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Table ronde
« La microassurance agricole en Afrique de l’Ouest :
réalités et perspectives »
La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM), la Fondation Grameen Crédit
Agricole et PlaNet Guarantee ont organisé le 27 février, dans le cadre du Salon international de
l’agriculture à Paris, un colloque sur le thème « La microassurance agricole en Afrique de l’Ouest :
réalités et perspectives ».
Les initiatives développées en Afrique pour améliorer l’accès des agriculteurs aux produits d’assurance
agricole contre les risques liés aux aléas climatiques n’ont jamais été aussi nombreuses. Les
préoccupations liées à la sécurité alimentaire, la volatilité des prix des matières premières et les
changements climatiques sont autant de facteurs qui renforcent l’intérêt pour ces produits. Réduire le
risque supporté par les agriculteurs peut faciliter le crédit, améliorer la productivité et accroître les
revenus des petits producteurs. Cependant, l’Afrique ne représentait en 2011 que 0,5 % du marché
mondial de l’assurance agricole, alors qu’elle possède 17 % des terres cultivées. Il reste donc beaucoup à
faire pour que les agriculteurs africains puissent participer à des dispositifs assuranciels.
Après l’ouverture du colloque par Patrick Degiovanni, directeur adjoint de Pacifica, Jean-Christophe
Debar, directeur de la fondation FARM, a introduit la table ronde par la présentation de l’étude
« Genèse et essor de la microassurance agricole » publiée par le Microinsurance Network, coécrite par la
Fondation Grameen Crédit Agricole, FARM et une consultante indépendante. Ce document fait un point
complet sur les débats et les développements les plus récents dans le secteur de l'assurance agricole
dans les pays en développement, avec un éclairage sur les produits d'assurance indicielle.
Philippe Guichandut, directeur du développement et de l’assistance technique à la Fondation Grameen
Crédit Agricole, a animé la table ronde réunissant Emmanuelle Poirier-Magona, chef de projets au sein
de la division Agriculture de l’Agence française de développement (AFD), Amadou Ndiaye, directeur
général de la Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal, Adama Camara, directeur général
de l’Institution de microfinance malienne Soro Yiriwaso, Ismaila Diakité, président de la coopérative
Coprocuma au Mali et François-Xavier Albouy, vice-président de PlaNet Guarantee. Les intervenants ont
dressé un état des lieux de la microassurance agricole en Afrique de l’Ouest et débattu des conditions
d’émergence et de diffusion de cet outil.
De l’avis général, la microassurance agricole constitue un levier important pour favoriser l’intensification
et améliorer la compétitivité de l’agriculture dans cette région. Elle n’est toutefois ni une solution
unique ni une panacée, mais un élément clé parmi toutes les mesures visant à promouvoir les
performances et la durabilité des filières agroalimentaires, ainsi que la réduction de la pauvreté rurale.
La mise en œuvre et la diffusion à grande échelle de la microassurance agricole ne réussiront qu’avec
l’appui d’Etats volontaristes et la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs, y compris les
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organisations de producteurs. L’assurance indicielle, malgré ses promesses, doit encore faire ses
preuves, mais l’utilisation des nouvelles technologies devrait permettre une meilleure couverture des
aléas climatiques et une distribution moins coûteuse des produits assuranciels. Il serait légitime que les
politiques publiques, en Afrique de l’Ouest, fassent de la réduction des risques un objectif central du
soutien au secteur agricole. En raison de l’instabilité qu’elle engendre, le coût de la non-assurance peut
être dévastateur pour les producteurs, les transformateurs et les consommateurs de produits agricoles.
À propos de la Fondation FARM
La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) est un laboratoire d'idées et d'actions en faveur du
développement par l’agriculture. Elle a été créée en 2005 par des entreprises publiques et privées, et reconnue d’utilité
publique en 2006, pour promouvoir dans le monde des agricultures et des filières agroalimentaires performantes, durables
et respectueuses des producteurs et des consommateurs. Interface entre l'action et la recherche, FARM nourrit les réflexions
des décideurs et des acteurs du développement par des études et des conférences, ainsi que par les projets pilotes qu'elle
mène en Afrique.

À propos de la Fondation Grameen Crédit Agricole
La Fondation Grameen Crédit Agricole est née en septembre 2008 de l'initiative de Crédit Agricole S.A. en partenariat avec le
Professeur Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006, fondateur de Grameen Bank au Bangladesh. La Fondation a reçu
dès sa création une dotation de 50 millions d'euros de Crédit Agricole, pour lui permettre de lutter contre la pauvreté et
l'exclusion financière dans les pays en développement ou émergents, en accompagnant le développement d'institutions de
microfinance et en facilitant l’essor des entreprises de "social business". Depuis sa création, la Fondation a approuvé 103
financements, pour un montant cumulé de 61,5 millions d’Euros. A ce jour, elle finance 31 institutions de microfinance
partenaires et 10 entreprises de Social Business dans 21 pays, parmi les plus pauvres. Les institutions de microfinance
partenaires de la Fondation servent près de 2 millions d’emprunteurs actifs, dont 86 % de femmes. Ces bénéficiaires finaux
vivent à 84% en zone rurale et à 26% en Afrique Sub-Saharienne.

À propos de Planet Guarantee
PlaNet Guarantee est une société de courtage spécialisée en microassurance, qui cible particulièrement les populations
exclues des systèmes financiers traditionnels, mais aussi les populations qui commencent à s’intégrer dans le système
formel. En tant que social business, PlaNet Guarantee conçoit des produits et solutions de microassurance spécifiquement
ciblés pour ce marché.
PlaNet Guarantee propose toute une gamme de services et de conseils en matière de microassurance :
L’appui et le conseil pour l’analyse des risques et l’élaboration des garanties;
L’accompagnement personnalisé dans la création et le développement d’activités de microassurance pour tout type
de structures;
Le courtage de micro-réassurance afin de permettre aux compagnies d’assurance de réassurer leurs activités de
microassurance.
Assurance Récolte Sahel
La Société Financière Internationale (SFI), une entité du groupe Banque Mondiale, a lancé en 2009 le programme “Global
Index Insurance Facility” (GIIF) afin d’apporter des solutions d’assurance adaptées aux pays en développement. Dans le cadre
de ce programme, PlaNet Guarantee a mis en place ’une stratégie régionale pour développer l’assurance agricole indicielle
en Afrique de l’Ouest. Assurance Récolte Sahel a pour objectif d’apporter d’ici 2015 une couverture au plus grand nombre
d’agriculteurs présents dans la zone, mais aussi d’apporter des solutions d’assurance indicielle tout au long de la chaîne de
valeur des principales filières agricoles. Cinq pays sont actuellement ciblés: 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 innovante et unique de conception et de diffusion de services d’assurance agricole pour l’ensemble des
producteurs et des acteurs dans cette zone. Afin de développer l’assurance indicielle, PlaNet Guarantee a créé une
plateforme régionale de gestion d’assurance récolte indicielle, pool de souscription, prenant en charge l’intégralité du
processus, de la conception des produits au paiement des sinistres en passant par la distribution.
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