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SESSION 1 | Aperçu du processus PARM

Yaoundé, le 15 juin 2016 (Cameroun)
Mira Markova (PARM)

La Plate-forme pour la gestion des
risques agricoles est le résultat des
discussions sur la sécurité alimentaire
et le développement agricole des Pays
membres des G8 et G20.

Il s'agit d'un partenariat multi-
bailleurs d’une durée de quatre ans
entre les Pays en développement et
les partenaires de développement
ayant pour but d’ integrer la gestion
des risques dans les politiques
agricoles nationales.

QU'EST-CE QUE C'EST LE PARM?
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GENERAL. Contribuer au développement durable
du secteur agricole, réduire l'insécurité
alimentaire, et améliorer les moyens d'existence
des ménages pauvres en milieu rural dans les
pays en développement sélectionnés.

LES OBJECTIFS DU PARM

SPÉCIFIQUE. Renforcer la gestion des risques
agricoles (Agricultural Risk Management, ARM)
dans les pays en voie de développement, d'une
manière holistique et guidée par la demande.

L'approche ARM devient une
composante institutionnelle des
politiques agricoles dans les Pays
bénéficiaires les moins avancés
(PMA), des Pays à faible revenu

(PFR), des Pays à revenu
intermédiaire (PRI), aussi bien
qu’au niveau des communautés

économiques régionales
concernées (CER) et l'Union

africaine (UA).

La demande de services
qualifiés de gestion de risques
agricoles ARM des
gouvernements et des CER /
UA est satisfaite

Sensibilisation et utilisation
croissante de l'approche
holistique en ARM

Amélioration de la
coordination entre les acteurs
impliqués en ARM

Les capacités et les synergies
entre les acteurs
institutionnels sont renforcées

L'Expertise et la capacité
technique locale sur ARM sont
développées

1

2
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OÙ OPERONS-NOUS??

Les pays cible actuels sont: le Cap Vert,
le Cameroun, l’ Éthiopie, le Libéria, le
Mozambique, le Niger, le Sénégal, la
Gambie et l'Ouganda.

PARM se focalise actuellement dans les
Pays de l'Afrique sub-saharienne, mais
vise á étendre sa portée géographique à
d'autres régions. Les principaux critères
de sélection sont basés sur:

• L’ engagement du gouvernement en
matière de gestion des risques
agricoles (ARM) et l'état
d'avancement du programme de
développement de l'agriculture
africaine (PDDAA)

• La diversité dans les zones agro-
climatiques, des blocs linguistiques
et de la situation socio-économique.
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MERCI – THANK YOU
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SESSION 2 | Les risques agricoles et leur gestion

Yaoundé, le 15 juin 2016 (Cameroun)
Massimo Giovanola (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

GRA
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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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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

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
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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

Les risques sont-ils indépendants
les uns des autres?
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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

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
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Risques agricoles

Stratégies de
gestion des risques

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

CO
N
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XT

E 
SO

CI
AL
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T 

CU
LT

U
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L

Risques agricoles

Stratégies de
gestion des risques

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
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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

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
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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

MERCI
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SESSION 3 | Analyser les risques selon une approche holistique

Yaoundé, le 15 juin 2016 (Cameroun)
Mira Markova (PARM)

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



2

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

Jean cultive du manioc sur 1 ha.

Dans une bonne année, il peut récolter 15 tonnes de manioc 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 (1.5 tonne/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. Jean a perdu 90% de sa production (13.5 tonnes) en raison
de la sécheresse.

FRÉQUENCE VS. GRAVITÉ

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 - Jean,
agriculteur, perd 1.5 tonnes chaque année depuis 10 ans, au total il a
perdu 15 tonnes.

Risque de sécheresse : fréquence faible et intensité élevée– Jean perd
13.5 tonnes 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, Jean 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
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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

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
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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, Jean a investi 60 000 FCFA dans son exploitation
(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, Jean a investi seulement 30 000 FCFA, grâce à de
nouvelles subventions pour les semences, mais les prix de
vente de sa production 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, Jean 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 sa production a chuté de manière significative en
2015, et Jean 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 sa production est peut être liée à la baisse
du prix des intrants. Jean n’a pas souffert de la baisse des prix de vente de
sa production car les deux prix (intrants et vente de sa production) ont
diminué en même temps et dans de proportions égales.

Si le prix de vente de sa production 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 Jean aurait alors été affecté.

De plus, Jean 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 !
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SESSION 4 |Groupes de travail: identification des risques

Yaoundé, le 15 juin 2016

Identification des risques agricoles majeurs selon une
approche holistique

1. Listez les risques qui touchent le sous-secteur ou la zone géographique
assigné(e) à votre  groupe de travail.

2. Pour ces risques, estimez les impact en terme de cout.
3. Parmi ces risques , lesquels sont les plus fréquents sur une base annuelle?

et sur la base des derniers 10 années?
4. Parmi ces risques, lesquels ont été les plus graves (perte de production,

vente de terres et équipements…) au cours de l'année dernière? et sur la
base des 10 dernières années?

