
SÉMINAIRE DE FORMATION 
SUR LE CRÉDIT AGRICOLE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

GROUPES CIBLES
Responsables et agents opérationnels des institutions financières.

MÉTHODOLOGIE
- Exposé didactique oral à partir d’un diaporama, échanges de pratiques et d’expériences entre  
   participants, travaux en sous-groupes.
- Des études de cas seront réalisées en appliquant spécifiquement deux outils à certaines chaines  
  de valeur agricole du Bénin.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Améliorer la connaissance des risques et des outils de gestion du risque en agriculture.

Public cible :   Dirigeants et cadres des institutions financières

Durée :              2 jours

Lieu :               Complexe Touristique et Hôtelier "Le Palais" à Porto Novo

Date :               Du 13 au 14 Juillet 2016

L’agriculture est soumise à de nombreux risques, en particulier les risques covariants (aléas 
climatiques, péril acridien, épizooties), les risques économiques (instabilité des prix sur les 
marchés) et les risques liés à l’organisation des activités agricoles (stockage et conservation 
des produits). 

Ces risques engendrent une variabilité relativement forte des résultats, tant en termes 
quantitatifs que qualitatifs. En effet, le climat, les maladies et d’autres calamités naturelles 
peuvent compromettre le rendement des récoltes ou des animaux.

Afin de stabiliser les revenus des éleveurs et de sécuriser les investissements, des outils 
publics ou privés de gestion des risques agricoles sont nécessaires permettant soit de prévenir 
le risque (investissements pour améliorer l’itinéraire technique), soit de le transférer 
(Assurances, agriculture contractuelle,…) soit de l’assumer (diversification des cultures, 
épargne..).

THÈME : LA GESTION DU RISQUE EN AGRICULTURE :
IDENTIFICATION, ÉVALUATION ET MESURES DE MITIGATION 



LE RISQUE ET LA GESTION DU RISQUE EN AGRICULTURE

1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE RISQUES EN AGRICULTURE
- Risques économiques ou commerciaux 
- Risques financiers 
- Risques naturels de production
- Risques institutionnels
- Risques humains et professionnels

2. LES OUTILS DE GESTION DU RISQUE : INTÉRÊTS POUR LE FINANCEMENT DES CHAÎNES DE 
VALEUR AGRICOLE

3. ÉTUDE DE CAS
- Warrantage
- Assurance agriculture

4. VISITE DE TERRAIN
- Débriefing
- Synthèse et évaluation de l’atelier


