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À la base, une bonne gestion du ris-
que consiste tout simplement à dispo-
ser d’informations pertinentes et à les 
utiliser correctement. En recueillant 
des informations qui permettent de 
réduire l’incertitude, il est possible de 
prendre de meilleures décisions dans 
un monde à risques (par exemple, 
Hardaker, J.B. Huirne, R.B.M., Ander-
son, J.R. et Lien, G., 2004 : Coping 
with Risk in Agriculture (Affronter le 
risque en agriculture), 2e édition, CABI 
Publishing, Wallingford). Les informa-
tions relatives aux catastrophes peu-
vent être de nature socioculturelle (par 
exemple l’expérience cumulée par les 
communautés et les familles au sujet 
de la fréquence et de la gravité des 
catastrophes) ou juger de la réussite 
ou de l‘échec de précédentes straté-
gies de gestion. En cas d‘événements 

qui surviennent avec une certaine 
régularité comme les sécheresses, les 
communautés disposent même par-
fois de connaissances indigènes qui 
leur permettent de faire des prévisions 
et d‘ajuster leurs pratiques agricoles 
en conséquence (Orlove, B., Chiang, 
J.C.H et Mark, A.C., 2002 : Ethnocli-
matology in the Andes (Ethnoclima-
tologie dans les Andes), American 
Scientist, Vol. 90, pp. 428-435).

Éviter ou limiter l‘exposition 
aux risques

Quand une action peut avoir des 
conséquences graves, telles que la 
perte des moyens de subsistance ou 
la mort, les agriculteurs peuvent favo-
riser certaines stratégies pour éviter 
ou limiter l‘exposition aux risques. 
Ils peuvent choisir de ne pas cultiver 
les zones susceptibles d‘être touchées 
par une inondation, un glissement 
de terrain ou une éruption volcani-
que.

Dans tous les cas, ils doivent met-
tre en balance d’un côté, les coûts 
réels ou les coûts d‘opportunité d’une 
attitude préventive et prudente et de 
l’autre, la réduction de la probabilité 
de conséquences négatives qui en 
découle. En cas de catastrophe cau-
sée par l’homme, les communautés 
peuvent élaborer des stratégies visant 
à réduire leur fréquence, par exem-
ple des règles pour éviter les feux 
de brousse. Les agriculteurs peuvent 
également limiter l‘exposition aux 
risques en investissant (individuel-
lement ou collectivement) dans des 
technologies qui les rendent moins 
vulnérables, par exemple l‘irrigation 
souterraine.

Stratégies de gestion 
des catastrophes pour
les agriculteurs
Les pays en développement sont des lieux à haut risque, 
situation qui pourrait bien empirer suite au changement 
climatique. Les agriculteurs doivent depuis toujours affronter 
un peu plus que leur « juste part de risque ». Cet article étudie 
les stratégies qui permettent aux agriculteurs de surmonter les 
catastrophes de type sécheresse, inondation, glissement de 
terrain, tremblement de terre ou feu de brousse. Il s’intéresse 
également aux mesures que les gouvernements doivent prendre 
pour aider les agriculteurs à faire face à l’adversité.
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Collecte d‘informations – ce que l‘État peut faire

Les organismes publics peuvent aider les agriculteurs à gérer les risques en re-
cueillant des informations pertinentes, par exemple des données météorologiques, 
géologiques ou autres, sur des éléments tels que la fréquence et la gravité des 
catastrophes en des lieux donnés. Des prévisions sur les phénomènes El Niño peu-
vent aider les agriculteurs à adapter leurs pratiques agricoles en conséquence. Les 
systèmes d‘avertissement en cas de catastrophe sont particulièrement importants 
car ils peuvent sauver des vies.

Rôle de la réglementation et de l‘investissement public

Les réglementations permettent de réduire l‘exposition des agriculteurs aux risques, 
par exemple en limitant l‘installation et la culture dans les zones exposées aux 
inondations ou aux glissements de terrain. La réglementation peut également rédui-
re l‘incidence des catastrophes d‘origine humaine. Citons en exemple la mise en 
place de restrictions sur la déforestation dans les zones de partage des eaux pour 
limiter les inondations. L‘investissement public peut également réduire l‘exposition 
des agriculteurs aux risques. L‘irrigation en est un bon exemple.
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Technologies moins risquées 
et diversifi cation

Les agriculteurs peuvent opter pour 
des modes de production plus ou 
moins risqués. Ils peuvent par exem-
ple choisir des variétés plus résistan-
tes aux climats extrêmes ou posséder 
des espèces animales plus tolérantes 
à la sécheresse. Une autre grande 
stratégie de gestion du risque est la 
diversifi cation des activités agrico-
les. Les agriculteurs cultivent souvent 
plusieurs cultures, élèvent différents 
types d‘animaux ou associent cultu-
res et productions animales. L‘idée 
de base de la diversifi cation est de 
réduire le risque sur le revenu global 
en choisissant plusieurs activités dont 
les rendements nets sont peu ou pas 
en corrélation.