5. Sur la base de la corrélation, de la fréquence, de la gravité et de l’impact
final, priorisez les risques en en utilisant la matrice des risques. Justifiez vos
choix.

Question supplémentaire:
Quels sont les acteurs principaux dans le système de gestion des risques
agricoles et leur niveau de responsabilité ?
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RETOUR 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 aidé à interagir et travailler
ensemble?

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

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

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

Yaoundé, le 16 juin 2016 (Cameroun)
Gaëlle Perrin (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.



6

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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CONCLUSION

• De nombreux outils existent pour la gestion des risques

• La difficulté est de savoir agencer ces outils, et de choisir les bonnes
combinaisons d’outils pour le contexte spécifique

• Pour plus d’informations sur les outils de gestion
des risques, vous pouvez lire un rapport plus détaillé
réalisé en partenariat avec la FAO sur le site de la
PARM (en anglais) :

• Agricultural Risk Management Tools

MERCI
Pour en savoir plus, visitez notre site web: http://p4arm.org/
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L’ASSURANCE AGRICOLE

Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

par : Wolfgang OSSOA

DJEUGA Palace Hôtel, Yaoundé, 15-16 Juin 2016

1. De quoi parle-t-on?
2. Liens avec la gestion des
risques agricoles
3. Expérience d’assurance agricole
4. Contraintes rencontrées
5. Recommandations
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Définition: l’assurance agricole est un
mécanisme qui permet le transfert
équitable d’un risque d’une entité
(producteur agropastoral) à l’autre
(fournisseur de services d’assurance)
Domaine: Analyse exclusive du secteur
de l’agriculture familiale, uniquement sur
la production
Deux approches: (i) assurer le producteur
ou (ii) assurer la production

 Assurer le producteur:
- assurance vie (maladie, accident et

décès)
- assurance couverture d’un crédit

 Assurer la production:
- Assurance basée sur un indice (climat,

rendement…)
- Assurance basée sur le revenu récolte
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 Pour le producteur:
- Une plus grande sérénité,
- Garantit le respect des engagements vis-

à-vis des prêteurs, et parfois la non
interruption de l’activité,

- Assure un revenu en cas de catastrophe,
- En amont, facilite l’accès au crédit
 Pour les prêteurs:

- Une garantie supplémentaire pour les
crédits à l’agriculture

Une expérience testée par MIFED qui a
mis en relation une compagnie d’assurance
NSIA Cameroun (convention du 26 février
2010) et un réseau d’EMF ruraux dans la
région du Centre pour une opération test
de micro assurance dont la mise en œuvre
a été entièrement financée par la
compagnie (études, marketing, outils de
gestion, formation...)
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Une police multirisque caractérisée par :
 Une garantie « frais funéraires » :

1 000 000 F CFA
 Une garantie individuelle « accidents »

500 000 F CFA en cas d’Invalidité
Absolue et Définitive (IAD),

 Une assurance maladie avec un plafond
annuel de 200 000 F CFA,

 Pour être éligible, s’acquitter des
droits d’adhésion de 2000 F CFA, et
verser une prime annuelle de 20 000 F
CFA

Expérience testée de 2010 à 2013
Nombre cumulé d’assurés:
- 1 806 sur les 10 000 attendus

Montant cumulé de la prime collectée:
- 44,934 millions de F CFA
Montant cumulé des indemnisations:
- 7,229 millions de F CFA

Montant cumulé des commissions:
- 8, 232 millions de F CFA
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 Très peu d’expériences en cours au Cameroun

EXPERIENCE DU SENEGAL
 Création d’une institution d’assurance (CNAAS) en

2008
 Société d’économie mixte: Etat 36%, Secteur des

Assurances 56%, OP 7% et autres 1%
 Produit phare: assurance indicielle sur des spéculations

phares (riz, mil, maïs, coton, sorgho)
 50% de la prime est versée par l’Etat,
 La prime sur le bétail est évaluée à 5% du prix de la

valeur de l’unité, et la prime sur la production végétale
proportionnelle à la superficie

 PERFORMENCES REALISEES EN 2013
 Elevage:
 - 1520 éleveurs assurés
 - prime versée par les assurés: 450

millions de F CFA
 - valeur assurée: 7,14 milliards de F CFA
 Sinistres payés: 180 millions de F CFA

 Agriculture :
 - 5000 producteurs assurés
 - prime versée par les assurés: 300

millions de F CFA
 - valeur assurée: 2,5 milliards de F CFA
 - Sinistres payés: 135 millions de F CFA
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 Assurance des producteurs
- Opération très couteuse, nécessité d’un

accompagnement de tous les acteurs
- Tous les intervenants doivent avoir les

mêmes préoccupations
- Effort de sensibilisation et de formation des

producteurs en s’appuyant sur les savoir
locaux

- Effort de réduction du nombre
d’intervenants

 Assurer la production
- Secteur sans intérêt, peu connu de tous et

présumé peu rentable et trop risqué,
- Absence d’un circuit de distribution adapté,
- Intervention de plusieurs facteurs dont la

maîtrise n’est pas assurée (statistiques
chiffrées sur le secteur, bonne connaissance
de tous les autres facteurs de production,
infrastructures et mécanismes de
surveillance du climat et d’autres facteurs
de sinistre)
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1. Confirmer les résultats de l’atelier sur les
risques agricoles selon les zones écologiques,
2. Réalisation des études sur les possibilités
d’articulation entre les EMF et les compagnies
d’assurance,
3. Poursuivre la politique d’implantation de
réseaux d’EMF ruraux,
4. Mise en place de mécanismes/dispositifs
subventionnés et/ou d’économie mixte (PPP)
d’offre de services d’assurance sur la
production.

