
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial  
 
Œuvrant depuis presque 10 ans pour améliorer  le  

bien-être des populations vulnérables, PlaNet 

Guarantee est aujourd’hui un des chefs de file de 

l’assurance inclusive dans les pays en développement 

et émergents. Ses produits d’assurance santé, 

Accident Décès Invalidité, et d’assurance récolte 

indicielle ont permis de couvrir depuis 2008 plus de 

600.000 personnes. Son ancrage au cœur des 

contextes locaux – à la fois auprès des coopératives 

agricoles, commerces de proximité, institutions de 

microfinance, et des gouvernements – lui ont permis 

d’acquérir une fine connaissance des besoins de sa 

clientèle. 

 

C’est cette compréhension des contextes dans 

lesquels elle évolue et de ses enjeux socio-

économiques qui pousse aujourd’hui PlaNet 

Guarantee à élargir ses horizons. PlaNet Guarantee 

investit tous ses efforts dans l’optimisation des 

innovations technologiques afin de rendre ses 

produits toujours plus accessibles aux populations 

des plus vulnérables. L’utilisation de la téléphonie 

mobile pour la souscription et les paiements des 

primes d’assurance ; ou bien la mise en point 

d’indices génériques pour l’assurance récolte en sont 

deux exemples.  

Dans son optique de développer des solutions 

globales de gestion des risques, PlaNet Guarantee  

étend son intervention à des domaines tels que la 

santé ou encore les transferts de fonds des migrants. 

En ce sens, PlaNet Guarantee initie plusieurs actions 

en Afrique de l’Ouest et en France.  

    

PlaNet GuaranteePlaNet GuaranteePlaNet GuaranteePlaNet Guarantee commercialise un nouveau produit 

d’assurance santé à destination des diasporasdiasporasdiasporasdiasporas qui veulent 

assurer la santé de leurs familles restées au pays. Découvrez 

l’offre sur notre site et dans nos bureaux à Abidjan et 

bientôt à Bamako. 

Les Solutions Assurance Récolte 2015 

Assurance Récolte Sahel 

Récoltes couvertes : mais, coton, arachide, mil. 

11 produits commercialisés au Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, et Mali. 

 Pour la campagne agricole 2015, PlaNet Guarantee met en place une stratégie d’expansion, afin de maximiser sa couverture 

des risques de mauvaises récoltes. La capacité technique maîtrisée par PlaNet Guarantee grâce à l’intégration de deux 

experts en assurance agricole indicielle, lui a permis d’étendre sa gamme de produits. Aujourd’hui 11 produits sont 

aujourd’hui proposés, couvrant des risques de sécheresse, ou de précipitations excessives. La cible potentielle de 

bénéficiaires de l’assurance agricole s’en trouve considérablement augmentée, et cette année PlaNet Guarantee vise à 

couvrir 100.000 producteurs.  

Grâce à un système de distribution passant par des partenariats tels que  les institutions de microfinance, les banques, et 

les acteurs de l’agribusiness (fournisseurs en intrants agricoles par exemple), les solutions d’assurance récoltes de PlaNet 

Guarantee deviennent  accessibles à un plus grand nombre. Cette approche se veut également un moyen de sécuriser l’accès 

au crédit des petits producteurs agricoles, et ainsi de favoriser le développement des filières agricoles dans les pays 

d’intervention. 

 
Newsletter Juin 2015 PlaNet Guarantee 

 

Mission de suivi assurance récolte au Mali 
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Au Burkina Faso – conduite d’une 

étude sur le renforcement de la 

résilience des populations aux effets du 

changement climatique pour le compte 

de la TICAD (Conférence internationale 

de Tokyo pour le développement de 

l’Afrique). Un atelier de lancement a été 

organisé dans la province Gorom Gorom 

en présence du Haut-Commissaire de la 

province, du PNUD, et d’Allianz Africa. 

