance de l’infrastructure informatique/

d’outils de collecte et de partage  de l’information
( tablettes pour les enquêteurs)
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Recommandations

1. Renforcer les capacités des enquêteurs de
l’ARM

2. Renforcer le SIARM pour que l’outil soit
accessible par les producteurs afin que
l’information marché soit disponible à temps
( téléphone mobile, radio communautaire,
etc.)

Merci de votre attention.
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ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES
AGRICOLES

ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES
AGRICOLES

PRESENTATION SUR LA PLATEFORME CCASA

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

MISSIONS
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RESULTATS OBTENUS
Mise en réseau des acteurs sur la dimension CC en

Agriculture et sécurité alimentaire ;

Production de documents de travail sur CC /Agriculture
et Sécurité alimentaire ;

Mise en place de Plateformes locales ;

Renforcement des capacités des acteurs (Décideurs

Communication sur la problématique de ;
Mise à l’echelle de l’AIC dans les exploitations

LIENS AVEC PARM

Prise en charge de la dimension changement climatiques
en Agriculture ;

Mise à l’échelle de l’AIC dans les EF ;

Mise en plateformes de Plateformes locales dans tous les
départements administratifs ;

Renforcement des capacités ;

Communication/ Plaidoyer etc. ;

Prise en charge de la dimension changement climatiques
en Agriculture ;

Mise à l’échelle de l’AIC dans les EF ;

Mise en plateformes de Plateformes locales dans tous les
départements administratifs ;

Renforcement des capacités ;

Communication/ Plaidoyer etc. ;
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CONTRAINTES RENCONTREES
• Dépendance des partenaires pour la mise en

œuvre d’un plan d’actions CC;

• Insuffisance de ressources  financières

• Ancrage nationale des Plateformes locales;

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS
• Etablir des partenariats de travail avec tous les

projets de l’Agriculture ;

• Elaborer des projets à soumettre aux GFC, ARA,
NEPAD (PARM) et autres PTF ;

• Bénéficier de l’appui du MAER ;

• Etablir des partenariats de travail avec tous les
projets de l’Agriculture ;

• Elaborer des projets à soumettre aux GFC, ARA,
NEPAD (PARM) et autres PTF ;

• Bénéficier de l’appui du MAER ;
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
www.ccasa-senegal.org
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ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DES
RISQUES AGRICOLES

OUTILS DE PREVENTION ET DE GESTION DES
RISQUES LIES A LA SECURITE ALIMENTAIRE…

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - un But - une Foi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

PAR :
Mateugue DIACK et Macoumba LOUM

UFR des Sciences Agronomiques, d’Aquaculture et de Technologies Alimentaires
mateugue.diack@ugb.edu.sn - www.ugb.sn

…

Hôtel PALM BEACH SALY, 31 Mars – 1 Avril 2016

INTRODUCTION et APERÇU de l'OUTIL

• Contribuer a la prévention et la gestion des risques par la
formation, la recherche et le transfert de connaissances.

• Les bénéficiaires cibles sont les étudiants, les professionnels,
les organisations de producteurs et les populations.

• Master en Prévention et gestion des risques lies a la sécurité
alimentaire (PGRISA), de ans avec possibilité d’aller en Thèse;
- Formation intensive de 5 jours sur des thématiques définies.

•

• Le financement est assuré par l’USAID.

• Les zones d’intervention concernent l’UGB, la Vallée Fleuve
Sénégal, la Zone des Niayes et le Bassin Arachidier.

• Les partenaires de mise en œuvre et stratégies sont:
• Periperi U, 12 Univ. africaines, ONG, Institutions de recherche

et de développement, autres organisations.
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Les universités membres du Consortium Periperi U
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Demandes d’admission en M1 PGRISA pour 2014 – 2015
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Demandes d’admission en M1 PGRISA pour 2015 – 2016
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CONTRAINTES RENCONTREES

• Le niveau de sensibilisation au niveau national et
local est encore faible

• Le programme est passe par toutes les instances
d’accreditation pour être institutionnalise

• Avec l’approche consortium, les relations de
partenariat sont plus développées sur le plan
regional que national….

RECOMMANDATIONS

• Plus de visibilité sur le plan national

• Meilleure implication dans les programmes de
l’Etat, mis en œuvre au niveau des différents
ministères, à travers les agences nationales

• Travailler davantage avec les institutions
internationales, les ONG établies dans le pays…



SESSION 7 : GROUPES DE TRAVAIL
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SESSION 7 |Groupes de travail: Outils de gestion des risques,
sources d’information et besoins en termes de

connaissances et compétences
Saly, le 1er avril 2016 (Sénégal)

IDENTIFICATION DES BESOINS EN FORMATION

• Parmi les outils présentés, lesquels avez-vous déjà utilisés?

• Quels en sont les advantages et les points forts? Quels en sont
les points faibles et les éléments à améliorer?

• Avez-vous un accès facile à ces outils et à l’information
nécessaire pour les utiliser?

• Quels sont, selon vous, les besoins en matière de connaissance
et compétence pour améliorer l'utilisation des outils de gestion
des risques agricoles?



CONCLUSION
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Séminaire de formation sur la Gestion des Risques Agricoles

CONCLUSIONS
Saly, le 1er avril 2016 (Sénégal)

Jesús Antón (PARM)

CONCLUSIONS du Séminaire

• Les caractéristiques du risque – fréquence, gravité, corrélation – définissent
différents types des risques et des options de leur gestion

• Un système de gestion des risques requiert différents niveaux de
responsabilité

• Les bénéfices d’une approche holistique

• L’analyse et l’évaluation des risques selon l’approche de la chaine de valeur:
les risques sont interdépendants et il faut en mesurer l’impact final

• Les risques agricoles affectent les producteurs individuels, ainsi que la
performance générale du secteur agricole – pour un développement
agricole effectif, une stratégie de développement intégrée doit prendre en
compte un système de réduction des risques



International Fund  
for Agricultural Development (IFAD)

 Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)

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

Contacts
PARM Secretariat 
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