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Résumé : L’assurance agricole au Sud a seulement dix ans et arrive en Afrique de l’Ouest soudano-
sahélienne. Nous abordons les questions qui se posent pour son développement. Nous nous 
appuyons sur une présentation des contextes faisant ressortir que les seuls vrais risques sont les 
pauses pluviométriques et les invasions, acridiennes pour les cultures pluviales et aviaires pour la 
riziculture irriguée. Nous présentons les principes, avantages et limites des assurances indicielles sur 
rendements agrégés et sur indices pluviométriques pour identifier les options appropriées et les sujets 
sur lesquels la recherche doit se pencher. L’assurance n’est compatible qu’avec un certain niveau 
d’intensification et réservée pour le moment à des cultures comme le coton, l’arachide de qualité ou le 
riz irrigué. Mais la recherche peut définir les conditions de son développement sur les autres cultures. 
Les chercheurs doivent accompagner les initiatives en cours pour éviter des échecs contre-productifs. 

Mots-clés : assurance agricole, assurance indicielle, cultures pluviales, riziculture irriguée, Afrique de 
l’Ouest. 

I. Introduction 

La variabilité spatio-temporelle des pluies des régions soudano-sahéliennes est parmi les plus 
importantes du monde et constitue une contrainte majeure à laquelle les paysans se sont adaptés par 
des systèmes de culture extensifs (Affholder, 1997 ; De Rouw, 2004). Cette contrainte agroclimatique 
et le contexte économique général expliquent pourquoi jusqu’à présent les paysans n’ont pas adopté 
pour leurs productions céréalières pluviales les recommandations de la recherche visant à 
l’intensification (Hansen, 2005) et pourquoi les productions restent très faibles (Traoré et al., 2010). 
Cela est différent pour les cultures ayant pu bénéficier d’un marché et d’une filière bien organisée 
comme l’arachide ou le coton, et la réalité est évidemment autre dès qu’il y a irrigation. Ainsi, malgré 
le développement de grands périmètres irrigués à vocation rizicole, les zones sahéliennes d’Afrique 
de l’Ouest pâtissent d’une certaine insécurité alimentaire se traduisant parfois par des famines par 
endroits, et certains États sont très dépendants sur le plan alimentaire, tel le Sénégal qui importe 
60 % de ses besoins céréaliers alors que l’agriculture emploie 70 % de la population active. Or, étant 
donné que la population africaine va au moins doubler d’ici à 2050 et que les productions asiatiques 
n’augmentent plus, il est évident que l’Afrique devra produire davantage. De plus, cela devra se faire 
dans un contexte climatique contraignant du fait de l’augmentation des événements extrêmes (IPCC, 
2007). 

Dans ce contexte marqué par la prévalence de risques climatiques importants, et d’autres parfois de 
grande ampleur comme les invasions acridiennes et aviaires, émerge l’idée de développer des 
systèmes d’assurances agricoles adaptés aux paysannats africains, ce sur la base d’expériences qui 
ont débuté au début de ce millénaire en Inde sous l’impulsion de la Banque mondiale et se sont 
poursuivies dans différents pays du Sud (Hess et Syroka, 2005 ; Barnett et Mahul, 2007 ; Skees et 
Collier, 2008). Ces expériences ont promu des systèmes d’assurances originaux a priori bien adaptés 
aux petits producteurs du Sud parce qu’ils sont bon marché et relativement opérationnels : des 
« assurances indicielles » qui reposent sur une évaluation indirecte des dégâts au moyen d’indices, 
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basés en particulier sur des paramètres climatiques. Ces assurances sont d’ailleurs aussi considérées 
comme un outil d’adaptation au changement climatique. La perspective de développer des 
assurances agricoles est séduisante, puisqu’en permettant de sécuriser les revenus, celles-ci 
pourraient contribuer au développement de systèmes plus intensifs et donc plus productifs. Bien 
entendu, il faudra également que les conditions économiques s’y prêtent. 

Ce thème est actuellement « à la mode » en Afrique de l’Ouest (AO) et les acteurs du développement 
s’y intéressent : ONG, dont les institutions de micro-finance (IMF) qui veulent développer leurs 
activités en milieu rural, États, grands organismes (Pnud, BOAD, etc.), auxquels s’ajoutent les 
assureurs du Nord et du Sud. Les études se multiplient mais les réalisations sont très rares à notre 
connaissance — assurance coton au Mali (de Bock, 2010), tomate et bétail au Sénégal2 — alors que 
plusieurs projets existent en Afrique de l’Est et australe3. Il faut aussi souligner la création fin 2008 de 
la Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal (Cnaas), financée par l’État et des 
assureurs, dont le mandat est de gérer le secteur. Elle a commencé à négocier l’autorisation de 
développer des systèmes indiciels auprès de la Conférence interafricaine des marchés d’assurance 
(Cima) qui régit les assurances pour la plupart des États d’Afrique de l’Ouest. 

Cependant, les organismes nationaux de recherche et de développement agricoles (systèmes 
nationaux de recherche agricole, universités) sont encore peu impliqués et semblent ne pas y croire 
compte tenu des conditions économiques et aussi par méfiance. Pourtant il faudra produire plus, et 
pour cela intensifier tout ou partie de certaines filières. Pour servir le développement, en allant au-delà 
de la mode et des opportunismes, la recherche doit donc travailler à cerner les possibilités de 
développement des assurances agricoles afin de fournir aux acteurs les éléments utiles à cela : 
caractérisation des risques ; intérêts des assurances pour les paysans, les filières et les assureurs ; 
conditions de faisabilité et modalités techniques, économiques et sociales de mise en place et de 
fonctionnement. 

Nous aborderons certaines questions qui se posent concernant le développement des assurances 
agricoles en Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne. Nous commencerons par décrire les 
caractéristiques agroclimatiques et agricoles de la région, en insistant sur la variabilité pluviométrique, 
la faiblesse et l’hétérogénéité des rendements, et aborderons les principaux risques encourus par les 
cultures pluviales et la riziculture irriguée. Puis, en lien avec ces réalités nous verrons les principes, 
avantages et limites des assurances indicielles sur rendements agrégés et sur indices pluviométriques 
pour identifier a priori les options appropriées et pointer les sujets sur lesquels la recherche doit se 
pencher. Nous terminerons par une synthèse de ces points à explorer par la recherche et quelques 
réflexions concernant le développement de l’assurance agricole dans la région. 

