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Avant propos 

 

Du 24 au 28 août 2009, l’institut d’application et de vulgarisation en sciences ( IAVS)  a 
organisé un séminaire régional d’information et de formation sur le processus de mise en 
œuvre de l’assurance climatique  basée sur un indice pour la gestion des risques liés au climat 
et à ses changements dans le secteur de l’agriculture en Afrique de l’Ouest 

Le  séminaire visait à former des cadres de structures ou d’agences concernées  par la  gestion 
des risques climatiques dans le secteur agricole au processus d élaboration et de  mise en 
œuvre d’une solution d’assurance climatique basée sur un indice  pour le secteur agricole.  

Le séminaire a connu la participation de chercheurs, d’un agriculteur, d’experts du secteur 
des assurances et du crédit agricole, de cadres d’associations paysannes et d’ONG venus de la 
Mauritanie, du Mali et du Burkina Faso.  

Sur le plan scientifique et médiatique, ce séminaire a été sans doute un succès. Il confirme le 
rôle de plus en plus important que joue l’institut d’applications et de vulgarisation en sciences 
(IAVS) en Afrique de l’Ouest, s’agissant de l’information, de  la sensibilisation et du 
renforcement des capacités en  lien avec les changements climatiques. 

Ce rapport est une synthèse des travaux du séminaire. Il comporte deux parties : 

• une première partie qui relate le déroulement des travaux 

• une seconde partie consacrée à l’évaluation du séminaire et aux perspectives 
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Première partie : Déroulement du séminaire 

 

I. Synthèse des travaux du lundi  24 août 2009 

La journée du lundi 24 août a commencé par une cérémonie d’ouverture du séminaire, une 
cérémonie marquée par deux interventions.  Il s’agit dans un premier temps du mot de 
bienvenue du Directeur de l’Institut d’Applications et de Vulgarisation en Sciences (IAVS) et 
en second lieu du discours d’ouverture du Représentant du Directeur des Assurances du 
Ministère de l’Economie et des Finances du Burkina Faso. 

Dans son mot de bienvenue, le Directeur de l’IAVS a, au nom de l’Institut, traduit toute sa 
reconnaissance à l’endroit des invités et des participants pour leur présence à la cérémonie 
d’ouverture du séminaire régional d’information et de formation sur le processus de mise en 
œuvre de l’assurance climatique pour le secteur agricole en Afrique de l’Ouest. Il a indiqué 
que les assurances climatiques dont il sera question sont celles basées sur un indice. Ces 
assurances peuvent être schématiquement définies comme des mécanismes ou des instruments 
qui peuvent être utilisés par un exploitant agricole pour transférer les risques liés au climat 
pour son exploitation vers le marché. Il a également relevé l’importance de l’information et de 
la sensibilisation dans la mise en œuvre de  cette assurance climatique. 

Le Représentant du Directeur des Assurances, prenant la parole, a affirmé que ce séminaire 
permettra  à des chercheurs, à des experts et à des acteurs de l’assurance  et de la finance de 
faire un diagnostic des défis et opportunités de l’assurance climatique pour le secteur agricole 
dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest. Il a par ailleurs relevé la nécessité de vulgariser 
l’assurance climatique auprès de toutes les parties concernées et de développer toutes  les 
initiatives utiles à son déploiement maîtrisé et contrôlé au bénéfice du monde rural et de 
l’ensemble des autres  acteurs devant être impliqués. Il a également insisté sur le besoin de 
concevoir un modèle  et un marché de l’assurance climatique en phase avec nos réalités, et 
pouvant être compétitifs et pertinents dans le contexte des changements climatiques  et de la 
mondialisation. 

L’intervention du Représentant du Directeur des assurances du ministère de l’économie et des 
finances a été suivie d’une brève présentation de l’IAVS. Il s’est agi pour son Directeur de 
présenter l’expertise de l’Institut,  ses domaines d’intervention et ses réalisations sur le plan 
national et international. 
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Lees travaux du séminaire ont commencé  par la présentation des documents contenus dans 
les kits remis aux séminaristes, suivie de la présentation et de l’amendement du programme 
du séminaire.  

