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 tableau 1 : impacts des aléas climatiques sur la demande et l’offre d’une chaîne de valeur spécifique

les aléas climatiques peuvent avoir des 
répercussions sur :

exemples d’impacts de la sécheresse sur le maïs 

1.  Les consommateurs des produits agricoles 
produits par la coopérative (demande)

•  Les dommages qu’ont subis les cultures de maïs provoquent une 
réduction de la qualité et de la quantité de la récolte ainsi qu’une 
augmentation des prix du maïs et des produits tels que la farine de maïs.

•  Les consommateurs perdent leurs revenus en raison des sécheresses 
récurrentes et leur capacité à acheter des produits alimentaires s’en 
trouve réduite.

2.  Les intrants (par exemple, l’eau, les connaissances 
agricoles, les compétences financières, les machines) 
nécessaires pour exploiter la coopérative (offre)

•  La disponibilité réduite d’eau aux stades de la production et de la 
transformation entraîne une mauvaise récolte et la détérioration de la 
qualité des grains de maïs. Baisse des revenus.

3.  Les produits ou les services que la coopérative 
propose (offre)

•  La réduction de la quantité et de la qualité de la farine de maïs 
produite par la coopérative entraîne une baisse des revenus.

4.  Le soutien extérieur du gouvernement, des ONG et / 
ou du secteur privé en faveur de la coopérative (offre)

•  Augmentation de l’aide sous forme d’engrais subventionnés et accès 
facilité aux prêts.
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module 1.
À propos de ce manuel : 10 questions clés
1. quelle est la finalité de ce manuel ?
Dans le cadre de sa Politique nationale de promotion des coopéra-
tives, le gouvernement du Rwanda encourage les communautés à 
se développer par elles-mêmes par l’intermédiaire des coopératives. 
Comme toute entreprise, les coopératives locales doivent élaborer des 
plans de développement, ou des programmes d’action ou des feuilles 
de route détaillés qui précisent leurs objectifs, leur(s) produit(s), 
leur(s) marché(s) cible et leurs exigences de fonds propres.

L’évaluation et la gestion des risques doivent constituer un as-
pect essentiel de ces plans de développement. Il s’agit du proces-
sus permettant d’identifier les principaux risques ou facteurs 
pouvant entraver les performances d’une entreprise et d’élaborer 
des stratégies visant à réduire ces risques et, si possible, à en tirer 
parti. Les risques peuvent être de nature financière (par exemple, 
les fluctuations des prix du marché), environnementaux (par 
exemple, la déforestation), politiques (par exemple, la modifica-
tion de la politique commerciale), socioéconomiques (par ex-
emple, l’évolution des préférences des consommateurs) et tech-
nologiques (par exemple, les défaillances des infrastructures).  

Au Rwanda, où la plus grande partie de l’agriculture est pluviale, 
la production agroalimentaire dépend largement des conditions 
climatiques. Ainsi, les risques climatiques (c’est-à-dire, les ris-

ques associés à la variabilité et aux changements du climat) 
constituent l’un des principaux facteurs qui influent sur la 
compétitivité des coopératives agricoles locales. Les risques 
climatiques peuvent avoir des répercussions aussi bien sur 
l’offre que sur la demande d’une chaîne de valeur spécifique, 
tel que décrit dans le tableau 1.

2. quel est l’objectif de ce manuel ?
Ce guide vise à favoriser l’intégration des mesures concernant la 
variabilité et les changements du climat dans les activités des coo-
pératives agricoles afin de garantir la viabilité à long terme des 
investissements et de réduire la vulnérabilité de ces activités aux 
changements climatiques existants et prévus.

3. À qui est-il destiné ?
Ce manuel s’adresse principalement au personnel des ONG 
et aux fonctionnaires locaux qui travaillent avec des coopéra-
tives agricoles au Rwanda. Il s’agit d’un manuel de formation 
de formateurs (FdF) qui peut être utilisé par le personnel des 
ONG et les fonctionnaires du gouvernement local pour former 
les membres des coopératives. Les fonctionnaires locaux doivent 
représenter divers secteurs, notamment ceux de l’environnement, 
de l’agriculture, de l’eau, de la santé, des affaires sociales et des 
coopératives car le changement climatique les concerne tous.
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4. Comment utiliser ce manuel ?
Ce manuel aide les membres des coopératives à identifier les princi-
paux risques climatiques qui peuvent entraver les performances de 
leur coopérative et à trouver des solutions pour réduire ces risques 
et, si possible, en tirer parti. Pour ce faire, une approche fondée sur 
la chaîne de valeur est adoptée en analysant les liens entre les aléas 
climatiques et la production agricole tout au long d’une chaîne de 
valeur (de la production à la commercialisation et la consomma-
tion) qui est identifiée comme étant la plus importante pour la coo-
pérative concernée.

5. quand convient-il d’utiliser ce manuel ?
Ce manuel peut être utilisé à différents stades du cycle d’activité :

•  au stade de la planification, pour informer sur l’élaboration 
du plan de développement d’une coopérative (analyse de ges-
tion des risques) ou d’une proposition de projet.

•  au stade de la mise en œuvre, pour réviser un plan de dével-
oppement, les activités existantes et / ou en élaborer de nou-
velles en tenant compte des risques climatiques.

•  au stade du suivi et de l’évaluation, pour évaluer les progrès 
réalisés en matière de gestion des risques climatiques (ou 
d’adaptation au climat). Il est possible d’utiliser ce manuel 
dans un premier temps pour créer une base de référence en 
matière de suivi et d’évaluation et dans un second temps pour 
évaluer les progrès accomplis concernant la gestion des ris-
ques climatiques.

6. Comment le manuel est-il structuré ?
Ce manuel s’articule en trois modules. Après cette introduction 
(Module 1), il fournit des instructions étape par étape pour la 
collecte et l’analyse de données (Module 2) et présente une étude 
de cas sur une coopérative agricole locale qui met l’accent sur la 
chaîne de valeur du maïs (Module 3). Tous les termes en gras 

marqués d’un astérisque (*) sont définis à l’annexe 1 de ce manuel. 
L’annexe 2 présente des modèles de tableaux pour rapporter les in-
formations recueillies ainsi que des exemples de tableaux remplis. 

7. Combien de temps faut-il pour appliquer le contenu de 
ce manuel ?
Le temps nécessaire à la formation peut varier en fonction des 
objectifs, du nombre de participants, de la taille de la coopéra-
tive, du nombre et de la complexité de la ou des chaînes de valeur 
choisies ainsi que du budget et du temps disponibles. Idéalement, 
les utilisateurs doivent prévoir entre deux et trois jours.

8. où le contenu de ce manuel doit-il être appliqué ?
Même si ce manuel est spécifiquement conçu pour être utilisé au 
Rwanda, son contenu peut être appliqué dans d’autres contextes 
où des associations d’agriculteurs et des coopératives locales 
sont impliquées dans la valorisation des produits agricoles. La 
formation doit intervenir dans la zone où la coopérative choisie 
est implantée.  

9. quelles ressources sont nécessaires ?
Le tableau 2 (ci-dessous) énumère les ressources nécessaires pour 
dispenser la formation.

10. Comment consigner les informations ?
Il est extrêmement important que l’organisateur de la forma-
tion documente l’ensemble du processus en prenant des notes 
détaillées sur toutes les discussions (formelles et informelles) et 
des photos des principales réalisations (par exemple, des cartes, 
des tableaux, des discussions de groupe). Il convient tout par-
ticulièrement de documenter les récits des participants avec les 
mots qu’ils utilisent et de distinguer les propos des participants 
de l’analyse que l’animateur en fait.

tableau 2. ressources nécessaires pour dispenser la formation

ressources nécessaires

Connaissances •  Connaissances de base sur les coopératives et le développement des chaînes de valeur, la variabilité et les 
changements du climat, les approches participatives et les outils d’évaluation accélérée des projets ruraux.

Compétences •  Compétences d’animation en tenant compte de l’égalité des sexes (notamment la capacité à stimuler les 
participants à intervenir).