 Institution privée camerounaise d’appui
technique au secteur de la Microfinance
du Cameroun créée en 1998.

 18 ans de pratique de finance rurale avec
implantation de réseaux d’EMF en milieu
rural qui offrent des services financiers
à près de 100 000 clients, avec des
volumes cumulés de crédit et d’épargne
annuels de 5 milliards et 5,6 milliards de
F CFA respectueusement.
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Merci pour votre
attention
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ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DES
RISQUES AGRICOLES

Présentation sur
"Crédit et finance pour les petits producteurs dans les

chaines de valeur agropastorales »

Drawn fom the the Farming Systems Research-Extension (FSRE) paper:
Rural Innovative financing for small farmers in Cameroon, a possible revolution through

better risks management (M. Tsounkeu, 2012)

Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

par : Martin Tsounkeu, FfD Expert

DJEUGA Palace Hôtel, Yaoundé, 15-16 Juin 2016

PRESENTATION OUTLINE

• INTRODUCTION & OVERVIEW
• HOW TO UNDERSTAND RURAL FINANCING AND CREDIT
• RURAL FINANCING, CREDIT AND AGRICULTURE RISK

MANAGEMENT IN CAMEROON
• RURAL FINANCING AND CREDIT CONSTRAINTS AND CHALLENGES
• SOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS
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INTRODUCTION & OVERVIEW

• Agropastoral  value chains option in Cameroon
• Characterizing Smallholders
– Rural area dweller
– Individual rural undertakers generally familial
– Average farming acreage very small less than 2ha
– Subsistence motivation
– Marketing only for insignificant surplus (egg / hen situation)

• Smallholders’ financing needs
– Social
– Capital (investment and means of production)
– Technical (exploitation activities)
– Marketing services

HOW TO UNDERSTAND
RURAL FINANCING AND CREDIT

• Responses to the smallholders’ financial needs
– Credit relates to the provision of financial support against repayment of capital (face value) and

interest
– Financing would encompass credit and any other form of support including subsidies
– Non-financial assistance in extension, could also be assimilated to credit and financing  where the

said assistance corresponds to what financial assistance is needed for with the same kind of
condition (interest rate and repayment)

• Financing and credit sources
– Credit

• Traditional and specialized banking institutions
• Microfinance Institutions
• Community solidarity schemes  (njangi)

– Financing through public support and subsidies
• Locally funded Projects
• External support

• Rural financing and credit situational analysis in Cameroon (diagnosis)
– Difficult access to credit  for smallholders (collateral issues and account possession constraints)
– Highly liquid  banking institutions but scarce and almost no funding for smallholders
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RURAL FINANCING, CREDIT AND AGRICULTURE
RISKS MANAGEMENT IN CAMEROON

• FAO studies on credit and rural risks management (2010) and
mapping in the Noun Division FAO, West Region (2011)
– Average savings per person in rural groups is relatively small (F CFA

187 500 ± US$ 375 / year)
– Savings primarily intended to finance social situation like marriages

or mourning
– Risks and constraints affecting financing for rural actors virtually

identical in all sectors and for all agricultural commodities
– The level of risk perception however varies with the position of the

actor in the value chain
• All categories of risk are closely interconnected
– Climate affects technical (through production)
– Technical affects commercial (through marketing)
– Commercial affects financial (trough credit)

General contextual observations

RURAL FINANCING, CREDIT AND AGRICULTURE
RISKS MANAGEMENT IN CAMEROON

Producers  and Processing actors
1 Natural climate factor and post harvest losses
2 Problem of cattle transhumance in search of pasture
3 Issue of soil homogeneity to influence yields
4 Poor road infrastructures that leads to high transport cost
5 Limited financial resources
6 Poor quality of processing equipment
7 Changes in market prices
8 Atomization that causes low competitiveness
9 Failure to meet payment deadlines by intermediaries.

Marketing actors
10 Difficult access to credit
11 Inadequate road infrastructures that inflates prices
12 Lack of information on suppliers / SIM
13 Low reliability of partners in credit sale.