Le programme du séminaire comportait trois parties :  

Première Partie : Valorisation des expériences et mesure des gaps  

Seconde partie: Introduction Générale aux changements climatiques et à leurs implications 

• Éléments de base des Changements climatiques  

• Changements du climat observés et impacts constatés au niveau planétaire et 
régional  

• Projections pour l’évolution future du climat  et impacts anticipés au niveau 
planétaire et régional  

• Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements 
climatiques  

• Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques au plan 
international  

Troisième partie: Élaboration et mise en œuvre d’une solution d’assurance climatique basée 
sur un indice pour le secteur de l’agriculture dans le contexte de l’Afrique  

• Introduction générale à l’assurance climatique basée sur un  indice pour le secteur 
agricole 

• Elaboration d’une solution d’assurance climatique  basée sur un indice pour le secteur 
de l’agriculture 

• Processus de mise en œuvre d’une assurance climatique pour le secteur  de 
l’agriculture;  

• Expériences, dynamiques et perspectives 

S’agissant de l’animation du séminaire, une approche pédagogique essentiellement 
participative  a été adoptée. Elle  a reposé sur : 

• des communications thématiques 

• des jeux de rôle 

• des travaux de groupe 

• un exercice de capitalisation  
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Dans la perspective des travaux de groupe inscrits dans le programme du séminaire, les 
participants se sont constitués en deux groupes de travail. 

Un premier exercice de groupe visant le partage des expériences  sur les mécanismes de 
gestion des risqués que pose le climat au secteur agricole et au monde rural a été proposé aux 
séminaristes.  Il est libellé comme suit : 

Exercice de Groupe N° 1 :  

A). Quels sont, selon vous, les risques  les plus significatifs que pose le climat pour le secteur 
agricole dans votre pays ou dans la zone d’intervention de votre structure ?  

B). Quels sont, selon vous, les incidences directes ou indirectes  des risques climatiques  
identifiés au point (A) pour le secteur agricole, le monde rural et les prestataires de service 
pour le monde rural dans votre pays ou dans la zone d’intervention de votre structure ? 

C). En plus des solutions scientifiques et techniques mises en œuvre pour faire face aux 
risques climatiques dans le secteur agricole, quels pourraient être, selon vous, les mécanismes  
de gestion de ces risques climatiques basés sur le marché que l’on pourrait envisager ? Dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de ces mécanismes, quel rôle pour le secteur privé 
(assurance), les ONG, le monde rural lui-même, l’Etat et ses partenaires au développement ?  

Une synthèse des réponses apportées par les deux groupes est : 

1°) Les risques les plus significatifs que pose le climat pour le secteur agricole  

• les sècheresses (déficit global et les épisodes de sècheresse) 

• les pluies diluviennes et les inondations (débordement des fleuves) 
• les parasites ou les invasions acridiennes 
• la perturbation des cycles saisonniers 
•  les vents violents  
• la hausse de la température 

2°) Les incidences directes ou indirectes des risques climatiques relevées sont :  

Pour le secteur agricole 

• incidences des sècheresses : la baisse de la production, l’abandon des périmètres 
agricoles, l’appauvrissement des sols, le renchérissement des coûts de production, 
l’empêchement pour  les paysans d’honorer leurs engagements, la mortalité du bétail,  
une concentration des prédateurs sur les zones irriguées ; 

• incidences des inondations : une baisse de la production, une dégradation des sols, une 
destruction des aménagements agricoles et des cultures, un renchérissement des coûts, 
un lessivage des terrains ; 
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• incidences des vents violents : la destruction des plants et des aménagements 
agricoles, la perte énorme des récoltes ; 

• incidences des hausses de la température : le stress des végétaux, l’aggravation de 
maladies, le dessèchement des sols ; 

• incidences des  invasions acridiennes : la baisse des rendements, la destruction des 
cultures ; 

• incidences de la perturbation des cycles saisonniers : une baisse de la productivité ; 
 

Pour le monde rural 

• incidences des  sècheresses : l’insécurité alimentaire, l’exode rural, l’appauvrissement  
du monde rural, les migrations, l’exacerbation des conflits sociaux liés au problème de 
la disponibilité des ressources naturelles, la pression exercée sur les ressources 
naturelles, l’apparition des maladies liées au stress hydrique, la concentration des 
prédateurs sur les zones irriguées ; 

• incidences des inondations : la perte des récoltes avec ses corollaires, la perte de 
l’habitat, l’insécurité alimentaire, l’appauvrissement du monde rural, les migrations 
l’exacerbation des conflits sociaux, l’exode rural ; 

• incidences des vents violents : la destruction des habitats, l’appauvrissement du monde 
rural, les maladies parasitaires, l’insécurité alimentaire ; 

• incidences de la perturbation des cycles saisonniers : l’insécurité alimentaire, l’exode 
rural ; 

• incidences de la hausse de la température : l’aggravation des maladies, 
l’appauvrissement des sols. 