II. Les productions agricoles et leur environnement 

II.1. Des pluviométries faibles et très variables 

Le principal caractère environnemental des régions soudano-sahéliennes est assurément la très forte 
variabilité des pluviométries. Le climat sahélien (Fig. 1) se caractérise par une saison des pluies de 
trois à quatre mois, appelée « hivernage », débutant en juin et terminant en septembre, et qui 
présente un cumul pluviométrique moyen annuel allant de 200 mm au nord à 600 mm au sud4. La 
longue saison sèche se divise en une période froide (de décembre à février) suivie d’une période 
chaude. En zone soudanienne, l’hivernage s’étale de mai à octobre pour des cumuls annuels de 
600 mm à 1200 mm. La très forte variabilité pluviométrique s’exprime tant sur le plan spatial, avec des 
différences parfois importantes entre les précipitations sur quelques centaines de mètres, du fait de 
leur nature orageuse, que sur le plan temporel entre années et au cours des saisons (Fig. 2). Le 
démarrage des pluies varie fortement alors que la fin de la saison est peu variable (Sivakumar, 1988). 
L’arrivée des pluies conditionne donc les semis et systèmes de culture, et les pauses pluviométriques 
importantes en cours de saison peuvent affecter fortement les récoltes. La région a par ailleurs subi 
une évolution majeure avec une baisse importante et brutale des précipitations au début des années 

                                                 
2 Projets développés par la Cnaas : www.cnaas.sn  
3 L’assurance agricole en Afrique représente 1 % du marché mondial, égal à 8,6.109 US$ en 2006 (World Bank, 
2009). 
4 Selon les auteurs, la limite entre les domaines varie de l’isohyète 400 mm (limite pour l’agriculture pluviale) à 
l’isohyète 800 mm. 
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1970 (Fig. 2), considérée désormais comme un des premiers signes du changement climatique : au 
Sénégal les isohyètes de la période 1970-1990 sont descendus d’environ 200 km au sud par rapport à 
ce qu’ils étaient avant, et les systèmes de production ont été profondément affectés (disparition des 
variétés à cycle moyen à long dans la moitié nord du Sénégal) (Diop, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : (a) Zones agroclimatiques d’Afrique et (b) du Sénégal (actualisées, Salack et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Illustrations de la variabilité pluviométrique : (a) pluviométrie de Bambey (Sénégal) sur 88 années ; 
(b) cumuls de 26 postes pluviométriques du département de Diourbel (Sénégal) en 2007. 

Les prévisions climatiques saisonnières délivrées pour l’Afrique de l’Ouest (Presao-Acmad5) ne 
renseignent pour l’instant que sur le volume global des précipitations, avec une précision qui 
s’améliore. Mais cela est assez peu utile pour l’agriculture car les attentes portent avant tout sur le 
démarrage et la fin de la saison, ainsi que sur les grandes pauses pluviométriques (Traoré et al., 
2007 ; Sultan et al., 2010). Différents programmes s’intéressent aux processus en jeu (projet Amma6 
par exemple) pour pouvoir à terme prédire le déroulement des hivernages. 

Depuis environ douze ans, on note une ré-augmentation des précipitations dans la région (Fig. 2). 
Cependant, en ce qui concerne le Sénégal cela correspond à une augmentation de la pluviométrie 
d’août, parfois très importante, sans modification de la longueur de la saison (Salack et al., 2010). Ce 
n’est pas nécessairement positif pour les cultures, surtout compte tenu des faibles fertilités des sols, 
souvent sableux à sablo-limoneux. Et on ne peut pas avancer que cela préfigure l’avenir car il n’y a 
pas de convergence entre les différentes prévisions pour l’AO (IPCC, 2007), à part que l’on s’attend, 
ici aussi, à une augmentation des événements extrêmes. 

II.2. Des systèmes traditionnels « extensifs » adaptés à la variabilité 
pluviométrique 

Les agriculteurs se sont adaptés depuis toujours à l’importante variabilité spatio-temporelle des pluies, 
synonyme d’incertitude et donc de risque, par des systèmes de cultures reposant en zone sahélienne 
                                                 
5 www.acmad.org 
6 Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine : www.amma-international.org 
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sur le mil, céréale la plus adaptée à la sécheresse, et en zone soudanienne sur le sorgho et le maïs, 
gérés selon des modalités extensives : variétés traditionnelles rustiques et photopériodiques7, 
pratiques d’étalement des risques (semis et démariages étalés), densités faibles, fertilités faibles à 
moyennes gérées par la matière organique (jachères, parcage, fumier, arachide et niébé) (Kouressy 
et al., 2008). Des études ont confirmé récemment que la non-intensification des systèmes céréaliers 
pluviaux était toujours la règle (Traoré et al., 2010) : peu de variétés modernes, petite mécanisation 
non généralisée, peu ou pas de travail du sol, engrais et herbicide uniquement sur maïs et en zone 
cotonnière. Les statistiques FAO indiquent que les rendements en mil et sorgho ont augmenté de 
1,15 % entre 1985 et 2008 en moyenne pour l’Afrique de l’Ouest, et de 1,66 % pour le maïs. Dans 
certaines zones, ils ont baissé du fait de la dégradation de la fertilité (Badiane et al., 2000 ; Fongs, 
2009) (Fig. 7b). 

Affholder (1997), puis De Rouw (2004) ont montré qu’en comparaison des pratiques traditionnelles qui 
garantissent une récolte faible à moyenne chaque année, sans investissement, les pratiques 
modernes sont synonymes de pertes d’investissement lors des années défavorables (leur production 
pouvant même être inférieures à celles des pratiques traditionnelles). Ces pertes apparaissent 
rédhibitoires pour les paysans dans le contexte socio-économique, quand bien même elles permettent 
de produire bien plus en moyenne. Ainsi les contextes socio-économique et pluviométrique expliquent 
ensemble pourquoi les agriculteurs de ces régions n’ont pas adopté pour leurs céréales les 
recommandations de la recherche visant à l’intensification (Binswanger et Sillers, 1983 ; Hallstrom, 
2004 ; Hansen, 2005) et pourquoi les productions ne sont qu’à 20 % ou 30 % des potentiels des 
variétés paysannes (Traoré et al., 2010) (Fig. 3a). La réalité est différente pour les cultures ayant pu 
bénéficier d’un marché et d’une filière organisée (crédits, conseils) comme l’arachide ou le coton : 
elles sont souvent intensifiées. Il en est de même pour les productions de semences et des petites 
filières céréalières (maïs, mil, sorgho) qui se développent çà et là pour des demandes d’industriels. 

Les questions soulevées ici sont celles de l’intérêt des paysans à investir pour produire plus et vendre, 
et celle de la gestion des risques entraînés. Elles renvoient à l’analyse des variations des revenus et 
des trésoreries des paysans selon les prix, filières et politiques (importation de riz asiatique), et à 
l’étude des outils à développer pour lisser ces variations, dont les assurances. Il faut avoir à l’esprit 
que la part du revenu agricole dans le revenu des foyers paysans est en diminution dans les zones à 
agriculture céréalière pluviale : par exemple dans le bassin arachidier au cœur du Sénégal son 
importance varie de 40 % à 80 % selon les exploitations, dont les revenus sont par ailleurs très 
variables, de 300 €/an à 1 100 €/an en moyenne selon les régions et les superficies cultivées (Isra, 
2008). Les céréales sont globalement autoconsommées, et la part des ventes dans le revenu agricole 
et d’élevage est de 40 %, essentiellement du fait de l’arachide (Isra, 2008 ; Fongs, 2009). Les revenus 
paysans sont par ailleurs très faibles, de l’ordre de 0,5 € par jour et par adulte dans différentes régions 
du Sénégal, soit 30 % du PIB/habitant (Ipar/RuralStruc, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Faiblesse, variabilité et difficultés à simuler les rendements paysans : (a) rendements moyens villageois 
en mil observés et simulés (SarraH) dans 6 villages du département de Diourbel, Sénégal, en 2006, 2007 et 
2008 ; (b) schéma théorique des yields-gaps. 