•  Capacité d’être pleinement opérationnel dans la ou les langues locales.
participants •  Entre 8 et 25 participants (membres de la coopérative, responsables du district, personnel des ONG). 

•  Assurez-vous que les femmes et les autres groupes sociaux qui composent la coopérative sont bien représentés.
équipe de 
formation

•  Au moins deux animateurs (un modérateur et un preneur de notes). L’équipe d’animation doit se composer 
d’hommes et de femmes.

matériel •  Feuilles de tableau de conférence, papier de couleur, marqueurs de couleur, blocs-notes, cahiers, appareil photo.
Coûts •  Les coûts de la réunion et des ressources humaines varieront en fonction du nombre de participants et du 

lieu de la formation.

module 1. 
À propos de ce manuel :  
10 questions clés



8  |  institut international du développement durable

module 2.
À propos de l’approche :  
10 instructions étape par étape
Le tableau 3 présente l’approche utilisée pour intégrer l’adaptation au climat* dans la ou les chaînes de 
valeur spécifiques qui ont été choisies. La collecte et l’analyse des données sont organisées selon un proces-
sus en 10 étapes (détaillées dans ce module) qui se répartit en trois volets visant à : 

a.  Comprendre le contexte de l’entreprise  : la nature («  quoi  ?  »), le lieu («  où  ?  ») et le moment 
(« quand ? ») de la chaîne de valeur agricole choisie.

B.  Comprendre le contexte climatique : le lieu, la fréquence et l’intensité des aléas climatiques actuels 
et à venir dans le contexte du changement climatique* dans la région où la coopérative est implantée.

C.  évaluer les conséquences des différents aléas climatiques pour la coopérative : les répercussions des 
aléas climatiques* sur chaque stade de la chaîne de valeur choisie et les interventions actuelles et alternatives 
contribuant à l’adaptation au climat.

tableau 3. Cadre global pour la collecte et l’analyse des données

phases 
a :  comprendre le contexte des 

activités 
B :  comprendre le contexte 

climatique 
C :  évaluer les conséquences pour la 

coopérative 

étapes

1.   Cartographier les principaux éléments 
de la chaîne de valeur agricole choisie

2.   Cartographier le lieu des principales 
activités dans la région où la 
coopérative est implantée 

3.   Cartographier le calendrier des 
principales activités tout au long de 
l’année 

4.   Identifier les intrants, les extrants 
et les services externes les plus 
importants pour le développement 
de la chaîne de valeur choisie

5.   Synthétiser les 
informations sur les 
changements climatiques 
observés et prévus 
dans la région où la 
coopérative choisie est 
implantée 

6.   Cartographier les 
principaux aléas 
climatiques et non 
climatiques qui influent 
sur la chaîne de valeur 
choisie 

7.    Identifier les intrants, les extrants et 
les services externes de la coopérative 
qui sont les plus sensibles au climat

8.    Explorer les impacts climatiques* 
potentiels

9.    Explorer les interventions* en cours 
et éventuelles

10.  Fournir des recommandations 
concernant la prise en compte de la 
question du climat

approche 
et outils

•  Examiner le plan de développement 
de la coopérative (si disponible) et 
toute autre information pertinente la 
concernant

•  Discussions de groupe avec les 
membres de la coopérative 

•  Examiner les informations 
sur le changement 
climatique aux niveaux 
national et régional

•  Discussions de groupe avec  
les membres de la coopérative

•  Discussions de groupe avec les membres 
de la coopérative

main 
outputs

•  Liste des intrants, des extrants et des 
services externes qui sont les plus 
importants pour la coopérative et les 
plus sensibles aux aléas climatiques

•  Principaux aléas 
climatiques existants et 
futurs affectant l’entreprise

•  Liste des interventions révisées et / ou 
alternatives relatives aux impacts climatiques 
qui maximisent plusieurs co-avantages 
tout au long de la chaîne de valeur
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module 2. 
À propos de l’approche :  
10 instructions étape par étape

étape 1 :  CartoGraphier les prinCipaux éléments de la Chaîne de valeur 
aGriCole Choisie 

objectif
•  Comprendre les étapes essentielles et les principales activités de la chaîne de valeur agricole choisie qui 

sont importantes pour la coopérative*.

processus

•  Demandez tout d’abord aux participants de définir le terme chaîne de valeur* dans le cadre de leurs 
activités. Précisez que la valorisation ne se limite pas forcément à la valeur économique. Par exemple, la 
valeur nutritionnelle de certains produits peut s’améliorer le long de la chaîne. 

•  Demandez ensuite aux participants de choisir la chaîne de valeur agricole la plus importante dans le 
contexte de leur coopérative agricole* (actuellement et / ou à l’avenir). 

•  Demandez enfin aux participants d’examiner les questions suivantes : 
   -  Quels sont la finalité et les objectifs généraux à court terme de la coopérative en ce qui concerne la 

chaîne de valeur en question (pour les cinq prochaines années) ? Et à plus long terme (pour les dix 
prochaines années et au-delà) ?

   -  Quels sont les processus ou les étapes de base de la chaîne de valeur choisie ? Les étapes de base 
comprennent souvent : les phases de production, de transformation, de commercialisation et de 
consommation. Inviter les participants à être aussi précis que possible.

   -  Quelles activités les membres réalisent-ils à chaque niveau de la chaîne de valeur ? Il peut s’agir d’activités 
que la coopérative effectue déjà et / ou d’activités qu’elle envisage de réaliser à l’avenir. Là encore, invitez les 
participants à être aussi précis que possible. Par exemple, les activités réalisées au stade de la production 
dans la chaîne de valeur du café peuvent comprendre au moins les éléments suivants : la culture, le 
désherbage, la gestion des parasites et des maladies, l’élagage, la récolte, le séchage, le stockage, le transport 
et la vente. Demandez aux participants de préciser les activités qui sont principalement réalisées par les 
femmes, les hommes ou les deux sexes en ajoutant un symbole (par exemple, « F » pour les femmes, « H » 
pour les hommes, et « Tous » pour les hommes et les femmes) en regard de chaque activité.

figure 1.  
exemple d’exercice de cartographie  
de la chaîne de valeur.
Indique les principaux stades de la 
chaîne de valeur (méta-cartes de la ligne 
supérieure en vert) ainsi que les principales 
activités pour chaque étape (méta-cartes 
des lignes suivantes en jaune).
(Photo : Matt McCandless)

Conseils

   •  S’il y a plus de huit participants, formez des petits groupes de travail ne comprenant pas plus de huit 
personnes. Si vous avez le temps, vous pouvez comparer les résultats des exercices effectués par les différents 
groupes et observer les similitudes et les différences entre les groupes. Cela peut permettre d’affiner la 
cartographie de la chaîne de valeur et d’aider les participants à développer une vision commune. 

   •  Si possible, demandez aux participants d’utiliser des cartes de papier de couleur (par exemple, voir la 
figure 1 ci-dessus) pour cartographier les activités sur le mur de la salle de réunion.

résultat    •  Obtenir une description de la finalité, des objectifs et des activités de base de la chaîne de valeur choisie.

comprendre le contexte de l’entreprise
phase  

a
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étape 2 :  CartoGraphier le lieu des prinCipales aCtivités dans la réGion où la 
Coopérative est implantée 

objectif
•  Comprendre le contexte géographique de la chaîne de valeur choisie.

processus

•  Demandez aux membres de la coopérative de dessiner une carte qui délimite l’étendue géographique de 
leur coopérative, en ce qui concerne la chaîne de valeur choisie (par exemple, dans les limites d’un village, 
de différents villages).

•  Demandez aux participants d’indiquer sur cette carte l’endroit où les principales activités de la coopérative 
ont lieu, en ce qui concerne la chaîne de valeur choisie (décrite à l’étape 1). Invitez les membres de la 
coopérative à être aussi précis que possible en leur posant des questions telles que : Où les membres 
des coopératives habitent-ils ? Leurs domiciles sont-ils regroupés dans une zone ou sont-ils dispersés ? 
Où cultivent-ils et où stockent-ils leur produit ? Les champs où le produit est cultivé sont-ils regroupés 
dans une zone déterminée ou sont-ils dispersés ? Où le produit est-il transformé ? Où se trouve le ou les 
marchés ? D’où les acheteurs viennent-ils ? (etc.)

