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DESCRIPTION DU PROJET
En Mars 2016, PG a conclu un contrat avec le Groupe Banque mondiale dans le but 
d’offrir un soutien technique solide aux projets du GIIF, en mettant l’accent sur les 
activités de renforcement des capacités, avec un accent particulier sur la formation et le 
transfert de compétences aux assureurs locaux.

Les produits actuellement proposés au Mali sont des indices satellitaires en partenariat 
avec EARS et en étroite collaboration avec Mali Meteo et les partenaires de SUM AFRICA. 
Il s’agit d’indices sur la sécheresse basés sur l’évapotranspiration relative du maïs, du 
sésame et des céréales sèches. Les indices pour le sésame et le maïs ont été actualisés 
cette année et un nouveau produit générique pour la sécheresse a également été créé 
permettant de couvrir l’ensemble des régions du Mali.

RÉSULTATS ET IMPACTS

Confronté à un contexte local difficile (impôts élevés, absence de mécanismes inclusifs de 
financement pour l’agriculture, faible développement des principales chaînes de valeur 
agricoles), le programme d’assurance indicielle a rencontré des difficultés pour démarrer.

Cependant, l’utilisation novatrice des technologies, à savoir l’information par satellite 
pour concevoir des produits en l’absence de données sur le rendement et sur les stations 
météorologiques a contribué à créer le marché. PlaNet Guarantee a également fait usage 
de l’approche participative pour le développement des produits, en animant des groupes 
de discussion et en travaillant avec les agriculteurs pour concevoir des produits associés aujourd’hui à une forte demande de leur part.

PROCHAINES ÉTAPES 

La stratégie de passage à l’échelle se fonde sur deux composantes :

•  Le packaging des produits d’assurance indicielle avec le financement des intrants fournis par les banques commerciales,  
les institutions de microfinance et les agribusiness ; et

• La distribution mobile.

Par ailleurs, il est important de mettre en œuvre ce qui suit :

• Des contrats de réassurance à long terme afin d’aligner le coût des contrats avec la capacité des agriculteurs à payer ;
•  La résolution du problème du manque de liquidité financière structurel dans le secteur agricole – les produits sont souvent vendus 

conjointement avec du crédit, mais les agriculteurs et coopératives ont des difficultés à accéder au crédit parce que les établissements de 
prêts estiment les risques de l’activité agricole sur l’ensemble de la valeur agricole trop élevés. Le produit d’assurance permet de sécuriser 
l’investissement et y ajouter des produits et services supplémentaires (tels que les pratiques d’atténuation des risques) contribuera à 
accroître l’accès au crédit ;

• Le marketing, la formation et le renforcement des capacités pour continuer à développer le marché ; et
• L’évolution du cadre réglementaire en permettant la dématérialisation des contrats d’assurance, des subventions aux primes, etc.

 APERÇU DU PROJET  

Lancement 
commercial

2011

Clients 30 218

Partenaires - Assureurs : Allianz
-  Réassureurs : Allianz Re, 

Africa Re, CICA Re 
-  Concepteurs de produits : 

PG & EARS

Capital assuré 4 662 860 USD

Actifs assurés Maïs, sésame, multicéréales

Risques couverts Sécheresse

Environnement 
réglementaire

CIMA – Livre 7 sur la 
Microassurance

Données Evapotranspiration relative 
(METEOSAT_EARS)

BACKGROUND

Le Mali est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest et est faiblement peuplé, principalement désertique, avec une économie peu diversifiée. 

Le pays est ainsi particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières et aux conséquences du changement 

climatique. Le Mali a une population de 15 millions d’habitants avec un fort taux de croissance, et la sécheresse a créé de l’insécurité 

alimentaire, de la pauvreté et de l’instabilité. Alors qu’on prévoit pour les trois prochaines années une croissance économique annuelle 

d’environ 5%, et ce grâce à la poursuite du dynamisme des télécommunications et des transports et au développement des services 

commerciaux et financiers, les perspectives économiques favorables sont soumises à des risques persistants de ralentissement, y compris 

des chocs climatiques et une nouvelle baisse des cours mondiaux de l’or ou du coton.

MALI
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Information  
sur le partenaire  

Les activités de PlaNet Guarantee (PG) au Mali ont débuté en 2009 grâce à un 
partenariat avec l’AECF (Africain Enterprise Challenge Fund) et Allianz Mali, filiale 
locale d’Allianz Africa, visant à développer et à mettre en œuvre une gamme de 
solutions d’assurance indicielle appelée “Keleya Nyesigui” (qui veut dire protection 
des cultures) et ciblant les producteurs de cultures commerciales. Un indice sur la 
sécheresse du maïs a été développé avec EARS sur la base des données satellitaires 
d’Evapotranspiration Relative fournies par METEOSAT. Des solutions d’assurance 
pour le sésame et génériques ont ensuite été introduites respectivement en 2015 
et 2016 afin de compléter l’offre.

PlaNet Guarantee fournit également une assistance technique à Mali Meteo et à 
plusieurs organisations agricoles dans le cadre du projet SUM AFRICA financé par 
l’Agence spatiale des Pays-Bas et mené en partenariat avec EARS, pour permettre 
le développement des compétences locales en assurance et le renforcement de 
l’assurance indicielle récolte au Mali.

Produits disponibles RAssurances indicielles météorologiques pluviométriques ou satellitaires 
(Arachides, Maïs, Mil, Riz, Sésame, Génériques), assurance indicielle de 
rendement moyen par zone (coton).

Total du portefeuille 
d’assurance 

78 856 agriculteurs assurés et 1 058 810 USD de primes collectées au Sénégal, 
Mali, Burkina-Faso, Bénin et Côte d’ivoire.

Indemnités 
d’assurance (2015)

412 656 USD au Sénégal, Mali, Burkina-Faso et Bénin (2015) c’est-à dire ratio 
de sinistralité de 69 % (2015).

Coût moyen  
de l’assurance 

11 %, 13 USD par agriculteur

Compagnies 
d’assurance locales 

CNAAS, Allianz Mali, Allianz Burkina-Faso, AMAB Benin, AXA Côte d’Ivoire

Réassureurs 
internationaux 

Swiss Re, Africa Re, CiCA Re, et Hannover Re

Contact Diakaridia Soumahoro | dsoumahoro@planetguarantee.org

PARTENAIRE

À propos du GIIF | Global Index Insurance Facility

Le Mécanisme mondial pour l’assurance indicielle (GIIF) est un programme du Groupe de la Banque mondiale qui facilite l’accès au 
financement pour les petits exploitants agricoles, les micro-entrepreneurs et les institutions de microfinance grâce aux solutions de 
transfert de risques catastrophiques et à l’assurance indicielle dans les pays en développement. Financé par l’Union Européenne, les 
gouvernements de l’Allemagne, du Japon et des Pays-Bas, le GIIF a facilité plus de 1,5 million de contrats, couvrant environ 6 millions  
de personnes, principalement en Afrique subsaharienne, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ce programme fait partie  
du pôle Finance et Marchés du Groupe de la Banque mondiale.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.indexinsuranceforum.org.  
Rejoignez-nous sur LinkedIn : Global Index Insurance Forum Group.


