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Question  
    Quelle est la sensibilité des systèmes  d’exploitation 

d’Afrique de l’ouest à divers types de politiques favorisant 
l’intensification des systèmes de culture pluviaux céréales 
/ légumineuses, en fonction des environnements 
biophysiques et de l’accès aux ressources naturelles des 
ménages? Quels effets sur la sécurité alimentaire ? 

 

Une publi soumise pour un angle particulier de la question: Ricome, A., Affholder, F., Gérard, F., 
Muller, B., Poyedebat, C., Quirion, P., Sall, M., submitted. Would weather index-based insurance 
benefit farmers in low income countries? A bio-economic farm model applied to the Senegalese 
groundnut basin. Ecological Economics. 
 



Méthode 
• Représenter les systèmes de production comme des 

systèmes complexes 
–  sphère écologique et agronomique 
–  sphère économique et nutritionnelle 
–  en relations dans tous les  sens (par ex impacts des pratiques des 

acteurs sur les services éco-systémiques et ainsi sur les ressources futures 
mobilisables pour la sécurité alimentaire) 

– Pas de temps et échelles variées 
• Etudier les conditions du changement (ou son absence)au 

niveau des ménages (lieu des décisions) 
• Modélisation Pluri-disciplinaire  

– Simplifier et tenter de Vérifier que l’on représente 
correctement les faits stylisés par comparaison avec l’observé 

– Prendre en compte un grands nombres de relations 
– Evaluer les impacts de politiques alternatives (ou du CC) sur les 

revenus, la sécurité alimentaire, les pratiques… 



La zone d’étude: le bassin arachidier du 
Sénégal 

• Deux terrains d’étude  
 

– Niakhar, Sine (   ):   
~550 mm/an 
 

– Nioro du rip, Saloum (   ): 
800 mm/an 
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           question contextualisée : 
Quels sont les déterminants du 
yield gap sur ces terrains? Les 
assurances sont-elles une solution 
ou un miroir aux alouettes? 



van Ittersum, M.K., Cassman, K.G., Grassini, P., Wolf, J., Tittonell, P., Hochman, Z., 2013. 
Yield gap analysis with local to global relevance—A review. Field Crops Res. 143, 4-17. 
 

Several methods  for estimating Yp, Yw, 
and Ya, with pros and cons highly 
depending on the agrarian system 
considered 

Yield gap of rainfed crops: 
 Yw-Ya 

Le Yield Gap expliqué par les agronomes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Different production levels as determined by growth defining, limiting and reducing factors (a). Yield potential (Yp) of irrigated crops without limitations due to water deficiency or surplus is determined by solar radiation (R), temperature regime (T), and growth duration from planting to maturity. For crops grown under rainfed conditions, the water-limited yield (Yw) represents the ceiling yield (Van Ittersum and Rabbinge, 1997). The exploitable yield gap (b) represents the difference between average yields and 80% of Yp or Yw, as explained in the text (modified from Lobell et al., 2009).



x1.43 

x2.67 

x2.96 x2.42 

 Le Yield Gap expliqué par les agronomes : Magnitude 

0.8 x Yw 
x 10 ?? 



Le Yield Gap expliqué par les économistes 

• Les montants à investir par ha sont importants par rapport 
aux revenus des actifs 

• L’accès aux liquidités n’est pas garanti (pauvreté) 
• La rentabilité de l’investissement non plus (il dépend de la 

pluie et des prix) 
• En présence de risque important les producteurs assurent 

d’abord l’auto-consommation et minimisent leurs relations 
avec le marché 
 

 Les contraintes de liquidité et de risque expliquent le 
recours à des techniques peu intensives qui ont une faible 
productivité du travail mais assurent la survie (dans la 
pauvreté) 
              Des mesures appropriées peuvent  alors permettre de 
remédier aux imperfections de marché 



Yield gap et Bassin arachidier du Sénégal: 
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Rendements observés mil << Yw 

Plus la contrainte  hydrique est forte, moins l’intensification se traduit en 
gains de rendements. 
Si les rendements se rapprochent de Yw (intensification), ils deviennent 
plus dépendants du climat. 

X 4 ! 
Il y a de la marge… 

Mais ça pourrait être risqué… 



Des politiques, un remède au Yield Gap ? 