•  Demandez ensuite aux participants de dessiner des flèches pour indiquer la circulation du produit au cours 
des différents stades de production.

•  Demandez enfin aux participants s’ils ont remarqué des évolutions concernant l’implantation des 
principales activités au cours des dernières années ou des dernières décennies. Si tel est le cas, demandez-
leur de décrire les changements qui se sont produits et d’indiquer pourquoi à leur avis ces évolutions ont eu 
lieu. Prenez des notes détaillées sur la discussion.

résultat

•  Une carte indiquant l’implantation de la coopérative et le flux géographique du produit agricole choisi..

figure 2.  
Carte montrant le flux géographique 
(flèches noires) du maïs.
Après la moisson, le maïs est séché à 
proximité des champs de culture, puis 
il est stocké dans l’entrepôt. L’école 
locale et le marché voisin comptent 
parmi les acheteurs. Le reste du maïs est 
transformé à la minoterie. 
(Photo : Matt McCandless)

Comprendre le contexte de l’entreprise
phase  
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étape 3 :  CartoGraphier le Calendrier des prinCipales aCtivités tout au 
lonG de l’année (faCultatif, dépend du temps disponiBle) 

objectif
•  Comprendre le contexte temporel de la chaîne de valeur choisie (période à laquelle ont lieu les principales 

activités de la chaîne de valeur choisie et modifications éventuelles apportées au calendrier ces dernières années).

processus

•  Demandez aux membres de la coopérative de décrire la période de chaque saison (par exemple, courte 
saison des pluies, courte saison sèche, longue saison des pluies) et des principales activités liées à la chaîne 
de valeur choisie (identifiée à l’étape 1) au cours de l’année. Les participants peuvent utiliser un tableau de 
conférence pour synthétiser ces informations dans un tableau sous forme de « calendrier des saisons » 
(voir exemple ci-dessous). Demandez aux participants de répertorier dans la première colonne les 
principales saisons et les principales activités liées à la chaîne de valeur choisie et d’identifier le ou les mois 
de l’année où chaque saison et chaque activité a lieu actuellement.

•  Servez-vous ensuite du calendrier des saisons comme base pour repérer les éventuelles périodes de 
contraintes au cours de l’année (par exemple, les périodes où la demande est forte et l’offre faible ou 
inversement ; les saisons de croissance courtes) et tout changement concernant le début des saisons et les 
activités agricoles connexes qui a eu lieu ces dernières années. Vous pouvez poser des questions telles que :

   -  À quel période de l’année l’offre est-elle la plus forte et la plus faible ? À quelle période de l’année la récolte 
intervient-elle normalement ?

   -  À quelle période de l’année la demande est-elle la plus forte et la plus faible ? À quel période de l’année 
cela se produit-il normalement ?

   -  Quelles sont les périodes de l’année les plus critiques (par exemple, inadéquation entre la demande et l’offre) ?
   -  Avez-vous remarqué des changements concernant le calendrier des principales activités ou des 

principaux événements ? Concernant le calendrier des pics de l’offre et / ou de la demande ? Quels 
pourraient être les motifs de ces changements (par exemple, le climat, le marché) ?

Prenez des notes détaillées sur la discussion.

output

•  Un calendrier des saisons, comme dans l’exemple ci-dessous.

tableau 4. exemple de calendrier des saisons indiquant les périodes de l’année où interviennent les 
principales saisons et les principales activités de la chaîne de valeur choisie.

principales saisons et 
activités

Jan fév mars avr mai Juin Juil août sept oct nov déc

longue saison des pluies X X X X X X

saison sèche X X X X X

courte saison des pluies  X X X

ensemencement  X X X

récolte  X X X X

stockage

vente

Comprendre le contexte de l’entreprise
phase  

a



module 2. À propos de l’approche : 10 instructions étape par étape

étape 4 :  identifier les intrants, les extrants et les serviCes externes les 
plus importants de la Chaîne Choisie

objectif
•  Hiérarchiser les ressources (intrants, extrants et services externes) les plus nécessaires à la coopérative, à 

chaque étape de la chaîne de valeur choisie.

processus

•  Demandez aux participants de répertorier les différents intrants* (voir Conseils ci-dessous) qui sont 
les plus importants pour leurs activités à chaque étape de la chaîne de valeur choisie et de les classer en 
leur attribuant une note de 0 (« pas nécessaire ») à 3 (« très important ») à l’aide du tableau A.4 (fourni 
à l’annexe 2). Les participants ne doivent pas indiquer plus de quatre intrants principaux dans chaque 
catégorie afin que les informations restent gérables.  

•  Demandez aux participants d’analyser les résultats : 1) en classant le type d’intrant du plus important au 
moins important à tous les niveaux de la chaîne de valeur, à l’aide de la colonne « note totale », et 2) en 
répertoriant les intrants identifiés comme étant « très importants » pour chaque étape de la chaîne de valeur.

•  Demandez aux participants d’identifier les autres principaux intrants* et services externes* (ceux qui n’ont 
pas déjà été identifiés dans le tableau A.4). Élaborez des tableaux similaires en fonction des réponses.

    

figure 3.  
Groupe de discussion avec  
les résultats d’une matrice d’intrants 
en haut à gauche sur le mur.
(Photo : Matt McCandless) 

Conseils

Invitez les participants à explorer une série d’intrants différents :
•  Natural inputs: actifs environnementaux tels que la terre, les sols, l’eau, les forêts et les services 

écosystémiques connexes (par exemple, le recyclage des nutriments, la protection contre l’érosion) qui sont 
utiles pour vos activités. 

•  Intrants physiques : infrastructures (routes, stockage) et capital productif (outils, machines) destinés au 
transport, aux bâtiments, à la gestion de l’eau, à l’énergie et aux communications. 

•  Intrants financiers : disponibilité de liquidités ou d’actifs équivalents qui permettent à la coopérative de 
mener ses activités (par exemple, l’épargne, les prêts, les dépôts bancaires, les actifs liquides tels que le bétail 
et les bijoux, mais aussi les rentrées d’argent régulières telles que les revenus professionnels, les pensions ou 
autres transferts de fonds publics ainsi que les envois de fonds). 

•  Intrants humains : les compétences, les connaissances, la capacité de travailler et la santé qui sont 
importants dans l’exercice de vos activités. 

•  Intrants sociaux : l’ensemble des relations sociales (c.-à-d. les réseaux, l’appartenance à des groupes 
plus structurés, les relations de confiance, la réciprocité et les échanges) que les personnes utilisent dans 
l’exercice de leurs activités. 

•  Intrants politiques : accès aux processus de prise de décision, relations avec le pouvoir.

résultats
•  Matrices des intrants, des extrants et des services externes avec des notes totales indiquant ceux qui sont les 

plus importants pour la coopérative et le stade de la chaîne de valeur choisie auquel ils le sont.
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étape 5 :  synthétiser les informations sur les ChanGements Climatiques 
oBservés et prévus dans la réGion où la Coopérative Choisie est 
implantée

objectif
•  Comprendre le contexte climatique au Rwanda et tout particulièrement dans la région où la coopérative 

choisie est implantée.

processus

•  Avant la formation, étudiez les principales sources d’information sur le changement climatique* au 
Rwanda. (Voir Conseils ci-dessous)

•  Définissez clairement les principaux termes et assurez-vous que les participants saisissent la différence 
entre les conditions météorologiques* et le climat* et entre la variabilité du climat* et le changement 
climatique*.

•  Synthétisez les principales informations sur les points suivants et présentez-les aux membres de la 
coopérative : 

   -  Changements actuels et passés concernant les conditions climatiques et les phénomènes extrêmes qui 
se sont produits au cours des dernières décennies dans la région où ont lieu les activités, provenant de 
préférence de sources évaluées par des pairs, de rapports officiels du gouvernement, et complétées par des 
consultations effectuées au niveau local.

