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ACTU DU MOIS
Etats des ventes de la
campagne agricole 2013.

(Cf. rubrique les chiffres du
mois)

N°1
Oct

2013À PROPOS D’ARS

La Société Financière Internationale (SFI), une entité du groupe Banque
Mondiale, a lancé en 2011 le programme “Global Index Insurance Facility”
(GIIF) afin d’apporter des solutions d’assurances adaptées aux pays en
développement. Le programme GIIF soutient une approche novatrice basée
sur le développement de l’assurance indicielle visant à favoriser l’accès aux
produits d’assurance, notamment auprès des communautés agricoles.

L’assurance indicielle permet de gérer les sinistres sans se déplacer dans les
champs, en se basant sur des indices climatiques ou rendements et en fixant
des seuils à partir desquels les producteurs rencontrent des difficultés dans
leur production. Cette approche permet de réduire considérablement les coûts
de gestion, principal frein au développement de l’assurance agricole
conventionnelle.

Dans le cadre de ce programme, la SFI a confié à PlaNet Guarantee la mise
en place d’une stratégie régionale pour développer l’assurance agricole
indicielle en Afrique de l’Ouest. Cette initiative, intitulée Assurance Récolte
Sahel, a pour objectif d’apporter d’ici 2015 une couverture au plus grand
nombre d’agriculteurs présents dans la zone, et dans un premier temps sur
cinq pays : le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et la Côte d’ivoire.

Cette initiative sur l’assurance indicielle agricole est la première de ce genre en
Afrique de l’Ouest et constitue une opportunité unique pour construire une
plateforme régionale de conception et de diffusion de services de micro
assurance dans cette zone.

Objectifs d’ARS

• Favoriser l’accès des agriculteurs à l’assurance pour réduire la
fluctuation du revenu agricole et sécuriser les processus de
financement de l’agriculture en Afrique de l’Ouest.

Ambition

• Couvrir au moins 60 000 à 80 000 agriculteurs par pays d’ici 2015 ;
• Sensibiliser et former 165 000 agriculteurs d’ici 2015 ;
• Mettre en place un schéma d’assurance avec des produits simples, à

primes réduites et adaptés aux groupes organisés en milieu rural ;
• Créer une plateforme régionale de gestion d’assurance récolte indicielle

produits au paiement des sinistres en passant par la distribution.



Nombre de personnes assurées :

Cette année 17 987 agriculteurs ont adhéré aux produits
ARS dans les 4 pays d’intervention avec une bonne
participation des femmes qui représentent 32 % des
adhésions. Ce résultat marque une nette évolution par
rapport aux années 2011 et 2012 comme le montre le
schéma ci-dessous (figure1).

Superficie couverte :

Le maïs, l’arachide et le coton sont les cultures couvertes
pour cette campagne agricole 2013. Au total 21 727
hectares de terres sont assurés par les agricultures dans
les 4 pays. Par ailleurs, le maïs demeure la principale
culture couverte et représente 74% des surfaces totales
assurées. (cf.figure2).
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AGENDA :
 10 Septembre 2013 : PlaNet Guarantee anime  un

Groupe de Travail de Finance et Innovation sur la
Microassurance Récolte à la Bourse de Paris

 13 Septembre 2013 : PlaNet Guarante participe au
forum organisé par la Coopération Suisse (SDC) sur
l’assurance agricole et catastrophique

 24 Septembre 2013 : PlaNet Guaratee participe au
Séminaire Géocoton, Paris.

 Du 12 au 14 Novembre 2013 : 9ème conférence
internationale sur la microassurance, organisé par
Munich Re Foundation, Jakarta

 A venir (début 2014): Atelier sur le rôle de
l’assurance dans le financement de l’agriculture,
organisé par Lundin Foundation et PG

Le capital assuré : Proportionnellement au nombre de
personnes assurées cette année, le capital total assuré
a aussi évolué de façon exponentielle par rapport aux
années 2011 et 2012. Il  s’élève à 604 173 291 FCFA
(921 056 €) contrairement à 2012 ou il se limitait à
127 158 416 FCFA.

La répartition de ce capital par pays met le Burkina en
tête avec 54% du capital assuré. En effet, PlaNet
Guarantee Burkina a signé cette campagne  un accord
de partenariat important avec l’Union Nationale des
Producteurs de Coton du Burkina UNPCB. Pour cette
première année pilote 18 GPC de l’Union ont souscrit
entrainant une adhésion de 446 Cotonculteurs pour un
capital de 233 100 000 FCFA (355 359 €).
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Zoom sur l’UNPCB
Créée le 15 avril 1998, l’Union Nationale des
Producteurs de Coton du Burkina (UNPC B) est l’organe
suprême des Groupements des Producteurs de Coton
(GPC) qui ont pour but de faciliter l’approvisionnement
en intrants et matériels agricoles, la bonne gestion des
crédits, l’augmentation de la production.