Rural risks distribution (non financing  actors)
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RURAL FINANCING, CREDIT AND AGRICULTURE
RISKS MANAGEMENT IN CAMEROON

Rural risks distribution (financing  actors)

MicroFinancing Institutions
14 Low profitability of the supply of rural financing services
15 Volatility of savings from members and clients

16 Use of loans by customers for other purposes

17 Limited communication amongst actors

18 Weight of social prejudgment about credit

19 Weak banking penetration in rural communities

20 Lack of traditionally requested collaterals

21 Failure  by customer to meet the repayment schedule
22 Lack of internal human managerial skills

RURAL FINANCING, CREDIT AND AGRICULTURE RISKS
MANAGEMENT IN CAMEROON

• General observations
– Social rather than economic interest in rural communities
– Pattern may vary from one sub sector to another.
– Opportunistic regards to external financial assistance

• Technical and general risks management options
– Use of natural fertilizers
– Construction of storage facilities
– Production on contract (growing what you have sold)
– Group purchase and sales
– Use of local production or processing tools (adapted to the environment)
– Structuring and market access capacity building
– Water control mechanisms for agriculture (irrigation or other watering means)
– Agriculture Insurance

• Financing risks management
– Horizontal and vertical financing schemes based on partnership (APO - Partner)

• Examples (Cotton, Coffee and oil palm value chains)
– Multi level and  stakeholder practice

• Example of oil palm value chain

Rural risks mitigation by Agriculture Producers’ Organizations
(APO) and other non-financing actors
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RURAL FINANCING, CREDIT AND AGRICULTURE
RISK MANAGEMENT IN CAMEROON

• General observations
– Credit scarce in rural areas
– Low level of communication on credit opportunities and modalities

• Risks management options by RFI
– Credit servicing at the same time as sales (periodic community markets)
– Monitoring the activities of borrowers as first collateral security
– Disbursing credit by installments to match the operational stages
– Encouraging and promoting savings by beneficiaries
– Providing proximity financing services, with supporting non-financial

services
– Organizing internal capacity building seminars for RFI
– Obtaining credit windows from commercial banks (despite the problem

of high interest rates)

Rural risks mitigation by Rural Financing Institutions (RFI)

RURAL FINANCING AND CREDIT CONSTRAINTS
AND CHALLENGES

• Low banking coverage of rural areas
– Insufficient geographic coverage
– Prohibitive account holding conditions (traditional banks in particular)
– Low rate of population banking  in rural areas (5%-10%)

• Information asymmetry facing rural financing actors
– Rural actors not sufficiently informed about RFI’s expectations and conditions
– Information gap prevents proper risk assessment beside other uncertainties

• Diversion from the credit purpose due to social and technical factors
– Insufficient financing package (not covering survival problems)
– Economic weakness of creditors (inappropriate needs assessment)

• High rate of repayment failure
– Challenge in maintaining credit culture in rural areas
– Entrepreneurship and activities monitoring deficiencies

• Low level of financial education in rural areas
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SOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS
• Incubation of small holders into rural entrepreneurs
• Non-financial support services to create reliable & traceable customers for RFI
• Control and alignment of repayment time to match marketing periods
• Good project analysis as selection criteria for potential credit recipients
– Borrower credibility consideration well combined with profitability
– Interest rate to be pegged to the profit expected from the funded project (interest

rate differentiation)
• Guarantee by activity in place of traditional collaterals
– "Operational Monitoring"
– Use of baseline standards (rural financing observatory)

• Pooling of risk (provided that APO are well structured)
– Family-oriented to avoid opportunistic spirit of CIG)
– Self-sustainable economic effort

• Rescheduling of credit in case of repayment difficulties
• Adaptation of repayment schedule to rural calendar
• Support for capacity building in storage and conservation techniques

FINAL WORD AND CONCLUSION

• The crucial question about rural financing and
credit is that of the connection between the
APOs, the market and the RFI, knowing that the
first collateral surety for rural loan should be the
profitability of the activity that is funded,
provided that it is really performed.

• It is therefore necessary to secure the revenue
chain in the market when sales are achieved.
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FINAL WORD AND CONCLUSION

• The crucial question about rural financing and credit is
that of the connection between the APOs, the market
and the RFI, knowing that the first collateral surety for
rural loan should be the profitability of the activity
that is funded, provided that it is really performed.

• It is therefore necessary to secure the revenue chain in
the market when sales are achieved.

THANKS
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Workshop on Agricultural Risk Management
Djeuga Palace Hotel: 15-16 June 2016

Contract Farming

Dr. Mvodo Stephanie
Lecturer Dept. Agricultural Economics and Agribusiness,

University of Buea

Plan

1. Introduction
2. Advantages of contract farming
• For the farmers
• For the buyer
3. Risks of contract farming
• Risks on the Farmer’s side
• Risks on the buyer’s side
4. The Case of contract farming in commercial farms
versus smallholders’ farms in South West
5. Recommendations
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1. Introduction

Definition
Contract farming may be defined as agricultural production
carried out according to a prior agreement in which the
farmer commits to producing a given product in a given
manner and the buyer commits to purchasing it. (Minot,
2007)

Contract farming is agricultural production carried out
according to an agreement between farmers  and a buyer,
which places conditions on the production and marketing of
the commodity (Shepherd, 2013)

