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Avant-propos 
 

 

 

 

 

 

 

La Plate-forme pour la gestion des risques agricoles (PARM) remercie le Monistério da Agricultura e Ambiente 

du Cabo Verde, le NEPAD et tous les participants pour leur participation active et leur contribution à cet atelier de 

formation (CD1) sur la gestion des risques agricoles et la présentation / validation de l'étude sur les risques 

agricoles au Cabo Verde. 

 

En particulier, PARM souhaite remercier Roseline Veiga et Domingas Dias pour la préparation du rapport final de 

l'atelier. 
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LaPlateformepourlaGestiondesRisquesAgricoles(PARM),instituéeàl’initiativeduG8 et du G20 et basée au 

Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), fournit un appui technique aux gouvernements pour 

la gestion des risques agricoles (www.p4arm.org). Le Secrétariat de la Plateforme - PARM agit sur le 

continent africain (Ouganda, Cabo Verde, Sénégal, Gambie, Libéria, Mozambique, Ethiopie, Cameroun et Niger), 

dans le cadre d’un partenariat stratégique avec l’Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de 

l’Afrique (NEPAD - Union Africaine), pour lamiseœuvre du Programme Détaillé pour le Développement de

l’AgricultureAfricaine (PDDAA). 

 

Le Cabo Verde ne faisant pas exception est également l’un des pays à risque agricole, compte tenu de sa 

position géographique, et pour être un pays archipélagique, il existe une plus grande vulnérabilité et la 

diversificationdecettedernière,quimetl’accent sur les épidémies, les évènements extrêmes, les sécheresses 

et la volatilité des prix, dérivéedesadépendanceàl’égarddumondeextérieur. 

 

L’intégrationdeCaboVerdeàlaPARMestavantageuseparrapportàdessituationsde risques auxquels il est 

exposé.C’est dans ce but que se cherche à atteindre les objectifs proposés par la PARM, en particulier, de 

contribuer à la croissance durable de l’agriculture,deréduire l’insécuritéalimentaireetd’améliorer lesmoyens

de subsistance des familles d’agriculteurs ruraux et pauvres, mais aussi de renforcer la gestion des risques 

agricoles, de façon holistique et selon les besoins spécifiques de chaque pays. 

 

Dans ce contexte, la Plateforme pour la Gestion des Risques Agricoles (PARM) en partenariat avec le NEPAD – 

NouveauPartenariatpour leDéveloppementde l’Afrique et leMinistèrede l’Agricultureetde l’Environnement

(MAA) ont promu cet Atelier de “Formationsur laGestiondesRisquesAgricoleset laPrésentationde l’Etude

sur l’Identificationdesrisquesdansl’Agriculture”,quis’esttenuàl’hôtelPraia-Mar les 13, 14 et 15 Juillet.  

 

Les objectifs dudit Atelier étaient essentiellement de partager, de valider et de consoliderlesrésultatsdel’étude

d’évaluationdes risquesagricoles,quiesten train d’être réaliséeauCaboVerdeetquiadébutéà la finMai

2016, avec le soutien de la PARM, et de renforcer la capacité des participants sur l’approche holistique

proposée par la PARM et le NEPAD, pour la gestion des risques agricoles. Un autre objectif de l’atelier,était

également de partager des outils de gestion des risques agricoles développés par les acteurs nationaux et 

internationaux actifs dans le domaine de la Gestion des Risques Agricoles (GRA), de faire des recommandations 

sur les axes stratégiques, sous réserve d’une analyse plus poussée, pour unemeilleure gestion des risques 

agricoles,ainsiqued’identifierlaplateformenationaleoùseraintégréelagestiondesrisquesagricolesetl’appui

fourni par la PARM.  
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Cérémonied’Ouverture 
 

La cérémonie d'ouverture de l'atelier était présidée par son Excellence le Ministre de l’Agriculture et de

l’Environnement,MonsieurGilbertoSilva, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Dans son discours, le 

Ministre a souligné la vulnérabilité du Pays dans le secteur agricole, en raison de son exposition à divers risques 

naturels, notamment la sécheresse, les ravageurs et les maladies, les inondations, l'instabilité des prix, ainsi qu'à 

son insularité, pour se situer sur le prolongement de la bande du Sahel. Il a insisté sur le fait que le Cabo Verde 

est un pays doublement vulnérable, ayant connu dans le passé, des tragédies humaines dues à des cycles de 

sécheresse et de famine. 

 

Selon le Ministre, la fragilité écologique de Cabo Verde et la rareté des ressources naturelles, conjuguées à la 

forte pression démographique sur les terres cultivables et lespâturages,lesmauvaisespratiquesd’utilisationdes

sols, les problèmes de transport et les informations du marché agricole, accroissent sa vulnérabilité face 

aux phénomènes naturels adverses. 

 

Il a également affirmé que la dépendance climatique de Cabo Verde a conduit à la réduction du revenu financier 

des agriculteurs et de leurs familles, avec une réflexion sur la sécurité alimentaire, déjà fragile, et a eu une 

incidence supérieure sur les îles qui dépendent le plus du secteur, qui sont Fogo, Santo Antão, Santiago et São 

Nicolau. 

 

Toutefois, selon le Ministre, en dépit des gros investissements faits dans ce sens, le pays continue de faire face 

à des défis qui méritent une attention, en particulier, dans lamise enœuvre d'une politique deGestion des

Risques, associée à un plan d'urgence des Services de la Protection Civile, la promotion de l'organisation des 

producteurs, la promotion de l'assurance contre les risques, l'amélioration de l'accès aux capitaux, 

la diversificationdesactivitésdel’agro-élevage, le renforcement du Fonds de Catastrophes, la cartographie des 

zones à risque (du point de vue climatique, écologique, économique), le renforcement des Services de la 

Vulgarisation Rurale, le renforcement du Système d'information des marchés et l'accroissement des synergies et 

de la complémentarité des diverses initiatives en cours, sur la gestion des risques dans l'agriculture. 

 

En qualité de Représentant du Gouvernement pour le secteur de l’agriculture, le Ministre a garanti que le 

programme du Gouvernement pour la 9ème législature définit, d'une part, les actions visant à stimuler la 

compétitivité de l'agriculture et de l'agro-industrie et, d'autre part, de promouvoir la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de la population. Ces objectifs seront améliorés par une philosophie du respect et de la protection 

de l'environnement, conformément aux engagements pris par le Pays dans divers forums internationaux. 

 

D’aprèsleMinistre, lagestiondesrisquesagricolespeutconstituerunecontribution importante à l'amélioration 

de la résilience économique des familles rurales pauvres, dans le renforcement de leur capacité de gestion et 

d'adaptation aux conditions adverses dont elles se heurtent régulièrement dans leurs activités. 

 

L'Atelier, au-delà de partager et de valider l'étude d'évaluation des risques agricoles, élaboré avec l'appui du 

NEPAD et de la PARM, servira à informer les participants au sujet de l'approche holistique proposée par la 

PARM et le NEPAD. 

 

Laséanced’ouvertureaégalementcomptésurlesdiscoursdeMonsieurMassimoGiovanola, représentant de la 

PARM, de Madame Mariam Sow Soumaré du NEPAD et de Monsieur Clarimundo Gonçalves, le point focal de la 

PARM au Cabo Verde. D'une manièregénérale,lesinterventionsontmisl’accentsurlebutdel'émergencede

la PARM/ NEPAD, la pertinence du thème de la gestion des risques pour un pays comme le Cabo Verde et les 

autres pays membres de la PARM. 

 

 

Séance 1 (1er Jour) 
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Dans ce contexte, les représentants de la PARM et du NEPAD ont réitéré leur engagement à soutenir les efforts 

déployés par le Gouvernement de Cabo Verde, dans le renforcement des capacités d'analyse dans le domaine 

des risques agricoles.  

 

Après l'ouverture officielle de l'atelier, l'action formative prévue pour la journée a été initiée. 

 

Les Risques Agricoles et leur Gestion/Représentant de la 

PARM - Massimo Giovanola 
 

Dans la présentation du thème mentionné ci-dessus, le présentateur a pris soin de définir le risque, afin 

d’uniformiserleconcept,vuquecedernierestsusceptible d'interprétations/définitions différentes. Le risque est 

lapossibilitéqu’unévénement soit considéré comme négatif, caractérisé par la combinaison de deux éléments, 

la probabilité et la gravité. La présentation a souligné que les risques agricoles affectent de manière significative, 

la production agricole dans une communauté donnée, l'économie locale ou nationale et la sécurité alimentaire. 

Dans le contexte de la présentation, ont été répertoriés les principaux risques, en particulier, 

climatiques, biologiques, environnementaux, les risques du marché, les risques politiques, les infrastructures, les 

risques opérationnels et liés à la gestion, ainsi que ceux humains et individuels. 

 

En ce qui concerne les risques climatiques, il fut clair qu'ils sont étroitement liés à la variabilité des précipitations, 

la variabilité des températures, les vents forts et la grêle, en ayant comme conséquence le faible revenu, la faible 

productivité dans l'agriculture et la perte de biens. Les risques biologiques sont associés aux maladies, 

aux contaminations et aux parasites, ce qui fait que la production et le revenu agricoles se réduisent 

considérablement. 

 

En ce qui concerne les risques du marché, le facteur prix se pose. Ce dernier est influencé par la demande du 

marché, la réduction des prix, affectant ainsi le revenu des producteurs. 

 

Quant aux risques opérationnels et personnels, ils sont liés aux mauvaises décisions d’allocationdescapitauxet

l’utilisation des intrants, le faible contrôlede la qualité, l’erreur deprévision et de planification causées par le

manque de connaissances et d'informations, ce qui se traduit par un faible revenu et la perte du marché. 

