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Les Chefs d’Etat et du Gouvernement de l’Union Africaine ont adopté en 2005 le Programme Détaillé pour le 
Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), volet agricole de l’Agence du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique (NEPAD), en vue d’atteindre la sécurité alimentaire, de réduire la pauvreté et d’ac-
célérer la croissance agricole. Sa mise en œuvre se fait à travers les politiques agricoles sous régionales et nation-
ales traduites en programmes régionaux et nationaux d’investissement agricole. La mise en œuvre du PDDAA 
s’inscrit dans le cadre de la politique économique commune (ECOWAP) à travers son Programme Régional d’In-
vestissement Agricole (PRIA) et ses composantes au niveau national, à savoir les Programmes Nationaux d’In-
vestissement Agricole (PNIA).

La Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM), initiative du G7-G20 hébergée par le Fonds inter-
national de développement agricole (FIDA), est un partenariat multi-bailleurs cofinancé par l’Union Européenne 
(UE), l’Agence Française de Développement (AfD), L’Agence de coopération italienne (DGCS) et le Fonds inter-
national de développement agricole (FIDA), pour soutenir les gouvernements et les parties prenantes dans la 
gestion des risques agricoles (GRA). La Plateforme travaille en partenariat stratégique avec le NEPAD/PDDAA 
dans certains pays africains ayant comme but final l’intégration de la gestion des risques agricoles dans les poli-
tiques agricoles nationales et les plans d’investissement (www.p4arm.org ). Le ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ) par l’intermédiaire de KfW (Banque de Développement) 
contribue également aux investissements en GRA à travers un partenariat stratégique avec le NEPAD. Le pro-
gramme PARM en cours vise à appuyer l’évaluation des risques agricoles et les processus politiques au Cabo 
Verde, au Cameroun, en Éthiopie, au Libéria, au Niger, au Sénégal, en Ouganda et en Zambie.

Le gouvernement capverdien, représenté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAA), s’est ac-
tivement engagé depuis 2015 dans le processus d’intégration de la gestion des risques agricoles dans son cadre 
politique et ses plans d’investissement. PARM, en partenariat avec le NEPAD et d’autres acteurs du développe-
ment, a assisté le Gouvernement dans ce processus en proposant une nouvelle méthodologie GRA basée sur 
une approche holistique. Les résultats de ce partenariat ont permis de créer de nouvelles capacités en matière 
de gestion des risques et de développer des propositions d’investissement d’outils en GRA visant à créer de nou-
velles opportunités pour stimuler l’investissement dans l’agriculture.

Ce rapport réunit les principaux résultats de chacune des phases de ce processus à partir de la priorisation des 
risques, du renforcement des capacités et de l’identification d’outils spécifiques d’investissement tels que la ré-
duction de la volatilité des prix de marché afin d’améliorer la résilience des producteurs agricoles individuels et 
associés au Cabo Verde. 

Le rapport est structuré en quatre sections: (i) une section d’introduction qui résume les principaux achève-
ments, avec  le calendrier du processus ainsi que les étapes suivantes pour la mise en œuvre du programme; (ii) 
une section axée sur la phase d’évaluation des risques et la hiérarchisation des risques au Cabo Verde; (iii) une 
section sur les outils proposés; (iv) et une dernière session sur le renforcement des capacités en GRA .

Ledit rapport fournit un résumé des principales actions menées par PARM dans le Pays, dont les études com-
plètes sont disponibles sur le site web de PARM  . 

Le Gouvernement capverdien et, en particulier, le Ministère de l’Agriculture et du l’Environnement (MAA) et le 
NEPAD, ont largement contribué à toutes les études soutenues par PARM et ont été les deux principaux parte-
naires de tous les travaux menés depuis le début du processus en 2015 dans la gestion des risques agricoles. De 
nombreux autres partenaires de développement, experts et institutions ont également participés à différents 
moments et aspects du processus, et leurs contributions intégrées dans les différents documents qui ont con-
tribué à soutenir ce travail.

Avant-propos

http://www.p4arm.org
http://p4arm.org/country/cabo-verde/
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 Liste des sigles et abréviations
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AFIRM Agriculture and Food Insecurity Risk Management

BAD Banque Africaine de Développement

BM Banque Mondiale

BMZ Ministère fédéral de la Coopération économique et du développement allemand

CD Renforcement des Capacités

DGCS Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (Italian Development Cooperation)

FAO Food and Agriculture Organization

FIDA Fonds International pour le Développement Agricole
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MAA Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement 

NEPAD L’Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique

ONG Organisation Non Gouvernementale

PAM Programme Alimentaire Mondial

PARM Platform for Agricultural Risk Management

PDDAA Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique

PNIA Programme National d’Investissement Agricole

PNIA-SAN Programme National d’Investissement Agricole, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

TDR Termes de Référence

UE Union Européenne

USAID Agence des Etats-Unis pour le Développement International





1. Introduction
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La PARM, mise en place à l’initiative du G7 et du G20 et hébergée par le Fonds International de Développement 
Agricole (FIDA), fournit un appui technique aux gouvernements pour la gestion des risques agricoles. Le 
secrétariat PARM agit sur le continent africain dans le cadre d’un partenariat stratégique avec l’Agence 
de planification et de coordination du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (PDDAA/
NEPAD), institution de l’Union Africaine. Ce partenariat vise à intégrer la GRA dans le Plan National d’Inves-
tissement Agricole issu du processus de planification du Programme Détaillé de Développement de l’Agri-
culture Africaine (PDDAA) du NEPAD dans huit pays d’Afrique sub-saharienne, dont le Cabo Verde à travers 
l’élaboration d’un plan d’action de gestion des risques agricoles, selon une approche méthodologique har-
monisée et un programme d’intervention établi conjointement avec les parties prenantes. 

Les résultats obtenus jusqu’à présent, dans le cadre du processus PARM-NEPAD, qui s’est terminé au Cabo 
Verde, font partie des objectifs à atteindre par la Déclaration de Malabo. Cependant, ces objectifs ne pour-
raient être atteints sans la mise en œuvre de politiques et stratégies cohérentes et concertées sur la gestion 
des risques auxquels sont confrontés les petits producteurs, majoritaires au Cabo Verde. La gestion des 
risques agricoles et de l’insécurité alimentaire auxquels font face la plupart des pays africains, y compris le 
Cabo Verde, est une initiative complexe et transversale qui nécessite des actions multisectorielles au sein 
d’un large partenariat, allant au-delà du secteur agricole. L’atteinte des objectifs du PDDAA est rendue dif-
ficile par les contraintes spécifiques liées aux changements climatiques et aux risques agricoles. Au Cabo 
Verde, le secteur agricole représente moins de 10% du PIB, mais son développement s’avère crucial dans un 
contexte de forte dépendance des marchés étrangers, et de conditions climatiques changeantes. Pour faire 
face à ces risques et garantir la sécurité alimentaire, il est donc primordial d’utiliser une approche holistique 
(multisectorielle) capable de fournir une vision exhaustive et de proposer des solutions adéquates.

C’est dans ce contexte que la PARM, en partenariat avec le NEPAD et le Ministère de l’Agriculture et de l’En-
vironnement (MAA), a apporté sa contribution au Gouvernement du Cabo Verde ayant comme objectif final 
l’intégration de la gestion des risques agricoles dans les plans d’action Pays.

L’initiative PARM s’appuie sur les programmes et savoirs existants au Cabo Verde et ses processus politiques 
décisionnels. Le processus PARM inclut l’évaluation holistique des risques et la concertation sur les politiques 
publiques, leur suivi et mise en œuvre. La première étape importante du processus était l’élaboration de 
l’étude d’évaluation des risques et le renforcement des capacités en GRA des différentes parties prenantes. 
Selon l’étude menée par un pool d’experts recruté par le NEPAD dont le rapport a été validé par le Gouv. 
Du Cabo Verde en 2016, les risques agricoles les plus importants identifiés sont associés à la i) sécheresse 
ii) des précipitations torrentielles iii) les ravageurs de cultures iv) les maladies animales et v) la volatilité des 
prix. Cette étude a fait l’objet de validation préliminaire lors d’un atelier national réunissant toutes les parties 
prenantes à Praia en Juillet 2016. 

Le renforcement des capacités (CD) est une partie importante des activités de la PARM dès les premières 
phases de son processus. C’est pourquoi un séminaire de formation CD1 en GRA a été organisé à Praia en 
Juillet 2016. L’objectif général des activités de CD est d’améliorer les connaissances en gestion des risques 
agricoles des producteurs (en particulier les petits exploitants) et des gouvernements.

A partir du résultat de l’étude sur l’évaluation des risques et des ateliers nationaux et de formation en CD, les 
besoins prioritaires ont été identifiés dans la 3e phase de PARM qui vise à identifier les combinaisons d’outils 
pour faire face à ces risques à travers une étude de faisabilité. Il s’agit donc des outils pouvant améliorer la 
gestion des risques agricoles au Cabo Verde. Le renforcement du système coopératif pour mieux le connec-
ter au marché privé et publique a été identifié conjointement par le PARM-NEPAD et le Gouvernement de 
Cabo Verde comme étant une forme d’outil transversal de gestion des risques à consolider dans l’étude qui 
a fait l’objet de l’atelier de dissémination du 10 Mai 2018 à Praia.

 Principaux résultats atteints  
au Cabo Verde
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Les activités menées dans le processus d’engagement participatif du PARM à Cabo Verde ont abouti à; 1) 
Mettre la gestion des risques au cœur des politiques de développement et agricoles ; 2) Évaluation des risques 
agricoles au Cabo Verde : apporter des nouvelles données pour une meilleure perception des risques ; 3) 
Accroître la sensibilisation, renforcer les capacités et mettre en valeur les partenariats sur la GRA ; 4) Investir 
dans les priorités en GRA pour de meilleurs outils de gestion des risques agricoles ; et 5) Faciliter le dialogue 
entre le gouvernement, les institutions locales et les partenaires de développement

1. Mettre la gestion des risques au cœur  
des politiques de développement et agricoles
Le premier résultat atteint par PARM au Cabo Verde est représenté par l’assimilation de l’approche holistique et 
de l’intérêt qu’a porté le MAA envers la gestion des risques agricoles (GRA) dès le départ, et leur effort sur l’in-
tégration de la GRA dans les programmes déjà existants. L’identification des risques et des outils de gestion à 
travers une approche participative, ainsi que la définition des rôles et responsabilités a permis de mettre la GRA 
au cœur des priorités du Gouvernement du Cabo Verde. Ces avancées ont été rendues possibles par l’intégra-
tion définitive des outils GRA dans le Programme National d’Investissement Agricole, Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (PNIA-SAN), grâce à une forte collaboration entre le Gouvernement du Cabo Verde, le Ministère de 
l’Agriculture et l’Environnement (MAA), PARM-NEPAD et leurs partenaires stratégiques. Ces résultats toutefois 
ne représentent que la première étape d’un processus à long terme que le Pays, sous la direction déjà établie du 
MAA, devra lancer dans les prochaines années.

2. Analyse des risques agricoles au Cabo Verde :  
apporter des nouvelles données pour une meilleure 
perception des risques 
L’analyse des risques agricoles au Cabo Verde constitue la première étape du processus PARM et vise à établir un 
inventaire des risques agricoles et des stratégies de gestion de ces risques mises en place au Cabo Verde, d’évaluer la 
probabilité et leurs effets sur l’économie et l’agriculture, ainsi que leurs incidences sur les moyens de subsistance des 
producteurs ruraux et enfin, de proposer une priorisation des risques agricoles au Cabo Verde. L’étude a été menée 
par deux consultants indépendants au compte du NEPAD et du MAA et a mis en évidence que le secteur agricole 
au Cabo Verde fait face à plusieurs risques corrélés, dont la volatilité des prix, la sécheresse, les précipitations tor-
rentielles, les ravageurs de cultures et les maladies animales. Compte tenu de l’importance de la phase d’analyse des 
risques, un atelier national des parties prenantes s’est tenu le 14-15 Juillet 2016 à Praia pour partager et valider l’étude 
d’évaluation des risques agricoles, et pour en discuter avec les experts nationaux et les parties prenantes du pays. Cela 
a abouti à la validation finale du rapport d’étude en avril 2017.

