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CONTEXTE
L’économie du Burkina Faso est fortement tributaire de la production agricole avec près de 80 % de la population active 

travaillant dans ce secteur. Le coton est la culture de rente la plus importante du pays. Dans ce contexte, les solutions 

d’assurance indicielles ont été développées pour stabiliser les revenus des producteurs, en particulier les producteurs de coton 

et les producteurs de multi-céréales.

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 Mécanisme mondial pour 
l’assurance indicielle (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 avec Allianz Burkina Faso sont des indices 
satellitaires sur la sécheresse des céréales sèches, distribués par les institutions 
locales de microfinance et un indice de rendement moyen du coton spécialement 
conçu pour les agriculteurs de SOFITEX.

RÉSULTATS ET IMPACTS

En 2014, 7 500 agriculteurs sous contrat avec SOFITEX et ayant reçu des crédits 
intrants d’Ecobank à travers leurs coopératives agricoles ont été assurés avec un 
indice satellitaire (maïs) et un indice de rendement par zone (coton). Une étude de 
PlaNet Guarantee en 2011 a constaté que l’assurance-récolte indicielle au Burkina 
Faso a eu un impact positif sur le montant du crédit accordé, l’engrais acheté, 
le volume de production et la valeur ajoutée. Les agriculteurs assurés ont reçu 
1,4 fois le montant du crédit des agriculteurs non assurés. Le montant reçu par les 
agriculteurs assurés une fois qu’ils avaient l’assurance était de 170 % supérieur à ce 
qu’ils ont reçu sans assurance.

La diversité des canaux de distribution qui prennent en charge le projet pilote est la 
clé de son succès – institutions de microfinance (IMF), banques et ONG. En plus de 
Swiss Re, d’autres grands réassureurs internationaux Hannover Re et Allianz Re ont 
pris le relai et porté le risque pour le produit de PlaNet Guarantee au Burkina Faso, 
basé sur le rendement par zone du coton, à partir de 2013. L’entrée des réassureurs de référence sur le marché est un développement majeur 
qui montre la viabilité croissante de l’assurance indicielle sur le marché ouest-africain.

CHALLENGS ET PROCHAINES ÉTAPES 

L’agriculture au Burkina Faso est relativement en manque de financement, hormis la chaîne de valeur du coton. Les banques et les grandes 
IMF sont réticentes à financer l’agriculture par le biais de petites IMF et de coopératives. Les crédits d’intrants sont généralement versés trop 
tard pour la saison de semence et cela conduit à des semis tardifs pour les agriculteurs et à une exposition au risque plus élevée.

La chaîne de valeur du coton est très organisée, avec des besoins de financement à court terme des petits agriculteurs satisfaits par les 
sociétés cotonnières. Le secteur offre un potentiel de 350 000 exploitants agricoles assurables. La possibilité de rendre le produit obligatoire 
à tous les agriculteurs de SOFITEX offre des possibilités de croissance fortes. En ce qui concerne le produit pour les céréales, le ciblage des 
grandes IMF, la couverture des intrants subventionnés et l’examen de la distribution mobile sont de nouvelles pistes de croissance.

BURKINA FASO 

APERÇU DU PROJET  

Lancement 
commercial

2011

Clients 17 535 (fin 2015)

Partenaires - Assureurs : Allianz
-  Réassureurs : Allianz Re,  

Africa Re, CICA Re 
-  Concepteurs de produits :  

PG (céréales) & I4 (coton)

Capital assuré 1 333 510 USD (fin 2015) 

Actifs assurés Céréales, Coton

Risques couverts Sécheresse, baisse de 
rendement

Environnement 
réglementaire

CIMA, Livre 7 sur la 
Microassurance

Données Estimations pluviométriques 
(RFE ARC 2) pour l’indice multi 
céréales
Données de rendement moyen 
des GPC (groupes producteurs 
de Coton) SOFITEX pour l’indice 
du coton
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Information  
sur le partenaire  

Les activités de PlaNet Guarantee (PG) au Burkina Faso ont commencé en 2010 
grâce aux partenariats avec l’African Entreprise Challenge Fund (AECF), Allianz 
Burkina Faso, filiale de Allianz Africa, puis IFC GIIF dans le but de développer et 
de mettre en œuvre une gamme des solutions d’assurance indicielles appelées 
Siiman Panga (protection des récoltes) et ciblant les producteurs de cultures 
commerciales. 

Un indice sur la sécheresse du maïs a été initialement développé sur la base 
des données satellitaires d’évapotranspiration fournies par METEOSAT, avant 
d’être remplacé par un indice sur la sécheresse des céréales sèches développé 
en interne par PG sur la base des données estimées par satellite (NOAA ARC2 
RFE) pour les précipitations. Un indice de rendement moyen du coton a été 
développé en 2013 avec I4 pour les agriculteurs de SOFITEX (Société nationale 
de coton du Burkina Faso).

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, and Hannover Re

Contact Souleymane Zare | szare@planetguarantee.org

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.
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