                                                 
7 Quelle que soit la date de semis, elles finissent leur cycle à peu près à la même date, synchrone avec la fin des 
pluies. 
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II.3. Des rendements hétérogènes et plus ou moins liés au climat 

Le projet Amma a permis de documenter la variabilité actuelle des rendements en mil, sorgho et maïs 
en milieu paysan, de l’échelle parcellaire à l’échelle régionale : les variabilités intra-villageoises des 
rendements (entre parcelles voisines) sont très importantes et supérieures aux variabilités entre 
villages (Traoré et al., 2010) (Fig. 3a). Ces hétérogénéités locales s’expliquent par la non-
intensification : faible fertilité, adventices, striga, insectes, etc. expliquent les « yields-gaps ». Des 
pluviométries importantes peuvent aussi avoir des impacts négatifs (ruissellements et drainages, 
problèmes biotiques, destruction de jeunes plantes, verses). Dans ces conditions il est difficile de 
prévoir les rendements en utilisant un modèle de simulation des cultures, surtout s’il répond 
essentiellement au climat, ce qui est le cas de ceux utilisés pour la prévision et le diagnostic (Fig. 3b) : 
moins il y a d’intensification, plus on s’éloigne du rendement permis par les conditions climatiques et 
que peut simuler un modèle. Mais en principe tous les modèles peuvent prévoir les conséquences de 
forts déficits pluviométriques quel que soit le niveau d’intensification (Fig. 3b). 

Du fait des réalités présentées, les moyennes officielles de rendements des statistiques agricoles 
masquent de fortes hétérogénéités qui seront d’autant plus importantes que les cultures seront peu 
intensifiées, que le territoire sera étendu et hétérogène, et que l’année sera moyenne à humide 
(Fig. 4) : ici Nioro est un petit département du Sénégal, plus humide et où la culture d’arachide est 
désormais plus intensifiée qu’à Diourbel. On notera aussi les faibles variabilités des rendements en 
2002 qui fut une année particulièrement sèche. Les liens variables entre climat et rendements selon 
les cultures et systèmes peuvent apparaître à très grande échelle, au niveau d’un pays et/ou de 
plusieurs, même s’ils sont plus flous compte tenu de l’intégration. Des accidents majeurs, sécheresse 
ou invasion acridienne, semblent pouvoir être décelés : ainsi on note au Sénégal (Fig. 5) que les 
rendements arachidiers sont plus dépendants de la pluviométrie que ceux du mil, car l’arachide est 
cultivée selon des modes plus intensifs (Bodiang, 2010) et que l’impact d’une année très sèche 
comme 2002 a eu un effet important sur l’arachide mais pratiquement aucun sur le mil. Cet exemple 
introduit et illustre la question de la covariance des risques à grande échelle, en particulier du risque 
climatique « sécheresse », qui est importante à évaluer pour les assureurs. 
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Figure 4 : Données de rendements en arachide relevées localement par les services statistiques du Sénégal 
(DAPS) pour les départements de Diourbel et Nioro de 2000 à 2005. 
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Figure 5 : Rendements annuels moyens nationaux sénégalais normalisés en arachide (a) et en mil (b), et 
pluviométries annuelles moyennes nationales normalisées (Bodiang, 2010). 
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Pour le coton les liens entre le climat, et en particulier la pluviométrie, et le rendement sont plus 
complexes du fait de l’étalement de sa floraison : il est sensible au stress hydrique, aux pluviométries 
fortes et aux irrégularités des apports (Blanc et al., 2008 ; Sultan et al., 2009). Mais en général les 
variabilités des rendements au sein des zones de production sont faibles car il est le plus souvent 
cultivé en zone soudanienne et intensifié. Nous n’évoquerons pas la riziculture pluviale qui présente 
diverses situations, qui vont de conditions pluviales identiques aux autres céréales à des conditions 
de quasi-irrigation. 

II.4. La riziculture irriguée : des systèmes intensifiés 

Le développement de la riziculture est primordial pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. Le 
secteur est en pleine relance au niveau des périmètres irrigués des fleuves Sénégal, Niger et Volta. 
Au niveau de la vallée du fleuve Sénégal (VFS), les moyennes sont désormais régulièrement au-
dessus de 5 tonnes par hectare et de nombreux paysans font de 8 à 9 tonnes, ce qui est proche des 
potentiels variétaux. Un haut niveau de maîtrise a été atteint, à mettre en relation avec la concurrence 
du riz importé et des coûts de production élevés qui font qu’il faut faire plus de 4,5 tonnes pour réaliser 
une marge (Pinord, 2009 ; USAID, 2009). Dans ce contexte de plus en plus intensifié et 
professionnalisé, les agriculteurs et les services d’encadrement citent de nombreux problèmes pour 
lesquels ils souhaiteraient pouvoir bénéficier de solutions, entre autres par l’assurance : il s’agit de 
difficultés diverses dont plusieurs relèvent de la mauvaise gestion humaine et ne devraient pas 
nécessiter d’assurance, sauf dans le cadre de contrats entre usagers et pourvoyeurs de service. 

Ce qui préoccupe le plus les agriculteurs de la VFS, et pour lequel ils réclament en priorité une 
assurance, sont les pertes de grains dues aux oiseaux de type Quelea Quelea. C’est un problème 
connu (Bruggers et Ruelle, 1981 ; FAO, 2001), sur les céréales pluviales également, mais il semble 
que les dégâts augmentent dans la VFS. Ils occasionneraient en moyenne 15 % de pertes, pour une 
valeur globale de 6,2 millions d’euros, avec des différences par endroits (De Mey et al., 2010). En 
2006, une invasion aviaire a entraîné des pertes de plus de 14,1 millions d’euros (Pinord, 2009) et mis 
à mal les programmes de crédits car des milliers de parcelles ont été ravagées. Il en fut de même en 
1993 et 1995. Malheureusement les solutions préventives sont peu efficaces et/ou dangereuses 
(applications massives de pesticides). La recherche doit donc se pencher sur ce problème en 
commençant par rechercher les déterminants de ces explosions, pour améliorer la prévention et 
analyser les dégâts (occurrence, variabilité, etc.) et pour proposer éventuellement des assurances. Au 
niveau de la vallée du fleuve Niger les problèmes sont sensiblement les mêmes. Les paysans citent 
aussi des pluies importantes en janvier, la VFS ayant été frappée par ce phénomène en 2002 : 
récoltes et stocks détruits, mort de milliers d’animaux, etc. Compte tenu de la fréquence de cet 
événement (moins d’une fois en cinquante ans), le risque doit pouvoir être assuré. 

Les productions maraîchères irriguées de la VFS pâtissent de problèmes divers. Les paysans citent 
notamment des « vagues de chaleur » qui affectent fortement les productions de tomate (Pinord, 
2009). 

III. Intérêts et limites des assurances agricoles indicielles 

III.1. Des assurances bon marché et « près du terrain » 

L’assurance agricole a pour objectif de protéger les agriculteurs en les indemnisant en cas de dégâts, 
et donc de pertes de revenu, découlant de certains problèmes et/ou de tous (« assurance tous 
risques »), y compris éventuellement de pertes liées aux marchés. L’assureur fournit donc un service 
qui est défini dans le cadre d’un contrat avec un (ou des) assuré(s), et qui a un coût. Ce coût dépend 
(i) de la valeur statistique moyenne des indemnisations que l’assureur aura à faire, car il faut qu’il soit 
au moins à l’équilibre, (ii) de la stricte gestion administrative et technique du service, (iii) de sa marge 
commerciale, et (iv) de la prise en compte des risques financiers qui pourraient survenir pour lui, 
notamment s’il doit indemniser au même moment un très grand nombre d’assurés. Or cela arrive 
fréquemment dans le secteur agricole du fait de la covariance élevée de nombreux risques, tels par 
exemple le gel, la canicule, la sécheresse, les invasions acridiennes et les invasions aviaires, qui 
affectent un certain espace et donc un grand nombre d’agriculteurs. Il doit de ce fait se réassurer 
auprès d’autres sociétés. Par ailleurs, si l’évaluation des risques s’avère difficile et qu’une certaine 
incertitude existe, l’assureur pourra renchérir ces coûts. Ceux-ci définissent le prix du service, dont 
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l’assuré doit s’acquitter, en général annuellement, en payant sa prime d’assurance. Le système n’est 
rentable pour l’assureur, et donc viable, qu’au-delà d’un certain nombre de clients et/ou d’années. Le 
plus souvent les contrats d’assurance sont établis pour un risque bien particulier d’une spéculation 
donnée. Le contrat doit spécifier la culture protégée, les dégâts couverts (origine et type), les 
montants maximaux, les modalités d’évaluation (comment, par qui), de prise en compte pour les 
indemnisations, et les modalités et délais de ces dernières. 