Tableau 1 : Priorité dans la gestion des risques 

Risques Sévérité Fréquence Vulnérabilité (capacité à 
affronter le risque)

Niveau de Priorité 
(Score)

Volatilité des prix  Très élevé  Très élevé  Moyenne-faible 3,85

Sécheresse et anomalies négatives des pluies  Très élevé  Très élevé  Faible 3,48

Ravageurs de cultures (seulement pour la banane)  Elevée  Elevée  Moyenne-faible 2,34

Maladies des animaux  Elevée  Elevée  Moyenne-faible 2,22

Innondations (anomalies positives des pluies)  Elevée  Elevée  Faible 1,96

Eruption volcanique  Elevée  Faible  Faible 1,65

Vents forts  Elevée  Faible  Faible 1,53

Institutionnel  Elevée  Faible  Moyenne-faible 1,38

Source : Résultats de l’étude
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3. Accroître la sensibilisation, renforcer les capacités  
et mettre en valeur les partenariats sur la GRA 
Dans le cadre du partenariat PARM-NEPAD-MAA, des activités de renforcement des capacités sur la gestion des 
risques agricoles ont été mis en place dès le début du processus PARM au Cabo Verde. Ces activités ont visé 
diverses parties prenantes pour leur transmettre une bonne compréhension de la méthode holistique, et de la 
structure du cycle de la gestion des risques agricoles.    

En particulier, PARM et ses partenaires ont développé au Cabo Verde les activités en renforcement de capa-
cités suivantes :

- Séminaire de développement (ou renforcement) des capacités en gestion des risques agricoles (CD1) orga-
nisé en Juillet 2016 à Praia. Le CD 1 est une formation basique et pratique sur la GRA, elle apprend les bases 
de la méthode holistique à la GRA et a pour but de définir les rôles et responsabilités des différents acteurs 
pour une GRA efficace et intégrée à tous les niveaux ; 

- La participation des parties prenantes clés du Cabo Verde à la formation de haut niveau CD2 à Dakar (9-13 
Octobre 2017) ;

- Une formation sur les outils proposés dans l’étude de faisabilité (CD3) en Mai 2018 pour gérer les risques 
identifiés offrent des actions concrètes pour réduire le risque agricole majeur au Cabo Verde : la volatilité des 
prix du marché. Cette formation d’une journée vise l’intégration de la Gestion des Risques Agricoles (GRA) 
dans les politiques agricoles du Cabo Verde et s’est concentrée sur deux séances, (i) Régulation des marchés 
agricoles pour réduire l’instabilité des prix et (ii) Financement des chaînes de valeur agricoles ;

- Utilisation du matériel de formation sur le renforcement des capacités élaboré par PARM.

Ces activités de renforcement de capacités ont été mises en place en parallèle aux autres activités visant l’inté-
gration de la GRA au niveau national, avec l’objectif de sensibiliser les parties prenantes clés et donc faciliter l’in-
corporation de la GRA dans les politiques nationales et plans d’investissement. 

4. Investir dans les priorités en GRA pour  
de meilleurs outils de gestion des risques agricoles
Basé sur l’étude d’analyse des risques au Cabo Verde, ainsi que l’atelier de Juillet 2016 qui a discuté de ses résul-
tats et des potentiels outils pour répondre aux risques identifiés, il est ressorti que le Cabo Verde fait face à une 
multitude de risques et qu’un ensemble d’outils seront nécessaires pour une réponse adéquate. Avec le soutien de 
PARM, du NEPAD et du MAA, une étude de faisabilité a été développée sur la réduction de la volatilité des prix de 
marché afin d’améliorer la résilience des producteurs agricoles individuels et associés au Cabo Verde. L’étude de 
faisabilité a été menée par des experts internationaux et propose des solutions pour rendre les producteurs, sous 
forme associative ou individuelle, plus résilients vis-à-vis des risques liés à l’instabilité des prix des produits agri-
coles. Le renforcement du système coopératif pour mieux le connecter au marché privé et publique a été identifié 
conjointement par le PARM-NEPAD et le Gouvernement du Cabo Verde comme étant une forme d’outil transversal 
de gestion des risques à renforcer dans l’étude qui a fait l’objet d’un atelier de dissémination le 10 Mai 2018. 

L’étude propose des solutions concrètes pour améliorer le lien entre les producteurs agricoles, tant au niveau 
associatif qu’individuel, et le marché, avec un accent particulier sur deux domaines fondamentaux : l’organisa-
tion structurelle du système productif (associatif et individuel) et son lien avec le marché le long de la chaîne de 
valeur. L’analyse ensuite s’articule autour de 4 axes d’intervention : (i) l’amélioration de la chaîne de valeur des 
produits agricoles ; (ii) l’amélioration des capacités des systèmes associatifs/coopératifs ; (iii) le développement 
de l’offre des services agricoles financiers ; (iv) l’adoption de mesures de protection et de soutien aux produc-
teurs. Pour chaque axe, des actions ont été aussi présentées pour un total de 15 actions. 
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Il est ressorti de l’étude qu’il n’existe pas un instrument de réduction ou de gestion de la volatilité des prix efficace 
à lui seul. Il est donc nécessaire de combiner les différents instruments et de coordonner leur rythme de mise en 
œuvre, et que le MAA joue un rôle important de pilotage des instruments de régulation des prix du marché agricole. 
Dans le but de rendre les résultats de l’étude opérationnels, un plan d’investissement adressé au Gouvernement du 
Cabo Verde, ainsi qu’à ses partenaires technico-financiers, a été soumis et accepté par le Gouvernement.

5. Faciliter le dialogue entre le gouvernement,  
les institutions locales et les partenaires  
de développement
Lors de l’Atelier de Haut Niveau à Praia le 10 Mai 2018 l’outil transversal sur la GRA, l’ensemble des recom-
mandations d’actions et les résultats de l’étude ont été présentés. Le Ministre de l’Agriculture et de l’Environ-
nement (MAA), les conseillers et experts au sein du ministère provenant de la capitale et des 9 iles du Cabo 
Verde étaient non seulement présents, mais ont activement participé à l’atelier. Ils ont reconnu le rôle clé 
du MAA et l’ont engagé à intégrer la gestion des risques agricoles (GRA) dans les documents de politiques 
nationales et à soutenir la collaboration des partenaires techniques et financiers pour l’investissement dans 
les actions proposées. 

Le MAA a souligné l’importance de l’atelier de Haut Niveau sur la Dissémination des Résultats Finaux du Processus 
PARM en Gestion des Risques Agricoles (Mai 2018) permettant l’appropriation nationale du travail fait au Cabo 
Verde par PARM-NEPAD. Cet atelier a aussi engendré une discussion sur la mise en œuvre des actions liées à la 
GRA. L’atelier a également permis au Ministère d’officiellement exprimer son engagement à intégrer la gestion 
des risques agricoles dans la stratégie de politique agricole du Cabo Verde, y compris dans le Programme 
National d’Investissement Agricole, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIA-SAN). De plus, durant l’atelier, le 
Gouvernement du Cabo Verde, y compris le NEPAD, se sont engagés auprès de leurs partenaires à suivre la mise 
en œuvre des recommandations de l’étude de faisabilité, ainsi que de revisiter les documents de politique agri-
cole, à l’instar du Document de Stratégie de Développement du Secteur Rural, en intégrant les outils de la GRA. 
Les partenaires techniques et financiers, notamment les ONGs et les organisations paysannes, ont également été 
mentionnés par le ministre comme un soutien clé à la mise en œuvre de l’outil GRA identifié.

Le rôle actif dans les discussions d’organisations comme le FIDA, le PNUD, la Coopération Espagnole et 
Luxembourgeoise, les organisations paysannes et société civile, ainsi que les agriculteurs, qui sont venus de 
toutes les iles, a montré l’intérêt croissant pour la gestion des risques agricoles et les différentes interventions 
pour gérer les risques au niveau national. Ceci démontre l’importance de poursuivre les efforts au Cabo Verde 
sur l’approche holistique de PARM. Le fait d’avoir contribué à travers le processus PARM à mieux connecter les 
institutions nationales et les partenaires de développement autour d’un thème d’intérêt commun, la gestion des 
risques agricoles (GRA), représente un des résultats les plus significatifs de la collaboration de la PARM et NEPAD 
au Cabo Verde.
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1. Lancement du processus PARM au Cabo Verde  
en 2015 et 2016
C’est en Février 2016 que le Gouvernement capverdien officialisa son engagement à intégrer le processus PARM, à 
travers une lettre adressée au président du FIDA. Cette lettre a fait suite à une visite avec le NEPAD en Avril 2015 pour 
la phase de lancement, qui avait pour objectif d’établir les contacts clés au sein du gouvernement, particulièrement 
au sein du MAA, et avec d’autres parties prenantes nationales. Cette mission a aussi eu pour but de définir une feuille 
de route, et initier une discussion sur les potentialités d’intégrer la gestion des risques agricoles dans les documents 
stratégiques nationaux. La feuille de route a ensuite été développée par PARM en collaboration avec le point focal 
PDDAA, nommé aussi en Février 2016, puis approuvée par le Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement.

2. Phase d’évaluation des risques 2016-2017
En Mars 2016 les termes de références pour l’analyse des risques agricoles ont été développés par le NEPAD et 
le MAA. L’étude a ensuite été développée et finalisée par les experts sélectionnés quatre mois plus tard, sous les 
directives et supervision technique du NEPAD et MAA.

Les consultants sélectionnés pour mener l’étude ont partagé les résultats préliminaires de l’étude sur l’analyse 
des risques agricoles au Cabo Verde à la suite d’un atelier national organisé le 13-15 Juillet 2016 à Praia, réunissant 
des experts locaux dans le secteur agricole au Cabo Verde. L’étude a été officiellement validée en Février 2017 
avec l’intégration des commentaires récoltés durant l’atelier.

Un séminaire de renforcement des capacités a été également organisé en Juillet 2016 en même temps que l’ate-
lier, en collaboration avec le MAA et le NEPAD. L’objectif de la formation était de partager avec les membres du 
gouvernement, des organisations paysannes et du secteur privé, des éléments de bases concernant l’approche 
holistique de la gestion des risques agricoles ainsi que la méthodologie utilisée par PARM pour évaluer les risques 
et partager un aperçu des outils utilisés pour gérer les risques agricoles.

3. Phase de développement des outils en GRA 2017-2018
La PARM-NEPAD en étroite collaboration avec le MAA ont développé les termes de références pour une étude 
de faisabilité sur la réduction de la volatilité des prix de marché afin d’améliorer la résilience des producteurs agri-
coles individuels et associés au Cabo Verde en Septembre 2017. L’étude a été lancée en Décembre 2017, déve-
loppée pendant trois mois et officiellement validée par le MAA en Mai 2018 suite à l’atelier de haut niveau sur la 
dissémination des résultats finaux du processus PARM au Cabo Verde. 

Les résultats finaux du processus PARM au Cabo Verde ont été présentés lors de l’atelier de Haut Niveau organisé 
à Praia le 10 Mai 2018. Cet atelier a permis de réunir des représentants du gouvernement, du ministère de l’agri-
culture (à travers les 9 iles du pays), des finances, ainsi que le secteur privé, des organisations paysannes, des 
ONGs et des partenaires techniques. Durant l’atelier, les experts de ces institutions se sont réunis et ont lancé une 
discussion sur les outils complémentaires identifiés qui ont fait l’objet de l’étude de faisabilité, dont les résultats 
ont été partagés par la même occasion.