Pour les prestataires de service pour le monde rural 

• L’Etat et ses partenaires techniques : des dépenses additionnelles pour l’Etat, la 
perturbation des programmes de développement, la perturbation de l’équilibre social, 
des problèmes de  gouvernance ; 

• Secteur privé : la faillite des entreprises, la restriction des ressources, les surprimes ou 
les surcoûts des services, la restructuration des entreprises, la création des opportunités 
à valoriser (nouveau marché) ; 

3°) Les mécanismes de gestion des risques basés sur le marché que l’on pourrait envisager   

Promotion du partenariat public privé pour la gestion des risques : l’industrie de l’assurance 
pourrait concevoir un produit qui lui est rentable, l’Etat sera sollicité à prendre en charge la 
surprime et participer également à la gestion du sinistre. Pour ce faire, l’Etat devrait disposer 
d’un fonds de garantie. 

Dans  l’élaboration   et  la mise en œuvre de ces mécanismes : Le secteur privé doit mettre 
en place des produits adaptés en assurance et en finance ; les ONG et le monde rural doivent 
bénéficier d’un encadrement, d’une vulgarisation des connaissances pour bien  cerner  les 
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risques en vue de leur transfert. L’Etat doit fournir un cadre juridique et institutionnel 
favorable à l’intention des différents intervenants. 

A l’issue de ce premier exercice de groupe, une communication sur les bases scientifiques des 
changements climatiques a été livrée.  Elle a portée spécifiquement sur  les points suivants :  

• le climat et ses fluctuations naturelles ; 

• l’effet de serre et les gaz à effet de serre ; 

• les changements climatiques,  leurs causes et leurs implications ; 

• la mise en évidence de l’origine anthropique des changements climatiques 

En lien avec cette première communication livrée, un exercice de  groupe a ensuite été 
proposé. Il est libellé comme suit : 

Exercice de Groupe N°2  

 Que vous inspirent comme défis ou opportunités les changements climatiques, pour le secteur 
agricole et les prestataires de services à ce  secteur ? Quelles actions devraient, selon vous, 
être entreprises dès maintenant pour réduire les incidences des changements climatiques 
identifiées ? 

II. Synthèse des travaux du mardi 25 août 2009 

La journée du mardi 25 août 2009 a commencé par une restitution des réponses apportées à 
l’exercice de groupe N°2. Une économie de ces réponses est :  

Défis liés aux changements climatiques pour le secteur agricole : le dérèglement climatique  
pose des défis de nouvelles techniques culturales, de la disponibilité des semences adaptées, 
de la restauration des sols, de la gestion des flux migratoires internes, de la maîtrise des cycles 
saisonniers, de la maîtrise des spéculations, des mécanismes pour faire face aux inondations, 
de la salinisation des terres et la mise en place de mécanismes de prévention efficaces. 

Défis  liés  aux  changements  climatiques  pour  les  prestataires  de  services  au  secteur 
agricole  :  les changements climatiques posent les défis de compétitivité des entreprises, de 
nouvelles ressources humaines qualifiées, de l’augmentation des coûts d’exploitation et les 
défis de conception de nouveaux produits d’assurance en lien avec les évènements 
climatiques extrêmes. 

Les opportunités liées aux  changements climatiques pour le secteur agricole : il s’agit entre 
autres de la redynamisation de l’agriculture par l’adoption de nouvelles techniques culturales, 
par l’adaptation des cultures aux changements climatiques, du transfert de technologies, de 
l’intensification de la recherche pour le secteur agricole. 

Les opportunités  liées aux changements climatiques   pour  les prestataires de service : de 
nouveaux marchés potentiels se présentent pour les secteurs des finances et des assurances. 
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Pour l’essentiel, le monde rural et ses prestataires de service auront comme défis de 
l’adaptation aux réalités engendrées par les changements climatiques, notamment la maîtrise 
des fluctuations importantes des productions du fait des évènements climatiques extrêmes, la 
capacité d’atténuer les effets des changements climatiques et également le défi de 
renforcement des capacités. Les opportunités s’entendent de la stimulation de la recherche, 
du développement de stratégies nouvelles pour faire face au dérèglement climatique et de 
l’émergence de nouveaux marchés pour les prestataires de service.  