Parmi les coûts de gestion du service il faut souligner, pour les pays en voie de développement, celui 
de l’évaluation des pertes réelles subies par les agriculteurs et de leur(s) origine(s) : nécessité de se 
rendre sur place, ce qui n’est pas toujours aisé (petites exploitations disséminées et plus ou moins 
difficiles d’accès) ; difficultés car les parcelles sont rarement homogènes et les productions peuvent 
être affectées par diverses causes ; possibilité de points de vue contradictoires pouvant déboucher 
sur des conflits et des procédures. Ces difficultés et coûts potentiellement importants d’évaluation 
dans les petites exploitations du Sud y limitent le développement des assurances. 

Ces points justifient le développement des assurances indicielles pour lesquelles il n’y a pas 
d’évaluation directe des dégâts, mais une estimation indirecte par le biais de la valeur d’un indicateur 
appelé indice ou index. De plus, ces indices ayant une valeur spatiale permettent de gérer en une 
seule fois l’ensemble des assurés d’une zone, ce qui diminue les coûts. Cela facilite aussi le fait que 
le client puisse être un groupe de paysans (coopérative, organisation, etc.), ce qui minimise encore 
les frais. Les coûts peuvent aussi être réduits si l’assurance est couplée à un crédit et que les deux 
sont gérés par un même organisme. Les nouvelles techniques de communication permettent aussi 
des économies : dans le projet Kilimo Salama au Kenya les contrats sont passés dans les petites 
boutiques d’intrants par messages téléphoniques SMS (Ferroni, 2010). On a donc des assurances 
moins chères et plus opérationnelles (Hess et Syroka, 2005 ; Skees et Collier, 2008). 

Enfin, il est possible de moduler le niveau de protection de l’assurance pour modérer les primes : 
d’une part en jouant sur l’importance, et donc la fréquence, des sinistres qui seront pris en compte ; 
d’autre part en jouant sur le montant des indemnités, qui peut être fixé sur les investissements 
réalisés, pour permettre de rembourser un éventuel crédit, ou à l’opposé sur la valeur espérée de la 
production. Par exemple, dans le projet Kilimo Salama, la gestion est très simplifiée car l’assurance ne 
vise qu’à rembourser les intrants avec une prime égale à 5 % de leur coût. 

Pour le moment, deux types d’indice sont principalement utilisés dans les projets d’assurances 
indicielles au Sud : le rendement moyen d’une zone, on parle alors « d’assurance sur rendements 
agrégés » ; et un indice basé sur des valeurs climatiques, le plus souvent la pluviométrie, qui peut être 
complexe. Il pourrait y avoir aussi des indices basés sur des températures (contre des stress 
thermiques), sur des relevés limnométriques (assurances « manques d’eau pour l’irrigation » ou 
« inondations »), sur des captures ou observations d’ennemis des cultures (insectes, oiseaux, 
rongeurs), ou encore sur des prix pour gérer des risques économiques. Des indices de végétation, 
type NDVI, basés sur des observations satellites ont aussi été étudiés, mais ils ne sont pas toujours 
corrélés aux rendements. L’assurance sur rendements agrégés est de type « tous risques » au 
contraire des autres, dites « paramétriques », qui sont établies pour un risque bien identifié. Dans de 
nombreuses situations, ces dernières sont préférables puisque l’on sait alors pourquoi il y a, ou non, 
indemnisation. 

III.2. Minimiser et gérer le risque de base : rigueur et synergie crédit-appuis-
assurance-organisation 

Techniquement la réussite d’une assurance indicielle repose d’abord sur la pertinence de l’indice : ses 
valeurs doivent être bien corrélées aux pertes, ou, au moins, les valeurs seuil de référence de l’indice 
qui décident des indemnisations doivent refléter au plus près les niveaux de pertes des cultures contre 
lesquelles les agriculteurs sont censés être protégés. La mise au point de l’indice et des valeurs seuils 
impliquent donc une étude sérieuse qui doit être menée à partir de données et d’informations fiables. 
Cependant, quel que soit l’indice, et même si l’on multiplie les lieux de mesures (réduction des zones 
couvertes), il y aura toujours une certaine probabilité qu’il n’indemnise pas bien un certain nombre 
d’agriculteurs parce que la réalité sera toujours plus ou moins hétérogène au sein de la zone, ne 
serait-ce que sur le plan pluviométrique. Ce risque de mauvaise indemnisation est dit « risque de 
base » et présente deux aspects : ne pas indemniser (ou mal indemniser) des paysans ayant eu des 
pertes, ce qui est dangereux pour la crédibilité et la pérennité du système, et, à l’inverse, en 
indemniser certains inutilement ou trop, ce qui induit un surcoût qui se répercute sur les primes. La 
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probabilité de ces erreurs doit être évaluée lors de la construction des indices, en procédant en 
particulier à des analyses de sensibilité. Cela est important pour les indices pluviométriques. 

La mise en place de l’assurance doit chercher en priorité à minimiser le risque de base défavorable 
aux agriculteurs. Pour cela, on veillera à la rigueur de l’étude et au-delà on agira aussi sur les facteurs 
d’hétérogénéité des cultures : le respect de recommandations variétales, de calendrier (fenêtre de 
semis) et d’itinéraires techniques, minimisant les risques assurés (stress hydrique en phase sensible 
par exemple) et non assurés (type attaques phytosanitaires), et augmentant les rendements sont donc 
à promouvoir. Le respect de telles mesures préventives et « intensifiantes » peut être une condition 
d’accès à l’assurance, ou à des tarifs préférentiels, cela en lien avec le crédit et l’accès aux intrants 
(Affholder et al., 2006 ; Skees et Collier, 2008). Rappelons que c’est en respectant de telles conditions 
que les modèles de culture fonctionnent bien. Des modes collectifs de gestion locale peuvent aussi 
contribuer à minimiser les impacts du risque de base. De fait, s’il peut arriver que des agriculteurs 
soient parfois mal indemnisés, et/ou d’autres trop, d’un point de vue statistique les choses doivent 
s’équilibrer sur un certain nombre d’années au sein d’une zone, à moins d’une erreur grave sur 
l’indice. Il est donc possible qu’une communauté d’assurés (par exemple une organisation paysanne) 
s’organise pour gérer tout ou partie des « erreurs de paiement » au travers d’une caisse alimentée par 
les indemnisations indues. Ainsi l’assurance peut venir agir en synergie avec l’organisation, le crédit, 
la garantie des intrants et l’appui technique pour améliorer et stabiliser la productivité. 