Sometimes it involves specification  of  support, quantity,
quality, price date and delivery requirements

Benefits
• Payment of all the

production costs at
once or at the end

• Extension services
• Inputs supplies
• Land preparation
• Companies spreading

the risks from diseases,
pests and droughts

• Assured market
• Production support
Improvement in supply
and values chains
activities
• Economic of scale

and more dynamic
agricultural activities
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5 Types of Contract Farming

Contract farming models (Eaton and Shepherd, 2001)

• 1. Centralised model: tobacco, cotton,
sugar cane, banana, tea, and rubber

• 2. Nucleus Estate model: for tree crops
such as oil palm and rubber

• 3. Multipartite: company, government and
farmers

• 4. Intermediary model: subcontracting
• 5. Informal model

• Centralised model
• Nucleus Estate
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Multipartite Model 1

Multipartite Model 2
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2. Advantages of Contract Farming

• Politically accepted
• Overcoming land

constraints
• Production reliability

and shared risk
• Quality consistency
• Promotion of farm

inputs

• Provision of inputs and
production services

• Access to credit
• Introduction of

appropriate technology
• Skill transfer
• Guaranteed and fixed

pricing structures
• Access to reliable

markets

Advantages for farmers

• Inputs and production services supplied by the buyer
• Credit through advances from the buyer
• New technology and knowledge of new skills
• Farmers' price risk is reduced
• Opening up of new markets



6

Advantages for the buyer

• More acceptable than production on estates
• Help to overcome land constraints
• More reliable production than open-market

purchases
• Less risk on production
• More consistent quality

Some Documentation

1. Contract farming guide published by GIZ
2. Unidroit Legal Guide on Contract Farming,

2015
3. FAO's Guiding Principle for Responsible

Contract Farming Operations
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3. Risks of contract farming

• Increased risk due to misunderstandings
• Unsuitable technology and crop incompatibility
• Manipulation of quotas and quality specifications
• Corruption
• Domination by monopolies
• Indebtedness and overreliance on advances
• Unrealistic expectations
• Breach of contract
• Thread on family relations

Risks faced by farmers

• Risks of market failure and production problems
• Inefficient management, quotas manipulation
• Unreliable buyer or exploitation of  a monopoly

position
• Corruption in quotas allocations by  sponsors’  staff
• Possible indebtedness due to production problems

and excessive advances
• Failure to buy at the agreed price, agreed quantities
• Arbitrarily downgrade quality
• Abuse of power
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Risks faced by buyers

• side selling
• Extra contractual marketing
• Inputs used for other purposes
• Social and cultural risks may affect farmers'

ability to produce to buyer' specifications
• Poor management and lack of consultation

can lead to discontent
• Low quality products
• Requirement failures (date, quantity, delivery,

standards, etc.)

Contract farming in
commercial farms

• Nestle- cooperative producing coffee in West
region

• CIP-cassava farmers (West, South West and
West Region)

• Mukete Estate Ltd-CDC
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Case of cocoa farmers

• They receive: inputs, farm extension services, credit
and some activities pre-funding

• They agree on giving farm produce on pre-determined
price to buyers

• When the production is available and the market price
is high they usually prefer to sell to “better buyers” and
reimburse the sponsors

• They claim that the contract over favored the buyer
• They recognized that they are obliged to accept the

sponsors conditions at the beginning since their hands
are tied, but suffer to let go production for that less

5.Recommendations

CAPACITY BUILDING
• Negotiations skills during drafting of the contract
• Identify suitable farmers and parties
• Building trust
• Providing clear specifications
• Avoid late payment
• Flexibility taking into account  changes in market prices and

weather
• Make  provisions for arbitration by a person acceptable by

both parties
• Good pricing mechanisms
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ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DES
RISQUES AGRICOLES

Présentation sur
« Les Récépissés d'entrepôt et risque de prix saisonnier »
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INTRODUCTION
Le PADMIR est le Projet d’Appui au Développement de la Microfinance
Rurale. C’est un projet de développement financé par le Fonds
International pour le Développement Agricole (FIDA) et placé sous la
tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
(MINADER). Il offre des services financiers et non financiers aux IMF
ruraux au profit des petits producteurs agricoles.
C’est à titre que, avec l’appui technique du GRASSE/Unité microfinance,
il a apporté depuis 2014 un accompagnement à BINUM TONTINE pour
le développement de nouveaux produits financiers.
D’un montant total de 40 000 USD, cet appui vise :
 Le redressement du réseau BINUM TONTINE à travers un regain de confiance
auprès de ses membres ;
 Le redressement des coopératives de producteurs principaux clients des IMF ;
 L’apport d’une forme alternative de garantie et l’accès aux intrants agricoles de
qualité et à temps opportun aux petits producteurs agricoles.