Des  actions  doivent  par  conséquent  être  entreprises :  il s’agit de limiter les activités 
humaines produisant les gaz à effet de serre, de la mise en place d’espèces végétales et 
animales adaptées, de la mise au point et de la vulgarisation de nouvelles méthodes dans le 
secteur agricole, de la mise en place de systèmes de prévention efficaces, de l’intégration des 
changements climatiques dans les politiques et stratégies de développement. 

A l’issue de cette restitution, une seconde communication portant sur les changements récents 
du climat observés et leurs impacts constatés a été livrée. Les principales articulations de cette 
communication sont : 

• les changements récents de la température à la surface de la terre 

• les changements  récents des  régimes de précipitations ; 

• les changements  du niveau de la mer; 

• les changements  de la variabilité du climat et des phénomènes météorologiques et 
climatiques extrêmes  

• les impacts constatés des changements récents du climat de la terre 

En lien avec cette seconde communication, un exercice de groupe portant sur l’information et 
la sensibilisation sur les changements climatiques a été proposé. Il est libellé comme suit :  

Exercice de Groupe N° 3 

Élaborer un scénario  pour informer et sensibiliser  le secteur agricole et  les prestataires de 
services de ce secteur  sur les changements climatiques et leurs incidences potentielles 

Réponses  apportées  par  le  premier  groupe :  ce groupe a incarné les prestataires de service 
d’assurance et devrait convaincre le monde paysan représenté par le second groupe pour la 
prise d’une couverture d’assurance agricole. La démarche du groupe 1 a été de recueillir les 
perceptions des changements du climat par le monde rural, de s’inspirer de ses perceptions 
pour l’informer et le sensibiliser en vue de l’atteinte de sa finalité qui est la promotion de 
l’assurance agricole comme stratégie d’adaptation aux changements du climat pour le monde 
agricole. Les paysans se sont  appesantis à travers des questions combien pertinentes à mieux 
comprendre les changements climatiques et leurs incidences et l’assurance agricole à eux 
proposée par les prestataires d’assurance. 
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Réponses  apportées  par  le  second  groupe :  Ce groupe qui a joué le rôle du monde paysan 
devrait plaider auprès des services d’assurance pour bénéficier d’une couverture d’assurance 
pour le secteur agricole. La démarche pour l’information et la sensibilisation est identique au 
groupe 1. Cependant, le secteur des assurances a émis des inquiétudes en lien avec la 
faisabilité de l’assurance agricole malgré l’existence des coopératives paysannes en invoquant 
la non maîtrise des données statistiques et météorologiques concernant le secteur agricole, des 
préoccupations qui ont été levées par le monde paysan. 

Ces jeux de rôle ont mis en exergue de part et d’autre les difficultés d’informer et de 
sensibiliser sur les changements climatiques de manière générale et sur la faisabilité de 
l’assurance climatique en particulier. 

Une troisième communication portant sur les projections pour l’évolution future du climat de 
la terre a ensuite été livrée. Elle a porté spécifiquement sur les points suivants : 

• les scénarios d’émissions des gaz à effet de serre ; 

• les modèles climatiques et les projections relatives aux changements climatiques à 
venir ; 

• les projections pour l’évolution future  du climat de la terre ; 

• la performance des modèles climatiques globaux pour les précipitations en Afrique de 
l’Ouest 

• les impacts attendus des changements climatiques sur les systèmes naturels et humains 
en Afrique et dans le monde ; 

• les options de lutte contre les changements climatiques et leurs effets 

En lien avec cette troisième communication, un exercice de groupe a été proposé. Il est libellé 
comme suit :  

Exercice de groupe N° 4  

En considérant chacun des scénarios de changements climatiques, suivants, décrire, selon vous,  les 
ajustements à apporter  à opérer dans le secteur agricole et dans la nature des services offerts à ce 
secteur pour faire face aux changements climatiques: 

 S1  :  (un  futur  climatique   marqué par un  changement  climatique brutal): un changement 
général et radical des cycles hydrologiques et des climats locaux (moyennes et extrêmes); 

 S2 : (un futur climatique de crises) : un climat caractérisé par une augmentation sensible de la 
fréquence et de l’intensité  des chocs climatiques et une dégradation des écosystèmes 

 S3 : un climat qui présente de grandes similitudes avec le climat actuel 

Impacts  dans le cas du scénario S1 et ajustements à opérer : 
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Impacts  pour  le monde  paysan :  la perte totale de la production agricole, l’appauvrissement 
accru des paysans, baisse des rendements agricoles, l’insécurité alimentaire, l’instabilité 
sociale, l’intensification des maladies et l’isolement des communautés. 