III.3. Compréhension et confiance : rigueur et dialogue 

En premier lieu, il faut bien entendu partir d’une réelle demande des agriculteurs : elle doit être bien 
évaluée et progressivement clarifiée (écarter les attentes trop irréalistes) et formalisée au travers d’un 
processus participatif d’échanges et d’information. Les paysans doivent connaître les impératifs 
techniques à respecter (itinéraires) et les valeurs des primes : ils doivent participer à la définition de 
leur montant en tenant compte de la protection qu’ils souhaitent et de leur possibilité de trésorerie. 
Cela ne peut se faire qu’au travers d’allers-retours et échanges à l’aide de simulations. De façon 
générale, il faut un travail d’explication important car les agriculteurs doivent bien appréhender le 
fonctionnement du système. Dans le cas des assurances paramétriques, il faut qu’ils comprennent 
que celles-ci ne les protègent que vis-à-vis du risque ciblé, et qu’ils pourront donc subir des 
dommages dus à d’autres facteurs qui ne seront pas couverts. Ils doivent aussi être informés des 
imperfections du système, en particulier du risque de base, pour y être préparés et s’organiser 
éventuellement. 

Il faut par ailleurs que les assurés et l’assureur aient une confiance totale dans les mesures et calculs 
qui servent à déterminer les valeurs de l’indice. Il faut donc s’assurer des conditions garantissant leur 
fiabilité : respect de normes techniques, protection des équipements (par exemple pluviomètres 
automatiques de qualité et sécurisés par barrière), transparence des procédures, intégrité des 
opérateurs, etc. Des mécanismes de contrôle par les différentes parties peuvent être développés. 

III.4. Une assurance au service de l’intensification et un rôle de régulation des 
États 

Le fait d’avoir à payer une prime restreint a priori l’assurance aux situations dans lesquelles les 
paysans investissent déjà, ne serait-ce que pour les intrants de base (semences, engrais). Il est 
difficile d’imaginer qu’un paysan dont le seul investissement sur son champ de mil est 2 kg/ha de sa 
propre semence (moins de 1 €) puisse se mobiliser pour payer une prime, si minime soit-elle. L’intérêt 
pour l’assurance sera logiquement proportionnel, d’une part aux investissements consentis, en vue de 
gains potentiels, d’autre part à la protection procurée par l’assurance. Plus le paysan sera dans une 
logique commerciale, avec des flux d’argent, plus il verra un intérêt à l’assurance. Ainsi pour diverses 
raisons énumérées (depuis les itinéraires à respecter pour minimiser le risque de base, jusqu’à 
l’intérêt commercial de l’agriculteur), l’assurance agricole ne semble pouvoir aller de paire qu’avec un 
certain niveau d’intensification et donc a priori d’implication dans un circuit commercial. Des études 
sur les revenus des agriculteurs et leur aversion au risque seraient utiles pour préciser ces points. 

Un système d’assurance peut être soutenu un certain temps par des subventions d’un État et/ou d’un 
bailleur, pour promouvoir par exemple un essor dans une zone encore peu productive : par le 
financement des infrastructures nécessaires (réseau de mesures) et/ou une participation (subvention) 
aux primes. D’après Leblois et Quirion (2010), nombreuses sont les initiatives qui sont 
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subventionnées. Il faut que les accords État/bailleur-assureurs soient clairs afin que les subventions 
aident les paysans et non les assureurs, et que les autres leviers du développement (crédit, appuis 
techniques, accès aux intrants, marché accessible) soient bien fonctionnels. Un État pourrait aussi 
soutenir préférentiellement l’assurance dans certaines zones (éventuellement financée en partie par 
des taxes sur les bénéfices assuranciels dans d’autres), de façon à maintenir des primes identiques 
partout et promouvoir l’activité dans les zones les moins favorisées. De fait, plus fréquents sont les 
risques, plus chères sont les primes : ainsi pour le risque « sécheresse » les primes seront moins 
élevées et/ou la protection sera meilleure à prime comparable en zone soudanienne qu’en zone 
sahélienne. La recherche peut aider à dimensionner de tels mécanismes. 

L’État et/ou un bailleur peut également souhaiter développer un système de protection humanitaire 
généralisé pour les grandes catastrophes fonctionnant sur la base d’indices. Ce n’est plus un système 
assuranciel géré par le secteur privé et qui s’autofinance. Un système de ce type a été développé en 
Éthiopie par le Programme alimentaire mondial (Pam) : désormais, au lieu d’avoir à intervenir 
régulièrement dans une certaine confusion et avec retard, en devant de plus recourir à des appels de 
fonds en urgence, le Pam paie une prime annuelle d’assurance à l’assureur Axa qui est chargé, en 
cas de sinistre « sécheresse » établi grâce à des indices pluviométriques provenant d’un réseau de 
stations météo, de verser de l’argent à l’État éthiopien qui doit respecter des modalités pour venir au 
secours des populations (Iri, 2008). Pour ce type d’objectif, il vaut mieux a priori des assurances 
basées sur indices climatiques que sur rendements agrégés, car il faut souvent des mois pour avoir 
les statistiques agricoles. Le nouveau fonds national de calamités du Mali fonctionnera sur indices 
pluviométriques. 

Enfin, bien évidemment, le rôle de l’État est de légiférer et de réguler les fonctionnements 
assuranciels, et ce dans le cadre des règles du Cima en Afrique de l’Ouest. Il est donc important de 
noter que les assurances indicielles ne sont pas encore autorisées par la Cima. Ainsi pour développer 
un projet d’assurance sur rendements pour la tomate industrielle dans la VFS, la Cnaas a imaginé un 
système mixte où les dégâts sont estimés par l’indice mais où les clients (groupes d’agriculteurs) 
doivent faire une déclaration de sinistre ! La position de la Cima évoluera sans doute dans l’avenir 
compte tenu de la demande pour l’assurance indicielle. Parallèlement, les États devront être à la fois 
vigilants et souples pour ne pas brider les initiatives diverses émanant des IMF et des opérateurs du 
développement, qui seront sans doute de nature diverse, tout en évitant les dérapages. 

III.5. Potentialités et limites de l’assurance indicielle sur rendements agrégés 

Les indemnisations dépendent ici de la valeur moyenne des rendements dans une zone donnée, 
selon qu’elle est inférieure ou non à une valeur de référence définie en fonction des rendements 
historiques de la zone : on peut par exemple décider, après étude, que les agriculteurs seront 
indemnisés si le rendement moyen de l’année en cours est inférieur à 80 %, ou à 30 %, de la 
moyenne historique de la région (Fig. 6a). Ce pourcentage est le « taux de couverture ». Le 
rendement moyen de l’année peut être basé sur une série de mesures faites par exemple par les 
services statistiques agricoles, ou sur des valeurs mesurées dans un centre de collecte ou une usine. 

S’agissant d’une assurance « tous risques », le problème à éviter est qu’une baisse du rendement 
moyen puisse être due à un mauvais travail plus ou moins délibéré de certains agriculteurs, ou à un 
facteur non identifié amenant les rendements à baisser progressivement (fertilité en déclin, 
salinisation lente des sols, développement d’un ravageur) (Fig. 6b). L’étude préliminaire doit 
s’intéresser à cela et si une tendance est notée et que l’assureur consent tout de même à développer 
ses services, se pose alors la question du choix de l’indice : selon la moyenne ou la tendance ? Dans 
certains projets l’indice est réévalué durant les premières années parce que le jeu de données utilisé 
pour l’analyse était restreint (com. pers. PlaNet Garantee). Cela peut générer des suspicions. 
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Figure 6 : (a) Principes de « l’indice rendement » et (b) exemple de déclin tendanciel des rendements. 