• Nécessité de prendre en compte les impacts sur les RN des 
pratiques agricoles : quels niveaux de rendements avec des 
techniques rentables et raisonnables du point de vue des RN 

• Les itinéraires proposés ici (engrais chimiques et fumure 
organique) ne devraient pas poser de problèmes de pollution mais 
plus de recherches et de données sont nécessaires (front de 
sciences) 

• Les mesures de politiques économiques (accès au crédit par ex) 
sont  difficiles à mettre en place et coûteuses (susceptibles d’être 
détournées si elles ne sont pas perçues comme légitimes par les 
acteurs, d’avoir des effets inattendus) 

• Certaines ont le vent en poupe : les subventions aux assurances 
• Tandis que d’autres restent généralement déconseillées (les 

subventions aux intrants, au crédit) 
                 Tester les effets ex ante 



Modélisation bioéconomique 
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Activities 
•Cropping 
Systems x 
Environment 

•list of CS 
(including list 
of expected 
products per 
time period) 
•list of Env. 
Units 
•list of 
possible 
combinations 
(CS x EU) 

•Livestock 
Systems x Env 

• ..... 

« technical 
coefficients » 
(per activity x time 
period) 
•yields (per P) 
•inputs 
•labour force 
 

Farm resources 
•land (per EU, Land Value 
Units) 
•labor force (time period) 
•initial cash and stocks 
(products, animals,...) 

Decision model 
•goal(s) (e.g max farm income) 
•constraints (e.g food and 
other consumption needs) 
•risk aversion / 
perception 

Model outputs 
•set of production 
activities (area in CS x 
EU....) 
•Income 
•Env externalities 
• .... 

Solver 

Prices  
of inputs, labour, products 
(per period) 
 + Off farm activities 

Scenarios of change Scenarios of change 

biophysical component 

economic component 

Modèle économique: ANDERS  
(Agricultural aNd Development Economics model for the gRoundnut 

basin in Senegal) 
 

Modele 
Biophysique 



La collecte des données 

• Entretiens semi-directifs (30 ménages) 
• Enquêtes quantitatives (180 ménages) 
• Données agronomiques (206 parcelles) 
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Les Marges Brutes pour mil et maïs 
dans les 2 zones 
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Typologie sur chaque zone 
• Classification ascendante hiérarchique  
• Typologie valable pour les deux zones 
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Type 1 Type 2 Type 3 

dotation en terre faible élevée intermédiaire 

ratio surface/actif Très faible faible intermédiaire 

cheptel très petit petit grand 

recours engrais très rare plus fréquent Plus fréquent 

accès crédit Très faible faible Plus important 

contrainte majeure terre travail 

Eleveurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ajouter % par types



Typologie sur chaque zone 

Le Seuil de pauvreté 154000 CFA (USAID, 2009) n’est pas atteint 
si on considère le revenu par consommateurs 
Sine 1 représente 62% des ménages de la zone, Saloum1 83%, 
les éleveurs 25% des ménages de la zone de Sine mais seulement 
4%  au Saloum 
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Exploitations Sine 1 Sine2 Saloum1 Saloum2 

Revenu  Annuel   
par actif et par an(CFA) 

146604 272919 167066 225406 

Coefficient Variation   
revenu 

0,23 0,22 0,16 0,19 

ha/actif  0,8 1,5 1,3 1,9 

consommateur/actif  2,2 2,0 2,7 2,2 



Calibrage et validation 

• Variables de calibrage: 
– Aversion au risque 
– Coûts de transaction 

• Variables utilisées pour comparaison simulé/observé: 
– Choix des cultures (assolement) et Itinéraires techniques 
– Activités d’élevage (embouche) 
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Validation 

17 



Graphical comparison between observed (Obs) and simulated (Sim) land allocation across 
crops and cropping systems 
 

Validation 



Les scénarios : test de l’assurance 
indicielle  

Subventions,  
même dépense publique 
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Pas de 
subvention 

On teste une politique très recommandée (l’assurance) contre des politiques peu 
recommandées (les subventions aux intrants, au crédit)  



Effets sur les revenus 
 Public 

spending 

(F CFA) 

PremiumSub CreditSub CreditSub-I FertSub FertSub-I CashTrsf CashTrsf-I 

 Income 

(CV.) 