   -  Changements à venir concernant les températures, les précipitations, les phénomènes météorologiques 
extrêmes et tout autre événement important, fondés uniquement sur des sources scientifiques.

•  Ces informations peuvent être synthétisées sous forme de liste à puces sur un tableau de conférence. Si 
possible, demandez aux participants de prendre quelques minutes pour inscrire ces informations sur leurs 
blocs-notes, afin qu’ils se les approprient.

Conseils

•  Au Rwanda, le ministère des Territoires et de l’environnement (MINeLa) est chargé de concevoir la 
politique de l’État en matière de protection, de conservation et de gestion de l’environnement, y compris de 
changement climatique. L’organe de gestion de l’environnement du Rwanda, qui dépend du MINELA, 
est responsable de la mise en œuvre de la politique et le service météorologique du Rwanda, qui dépend 
du ministère des Infrastructures, est responsable des prévisions et des avertissements météorologiques, 
climatiques, hydrologiques et environnementaux connexes.

•  Les principaux documents nationaux relatifs au changement climatique comprennent : le Programme 
d’action national d’adaptation (2006), la Stratégie nationale sur le changement climatique et le 
développement à faible émission de carbone (2011) et la deuxième communication nationale à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (2012) (voir la section Références).

•  Pour obtenir des informations générales sur le changement climatique en Afrique (y compris 
des informations régionales concernant l’Afrique de l’Est), reportez-vous au Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), notamment Boko et coll. (2007) et Christensen et 
coll. (2007) (voir la section Références).
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module 2. À propos de l’approche : 10 instructions étape par étape
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étape 6 :  CartoGraphier les prinCipaux aléas Climatiques et non 
Climatiques qui influent sur la Chaîne de valeur Choisie 

objectif
•  Comprendre les principaux risques (y compris les risques climatiques actuels et potentiels) qui influent sur 

la chaîne de valeur choisie.

processus

•  Selon le nombre de participants, formez des groupes de travail en fonction des étapes clés de la chaîne de 
valeur choisie (par exemple, production, transformation et commercialisation). Demandez aux participants 
d’identifier brièvement les principaux aléas* pour chaque niveau de la chaîne de valeur étudiée. Vous 
pouvez demander aux membres de la coopérative de superposer les principaux aléas sur la carte réalisée à 
l’étape 2. Selon le nombre de participants, il peut y avoir une carte des aléas pour chaque étape de la chaîne 
de valeur ou une carte des aléas qui indique l’emplacement des principaux aléas climatiques* à tous les 
stades de la chaîne de valeur.

figure 4.  
exemple de carte des risques 
climatiques au stade de la 
production dans la chaîne de 
valeur du maïs.
(Photo : Matt McCandless)

•  En vous basant sur cette carte, abordez les questions suivantes avec eux :
   -  Quelle est la place des aléas climatiques par rapport aux autres aléas identifiés, en termes de niveau 

d’importance et d’impact ? Notez les différences en termes de perception des aléas climatiques au sein des 
groupes et entre eux (par exemple, entre les hommes et les femmes).

   -  Quelles sont la fréquence* et l’intensité* actuelles des aléas climatiques ? 
   -  Quels sont les principaux changements qui influencent le plus la coopérative, notamment ceux qui sont 

liés aux aléas climatiques (modification du moment de la survenue, de la fréquence, de l’intensité) ?
   -  Quels sont les activités et les intrants*, extrants* et services externes* associés les plus exposés aux aléas 

climatiques (par exemple, celles qui interviennent dans des zones sujettes aux aléas climatiques) ?
   -  Les différentes étapes de la chaîne de valeur sont-elles touchées par les mêmes types d’aléas ? Quelles sont 

les similitudes et/ou les différences dans l’ensemble de la chaîne ?
   -  Comment le changement climatique peut-il influer sur le lieu, la durée, le moment de la survenue, 

la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, sur la base des informations 
recueillies à l’étape 5 ? (par exemple, les tempêtes sont susceptibles d’être moins fréquentes, mais de 
devenir plus fortes dans une zone spécifique)

•  Inscrivez les résultats sous forme de liste à puces sur un tableau de conférence et, si possible, demandez aux 
participants de synthétiser les principaux résultats dans le tableau B.6 figurant à l’annexe 2. (Cet exercice 
aidera les participants à s’approprier les résultats de la discussion).

résultat •  Une carte des aléas pour chaque niveau (ou qui combine plusieurs niveaux) de la chaîne de valeur choisie.

Comprendre le contexte climatique
phase  

B
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étape 7 :  identifier les intrants, les extrants et les serviCes externes 
assoCiés aux aCtivités qui sont les plus sensiBles au Climat 

objectif
•  Évaluer la mesure dans laquelle les risques climatiques influent sur les principaux intrants, extrants et services 

externes associés aux activités. 

processus

•  Précisez aux participants que, dans ce guide, le terme impact climatique* renvoie aux conséquences 
des aléas climatiques sur la chaîne étudiée, dans le cadre de la variabilité et des changements du climat. 
Ces impacts peuvent être négatifs (par exemple, une perte de revenus) ou positifs (par exemple, une 
augmentation du rendement et des services de vulgarisation agricole). Les aléas climatiques peuvent influer 
sur la compétitivité des activités en raison de leurs impacts sur l’offre et la demande liées aux produits 
agroalimentaires. 

•  Répétez qu’une coopérative agricole doit toujours évaluer les conséquences des aléas climatiques sur la 
fourniture des produits agricoles, notamment sur les intrants*, les extrants* et les services extérieurs* 
ainsi que sur les acheteurs et la demande de produits agroalimentaires de ces derniers (par exemple, les 
aléas climatiques peuvent perturber la consommation de nourriture en raison de leur influence sur le 
revenu des acheteurs et les prix des denrées alimentaires). (voir tableau 1, annexe 1)

•  Demandez aux participants de remplir le tableau C.7 à l’annexe 2. Dans la première colonne, demandez-
leur de répertorier les principaux intrants* qui ont été identifiés à l’étape 4 et qui sont nécessaires à chaque 
niveau de la chaîne de valeur choisie. Dans la première ligne, demandez-leur d’inscrire les principaux 
aléas climatiques* actuels et potentiels qui ont été identifiés à l’étape 6. Demandez ensuite aux participants 
de noter les impacts que chaque aléa climatique a sur les intrants sur une échelle de -3 (« effets négatifs 
significatifs ») à 1 (« effets positifs »). Demandez aux participants de justifier leur classement entre 
parenthèses si nécessaire.

figure 5.  
Groupe de discussion 
avec les membres d’une 
coopérative de maïs dans 
l’est du rwanda.
(Photo : Matt McCandless)

•  Demandez aux participants de réfléchir à la façon dont les résultats peuvent évoluer dans le contexte du 
changement climatique à venir.

•  Demandez aux participants d’examiner la liste des extrants et des services externes (identifiés à l’étape 4). 
Si ces aspects ne sont pas déjà pris en compte, demandez aux participants de refaire un exercice similaire 
pour les extrants et les services externes qui sont les plus importants pour la chaîne de valeur choisie.

résultat
•  Une liste des intrants, des extrants et des services externes les plus sensibles au climat qui sont les plus pertinents 

pour la chaîne de valeur choisie. 

évaluer les conséquences pour la coopérative
phase  

C
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étape 8 :  étudier les impaCts Climatiques À Chaque étape de la Chaîne de 
valeur Choisie

objectifs •  Comprendre les conséquences des aléas climatiques actuels et potentiels sur la chaîne de valeur choisie. 

processus

•  Demandez tout d’abord aux participants d’identifier les éléments suivants à chaque niveau de la chaîne de 
valeur choisie à l’aide du tableau C.8 (trois premières colonnes seulement) à l’annexe 2 : 

   -  Impacts directs : les effets immédiats, positifs et/ou négatifs, d’un aléa climatique* sur les intrants*, 
les extrants* et les services externes* de la coopérative, en ce qui concerne la chaîne de valeur choisie. 
Parmi les exemples d’effets directs de la sécheresse dans une chaîne de valeur du café, citons : baisse du 
rendement et de la qualité du café (au niveau de la production) ; perturbation de l’accès au marché ; et 
retards de livraison (au niveau de la commercialisation).