Cet atelier constitue une étape importante pour PARM et pour le Cabo Verde car il a permis de proposer un ensemble 
d’outils transversaux, respectant l’approche holistique de gestion des risques agricoles, répondant aux besoins des 
agriculteurs individuels ou associés pour gérer les nombreux risques auxquels ils font face régulièrement.

 Chronologie du processus PARM  
au Cabo Verde



15Cabo Verde | Approche holistique à la gestion des risques agricoles | Rapport Final | Septembre 2019

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

L’outil transversal : Renforcement du système coopératif pour mieux connecter le marché privé et public au Cabo 
Verde, a été présenté lors de l’atelier de Haut Niveau organisé à Praia le 10 Mai 2018. L’atelier a eu lieu en pré-
sence du Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement M. Gilberto Silva qui a réitéré l’engagement du MAA à 
intégrer la gestion des risques agricoles (GRA) dans les documents stratégiques de politique nationale, dont le 
PNIA-SAN, et à suivre la mise en œuvre des recommandations dans l’étude de faisabilité. Le MAA et le NEPAD 
ont insisté sur leur collaboration et efforts continus sur la question des GRA. Les partenaires techniques et finan-
ciers ont reconnu le soutien officiellement exprimé par le gouvernement et tous ses représentants lors de l’ate-
lier pour coordonner et mettre en œuvre ensemble l’outil pour gérer les risques agricoles, proposé par PARM en 
collaboration avec le MAA. 

Les initiatives proposées ont suscité l’intérêt des partenaires de développement, les représentants du MAA des 
îles, et surtout les ONGs et les agriculteurs eux-mêmes, qui pourraient associer l’outil proposé avec des pro-
grammes déjà existants.

Les propositions d’investissement développées dans le cadre du processus PARM avec le gouvernement et les 
autres parties prenantes constituent un ensemble holistique solide et attrayant pour améliorer la gestion des 
risques agricoles au Cabo Verde. C’est une opportunité pour le gouvernement du Cabo Verde de diriger la mise 
en œuvre des initiatives en GRA proposées à travers le processus PARM, notamment le MAA (reconnu comme 
autorité sur le sujet) avec le soutien des partenaires de développement.

Le Cabo Verde a avancé sur l’intégration de la GRA dans les politiques nationales agricoles, dont le PNIA-SAN, ce 
qui pourrait considérablement améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et leur capacité à s’organiser 
et répondre aux risques multiples auxquels ils font face de façon holistique et efficace.

 Prochaines étapes : faire correspondre 
l’investissement en GRA avec les besoins 
des donateurs
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Uganda
Risk Assessment

Uganda

2. Prioriser  
les Risques
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Contexte
La gestion des risques agricoles peut apporter une contribution 
significative à l’amélioration de la capacité de résilience des familles 
rurales pauvres, en améliorant leur capacité à gérer les risques. 
L’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche sont les piliers 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Pays et une source 
de revenus et d’opportunités d’emplois dans toutes les îles. Ils 
contemplent des activités qui emploient une forte proportion de 
main-d’œuvre et participent grandement à l’exportation de mar-
chandises du Pays.

Risques dans la production 
Chaque année, les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs subissent 
de petites pertes pour différentes raisons, et beaucoup d’entre elles 
sont prévisibles. Dans cette étude, l’accent a été mis sur les événe-
ments qui ont provoqué ou causé de grandes pertes aux produc-
teurs. Les activités agricoles sont assujetties à divers risques, qui à leur 
tour imposent des pertes considérables aux producteurs. Les pertes 
identifiées sont associées à la période de sécheresse, la disponibilité 
des précipitations et la perte de l’effectif animal, en raison de la peste 
porcine africaine. Récemment, l’apparition de la peste porcine a causé 
de grandes pertes dans le Pays. Les maladies des animaux sont, sans 
aucun doute, un événement à risque, dans lequel les éleveurs sont les 
plus vulnérables. L’apparition de plusieurs pathologies de volailles, de 
bovins et de porcs, a augmenté le risque de la production et réduit les 
opportunités de revenu pour les familles.

Le manque de pluie est autant problématique que la situation des 
pluies irrégulières ou torrentielles. La production agricole est condition-
née par divers événements à risque. En plus de la pluie, les ravageurs 
et maladies qui dévastent les cultures, les maladies animales et la vola-
tilité des prix, sont les principaux risques auxquels doivent faire face les 
producteurs. Les données relatives aux pertes ont présenté une corré-
lation claire avec les périodes d’anomalies négatives de la pluviosité. La 
grande majorité des pertes est associée à la période sèche. Il convient 
aussi de noter que la présence de vents violents a causé beaucoup de 
pertes dans le pays, surtout dans les années 1982 a 1984. Les pertes les 
plus importantes ont été enregistrées entre 1991 et 1998. Les pertes cal-
culées et enregistrées sont élevées de façon fréquente au cours de la 
période analysée.  Certaines années, la valeur en dollar US a atteint plus 
de 35 millions, représentant plus de 64% du PIB agricole.

Risques dans la production 
Cabo Verde a importé de grandes quantités de produits agricoles. 
Au cours des dernières années, les produits agricoles représentaient 
environ 30% du total des importations. Environ 94% des produits 
agricoles importés se réfèrent à des biens de consommation finale. 
Il convient de noter que, de 2003 à 2013, presque tous les produits 
ont présenté une variation positive, en termes de valeur importée, 
en particulier les poissons, les crustacés et les mollusques. Les 
engrais, qui font partie des intrants agricoles, ont augmenté d’environ 
174% dans la période et le prix de la semence de pomme de terre a 
augmenté par rapport à la pomme de terre. Ce sont des indicateurs 
que les intrants agricoles sont devenus plus coûteux.

En termes de volatilité, il est à noter que la grande majorité des pro-
duits agricoles a présenté une forte volatilité des prix. En relation au 
prix des producteurs, la volatilité la plus élevée a été vérifiée dans 
les cultures de racines et tubercules, et les légumineuses. La volati-
lité apporte de nombreuses incertitudes dans les activités agricoles. 
Les résultats indiquent que la volatilité est plus élevée et la probabilité 
d’occurrence d’importantes baisses sur les prix est également élevée, 
environ 35% des cas de pertes modérées (plus de 33% de l’écart-type) 
et 26% pour les pertes considérées comme catastrophiques (plus de 
66% de l’écart-type). On note que sur les périodes passées, la plupart 
des pertes sont dues aux fluctuations des prix, bien que les pertes de 
production présentent des valeurs plus élevées au cours de la période 
étudiée. En 2015, les pertes dues à la baisse des prix étaient de plus de 
50 millions de dollars US. Ce qui représente environ 33% du PIB agri-
cole en 2015. En raison d’une anomalie négative de précipitations en 
2014, il y a eu des pertes importantes dans la production des cultures 
et plusieurs animaux ont souffert du manque d’accès à l’alimentation 
de bétail, et leurs propriétaires ont dû les vendre à des prix plus bas, 
d’autres animaux sont morts de faim. Cette situation a provoqué une 
augmentation des pertes pour les producteurs.

Cabo Verde
Evaluation des risques agricoles

Risk Assessment

Février 2017Résumé exécutif

L’Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD)  
en collaboration avec Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAA) 
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Priorisation des risques  
et l’analyse de vulnérabilité
Pour la priorisation des risques l’analyse a été faite en trois étapes. 
On a procédé d’abord à l’identification de la fréquence d’événements 
à risques et des pertes associées aux événements de risques. Puis, 
on a procédé à la collecte de données qualitatives par le biais d’en-
quêtes auprès des producteurs, en vue d’identifier les risques aux-
quels ils sont confrontés, la pertinence de ces derniers, en termes de 
pertes qui en sont à l’origine, les mesures de gestion qu’ils adoptent 
ainsi que les mesures prioritaires qu’ils suggèrent. 

Sur la base de ces résultats, on a ensuite réalisé une consultation 
auprès de plusieurs stakeholders qui travaillent dans le secteur agri-
cole, afin d’aider à l’identification du degré de vulnérabilité des pro-
ducteurs face aux événements de risques et, les informations sur la 
sévérité et la fréquence des évènements de risque ont été identifié 
avec les données de l’étude. Ces résultats ont permis d’identifier les 
risques prioritaires dans le secteur agricole.

Tableau 1 : Priorité dans la gestion des risques 

Risques Sévérité Fréquence Vulnérabilité 
(capacité  
à affronter  
le risque)

Niveau  
de Priorité 
(Score)

Volatilité des prix  Très élevé  Très élevé  Moyenne-faible 3,85

Sécheresse et 
anomalies négatives 
des pluies

 Très élevé  Très élevé  Faible 3,48

Ravageurs de cultures 
(seulement la banane)  Elevée  Elevée  Moyenne-faible 2,34

Maladies des animaux  Elevée  Elevée  Moyenne-faible 2,22

Inondations 
(anomalies positives 
des pluies

 Elevée  Elevée  Faible 1,96

Eruption  Elevée  Faible  Faible 1,65

Vents forts  Elevée  Faible  Faible 1,53

Institutionnel  Elevée  Faible  Moyenne-faible 1,38

Source : Résultats de l’étude

Les risques n’affectent pas de la même façon les hommes et les 
femmes. En prenant en considération, qu’il existe généralement un 
pourcentage plus élevé d’hommes dans les cultures irriguées et les 
femmes sont en majorité dans les cultures pluviales, ces dernières sont 
donc plus exposées aux risques et, par conséquent, les mécanismes 
d’atténuation des risques seront des instruments importants, pour 
assurer une plus grande équité du genre dans le pays. 

D’après l’analyse des résultats, on note que les risques associés à la 
volatilité des prix, l’excès/ou l’irrégularité des pluies, les ravageurs de 
cultures, les maladies des animaux et la sécheresse, ont causé des 
pertes significatives dans le secteur agricole. Les instruments de réduc-
tion des risques les plus pertinents sont exposés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Instruments prioritaires pour la réduction des risques

Risques Mesures de gestion des 
risques

Atténuation Transfert Faire face (coping)

Sécheresse Conservation des sols  
et des eaux
Variétés résistantes  
à la sécheresse
Systèmes d’information  
et d’alerte précoce

Assurance 
agricole 
et des 
animaux

Promouvoir l’épargne  
et l’éducation 
financière de la famille / 
communauté

Fonds de risque  
pour les catastrophes

Excès/
irrégularité 
des pluies

Investissements  
en infrastructure de contrôle 
des inondations  
(digues, drainage, etc.).

Ravageurs 
dans les 
cultures et 
Maladies des 
animaux

Programmes de vigilance 
épidémiologique

Programme  
de vaccination  
et de traitement

Volatilité des 
prix

Formalisation des acùcords 
d’achats et de vente  
à travers des contrats
Entreprises collectives  
(Ex : Coopératives)

Marchés à 
terme  
et options

Mesures incitatives  
et réductions fiscales

Source : Résultats de l’étude

Il convient de noter que les producteurs reconnaissent l’importance 
d’utiliser divers instruments, afin de minimiser les risques, tant dans 
la production que sur le marché. Ils ont signalé comme outils impor-
tants, l’utilisation des variétés plus résistantes ; ils considèrent que 
la rotation des cultures et la surveillance des ravageurs et maladies 
peuvent minimiser les risques dans la production. Plusieurs produc-
teurs considèrent également que la création d’entreprises collec-
tives (ex : coopératives) et la diversification des cultures peuvent 
contribuer substantiellement dans la minimisation des risques liés 
au marché. La formation et la qualification des producteurs peuvent 
aussi être des outils importants pour aider à minimiser les risques.
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Cabo Verde
Profil des risques agricoles

Risk Assessment

How has the sector grown? 
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What products are most important? 
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What role does agriculture play? 
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How vulnerable are people to risks? 
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Quel rôle joue l’agriculture ?
Près d’un tiers de la population totale (0,5 million d’habitants) vit 
aujourd’hui en zone rurale, contre 50 % en 2000. La superficie occupée 
par l’agriculture et la contribution de cette dernière au PIB et aux 
exportations sont moindres comparées à d’autres pays africains. La 
contribution du secteur primaire à l’économie est en net déclin. 