  Income 

(CV) 

  Income 

(CV) 

  Income 

(CV) 

  Income 

(CV) 

  Income 

(CV) 

  Income 

(CV) 

 

Sine1 44 257  11.3 

(-10) 

  18.7 

(-1) 

  19.1 

(-6.4) 

  16.3 

(-1.1) 

  13.5 

(-9.1) 

  16.5 

(-1.1) 

  13.5 

(-9.1) 

 

Sine2 110 308  -1.8 

(-10) 

  14.2 

(1) 

  14 

(-4.3) 

  12.3 

(0.8) 

  4.9 

(-6.9) 

  12.3 

(0.8) 

  4.9 

(-6.9) 

 

Saloum1 668  -0.1 

(-0.1) 

  1.8 

(0.3) 

  1.8 

(0.3) 

  0.2 

(0) 

  0.2 

(0) 

  0.2 

(0) 

  0.2 

(0) 

 

Saloum2 34 162  -0.7 

(-1.8) 

  11.5 

(1.8) 

  11.1 

(1.6) 

  3.5 

(-0.1) 

  3.5 

(-0.1) 

  3.5 

(-0.1) 

  3.5 

(-0.1) 

 

 
• Variabilité de la prime selon la prise d’assurance : une politique aux conséquences très 

inégalitaires  qui exclue les plus pauvres de la zone la plus riche (Saloum 1) et 
privilégie la zone la plus risquée (Sine) 

• Impacts sur les revenus non négligeables sur la zone Sine et surtout pour les plus 
pauvres alors qu’ils n’obtiennent que 50% de la subvention des plus riches… 

 



Effets sur la production 
  PremSub CreditSub CreditSub-I FertSub FertSub-I CashTrsf CashTrsf-I 

Sine1 Cereal1 101.9  45.9  126.3  19.2  100  11.1  100  
Groundnut -74.7  -6.9  -62.2  14.7  -65  19.4  -65  
Grain 

 

 

16.8  20.8  35.6  17.7  20.6  15.5  20.6  
Cow fat.2 0.4  1  0.9  0.1  0.3  0.1  0.3  
Sheep fat. 0.2  4.8  9.5  0  1.2  0  1.2  

Sine2 Cereal 55.2  40.4  117.4  10.2  50.7  10.2  50.7  
Groundnut -77.8  -7.3  -64  14.9  -53.2  14.9  -53.3  
Grain 

 

 

-7.3  18  32  12.4  1.9  12.4  1.9  
Cow fat. 0.8  2  2.1  0.1  1.1  0.1  1.1  
Sheep fat. -4.2  13.4  20.3  2.3  -4.8  2.3  -4.8  

Saloum1 Cereal 1.2  4.1  4.1  0.2  0.2  0.2  0.2  
Groundnut -1.9  3.9  3.9  0.2  0.2  0.2  0.2  
Grain 

 

 

-0.1  3.9  3.9  0.2  0.2  0.2  0.2  
Sheep fat. 0  0  0  0  0  0  0  

Saloum2 Cereal 27.7  16.4  18.8  2.3  2.3  2.3  2.3  
Groundnut -45.7  20  16.5  4  4  4  4  
Grain 

 

 

0.2  20  19.8  2.8  2.8  2.8  2.8  
Sheep fat. 5  -0.9  -0.9  -0.2  -0.2  -0.2  -0.2  

 

Cereal and groundnut : variation  (%) en volume par rapport à la référence 
Grain : variation en valeur par rapport à la référence 
Animaux :têtes 



Assurance indicielle sans subvention 

• intérêt très variable pour le revenu selon: 
–  climat local (nul ou pas à 100 km de distance le 

long du gradient pluviométrique) 
– qualité du lien entre indice utilisé et rendement 
– prix de l’assurance 

• favorise peu l’intensification, faute de 
trésorerie, favorise le mil au détriment de 
l’arachide (performances de l’assurance) 
 

 
 

 



Scénarios avec subvention: 
intensification 



Scenarios avec subvention 
• Assurance subventionnée (60%):  

– moindre impact sur les revenus que les autres politiques testées 
– favorise l’intensification dans la zone à risque climatique élevé 