2
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INTRODUCTION
BINUM TONTINE est un réseau d’IMF agréé en 2009 à travers un
projet financé par l’Union Européenne. Il intervient dans les régions du
Centre, de l’Ouest et du Littoral au Cameroun.
Au 31/12/2015 :
 Il compte 22 IMF affiliés ;
 Un membership de 6 606 membres répartis ;
 Un encours d’épargne s’élevait à 780 000 USD ;
 Un encours de crédits à 544 000 USD ;
 Un total de bilan de 1 063 000 USD.

Avec l’appui du PADMIR, BINUM TONTINE a développé les produits
financiers suivants :

- Le crédit warrantage ;
- Le crédit semence ;
- Le crédit de groupe ;
- Le crédit engrais.

3

APERÇU SUR LES RÉCÉPISSÉS D'ENTREPÔT ET RISQUE DE
PRIX SAISONNIER : LE WARRANTAGE

4

• Le warrantage est un mécanisme de garantie basé sur le stock
des produits finis destinés à la vente.

• Le stock est déposé dans un entrepôt/magasin contre un
récépissé/warrant pour servir de garantie à l’obtention d’un
crédit dans une IMF, sachant que le warrant peut être cédé pour servir de
« billet à ordre ».

• La principale caractéristique de ces produits est qu’ils soient à
même d’être conservés sur une longue période.

• Le magasin est co-géré avec l’EMF selon le principe de double
clés.

• Le warrantage s’est beaucoup développés au Niger et à
Madagascar, et est à ce jour en train de prendre de l’envol dans
plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest.
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APERÇU SUR LES RÉCÉPISSÉS D'ENTREPÔT ET RISQUE DE
PRIX SAISONNIER : LE WARRANTAGE

5

On distingue principalement 4 types de warrantage :
 Pour le financement d’une activité sociale ;
 Pour le financement d’une génératrice de revenus ;
 Pour le financement de la transformation de produits agricoles ;
 Pour le financement de la commercialisation de produits agricoles
(activité spéculative).

Les formes de garantie/détention du stock durant la période de
crédit sont les suivantes :
 La détention bancaire : l’IMF est propriétaire du magasin/ MC2 Bafoussam rural.
 La tierce détention : un magasinier spécialiste qui en fait, délivre un « récipissé-
warrant » ou «certificat de dépôt » au déposant (producteur ou commerçant).
 Le warrant à domicile : le producteur individuel est gardien de son stock de
produit, crib par exemple.
 La détention communautaire : l’OP est propriétaire du magasin/entrepot et le
stock fait l’objet d’une convention de nantissement de stock avec l’IMF.

APERÇU SUR LES RÉCÉPISSÉS D'ENTREPÔT ET RISQUE DE
PRIX SAISONNIER : LE WARRANTAGE
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PHASE  1 : A LA RECOLTE (CONSTITUTION)

PHASE 2 :  A LA SOUDURE (DENOUE ME NT)

Entrepos eur

Entrepos eur

Ba nquierPro ducteur

Acheteur

Ba nquierP roducteur

1

2

3

4

5

6

7
8

1 . L e pro ducteur dépo se ses pro duits à
l ’entrepô t

2.  L ’entrepos eur déli vre un certifica t de dépô t

3 . Le pro ducteur donne le certificat de dépôt au  ba nquier

4 . Le banq uier do nne le crédit à la   80 %  de la  va leur d u jo ur

5. Le produ cteur et l ’acheteur d épo sent le prix

du stock à la  ban que

6. Le ba nquier d onne le certificat dépôt à

l ’a cheteur

7. L ’acheteur do nne le certificat dép ôt à

l ’entrepo seur

8. L ’entrepo seur don ne la  marcha ndise à

l ’a cheteur

Le warrantage orthodoxe (source : Guide de bonnes pratiques du warrantage au Niger –PDSFR & Projet Intrants/FAO, Décembre 2006)
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LE WARRANTAGE : LIENS AVEC LA GESTION DES
RISQUES AGRICOLES
L’un des objectifs du warrantage est de lever l’une des barrières à

l’accès au crédit, en offrant une forme alternative de garantie
aux producteurs agricoles.

Le warrantage est supposé couvrir le risque de marché et
notamment financier à travers :
– Le recouvrement, en s’assurant un peu plus du remboursement ;
– Des meilleures conditions de vente des produits du producteur : le

producteur s’abstient de brader sa production pendant la récolte
(période d’abondance du produit sur le marché) et de la vendre plus
tard à temps opportun à des prix relativement élevés.

Le warrantage est un précieux outil pour la sécurité alimentaire,
d’atténuation de la malnutrition, de la pauvreté des producteurs
agricoles à travers la conservation des récoltes, leur
transformation, le développement des AGR et l’accroissement
des revenus.
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LE WARRANTAGE : L’EXPÉRIENCE DE BINUM TONTINE
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• L’accompagnement du PADMIR envers BINUM TONTINE a porté
sur le maïs dans les CMEC de Bati et Galim dans la région de
l’Ouest-Cameroun.

• Le membre de la CMEC peut être ou non membre de la
coopérative de producteurs, laquelle est elle-même membre de
la CMEC.