   -  Impacts indirects : les conséquences positives et/ou négatives des impacts directs sur la coopérative. 
Parmi les exemples d’impacts indirects, mentionnons une baisse des revenus, une atteinte à la réputation, 
une perte de clients (à tous les niveaux de la chaîne) et une augmentation des temps d’inactivité (au 
niveau de la transformation).

   -  autres impacts : Identifiez les autres facteurs qui contribuent à la gravité des impacts directs et indirects (par 
exemple, l’érosion des sols contribue à la perte de récoltes). Il est important d’en tenir compte parce que d’autres 
tendances et évolutions non climatiques (par exemple, la pauvreté, la dégradation de l’environnement) peuvent 
exacerber les effets négatifs des aléas climatiques sur la chaîne de valeur choisie. Ces autres facteurs pourraient 
avoir été déjà identifiés aux étapes précédentes (voir la carte des aléas, à l’étape 6, et la liste des facteurs non 
climatiques, Tableau B.6). Parmi les autres exemples d’impacts dans la chaîne de valeur du café, mentionnons le 
vieillissement des caféiers et la dégradation des sols (au niveau de la production).

•  Dans un deuxième temps, et une fois qu’ils ont rempli les trois premières colonnes du tableau C.8, 
demandez aux membres de la coopérative de discuter des résultats, en posant des questions telles que :

   -  Différents aléas climatiques (par exemple, les inondations et la sécheresse) ont-ils des conséquences 
similaires ou différentes dans la chaîne de valeur ? Quels sont les effets d’une combinaison d’aléas 
climatiques sur la chaîne choisie ?

   -  Qui est-il le plus durement touché ? À quel niveau de la chaîne de valeur ? Et par quel aléa climatique ou 
quelle combinaison d’aléas climatiques ?

   -  Comment les impacts à un niveau de la chaîne de valeur influencent-ils (ou pas) le reste de la chaîne de 
valeur (par exemple, effets cumulatifs, effets de décalage dans le temps, création de nouveaux risques) ?

   -  Les effets négatifs des aléas climatiques se font-ils sentir uniquement à un stade précis de la chaîne 
de valeur ? Certaines étapes ne sont-elles pas touchées par les aléas climatiques ? Certaines étapes 
bénéficient-elles de l’impact des aléas climatiques identifiés ? 

résultat
•  Une liste des impacts climatiques* et des autres facteurs non climatiques qui influent sur les impacts 

climatiques à chaque étape de la chaîne de valeur choisie.

évaluer les conséquences pour la coopérative
phase  
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étape 9 :  étudier les impaCts Climatiques À Chaque étape de la Chaîne de 
valeur Choisie

objectifs
•  Hiérarchiser les interventions existantes et/ou alternatives pour minimiser les impacts négatifs des aléas 

climatiques et maximiser les opportunités dans la chaîne choisie.

processus

•  Demandez aux participants de remplir le tableau C.8 à l’annexe 2 en se concentrant sur les interventions* 
actuelles et alternatives liées aux aléas climatiques, à chaque niveau de la chaîne de valeur choisie :

   -  Interventions actuelles : demandez aux membres de la coopérative de décrire comment ils réagissent 
actuellement face à chaque combinaison d’impacts directs et indirects des aléas climatiques (décrits 
à l’étape 8). Parmi les exemples de réactions existantes dans la chaîne de valeur du maïs, citons la 
diversification des activités vers l’élevage, l’épargne (au niveau de la production) et l’agriculture 
contractuelle. Invitez les participants à diversifier leurs réponses. Par exemple, demandez aux participants 
de réfléchir à des interventions à court terme (immédiates) et à long terme (orientées vers la sécurité 
des activités à plus long terme) ou à des interventions anticipées (c.-à-d. avant que les impacts des 
aléas climatiques ne deviennent évidents) et réactives (c.-à-d. après que les impacts initiaux des aléas 
climatiques deviennent évidents). Voici quelques exemples des différents types d’interventions : endurer 
les pertes ; répartir la charge des pertes entre différents acteurs ou systèmes ; changer de site ; poursuivre 
les activités, mais d’une autre manière ; mettre fin aux activités et modifier la menace elle-même.

   -  Viabilité : indiquez si les membres de la coopérative considèrent que les interventions actuelles sont viables 
ou non. Pour combien de temps ? Et pour qui au sein de la coopérative ? Une intervention n’est pas viable 
si elle empire la situation de certains membres de la coopérative ou de l’ensemble de la coopérative à long 
terme, c’est-à-dire si elle met en péril les objectifs des activités identifiés à l’étape 1. Par exemple, il n’est pas 
viable de développer l’irrigation dans une zone où l’eau se fait de plus en plus rare.

   -  autres interventions : si certaines stratégies d’intervention sont identifiées comme n’étant pas viables, 
demandez aux participants de choisir d’autres stratégies potentielles. Demandez aux participants de 
hiérarchiser les autres stratégies qui maximisent plusieurs co-avantages et notamment ceux qui : 

      1.  Soutiennent à la fois l’adaptation au climat* et l’atténuation du changement climatique*. 
Par exemple, l’agroforesterie peut contribuer à l’atténuation du changement climatique (par la 
séquestration du carbone) et à l’adaptation au climat (parce que les espèces d’arbres d’ombrage peuvent 
permettre de minimiser les impacts négatifs des épisodes de fortes précipitations et de la sécheresse sur 
les cultures qu’ils abritent).  

      2.  Prennent en compte les conditions climatiques potentielles (voir étape 5).
      3.  Fournissent de multiples co-avantages tout au long de la chaîne de valeur (au lieu que ce soit 

simplement à un niveau spécifique).  
•  Ressources nécessaires : demandez aux participants d’identifier les ressources (financières, humaines, 

sociales, naturelles, politiques, technologiques) dont ils ont besoin pour mettre en œuvre les stratégies 
actuelles ou alternatives. Demandez-leur enfin de hiérarchiser les interventions actuelles et alternatives en 
fonction de leur faisabilité.

résultat
•  Une liste des interventions prioritaires permettant de faire face aux aléas climatiques tout au long de la 

chaîne de valeur choisie.

évaluer les conséquences pour la coopérative
phase  

C



module 2. À propos de l’approche : 10 instructions étape par étape

étape 10 :  élaBorer des reCommandations ConCernant la prise en Compte de la 
question du Climat dans la Chaîne de valeur Choisie

objectif •  Compiler et analyser les résultats de toutes les étapes précédentes.

processus

•  Demandez aux participants de finaliser et de compiler tous les résultats des discussions de groupe et de les 
analyser, de les présenter et d’y réfléchir en groupes, en se basant sur les étapes suivantes :

   1.  Accrochez la ou les cartes des aléas au mur et demandez aux participants de décrire ce qu’elle indique en 
en ce qui concerne l’exposition* de la chaîne de valeur aux aléas climatiques. Demandez aux participants 
de synthétiser leurs conclusions en une phrase et de l’écrire sur un tableau de conférence. 

   2.  Identifiez à l’étape 7 les intrants / extrants / services externes de la chaîne de valeur choisie qui sont les plus 
sensibles* aux aléas climatiques. Demandez aux participants de synthétiser leurs conclusions en une phrase 
et de l’écrire sur un tableau de conférence.