 

Les risques réglementaires, politiques et liés aux infrastructures, sont étroitement reliés aux changements des 

règlements (systèmed’inspection,decertification,etc.), le régime foncier, le changement politique, l'oscillation 

du marché, la dégradation des transports, la destruction physique, etc. Ces risques affectent directement le coût, 

les taux, l'accès aux terres agricoles, le coût de production, ainsi que l'accès au marché. 

 

Un autre point abordé a été la question de l'interdépendance des risques. Comme le soulignait la présentation, 

faire la gestion des risques dans l'agriculture est difficile, compte tenu du fait qu'ils sont fortement 

interdépendants, et peuvent affecter de nombreuses communautés en même temps. Pour faire face à ces 

risques et garantir la sécurité alimentaire, il est essentiel d'utiliser une approche holistique (multisectorielle) 

capable de fournir une vue d'ensemble et de proposer des solutions appropriées. 

 

Enfin, le présentateur a rehaussé une fois de plus que le système de gestion des risques dans les petites 

exploitations est complexe, nécessitant encore de plus d’informationsetdeformation. 

 

Pour évaluer les risques, leurs caractéristiques, leurs définitions et les différents types de risques, ainsi que les 

diverses options pour leur gestion, il est nécessaire de tenir compte de la fréquence, de la gravité et de la 

corrélation, vu qu'un système de gestion des risques nécessite de différents niveaux de responsabilité. 

 

Présentations des Travaux de Groupe 
 

Dans le but de discuter, avec les participants de l'Atelier, la problématique de la gestion des risques dans 

l’agricultureauCaboVerde,desgroupesdetravailontétéformés,danslebutd’identifierlesrisquesquiinfluent

le plus dans l'agriculture au Cabo Verde, en prenant comme point de départ les questions suivantes:  
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 Identifierlesrisquesquiaffectentlesecteuroul’îleattribuéeàsongroupe(citeraumaximum10) 

 Entre les risques identifiés, quels sont les plus communs sur une base annuelle? et lors des 10 dernières 

années? 

 Entre les risques identifiés, quels sont les plus graves (perte de production, vente, risques politiques, risques 

au niveau des infrastructures). 

 

Les résultats de ces travaux ont été présentés lors d’une séance plénière, et sans contraintesmajeures, les

groupes de travail ont réussi à identifier les principaux risques qui touchent l'agriculture au Cabo Verde. Il 

convient de souligner qu'en ce qui concerne l'identification des principaux risques, les groupes étaient unanimes 

quant aux principaux risques agricoles, en particulier, la sécheresse, les ravageurs et les maladies, les marchés 

et les fluctuations de prix, toutefois, ont été identifiés d’autres risques qui méritent la même attention. Les

résultats des travaux de groupes sont indiqués dans les tableaux ci-dessous. 

 

Groupe  1 

 

 
 

 

 Groupe 2 

 

 
 

Annuelle Les 10 dernières années Politique Faible Moyenne  Grave Très grave

Sécheresses récurrentes x x

Changements des dates de début et de fin de la saison des 

pluies x x

Vents forts/secs x x

Epidémies de maladies (peste porcine africaine) x x

Ressurgissement de nouveaux ravageurs et maladies x

Oscillation des prix (intrants, produits commercialisés) x x

Poisson rare le long de la côte et des moyens réduits x x

Infrastructure de drainage défectueuse x x

Mauvaise mise en oeuvre du cadre législatif existant x x

Aspects socio-culturels et économiques (pauvreté 

résistance à l'innovation technique et technologique, 

problèmes fonciers, etc.) x x

Groupe 1

Fréquence Gravité
Principaux Risques Identifiés

Annuelle       Les 10 dernières années Politique Faible Moyenne  Grave Très grave

Météorologique:sécheresse/excès de pluies/ tempête x x

Catastrophe naturelle :activité volcanique

Ravageurs et maladies x x

Marchés et fluctuations des prix

Risques liés à l'infrastructure sur les prix

Risques liés aux infrastructures et logistiques x x

Manque de voies d'accès adéquates/dégradation

Absence de routes et des moyens de transports insuffisants

Gestion des exploitations/propriétés du niveau de scolarité 

(faible ou inexistant) x

Risque personnel-santé

Risques financiers : taux élevé/inexistence d'assurance

Dévastation de la forêt / autres ressources naturelles x

Exode rural

Sécheresse

Principaux Risques Identifiés

Groupe 2

Fréquence Gravité
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Groupe 3 

 

  
 

 

Groupe 4 

 

 
 

 

Commentaires Généraux 

 

Après les présentations et les discussions des travaux, quelques observations ont été faites, que nous citons ci-

dessous : 

 La problématique de l’excessif mini-foncier qui inhibe les investissements, l’introduction de nouvelles

technologies, ce qui rend la production peu compétitive; 

 La vision agricole, à plusieurs reprises, strictement technique, négligeant la question socioéconomique; 

 La résistance au changement au niveau de la production, suggérant une plus grande sensibilisation au 

niveau des agriculteurs, la promotion du coopérativisme, de l’associativisme ou de l’organisation des

agriculteurs; 

Faible Moyenne Haute Très haute Faible Moyenne  Grave Très grave

Irrégularité des pluies x x

Maladies et Ravageurs

Evènements extrêmes x

Oscillations des prix x x

Vols (des facteurs de production,produits animaux)

Accès aux crédits

Faible assistance technique

Problèmes fonciers

Irrégularité dans les transports

Mauvaises pratiques agricoles

Groupe 3

Principaux risques identifiés
Fréquence Gravité

Faible Moyenne Haute Très haute Très haute Haute Moyenne Faible Faible Moyenne Haute

Irrégularité et faible pluviométrie x x x

Influence des vents du Sahel x x

Tempêtes et pluies torrentielles x x

Maladies et ravageurs, peste porcine, mille- 

pattes x x x

Variabilité des prix x x x

Difficultés dans l'écoulement des produits x x x

Manque de diversification des produits x x x

Difficultés d'accès au crédit x x x

Individualisme et manque de capacité 

technique x x x

Résistance des producteurs au changement x x x

Groupe 4

Fréquence Gravité Priorité
Principaux risques identifiés
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 Uneplusgrandedivulgationdel’information,afindeminimiserlesrisques. 

 

 

 

 

 

 

Présentation du rôle du NEPAD dans le processus du PDDAA 

et PARM 
 

La séance du 2
ème

 jour de l’Atelier a été présidée par le Point Focal de la PARM au Cabo Verde, Monsieur 

Clarimundo Gonçalves, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Il a ensuite passé la parole aux 

représentants de la PARM, Monsieur Massimo Giovanola et du NEPAD, Madame Mariam Sow Soumaré.   

Monsieur MassimoGiovanola,Représentant de laPARM, a contextualisé l’atelier et fait laprésentationde la

PARM, en ce qui concerne sa stratégie, et son organisation. Il a aussi mentionné que la Plateforme comprend 

cinq étapes, dans laquelle le Cabo Verde se situe à la deuxième. Selon Massimo Giovanola, postérieurement le 

CaboVerdevaentrerdansunetroisièmeétapequiestladéterminationdesoutilsd’identificationdegestiondes

risquesagricoles,entenantcomptedel’approcheholistique. 

 

Il a ensuite passélaparoleàMadameMariamSoumaré,ReprésentanteduNEPAD,l’Agenced'appuietdemise

enœuvredesactivitésdelaPARMauCaboVerde.MadameMariamSoumaré,danssondiscours,aparlédes

objectifs de l'étude et du rôle du NEPAD et de ses partenaires, en particulier la Communauté Economique des 

Etatsdel’Afriquedel’Ouest(CEDEAO). 

Elle a souligné que la question de la gestion des risques doit être placée comme une problématique centrale 

dans les programmes des gouvernements, en particulier, en ce qui concerne les politiques agricoles, afin de 

protéger les petits agriculteurs. 

Cela dit, Monsieur Clarimundo Gonçalves a donné la parole aux consultants pour la présentation du draft zéro de 

l'étude sur les risques agricoles. 

En attendant l'arrivée des consultants, la parole a été donnée à Monsieur Massimo Giovanola qui a renforcé 

l'idée des risques, en faisant un résumé de sa présentation de la veille, de la différence qui existe entre les 

risques et les contraintes, l’analyse des risques qui doit être basée sur la matrice qui croise la gravité et la 

fréquence dans la prise de décisions. Il a également souligné que l'approche de l'analyse de la chaîne de valeur 

est importante, en particulier pour la priorisation des risques comme un point important. 

 

Etude surl’EvaluationdesRisquesAgricolesauCaboVerde - 

António Baptista et Charles Rocha 
 

Cette étude a été exposée par les consultants Antonio Baptista et Charles Rocha qui ont commencé la 

présentation en faisant une caractérisation de l'agriculture au Cabo Verde, en mettant en évidence le rôle 

fondamental de la femme, la caractérisation du secteur de la pêche, ainsi que les principales espèces présentes 

au Cabo Verde. Ils ont aussi signalé les principales dépenses de l'État du Cabo Verde dans le secteur de 

l'agriculture, en mettant l'accent sur l'année 2011. Ils ont fait une analyse comparative, en termes 

d'investissements dans l'agriculture, entre le Cabo Verde et certains pays notamment, les États-Unis d'Amérique 

etl’îleMaurice.Cespays,dontl'activité économique est fondée sur le secteur des services, mais cependant les 

gouvernements, reconnaissant l'importance que le secteur agricole possède, investissent beaucoup de 

ressources dans le domaine de l'agriculture. 

L'étude indique la forte dépendance de l'agriculture, à l'égard des pluies, surtout pour l'agriculture pluviale, et par 

conséquent, les gouvernements successifs de Cabo Verde ont davantage investi dans la mobilisation de l'eau, 

afin de réduire les risques de l'agriculture irriguée. L'étude montre également divers risques liés aux questions 

météorologiques, aux catastrophes naturelles, aux questions sanitaires, au marché, à la logistique, aux 

infrastructures, aux questions macro-économiques, politiques et sociales. 