Pour se protéger des mauvais comportements, l’idéal pour l’assureur est de pouvoir s’appuyer aussi 
sur des informations (de services d’encadrement) avant de décider des indemnisations, celles-ci ne 
devant être octroyées que « si les baisses de production ne pouvaient pas être évitées par les 
agriculteurs ». Mais cela a un coût. Dans le cas contraire, l’assurance pourrait avoir un effet pervers 
en soutenant des agriculteurs n’ayant pas fait d’investissement ni respecté des itinéraires. Des 
mécanismes d’auto-surveillance collective gérés par les agriculteurs peuvent aussi contribuer au bon 
fonctionnement. Mais il sera toujours difficile d’éviter les désaccords et les suspicions. De plus, que 
faire par exemple si les productions baissent du fait d’un défaut sur un intrant ? Les agriculteurs ne 
sont pas responsables, mais l’assureur n’a a priori pas vocation à payer pour cela. 

Les situations caractérisées par : une série historique fiable de rendements moyens (et si possible les 
valeurs individuelles), un système fiable de mesures reconnu par tous (usine, centre de collecte), des 
systèmes de production intensifiés, et des moyens d’appui et de contrôle des productions sont donc 
propices à l’assurance sur rendements agrégés, même si des problèmes peuvent se présenter. Il est 
ainsi logique de constater que des initiatives de ce type sont en cours pour le coton au Mali et la 
tomate industrielle au Sénégal. Dans le cas du projet coton cité, l’étude préparatoire a montré que 
l’indice sur rendements donnait de meilleurs résultats qu’un indice pluviométrique et qu’un indice 
NDVI (de Bock, 2010). Pour le projet tomate au Sénégal, un « indice température » serait sans doute 
à étudier. En dehors des conditions citées, il semble difficile de faire usage des indices de rendements 
agrégés, en particulier pour les systèmes céréaliers pluviaux actuels, ou même pour l’arachide. En 
principe, des systèmes d’intervention en cas de grand désastre (grande sécheresse, acridiens, 
oiseaux) pourraient fonctionner sur des indices rendements, avec un taux de couverture très faible 
(20 % ?), mais se poserait alors la question du délai d’obtention des statistiques agricoles. Aussi, le 
Pam a-t-il opté pour un autre système en Éthiopie. Le problème de délai se poserait a priori 
également pour le secteur rizicole irrigué si des assurances devaient être basées sur des indices 
rendements. 

III.6. Potentialités et limites de l’assurance pluviométrique « sécheresse » 

L’indice est basé sur des relevés pluviométriques. En général, on cherche à protéger les agriculteurs 
contre les sécheresses : cela concerne la majorité des projets, en particulier ceux annoncés en 
Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne (World Bank, 2009). Cependant il ne faudrait pas oublier les 
risques liés aux périodes trop pluvieuses, surtout si les événements extrêmes se multiplient à l’avenir. 
La prise en compte conjuguée de ces risques pluviométriques opposés est possible (Ferroni, 2010), 
mais implique soit la combinaison/addition d’indices distincts, soit l’utilisation opérationnelle de 
simulations par un modèle de culture. Nous nous en tiendrons ici à l’assurance indicielle 
« sécheresse », en illustrant nos propos à partir d’une étude pilote d’assurance sur indice 
pluviométrique pour de l’arachide de qualité au Sénégal (Word Bank, 2009). Souvent la valeur de 
l’indice pour une zone donnée est établie à partir des relevés pluviométriques journaliers faits au 
niveau d’un poste pluviométrique qui est considéré comme le site de référence de la zone. Nous 
présenterons ce modèle. Mais on pourrait avoir des combinaisons géostatistiques d’indices (Paulson 
et Hart, 2006). 
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Figure 7 : (a) Principes de l’indice Banque mondiale et (b) exemple de contrat (World Bank, 2009). 

L’indice pluviométrique utilisé peut être plus ou moins complexe : les plus simples, de type cumul 
pluviométrique sur la saison, sur le cycle cultural ou sur une ou plusieurs phases, ne donnent pas 
satisfaction en général, ce qui est normal vu ce que l’on sait du fonctionnement hydrique d’une 
parcelle cultivée. Ces cumuls peuvent être bornés pour tenir compte empiriquement des pertes par 
ruissellement et drainage. Il est recommandé d’utiliser des indices de satisfaction des besoins 
hydriques des cultures (type WRSI8) établis à partir de simulations de modèles de bilan hydrique. 
Sachant qu’il faut avoir une très bonne corrélation entre certaines valeurs de l’indice, qui géreront les 
indemnisations, et les niveaux de production pour lesquels on veut protéger les paysans, on peut 
considérer qu’en définitive l’indice « pluviométrique » le plus abouti serait un rendement simulé (!) par 
un modèle bien adapté à partir des relevés pluviométriques. Pour des raisons opérationnelles (peu 
faciles à comprendre pour les agriculteurs, capacité opérationnelle des assureurs à gérer les 
simulations considérée comme insuffisante), les options type WRSI ou rendement simulé n’ont pas 
été retenues par les projets pilotes développés au Sud (Inde, Mexique, Thaïlande, Amérique centrale, 
Malawi ; World Bank, 2009). La formation et les moyens informatiques et de communication actuels 
devraient permettre cela. Resterait à gérer la compréhension et la confiance des agriculteurs. 

Les projets d’assurance « sécheresse » au Sud promus par la Banque mondiale privilégient la facilité 
de compréhension par les agriculteurs et l’opérationnalité de l’indice, et ils visent à permettre aux 
agriculteurs de récupérer leurs investissements pour qu’ils ne se décapitalisent pas et remboursent 
leur crédit. Le système repose sur plusieurs indices établis chacun pour une phase-clé (3 ou 4) de la 
culture (Fig. 7) (World Bank, 2009). Chacun permet de gérer une éventuelle indemnisation selon la 
pluviométrie de la phase et deux paramètres qui sont des seuils de pluviométrie : un seuil haut (dit 
« trigger ») qui est la valeur de pluviométrie de la phase en deçà de laquelle il y aura indemnisation, et 
un seuil bas (« exit ») qui est la pluviométrie pour laquelle l’indemnisation sera maximale pour la 
phase, sachant qu’entre les seuils l’indemnisation est linéairement proportionnelle à la pluviométrie. 
En pratique, le cycle est découpé en décades et les phases font une ou plusieurs décades. De plus, 
pour la détermination des cumuls pluviométriques des phases, on part des cumuls décadaires bornés. 
Cela minimise le risque de base (voir ci-après). Une seule valeur de bornage est utilisée qui s’avère 
être in fine un des paramètres d’optimisation du contrat. Pour une phase, la valeur maximale de 
l’indemnisation est égale au montant des investissements totaux (intrants, main-d’œuvre, services) 
réalisés avant et durant la phase, et l’indemnisation totale est plafonnée par le montant des coûts de 
production sans les coûts de récolte et de post-récolte. Enfin, en pratique, le système impose aux 
agriculteurs une fenêtre optimale de semis de quelques (trois ou quatre) décades et chaque année les 
calculs des indices se font en fonction d’une culture théorique dont la date de semis est déterminée 
par un cumul pluviométrique, au sein de la fenêtre. Si le contrat ne peut se déclencher sur la fenêtre 
de semis, il n’est en principe pas fonctionnel (pas d’assurance). C’est ce cycle cultural virtuel qui fait 
référence pour les indices et indemnisations, et on ne contrôle pas les dates de semis des 
agriculteurs. Tous ces éléments sont consignés dans les contrats d’assurance (Fig. 7b). Le 
découpage en phases permet aux agriculteurs de bien visualiser le fonctionnement de l’assurance en 
lien avec leur culture et la pluviométrie, mais le système a une certaine complexité. De plus, la 
déconnexion entre la date de semis de référence du contrat et les dates réelles de semis peut générer 
du risque de base et des incompréhensions. Ces aspects de « timing » pourraient être améliorés. 
                                                 