   3.  Accrochez le tableau C.8 au mur et classez les interventions par ordre d’importance en termes de degré 
de faisabilité et de co-avantages multiples (par exemple, avantages en termes d’adaptation et d’atténuation, 
avantages à court terme et à long terme, avantages économiques et sociaux).

figure 6.  
un participant présente 
les résultats d’une 
discussion de groupe sur les 
impacts climatiques et les 
interventions dans la chaîne 
de valeur du maïs dans l’est 
du rwanda.
(Photo : Julie Dekens)

   4.  Demandez aux participants de fournir un ensemble de recommandations clés (trois au maximum) 
aux membres de la coopérative pour les aider à intégrer l’adaptation au climat dans la ou les chaînes de 
valeur choisies (c’est-à-dire pour soutenir la prise en compte de la question du climat*) ? Demandez 
aux participants d’écrire leurs recommandations sur un tableau de conférences. Demandez aux 
participants de justifier leurs recommandations sur la base des résultats obtenus aux étapes 
précédentes. Cela est extrêmement important, car chaque groupe doit convaincre le reste du public 
de la pertinence de ses arguments. 

résultats
   •  Une série de recommandations visant à prendre en compte la question du climat dans la chaîne de valeur 

choisie faisant l’objet d’un consensus entre les membres de la coopérative et qui peuvent être intégrées 
dans le plan de développement de la coopérative.
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module 3.

l’étude de cas de la coopérative maisha Bora
Une version d’essai de ce manuel a été utilisée pour 
la coopérative Maisha Bora lors d’un atelier de trois 
jours qui s’est déroulé en mai 2013 et dans le cadre 
duquel différents groupes ont étudié les phases de 
production (notamment le séchage), de transfor-
mation (broyage) et de stockage de la chaîne de 
valeur du maïs dans la coopérative. L’exercice a été 
réalisé sur le site de la coopérative, où les membres 
étaient présents pour répondre aux questions et 
fournir des informations. Ce module présente les 
résultats de cette étude de cas.

Contexte de l’entreprise
Maisha Bora est une coopérative implantée dans le 
district de Gatsibo de la province de l’Est du Rwanda. 
En mai 2013, la coopérative comptait 122 membres 
(68 femmes et 54 hommes). En 2011, elle a été ins-
crite en tant que coopérative auprès de l’Agence rwan-
daise des coopératives. Avant 2011, les agriculteurs 
étaient organisés de manière informelle sous forme 
d’association. La coopérative a pour mandat d’être 
ouverte et accessible aux personnes vivant avec le 
VIH / SIDA (c’est-à-dire que la coopérative ne peut 
pas refuser les personnes malades) et la majorité des 
membres sont atteints du VIH / SIDA. La coopérative 
vise à ce que tous les membres deviennent autonomes 
sur les plans économique et social. Ses membres cul-
tivent huit hectares de terres communales ainsi que 
des parcelles privées dont la taille oscille entre 0,5 à 2 
hectares et appartenant à des ménages. Les activités 
agricoles réalisées sur les terres communales sont ré-
gies par les autorités locales et les membres de la coo-
pérative font uniquement pousser les récoltes autori-
sées par le district pour chaque parcelle.

Les principales activités de cette coopérative com-
prennent la production, le séchage et la transfor-
mation du maïs et du soja, ainsi que la gestion du 
bétail (chèvres et autres). Même si aucun plan de 
développement n’était disponible pour Maisha Bora, 
les membres de la coopérative ont expliqué le fonc-
tionnement des activités aux personnes qui ont par-

ticipé à l’atelier. La coopérative possède des bâches 
en plastique destinées au séchage collectif du maïs, 
des machines de broyage et une décortiqueuse (une 
machine permettant de retirer les cosses des plan-
tes, etc.). Un entrepôt est loué pendant les périodes 
de moisson afin de stocker les récoltes et de les faire 
sécher. En 2012, 25 tonnes de maïs ont été produites. 
Des personnes extérieures à la coopérative utilisent 
également la machine de broyage, ce qui assure un 
revenu supplémentaire à la coopérative.

La coopérative met également en commun les céré-
ales et les commercialise, ce qui présente un avantage 
majeur pour les membres. À l’origine, la coopérative 
vendait ses récoltes à des marchands ambulants à des 
prix bas sur le marché et le maïs était transformé dans 
une usine de Kigali. Après avoir fait appel à un expert-
conseil, la stratégie de commercialisation a changé afin 
de privilégier les contrats de fourniture à long terme 
qui permettaient de réduire la fluctuation des prix. 

Tels que définis par les participants lors de l’atelier, les 
principaux intrants de la coopérative comprennent 
les engrais (disponible au prix subventionné), l’eau, 
la décortiqueuse, les terres et les sols. Les extrants 
des activités sont le maïs et divers sous-produits 
végétaux utilisés pour le fourrage et les carburants. 
Parmi les principaux défis auxquels les coopératives 
sont confrontées, l’on peut citer le manque de terres 
disponibles, l’état de santé des membres en raison du 
VIH / SIDA qui influe sur leur capacité à travailler et 
l’irrégularité de la production due à la variabilité et 
aux changements du climat.

Contexte climatique
La coopérative est située dans la province de l’Est du 
Rwanda qui entre dans la catégorie des zones agro-
écologiques «  fraîches subhumides  ».1,2 Cela cor-
respond à des températures moyennes de l’ordre de 
15 à 20 degrés Celsius et une période de croissance 
d’une durée de 180 à 270 jours. Le district de Gatsibo 
se caractérise par des températures maximales oscil-

1 Voir http://harvestchoice.
org/products/map/912,1802 
pour consulter les cartes de 
zonage agro-écologique de 
l’Afrique.

2 Voir http://www.fao.org/
nr/gaez/fr/ pour obtenir de 
plus amples informations 
sur le zonage agro-
écologique.
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lant entre 25 et 29 degrés Celsius et des températures 
minimales avoisinant les 15 degrés Celsius. Il existe 
deux pics de précipitations par an, au mois d’avril et 
de novembre ou décembre. La période de mai à sep-
tembre est la plus sèche. Les précipitations totales an-
nuelles sont d’environ 900 millimètres.3

En raison de son relief vallonné, le drainage est rapide 
dans cette région, ce qui provoque souvent des inon-
dations en cas de fortes précipitations. Cette région 
est également sujette à des sécheresses. Les membres 
de la coopérative Maisha Bora décrivent leur contexte 
climatique comme présentant trois états de fréquence 
égale : un excès de soleil qui cause des sécheresses et 
réduit le rendement des cultures, un excès d’humidité 
qui provoque des inondations et des dégâts aux cul-
tures et une combinaison optimale de précipitations 
et d’ensoleillement qui permet d’obtenir les rende-
ments les plus élevés.

Les sécheresses et les inondations sont les principaux 
aléas climatiques rencontrés dans la région et on con-
sidère qu’une mauvaise adaptation à ces phénomènes 
constitue une vulnérabilité* climatique importante. 
Il est à craindre que la fréquence et l’intensité crois-
santes de ces phénomènes en raison du changement 
climatique puissent exacerber cette vulnérabilité. Ces 
préoccupations sont étayées par des projections con-
cernant le changement climatique (générées par l’IISD 
à l’aide du générateur de fichiers météo MarkSim4 sur 
la base des données climatiques existantes fournies par 
l’Agence météorologique nationale du Rwanda) qui in-
diquent qu’une augmentation des températures et des 
précipitations se produira à l’horizon 2025 et 2050. 

Même si la hausse des températures peut entraîner des 
taux d’évapotranspiration plus élevés et à des sécher-
esses plus intenses, l’augmentation prévue des précipi-
tations dans l’est du Rwanda constitue une préoccu-
pation plus importante. Les prévisions pour Gatsibo 
en matière de changement climatique indiquent une 
hausse des précipitations au cours des mois déjà hu-
mides de décembre, février, avril, mai et décembre. 
Sur la base des projections en matière de changement 
climatique, les intrants les plus sensibles devraient être 
l’eau, les terres et tous les éléments qui requièrent un 
transport par le réseau routier qui peut être endom-
magé par les inondations.

implications pour la coopérative
Un certain nombre d’impacts du changement cli-
matique ont été identifiés aux différents stades de 

la chaîne, mais les inondations constituaient la plus 
grande préoccupation à tous les niveaux. En effet, 
elles sont directement responsables de la destruc-
tion des cultures, car les collines situées au-dessus des 
champs de la coopérative ne sont pas protégées contre 
l’érosion et l’eau et les sédiments peuvent dévaler les 
pentes et entraîner l’érosion des champs et des cul-
tures. Outre leur incidence sur la quantité de nour-
riture, les inondations peuvent aussi réduire la qualité 
des cultures. Lorsque les inondations réduisent les 
volumes de production, les membres des coopéra-
tives disposent d’une quantité de nourriture moindre 
pour leur consommation personnelle et leurs revenus 
baissent également, car la vente des récoltes diminue. 
Les inondations peuvent également détruire les infra-
structures de la coopérative, notamment les entrepôts 
de stockage utilisés pour le séchage des récoltes. Les 
infrastructures publiques telles que les routes et les 
ponts sont également touchées par les inondations, 
gênant le transport des biens et des personnes.