Impacts  pour  les  prestataires  de  service :  augmentation sensible de l’indemnisation ou du 
dédommagement, la faillite et la fermeture des entreprises, le problème de recouvrement de 
créances. 

Mécanismes de gestion des impacts identifiés : la mise en place d’un programme d’urgence pour 
permettre la reconversion des populations et prendre en compte les changements climatiques 
dans les politiques de développement, éduquer, sensibiliser les paysans et les prestataires de 
service à un changement de comportement, utilisation de variétés adaptées, faire des 
prévisions à court terme, rendre accessibles les principaux villages tout temps. 

Impacts dans le cas du scénario S2 et ajustements à opérer: 

Impacts  pour  le monde  paysan :  la  perte  sensible  et  récurrente  des  récoltes,  la  baisse  des 
rendements, le bouleversement des cycles saisonniers, la destruction des infrastructures, les 
maladies hydriques. 

Impacts  pour    les  prestataires  de  service :  renchérissement  des  coûts  des  produits  d’assurance, 
baisse des chiffres d’affaires, diminution de la clientèle, déficit de portefeuille d’assurance. 

Mécanismes de gestion des risques identifiés : la mise en place d’un programme d’urgence pour 
permettre la reconversion des populations et prendre en compte les changements climatiques 
dans les politiques de développement, éduquer, sensibiliser les paysans et les prestataires de 
service à un changement de comportement, utilisation de variétés adaptées, faire des 
prévisions à court terme, rendre accessibles les principaux villages en tout temps. 

Impacts dans  le cas du scénario S3  et ajustements à apporter : 

Impacts  pour  le  monde    paysan :  l’insécurité alimentaire, les maladies, la baisse de la 
production 

Impacts pour les prestataires de service : la baisse possible des prestations et par conséquent des 
chiffres d’affaires. 

Mécanismes  de  gestion  des  risques  répertoriés :  la promotion des systèmes d’alerte précoce 
efficace, prendre la dimension climat dans les planifications de développement. 
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III. Synthèse des travaux du mercredi 26 août 2009 

La journée du mercredi 26 août 2009 a commencé par une communication sur les aspects 
théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques.  Ses principales 
articulations sont : 

• les différentes formes d’adaptation aux changements climatiques ; 

• le cadre théorique de l’adaptation aux changements climatiques ; 

• les capacités d’adaptation aux changements climatiques ; 

• les outils et méthodologies pour l’évaluation des impacts des changements 
climatiques ; 

• Initiation à la mise en œuvre de la méthode de la matrice de sensibilité pour 
l’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques 

En lien avec cette quatrième communication livrée, il a été proposé deux exercices d’analyse 
de vulnérabilité. Ce sont : 

Exercice de groupe N° 4  

 Procéder à l’analyse de la vulnérabilité du porte feuille d’une société d’assurance type 
sahélienne aux risques climatiques. 

Exercice de groupe N° 5  

 Procéder à l’analyse de vulnérabilité des moyens de subsistance d’une communauté rurale 
sahélienne de votre choix.  

Deux groupes se sont constitués : le premier composé d’assureurs (groupe assurance) a 
travaillé sur l’exercice de groupe N° 4. Le second groupe composé de chercheurs, de 
représentants du monde paysan, de météorologues a travaillé sur l’exercice de groupe N° 5.   
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La réponse apportée par le  «  groupe assurance »  est reprise dans le Tableau (I).   