8 WRSI : Water Requirement Satisfaction Index ; Allen et al., 1998. 
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La quantité et la qualité des données sont primordiales lors de l’étude préparatoire pour choisir quel 
est le meilleur indice et définir ses valeurs seuils. Idéalement, il faut disposer (i) d’une longue série 
historique (plus de trente années) de pluies journalières (si possible aussi de données climatiques 
pour les évapotranspirations), ou à défaut décadaires, (ii) d’une série de rendements de la culture à 
protéger qui soit bien entendu la plus importante possible, et surtout que l’on puisse mettre 
précisément en relation avec les données pluviométriques, et, bien entendu, (iii) d’informations 
générales et diverses sur les systèmes de culture et le milieu. Si c’est le cas, il n’y a pas de problème. 
Cependant, souvent on ne peut disposer que de données moyennes de rendements établies sur une 
certaine zone et du fait des hétérogénéités spatiales des pluies et des productions, les corrélations 
sont très faibles entre les données pluviométriques d’un site, ou indices type WRSI ou même 
rendements simulés à partir des pluies, et les valeurs moyennes de rendement (World Bank, 2009). 
Dans ces conditions, on ne peut établir précisément les indices. La solution repose alors sur 
l’utilisation d’un modèle de culture qui va générer des séries de rendements et d’informations 
concernant les états hydriques de la culture : ces informations sont utilisées comme références pour 
définir les indices et paramètres des contrats. Le modèle doit être paramétré le mieux possible pour la 
culture/variété(s) en fonction des informations disponibles : variété(s), itinéraires, littérature générale 
(type Allen et al., 1998) et particulière, etc. La justesse des résultats dépend fortement de la qualité du 
modèle et des informations : mais comme nous l’avons déjà souligné, la plupart des modèles, même 
simples, donnent de bons résultats pour simuler des conditions intensifiées (Fig. 3b). Lors de l’étude 
« arachide de qualité » réalisée au Sénégal (World Bank, 2009), le modèle simple de bilan hydrique 
Sarrabil©Cirad a été utilisé pour générer des jeux d’indicateurs hydriques à partir desquels des 
rendements ont été produits en faisant appel à des relations classiques proposées par la FAO, liant le 
niveau de rendement aux satisfactions des besoins en eau de la culture (Allen et al., 1998). 

Cette approche permet de travailler sur différents jeux de données pluviométriques, relatifs à des sites 
voisins (mêmes pluviométries), et de faire des analyses de sensibilité, pour tester la pertinence des 
indices et contrats. D’ailleurs il faut souligner ici que les réseaux pluviométriques sont assez denses 
en Afrique de l’Ouest (Fig. 1b) (Berg et al., 2009 ; Salack et al., 2010). L’utilisation des données 
réelles est appelée « historical burn analysis » (HBA). C’est la voie la plus fréquemment utilisée car 
elle est simple. On peut aussi établir une fonction de distribution statistique des pluies à partir des 
pluies réelles : c’est la méthode « historical distribution analysis » (HDA) (Leblois et Quirion, 2010). 
Berg et al. (2009) utilisent encore une autre technique, dite du « leave-one-out ». Jewson (2004a) 
considère que si l’on a plus de quinze années de données, il vaut mieux utiliser la méthode HDA qui 
tronque moins les queues de distribution statistique, surtout si l’on n’a pas d’événement extrême dans 
les données observées. Leblois et Quirion (2010) suggèrent de faire appel aux deux méthodes et 
soulignent que la méthode HDA est aussi très utile pour appréhender l’avenir. Que faire en effet 
quand on constate une tendance comme par exemple actuellement la remontée des précipitations en 
Afrique de l’Ouest (Fig. 2a) ? Des auteurs proposent différentes méthodes pour appréhender ces 
questions de non-stationnarité (Jewson, 2004b ; Jewson et Penzer, 2004). Des méthodes simples 
telles que l’extrapolation de la tendance (Leblois et Quirion, 2010), la prise en compte de sous-parties 
de la série, et des analyses de sensibilité nous semblent tout aussi utiles. 

Le point le plus important est la minimisation du risque de base, quand on se réfère à un seul 
pluviomètre, ce particulièrement pour les régions soudano-sahéliennes. La question qui revient sans 
cesse, des paysans aux politiques, est « quelle distance entre les pluviomètres ? », et la réponse est 
« la plus petite possible ». Mais la densification du réseau de pluviomètres sécurisés a un 
coût (investissement, maintenance, acquisition et gestion des informations). On peut considérer à dire 
d’expert que l’idéal serait qu’un pluviomètre couvre une zone inférieure à 10 km par 10 km, et en tout 
cas, moins de 20 km par 20 km (World Bank, 2009), bien que des études conceptuelles semblent se 
satisfaire de zones bien plus étendues (Berg et al., 2009). L’usage de cumuls pluviométriques bornés 
peut contribuer à minimiser le risque de base en diminuant l’incidence de certaines variations 
pluviométriques. Nous l’avons vérifié (non montré ici) sur les données 2007 des 27 postes de Diourbel 
(Fig. 2b). Pour minimiser le risque de base, la combinaison d’informations de plusieurs sites semble 
être la piste la plus intéressante (Paulson et Hart, 2006). Sinon, il faut être vigilant lors de l’étude, 
effectuer des analyses de sensibilité et travailler sur des pluviométries de sites voisins. 

Pour être concret et souligner le poids de l’expertise dans la mise au point de contrats, nous décrirons 
ici le processus ayant conduit à établir les paramètres des contrats d’assurance sécheresse pour 
arachide de qualité au Sénégal (World Bank, 2009) : (1) recueil d’informations sur les zones 
(Paoscoto près de Nioro et Kahi près de Kaffrine), variétés, itinéraires et coûts de production ; (2) 
paramétrage SarraH sur la variété « 73-33 » recommandée (phases, coefficients de consommation en 
eau) ; (3) études préliminaires agrométéorologiques pour définir la fenêtre et le seuil de semis et les 
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rangs possibles des différents paramètres (triggers, exit, bornage) ; (4) jeux de simulations avec 
SarraH sur séries pluviométriques 1950-2008 pour générer des indices de satisfaction hydrique et des 
rendements par relation FAO ; (5) développement sous tableur d’un modèle de contrat pour générer 
des indemnisations en fonction des pluviométries et paramètres (triggers, etc..) ; et (6) confrontation 
« holistique » entre d’une part les sorties (satisfactions hydriques et rendements) simulées par le 
modèle, et les revenus en découlant (hypothèses de prix), et d’autre part les indemnisations générées 
pour différentes valeurs des paramètres, sachant que la distribution de ces indemnisations fixe la 
valeur de la prime qui joue sur les revenus des agriculteurs qui sont aussi calculés par le modèle sous 
tableur pour des situations avec et sans assurance. Cette étape permet d’optimiser les valeurs des 
paramètres des contrats en tenant compte de différents critères : fréquence des indemnisations, coût 
de la prime, occurrence d’indemnisations semblant non justifiées, et surtout occurrence des 
indemnisations absentes ou insuffisantes, et enfin différence entre les revenus des agriculteurs avec 
ou sans assurance. La réalité est donc à la fois plus complexe et plus simple que les approches 
théoriques, l’opérationnalité tendant à s’opposer à la précision (Fig. 8). 
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Figure 8 : Illustration du fonctionnement d’un contrat (projet pilote arachide Sénégal ; World Bank, 2009) : 
(a) déclenchement des indemnisations et (b) impacts sur le revenu des agriculteurs. 