Quels sont les produits les plus importants ?
Les tomates, la viande de porc et les légumineuses sont les produits les 
plus importants dans le pays. Les dix premiers produits, y compris 82 % 
de cultures, représentaient 68 % de la production en 2013. La production 
de la plupart de ces marchandises, à l’exception notable de la viande de 
porc, a augmenté depuis 2000. 

Qu’est-ce qu’un risque agricole ?
Les risques agricoles se définissent comme des événements incertains 
qui entraînent des pertes financières importantes et d’autres 
conséquences négatives pour les agriculteurs. Ils se différencient des 
contraintes, qui sont prévisibles, ainsi que des restrictions constantes. 
Les risques peuvent avoir des effets négatifs sur l’emploi rural et les 
ressources, accroître l’insécurité alimentaire et entraîner des investis-
sements inefficaces de la part des secteurs privé et public. Le profil 
des risques fournit une analyse quantitative de haut niveau de certains 
risques donnés. Il s’appuie pour cela sur une méthode commune et 
des informations facilement accessibles. L’utilisation de moyennes 
nationales annuelles empêche l’observation des variations locales et 
saisonnières, ce qui peut entraîner une sous-estimation des risques liés 
à la production par rapport aux risques associés au prix à la production. 
La portée de l’analyse est également limitée par l’absence de données 
sur les produits animaux. En ce qui concerne le Cabo Verde, seules les 
données de 1998-2012 étaient disponibles concernant les prix locaux. 
L’évaluation détaillée des risques nationaux nécessitera une étude 
beaucoup plus approfondie

Quelles sont les conclusions principales ?
 D’après l’analyse effectuée, les risques liés à la production sont 

à la fois plus fréquents et plus graves que les risques associés au 
prix à la production.

 Le pays est davantage en proie aux sécheresses qu’aux 
inondations. En tant que petit pays insulaire au climat aride, le 
Cabo Verde dépend fortement des précipitations. 

 Le nombre signalé de maladies du bétail est faible, mais leurs 
effets peuvent être dévastateurs. 

 Les cultures les plus touchées par les pertes de production sont 
le maïs, les légumineuses, la patate douce, la mangue et l’oignon.

 La patate douce, la pomme de terre et le maïs sont les cultures 
les plus exposées aux risques liés au prix à la production.

 L’environnement macro est relativement solide et stable.

Comment le secteur évolue-t-il ?
Entre 1990 et 2010, la production agricole a augmenté de 80 %, grâce 
notamment à la hausse des rendements. Depuis 2010 toutefois, les niveaux 
de rendement et de production ont considérablement chuté en raison du 
déclin de la production de viande de porc. En règle générale, la production 
animale a connu une croissance plus rapide que la production végétale.

À quel point la population est-elle vulnérable aux risques ?
Près de 45 % de la population rurale était considérée comme vivant 
dans la pauvreté. Ce taux est sensiblement plus élevé que dans les villes. 
L’écart de pauvreté en zone rurale est également plus important. La 
prévalence de la sous-nutrition a chuté de près de 50 % entre 2000-2002 
et 2013-2015. 

Pauvreté urbaine Afrique subsaharienne

Taux de pauvreté rurale Écart de pauvreté rurale Prévalence de la sous-nutrition

Sources : Banque mondiale et FAOSTAT
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Are weather anomalies increasing? 
	  
	  
	  

	  
	  
	   	  

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1988-92 1993-97 1998-02 2003-07 2008-12

°C variation from 
1961-90 average

Temperature anomaly (LHS)
Months per year with 10% more rainfall that the 1961-90 average for that month (RHS)
Months per year with 10% less rainfall that the 1961-90 average for that month (RHS)

Sources: PARM and World Bank Climate Change Knowledge Portal

How	  often	  do	  major	  disasters	  occur	  
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Which crops appear most at risk? 
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Has	  the	  risk	  varied	  over	  time?	  
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What animal diseases are present? 
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À quelle fréquence se déclarent les catastrophes majeures ?  
Au cours de la période 1990-2015, les sécheresses, trois fois plus fréquentes 
que les inondations, constituaient la catastrophe la plus récurrente au 
Cabo Verde. Les sécheresses sont toutefois moins fréquentes que dans 
les autres pays d’intervention de la PARM. Les activités volcaniques et les 
invasions d’insectes y sont quant à elles plus répandues.

Quelles sont les cultures les plus exposées ?
Les cultures les plus touchées par les pertes de production sont le maïs, 
les légumineuses, la patate douce, la mangue et l’oignon. Les pertes 
annuelles de production affectaient plus de 10 % de la production de ces 
cultures, mais ce taux a atteint une moyenne de près de 40-50 % tous les 
trois ans pour le maïs et les légumineuses.

Quelles maladies animales touchent le pays ?
Deux des huit maladies animales analysées au cours de la période 
2005-2015 peuvent être considérées comme endémiques au Cabo Verde 
: la pneumoencéphalite aviaire et la peste porcine africaine. Les autres 
n’ont jamais été signalées dans le pays, ou celui-ci a expressément été 
signalé comme exempt de ces maladies. 

Risques en matière de production

Quels effets probables aura le changement climatique  
à l’avenir ?
Le 5e rapport d’évaluation du GIEC conclut que les températures terrestres 
en Afrique devraient augmenter plus vite que la moyenne mondiale, 
principalement dans les régions les plus arides. Les températures 
moyennes devraient être plus élevées de 2°C que celles en vigueur à la fin 
du 20e siècle. 
Les prévisions concernant la modification des cycles de précipitations sont 
incertaines. En tant que petit État insulaire au climat tropical sec et peu 
sujet aux précipitations, le Cabo Verde est déjà soumis à des restrictions 
liées à l’eau fraîche, qui devraient s’aggraver à l’avenir.
La hausse des températures et la variation des précipitations devraient 
réduire la productivité des cultures céréalières, et pourraient avoir des 
effets négatifs sur les cultures pérennes de grande valeur. Par ailleurs, 80 
% des habitants du Cabo Verde vivent sur la côte, ce qui les expose aux 
risques côtiers et liés à l’élévation du niveau de la mer. 

Le risque a-t-il évolué au fil du temps ?
Le calcul du total de la valeur annuelle des pertes de production pour les 
12 cultures étudiées fournit un profil des risques en matière de production 
pour la période concernée. Les pertes de production annuelles ont atteint 
8 % en moyenne (fourchette de 0 à 22 %). Les pertes estimées les plus 
importantes ont eu lieu au milieu/à la fin des années 1990.

Les anomalies météorologiques sont-elles en hausse ?
Les températures sont en hausse, la moyenne sur la période 2008-2012 
étant 0,5°C plus élevée qu’au cours de la période 1961-1990. Le régime des 
pluies a été relativement stable au cours de cette période, à l’exception 
d’un nombre élevé de mois secs entre 2008 et 2012. 

Qu’est-ce qu’un risque en matière  
de production ?
Un grand nombre de risques peuvent peser sur la production 
agricole. Citons par exemple les phénomènes climatiques (p. ex., 
sécheresses, inondations et cyclones), l’apparition de nuisibles 
et d’épidémies, et les dommages causés par les animaux, les 
tempêtes ou les incendies. L’étendue spatio-temporelle de ces 
événements peut varier considérablement. Les risques en matière 
de production sont généralement liés à une baisse du rendement, 
mais peuvent également toucher la qualité des produits. 

Cabo Verde

Pays d’intervention de la PARM

Fréquence

Épidémie

Inondation

Sécheresse

Tempête

Glissement de terrain

Invasion d’insectes

Activité volcanique

Séisme

Incendie

Vague de froid

Source : EM-DAT

Pneumoencéphaliste aviaire

Dermatose nodulaire contagieuse

Peste porcine africaine

Fièvre aphteuse

Péripneumonie contagieuse des bovins

Peste des petits ruminants

Hépatite enzootique

Grippe aviaire hautement pathogène

Cabo Verde

Pays d’intervention de la PARM

Fréquence Source : OIE

Sources : PARM et Portail des connaissances de la Banque mondiale sur le changement climatique

Variation des températures 
en °C par rapport à la 
moyenne de 1961-1990

■ Anomalies de température (à gauche)
● Nombre de mois par an ayant 10 % de précipitations en plus que la moyenne  

de la période 1961-1990 pour le mois concerné (à droite)
■ Nombre de mois par an ayant 10 % de précipitations en moins que la moyenne  

de la période 1961-1990 pour le mois concerné (à droite)

Perte moyenne de production due aux risques, 1990-2013 Sources : PARM et FAOSTAT

Maïs

Légumineuses, n.s.a.

Patates douces

Mangues, mangoustans, goyaves

Oignons, secs

Noix de coco

Pommes de terre

Piments et poivrons, secs

Tomates

Carottes et navets

Bananes

Canne à sucre

Perte de production estimée Sources : PARM et FAOSTAT
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Cabo Verde
Profil des risques agricoles

Do food prices vary for consumers? 
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How variable are input prices? 
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Is there an exchange rate risk? 
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Has price risk changed over time? 
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Les prix des aliments varient-ils pour les consommateurs ?
Au cours de la période 2006-2014, la composante alimentaire de l’indice 
des prix à la consommation a enregistré une augmentation annuelle 
moyenne de 3 %. Le taux annuel le plus élevé, 12 %, a été enregistré en 
septembre 2008. Les prix augmentent plus lentement depuis 2010, mais 
sont plus fluctuants.

Le risque lié au prix a-t-il évolué au fil du temps ?
Le total des pertes estimées de revenus dues aux risques liés aux prix 
des produits végétaux fournit un profil indicatif des risques lié au marché 
pour la période concernée. La perte annuelle moyenne de revenu est de 
3,5 %, avec un pic de 9 % en 2008. Aucune tendance n’a été observée au 
fil du temps. 

Risques liés au marché

Comment les risques temporels et liés aux produits  
sont-ils estimés dans le présent profil ? 
Les estimations indicatives des risques liés aux prix à la production et 
des risques liés aux prix des produits sont calculées de la même façon. 
Un seuil de perte de 0,33 fois la déviation standard en dessous de la 
valeur tendancielle du rendement ou des prix est calculé afin de fixer 
un seuil de référence permettant d’identifier les pertes dues aux risques 
liés à la production et aux marchés. La valeur des risques spécifiques liés 
aux produits est obtenue après multiplication de la perte moyenne de 
rendement ou de prix en deçà du seuil par la fréquence de ces pertes, 
ce qui permet d’obtenir des ratios moyens de pertes de production et de 
prix. Ce calcul est effectué pour les 12 cultures et produits animaux les plus 
importants pour lesquels des données sont disponibles. Pour calculer le 
profil des risques au fil du temps, les pertes annuelles concernant chaque 
produit végétal sont additionnées les unes aux autres. 

Quelle est la variabilité des prix des intrants ?
Les variations des prix moyens annuels à l’importation suggèrent que les 
agriculteurs sont confrontés à des risques liés aux prix des intrants. Le prix 
à l’importation des engrais a presque doublé entre 2003 et 2009, mais 
s’est depuis stabilisé. Le prix à l’importation des pesticides augmente de 
15 % ou plus au moins une fois tous les cinq ans. 

Existe-t-il un risque lié aux taux de change ?
La devise du Cabo Verde, l’escudo (CVE), est rattachée à l’euro à un 
taux fixe. La grande majorité des exportations du Cabo Verde s’effectue 
vers l’Europe. Le risque lié aux taux de change est donc faible. Le CVE a 
fluctué de 30 % par rapport au dollar US (USD) depuis 2006.

