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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 Sénégal sont :

•  Des indices pluviométriques développés par PlaNet Guarantee en partenariat avec 
le CIRAD et en étroite collaboration avec des experts locaux de la CNAAS, ANACIM, 
la Banque mondiale, les réseaux Naatal Mbay et ASPRODEB; 

•  Un indice satellitaire a été développé par l'IRI dans le cadre de l'Initiative R4 (PAM 
et OXFAM) et en étroite collaboration avec des experts internationaux du PAM et 
des experts locaux de CNAAS, ANACIM, PG et les bénéficiaires du R4.

Ces produits existent pour le maïs, le mil, l'arachide, le riz pluvial et les céréales sèches. 
Ils couvrent la zone forestière appelée « bassin arachidier » et le sud du Sénégal. 

RÉSULTATS ET IMPACTS

Le programme d'assurance indicielle s’est construit sur des piliers solides avec 
une forte contribution de l'Etat Sénégalais qui a capitalisé la CNAAS en tant que 
PPP, et a introduit une subvention de 50 % sur toutes les primes d'assurance-
agricole pour favoriser l’accès des producteurs. Le modèle de distribution fondé 
sur les organisations agricoles a permis une bonne sensibilisation ainsi que des 
expériences concrètes pour les agriculteurs qui ont adopté l'assurance indicielle 
comme un nouvel outil de réduction du risque climatique. 

Avec une approche participative lors de leur conception directement adaptée au profil de l'agriculteur et un important ratio de 
sinistralité global de 50 % (de 2012 à 2015) évalué chaque année sur le terrain, les produits d'assurance offrent une réelle valeur 
ajoutée aux agriculteurs et sont aujourd'hui associés à des produits à fort potentiel de développement.

PROCHAINES ÉTAPES 

La stratégie de passage à l’échelle consiste à packager les produits d'assurance indicielle avec les prêts agricoles et programmes d'épargne 
fournis par les institutions de microfinance et les banques agricoles. Le réseau de stations météorologiques est actuellement en cours 
de développement pour augmenter le nombre de régions couvertes et le démarrage de la vente groupée d’assurances - crédits pour les 
agriculteurs professionnels est prévu pour 2017. Un mécanisme d'épargne-assurance est actuellement développé avec le PAM et OXFAM pour 
les agriculteurs les plus vulnérables.

CONTEXTE

Le Sénégal est situé dans la partie la plus à l’ouest du Sahel en Afrique et sa population est estimée à 14,3 millions d’habitants.  

En 2015, la performance macroéconomique du Sénégal a été forte, avec un taux de croissance de 6,5 %, taux qui n'a pas été atteint 

depuis 2003. Son PIB par habitant (en parité de pouvoir d’achat) était de 2 431 USD en 2014, un record historique. Le secteur primaire 

a représenté près de 34 % de la croissance du PIB en 2015, grâce à une croissance rapide du secteur agricole stimulé des pluies 

abondantes et divers programmes gouvernementaux ciblés en faveur de la production d’arachide et de riz, et de la chaîne de valeur 

de l'horticulture. Les principaux moteurs de la croissance ont été la hausse des exportations et la hausse de la demande du secteur 

privé, également stimulée par la baisse des prix de l'énergie et des transports. Un ambitieux programme d'investissement public mené 

par le gouvernement a également contribué à accroître la demande.

SÉNÉGAL

 APERÇU DU PROJET  

Lancement 
commercial

2012

Clients 29 956 (12 948 en 2016)

Partenaires - Assureurs : CNAAS
-  Réassureurs : Swiss Re, 

Africa Re, CICA Re
-  Concepteurs des produits : 

PG, CIRAD et IRI

Capital assuré 4 662 860 USD

Actifs assurés Maïs, mil, arachide, riz 
pluvial et multi-céréales

Risques 
couverts

Sécheresse

Environnement 
réglementaire

CIMA – Livre 7 sur  
la Microassurance

Données Données pluviométriques 
(ANACIM) & Estimations 
pluviométriques (ARC2 
RFE_IRI)
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À propos du GIIF | Global Index Insurance Facility

Le Mécanisme Mondial pour l’Assurance Indicielle (GIIF) est un fonds d'affectation spécial multidonateurs qui fournit l'accès au 
financement aux petits exploitants agricoles dans le monde. Le GIIF soutient le développement et la croissance des marchés locaux pour 
l'assurance indicielle / catastrophique dans 31 pays en développement, principalement en Afrique Subsaharienne, en Amérique Latine  
et dans les Caraïbes, et en Asie Pacifique. Ce programme fait partie du pole 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.

Information  
sur le partenaire  

Les activités de PlaNet Guarantee (PG) ont commencé en 2012 grâce aux 
partenariats avec le Mécanisme mondial pour l’assurance indicielle (GIIF) du 
groupe Banque mondiale et la CNAAS, Compagnie nationale d'assurance 
agricole, dans le but de développer et de mettre en œuvre une gamme des 
solutions d'assurance et de microassurance indicielles. Appelés "Kaarangue 
mbay", qui veut dire « protection des récoltes », les produits sont développés de 
façon participative et ciblent les producteurs de cultures de rente.  
Des indices pour la sécheresse de l’arachide et du maïs ont été développés avec le 
CIRAD sur la base des données pluviométriques fournies par ANACIM, l'Agence 
météorologique nationale. Des solutions d'assurance pour le mil et le riz pluvial 
ont été introduites respectivement en 2014 et 2015, avec le soutien de Feed the 
Future Sénégal (USAID) pour compléter l'offre.

PlaNet Guarantee fournit également une assistance technique à la CNAAS dans 
le cadre de l'initiative R4 dirigé par le Programme alimentaire mondial (PAM) et 
OXFAM. Un mécanisme de transfert de risque climatique en utilisant les méthodes 
« d’Assurance par le travail » et « d’Assurance par le cash » à destination des 
agriculteurs les plus vulnérables a été développé sur la base d'un indice satellitaire 
fourni par l'Institut de recherche international (IRI).

Produits disponibles Assurances 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 Sebastien Weber | sweber@planetguarantee.org
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