• La durée était de 5 mois : dépôt en aout 2014, vente
(dénouement) en janvier 2015.

• 2 formes de dépôts ont été acceptés :
– Le dépôt communautaire ;
– Le dépôt à domicile / dans les cribs.

• 2 types d’échéances ont été expérimentés (éléments novateur):
– Le dépôt immédiat ;
– Le dépôt futur ou promesse de dépôt (le temps de rendre le produit sec et acceptable

au dépôt en magasin).
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LA PRÉSENTATION DU MÉCANISME

9

Client
(producteur ou coopérative)

Magasin

IMFAcheteur

2

1

3

5

4
1

6

LA PRÉSENTATION DU MÉCANISME
Après l’élaboration d’une politique de crédit, d’une campagne d’information

et formation des membres/clients de l’aménagement du magasin et la
préparation des divers outils,

(1) Le membre/client dépose son produit au magasin contre un récépissé et en
présence de la CMEC qui co-ouvre et ferme le magasin avec le magasinier
et prend possession de la copie de la fiche de stock mise à jour ;

(2) Le membre sollicite le crédit warrantage à la CMEC et introduit le certificat
de dépôt ; La CMEC reçoit la demande de crédit, puis vérifie la conformité
du récépissé (propriété, produit, quantité et qualité) ;

(3) La CMEC met en place le crédit si analyse favorable ;
(4) Les acheteurs sont prospectés et un achète le stock de produit en magasin ;
(5) L’acheteur effectue le paiement sur l’achat auprès de la CMEC ;
(6) La CMEC informe le client du paiement, procède au recouvrement et met

par virement le solde à la disposition du membre/client.

10
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LES RÉSULTATS OBTENUS

 55 personnes en ont bénéficié de crédits
 Pour un montant de 9 700 USD.
 52 tonnes de maïs stockés et vendus
 pour un montant de 15 500 USD.
 Un taux de recouvrement de 94 % à échéance, et 96.63% à 90

jours.
 150 enfants ont pu être scolarisés à temps dès la rentrée

scolaire en septembre 2014.
 Les deux CMEC ont récolté des produits (intérêts) d’un

montant de 560 USD, et 140 USD pour l’Organe faitier.
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
De la première expérience, nous avons relevé que :
• Les magasins n’étaient pas équipés de balance notamment et les

magasiniers peu formés pour la gestion des stocks.
• Les magasins n’étaient pas à usage unique pour le dépôt de stocks.
• Tous les produits déposés en stock n’étaient pas de bonne qualité.
• Tous les producteurs n’ont pas respecté leur promesse de dépôt futur du

produit en stock : remise en question de cette option.
• Il a fallu beaucoup d’efforts pour trouver un acheteur (peut être parce que

c’était le début).
• Un taux de délinquance a été observé du fait d’une incompréhension lors

des sessions de formation.

12
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ENSEIGNEMENTS TIRES
Nous tirons de cette première expérience que :
• La formation des producteurs et des magasiniers n’a pas été

suffisante.
• Bien que n’ayant pas fait de dépôt  futur, les producteurs concernés

ont respecté leurs engagements de remboursement , comme quoi les ruraux
ne seraient pas malhonnête.

• Une fois l’acheteur trouvé , sa demande n’a pas pu être satisfaite car
les quantités mobilisées par les producteurs étaient insuffisantes.

• La vente à terme à date fixe n’est pas opportune. Les prix de vente ont été
inférieurs à ceux espérés et les producteurs n’ont pas compensé la différence de prix, créant ainsi une
délinquance du prêt. Pourtant avant terme, les prix ont augmenté.

• La vente des produits en stock n’a pas été facile. Mais une fois la première
vente effectuée, la coopérative n’a pas pu satisfaire la demande de son client pour insuffisance de stock.

13

RECOMMANDATIONS
Quelques actions et améliorations sont nécessaires afin de rendre l’outil plus
facilement accessible par les producteurs agricoles :
• La formation des producteurs, du personnel des IMF et des gestionnaires de

magasins est indispensable (dont un thème doit porté sur l’utilisation des
produits chimiques en stock).

• Une dotation en subvention (Gouvernement, ONG, bailleurs) est nécessaire
pour accompagner les IMF dans l’efficacité du mécanisme ;

• Un accompagnement est nécessaire aux producteurs pour la vente de leurs
produits déposés en stock, groupées ou non ;

• La construction des magasins ou des aires de stockage appropriés est
indispensable pour la mise en œuvre du mécanisme.

• L’IMF doit :
– Respecter le principe d’un stock d’une valeur bien inférieure au montant du

crédit. Exemple 50 %, ce qui revient à faire un dépôt en produit à valeur plus grande (quantité ).
– Vendre le produit dés que le prix du marché est jugé favorable . Il s’agit de celui qui

permet de couvrir le crédit en dégageant un minimum de marge au producteur.
– Inclure une clause dans le contrat en cas de non couverture du crédit par la

vente du stock.