Tableau (I) : matrice de sensibilité du porte feuille d’une société d’assurance aux 
risques climatiques 

Secteurs  ou 
unités 
d’exploitation 

             Risques climatiques   Indicateurs 
d’exposition

Classement  

Sécheresse   inondations Forte 
chaleur 

Assurance 
agricole 

5  4  2  11  1 

Assurance 
maladie 

3  5  2  10  2 

Assurance 
transport 

2  5  1  8  3 

Indicateurs 
d’impact 

10  14  5     

Classement   2  1  3     
 

Il ressort de ce tableau (I) que l’inondation est le risque climatique le plus significatif et 
l’assurance agricole l’activité la plus impactée.   

 Pour faire face à ces risques : 

Pour l’assurance agricole : le monde des assurances se propose de définir un indice de 
référence pour l’indemnisation, indice qui permettrait de sauvegarder la compétitivité des 
entreprises, d’exiger plus de conditions en lien avec les pratiques agricoles avant d’accepter 
les demandes de couverture d’assurance agricole. 

Pour l’assurance  maladie : le secteur des assurances propose d’exclure certains produits 
pharmaceutiques dans la couverture d’assurance, de plafonner ses engagements, pratiquer une 
sélection médicale rigoureuse et tenir compte des paramètres climatiques dans la fixation des 
primes. 

Pour le secteur des transports : les mesures proposées sont essentiellement préventives : 
bonnes infrastructures, dispositifs d’extincteurs efficaces, bâches, emballages adaptés pour les 
marchandises. 
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La réponse apportée à l’exercice N° 5 par le second groupe est reprise dans le tableau (II) :  

Tableau (II) : Matrice de sensibilité des moyens de subsistance d’une communauté 
de base aux changements climatiques 
Secteurs  ou 
unités 
d’exploitation 

             Risques climatiques   Indicateurs 
d’exposition

Classement  

Sécheresse   inondations Forte 
chaleur 

Agriculture   4  4  4  12  1 
Elevage   4  3  3  10  2 
Pêche   4  3  2  9  3 
Indicateurs 
d’impact 

12  10  9     

 

Pour le monde rural, la sécheresse est le risque climatique le plus significatif et l’agriculture le 
moyen d’existence le plus impacté par le climat.  

A l’issue de ces exercices, le reste de la communication sur les aspects théoriques et 
méthodologiques de l’adaptation a été livrée. Il s’agit des aspects suivants : 

• le cadre méthodologique pour la prise en compte de l’adaptation aux changements 
climatiques dans les politiques sectorielles de développement ; 

• le cadre méthodologique pour la pris en compte des risques climatiques dans les 
actions communautaires de développement 

Deux exercices sur l’intégration des risques climatiques ont été ensuite proposés aux 
participants.  

Exercice de Groupe N° 6 

Cet exercice a  porté sur un projet d’OXFAM en zone cotonnière au Mali. Le projet de  
« Renforcement des capacités des bénéficiaires du programme coton afin de réduire la 
vulnérabilité aux changements climatiques des moyens d’existence des petits exploitants ».  Il 
s’agissait de : 

1°) identifier les risques climatiques pour le secteur coton pour lesquels on pourrait 
envisager des solutions d’assurance climatique. 

Les risques retenus sont : la sècheresse, les mauvaises répartitions des pluies, l’humidité, les 
inondations, les vents violents, la chaleur et l’ensoleillement.  

2°) proposer le contenu d’une fiche d’enquête pour recueillir  les perceptions que les paysans 
ont de risques climatiques  

Le contenu proposé comprend : 

• les renseignements sur la personne interrogée (identité et exploitation agricole) 
• les renseignements sur les pratiques culturales antérieures et actuelles 
• les risques liés au climat qui entravent sa production 
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• les actions endogènes individuelles et collectives d’adaptation 
• les difficultés rencontrées en lien avec les pratiques endogènes  d’adaptation 
• les besoins d’assistance : la météorologie, les assurances, l’encadrement rural, le crédit 

rural 
• les modalités d’adoption de produits de  transfert des risques climatiques 

Le second groupe a travaillé sur les risques que pose le climat pour la réalisation d’une 
sécurité alimentaire au Burkina Faso. De manière spécifique, il a identifié les risques 
climatiques qui peuvent entraver l’atteinte de chacun des cinq objectifs de la stratégie 
nationale de sécurisé alimentaire au Burkina Faso : 

• Objectif spécifique 1 : Augmenter durablement le niveau de la production alimentaire 
nationale et sa valeur ajoutée  

•  Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités du marché afin de faciliter l’accès aux 
produits alimentaires  