Qu’est-ce qu’un risque lié au marché ?
Les risques liés au marché se définissent comme des problèmes 
affectant le prix et la disponibilité des produits et des intrants. 
Les marchés de produits peuvent être caractérisés par un degré 
élevé de volatilité causée par l’évolution de l’offre et de la demande 
locales et mondiales. Les producteurs se préoccupent de la baisse 
des prix (qui réduit leurs revenus) ; les consommateurs s’inquiètent 
quant à eux de la hausse des prix (qui augmente leurs dépenses). 
La volatilité des taux de change, qui peut avoir une incidence sur 
le prix des produits et des intrants, représente un autre risque lié 
au marché. 

Quels produits sont les plus exposés au risque ?
Au cours de la période 1998-2012, la patate douce, la pomme de terre et 
le maïs ont été les cultures les plus touchées par les risques liés aux prix 
des produits. La perte annuelle moyenne de prix de ces trois produits 
s’élevait à plus de 4 %, avec des pertes moyennes allant jusqu’à 15 % ou 
plus tous les trois ans.

Which products appear most at risk? 
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Sweet potatoes
Potatoes

Maize
Chillies and peppers

Tomatoes
Carrots and turnips

Meat, chicken
Meat, goat
Eggs, hen
Bananas

Meat, cattle
Meat, pig

Annual average expected price loss ratio, 1998-2012 Source: PARM and FAOSTATTaux de perte annuelle moyenne du prix attendu, 1998-2012 Sources : PARM et FAOSTAT

Patates douces
Pommes de terre

Maïs
Piments et poivrons

Tomates
Carottes et navets

Viande de poulet
Viande de chèvre

Œufs de poule
Bananes

Viande de bœuf
Viande de porc

Perte de revenus estimée Sources : PARM et FAOSTAT

CVE/devise CVE/USD

Source : OANDA

Prix moyen des engrais à l’importation (à gauche)
Prix moyen des pesticides à l’importation (à droite)

CVE/tonne CVE/kg

Sources : PARM, UN Comtrade et Banque mondiale Source : OIT

Évolution annuelle (%) (à droite)Évolution trimestrielle (%) (à gauche)
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Is the political environment stable? 
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Are basic requirements in place? 
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Des critères de base ont-ils été établis ?
Les scores indiciels relatifs aux principaux piliers placent le Cabo Verde 
bien au-dessus de la moyenne africaine dans les domaines de la santé et 
de l’enseignement primaire. Les résultats du pays en matière d’environ-
nement macro-économique sont toutefois moins bons (déficit public, 
cote de crédit, etc.).

L’environnement politique est-il stable ?
Le Cabo Verde obtient un score bien supérieur à la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne en ce qui concerne l’indice relatif à la stabilité politique 
et à l’absence de violence. Toutefois, celui-ci s’affaiblit depuis 2000. Le 
Cabo Verde est passé de la catégorie des 20 % de pays obtenant les 
meilleurs scores à la catégorie des 40 % obtenant les meilleurs scores. 

Évaluation générale des risques
Procédure suivie par la PARM
Dans le cadre de la procédure mise en place par la PARM, une évaluation 
détaillée des risques est effectuée en partenariat avec le NEPAD et le 
gouvernement africain concerné. Ce processus rigoureux de consultation 
débouche sur la rédaction d’un rapport d’évaluation des risques par des 
experts internationaux et locaux, suivi d’un atelier national de validation 
auquel participent les parties prenantes concernées, telles qu’agriculteurs 
et représentants d’entreprises du secteur privé et du gouvernement. Les 
risques (p. ex. sécheresse, attaques d’insectes, etc.) y sont détaillés. 
Aucune évaluation détaillée des risques n’a, à l’heure actuelle, été menée 
au Cabo Verde. Par conséquent, l’évaluation globale des risques est 
effectuée à un plus haut niveau, sur la base de l’analyse réalisée dans le 
cadre du présent profil. 

Risques au niveau macro
Qu’est-ce qu’un risque au niveau macro ?
Les risques au niveau macro concernent les changements imprévus touchant l’environnement économique général dans lequel s’inscrit le 
secteur agricole. Il peut s’agir de modifications des réglementations commerciales ou politiques, de l’adoption de nouvelles politiques fiscales et 
monétaires, de restrictions au commerce extérieur, d’une instabilité politique, d’actes de corruption, d’un conflit régional ou de troubles intérieurs. 

Quels rapports existe-t-il entre les risques ? 
La gestion des risques agricoles est particulièrement problématique, de nombreux risques pouvant être fortement corrélés, ce qui peut avoir 
des répercussions sur des communautés entières. Les effets généralisés sur les rendements ayant un impact significatif sur l’approvisionnement 
du marché peuvent se répercuter durement sur les prix. Par exemple, les sécheresses qui touchent le pays, en proie à des ressources limitées en 
eau, illustrent parfaitement ce problème : elles peuvent favoriser l’apparition de certains nuisibles et de certaines maladies, causer une flambée 
des prix de l’alimentation et entraîner des conflits avec d’autres secteurs en termes d’utilisation de l’eau.

Quels sont les principaux risques agricoles ? 
D’après l’analyse effectuée, les risques généraux liés à la production sont 
plus importants que les risques associés au prix des produits. Les pertes 
de production associées aux risques de production sont plus fréquentes 
et plus graves, tant en termes moyens que dans le pire cas de figure 
imaginé, que celles relatives aux risques liés aux prix des produits. 

RISQUE VARIABLE FRÉQUENCE 
MOYENNE

GRAVITÉ 
MOYENNE

PIRE CAS DE 
FIGURE

PRODUCTION SCORE BRUT 0,38 -19 % -47 %

NIVEAU DE RISQUE  ÉLEVÉ  MOYEN  ÉLEVÉ

PRIX DES 
PRODUITS 

SCORE BRUT 0,29 -12 % -20 %

NIVEAU DE RISQUE  ÉLEVÉ  FAIBLE  MOYEN

Qu’est-ce que la PARM ? La Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM), née des discussions du G8 et du G20 sur la sécurité alimentaire 
et la croissance agricole, est un partenariat multidonateurs sur quatre ans dans le cadre duquel des pays en développement et leurs partenaires 
de développement s’attachent à intégrer pleinement la gestion des risques dans la planification et la mise en œuvre des politiques dans le secteur 
agricole. À cette fin, la PARM procède à l’évaluation des risques et des outils, et favorise le dialogue politique et le renforcement des capacités. 

PARM Secretariat International Fund for Agricultural Development (IFAD)

  Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)     parm@ifad.org     www.p4arm.org     @parminfo

Afrique 2013-20152013-20152006-2008Indice (valeur max. de 7) Score estimé (de -2,5 à 2,5) Rang centile (0-100)

Source : Forum économique mondial, Indice mondial de la compétitivité
Source : Indicateurs de gouvernance mondiaux

Pilier 1.  
Institutions

Pilier 2.  
Infrastructures

Pilier 4.  
Santé et enseignement 

primaire

Pilier 3.  
Environnement  

macro-économique

Score estimé du Cabo Verde (à gauche)
Rang centile du Cabo Verde (à droite)
Rang centile de l’Afrique subsaharienne (à gauche)
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Uganda
Tools Assessment

3. Trouver  
les bons outils
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Cabo Verde
Tools Assessment

1 Agência de Regulação e Supervisão de Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA).
2 Instituto Nacional de Meteorologia e Geophísica (INMG).
3 Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC).
4 Instituto Nacional de Estatística (INE).
5 Ministère du Développement rural (MDR).

4321

Octobre 2016

1

Les risques pour la production 
agricole au Cabo Verde, liés aux 
épidémies, aux sécheresses et aux 
inondations, semblent être plus 
fréquents et produire davantage 
d’effets que les risques liés aux prix 
des produits.

Les données tirées de certains 
systèmes nationaux tels que l’ARFA1 
fournissent des informations 
complètes et intégrées sur la gestion 
des risques liés aux prix et aux 
produits de base. Le système de 
diffusion des informations sur les 
risques agricoles au Cabo Verde est 
de bonne qualité.  

Il manque d’importantes informations 
sur les sols, la santé végétale 
et le climat, et les informations 
socio-économiques et politiques 
ne sont pas organisées de façon 
systématique. Par ailleurs, l’accès aux 
informations est payant.

Il est possible de remédier à 
ces faiblesses en renforçant les 
partenariats public-privé, en 
renforçant les capacités de collecte 
de données dans les domaines de la 
santé végétale, du climat et des sols, 
et en veillant à une bonne ventilation 
des données en vue de l’élaboration 
d’évaluations des risques détaillées au 
niveau micro.

Contexte
En octobre 2016, la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) 
a finalisé une étude d’évaluation des Systèmes d’information pour la ges-
tion des risques agricoles (SI-GRA) dans sept pays d’Afrique subsaharienne 
réalisée par CEIGRAM/VISAVET. Les informations relatives à sept domaines 
thématiques (voir le tableau 1) propres à la gestion des risques agricoles ont 
été évaluées et systématiquement cotées : météorologie, climat et sols ; ima-
gerie satellite et communication ; prix des produits, des intrants et marchés ; 
production, récoltes et santé végétale ; santé animale et humaine ; politiques ; 
et informations socio-économiques et sectorielles. La présente note de poli-
tique souligne les forces et les faiblesses des systèmes d’information identi-
fiés dans le rapport sur les SI-GRA du Cabo Verde, ainsi que les recomman-
dations émises à leur égard.

D’après le profil des risques 2016 établi par la PARM pour le Cabo Verde, 
les risques pour la production agricole liés aux sécheresses et inondations, à 
l’apparition de nuisibles et d’épidémies et aux incendies sont plus fréquents 
et plus graves que les risques liés aux prix des produits. Le pays a notamment 
connu, entre 1990 et 2015, trois fois plus de sécheresses que d’inondations, 
mais est faiblement touché par rapport à la moyenne des pays d’intervention 
de la PARM. Certaines régions du pays ont été en proie à une activité volca-
nique et à des invasions d’insectes. La pneumoencéphalite aviaire et la peste 
porcine africaine étaient endémiques au Cabo Verde entre 2005 et 2015. Les 
pertes de production concernant les douze cultures principales sont estimées 
à environ 8 % pour la période 1990-2013, mais ont connu des pics de 18 % 
pour le maïs et de 15 % pour les légumineuses. Ces difficultés affectent non 
seulement les agriculteurs pauvres des zones rurales, mais ont également des 
répercussions sur les initiatives 

Systèmes d’information existants
Le Cabo Verde possède plusieurs systèmes d’information relatifs à la ges-
tion des risques agricoles. Certains fournissent des informations sur un 
seul domaine thématique de la gestion des risques agricoles : l’INMG2 (cli-
mat et météorologie), le SNPC3 (imagerie satellite) et l’ARFA (stocks de 
produits/prix des intrants). Seuls deux des systèmes d’information na-
tionaux – l’INE4 et le MDR5 – fournissent des informations intégrées sur 
deux domaines thématiques ou plus. L’INE, par exemple, est la principale 
agence statistique du Cabo Verde, chargée d’élaborer des systèmes du-
rables destinés à soutenir les institutions privées et nationales. Il propose 
différents ensembles de données sur l’agriculture, le commerce extérieur, 
les comptes publics, les moyens de subsistance, l’énergie, l’environne-
ment, la justice, la santé et la communication. Le MDR, le ministère du 
Développement rural du Cabo Verde, a pour fonction de contrôler, valider 
et tenir à jour les données provenant de différentes sources. Il publie un 
bulletin d’information destiné à l’ensemble du pays.

Messages principaux

Systèmes d’information pour la 
gestion des risques agricoles (SI-GRA) 
Note de politique

Etude realisée par: Centre de recherche pour la gestion des risques agricoles et environnementaux (CEIGRAM), Un centre de recherche de l’Université Politécnica de Madrid, en Espagne; 
VISAVET, Centre de surveillance de la santé, centre de recherche de l’Université Complutense de Madrid, Espagne.