•  Impacts les plus importants pour revenu et intensification: 
accès au crédit (importance de la contrainte de trésorerie) 

• Disponibilité de l’assurance renforce l’impact sur 
l’intensification mais réduit un peu les revenus (coûts de 
l’assurance) 

• Combinaison la plus efficace pour l’intensification: crédit 
subventionné et assurance disponible 

• Intensification:  (+) élevage d’embouche (+) fertilisation 
organique (+) fertilisation minérale sur mil (zone seche) et 
maïs (zone plus humide) 

 
 



Impacts subvention au crédit à Sine 
en % par rapport au scenario de référence 

Revenu 
moyen 

Production  

Céréales 
(vol) 

Arachide 
(vol) 

Valeur 
(céréales + 
arachides) 

Sine 1 +19 +126 -62 +35 

Sine 2 +14 +117 -64 + 32 

• croissance significative des revenus pour un montant de 44000 CFA pour les types 1 
et 109000 pour les types 2 par exploitation (combiné avec assurance disponible non 
subventionnée 

• Le crédit est subventionné à 70% mais c’est surtout l’accroissement de l’accès qui 
joue (de 17000 à 400000 pour Sine 1 et de 90000 à 1000000 pour Sine2) 

 
 



Impacts d’une subvention au crédit  
 au Saloum  

en % par rapport au scenario de référence 
Revenu 
moyen 

Production  

Céréales Arachide Valeur 
(céréales + 
arachides) 

Saloum1 +37 +77 +59 +123 

Saloum2 +13 +29 +10 +52 

• Subvention de 50000 CFA par exploitation (combiné avec assurance disponible non 
subventionnée) ramenant le taux d’intérêt à l’inflation - résultats préliminaires 

• Le crédit est subventionné mais c’est surtout l’accroissement de l’accès qui joue (de 
50000 à 400000 CFA pour Saloum1, de 90000 à 400000 pour Saloum2) 

• C’est sur Saloum1 (exclu de la prime à l’assurance faute de liquidité) que les impacts 
sur les revenus comme sur l’intensification sont les plus forts 

 
 



En résumé 

• Une politique (la subvention à l’assurance) peut 
paraître « neutre » mais en fait : 
– Elle exclue les plus pauvres de la zone la moins 

pauvres (dégât collatéral) 
– Ce sont les ménages pour lesquels une subvention 

publique de moins de 100 euros (accès au crédit) 
aurait le plus d’impacts sur les revenus qui sont exclus 

– Impacts importants sur les parts relatives de mil et 
d’arachide (production régionale, équilibre extérieur) 

– Intérêt (si les résultats sont valides) d’approches 
désagrégée et de « scaling up » 

      Recherches sur les possibilités de validation 



Approche par les jeux: premières 
impressions 

•  objectifs 
– Évaluer la cohérence du modèle avec la réalité (faits stylisés retenus et 

principaux résultats) afin de le modifier en fonction 
– Evaluer la cohérence des politiques testées avec les besoins des 

acteurs, la perception des assurances 
– Réfléchir à la possibilité de transmission de résultats par ces jeux 
– changement d’échelle  

• Description sommaire des jeux adaptés par Patrick et Jeremy 
– Représentation des territoires de 4 villages, par 4 plateaux et des cases 

« élevages » et « cultures » sur chacun 
– Les participants de chaque plateau sont divisés par équipe, choisissent 

leurs types de sols (pour représenter leur situation) et se mettent 
d’accord sur les activités (cultures et techniques) pour le 1er tour. Ils 
tirent ensuite une carte « climat » qui va déterminer la pluie sur 
chaque parcelle, à laquelle est associée un rendement. 

– Les règles sont simples mais efficaces 



Approche par les jeux: premières 
impressions 

•  Déroulement 
– Le tour 1 permet de découvrir le jeu  
– Au cours du tour 2 on donne le choix entre du crédit, de l’assurance 

subventionnée ou de l’engrais subventionné, sous la forme de billes 
que l’on attribue à un genre de politiques ou à un autre (combinaison 
possible), comme on veut par ménage après discussion. 

– Au cours du tour3 on doit choisir une seule politique par ménage 
– Au cour du tour 4, chaque plateau doit d’abord jouer le rôle de l’Etat 

et choisir la combinaison des politiques avec laquelle on jouera le tour 
ensuite 
 

•  Chaque plateau rend compte du déroulement du jeu aux autres 
participants 
 

• On attend avec impatience la transcription des débats!  