Les premières missions terrain ont déjà 

fourni des résultats très encourageants.  
Projet Naaatal MBay – USAID: 

intervention de  PlaNet Guarantee 

Sénégal dans la mise en œuvre 

d’instruments de mitigation du risque de 

sécheresse pour les producteurs de maïs, 

mil et riz pluvial. Une stratégie de passage 

à l’échelle a été enclenchée pour cette 

campagne agricole: les équipes étendent la 

couverture de l’assurance mil et maïs dans 

les zones existantes et démarrent 

l’assurance indicielle au sud pour le maïs 

et le riz pluvial. 

Lancement officiel du projet Sum 

Africa au Mali le 25 mars dernier, en 

partenariat avec NSO, EARS, Mali 

Météo et Coprocuma. PlaNet 

Guarantee vise à couvrir le risque de 

mauvaise récolte de maïs de près 

46.000 petits agriculteurs  à travers 

tout le Mali. 

Lancement de l’activité d’assurance 

agricole en Côte d’Ivoire : l’équipe a 

réuni en février dernier les 

principaux intervenants concernés 

(assureurs, producteurs et banques). 

Des partenariats ont été engagés 

avec l’UCAB pour une assurance sur 

les récoltes de coton, et la Fédération 

des maïsiculteurs de Côte d’Ivoire. 

Lancement de la « mobile insurance » au 

Mali 

En lançant le produit « Sino Tônô » avec Orange 

au Mali, PlaNet Guarantee permet à des 

populations maliennes jeunes ou éloignées des 

centres bancaires d’accéder à des solutions 

d’épargne et d’assurance modernes et 

avantageuses. Ce produit sophistiqué est 

maintenant en accès libre sur les mobiles Orange, 

et offre la possibilité à ses clients via la technologie 

d’Orange Money de verser les primes et de recevoir 

le paiement des indemnités directement 

directement par mobile.  

Enfin, ces produits ne sont pas seulement de 

produits financiers mais aussi des produits 

responsables puisque le produit Sini Tono va 

protéger ses utilisateurs avec une assurance 

prévoyance et complication en cas de grossesse. 

Evènements microassurance 

Participation de PlaNet Guarantee au Forum de l’Assurance Indicielle, 

organisé au Sri Lanka par la Banque Mondiale et le Bureau 

International du Travail en mai dernier. Thème de l’atelier : 

l’évaluation du produit d’assurance récolte selon la méthode PACE. 

Participation de PlaNet Guarantee au Salon de financement Agricole 

(FINAGRI) du Mali à Ségou du 5 au 7 mars 2015.  

Animation d’un atelier sur la gestion des risques agricoles 

PlaNet Guarantee au service diasporas africaines 

PlaNet Guarantee conseille le réseau des Postes Internationales sur sa 

gamme de produits épargne, et élabore un produit destiné aux diasporas 

en Afrique. Dans le cadre du projet IPM, PlaNet Guarantee collabore 

notamment avec la Poste Nationale du Burkina Faso et Allianz. Un produit 

« super compte épargne » est développé par PlaNet Guarantee. Ce produit 

d’assurance vie adossé à un compte épargne permet à ses titulaires le 

versement direct des envois de fonds.   

Le  projet  IPM  est  un  programme  lancé  en  2013, financé par  l’Union E

uropéenne  et   exécuté par l’ONG PlaNet Finance en partenariat avec l’Uni

on Postale Universelle  (UPU) . 

 PlaNet Guarantee renforce également son offre à destination des diasporas 

basées en France, via le produit «Sérénité Assurance ». Ce contrat propose 

à la diaspora africaine vivant en France de trouver une solution aux 

problèmes administratifs et financiers au rapatriement de corps vers un 

pays d’Afrique de l’Ouest, lors du décès de son bénéficiaire en dehors de 

son pays d’origine. 

Actualités Assurance Récolte 

Les innovations PlaNet Guarantee 

Lancement de l’étude TICAD 

Lancement officiel du projet SUM Africa  

Sebastien Weber, Directeur Afrique – lancement du produit Sino Tono 
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Contacts :  

Anne-Claire Hay, Directrice Générale Adjoint -achay@planetguarantee.org 

Gabrielle d’Avezac, chargée de développement  gdavezac@planetguarantee.org 