2727

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

Cabo Verde | Approche holistique à la gestion des risques agricoles | Rapport Final | Septembre 20192

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

PARM Secretariat International Fund for Agricultural Development (IFAD)
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Tableau 1 : systèmes d’information relatifs aux domaines thématiques de la gestion des risques agricoles au Cabo Verde

Types de 
systèmes 
d’information

Domaines thématiques de la gestion des risques agricoles

Météorologie, climat 
et sols

Imagerie satellite et 
communication

Prix des produits de 
base, disponibilité des 
intrants et marchés

Niveau de production, récoltes 
et santé végétale

Santé animale et 
humaine Politique

Informations socio-
économiques et 
sectorielles

National INMG / MDR SNPC
MDR / INE / ARFA/
ANSA / DNRE 
(douanes)

INE / MDR INE / MDR / Ministère 
de la Santé SIARA-CV / BCV INE

Régional ACMAD  / AGRHYMET AARSE / 
BAD et CCR / 
RESIMAO / CEA / 
AMITSA

AGRHYMET / BAD / eRAILS / 
UA-BIRA / Bureau 
régional de l’OMS pour 
l’Afrique

ARC BAD

International 
CRED-IDD / 
AQUASTAT-FAO / 
ESDAC / 

NASA / ESA / USGS 
/ CGIAR – CSI / SOS 
Sahel / Terra Remote 
Sensing / ICARDA

SMIAR-FAO / PAM-
VAM / FEWS-NET / 
FAOSTAT / USDA / 
CountrySTAT-FAO

CountrySTAT-FAO / Calendrier 
cultural de la FAO / Plantwise / 

Factfish / FAOSTAT 
/ OIE / OMS-HSIS   / 
EMPRES / IAEA / BM 
& CDC

SMIAR-FAO / HDX / 
PAM / BM / IPC BM

Source : Rapport SI-GRA de la PARM, Cabo Verde (2016). Ces systèmes d’information ont été identifiés au cours de l’étude de la PARM sur les systèmes d’information pour la gestion des 
risques agricoles au Cabo Verde, en octobre 2016. Les systèmes d’information sont classés en fonction de la portée géographique des informations (nationales, régionales et internationales).

Points forts
Les domaines thématiques relatifs aux sols, aux prix, aux stocks de produits et 
aux intrants, au commerce, à la météorologie, au climat et à la communication 
enregistrent les meilleurs scores (tableau 2), ce qui indique que les informations 
disponibles dans ces domaines sont suffisantes à des fins de gestion des risques 
agricoles au Cabo Verde.
Disponibilité d’informations nationales intégrées solides sur les prix des pro-
duits de base et des intrants. L’ARFA est l’un des systèmes d’information les 
mieux notés au Cabo Verde, malgré une couverture moyenne des produits. La 
plupart de ses informations sont toutefois complétées par le MDR. Ensemble, ces 
deux systèmes nationaux fournissent des informations interconnectées et per-
mettent d’effectuer une analyse approfondie des données et informations sur les 
prix à différents niveaux, sur différents marchés.
Informations exhaustives sur les prix. Certaines parties spécifiques du site 
Internet de l’ARFA visent à collecter auprès des consommateurs et des produc-
teurs les derniers ensembles de données sur les prix, et à les diffuser. Les parties 
consacrées aux prix informent l’utilisateur sur le prix moyen, maximum et mini-
mum de chaque produit au cours des six derniers mois, fournissent des compa-
raisons sur les prix au détail dans le pays, et traitent de l’évolution des prix inter-
nationaux pour certains produits de base entre janvier 2009 et septembre 2015. 
Le site propose également des rapports sur les stocks, la disponibilité et les im-
portations de céréales et de sucre. 
Environnement/systèmes de diffusion bien structurés. L’indice de pénétration 
de la téléphonie mobile dans le pays est excellent, et le nombre d’internautes et 
de serveurs Internet sécurisés présente de bons indicateurs. Les médias d’infor-
mation (radio, télévision et journaux) présentent une large couverture sur l’en-
semble du territoire national, ce qui favorise la diffusion d’informations sur tous 
supports à des fins d’évaluation des risques. 

Points faibles
À l’heure actuelle, les informations relatives à certains (sous-)domaines théma-
tiques ne permettent pas d’effectuer une analyse suffisamment approfondie à des 
fins de gestion des risques agricoles. Par exemple, les systèmes d’information sur 
les sols, la santé végétale, les informations socio-économiques et sectorielles et les 
politiques ont obtenu les scores les plus faibles dans le cadre de l’évaluation des 
SI-GRA au Cabo Verde. 
Absence d’informations pertinentes sur le climat, les sols et la santé végétale. 
Le site Internet du MDR ne contient que très peu d’informations météorologiques. 
La continuité/mise à jour des séries de données nécessite un investissement et 
un engagement à long terme : elles ne représentent en effet que des moyennes 
facilement calculables sur une base annuelle. Par ailleurs, le score obtenu par les 
informations sur les sols n’est que de 10/100, aucun système national ne fournis-
sant d’informations sur les typologies et propriétés des sols au Cabo Verde. Les 
centres de contrôle des nuisibles et maladies jouent un rôle central dans la riposte 
aux risques en matière de santé végétale, mais seul un suivi virtuel est disponible 
à l’heure actuelle. Par ailleurs, certaines informations détaillées spécifiques et es-
sentielles sur le commerce (flux des échanges officiels, estimation du commerce 
officieux et illégal), les exploitations d’élevage et leur répartition, la biosécurité, les 
abattoirs, les marchés, etc., font défaut. 
Absence d’organisation systématique, périodique et à jour des informations. 
Certes il existe des systèmes d’alerte rapide nationaux et internationaux – des ou-
tils essentiels pour faire face à la volatilité des marchés d’alimentation et gérer les 

crises et urgences alimentaires, mais il n’existe en revanche que très peu d’infor-
mations à leur propos, du moins pas suffisamment pour favoriser la gestion des 
risques liés aux produits agricoles. 
Informations payantes. Les images satellite haute résolution ne sont disponibles 
qu’auprès d’entreprises privées, et cela a un coût. Les sites Internet des systèmes 
publics nationaux tels que l’INMG et le MDR, qui fournissent un accès gratuit res-
pectivement aux informations sur la météorologie/le climat et le prix des produits, 
ne fonctionnent pas correctement. 
Mauvaise représentation des informations. Les données relatives aux informa-
tions socio-économiques et aux niveaux de production sont collectées et analy-
sées par l’INE au niveau macro, sans ventilation aux niveaux infranational/micro. 

Marche à suivre pour l’avenir
Améliorer les systèmes nationaux afin d’obtenir des données pertinentes sur 
les sols, la santé végétale et la météorologie/climat. Les capacités des admi-
nistrations locales doivent être renforcées, de façon à ce qu’elles collectent des 
données en vue de la production de statistiques nationales fiables sur les sols, la 
santé végétale et les indices socio-économiques et sectoriels. Il convient de faire 
appel à des professionnels expérimentés et bien informés pour procéder à la col-
lecte d’informations.
Destiner davantage de ressources financières au renforcement des capacités 
des systèmes d’information nationaux à fournir des informations fiables en 
temps utile. Un nombre dérisoire de statistiques sont collectées annuellement 
à l’échelle nationale, et l’absence de données pertinentes s’explique par la faible 
capacité des institutions nationales chargées des statistiques et de l’absence de 
ressources techniques. 
Chercher à mettre en place des partenariats public-privé afin de renforcer les 
investissements dans la gestion des données et la diffusion des informations au-
près des petits exploitants. 
Ventiler les données afin d’améliorer les informations régionales (des îles) et 
locales. La collecte de données sur une étendue géographique adaptée permet-
tra de peaufiner et de détailler davantage les évaluations des risques et de cibler 
davantage les efforts de modélisation.

Tableau 2 : scores attribués aux informations sur les (sous-)domaines théma-
tiques relatifs à la gestion des risques agricoles au Cabo Verde

Domaines d’information les mieux notés (%) Domaines d’informations les moins bien notés (%)
Prix 75 Sols 10
Stocks de produits et intrants 70 Santé végétale 20
Commerce 65 Données socio-économiques et sectorielles 30
Météorologie et climat 62 Politique 30
Niveaux de production et récoltes 60 Coût des maladies animales 50
Communication 60 Imagerie satellite 50
Risques de maladies endémiques et 
émergentes 55

Source : Rapport SI-GRA de la PARM, Cabo Verde (2016).





3.1 Gérer  
la volatilité  
des prix  
du marché
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Tools Assessment

Etude de faisabilité la réduction de la volatilité  
des prix de marché afin d’améliorer la résilience  
des producteurs agricoles individuels et associés 

Cabo Verde

En collaboration avec : 
NEPAD et MAA

Étude menée par :
Richard K. AMOUSSOU, Riccardo CAPOCCHINI

La population résidente du Cabo Verde est évaluée à 539 560 hab-
itants, avec une augmentation annuelle moyenne d’environ 2%. La 
population est répartie sur 9 des 10 îles du Pays avec une forte con-
centration dans l’île de Santiago (52% de la population totale).

Depuis 2015, le nombre de touristes qui se sont rendus au Cabo 
Verde par an a dépassé le nombre de résidents (644.432 en 2016) 
avec une croissance moyenne annuelle entre 2000 et 2016, de 12% 
;77% des touristes sont concentrés dans les îles de Sal et Boa Vista.

Le nombre des consommateurs des produits agricoles dépasse 
donc un million de personnes, réparties de manière hétérogène et 
fragmentée dans différentes îles, qui se trouvent à des distances 
considérables (de 1 h à 14 heures de navigation) et faiblement con-
nectées par les moyens de transport maritime. 

La superficie agricole du Cabo Verde est constituée par environ 
36.456 ha, qui représentent 9% de la totalité (MAE, 2015). Elle est 
exploitée par 45.399 exploitations agricoles dont la grande majorité 
sont composées par des petites exploitations agricoles familiales, 
entre 0,1ha et 1ha. La population agricole active représente 17,6% 
de la population totale et le secteur agricole concourt à 11% de la 
Valeur Ajoutée Brute du Pays (INA, 2016) provenant principalement 
des trois îles : Santiago (52,4%), Santo Antão (20%) e Fogo (15, 2%). 
La production agricole interne couvre uniquement le 20-30% de la 
consommation alimentaire interne, le reste étant importé. 

L’étude sur l’évaluation des risques agricoles menée par le PARM/
NEPAD en 2016 a identifié les deux catégories de risques qui affect-
ent le plus le secteur agricole capverdien : le régime pluviométrique 
et la variabilité des prix des produits agricoles. En ce qui concerne le 
premier, il a été ainsi constaté que les dernières 30 années, plusieurs 
épisodes de sécheresse (21) ont été enregistrés au Cabo Verde.  
La «régularité» de ces évènements climatiques pourrait être con-
sidérée comme une tendance structurelle plutôt qu‘un risque ap-
pelant à la prise de mesures de prévention-préparation et actions à 
long terme plus adaptées à les gérer. Le risque de marché (variabil-
ité des prix intra-inter annuelle, dépendance des importations, man-
que d’accès aux marchés…) semble être également une «constante» 
mais de nombreuses variations de prix ne sont pas expliquées par la 
tendance ou la variation saisonnière, et donc un risque considérable 
pour les agriculteurs. Habituellement, ces risques sont aggravés par 
le fait que le marché est encore informel et n’a pas l’appui d’instru-
ments tels que les «contrats», les actions collectives de commercial-
isation (ex : les coopératives), etc.

Dans ce contexte, cette étude propose des solutions pour rendre 
les producteurs, sous forme associative ou individuelle, plus résilient 
vis-à-vis des risques liés à l’instabilité des prix des produits agricoles.

Pour ce faire, l’étude a observé la volatilité spatiale des prix, selon 
les îles, et temporelle, pendant l’année et sa mise en relation avec 
les typologies des marchés existants (intra-île, inter-îles, d’exporta-
tion et de diaspora), les types de cultures (cultures agricoles, pro-
duits d’élevage et de pêche) et la provenance des produits (impor-
tation, exportation).