Parmi les autres risques climatiques que les membres 
des coopératives ont identifiés, citons les sécheresses 
et les tempêtes de grêle qui réduisent les volumes de 
production. Parmi les autres préoccupations soulevées 
par les membres de la coopérative, il convient de men-
tionner : la dégradation des cultures lors des phases de 
stockage et de transformation, la perte de qualité de 
la récolte due à la dégradation et à la détérioration en 
raison d’un stockage dans des zones inadéquates et les 
opérateurs de matériel non qualifiés qui n’assurent pas 
correctement l’entretien des machines, ce qui entraîne 
des problèmes lors de la transformation. D’après les ex-
périences antérieures, les impacts mentionnés ci-dessus 
peuvent réduire les rendements à 10 tonnes, soit moins 
de la moitié de la production (environ 25 tonnes) de 
maïs lors d’une bonne année (soit 3 tonnes par hectare).

Les participants ont identifié différentes interven-
tions visant à minimiser les impacts négatifs des 
aléas climatiques, notamment les inondations, sur 
les activités de la coopérative Maisha Bora. Ces in-
terventions sont décrites ci-dessous :

•  La gestion des ressources naturelles  : les partici-
pants ont conclu qu’il était nécessaire de gérer l’eau 
dans les zones situées en amont, au sommet de 
collines, qui sont à l’origine des crues (notamment 
grâce à une gestion intégrée de l’eau au niveau des 
bassins versants). Ces eaux situées en amont appar-
tiennent souvent à des districts voisins et relèvent 
d’administrations distinctes, ce qui nécessite une 

3 D’après les données 
climatiques existantes 
fournies par l’Agence 
météorologique nationale 
du Rwanda.

4 http://gismap.ciat.cgiar.
org/MarkSimGCM/
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annex 1: principaux concepts 
(abordés dans ce manuel)

Coopérative 
agricole

Type d’activité détenue et gérée par des membres qui doivent contribuer à la 
génération de revenus en améliorant la valeur ajoutée des produits agricoles  
(c.-à-d. du bétail, du poisson, des récoltes, des fruits et/ou des légumes).

Climat Moyennes à long terme (sur plusieurs décennies, habituellement 30 ans) de 
variables climatiques telles que la température, les précipitations, l’humidité, le 
vent, le type et la quantité de nuages et l’ensoleillement. 

adaptation au 
climat 

Un processus visant à s’adapter aux changements climatiques actuels et potentiels 
(c’est-à-dire, à faire face aux effets du changement climatique). Dans ce manuel, la 
gestion des risques climatiques est étroitement liée à l’adaptation au climat. 

Changement 
climatique

Changements à long terme du climat qui persistent au moins pendant plusieurs 
décennies et qui découlent de causes naturelles ou de l’activité humaine. Le 
changement climatique d’origine humaine est attribué aux gaz à effet de serre 
(GES) qui absorbent les rayonnements et en émettent. 

aléa climatique 
(ou risque hydro-
météorologique)  

Événement ou phénomène de nature climatique qui est potentiellement 
dangereux. Exemples : phénomènes météorologiques extrêmes (par 
exemple, les inondations, les sécheresses, les orages et la grêle), changement 
concernant l’emplacement, la période, la fréquence, l’intensité des phénomènes 
météorologiques extrêmes, et évolutions progressives telles que la hausse des 
températures et la modification des régimes pluviométriques.

impact climatique Réalisation d’un risque climatique.

prise en compte 
de la question du 
climat

Intégration des mesures visant à faire face à la variabilité et aux changements 
du climat dans les activités de la coopérative agricole, afin d’assurer la durabilité 
à long terme des investissements et de réduire la sensibilité des activités aux 
changements climatiques existants et prévus. 

atténuation du 
changement 
climatique

Activités visant à s’attaquer aux causes du changement climatique en réduisant 
les sources de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère et/ou en améliorant 
les puits (élimination) de GES dans l’atmosphère. 

variabilité du 
climat 

Évolutions à court terme du climat en dehors de celles qui dépendent de 
phénomènes météorologiques particuliers. Par exemple, les phénomènes 
météorologiques extrêmes tels que les fortes pluies ou les sécheresses qui ne 
constituent pas nécessairement une tendance.

risque climatique Probabilité que des conséquences néfastes ou des pertes attendues (par exemple, 
des décès, une réduction de la productivité économique, la dégradation 
de l’environnement) se produisent en raison d’interactions entre les aléas 
climatiques, l’exposition à ces aléas et des conditions de vulnérabilité .

Gestion 
des risques 
climatiques  

L’utilisation d’informations climatiques lors d’un processus de prise de décision 
afin de minimiser les dommages ou les pertes potentiels liés à la variabilité et aux 
changements du climat. Dans ce manuel, la gestion des risques climatiques est 
étroitement liée à l’adaptation au climat.
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Coopérative Association autonome composée de personnes qui se sont volontairement 
réunies pour satisfaire des aspirations et des besoins économiques, sociaux 
et culturels communs par l’intermédiaire d’une activité qu’ils détiennent en 
commun et qui est contrôlée de manière démocratique, selon les valeurs et les 
principes internationalement reconnus qui régissent les coopératives. 

exposition L’expression « exposition de la chaîne de valeur aux aléas climatiques » fait 
référence au nombre d’intrants, d’extrants et de services externes associés à 
la chaîne de valeur ainsi que le nombre d’acheteurs du ou des produits que la 
coopérative élabore qui sont présents dans des zones sujettes aux aléas climatiques.

services externes Soutien extérieur du gouvernement, d’ONG et/ou du secteur privé qui s’intègre dans 
les activités. Le soutien extérieur comprend notamment : les financements (prêts, 
épargne), la vulgarisation (formation sur les pratiques agricoles), les intrants agricoles 
(subventions pour les engrais), l’information, la communication et les technologies 
(informations sur les prix accessibles sur les téléphones portables, réseaux routiers), la 
recherche et le développement (nouvelles variétés qui résistent aux espèces nuisibles), 
les machines et les équipements de stockage (par des entreprises privées) et les 
certifications de l’agriculture biologique / du commerce équitable.

fréquence Nombre de fois où un aléas climatique se produit dans la région de la chaîne de 
valeur (par exemple, « une fois par an », « deux fois en dix ans »).

risques Une situation, un événement ou un phénomène potentiellement dommageable 
pour la coopérative et la chaîne de valeur choisie. Exemples : VIH-SIDA, 
troubles sociaux, instabilité politique, corruption des dirigeants locaux, 
déforestation, fluctuation des prix.

intrants Ressources nécessaires pour gérer la coopérative, de la production à la 
commercialisation.

intensité Degré d’intensité du risque lorsqu’il se produit dans la zone de la chaîne de 
valeur (par exemple, « les inondations atteignent généralement tout le village et 
la moitié des champs environnants »).

interventions Série de stratégies mises en œuvre par les membres de la coopérative (individuellement 
et collectivement) afin de minimiser les impacts négatifs des aléas climatiques sur la 
chaîne de valeur choisie et/ou de maximiser tout avantage potentiel.

extrants Produits ou services que la coopérative propose.

sensibilité L’expression « sensibilité de la chaîne de valeur aux aléas climatiques » fait référence 
au degré d’influence, négatif ou positif, de  la variabilité ou du changement du climat 
sur la chaîne de valeur (ses intrants, ses extrants et ses services externes). 