 

Séance 2 (2ème Jour) 
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L'étude a également examiné les outilsdegestion,pourminimiserces risques,endéclarantqu'iln’existepas

une politique qui puisse répondre de manière adéquate aux différents risques. 

Lors de l'évaluation des résultats, il a été constaté qu'il existe des avancées significatives tant dans la prise des 

mesures pour réduire/atténuer les risques, que pour s'adapter aux risques. Cependant il existe aussi certaines 

limites en termes de ressources financières et/ou des faiblesses dans les capacités opérantes pour réagir en 

conséquence. 

Un autre point signalé est la fragilité qui existe dans plusieurs domaines, notamment la question de la 

supervision des travaux hydrauliques au Cabo Verde et également, dans l'organisation des agriculteurs, sur la 

question de la logistique, le marketing, etc. 

Enfin, il a été discuté du sujet sur les sources et les mesures de gestion, en priorisant les principaux risques qui 

sont directement liés à la sécheresse, les pluies excessives, les ravageurs et les maladies et la volatilité des prix 

sur le marché. 

 
Eclaircissements/ Questions  
 
 Selon la Directrice de la Direction des Études de la Planification et de la Coopération de la Direction 

GénéraledelaPlanification,BudgetetGestion(DGPOG)duMinistèredel’Agricultureetdel’Environnement

(MAA), l'étude survient à un moment bien opportun, dans la mesure où le pays se prépare à un nouveau 

cycle de planification, c'est-à-dire, que plusieurs documents stratégiques du pays à moyen et long terme 

arrivent à leur terme, ce qui exige la mise à jour de ces derniers (DECRPIII,PEDA,PNIA).D’aprèselle,il

estpertinentd’identifier les risquesdont lepaysestsoumisetsavoircomment les incorporeret faire leur

gestion dans les documents stratégiques du pays. 

 

 À la suite de la présentation de l'étude, elle a fait remarquer que de nombreuses activités prévues dans le 

cadre du PNIA vont dans le sens de gérer les risques auxquels fait face le pays. Elle a souligné que le 

principal programme de politique agricole du Ministère est la mobilisation d'eau, mais une mobilisation d'eau 

provenant de toutes les sources d'eau, souterraines et celles qui coulent vers la mer. Elle a informé que les 

répercussions de cette mobilisation d'eau sont déjà visibles, indiquant que la mobilisation d'eau est une 

priorité à la prévention des épisodesdesécheressequifrappentlepays.Ilexisteaussid’autresprogrammes

fondamentaux qui sont l'utilisation des ressources hydriques mobilisées, le développement des filières et le 

programmed’investigationagricole. 

 

 Elle a affirmé que le Cabo Verde a pris un engagement au niveau international et régional où il doit canaliser 

10% de son investissement public dans l'agriculture et elle est d'avis que cette donnée devrait apparaître 

dans la présente étude. Elle a aussi voulu savoir si la base utilisée pour atteindre les valeurs indiquées dans 

le graphique (à l'annexe de la Présentation de l'étude - page 3) était fondée sur le Programme Public 

d'Investissement (PIP) ou s’il a été utilisé une autre base. Un autre éclaircissement est sur le risque

économiqueduCaboVerde,sachantquelepaysdépenddel’extérieurpourfinancersondéveloppement,

avec des conséquences au niveau de l'accès à l'Aide Publique au Développement et l'accès aux prêts à des 

conditions préférentielles. Elle croit que le risque économique devrait figurer dans le document, car cela peut 

influer sur le développement de l'agriculture dans le pays. Également au sujet de la présentation, elle a 

demandé le pourquoi de la non-inclusion de certains autres secteurs qui sont liés entre eux, comme c'est le 

cas de la sécurité alimentaire, la santé animale et humaine. 

 

 Le représentant de la PARM a suggéré à ce que les consultants définissent et se focalisent sur les risques 

les plus importants au Cabo Verde, en ce qui concerne leur fréquence et leur gravité. 

 

 À propos des risques identifiés, a été soulevée la question de l'utilisation de pesticides pour lutter contre les 

ravageurs et les maladies qui constituent un risque pour la santé des agriculteurs, des familles et des autres 

consommateurs. 

 

 Il devrait apparaître dans l'analyse que l'organisation des producteurs ruraux est cruciale pour réduire les 

risques, vu que le marché national est réduit et que la production agricole n'est pas constante. L'organisation 

des producteurs servirait d'intermédiaire pour le crédit agricole des petits producteurs. 
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Réponses  
 

En réponse aux préoccupations de l'assemblée plénière, les consultants étaient d'accord que l'organisation des 

producteurs peut avoir une influence positive sur les prix. 

Les agriculteurs peuvents’associeretgagnerlepouvoirdumarché,c'est-à-dire, acquérir la capacité d'influence 

sur les prix et les quantités produites, ce qu'un seul producteur ne peut parvenir à faire. De cette façon, 

l'organisation réussirait à viabiliser la transformation et l'agro-industrie, pour diminuer le caractère périssable des 

produits et combattre la volatilité des prix. 

Sur la question des investissements dans l'agriculture, l'équipe de consultants a informé que les données 

utilisées sont celles des comptes définitifs de l'État, du Ministère des Finances. Les derniers comptes finaux 

qu’ilsavaientàleurdispositionétaientceuxde2014etcescomptestiennentcomptedetoutl'argentquel'étatdu

Cabo Verde a dépensé dans les ministères par le biais des institutions. Ils ont non seulement utilisé le PIP, mais 

aussi les dépenses de fonctionnement. Par conséquent, les données présentées sont fondées sur les comptes 

de l'État par fonction. 

En ce qui concerne les questions liées aux maladies, l'étude a montré qu'il existe un pourcentage d'agriculteurs 

qui ne travaillent plus ou ont eu un certain type de problème. Ceci constitue un risque qui peut bien sûr baisser le 

niveau de production. 

 
Travaux de Groupe 
 

En tenant compte de la diversité des risques auxquels les producteurs sont confrontés et en considérant le 

manque de ressources, pour lutter contre tous les risques, il est nécessaire d'identifier les risques les plus 

pertinents, en termes de gravité et de fréquence, qui mènent éventuellement à de grosses pertes aux 

producteurs. 

Aussi, considérant qu'en général les producteurs peuvent ne pas avoir la capacité et/ou les ressources pour faire 

faceaux risques, l'analysede lavulnérabilitéestnécessairepourprocéderà leurpriorisationet l’identification

des mesures de gestion des risques, qui ont le plus grand potentiel d'impact sur le secteur. En ce sens, il a été 

réalisé un travail degroupe qui visait l’identification des principaux risques de l'agro-élevage sur la base des 

perceptions de spécialistes des différentsdomainesetrégionsdupays.Onprétendaitavecletravail,s’accorder

sur les phénomènes les plus importants en termes de fréquence et de gravité, ainsi que la vulnérabilité des 

producteurs à gérer ces phénomènes de risque, et identifier les mesures prioritairesàmettreenœuvre. 
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Introduction aux principaux outils de gestion des risques 

agricoles et l’outil présenté comme transversal – Massimo 

Giovanola 
 

Dans le cadre de cette présentation, quatre outils ont été présentés pour la gestion des risques agricoles, au 

niveau de l'exploitation de la terre et de la communauté, qui sont liés aux services financiers, au marché et au 

niveau du Gouvernement. 

 

Il a été noté que la gestion des risques nécessite la combinaison de plusieurs outils et de différents acteurs pour 

résoudre un problème particulier, et c'est à ce stade que le Cabo Verde par l'intermédiaire du Ministère de 

l'Agriculture et de l'Environnement devra rentrer pour l'analyse des risques. 

 

Au niveau communautaire et de l'exploitation de la terre, il a été énuméré trois types d'outils. Le premier fait 

référence à la pratique d'une agriculture intelligente face au climat, comme par exemple, la gestion de l'eau, des 

sols et des ressources, et les pratiques d'élevage d'animaux adaptées. Le deuxième a trait à la diversification 

agricole, comme par exemple, la diversification des cultures et le troisième se rapporte à des stratégies basées 

sur les revenus non agricoles, comme c'est le cas des transports de marchandises, des personnes et d'autres 

services. 

 

En ce qui concerne les outils liés aux services financiers, il existe des solutions qui se basent sur une orientation 

commerciale de l'agriculture et sur des solutions financières proposées par les acteurs des secteurs publics et 

privés. Ces outils ont à voir avec l'assurance agricole, comme la micro-assurance, l’assuranceàrisqueunique

ou multirisques, l'assurance fondée sur les indices climatiques, comme par exemple, dans les cas de 

sécheresse, d'inondations ou autres, et enfin l'accès aux finances et aux microfinances qui peuvent provenir 

d'envois de fonds de la diaspora. 

 

Pour les outils liés au marché, il a été souligné que ces mécanismes concernent le lien entre la production et le 

marché, pour obtenir de meilleurs prix, accéder aux marchés en toute sécurité et minimiser les risques liés au 

marché, par le biais de contrats entre les producteurs et les acheteurs, des contrats de commercialisation, de 

production, des mécanismes pour la sous-traitance et la commercialisation collective. Un autre outil concerne les 

échanges de produits et les marchés à terme, pour réduire les risques liés aux prix et assurer un environnement 

sécuritaire pour la vente. 

 

Le dernier outil, celui lié au Gouvernement, indiquait que ce dernier a un rôle très important pour, entre autres, 

corriger les défaillances du marché, améliorer l'affectation des ressources, l'efficacité du marché et l'équité. Les 

outils concernent les programmes d'aide humanitaire, les réserves de céréales publiques, la protection sociale et 

les programmes basés sur les activités d'intérêt global, comme par exemple, l'appui au consommateur, 

l'alimentation scolaire, les transferts d'argent, entre autres. 