L’UNPCB, la Société des Fibres et Textile (SOFITEX),
Ecobank et PG ont signé le 12 Mars 2013 une
convention de partenariat pour expérimenter une
assurance récolte basée sur le rendement moyen du
coton au profit  des producteurs du coton. Cette
convention se veut un cadre de travail pour l’ensemble
des acteurs qui interviennent sur la filière coton.

Pour la première année pilote, les grandes activités
suivantes ont été réalisées:
• Aout 2012: Etude exploratoire avec les acteurs de la

filière coton et organisation des focus group avec les
producteurs

• Janvier 2013: atelier de restitution et de présentation
du design du produit à Bobo avec l’ensemble des
acteurs (48 participants) ;

• Février et mars 2013 : collectes complémentaires de
données et validation du produit;

• 12 Mars : Signature de l’accord quadripartite
(UNPCB, ECOBANK, SOFITEX et PG) pour la mise
en place du pilote assurance coton dans les zones
cotonnières de Boromo et de Houndé;

• Du 11 au 13 avril: Formation des formateurs des
agents de l’UNPCB de la SOFITEX et de ECOBANK
sur le produit (24 personnes formées);

• Du  24 au 25 Mai Formation des relais pour la mise
en place terrain du produit (10 personnes).

• Du 1er au 30 juin : sensibilisation des producteurs
dans les GPC par les Formateurs de l’UNPCB.

Les résultats de la campagne 2013 avec l’UNPCB
sont les suivants :
 50 villages couverts dans 10 départements

 98 GPC sensibilisés avec près de 4000 producteurs
membres

 18 GPC assurés dont 446 producteurs et 2331 Ha de
coton couverts

 233 100 000 F CFA de capital assuré

Pour la campagne 2014/2015, UNPCB compte couvrir
5000 producteurs de coton avec une extension dans
une autre région cotonnière.

ARS dans les medias
ASSURANCE INDICIELLE
Une réponse face aux risques : En Afrique les petits
exploitants agricoles sont toujours plus exposés aux
risques, notamment climatiques. Afin de réduire leur
vulnérabilité, une nouvelle forme d’assurance innovante
et prometteuse se développe sur le continent :
l’assurance indicielle.
Source : SPORE le magazine du développement agricole et rural
des pays APC
Date : N°164 juin- juillet 2013
Plus dinfos: http://spore.cta.int/fr/component/content/article/18-
spore/dossier/18/7479-assurance-indicielle

MALI : LES ASSURES DE LA DERNIÈRE PLUIE Un
système innovent de micro-assurance contre la
sécheresse permet à des paysans de la zone de
Bougouni, est de Bamako, de garantir la stabilité de
leurs revenus et de se montrer crédibles auprès des
banques lorsqu'ils souhaitent souscrire un emprunt. Par
David Bâché

Source : African Banker page 72-74
Date : juillet- aout - septembre 2013
Plus d’infos: http://issuu.com/icpubs/docs/abkf-16-ednum

RFI : Emission « C’est pas du vent » ; Une assurance
pour assurer son champ et sa récolte contre les risques
liés à la sécheresse. Reportage à Bougouni de David
Baché

Source : RFI
Date : 07 juillet 2013
Plus d’infos: http://www.rfi.fr/emission/20130707-2-actu-
environnementale-assurance-agricole-mali-le-boom-trafic-dechets-
dangereux



L’INTERVIEW……
3 Questions au président de

l’UNPCB
Que pensez- vous de l’assurance indicielle ?

L’assurance basée sur un indice comme le rendement
moyen du coton par hectare est très bénéfique pour le
producteur. Car la baisse du revenu du producteur est
directement liée à son rendement et la baisse du
rendement elle-même due à plusieurs facteurs. Ce n’est
pas le cas pour l’assurance maïs qui tient compte
uniquement de la sécheresse.
Ainsi, on peut dire que l’assurance indicielle rassure le
producteur quant à sa capacité de rembourser le crédit,
ce qui lui permet d’être plus en confiance et d’investir
sans trop de crainte.

Janvier 2014

Mr Karim Traoré
Président de l’UNPCB

Comment appréciez vous le produit d’assurance récolte
coton proposé par PlaNet Guarantee ?

Le produit est très bien apprécié par les producteurs.
Aujourd’hui avec les difficultés pluviométriques que les
producteurs rencontrent, le produit va les aider à
combler ce déficit. L’assurance coton étant basée sur un
seuil, la probabilité que le producteur soit indemnisé est
élevée.
Cependant, certains producteurs trouvent que les seuils
définis ne les arrangent pas, car trop bas et ne reflètent
pas la réalité de leur GPC. Ils souhaitent que les
rendements moyens soient calculés sur une période
réduite (par exemple sur 3 ans). D’autres ont souhaité
que la souscription soit individuelle.

Quelle vison avez-vous du partenariat entre PlaNet
Guarantee et l’union?

Pour la durabilité du partenariat entre les deux
structures, il faut prendre en compte les avis des
bénéficiaires et créer un climat de confiance entre
l’assureur et le producteur.

Avec l’appui financier de :