Approche par les jeux: premières 
impressions 

•  Des faits stylisés essentiels qu’on croit retrouver 
– Zonage sol conforme aux faits stylisés retenus par agronomes 
– Les cultures ne répondent pas à l’engrais lorsque l »année est mauvaise 

du fait de la pluviométrie 
– Le maïs, profitable au Saloum ne l ’est pas au Siné 
– Les assurances sont intéressantes dans les conditions du Sine beaucoup 

moins au Saloum où c’est surtout l’accès aux liquidités qui est 
contraignant 

– Le principe de l’assurance indicielle (on peut avoir un mauvais rendement 
et ne pas être indemnisé) est compris et admis 

•  Les politiques testées  
– correspondent bien à des options envisagées par les participants 
– Les subventions au crédit semblent préférées car elles permettent à 

chacun de choisir 
– Importance du remboursement du crédit afin d’en assurer le 

renouvellement 
  C’est riche comme méthode,  coup de chapeau au savoir faire de Patrick! 
   A renouveler! 
   Différence entre les villages qu’est-ce qui est important dans le contexte ? 



Du local au global: comment agréger 
différemment?  

•  L’approche agrégée est essentielle pour les politiques comme pour 
l’évaluation par la société civile de la viabilité des trajectoires choisies.  

• L’approche à l’échelle des individus et des ménages sont essentielles car ce 
sont les acteurs qui prennent les décisions  

• Les modèles actuels agrègent d’une façon qui gomme la différenciation 
entre ménages, leurs pratiques et stratégies 
– Un Zonage approprié permettrait-il de considérer une vingtaine (?) de cas 

pour une bande de la zone Afrique de l’Ouest (passant par Burkina, Mali, 
Niger, Nigeria) au niveau 500 à 800 mn de pluie et ainsi un scaling up des 
résultats pour quelques millions de ruraux? 

– Quels sont les éléments importants du contexte? (niveau de détail requis) 
– Faut-il aller jusqu’à la modélisation ou des indicateurs appropriés suffiraient-ils 

(dépend aussi de la validation et de la portabilité du modèle) ? 
– Comment concilier les pas de temps différents des phénomènes économiques 

et écologiques ? Les échelles spatiales? 
– Impacts des pratiques des acteurs sur les SE : front de sciences 
  
        
  Travaux en cours sur le Burkina, plateau central 
 



•  Climat similaire, zone irriguée et non irriguée à considérer, environnement 
économique et social moins favorable qu’au Sénégal 

• Cas avec accès à l’irrigation (Périmetre de Mogtedo), et possibilité d’analyse de 
l’évolution 2007-2013  
– intensification du riz par amélioration de l’accès à l’irrigation (motopompes  
– rôle des prix du riz  peu d’intensification sur les autres cultures),  
– augmentation du revenu moyen, mais la moitié la plus pauvre, vulnérable à l’insécurité 

alimentaire a vu baisser son accès aux ressources en terre a peu d’accès à l’eau et 
demeure au niveau du seuil de pauvreté 

• Cas Pluvial : Yilou 
– Rendements très faibles, sols plus contraignants qu’au Sénégal, grande pauvreté.  
– Très peu de ménages assurent leur sécurité alimentaire. Espace saturé.  

 
 Le   diagnostic peut-être établi par une dizaine d’indicateurs mais  
  Réponses probablement diverses des types d’exploitations aux différents 
types de politiques de soutien possibles 

  
        
   

Réflexion sur le changement d’échelle: 
cas du Plateau Central Burkinabe  



En résumé 
• Environnement socio-économique actuel de certaines 

exploitations rend l’intensification faisable 
• selon pays, régions et exploitations 
• Contrainte essentielle = trésorerie 
• Rôle du risque et de la pauvreté 
• Intensification permet d’augmenter revenu et améliorer 

sécurité alimentaire 
•  mais la faiblesse des surfaces disponibles par dépendant 

impose de coupler les politiques d’intensification avec des 
politiques permettant le développement de l’emploi extra-
agricole. 

• Dimension écologique à prendre en compte 
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