 

Pour conclure, il a été souligné qu'il existe une grande variété d'outils disponibles. Il est important de savoir 

comment les combiner, afin d'atténuer les situations spécifiques. L'approche holistique propose la promotion 

d'outils appropriés pour la gestion de divers risques en même temps. Le fait qu'il existe différents types de 

risques et qui proviennent de divers domaines, on note qu'il est compliqué de les gérer. Cela exige de les 

identifier et de les prioriser.  

 

 

 

Séance 3 (3èmeJour) 
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Volcanisme et les effets dans l’agriculture – Sónia Silva / 

Université de Cabo Verde (UNICV) 
 

Sa présentation a porté sur l'éruptionvolcaniquedel'îledeFogoetseseffetssurl'agriculture.Surl’îledeFogo,

environ 28éruptions volcaniques ont déjà été enregistrées depuis 1500 jusqu’à présent, avec une fréquence

moyenne de 19 ans. Ces événements ont des effets néfastes sur le paysage de l'île et sur les moyens de 

subsistance des personnes. Associé au volcanisme, le risque sismique est également un sujet de préoccupation 

dans les îles de Fogo, Brava et Santo Antão, bien que généralement de faible ampleur. Ce danger volcanique et 

sismique constitue un risque, particulièrement pour les infrastructures, les habitats et les terres agricoles. L'une 

des conséquences de l'occurrence d'une éruption volcanique est la pollution atmosphérique attribuable à la 

libération de gaz et la chute des cendres. 

Laprésentationasoulignéquel'agriculturedansl’îledeFogoestl'unedesprincipalessourcesdesubsistance

d'une grande partie des familles de Chã das Caldeiras et que l'éruption a eu un grand impact sur les terres 

agricoles disponibles (des 848 ha de terres cultivables en caldeiras, environ 208 ha ont été entièrement couverts 

par la lave, ce qui représente 24% de la superficie des terres disponibles). 

 

L'éruption volcanique de 2014 a touché principalement les cultures de haricots « congo » et d'autres légumes de 

saison,parcequ'ilsétaientlargementcultivésdanslazone,oùlalaves’estpropagée.Lesvignesetlesarbres

fruitiers ont été moins touchés, à 3% et 5% respectivement, parce qu'ils étaient principalement situés sur le bord 

marginal des caldeiras, en raison de leurs conditions climatiques favorables. 

 

Selon la présentation, en termes de risques et de vulnérabilités, l’éruption volcanique a présenté un risque

d’insécuritéalimentaire,enraisondeladestructiondeschampsde cultures, a affecté la santé des populations et 

a eu des effets sur la faune, la flore et l'agriculture. Pour avoir une nouvelle production satisfaisante, les 

plantations auront au moins besoin de cinq années de croissance. 

 

Conformément à la présentation ci-dessus, malgré les risques et les dommages causés, l'éruption volcanique a 

apporté un certain nombre d’opportunités, comme la formation de sols fertiles pour l'agriculture, grâce aux

matériaux expulsés, riches en matières organiques et en fer, la végétation autour du volcan qui est devenue plus 

forte après son rétablissement ainsi que, l'alliance des activités touristiques avec l'agriculture et la gastronomie. 

La présentation a également cité certaines recommandations notamment, de connaître les effets des éruptions 

volcaniques dans divers secteurs économiques, en particulier dans l'agriculture. On se doit de garantir, aux 

familles qui ont perdu leurs terres, l'accès à de nouvelles terres arables avec la disponibilité d'eau ainsi que, 

fournir une assistance technique et une formation aux personnes qui travaillent avec la terre. 

 

En complément à la présentation faite par la représentante de l'UNICV, celui de l’Institut National de la

Météorologie a informé que lorsqu'il y a une éruption volcanique, il existe une émission en grandes quantités de 

matériaux, de gaz, etc. Ces gaz contribuent souvent à une plus grande pluviosité et à un effet fertilisant du CO² 

et par conséquent à une augmentation de la production. 

 
Eclaircissements / Questions 
 

 Le représentant de la PARM a voulu savoir s'il existe un mécanisme d’alerte rapide qui permet à la

population de connaître à l’avance de l’occurrence d'une possible éruption volcanique et quels sont les

mécanismes de réaction qui existent. 

 
Réponse  
 

 La présentatrice, à son tour, a remercié le complément d’information donné par le représentant de la 

mééorologie, en ce qui concerne les avantages de l'éruption volcanique sur l'île de Fogo pour l'agriculture, et 

en réponse à l'existence d'un système d'alerte, a affirmé que l'Université de Cabo Verde participe il y a 8 ans 

de cela, au système de surveillance géochimique et a même produit des travaux scientifiques. En mars 204, 

elle avait constaté une légère augmentation des émissions de dioxyde de carbone, mais c'était juste un 

signal précurseur et non une alerte qu'il y aurait une éruption. D’après elle, si on ne conjugue pas les

données géochimiques, géophysiques et géodésiques, il ne serait pas possible d'avoir un système d'alerte 
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précoce. Même ainsi, deux jours avant l'éruption volcanique, une alerte a été donnée par les Services 

Nationaux de la ProtectionCivile (SNPC) qu’il y aurait une éventuelle éruption volcanique. La protection

civileaaussisignaléàlasimilitudedesautresannées,oùileutuneéruption,qu’en2014 aussi, il eut une 

certaine résistance des personnes à quitter la zone à risque. 

 

 Avecl’expériencequelepaysaeuen2014,lesinstitutionsquitravaillentaveclesrisquesdoiventrenforcer

leurcapacitétechnique,afindecréerunsystèmed’alertequi va réellement protéger les personnes et leurs 

biens, et il est nécessaire d’accroître la sensibilisation dans les écoles, les universités, avec des

programmes éducatifs sur le risque volcanique au Cabo Verde. 

 

Perspectivedel’agricultureauCaboVerde- Eneida Silva  
 

Le programme du Gouvernement pour la 9
ème

 législature a pour vision, une agriculture intensive qui soit 

écologiquementdurableetcapabled’attirerdesinvestissements,d’augmenterlesrevenusetd’apporterplusde

prospérité et de reconnaissance sociale vis-à-vis des producteurs, en rompant avec la vision traditionaliste et 

instaurer une èrede transformation et demodernisationdu champ, commeune destinationd’investissement.

L’objectifestdedévelopperuneagriculturemoderneetuneagro-industrie compétitive sur le marché local et les 

niches de marchés internationaux qui garantissent, en même temps, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la 

populationetunecapacitéd’exportationduPays. 

 

En ce qui concerne les actions prioritaires, pour que les objectifs soient atteints, on souligne quelques mesures 

nécessaires,tellesquelaconservationdessolsetdel’eau,l’utilisationefficacedel’eauetdesautresfacteursde

production, la protection zoo-phytosanitaire, la promotion de plans d’aménagement agricole, sur la base du

zonageassociéauxtechniquesmodernesdeproductiondel’agro-élevage, des technologies respectueuses de 

l’environnementetàfaiblecoût,ainsiquel’intensificationdel’investigationappliquée. 

 

Les défis présentés sont liés à l’inclusion des mesures de gestion des risques dans les plans sectoriels, la

cartographiedeszonesàrisque,l’améliorationdesconditionsd’accèsaufinancement,lacréationd’assurances

de risques, l’organisation de la chaîne de distribution et le développement des techniques de production 

adaptéesetd’unserviced’assistancetechniqueapproprié. 

 

Outils de prévention des risques liés à la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle – Osvaldo Chantre et Ricardo da Luz 
 

Le concept de sécurité alimentaire et nutritionnelle consiste à la réalisation du droit de tous à un accès régulier et 

permanent à des aliments de qualité, en quantité suffisante, sans compromettre l'accès à d'autres besoins 

essentiels. Il a été présenté les quatre piliers de la sécurité alimentaire - disponibilité, accès, utilisation et 

stabilité. 

 

Dans sa présentation, le Secrétaire National de la Sécurité Alimentaire a mentionné la différence entre le concept 

Food Safety et Food Security (Sécurité Alimentaire). Pour le Food Safety, c’est  la garantie qu'un aliment ne 

portera pas préjudice au consommateur - par les risques biologiques, chimiques ou physiques. Alors que le Food 

Security est un concept qui englobe les composantes liées à l'accès physique et économique aux aliments 

suffisamment adéquats du point de vue nutritionnel, sans compromettre la satisfaction des autres besoins. 

Il a été énuméré certains risques qui affectent les dimensions de la sécurité alimentaire, comme l’indique le

tableau ci-dessous: 
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Risques économiques Crise financière, Chômage Capacité réduite 
d’importation et des 
familles d’accéder aux 
aliments 

Revenu et richesse 
réduits 

 

Risques Naturels Changements climatiques 
(Pluies irrégulières, 
éruptions volcaniques, 
ouragans, sécheresse, 
inondations…) 

Diminution de la zone 
cultivée, diminution de la 
production 

Réduction des 
moyens de 
subsistance 

Diminution de l’accès 
à l’eau potable 

Risques environnementaux Diminution de la fertilité du 
sol 

Diminution de la production Diminution de la 
richesse 

 

Risques pour la santé Epidémies, HIV/SIDA, 
manque d’eau et 
d’assainissement, 
contamination 
microbiologique et chimique 
des aliments 

Diminution de la production Pertes de jours de 
travail, revenus 
réduits, augmentation 
des dépenses non 
alimentaires 

Absorption réduite de 
macro et de 
micronutriments, 
intoxications 
alimentaires 

Risques en relation avec le 
cycle de vie 

Accroissement de la 
population jeune qui mène à 
l’exode rural 

Diminution de la production Revenu réduit  

 

Il a aussi fait référence aux Outils de Prévention des Risques existants, gérés par le Conseil de la Sécurité 

Alimentaire. Il s’agit duSystème Intégré d’AlerteRapide desAliments deCaboVerde (SIARACV), qui viseà

détecter rapidement toutes les situations qui peuvent compromettre la sécurité sanitaire. Il a également fait 

référence à la SNCA, qui a comme champ d'action, le contrôle des aliments pour la consommation humaine et 

animale, produits dans le pays, importés et exportés et qui comprend toutes les étapes de la production, de la 

transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour les animaux. Ils ont aussi 

mentionnél’existenced'unpaquetlégislatifsurlaproductionetl'utilisationdespesticides,entreautres.Enfin,ila

étéindiquél’existenced'uneEnquête sur la vulnérabilité alimentaire des familles et la Cartographie des zones de 

moyens de subsistance des familles capverdiennes, comme des instruments de prévention des risques dans le 

cadre de la Sécurité Alimentaire du pays. 