IV. Conclusions : un champ d’interventions pour la recherche 

IV.1. Améliorer la connaissance et la prévention des risques climatiques et 
aviaires 

Les longues pauses pluviométriques et les invasions acridiennes sont les seuls véritables risques des 
cultures pluviales en Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne. Il faut y ajouter les périodes de très 
fortes pluviométries, surtout si elles venaient à se multiplier. Les autres contraintes peuvent être 
maîtrisées par les itinéraires. La recherche doit poursuivre ses efforts dans la compréhension des 
déterminants de la mousson africaine afin que les prévisions climatiques saisonnières puissent 
devenir véritablement utiles en informant sur le démarrage et la fin de l’hivernage, et sur les grandes 
pauses (Traoré et al., 2007). Sultan et al. (2010) ont montré pour le moment qu’il était a priori plus 
utile de prévoir les mauvaises années que les bonnes, ce qui n’est pas satisfaisant si l’on veut 
augmenter les productions. On doit améliorer aussi les prévisions à court-terme en cours de saison 
afin de pouvoir optimiser les interventions. L’amélioration des prévisions contribuera à rendre moins 
incertaine l’activité agricole et donc à minimiser le coût des assurances. Rêvons qu’un jour le cahier 
des charges à respecter pour bénéficier d’une assurance soit en partie dicté par les prévisions ! 

En parallèle des études climatiques, il faut aussi analyser la covariance des risques climatiques, en 
particulier de sécheresse, au niveau des États et de toute la région, afin de permettre au marché de la 
réassurance de s’organiser. Pour traiter correctement cette question, il faudrait même mettre en 
perspective les risques agroclimatiques en Afrique de l’Ouest avec ceux du reste du monde. 

Pour la riziculture irriguée, le problème majeur semble être les invasions aviaires massives qui 
pourraient contrecarrer la poursuite du développement de la filière. Il faut en rechercher les 
déterminants, dont un éventuel rôle du climat, pour améliorer la prévention et analyser les dégâts 
(occurrence, variabilité, etc.) pour développer des assurances. 
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Nous ne nous sommes pas attardés sur le problème acridien car il existe des techniques de 
prévention efficaces. De ce fait, rien ne s’oppose à assurer ce péril car si la prévention est faite, le 
risque est très faible. Mais il impose une organisation de la réassurance vu sa magnitude possible. 

IV.2. Améliorer les assurances indicielles « sécheresse » : rigueur et imagination 

De façon générale, il nous semble que les assurances paramétriques relatives à un risque identifié 
sont préférables aux assurances tous risques sur rendements qui peuvent générer des suspicions. 

La minimisation du risque de base est la question centrale pour l’assurance indicielle sécheresse. 
Cela passe par la densification du réseau, le bornage des pluies, et surtout la combinaison de 
données venant de plusieurs sites. On peut ajouter les techniques satellitaires pour estimer les pluies. 
La densification des réseaux pourrait progressivement paraître moins chère si le secteur se 
développe. Il faut mener des études comparant différents types d’indices, y compris aller jusqu’à la 
simulation des rendements, et explorer les approches « multi-pluviomètres ». Pour cela on peut 
exploiter des réseaux denses existant, par exemple, au Niger autour de Niamey (réseaux IRD) et au 
Sénégal entre Dakar et Thiès (réseau LPA/Ucad). En attendant, il faut être prudent dans les projets en 
testant les indices sur plusieurs jeux de données, en utilisant des bornages et en procédant à des 
analyses de sensibilité. Par ailleurs, il faut faire attention à la non-stationnarité des données. 

Cependant, il nous semble qu’il faudrait aller plus avant et essayer de développer des modèles plus 
complets, intégrant en même temps les risques liés aux fortes précipitations, et plus souples, laissant 
par exemple la possibilité à un agriculteur de semer quand il le veut (dans une fenêtre fixée) et 
d’informer l’assureur pour que l’on puisse déterminer des indices par rapport à sa culture. Cela 
semble possible comme l’atteste le projet Kilimo Salama au Kenya (Ferroni, 2010). Il doit être possible 
aussi d’impliquer plus activement les producteurs, par des mesures pluviométriques additionnelles par 
exemple, dans le fonctionnement des systèmes sur indice pluviométrique. 

IV.3. Tenir compte des réalités économiques et être prudents 

Les conditions de marché n’incitent pas les producteurs de céréales pluviales à intensifier leurs 
cultures et les rendements sont faibles et hétérogènes. Par ailleurs, l’assurance agricole ne semble 
pouvoir aller de paire qu’avec un certain niveau d’intensification et donc a priori d’implication 
commerciale. De vrais systèmes d’assurances ne semblent donc possibles aujourd’hui que pour 
quelques situations : coton, arachide de qualité, semences, riz irrigué, maraîchage et aussi sésame et 
fonio qui ont un marché. Pour le mil, le sorgho et le maïs l’assurance ne semble pas encore possible. 

Cependant on sait que l’Afrique devra produire plus. Il faut donc s’intéresser aux systèmes pluviaux 
pour déterminer les conditions économiques qui pourraient permettre leur intensification. Des études 
utilisant des modèles de simulation des fonctionnements techniques et économiques des exploitations 
agricoles (couplant modèles biophysiques et économiques) peuvent y contribuer. Elles devront 
intégrer à la fois l’assurance et la prévision climatique pour évaluer les potentialités de ces outils, et 
tenir compte des différentes sources de revenus (élevage, activité non agricole) des exploitations et 
aussi d’autres instruments de gestion des risques tels que les réserves que nous n’avons pas 
évoquées. 

IV.4. Accompagner les initiatives et veiller à la bonne intégration des acteurs 

L’assurance agricole au Sud a seulement dix ans et elle arrive en Afrique de l’Ouest. L’assurance 
n’est pas la solution miracle mais un outil parmi d’autres. Elle ne peut en elle-même restaurer la 
productivité du secteur agricole, mais elle peut y contribuer en gérant les risques de production 
résiduels qui ne peuvent pas être gérés par des activités de prévention. La recherche doit éviter 
qu’elle ne reste qu’un phénomène de mode bénéficiant à des opportunistes. Au-delà de recherches 
académiques indiquant son intérêt potentiel (Sakurai et Reardon, 1997 ; Berg et al., 2009), et des 
recherches à développer que nous avons mentionnées, il faut que les chercheurs s’investissent dans 
des initiatives concrètes de façon à les définir au mieux, les appuyer et en tirer des enseignements. 

Nous avons évoqué différentes organisations et imbrications possibles entre les secteurs public et 
privé pour développer l’assurance agricole. Les chercheurs peuvent analyser et accompagner ces 
processus, participer à la formation et à l’information des acteurs. Ils peuvent aider à dimensionner les 
systèmes et à les rendre plus complémentaires. 
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Sans l’investissement de la recherche, on peut craindre des échecs qui donneraient une mauvaise 
image des assurances agricoles et provoqueraient un manque de confiance, tant de la part des 
paysans que des assureurs, ce qui rendrait très problématique leur développement. 
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