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PlaNet Guarantee, société du Groupe PlaNet Finance, et le GIIF s’associent 
pour lancer la première plateforme régionale microassurance agricole 
indicielle. L’objectif est de couvrir 60 000 producteurs en Afrique de l’Ouest 
d’ici 2015.  
 
Alors que l’agriculture demeure le principal secteur économique en Afrique de l’Ouest (en 
moyenne 30 % du PIB des pays de la sous-région et 70% de la population active), aucun outil 
de gestion des risques n’est aujourd’hui proposé aux agriculteurs pour sécuriser leurs 
revenus.  
En cas de sécheresse, d’inondations, ou suite à d’autres facteurs pouvant entrainer une baisse 
notable des rendements, les agriculteurs ne bénéficient actuellement d’aucune forme de protection 
efficace. L’assurance agricole traditionnelle est rarement adaptée pour des producteurs aux faibles 
capacités financières. Il est nécessaire de développer des solutions spécifiques, telles que l’assurance 
indicielle, adaptées aux populations à bas revenus, ainsi qu’aux structures de financement de ce 
segment de population agricole. L’objectif du projet est de promouvoir le développement de solutions 
d’assurance indicielle innovantes adaptées aux pays en développement. Le projet est soutenu par 
PlaNet Guarantee et le Global Index Insurance Facility (GIIF), un programme de la Société 
Financière Internationale (SFI) lancé en 2009. Le GIIF est financé par la Commission Européenne, le 
Secrétariat ACP et le Ministère des Finances du Japon.  
 
Grâce aux financements complémentaires du Fonds pour l’Innovation en Microassurance du 
Bureau International du Travail (BIT) et d’AGRA (Alliance for Green Revolution in Africa) & AECF 

(Africa Enterprise Challenge Fund), PlaNet Guarantee et Allianz Africa travaillent en partenariat pour 

concevoir et mettre en place des solutions d’assurances indicielles au Burkina Faso et au Mali, 
notamment sur le maïs et le coton. Aujourd’hui, avec le soutien du GIIF, PlaNet Guarantee s’apprête à 
lancer une initiative d’envergure pour le développement de la microassurance agricole indicielle en 
Afrique de l’Ouest. 
 
L’objectif de ce projet est de mettre en place des systèmes d’assurance agricole paramétrique dans 4 
pays de l’UEMOA, dont le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso. Ce mécanisme devrait permettre de 
couvrir au minimum 60 000 personnes d’ici fin 2015, et sensibiliser plus de 165 000 agriculteurs à 
l’assurance agricole. Le projet permettra de nouer des partenariats avec des compagnies d’assurance 
et réassurance locales et internationales. PlaNet Guarantee innove en créant la première 
plateforme de gestion régionale dédiée à l’assurance indicielle, qui sera basée au Sénégal et 
aura des relais dans les pays couverts. Elle aura entre autre pour principales fonctions : 

- de développer les indices, concevoir les produits d’assurance et assurer la souscription et la 
gestion des contrats ; 

- de faire le lien entre les canaux de distribution et les assureurs et réassureurs ; 
- de mettre en place les outils de communication, de formation et de sensibilisation à 

destination des agriculteurs ; 
- de centraliser et diffuser l’information à l’ensemble des partenaires. 

 
A court terme, l’objectif du projet est de contribuer à un meilleur accès au financement pour 
les agriculteurs et à long terme d’améliorer la sécurité alimentaire d’une très large partie de la 
population Ouest Africaine. 
 

Un large consortium de partenaires est associé au projet afin de réaliser l’ensemble des activités : 
assureurs, réassureurs, experts en agronomie et développement d’indices, formation et éducation. 
Des partenariats ont été conclus avec PlaNet Finance, Oxfam (au Mali), Swiss Re (réassurance), 
AECF (Mali & Burkina Faso), EARS (Mali & Burkina Faso), Compagnie Nationale d’Assurance 
Agricole du Sénégal (CNAAS) et ILB (Institut Louis Bachelier). 
Les pilotes lancés au Mali et au Burkina Faso en collaboration avec Allianz Africa seront valorisés 
dans l’initiative. 
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A propos de PlaNet Guarantee 
PlaNet Guarantee est une société du groupe PlaNet Finance spécialisée dans le développement et la 
mise en place de solutions de microassurance pour les populations exclues des systèmes financiers 
traditionnels. PlaNet Guarantee est enregistré comme courtier en assurance et réassurance en 
France, et bientôt au Sénégal. PlaNet Guarantee a participé à la mise en place de plus de 25 
programmes de microassurance décès invalidité, couvrant plus de 200 000 personnes dans 14 pays. 
PlaNet Guarantee développe d’autres solutions innovantes en assurance vie et santé (Bénin & 
Madagascar) en partenariat avec PlaNet Finance.  
www.planetguarantee.org 
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