 

Expériencesur l’Approvisionnement des Cantines Scolaires – 

FondationCapverdienned’ActionSocialeetScolaire(FICASE)

- Lenira Monteiro - Nutritionniste 
 

La présentation a commencé avecun bref historique sur l’alimentation scolaire auCaboVerde, qui a débuté

depuis l'époque coloniale. En effet, Il existe des récits qui certifient qu’il se faisait déjà sporadiquement une

alimentation scolaire, pour répondre à certaines crises sociales. À la fin des années 70 et 80, un projet pilote a 

débuté dans les îles du Nord, en particulieràSãoNicolau,oùsefaisait l’alimentationscolairesoutenueparle

Programme Alimentaire Mondial, et qui a continué jusqu'en 2010. 

 

En 2010, il a été mis en œuvre le programme d’appui aux cantines scolaires assumé à 100% par le

Gouvernement de Cabo Verde, qui, cependant, a été confronté à certains défis à surmonter, en liaison avec le 

processus de gestion, le cadre juridique et le cadre stratégique. En ce sens, le Cabo Verde a conclu un accord 

avec l’Organisation desNationsUnies dans le cadre d’un Programme Conjoint (FAO, OMS, UNICEF, PAM), 

pourlamiseenœuvreduprojet"Soutien à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans les écoles". Le projet en 

question avait quatre composantes qui sont la Gestion des Cantines Scolaires, pour colmater le processus de 

gestion, l’Éducation Alimentaire et Nutritionnelle, le Renforcement des Capacités Institutionnelles,

l’ApprovisionnementdesCantinesScolaires/Diversificationdumenu. 

 

Dans le contexte du développement de l'éducation au Cabo Verde, le programme de l'alimentation scolaire était 

dans toutes les écoles de l’Enseignement Primaire et les  établissements du Préscolaire Publics. Il a une

couverture nationale et universelle et fonctionne tout au long de l'année scolaire. Il est financé en totalité par le 

Gouvernement de Cabo Verde via le budget de l'Etat, et a un coût total de 400 à 550 Millions d’escudos

capverdiens. 

 

En ce qui concerne le menu du programme, il est conçu par une nutritionniste. L’un des composants du

programme des cantines scolaires est le renforcement de la capacité institutionnelle qui appuie le programme en 

suivant les lignes directrices de l'OMS et de la FAO, dans l’élaboration desmenus, il est également pris en
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compte les besoins nutritionnels des enfants, dès l’âge de 3 ans jusqu'à 13 - 14 ans, parce que l’éducation

primaire a été prolongée jusqu'à la 7
ème

 et 8
ème

 année et prend aussi en compte la question des habitudes 

alimentaires. 

 

Entermesdemiseenœuvreduprogramme,ilexisteencoredenombreuxdéfisàsurmonter,commec’estlecas

del'introductiond’unefaçonsystématiquedefruitsetlégumes,deharicotslocauxetdepoissons. 

 

Á propos de l’approvisionnement des cantines scolaires et de la diversification du menu scolaire avec des

produits provenant de la production locale,ilyaeul’introductiondefruitsetlégumesetdecertainesverdureset

poissonsacquischezlespetitsproducteurs,l’associationdeproducteursetlesintermédiaires(«rabidantes»). 

 

Le programme des Cantines Scolaires a contribué à la création d’unmarchépourlesproducteurs(agriculteurset

pêcheurs), le transfert de revenus des familles (développement d’une économie locale), l’institutionnalisation

d’unedynamiquedefonctionnementmultisectoriel,laproductionetl’essaidesinstrumentsd'achats de produits 

nationauxsurlemarchéinstitutionnel,ladéfinitiondemodèlespourl’approvisionnementdesCantinesScolaires

(CE),laformation/renforcementdescapacités,ainsiquel’améliorationdusecteurproductif(post-récolte). 

 

Toutefois, il a été noté qu'il existe encore quelques défis à surmonter comme la diversification du menu scolaire, 

l'amélioration des processus productifs, l'accès au financement des producteurs, l'articulation multisectorielle, la 

formation et le renforcement de capacité des acteurs, la mobilisation de ressources pour le financement du 

ProgrammeNationaldel’AlimentationScolaire(PNAE)ainsique,l'intégrationeffectiveduPNAEdanslesplans

de développements sectoriels. 

 

Crédit Agricole - Morabi – Lina Gonçalves  
 

La MORABI est une organisation non-gouvernementale capverdienne, à but non lucratif, créée en 1992, dotée 

d’unepersonnalitéjuridique,constituéeparlesmembresdesdeuxsexes,etouverteàtouteslespersonnesqui

acceptent les statuts de l'organisation. 

 

LaMORABIaplusieursdomainesd’intervention,quinesontpasseulementliésàlamicrofinance.Elleintervient

également dans le domaine du microcrédit, le développement communautaire, la santé sexuelle reproductive, en 

particulier au niveau des couches les plus défavorisées, l'appui avec des denrées alimentaires de première 

nécessité, les médicaments, ainsi que le renforcement de la capacité institutionnelle. 

 

En ce qui concerne les microfinances, la MORABI a présenté quatre produits: le microcrédit, l'épargne, la micro-

assuranceetletransfertd’argent. 

 

Quant au crédit agricole, l'organisation a un champ d'application au niveau national à l'exception des îles de 

Fogo et de Brava. Le public cible est tous les capverdiens, d’âgemajeur, qui ont des difficultés d'accès aux 

formes classiques de crédit et qui présentent une idée de business valable, rentable et qui ne porte pas préjudice 

à l'environnement. 

 

En ce qui concerne le crédit agricole, de 2000 à juin 2016, un total de 939 crédits a été obtenu, pour un montant 

total de 85.379.742 escudos. En 2010, il y a eu un pic en raison du fait que l'organisation ait signé un protocole 

avec le MCA (Millenium Challenge Account) pour la gestion de la ligne de crédit dans les bassins 

hydrographiques de Paúl et Fajã dansl’îledeSãoNicolau.Touslesagriculteursquiontadhéréàcettelignede

crédit ont signé une déclaration qu'il ne serait pas autorisé l'utilisation de pesticides ou de produits toxiques qui 

pourraient mettre en péril la sécurité alimentaire ou la santé publique. 

 

La présentatrice a fait remarquer que le crédit agricole est encore associé à divers risques qui constituent un défi 

pour le secteur. Il convient de noter les risques liés à la production, notamment ceux technologiques, climatiques, 

biologiques et les événements de la vie non planifiés. Toujours en ce qui concerne les risques, il a été soulevé le 

risque du marché qui implique sa saturation, la certification des produits et celui du transport inter-îles, qui d'une 

certaine manière, remet en question la durabilité de l'activité dans le secteur agricole. 

 

Pouratténuer les risques,unensembledesolutionsaétéénuméré: l’introductionde techniquesmodernesde

l’agriculture, tout en protégeant les politiques pour la protection de l'environnement, le suivi détaillé des 
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prévisions et estimations météorologiques, l’assistance technique aux agriculteurs/producteurs, l’assurance

agricole (les calamités, les ravageurs etc.), la rotation des cultures, la culture de variétés résistantes, l'adoption 

de techniques de conservation et de transformation des excédents, l'amélioration du transport inter-îles, 

l’adhésion au service de la protection sociale, la création du fonds de garantie, l'éducation financière pour

l'épargne, ainsi que la formation et le renforcement des capacités. 

 

La MORABI, par le biais de ses services, a conduit à la création de l'auto-emploi, la création de nouveaux postes 

de travail, l’amélioration du régime alimentaire du pays, l'amélioration des conditions socioéconomiques des

familles, en augmentant leur dignité et leur motivation et, par conséquent, assurer la continuité de l'activité et le 

volume des affaires et a réussi à assurer la fidélisation de la clientèle. 

 

Eclaircissements/Questions: 
 

 En ce qui concerne le crédit concédé, une question a été posée quant au besoin de savoir non seulement le 

montant du crédit accordé, mais aussi ce qui a été sollicité, pour avoir une vision réelle de l'accès au crédit, 

c'est-à-dire, quel a été le nombre de demandes de crédits sollicités. 

 

 Au niveau de l'agriculture, une question a été posée sur les critères utilisés pour la micro-assurance et son 

fonctionnement. Et quant aux pics illustrés dans le graphique, relativement aux crédits obtenus lors des 

années 2010 et 2015, quelle a été la raison par rapport aux années antérieures, où il était notoire une 

diminution et même une tendance négative. 

 

 Parrapportàlaprésentationsurlesperspectivesdel’AgricultureauCaboVerde,ilaétésuggérédelancer

le défi à l'École des Sciences Agraires, une école spécialisée dans le domaine agricole, face au manque de 

ressourcesprofessionnellesdanslesecteur,ainsiqu’auxécolestechniquesquiformentdesprofessionnels

dans le domaine agraire. 

 

 Quel a été le montant maximal du crédit attribué, le taux d'intérêt et le niveau de remboursement 

 

 Encequiconcerne lanouvellevisionque l’onveutdupays, lesparticipantsontsuggéré lanécessitéde

promouvoirdes formationsdans lesdomainesde l’agro-industrie et du sylvo-pastoralisme. Il a également 

été suggéréd’exploiterleCentredeTransformationdeAlfonsoMartinàSantoAntão,etdeleconvertiren

un Centre de formation professionnelle et de vulgarisation rurale ou même en un département universitaire. 