Chaîne de valeur La chaîne des activités qui permettent d’ajouter de la valeur, de la production 
d’une matière première à la consommation du produit final, en passant par la 
phase de transformation. 

vulnérabilité Susceptibilité d’une chaîne de valeur aux effets indésirables d’un risque 
climatique. La vulnérabilité de la chaîne de valeur aux aléas climatiques est une 
fonction de la sensibilité et de la capacité d’adaptation de la chaîne de valeur. La 
capacité d’adaptation fait référence à la capacité de la coopérative à tirer parti des 
opportunités ou à faire face aux conséquences des dommages potentiels. 

météo Variation quotidienne (de 24 à 72 heures) des variables climatiques telles que 
la température, les précipitations, l’humidité, le vent, le type et la quantité de 
nuages et l’ensoleillement. Par exemple, « Aujourd’hui dans le district de Gatsibo, 
le temps est relativement ensoleillé avec des nuages épars ».

annexe 1 :  
prinCipaux ConCepts 
(abordés dans ce manuel)
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annex 2: tableaux de rapport 
(avec des exemples de tableaux remplis)

processus 
de base et 
principaux 
intrants

production transformation Commercialisation Consommation note 
totale

intrants 
naturels

intrants 
physiques

intrants 
financiers

intrants 
humains

intrants 
sociaux

intrants 
politiques (au 
niveau de la 
coopérative)

tableau de rapport a.4 : 
hiérarchisation des principaux intrants à chaque niveau de la chaîne de 
valeur choisie

3 très important
2  important
1  assez important
0 non requis

légende :
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exemple de tableau a.4 rempli

processus de base et 
principaux intrants

production transformation Commercialisation Consommation note 
totale

intrants naturels

terres 3 1 0 0 3

eau 3 2 0 0 5

sols 3 0 0 0 3

intrants physiques

route 2 2 3 2 9

machines de broyage 0 3 2 0 5

entrepôt 1 3 1 0 5

vélos 0 2 2 1 5

électricité 0 3 1 0 4

intrants financiers

microcrédit 3 3 3 0 9

épargne 2 1 1 2 6

intrants humains

informations sur le marché 2 1 3 3 9

informations 
météorologiques

3 1 1 0 5

pratiques agronomiques 3 0 0 0 3

intrants sociaux

confiance parmi les 
membres de la coopérative

3 3 3 0 9

réputation de la 
coopérative 

1 1 3 3 8

intrants politiques 
(au niveau de la 
coopérative)

Bonnes relations du 
responsable de la 
coopérative

2 2 2 0 6

processus décisionnel 
participatif 

1 2 3 0 6

annexe 2 : taBleaux de  
rapport (avec des exemples  
de tableaux remplis)

3 très important
2  important
1  assez important
0 non requis

légende :
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tableau de rapport B.5 :
synthèse des informations sur les changements climatiques observés et 
prévus dans la région où la coopérative choisie est implantée

tableau de rapport B.6 :
principaux aléas climatiques et non climatiques influant sur la chaîne de 
valeur choisie

tendances des variables climatiques Climat observé (par le 
passé et actuellement)

Climat potentiel à venir

températures

régimes pluviométriques (volume, date)

phénomènes météorologiques extrêmes

aléas climatiques aléas climatiques 
actuels 

fréquence  
(à laquelle un 
aléa climatique se 
produit)

intensité 
(puissance de 
l’aléa climatique 
lorsqu’il se 
produit)

évolution dans 
le cadre du 
changement 
climatique  
(étape 5)

aléas non 
climatiques

risques liés 
à la santé 
humaine, risques 
socioculturels

risques politiques risques 
environnementaux

risques 
économiques et 
financiers
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exemple de tableau B.6 rempli

principaux aléas 
climatiques

aléas climatiques 
actuels 

fréquence  
(à laquelle un  
aléa climatique  
se produit)

intensité 
(puissance de 
l’aléa climatique 
lorsqu’il se 
produit)

évolution dans 
le cadre du 
changement 
climatique

•  Sécheresse  
(à tous les stades 
de la chaîne de 
valeur)

•  Une fois tous les 
deux ans

•  Au moins trois 
semaines sans 
précipitations 
et températures 
inhabituellement 
élevées

•  Périodes de 
sécheresse plus 
fréquentes et 
plus longues

•  Inondations 
(à tous les stades 
de la chaîne de 
valeur)

•  Une fois par an •  Inondation de 
tous les champs 
voisins de la 
rivière principale

•  Inondations plus 
intenses (elles 
atteignent le 
village) et plus 
fréquentes 

•   Rythme des 
saisons 
(à tous les stades 
de la chaîne de 
valeur)

•  Pratiquement 
chaque année 
depuis quelques 
années

•  Il est de plus 
en plus difficile 
de prévoir les 
périodes de 
culture

•  Susceptible de se 
poursuivre

aléas non 
climatiques

risques liés 
à la santé 
humaine, risques 
socioculturels

risques politiques risques 
environnementaux

risques 
économiques et 
financiers

•  VIH-SIDA
•  Implication 

limitée des 
femmes en 
dehors de la 
production

•  Corruption des 
responsables 
politiques

•  Déforestation
•  Dégradation des 

sols

•  Manque d’accès 
au microcrédit et 
à l’assurance des 
récoltes

annexe 2 : taBleaux de  
rapport (avec des exemples  
de tableaux remplis)
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tableau de rapport C.7 :
impacts des aléas climatiques sur les principaux intrants de la coopérative 
à chaque étape de la chaîne de valeur sélectionnée

principaux intrants 
(étape 4)

aléas climatiques actuels (étape 6) note totale

production 

transformation 

Commercialisation

Consommation

1 impact positif
0 aucun impact
-1 impact légèrement négatif
-2 impact négatif modéré
-3 impact négatif important
x impacts contrastés (négatifs et positifs)  
? Je ne sais pas

légende :



principaux intrants (étape 4) aléas climatiques actuels (étape 6) note 
totale

production sécheresse inondations rythme des saisons

Eau -3 -1 (augmentation de la salinisation) ? -4

Terres -3 -2 (augmentation de la dégradation 
des terres)

? -5

Sols -3 -2 (augmentation de l’érosion des sols) ? -5

Microcrédit -3 (augmentation de 
la demande mais accès 
limité au microcrédit)

-3 (augmentation de la demande 
mais accès limité au microcrédit)

-3 (augmentation de 
la demande mais accès 
limité au microcrédit)

-9

Informations 
météorologiques 

0 -2 (accès limité en raison de la 
perturbation des réseaux)

0 -2

Pratiques agronomiques -3 (les pratiques actuelles 
ne conviennent pas)

-3 (les pratiques actuelles ne 
conviennent pas)

-3 (les pratiques actuelles 
ne conviennent pas)

-9

Confiance parmi les 
membres de la coopérative

-2 (augmentation  
des vols)

-2 -2 -6

transformation sécheresse inondations rythme des saisons

Machines de broyage 0 -2 (Détérioration des équipements) 0 -2

Entrepôt 0 -2 (Détérioration) 0 -2

Électricité -3 -1 0 -4

Microcrédit -3 -3 -3 -9

Confiance parmi les 
membres de la coopérative

-2 (augmentation  
des vols)

-2 -2 -6

Commercialisation sécheresse inondations rythme des saisons

Route 0 -3 0 -3

Microcrédit -2 -2 -2 -6

Infos sur le marché 0 -2 0 -2

Confiance parmi les membres 
de la coopérative

-2 (augmentation  
des vols)

-2 -2 -6

Réputation -3 -3 -2 -8

Processus décisionnel 
participatif

0 0 0 0

Consommation sécheresse inondations rythme des saisons

Infos sur le marché 0 -3 0 -3

Réputation de la 
coopérative

-3 -3 -2 -8
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exemple de tableau C.7 rempli

annexe 2 : taBleaux de  
rapport (avec des exemples  
de tableaux remplis)
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tableau de rapport C.8 :
impacts des aléas climatiques à chaque étape de la chaîne de valeur 

aléas 
climatiques 
actuels et 
potentiels

impacts interventions

impacts 
directs

impacts 
indirects

autres 
impacts

interventions 
actuelles

sont-elles 
efficaces ? 
pour qui ? 
pour quelle 
durée ?

autres 
interventions

ressources 
nécessaires 

production 

Par ex. : 
sécheresses

transformation

Commercial-
isation

demande
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remarques
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