La diversifi cation est cependant 
une stratégie limitée face à certai-
nes catastrophes qui touchent par-
fois toutes les activités agricoles. La 
diversifi cation spatiale (cultiver des 
lopins de terre géographiquement 
éloignés) peut présenter l’avantage 
de répartir le risque face à certains 
types de catastrophes. Souvent plus 
effi cace, la diversifi cation des revenus 

consiste à se diriger vers des activités 
non agricoles.

La migration de la main-d‘œuvre 
et les stratégies de transferts d‘ar-
gent sont depuis longtemps utili-
sées comme mécanisme de sécurité 
sociale par les petits propriétaires en 
l‘absence d‘assurances pour couvrir 
leurs risques de production. Cette 
migration reste importante dans de 
nombreux pays.

Stratégies de partage des risques

Les ruraux pauvres s‘appuient 
généralement sur toute une série d‘ar-
rangements informels pour réduire 
le risque, notamment les contrats 
de métayage. Ils s‘appuient aussi 
sur la famille étendue et sur d‘autres 
réseaux communautaires. La célébra-
tion à grande échelle d‘événements 
familiaux comme les mariages ou 
les enterrements a été interprétée 
comme un investissement dans les 
réseaux sociaux (capital social) qui 
jouent un rôle d‘assurance. Certai-
nes communautés ont développé 
des stratégies pour répartir le risque 
sur des régions entières, ce qui est 
particulièrement important en cas de 

catastrophe. Par exemple, les socié-
tés pastorales d‘Afrique échangent 
des têtes de bétail avec des membres 
de leur famille étendue installés dans 
des régions éloignées, ce qui leur per-
met de reconstruire leurs troupeaux 
après une sécheresse (voir Anderson, 
J.R., 2003. Risk in rural development: 
Challenges for managers and policy 
makers, Agricultural Systems Vol. 75, 
pp. 161-197.)

Stratégies de lutte pour la survie

Faire face aux conséquences des 
catastrophes naturelles représente un 
défi  pour les foyers agricoles car cer-
taines des stratégies utilisées dans les 
cas mineurs ne sont plus utilisables. 
Vendre des biens, par exemple des 
têtes de bétail, est souvent impossi-

Secours en cas de catastrophe naturelle

Les secours humanitaires, notamment l‘aide médicale et alimentaire, l‘eau propre 
et l’hébergement, sont une priorité en cas de catastrophe naturelle de type trem-
blement de terre ou inondation. Les efforts de reconstruction qui viennent ensuite 
doivent tenir compte des exigences spécifi ques des ménages agricoles qui ont 
parfois perdu tous leurs biens de production, notamment leurs réserves de semen-
ces, leurs animaux et leurs cultures pérennes. Il est parfois opportun pour les or-
ganisations de secours humanitaire, qui aident les ménages ruraux à remplacer ce 
genre de ressources, de coordonner leurs efforts avec ceux d’organismes disposant 
d‘une expertise technique spécifi que au lieu concerné, par exemple des services de 
vulgarisation agricole.
Les secours en cas de catastrophe naturelle peuvent également inclure des 
subventions aux organisations locales, une approche qui soutient les structures 
communautaires et fait usage des connaissances locales, notamment des condi-
tions en vertu desquelles une communauté fournit de l‘assistance. Mais ce genre 
de programme doit quand même être contrôlé, dans un but de protection des 
minorités. L‘emploi à des travaux d‘intérêt public peut s‘avérer être une approche 
intéressante pour la reconstruction des infrastructures détruites par les catastrophes, 
par exemple les systèmes d‘irrigation.
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ble car ces ressources ont souvent été 
détruites par la catastrophe. De même, 
les réserves de vivres et de semences 
sont souvent perdues. Les familles 
d‘agriculteurs sont parfois disloquées 
à la suite de catastrophes naturelles, 
sans parler du décès de certains mem-
bres qui représente un handicap à long 
terme. Même dans les cas les moins 
graves, les ménages sont souvent obli-
gés de réduire leur consommation de 
vivres et leurs dépenses de santé et 
de scolarisation, ce qui met en péril 
leurs chances de retrouver des activi-
tés génératrices de revenus. Les stra-