 

 Relativement à l'octroi de crédits, son impact au sein des agriculteurs a été questionné.  

 

 Concernant l'utilisation des pesticides dans la production, il a été clair le besoin de faire le contrôle des 

aliments, comme les autorités l’avaient fait auparavant avec le « grogue » et prendre des mesures 

nécessaires pour appliquer des amendes, et de cette façon faire un contrôle efficace et garantir la sécurité 

des aliments. 

 

Réponses 
  

 Pour les questions soulevées à propos des potagers scolaires, le représentant de la FICASE a informé 

qu'après la tentative de retrait du PAM, un investissement a été fait dans les potagers scolaires et les 

écoles ont été encouragées à produire, en vue d'améliorer et de diversifier le menu. Cependant, il a été 

remarqué le coût très élevé surtout pour le facteur eau utilisée qui provenait du réseau public. Á partir de là, 

les potagers scolaires ont commencé à être utilisés à des fins pédagogiques et les produits récoltés, utilisés 

dans les cantines. 

 

 Et relativement à la question de savoir s'il y a eu des améliorations dans le rendement scolaire, a été 

réponduqueleseulfaitd’avoirunrepasserviàl'écoleaméliorelerendementscolaire. 

 

 En réponse à la question posée sur le nombre de demandes de prêts agricoles sollicités à la MORABI, il a 

été informé que toutes les demandes qui ont été reçues pour le secteur agricole ont été approuvées, et 

qu’encemoment,aucunerequêten’estensuspens. 

 



 

 

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

19/29 

  

Cabo Verde| Atelier de formation et présentation de l'étude sur l'identification des risques en agriculture| Rapport | Juillet, 2016 

 Par rapport à la micro-assurance, la MORABI a déclaré qu'elle est une médiatrice de la garantie, mais que 

malheureusement, l’associationenquestion n'a aucun intérêt à faire de l'assurance agricole, mais oui, de 

l'assurance au crédit agricole qui, à son tour, couvrira seulement en cas de décès de l'agriculteur. 

Cependant, cette institution d'intermédiation financière propose qu'il y ait un fonds de garantie qui puisse 

couvrir en cas de maladies et de désastres. 

 

 Aussi par rapport au crédit, la MORABI a expliqué que le pic de 2010 est dû au protocole signé avec le 

projet MCA. Se référant à la valeur minimum attribuée, celle-ci est de cinquante mille et le maximum de 

cent-vingt mille avec un taux d'intérêt de 0,5% et un remboursement de 95%. Il a été déclaré que l'impact a 

été positif, car l'octroi de crédit a permis aux familles de donner continuité à leurs activités, en plus 

d'améliorer leurs conditions de vie et augmenter leur volume d'affaires. 

 

  La représentante de l'Université de Cabo Verde, a informé que l'École des Sciences Agraires et 

Environnementales, située à São Jorge, a réalisé quelques cours de formation professionnelle de niveau V. 

Quant à la nécessité de créer des écoles techniques avec le volet agricole, elle a souligné qu'il est 

nécessaire d'analyser quels sont les niveaux prétendus. Elle a également informé, qu'il y a plus de 

recherchesd’emploidanslesdomainesdestechnologies et professions liés à l'environnement urbain, en 

soulignant la nécessité d'une plus grande sensibilisation et d’un changement dementalité, ainsi que de

programmer des formations sur les autres îles. 

 

LeProgrammedespetitessubventions“TheGEFSmallGrants 

Programme”- Ricardo Monteiro 
 

C’estunprogrammequiacommeobjectifdecréerdesopportunitéspourlasauvegardedel'environnement,à

travers des initiatives communautaires qui créent et augmentent la valeur. Il a commencé en 1992, avec un 

programme pilote dans 30 pays et couvre actuellement 128 pays dont le Cabo Verde. Il finance des projets au 

niveau communautaire dans plusieurs domaines, comme les changements climatiques, la dégradation des 

terres, la lutte contre l'érosion, la lutte contre la diversité marine avec un accent particulier pour les secteurs de 

l'eau et de l'agriculture. 

 

Au cours des quatre dernières années, 72 projets ont été financés et estimés à environ 1,9 millions de dollars. Le 

niveau moyen des sollicitations a été de 23 mille dollars. Pour les quatre prochaines années, le montant sera 

d'environ un million et cinquante mille dollars. 

 

Enfin, il a été présenté quelques exemples de projets financés et les risques associés, en soulignant que, plus la 

valeur est élevée, plus le risque est élevé et plus la zone diversifiée est petite, plus grand devient le risque. 

Priorité de Résilience Nationale de Agir Cabo Verde – Paulino Dias 

 

L'AllianceGlobalepourlaRésilience(AGIR),adébutéenjuin/2012:laCEDEAO,leCILSS,l’UEMOAetd'autres 

partenairesontconvenudelamiseenplaced'unpartenariatpolitique,danslebutfinald’ici20ans,d’éliminerla

faim et ses différentes formes de manifestation. L'objectif est de réduire structurellement et de manière durable la 

vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle, en accompagnant lamise enœuvre des politiques de la région du

SAHEL et de Afrique de l'Ouest - "FaimZéro"d’ici20ans(2035). 

 

Néanmoins, on peut toujours parler des cinq objectifs spécifiques: l'accès à 100% à une alimentation adéquate 

tout au long de l'année; l'élimination de la malnutrition chronique; la promotion de la durabilité des systèmes de 

production alimentaire; l'augmentation de la productivité et des revenus des petits agriculteurs, y compris les 

femmes; éliminer les pertes de la post-récolte. 

 

L'objectif de AGIR au Cabo Verde est la révision intégrée des politiques et programmes qui contribuent à la 

résilience, particulièrement dans les domaines de l'Agriculture, de  la Santé, de la Protection sociale, et de la 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle et la formulation du document sur les Priorités de la Résilience Nationale 

(NRP-AGIR). 

 

Dans le cadre de la stratégie visant à accroître la résilience du pays, quelques propositions ont été arborées, 

telle que la hiérarchisation des programmes qui définissent le degré de priorité en fonction d'un score défini, sur 
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la base des critères suivants :l’ajustementdelapopulationcible,lesindicateursd'impactdechaqueprogramme,

le contenu des priorités, l'approche et la logique de l'intervention, comme le démontre le tableau ci-dessous : 

 

Politiques et programmes existants, avec un impact sur la résilience – sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et agriculture – Exécution Budgétaire 

  
Domaine/Axe 

Document Objectifs Budget prévu (En 
Millions  
d’escudos) 

Statut  Score 
AGIR 2015-20 

Sécurité 
Alimentaire et 
Nutritionnelle 

DECRP III Promouvoir le droit à l’alimentation 
pour diminuer la vulnérabilité et 
l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

48,0 En cours 
d’exécution 
(2011-16) 

 2,5 

Sécurité 
Alimentaire et 
Nutritionnelle 
  
  

PNAN Promouvoir des habitudes 
alimentaires et des styles de vie 
sains à toute la population, et en 
particulier aux enfants, femmes 
enceintes, femmes allaitantes et 
malades chroniques 

31,6 En cours 
d’exécution 
(2015-20) 

Le Programme National pour 
l’Alimentation et la Nutrition 
(PNAN) présente un budget 
total de 225,2 millions pour 
l’horizon 2015-20. À ce jour, 
seulement 36,7 millions, ont 
été mobilisés, ce qui résulte 
à un gap actuel de 188,5 
millions  

2,3 

Sécurité 
Alimentaire et 
Nutritionnelle 
  

PNAN Garantir la prévention et le 
traitement des troubles nutritionnels 

146,2 En cours 
d’exécution 
(2015-20) 

2,5 

Sécurité 
Alimentaire et 
Nutritionnelle 

PNAN  Renforcer les partenariats publics, 
privés et de la société civile dans les 
thématiques transversales à la 
nutrition, et des actions 
intersectorielles, afin d’améliorer la 
situation nutritionnelle 

13,8 En cours 
d’exécution 
(2015-20) 

2,1 

Sécurité 
Alimentaire et 
Nutritionnelle 

PNAN Renforcer le cadre institutionnel et 
légal pour garantir à la population 
l’équité dans l’accès aux services de 
nutrition. 

31,8 En cours 
d’exécution 
(2015-20) 

1,5 

Sécurité 
Alimentaire et 
Nutritionnelle 

PNAN Renforcer le système de contrôle 
nutritionnel et son intégration dans 
le Système National d’Information 
Sanitaire et de la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle 

1,2 En cours 
d’exécution 
(2015-20) 

1,5 

En cours 
d’exécution 
(2015-20) 

 

Domaine/ 
Axe1 

Docu
ment 

Programme/Pr
ojet 

Budget 
prévu (en 
Millions 

d’escudo
s) 

Statut Budget   SCORE 
FINAL 2012 2013 2014 2015 2016 GAP Budget 

(2017-
21) 

Agriculture DEC
RP III 

Mobilisation 
d’eau et 
aménagement 
des bassins 
hydrographique
s 

6 574,6 En cours 
d’exécution 
(2016-21) 

1463,5 1.463,5 761,1 N/C N/C N/C 6 574,6 2,7 

Agriculture DEC
RP III 

Amélioration 
des services de 
la météorologie 
et de la 
géophysique 

832,8 En cours 
d’exécution 
(2012-16) 

N/C N/C N/C N/C N/C N/C 832,8 1,9 

Agriculture DEC
RP III 

Amélioration de 
l’agrobusiness 
et des filières 
de l’agro-
élevage 

2 533,2 En cours 
d’exécution 
(2012-16) 
 

354,0 354,0 267,2 N/C N/C N/C 2 533,2 2,9 

Agriculture DEC
RP III 

Investigation 
agricole 
appliquée et 
transfert de 
connaissance 

229,0 En cours 
d’exécution 
(2012-16) 

27,8 27,8 27,2 N/C N/C N/C 229,0 2,5 
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Domaine/ 
Axe1 

Docu
ment 

Programme/Pr
ojet 

Budget 
prévu (en 
Millions 

d’escudo
s) 

Statut Budget   SCORE 
FINAL et de 

technologie 

Agriculture PNIA Programme de 
Réhabilitation 
Environnement
ale Rurale 

838,2 En cours 
d’exécution 
(2012-16) 

209,5 209,5 232,5 N/C N/C N/C 838,2 2,1 

Agriculture  POS
ER 

Programme 
pour la 
Promotion des 
Opportunités 
Socioéconomiq
ues Rurales 

2 640,0 En cours 
d’exécution 
(2012-17) 

N/C N/C N/C N/C N/C N/C 2 640,0 2,7 

 

Toujours en rapport avec la stratégie en termes de ressources financières, il a été présenté un tableau avec le 

montantdesressourcesfinancièresàmobiliser,pourmettreenœuvre lesprogrammesetprojets prévus dans 

les documents sectoriels qui permettent de contribuer à la résilience du pays. 