Résumé Exécutif Juin 2018
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A partir de cela et afin de proposer des mesures de réduction de la 
volatilité des prix des produits agricoles, l’étude a donc analysé : (a) 
les relations parmi les acteurs qui agissent dans la chaîne de valeur 
agricole capverdienne, (b) les systèmes et opportunités de finance-
ment de la chaîne, (c) la structuration du secteur agricole et les ca-
pacités organisationnelles des producteurs, associés et individuels, 
(d) les services agricoles fournis par le secteur publique, privé et 
coopératif, (e) les critères de qualité des biens alimentaires néces-
saires pour accéder au marché local et touristique,(f) les mécan-
ismes d’accès au crédit agricole et (g) les mesures de protection et 
de soutien au marché agricole. 

Cela a été réalisé à travers l’exploitation d’une vaste littérature et 
plusieurs rencontres avec des acteurs hétérogènes (Institutions 
étatiques, PTF, OP, ONG, PME, petits producteurs, banques, 
IMF…) dans des contextes (îles) différents.

Des solutions technico-opérationnelles ont été ensuite proposées 
selon4 axes d’intervention :

• L’amélioration de la chaîne de valeur des produits agricoles ;

• l’amélioration des capacités des systèmes associatifs/coopéra-
tifs ;

• le développement de l’offre des services agricoles financiers ;

• l’adoption de mesures de protection et de soutien aux 
producteurs.

Les actions et mesures proposées dans ces 4 axes, sous différentes 
formes et à travers des modalités de mise en œuvre différentes, 
contribuent à améliorer la résilience des producteurs agricoles, as-
sociés et individuels, à travers : (a) leur structuration, (b) le ren-
forcement de leurs capacités et (c) l’amélioration des opportunités 
d’avoir accès au marché.

L’étude décrit aussi les rôles et responsabilités des acteurs im-
pliqués dans la mise en œuvre des différentes actions ainsi que les 
ressources financières nécessaires (dans la mesure du possible vu le 
caractère macro du domaine « réduction de la volatilité des prix ») :

La mise en œuvre de ces actions à ces différents niveaux contribuer-
ont à améliorer la résilience des producteurs, par un accès plus facile 
aux marchés (ce qui accroîtra et stabilisera la demande), y compris 
celui du tourisme dont l’important potentiel est un facteur favorisant 
pour l’offre de produits offerts par les OP et les petits producteurs. 

Concrètement, ces actions permettront :

• d’accroître les bénéfices des petits producteurs générés par la 
commercialisation de leurs produits;

• d’augmenter le  nombre et le volume des ventes/contrats entre 
les producteurs et les supermarchés/HORECA;

• d’améliorer de façon significative les transports maritimes inter-
îles par l’introduction de conditions de transport adaptées aux 
produits périssables;

• de rendre fonctionnels les centres post-récoltes;

• de disposer d’au moins 10 produits agricoles  vendus à des 
prix différents sur la base le leur qualité dans les marchés 
municipaux;

• de développer de façon significative l’offre de services finan-
ciers agricoles par les IMF et les Banques, soutenues par des 
mécanismes de garantie fonctionnels…

La mission a enfin proposé un plan de travail quinquennal, qui sera le 
cadre opérationnel de mise en œuvre des actions proposées.
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4. Renforcement 
des capacités 
et partager les 
connaissances
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Renforcement des capacités  
en gestion des risques agricoles

Capacity Development

Cabo Verde

1. Contexte
L’agriculture est une entreprise risquée. Les conditions météorolo-
giques extrêmes et les changements climatiques sont susceptibles 
d’affecter négativement la performance des activités de production 
agricoles, de pêche et d’élevage. Les prix élevés des denrées alimen-
taires et les incertitudes du marché mondial constituent une menace 
majeure pour la sécurité alimentaire, en particulier pour les populations 
les plus défavorisés. Les enjeux mondiaux, régionaux et nationaux 
amènent à développer des outils durables pour gérer le risque dans le 
secteur agricole au-delà d’une réponse humanitaire aux catastrophes, 
ainsi qu’à mettre en œuvre un système de gestion des risques agricoles 
(GRA) pour les agriculteurs, le secteur privé et le gouvernement. 

L’approche de la Plateforme pour la Gestion des Risques Agricoles 
(PARM) est une approche holistique destinée à intégrer de nouveaux 
outils, réfléchir sur les pratiques agricoles et à la prestation de services, 
en particulier aux agriculteurs, dont leur activité est leur seul moyen 
de subsistance, pour faire face aux risques d’une manière proactive et 
en vue d’une opportunité (économique) visant à améliorer les revenus 
dérivés des activités agricoles.

Cependant la gestion des risques exige des connaissances et des com-
pétences pour évaluer les risques, et afin de mettre en œuvre des outils 
appropriés avec succès. Le renforcement des capacités au niveau 
national entre les acteurs concernés est essentiel pour planifier des 
stratégies et des solutions dans l’agenda politique national. 

En suivant la stratégie de renforcement des capacités de PARM, les 
activités de CD sont articulées en trois niveaux : CD1 - Formation géné-
rale en GRA ; CD2 - Institutionnalisation des connaissances GRA de 
haut niveau; CD3 - renforcement des capacités d’outils spécifiques en 
GRA. De plus, dans le cadre de cette activité, PARM a développé son 
propre matériel de formation qui peut être utilisé par les parties pre-
nantes concernées afin de renforcer la connaissance et l’utilisation pra-
tique des concepts de GRA.

Dans le cadre de l’initiative globale PARM, le processus PARM, avec la 
collaboration du gouvernement capverdien, représenté par le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Environnement (MAA), a développé et assuré 
des activités de développement de capacité (CD) en GRA pour les 
parties prenantes du Cabo Verde orientées vers la compréhension de 
la structure du cycle de gestion des risques. Ces activités ont compte 
tenu de la diversité des sources de risque et des options de gestion des 
risques, des pratiques agricoles aux semences améliorées, à l’irrigation 
ou encore aux outils financiers.

En particulier, le Cabo Verde a bénéficié des activités de renforcement 
des capacités suivantes :

• Séminaire de renforcement des capacités en gestion des risques 
agricoles (CD1) ;

• Participation des représentants du Cabo Verde à une activité de for-
mation de haut niveau sur la GRA (CD2) ;

• Formation sur les outils proposés dans l’étude de faisabilité (CD3) ; 
• Mise à disposition du matériel de formation sur le renforcement des 

capacités élaboré par PARM.

2. Séminaire de renforcement des capacités 
en gestion des risques agricoles (CD1) 
Un séminaire en GRA a été organisé avec l’appui du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Environnement (MAA) et du NEPAD à 
Praia, le 13 juillet 2016 et, suivant le modèle général du sémi-
naire CD PARM, s’est concentré sur les méthodes GRA à travers 
une approche holistique de l’analyse des risques. La formation a 
couvert les sujets suivants i) les risques agricoles et leur gestion ; 
ii) la méthodologie pour l’analyse des risques et iii) l’introduction 
aux outils de gestion des risques agricoles.

En outre, la session de formation a été complétée avec la présen-
tation de la PARM et un travail de groupe pratique pour identifier 
les risques qui touchent le secteur agricole. Après les présenta-
tions et les discussions des travaux, les discussions suivantes ont 
eu lieu :

• La problématique de l’excessif mini-foncier qui inhibe les investis-
sements, l’introduction de nouvelles technologies, ce qui rend la 
production peu compétitive ;

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

• la résistance au changement au niveau de la production, sug-
gérant le besoin d’une plus grande sensibilisation au niveau des 
agriculteurs, la promotion du coopérativisme, de l’associativisme 
ou de l’organisation des agriculteurs.

Officiellement ouvert par le Ministre de l’Agriculture et de l’Envi-
ronnement, le séminaire a été animé en présence de 50 partici-
pants issus d’organisations paysannes et de responsables gou-
vernementaux issus des différentes îles.

Note de stratégie de pays Février 2019
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3. Participations des représentants du Cabo 
Verde à une activité de formation de haut 
niveau sur GRA (CD2)
Dans certains pays, et avec le soutien technique des institutions 
locales, PARM a développé des activités de formation de 5 jours 
(CD2) conceptualisées comme formation de formateurs (FdF) et des-
tinées aux agents de vulgarisation et aux autres experts du Ministère 
de l’Agriculture sur la GRA et autres agences pertinentes.

Le contenu de la formation GRA de niveau avancé a été organisé 
autour des modules suivants :

• Module 1 : Gestion des risques agricoles : un aperçu général
• Module 2 : Source et analyse des données et source d’information
• Module 3 : Evaluation et priorisation des risques agricoles
• Module 4 : Présentation des outils d’analyse de risque
• Module 5 : Rôles et responsabilités
• Module 6 : Relations entre la gestion du risque agricole et les pro-

grammes nationaux
• Module 7 : Etudes de cas 

En Afrique de l’Ouest, PARM a développé cette activité de forma-
tion de haut niveau au Sénégal avec l’Université Cheikh Anta Diop 
(UCAD) (9-13 Octobre 2017). Les participants de toute la région ont 
été invités à assister à ces séminaires de formation. Deux représen-
tants du MAA ont été invités à Dakar.

Les principaux résultats d’apprentissage pour les participants ont été :

1. Une meilleure compréhension de l’importance de la gestion des 
risques dans l’agriculture orientée vers les entreprises au niveau 
des exploitations agricoles, des administrations locales et des 
organismes non étatiques ; 

2. Connaissance sur l’évaluation et hiérarchisation des risques ;
3. Capacité d’élaborer et d’adapter les outils GRA au niveau de la 

ferme-communautaire, des stratégies de diversification, des pro-
duits de financement, l’interaction avec les marchés, etc ;

4. Renforcement des capacités dans l’élaboration et mise en œuvre 
des plans d’action en matière de GRA et indentification des res-
ponsabilités au niveau institutionnel.

Il est très important que les compétences et les capacités en GRA 
soient renforcées au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Envi-
ronnement pour une meilleure gestion des programmes et des poli-
tiques qui incluent une composante de risque agricole.

4. Formation sur les outils proposés dans 
l’étude de faisabilité (CD3) 
Une formation sur les outils proposés dans l’étude de faisabilité 
(CD3) a été organisée avec l’appui du le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Environnement (MAA) le 9 Mai 2018. Cette activité de forma-
tion visait à améliorer la gestion des risques identifiés et offrir des 
actions concrètes pour réduire un des risques agricoles majeurs au 
Cabo Verde: la volatilité des prix du marché. 

Cette formation d’une journée vise l’intégration de la Gestion des 
Risques Agricoles (GRA) dans les politiques agricoles du Cabo 
Verde et s’est concentrée sur deux séances, (i) régulation des 
marchés agricoles pour réduire l’instabilité des prix et (ii) le finance-
ment des chaînes de valeurs agricoles. 

Les consultants chargés de l’étude de faisabilité ont également 
organisé et animé les travaux. La formation a réuni plus de 60 parti-
cipants, soit le double du nombre habituel de participants à d’autres 
formations CD3 dans les Pays PARM. Cela a donné l’occasion aux 
représentants du MAA des îles de dialoguer avec leurs homologues 
et d’échanger sur ces outils.

5. Utilisation du matériel de formation 
sur le Renforcement des Capacités (CD) 
élaboré par PARM
Le matériel de formation élaboré par PARM représente un résultat 
important qui a découlé des activités de CD et un outil utile pour diffu-
ser les connaissances et l’expertise en GRA à différents niveaux. 
Le catalogue du matériel de formation PARM est composé de :

• Matériel CD1 sur la Gestion du risque agricole au niveau de l’ex-
ploitation agricole :
a. Manuel : Il contient le cadre théorique pour développer la for-

mation CD1 sur la gestion des risques agricoles et il est prévu 
que les formateurs acquièrent et livrent des connaissances spé-
cifiques en GRA.

b. Des lignes directives pour les formateurs : Le document com-
prend des informations pratiques, des conseils et des sugges-
tions pour les formateurs sur la façon de conduire un séminaire 
en GRA de deux jours et comment gérer son contenu. 

c. Guide (Handbook) : Il contient le cadre théorique de la forma-
tion en gestion des risques agricoles et utilise des outils visuels 
et graphiques. Il est prévu d’être distribué aux participants au 
début du séminaire afin qu’ils saisissent plus facilement les 
concepts en GRA ;

d. Slides/Diapositives : pour aider les formateurs à fournir le 
contenu du cours en utilisant un ordinateur.

