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Résumé

Risques et incertitudes sont inhérents à l’agriculture et aux chaînes d'approvisionnement des
marchandises à cause des conditions climatiques changeantes, de la complexité des processus
biologiques, de la saisonnalité de la production, de la séparation géographique de la production et des
utilisateurs finaux, de la mondialisation des chaînes de marchandises et de la transmission des prix, ainsi
que de l’économie politique unique en matière d’alimentation au niveau national et international. Face à
ces risques permanents, agriculteurs, entreprises agricoles, agences internationales et gouvernements
sont de plus en plus en quête de stratégies et d’approches à la fois efficaces et durables afin de réduire,
d’atténuer, de redistribuer, de transférer ou simplement de faire face à ces risques inhérents.
Depuis dix ans, l'équipe en charge de la gestion des risques agricoles au sein du département de
l’agriculture et du développement rural de la Banque mondiale explore la faisabilité et l'application de
mesures basées sur les marchés afin de gérer certains risques agricoles dans les pays en
développement. Ce travail révèle clairement que la prévalence des divers risques auxquels le secteur
agricole est confronté et l'incapacité d'y faire face a priori, de manière globale, continuent à mettre
à mal les pays et leurs chaînes d'approvisionnement agricoles. La concrétisation de ces risques
engendre perpétuellement des chocs, suivis d’une reconstruction et de mesures a posteriori qui
menacent la durabilité des initiatives de développement en cours et continuent à entraver grandement le
développement du secteur agricole.
Dans ce contexte, l’équipe en charge de la gestion des risques agricoles a tiré les enseignements de son
expérience et a focalisé ses programmes sur l’aide aux pays en développement afin de mieux
comprendre la complexité de la gestion des risques agricoles et de développer des solutions
adaptées permettant d’atténuer, de transférer et/ou de faire face aux risques agricoles.
La présentation de l’équipe lors de la Semaine agricole des Caraïbes attirera l’attention sur l’adoption
d’un cadre complet de gestion des risques agricoles. Elle portera un accent tout particulier aux problèmes
majeurs que posent la hiérarchisation des risques, le financement des risques, l’analyse des risques sur
la chaîne d’approvisionnement et l’assurance climatique indexée dans l’agriculture. Les enseignements
tirés de l’application des concepts de gestion des risques dans plusieurs pays des Caraïbes seront
également analysés.