14
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ANNEXES
Quelques outils de mise en œuvre du crédit warrantage :
• Le règlement intérieur de l’Organisation des producteurs ;
• Une politique de crédit (dépôt immédiat, futur, spécifique crib par exemple) ;
• Le certificat de dépôt ;
• La fiche/régistre de suivi du stock en magasin ;
• La fiche d’engagement de garantie de la qualité du produit déposé en

stock ;
• La fiche de demande de crédit ;
• La grille d’évaluation/cotation des demandes de crédits ;
• La fiche d’engagement pour les ventes groupées ;
• La fiche de nantissement du stock ;
• Le contrat de crédit.

15

Autres expériences en cours au Cameroun
03 autres expériences ont cours au Cameroun en 2016 :
• A Bafut (Menchum Vallee) dans le Nord-ouest avec 3 IMF (BAFCCUL,

NSACCUL et UNICS) en partenariat avec le PADFA (MINADER/FIDA) portant
principalement sur le riz.

• À la MC2 de Bafoussam rural à l’Ouest sur le haricot.
• Au Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole (PAPA) /Union

Européenne dans le Nord avec le Crédit Du Sahel (CDS) et la MC2 de
Guidiguis sur le maïs.

Le PADMIR devra continuer à soutenir les EMF et les Organisations de
producteurs dans le développement de cet outil.

Idem pour des initiatives semblables : crédit semence, crédit engrais, crédit
multicycle, cautionnement solidaire, cautionnement mutuel, etc.; Produits
d’épargne, de microssurance, de banque à distance, de formation des
producteurs agricole en éducation financière. Et des IMF pour
l’appropriation de ces outils.

16
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au Cameroun
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PLAN DE PRESENTATION

• INTRODUCTION et APERÇU d'OUTIL
• LIENS AVEC LA GESTION DES RISQUES
• RESULTATS OBTENUS
• CONTRAINTES RENCONTREES
• RECOMMANDATIONS
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Introduction et Aperçu de l’outil
• Le système d’information sur les prix agricoles est

un outil puissant pour le développement de
l’agriculture dans un pays. Régule l’offre et la
demande  des produits agricoles.
• Bénéficiaires: producteurs, commerçants,

consommateurs, pouvoirs publics;
• Utilisation permanente de cet outil
• Zone d’intervention: tout le territoire national et

même le marché international
• Les administration productrices de statistiques

sont des acteurs principaux du système

3

Liens avec la gestion des Risques
agricoles

• La variation des prix agricoles est un indicateur sur l’offre
des produits agricoles sur les marchés

• Permet aux opérateurs de faire des choix judicieux sur le
sous-secteur d’activité ou type de culture;

• Les opérateurs ont plus de transparence sur les prix
pratiqués dans les différents marchés locaux et même à
l’international.

• Les vendeurs et les fabricants d’intrants s’ajustent par
rapport aux perspectives du marché et en fonction des
types de spéculations concernées

• L’Etat, les organisations humanitaires et de sécurité
alimentaire, prennent à temps des dispositions pour juguler
d’éventuelles crises alimentaires
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Résultats Obtenus

• Le producteur se fera un plus grand bénéfice car il
pourra vendre dans un marché plus porteur
• Il évitera des choix hasardeux lors de la mise en

place des spéculations: Il saura par exemple, s’il
doit mettre en terre le haricot au lieu du maïs;
• Il pourra mieux négocier les prix avec les

acheteurs, par des ventes regroupées ou en
temps utile

5

Contraintes rencontrées

• Coûts élevés de production des données sur
les prix des produits agricoles:
• Réticence de certains opérateurs à collaborer

avec les collecteurs des données
• Dégradation des denrées alimentaires lors de

la collecte des données
• Canaux de diffusion pas très démocratiques

pour atteindre facilement les cibles: acheteurs
et producteurs

6
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Recommandations

• Sensibilisation des autorités sur l’importance
de l’outil;
• Renforcer les capacités techniques et

financières des services travailleurs sur la
production des prix agricoles: MINADER,
MINEPIA, INS, MINCOMMERCE, etc.
• Sensibiliser les différents opérateurs sur la

collaboration agissante permettant
d’optimiser les gains de tout le monde.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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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
Yaoundé, le 16 juin 2016

OUTILS ET BESOINS EN FORMATION

• Quels outils considérez-vous les plus appropriés pour aider à mieux gérer les
risques identifiés et priorisés hier? Avez-vous un accès facile à ces outils?

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

• Quelles sont les sources d’information que vous utilisez pour évaluer les
risques agricoles? Avez-vous un accès facile à l’information? Quelles sont les
difficultés principales dans l’obtention d’information?

• Veuillez définir le rôle et les responsabilités des différents acteurs clé (votre
organisation, SNV, Ministère, MFI…) de la gestion des risques?

• Quels sont les besoins en connaissances et compétences pour mieux gérer
les risques identifiés?



CONCLUSION
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Séminaire de formation sur la Gestion des Risques Agricoles

CONCLUSIONS
Yaoundé, le 16 juin 2016 (Cameroun)

Mira Markova (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
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