Piliers Montant (Gap) 

Pilier Agriculture 1.162.922.000ecv(14,6millions€) 

Pilier Santé Données non disponibles  

Pilier Protection Sociale 1. 688.833.000ecv(15,3millions€) 

Pilier Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 210.200.000ecv(1,9millions€) 

Total 3.061.955.000(31,9millions€) 

 

La Volatilité des Prix Agricoles et Alimentaires - Inussa Barry  
 

La présentation a abordé la problématique de la volatilité des prix désignée comme une instabilité avec une forte 

amplitude de la variable économique sur le temps.  

Ainsi, la volatilité des prix génère ce que l'on appelle les risques du prix ou du marché, c’est-à-dire, les 

changements dans les prix des facteurs de production qui sont inconnus, lorsque les producteurs prennent la 

décision de produire au début de la saison agricole (Mahul, 2002). 

La présentation a souligné que la volatilité des prix est composée de trois sources qui sont : l'instabilité exogène 

(générée par des chocs exogènes aléatoires, telles que les perturbations climatiques, les maladies des plantes et 

des animaux, et d'autres catastrophes naturelles), l'instabilité endogène (générée par le marché lui-même et ses 

imperfections) et l’importation(liéeàlavariabilitédesprixsurlemarchéinternational). 

La présentation a déclaré qu'à court terme, le principal risque pour les consommateurs et les producteurs est 

l'insécurité alimentaire, en effet les familles, en particulier les plus vulnérables, consacrent une grande partie de 

leur budget aux dépenses alimentaires et à moyen et long terme, la volatilité des prix exacerbe la pauvreté et les 

consommateurs sont confrontés à une baisse continue de leur pouvoir d'achat. 

Comme pour les producteurs, les prix élevés peuvent constituer un signal du marché indiquant la nécessité 

d'accroître la production et les profits, et pour l'État qui est un importateur net des produits alimentaires, les prix 

élevés et volatils représentent des risques de déficits budgétaires. 

Compte tenu de ce qui précède, il a été présenté les instruments disponibles, pour faire face à l'instabilité des 

prix, classifiés en trois catégories : 

 La règlementation publique des prix qui agit sur la détermination des prix;  

 L’existence de marchés – permet de couvrir les risques générés par les prix; 

 LeRèglementintérieurd’unefilière– arrangements entre les acteurs de la filière.  

Mêmeauniveaudesinstrumentspourfairefaceàl'instabilitédesprixàl’échelonnational,àl 'égard de la gestion 

de l'offre, on distingue le stock de réglementation, les quotas de production et la limitation de l'utilisation du facteur 

terre (jachère volontaire et obligatoire). 
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Quant au support des prix et des revenus, on peut faire référence aux aides directes aux producteurs et à la 

stabilitédesprixpourlesproducteurs,lesprixd'interventiondel’EU,lesréseauxdelasécuritésociale,lescaisses

de stabilisation: des prix garantis aux producteurs des cultures d'exportation et aux exportateurs. 

En relation à la protection des frontières, on répertorie les fourchettes de prix au niveau national et les tarifs 

douaniers utilisés lors de la crise en 2008 et 2009. 

Et enfin quant aux instruments du marché, ils sont répartis dans les systèmes d'assurance (assurance récolte et 

revenu) et le marché à terme (contrats à durée déterminée et les options).  

La présentation a aussi souligné que la détermination des gouvernements dans la lutte contre la volatilité des prix 

et l'efficacité de la politique de stabilisation nécessite une parfaite connaissance des risques, des conséquences et 

des déterminants de la volatilité. 

 

La lutte contre la Désertification au Cabo Verde – Jacques 

Tavares 

La présentation sur la lutte contre la désertification au Cabo Verde, s'est penchée sur les causes, les 

conséquences, la stratégie pour son atténuation et les gains obtenus au Cabo Verde au cours des dernières 

années. 

Leconceptdeladésertificationaétédéfinicommel'étatfinalduprocessusdedégradationdusolquis’exprime 

par une réduction ou perte de la productivité biologique et économique des terres, avec des répercussions 

directes sur le bien-être humain et social. 

Au Cabo Verde, les causes de la désertification sont liées à des causes humaines, à savoir la forte demande des 

matières végétatives, le bois, le pâturage, lesmatériaux pour la construction d’étables, les causes liées aux

pratiques culturales (Ecobuage, désherbage, élagage excessif des arbres) mais aussi une urbanisation 

incontrôlée. En plus de ces causes, on note les changements climatiques, la sécheresse qui provoque une 

réduction de la production et de la couverture végétale du sol et les pluies torrentielles. 

Les facteurs humains et climatiques font qu'il y ait une fragilisation de l'écosystème et cela se manifeste par le 

manque de couverture végétale du sol, l'éruption, la perte de la matière organique, ainsi que l'apparition de 

symptômes de dépression du sol, etc. 

L'une des conséquences est la vulnérabilité sociale en particulier dans les zones rurales et la réduction du bien-

être de la mer. La présentation a souligné que la pratique de l'élagage est une pratique qui dégrade plus 

rapidement le sol, parce qu'elle élimine systématiquement toute la végétation qui se développe autour du maïs et 

avec cetteélimination,onenlèvetouteslescouchessuperficielles,oùl’ontrouveleplusgrandcapitalorganique

du sol. 

La perturbation du sol et le démantèlement de sa structure, combinés avec la chute de pluies torrentielles, 

entrainent une forte érosion. 

Pour minimiser les effets de la désertification, quelques barrières ont été créées: leucaena, aloe vera, haricot 

congo, murets, terrasses, caldeiras, banquettes, ainsi que le boisement qui protège le sol. 

Selon les études menées en 1993 et 1999 par plusieurs chercheurs sur les effets des digues, on a réussi à 

quantifier environ 36 hectares de terres qui ont été récupérées et sur les murets, la surface reprise a été de 1127 
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hectares de terre. Sur les banquettes, 1000 hectares de terres ont été reprises au niveau des Bassins 

Hydrographiques. 

Les surfaces reprises ont été utilisées pour les cultures pluviales, les cultures irriguées et le reste pour la 

végétation naturelle. 

De 1995 à 2013, il y a eu une augmentation de la superficie des cultures pluviales au fil des années, par contre, 

pour ce qui est de la culture irriguée, à cause des inondations, celle-ci a considérablement diminué.  

La sensibilisation, l'information et l'éducation de l'homme ont été indiquées comme les piliers pour la lutte contre 

la désertification. 

Pour contrôler cette situation, il est nécessaire d'augmenter la couverture végétale, de renforcer la sensibilisation 

et l'éducation environnementale, de renforcer les pratiques de réutilisation de l'eau, d’optimiser la capacité

d'investissement desagriculteursetdesentrepreneurs,d’investirdans l’investigationagraireetdecapterplus

d'investissements externes. 

Même avec les gains obtenus en termes de lutte contre la désertification au Cabo Verde, celle-cicontinued’être

le plus grand fléau dans le pays. À cause de cela, il est urgent de conscientiser la population sur la 

problématique de la désertification, de mobiliser davantage de ressources et d'augmenter la production dans les 

surfaces irriguées. 

 

Eclaircissements/Questions 
 

 Relativement àlaquestiondecertainespratiquesnocivespourlesol,commeledésherbageetl’écobuage,il

a été suggéré à ce que le présentateur indique des alternatives à ces pratiques, comme un moyen de 

minimiser les dégâts sur le sol. 

 

 Dans le cadre de la même présentation, une question a été posée sur le temps nécessaire à la formation du 

sol, sachant que ce dernier ne supporte pas les torrents, l'érosion, la résilience, etc. 

 

Réponses 
 

 Les recherches effectuées par l'INIDA concluent qu'il est nécessaire de pratiquer l'agriculture pluviale 

comme un recours à la pratique du désherbage, toutefois il est nécessaire de faire un prétraitement des 

pentes, c'est-à-dire de corriger les pentes en fixant des barrières vertes (aloe vera, leucaena, haricots 

congo). Ce qui manque,c’estlamiseenpratiquedecesméthodesdeprotection. 

