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Qu’est-ce que le développement des capacités en 
gestion des risques agricoles?

L’agriculture est une entreprise risquée. Les conditions météorologiques extrêmes 
et les changements climatiques sont susceptibles d’affecter négativement les 
performances de la production végétale et des activités d’élevage. Les prix élevés 
des denrées alimentaires et les incertitudes des marchés mondiaux constituent une 
menace majeure pour la sécurité alimentaire, en particulier pour les pauvres.

Les intérêts mondiaux, régionaux et nationaux font appel à des opportunités pour 
développer de nouveaux outils pour gérer les risques dans l’agriculture, y compris le 
renforcement des compétences et le partage des connaissances entre les différentes 
parties prenantes. Les lacunes dans le domaine de la gestion des risques agricoles 
existent encore en termes de capacité insuffisante, de connaissances insuffisantes et 
de faible appropriation des innovations existantes.

Dans le cadre de l’initiative globale, PARM soutient des activités de développement 
des capacités (DC) axées sur la compréhension de la structure du cycle de gestion 
des risques agricoles (GRA), en tenant compte de la diversité des sources de 
risques et des options de gestion des risques, des pratiques agricoles aux semences 
améliorées, ou des outils financiers.

Les activités de développement des capacités en GRA visent à conduire un 
changement institutionnel et comportemental durable au-delà de l’approche de 
formation conventionnelle. Le développement des capacités en  GRA vise à renforcer 
les capacités de toutes les parties prenantes impliquées de différentes façons, du 
transfert de connaissances et d’expertise pour renforcer le système national et local 
pour gérer des tâches similaires pour l’avenir, développer la capacité de planifier des 
stratégies et des solutions dans l’agenda politique national.

Chaque pays disposera d’une stratégie de développement des capacités en GRA 
pour assurer l’autosuffisance du processus PARM à l’avenir.
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Les trois niveaux de la stratégie de DC de PARM 
En suivant  la stratégie de développement des capacités de PARM, les activités de DC sont articulées en trois niveaux:
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DC1 DC2 DC3

Formation générale GRA

Vision
La formation générale en GRA est un 
séminaire de deux jours visant à sensibiliser 
et à fournir des connaissances de base sur 
la GRA

Groupe cible
Agriculteurs, agents du gouvernement

Approche
Séances de formation interactive pour 
échanger et partager des connaissances et 
des pratiques

Formateurs
Spécialistes en GRA, vulgarisateurs agricoles, 
agents publics formés

Dimension
Global ++ Local ++

Partenariat
NEPAD, AGRHYMET, Université Makerere

Institutionnalisation des 
connaissances GRA
de haut niveau
Vision
L’institutionnalisation des connaissances 
GRA de haut niveau vise à créer un bassin 
d’experts locaux en GRA grâce à une 
formation avancée, avec des conseils 
opportuns et à former les agriculteurs à 
travers le pays sur la gestion des risques 
agricoles. La formation GRA avancée est 
un cours d’une semaine qui est prévu d’être 
incorporé dans les programmes scolaires 
existants

Groupe cible
Vulgarisateurs agricoles, étudiants 
universitaires, agents publics ayant une 
formation supérieure, secteur privé

Approche
Conférence, création de matériel de 
formation en GRA à diffuser

Formateurs
Professeurs universitaires, chercheurs

Dimension
Global ++ Local ++

Partenariat
FAO (cours de formation en ligne en GRA 
avec des contributions de la Banque mondiale 
et d’autres institutions internationales), 
Université Makerere, AGRHYMET

Développement de capacités 
d’outils spécifiques  en GRA 

Vision
Le renforcement des capacités d’outils 
spécifiques  en GRA est un moyen de 
transférer des connaissances sur des outils 
spécifiques afin de sensibiliser et de créer de 
l’expertise sur les risques spécifiques ciblés 
par chaque pays. Il y a deux stratégies DC3:

Groupe cible
Personnel technique du gouvernement, décideurs, 
donateurs, vulgarisateurs agricoles, secteur privé, 
prestataires de services, institutions financières

Approche
Adapté au besoin de l’outil GRA

Formateurs
Experts dans le domaine de l’outil en GRA 
sélectionné

Dimension
Global + Local +++

Partenariat
CABI, FIRM
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