tégies qui évitent ces effets négatifs, 
par exemple le travail temporaire et 
les prêts à la consommation proposés 
par des sources informelles telles que 
les négociants, sont souvent restrein-
tes en cas de catastrophe naturelle. 
Pour faire face aux effets des séche-
resses provoquées par El Niño, les 
agriculteurs de Célèbes-Centre ont 
augmenté la cueillette du rotin dans 
une zone protégée voisine [Keil, A., 
Zeller, M.,Wida, M., Sanim, B., et R. 
Birner (à venir) : What determines far-
mers’ resilience towards ENSO-rela-
ted drought? An empirical assessment 
in Central Sulawesi, Indonesia (D’où 
vient la faculté d’adaptation des fer-
miers à la sécheresse provoquée par 
le phénomène El Niño. Étude empi-
rique à Célèbes-Centre, Indonésie), 
in : Climate Change]. L‘accroisse-
ment de la dépendance aux produits 
forestiers est une stratégie également 
utilisée dans d‘autres cas, mais avec 
un impact négatif potentiel sur l’en-
vironnement.

Étant donné la capacité limitée des 
agriculteurs et des communautés à 
s‘auto-assurer contre les catastrophes 
et à faire face à leurs conséquences, 
l‘intervention de l‘État est souvent 
nécessaire et justifi ée. Les paysans 
pauvres sont particulièrement vulné-
rables car, plus exposés aux risques, 
ils ont moins d‘instruments pour les 
gérer. Avec l’accélération probable 
du rythme des événements météo-
rologiques extrêmes, l‘exposition 
des paysans va sans doute aller en 
s’accroissant [IPCC, 2007 : Climate 
Change 2007: The Physical Science 
Basis – Summary for Policymakers 
(Changement climatique 2007 : base 
scientifi que – résumé pour les respon-
sables politiques). Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC). 
http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf).] 
Les nombreuses idées exposées dans 
cet ouvrage viennent s‘ajouter aux 
stratégies présentées dans cet arti-

cle. Mais beaucoup reste à faire, 
notamment en termes de réfl exion 
et d’analyse d’instruments politiques 
novateurs.

En résumé, la gestion des catastro-
phes est un défi  multiple et permanent 
pour les agriculteurs. Et même avec 
une bonne gestion, la chance peut 
tourner et les événements mortels sur-
venir. Les agriculteurs doivent recevoir 
toute l‘aide possible pour leur permet-
tre de gérer au mieux les catastrophes 
en tous genres. Mais les gouverne-
ments doivent, eux aussi, réfl échir au 
meilleur moyen d’aider les habitants 
en période d’adversité, et se préparer 
en conséquence. Ce n‘est pas chose 
facile, et même les pays riches ont du 
mal à y parvenir, comme l‘ouragan 
Katrina l‘a si bien démontré dans le 
sud des États-Unis.

Rôle des assurances

De nombreuses catastrophes ont 
peu de chances de se produire dans 
certaines régions, mais entraînent 
néanmoins des coûts élevés quand 
elles se produisent. Elles ne convien-
nent donc pas à l‘assurance privée 
et s’avèrent diffi ciles à gérer pour 
l‘assurance à base communautaire. 
Le défi  est de concevoir des program-
mes publics qui n‘encouragent pas la 
prise de risques et qui incluent une 
stratégie claire de désengagement.
Il existe, cependant, des exemples 
prometteurs. Au Kenya, les subven-
tions accordées au transport d’ani-
maux vivants ont permis d’éviter un 
effondrement des prix pendant une 
sécheresse et ont donc servi d’assu-
rance aux éleveurs. De nouveaux 
produits d‘assurance qui évitent les 
problèmes récurrents de l‘assurance 
traditionnelle des cultures sont égale-
ment mis en place, par exemple des 
assurances basées sur les précipita-
tions. En outre, la fonction d‘assuran-
ce du microcrédit peut être améliorée 
par la réassurance en cas de vastes 
chocs agrégés, comme les inonda-
tions qui ont dévasté le Bangladesh 
en 1998.

Quelles stratégies les agriculteurs 
peuvent-ils mettre en œuvre pour 
surmonter les catastrophes du genre 
sécheresse, inondation, glissement 
de terrain, tremblement de terre ou 
feu de brousse ?
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