 

 Cequiatraitàlaformationdusol,leprésentateurasoulignéqu’unefoislesoldégradé,ilesttrèscompliqué

de le récupérer. 
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A partir des présentations de tous les points de l'ordre du jour et des discussions, les recommandations 

générales suivantes ont émergé: 

 Pour faire face aux risques associés au secteur agricole et garantir la sécurité alimentaire, il est essentiel 

d'utiliser une approche holistique (multisectorielle) capable de fournir une vue d'ensemble et de proposer 

des solutions adéquates; 

 Pour évaluer les risques, leurs caractéristiques, leurs définitions, et les différents types de risques existants, 

ainsi que les diverses options disponibles pour leur gestion, il est nécessaire de prendre en compte leur 

fréquence, leur gravité et leur corrélation, vu qu'un système de gestion des risques requiert différents 

niveaux de responsabilités; 

 Il est nécessaire de renforcer la diffusion de l'information, afin de minimiser les risques dans le secteur 

concerné; 

 Il yaunbesoind’uneplusgrandesensibilisationauprèsdesagriculteurs, lapromotiondescoopératives,

des associations ou de l'organisation des agriculteurs, de manière à minimiser les risques; 

 La gestion des risques doit être placée comme une problématique centrale dans les programmes des 

gouvernements, notamment en ce qui concerne les politiques agricoles, afin de protéger les petits 

agriculteurs; 

 Pour faire face à la problématique de la désertification, il devient urgent de conscientiser la population face à 

cephénomène,demobiliserplusderessourcesetd’accroîtrelaproductiondanslessurfacesirriguées; 

 En ce qui concerne l'étude sur l'évaluation des risques agricoles au Cabo Verde, présentée par les 

consultants,ilaétésuggéréquel’étudedéfinisseetsefocalisesurlesrisqueslesplusimportantsauCabo

Verde et en conformité avec leur fréquence et leur gravité. Toujours par rapport à l'étude, il a été 

recommandé que dans l'analyse de l’évaluation des risques agricoles au Cabo Verde, il conviendrait de 

préciser que l'organisation des producteurs ruraux est un facteur important pour la réduction des risques, vu 

que le marché national est réduit et que la production agricole n'est pas constante; 

 L’information a aussi circulé que postérieurement, il sera réalisé une étude de faisabilité sur les outils 

identifiés, qui sera socialisée avec tous les intervenants de ce projet. 

 Les actions de formation pour le renforcement des capacités se poursuivront. 

 

Cela dit, l'atelier a été clôturé en attirant l'attention sur les principales conclusions et les prochaines étapes à 

suivre dans le cadre de ce processus par les représentants de la PARM et du NEPAD. 

C'est tout ce que nous avons à communiquer et proposer sur l'événement. 

Praia, 15 juillet 2016 

Les Rapporteuses, Roseline Veiga et Domingas Dias  

 

 

Recommandations/Conclusions 
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Aperçu du processus PARM

Praia, le 13 juillet 2016 (Cap Vert)
Massimo Giovanola (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’intégrer 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

3

4

5

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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Le processus PARM
en juillet 2016

Juillet 2016
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MERCI
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Les risques agricoles et leur gestion

Praia, 13 juillet 2016 (Cap Vert)
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



6

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

L’APPROCHE HOLISTIQUE A LA GESTION DES RISQUES

Petits
paysans

Organisations
paysannes

Contexte
politique et

institutionnel

Systèmes
économique

et de
production

Environnement
naturel

CO
N

TE
XT

E 
SO

CI
AL

 E
T 

CU
LT

U
RE

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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Analyser les risques selon une approche holistique

Praia, le 13 juillet 2016 (Cap Vert)
Massimo Giovanola (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
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DISCUSSION DE GROUPE. Lequel de ces deux risques constitue-t-il une
menace prioritaire pour la subsistance de l'agriculteur ? Pourquoi ?

Joao 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. Joao 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 - Joao,
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– Joao 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, Joao 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
bétail

Mendicité
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, Alcindo a investi 20 000 escudos dans son
exploitation de maïs  (main d'œuvre, intrants, etc.). Il a
produit 500kg, pour lesquels il a reçu 35 000 escudos, au prix
local de 70 escudos/kg. Son bénéfice final a donc été de 15
000 escudos.

En 2015, Alcindo a investi seulement 10 000 escudos, grâce à
de nouvelles subventions pour les semences, mais les prix de
vente de sa production ont chuté à 50 escudos/kg. Il n'a alors
reçu que 25 000 escudos, et son bénéfice final a été de 15 000
escudos.

En 2014 et en 2015, Alcindo a obtenu un bénéfice de 15 000
escudos 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 Alcindo 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. Alcindo 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 Alcindo aurait alors été affecté.

De plus, Alcindo 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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Praia, le 13 juillet 2016 (Cap Vert)
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
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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

Elle n’y contribue pas, car l’infrastructure
n’est pas une priorité dans cette approche

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 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

Elle n’y contribue pas, car l’infrastructure
n’est pas une priorité dans cette approche

QUESTION 6

Une zone a été atteinte par une sécheresse une fois au cours
des dix dernières années. De plus, chaque année, les
producteurs 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

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

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

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

Développer une stratégie de gestion des
risques

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

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

Développer une stratégie de gestion des
risque s

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

QUESTION 9

Un équilibre de toutes les
propositions ci-dessus

Atténuation Transfert

Faire-face

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



10

QUESTION 9

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

Un équilibre de toutes les
propositions ci-dessus

Atténuation Transfert

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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Groupes de travail

Praia, le 13 juillet 2016 (Cap Vert)

• Identifiez les risques qui touchent le sous-secteur ou l'île assigné(e) à
votre groupe (max 10)

• Parmi ces risques, lesquels sont les plus fréquents sur une base annuelle ?
et sur la base des derniers 10 années ?

• 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 ?

• 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.

GROUPES DE TRAVAIL
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Introduction aux principaux outils de gestion des risques
agricoles

Praia, le 13 juillet 2016 (Cap Vert)
Massimo Giovanola (PARM)

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.
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OUTILS AU NIVEAU DE LA FERME ET DE LA COMMUNAUTÉ

• Outil 1 Agriculture intelligente face au climat

• Outil 2 Diversification agricole

• Outil 3 Stratégies basées sur des revenus non
agricoles

Ces outils se concentrent sur l’activité au niveau de la ferme. Les paysans
doivent être capables de  prendre leurs responsabilités pour gérer leurs
risques, avec leurs communautés et le soutien d’interventions
gouvernementales.

AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT

Risques : climatiques, biologiques, environnementaux

Acteurs : paysans, fournisseurs de services, secteur public

• « 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
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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

OUTILS LIÉS AUX SERVICES FINANCIERS

• Outil 4 Assurances agricoles

• Outil 5 Assurances basées sur des indices
climatiques

• Outil 6 Accès à la finance et à la
microfinance

Des solutions se basant sur une orientation commerciale de l’agriculture et sur
des solutions financières proposées par des acteurs des secteurs public et privé.
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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, organisations paysannes, fournisseurs de services, secteur
privé, secteur public

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.

ACCÈS À LA FINANCE ET À LA MICROFINANCE

• L’accès aux services financiers (crédit et épargne) permet aux petits
producteurs de lisser leurs revenus

• Il peuvent alors mieux gérer leur capital, investir , et se protéger en cas de
choc

• Cependant, l’accès aux services financiers formels (notamment le crédit)
est souvent difficile pour les petits paysans (manque de garantie, etc.), et le
crédit informel est souvent caractérisé par de très hauts taux d'intérêt

• Les institutions de microfinance proposent des services financiers de
base(épargne, emprunts) aux petits paysans, individuellement ou en
groupe

• La finance mobile (par le biais des téléphones portables) représente une
opportunité pour fournier des services aux paysans avec des couts de
transaction moindres

Risques : climatiques, biologiques, environnementaux,  opérationnels, humains et
individuels, risques liés au marché

Acteurs : paysans, organisations paysannes, fournisseurs de services, secteur privé
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OUTILS LIÉS AU MARCHÉ

• Outil 7 Agriculture contractuelle (contrats de
production et de marketing)

• Outil 8 Bourse des marchandises et marchés
à terme

• Outil 9 Système de  récépissés d’entrepôt
(warrantage)

Des outils pour obtenir les meilleurs prix, accéder aux marchés de façon sure
et minimiser les risques liés au marché.

AGRICULTURE CONTRACTUELLE

• Un système de production agricole basé sur un accord entre les
producteurs et les acheteurs, qui fixe des conditions spécifiques (quantité,
qualité) de production d’un produit, en échange de la garantie d’un achat
selon des conditions prédéterminées (date, prix).

• Les acheteurs peuvent soutenir l’agriculteur par la fourniture d’intrants, par
exemple

• Il existe différent types d’agriculture contractuelle:
• Contrats de commercialisation
• Contrats de production
• Mécanismes de sous-traitance
• Commercialisation collective

• Ces contrats permettent aux producteurs de diminuer les incertitudes
liées à la variabilité des prix

Risques : risques liés au marché, risques opérationnels

Acteurs : paysans, organisations paysannes, secteur privé (acheteurs)
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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, secteur privé (IMF, acheteurs),
secteur public

OUTILS LIÉS AU GOUVERNEMENT

• Outil 10 Réserves céréalières publiques

• Outil 11 Programmes d’aide humanitaire

• Outil 12 Protection sociale et
programmes fondés sur des
activités d’intérêt général

Le gouvernement a un rôle important a jouer pour:
 Corriger les défaillances du marché, améliorer l’allocation des ressources,

l’efficacité du marché et l’équité
 Créer des marchés, changer les incitations du marché
 Réduire, atténuer et faire face aux risques
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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 : secteur public, paysans et ménages, secteur privé

Soutien à la consommation/au niveau
de vie

Programmes basés sur des activités
d’intérêt général:

• 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

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

MarchéCommunauté/
Informel

GouvernementEX ANTE

EX POST

Réduction
du risque

Atténuation
des impacts

Source: OECD (2011)

Risques de
production

Risques de
marché

Réaction au
choc

MICRO MESO MACRO
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CONCLUSION

• Une grande variété d’outils disponibles:
• Multiplicité des acteurs
• Multiplicité des risques couverts
• Ex ante ou ex post

• Il est important de savoir comment combiner ces outils
pour faire face à des situations spécifiques

• L’approche holistique propose de promouvoir des outils
adaptés à la gestion de plusieurs risques à la fois

MERCI!

Pour en savoir plus, le rapport complet (en anglais):
Agricultural Risk Management Tools



NOTE
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