• Matériel CD2 sur La gestion des risques agricoles dans les pays 
en développement. Constitué de quatre modules visant à fournir 
un cadre théorique pour la formation sur la gestion des risques 
agricoles CD2 ciblant les agents des services de vulgarisation. 
a. Module 1. Comprendre l’environnement de risque dans l’agri-

culture ;
b. Module 2. Evaluation des risques en agriculture ; 
c. Module 3. Outils de gestion des risques agricoles ;
d. Module 4. Planification, mise en œuvre et évaluation des stra-

tégies en GRA. 

Tout le matériel de formation peut être consulté par les institu-
tions capverdiennes à présent sur le site web de PARM en anglais, 
et il sera prochainement disponible aussi en français. 

Les quatre modules du Matériel CD2 ont contribué au cours d’ap-
prentissage en ligne PARM/ FAO/ NEPAD «Evaluation et gestion 
des risques agricoles pour la sécurité alimentaire dans les pays en 
développement» https://elearning.fao.org/course/index.php?catego-
ryid=38. A présent le cours est disponible en Anglais et sera bientôt 
traduit en Français. Cet outil en ligne offre aux professionnels travail-
lant dans la fonction publique, aux représentants du secteur privé et 
aux étudiants, la possibilité de poursuivre la formation via la plate-
forme d’apprentissage en ligne de la FAO. Ces activités vont per-
mettre de faciliter et pérenniser le transfert de connaissances et les 
activités de formation dans le futur. 
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Notes de synthèse
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Fiche d’information
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Systèmes d’informations pour la gestion  
des risques agricoles au Cabo Verde  
Note de politique
Octobre 2016

How has the sector grown? 
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What products are most important? 
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What role does agriculture play? 
	  
	  
	  

	  
	  
	   	  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2015 2000 2013 2000 2014 2000 2013

Rural population as % of total 
population

Agriculture as % of total land 
area

Agriculture, forestry and 
fisheries as % of GDP

Agriculture products as % of 
total merchandise exports

− PARM countries         Sub-Saharan Africa

Source: FAOSTAT

Part de la population rurale 
dans la population totale

Source : FAOSTAT

– Pays d’intervention de la PARM ● Afrique subsaharienne

Part des terres agricoles 
dans la superficie totale

Part de l’agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche 

dans le PIB

Part des produits 
agricoles dans le total 
des exportations de 

marchandises

Tomates

Viande indigène, porc

Légumineuses, n.s.a.

Bananes

Viande indigène, chèvre

Lait frais entier de chèvre

Viande indigène, chèvre

Œufs de poule dans leur coquille

Mangues, mangoustans, goyaves

Fruits frais, n.s.a.

% de la valeur de production Source : FAOSTAT

Source : FAOSTAT

Production Superficie Rendement

Cabo Verde
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Risk Assessment

How vulnerable are people to risks? 
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Quel rôle joue l’agriculture ?
Près d’un tiers de la population totale (0,5 million d’habitants) vit 
aujourd’hui en zone rurale, contre 50 % en 2000. La superficie occupée 
par l’agriculture et la contribution de cette dernière au PIB et aux 
exportations sont moindres comparées à d’autres pays africains. La 
contribution du secteur primaire à l’économie est en net déclin. 

Quels sont les produits les plus importants ?
Les tomates, la viande de porc et les légumineuses sont les produits les 
plus importants dans le pays. Les dix premiers produits, y compris 82 % 
de cultures, représentaient 68 % de la production en 2013. La production 
de la plupart de ces marchandises, à l’exception notable de la viande de 
porc, a augmenté depuis 2000. 

Qu’est-ce qu’un risque agricole ?
Les risques agricoles se définissent comme des événements incertains 
qui entraînent des pertes financières importantes et d’autres 
conséquences négatives pour les agriculteurs. Ils se différencient des 
contraintes, qui sont prévisibles, ainsi que des restrictions constantes. 
Les risques peuvent avoir des effets négatifs sur l’emploi rural et les 
ressources, accroître l’insécurité alimentaire et entraîner des investis-
sements inefficaces de la part des secteurs privé et public. Le profil 
des risques fournit une analyse quantitative de haut niveau de certains 
risques donnés. Il s’appuie pour cela sur une méthode commune et 
des informations facilement accessibles. L’utilisation de moyennes 
nationales annuelles empêche l’observation des variations locales et 
saisonnières, ce qui peut entraîner une sous-estimation des risques liés 
à la production par rapport aux risques associés au prix à la production. 
La portée de l’analyse est également limitée par l’absence de données 
sur les produits animaux. En ce qui concerne le Cabo Verde, seules les 
données de 1998-2012 étaient disponibles concernant les prix locaux. 
L’évaluation détaillée des risques nationaux nécessitera une étude 
beaucoup plus approfondie

Quelles sont les conclusions principales ?
 D’après l’analyse effectuée, les risques liés à la production sont 

à la fois plus fréquents et plus graves que les risques associés au 
prix à la production.

 Le pays est davantage en proie aux sécheresses qu’aux 
inondations. En tant que petit pays insulaire au climat aride, le 
Cabo Verde dépend fortement des précipitations. 

 Le nombre signalé de maladies du bétail est faible, mais leurs 
effets peuvent être dévastateurs. 

 Les cultures les plus touchées par les pertes de production sont 
le maïs, les légumineuses, la patate douce, la mangue et l’oignon.

 La patate douce, la pomme de terre et le maïs sont les cultures 
les plus exposées aux risques liés au prix à la production.

 L’environnement macro est relativement solide et stable.

Comment le secteur évolue-t-il ?
Entre 1990 et 2010, la production agricole a augmenté de 80 %, grâce 
notamment à la hausse des rendements. Depuis 2010 toutefois, les niveaux 
de rendement et de production ont considérablement chuté en raison du 
déclin de la production de viande de porc. En règle générale, la production 
animale a connu une croissance plus rapide que la production végétale.

À quel point la population est-elle vulnérable aux risques ?
Près de 45 % de la population rurale était considérée comme vivant 
dans la pauvreté. Ce taux est sensiblement plus élevé que dans les villes. 
L’écart de pauvreté en zone rurale est également plus important. La 
prévalence de la sous-nutrition a chuté de près de 50 % entre 2000-2002 
et 2013-2015. 

Pauvreté urbaine Afrique subsaharienne

Taux de pauvreté rurale Écart de pauvreté rurale Prévalence de la sous-nutrition

Sources : Banque mondiale et FAOSTAT
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1 Agência de Regulação e Supervisão de Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA).
2 Instituto Nacional de Meteorologia e Geophísica (INMG).
3 Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC).
4 Instituto Nacional de Estatística (INE).
5 Ministère du Développement rural (MDR).
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Les risques pour la production 
agricole au Cabo Verde, liés aux 
épidémies, aux sécheresses et aux 
inondations, semblent être plus 
fréquents et produire davantage 
d’effets que les risques liés aux prix 
des produits.

Les données tirées de certains 
systèmes nationaux tels que l’ARFA1 
fournissent des informations 
complètes et intégrées sur la gestion 
des risques liés aux prix et aux 
produits de base. Le système de 
diffusion des informations sur les 
risques agricoles au Cabo Verde est 
de bonne qualité.  

Il manque d’importantes informations 
sur les sols, la santé végétale 
et le climat, et les informations 
socio-économiques et politiques 
ne sont pas organisées de façon 
systématique. Par ailleurs, l’accès aux 
informations est payant.

Il est possible de remédier à 
ces faiblesses en renforçant les 
partenariats public-privé, en 
renforçant les capacités de collecte 
de données dans les domaines de la 
santé végétale, du climat et des sols, 
et en veillant à une bonne ventilation 
des données en vue de l’élaboration 
d’évaluations des risques détaillées au 
niveau micro.

Contexte
En octobre 2016, la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) 
a finalisé une étude d’évaluation des Systèmes d’information pour la ges-
tion des risques agricoles (SI-GRA) dans sept pays d’Afrique subsaharienne 
réalisée par CEIGRAM/VISAVET. Les informations relatives à sept domaines 
thématiques (voir le tableau 1) propres à la gestion des risques agricoles ont 
été évaluées et systématiquement cotées : météorologie, climat et sols ; ima-
gerie satellite et communication ; prix des produits, des intrants et marchés ; 
production, récoltes et santé végétale ; santé animale et humaine ; politiques ; 
et informations socio-économiques et sectorielles. La présente note de poli-
tique souligne les forces et les faiblesses des systèmes d’information identi-
fiés dans le rapport sur les SI-GRA du Cabo Verde, ainsi que les recomman-
dations émises à leur égard.

D’après le profil des risques 2016 établi par la PARM pour le Cabo Verde, 
les risques pour la production agricole liés aux sécheresses et inondations, à 
l’apparition de nuisibles et d’épidémies et aux incendies sont plus fréquents 
et plus graves que les risques liés aux prix des produits. Le pays a notamment 
connu, entre 1990 et 2015, trois fois plus de sécheresses que d’inondations, 
mais est faiblement touché par rapport à la moyenne des pays d’intervention 
de la PARM. Certaines régions du pays ont été en proie à une activité volca-
nique et à des invasions d’insectes. La pneumoencéphalite aviaire et la peste 
porcine africaine étaient endémiques au Cabo Verde entre 2005 et 2015. Les 
pertes de production concernant les douze cultures principales sont estimées 
à environ 8 % pour la période 1990-2013, mais ont connu des pics de 18 % 
pour le maïs et de 15 % pour les légumineuses. Ces difficultés affectent non 
seulement les agriculteurs pauvres des zones rurales, mais ont également des 
répercussions sur les initiatives 

Systèmes d’information existants
Le Cabo Verde possède plusieurs systèmes d’information relatifs à la ges-
tion des risques agricoles. Certains fournissent des informations sur un 
seul domaine thématique de la gestion des risques agricoles : l’INMG2 (cli-
mat et météorologie), le SNPC3 (imagerie satellite) et l’ARFA (stocks de 
produits/prix des intrants). Seuls deux des systèmes d’information na-
tionaux – l’INE4 et le MDR5 – fournissent des informations intégrées sur 
deux domaines thématiques ou plus. L’INE, par exemple, est la principale 
agence statistique du Cabo Verde, chargée d’élaborer des systèmes du-
rables destinés à soutenir les institutions privées et nationales. Il propose 
différents ensembles de données sur l’agriculture, le commerce extérieur, 
les comptes publics, les moyens de subsistance, l’énergie, l’environne-
ment, la justice, la santé et la communication. Le MDR, le ministère du 
Développement rural du Cabo Verde, a pour fonction de contrôler, valider 
et tenir à jour les données provenant de différentes sources. Il publie un 
bulletin d’information destiné à l’ensemble du pays.

Messages principaux

Systèmes d’information pour la 
gestion des risques agricoles (SI-GRA) 
Note de politique

Etude realisée par: Centre de recherche pour la gestion des risques agricoles et environnementaux (CEIGRAM), Un centre de recherche de l’Université Politécnica de Madrid, en Espagne; 
VISAVET, Centre de surveillance de la santé, centre de recherche de l’Université Complutense de Madrid, Espagne.

http://p4arm.org/library/Toutes les publications sont disponibles  
sur le site internet de PARM

http://p4arm.org/library/
http://p4arm.org/document/uploads-cabo-verde_agricultural_risk-profile/
http://p4arm.org/document/uploads-cabo-verde_policy-brief_is-arm/
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