•  Objectif  spécifique  3 :  Améliorer  durablement  les  conditions  économiques  et 
nutritionnelles des populations pauvres et des groupes vulnérables  

•  Objectif spécifique 4 : Renforcer  le dispositif de prévention et de gestion des crises 
conjoncturelles  en  cohérence  avec  la  construction  de  la  sécurité  alimentaire 
structurelle  

• Objectif spécifique 5 : Renforcer les capacités des acteurs et promouvoir une bonne 
gouvernance  de  la  sécurité  alimentaire  (transfert  de  compétences  et  capacité  à 
générer des ressources financières) des collectivités  locales et des acteurs à  la base 
sur les enjeux 

En utilisant la méthode de la matrice de sensibilité, le groupe a montré que le risque 
climatique majeur pour la stratégie de sécurité alimentaire du Burkina Faso est la sécheresse 
et l’objectif 3 est le plus à même d’être impacté. Des options d’adaptation furent proposées 
pour chaque objectif à base de l’analyse des résultats de la matrice de sensibilité.   

La dernière action de la journée a été une introduction théorique au processus d’élaboration et 
de mise en place de l’assurance climatique basée sur un indice pour le secteur agricole. Elle a 
porté spécifiquement  les fondements de l’assurance climatique basée sur un indice pour le 
secteur agricole  

 

 

 

 



15 
 

IV. Synthèse des travaux du jeudi 27 août 2009  

Le reste de la communication sur le processus d’élaboration et de mise en œuvre d’une 
solution d’assurance climatique pour le secteur  agricole a été livré le jeudi matin. Les aspects 
considérés sont : 

• le cadre méthodologique pour l’élaboration d’une solution d’assurance climatique 
basée sur un indice pour le transfert des risques de sécheresse (définition de l’unité 
d’exposition, définition et modélisation de l’indice pour le transfert  des risques de 
sécheresse, mesure de la performance de l’indice pour le transfert des risques de 
sécheresse, le calibrage de l’indice pour le transfert des risques de sécheresse) ; 

• les éléments de base d’un contrat pour le transfert des risques de sécheresse ; 

• les avantages et les défis liés à l’assurance climatique pour le secteur agricole dans  le 
contexte de l’Afrique de l’ouest ; 

• la chaine de distribution ou de transfert de risque ; 

• les initiatives majeures cours en lien avec le déploiement de l’assurance climatique 
pour le secteur agricole  

A l’issue de cette dernière communication, un exercice de capitalisation du séminaire a été 
proposé. Le libellé de l’exercice est : 

Exercice de groupe N°8  

1°) Quelles sont, selon vous, les spéculations agricoles (importance économique ou sociale, 
vulnérabilité au risque climatique) et les risques climatiques à considérer de manière 
prioritaire pour une  assurance climatique basée sur  un indice  au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest 

2°)  Quelles solutions envisagées pour  la question des données ? 

3°) Quelles chaine  de distribution ou de transfert du risque et que faire pour convaincre 
chaque acteur de la chaine pour qu’il s’implique ? 

4°) quel rôle pour l’Etat pour le déploiement de l’assurance climatique au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest 

5°) Quels renforcements de capacités et par quels mécanismes ? 

6°) les contours d’un  cadre régional de coopération pour un marché régional de l’assurance climatique 
et que devrait faire l’Afrique de l’Ouest pour s’intégrer dans la dynamique  internationale de 
l’assurance climatique ? 
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V. Synthèse des travaux du vendredi 28 août 2009 

La journée du vendredi a été consacrée à la finalisation et la restitution des travaux liés à 
l’exercice de groupe N° 8 

Les réponses apportées par le groupe N° 1 sont : 

1°) Les spéculations agricoles (importance économique ou sociale, vulnérabilité au risque 
climatique) et les risques climatiques à considérer de manière prioritaire pour une  assurance 
climatique basée sur  un indice  au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

Les spéculations retenues : le riz, le maïs, le sorgho, le coton, le mil, le niébé, l’arachide et le 
sésame. 

Les risques climatiques : les inondations, la sécheresse et les vents forts. 

Le risque climatique de base à considérer pour chacune de ses spéculations est : 

 

Spéculation  Importance économique ou sociale  Risque climatique principal 
pour la spéculation 

riz  Lutte  contre  la  pauvreté,  intervient  dans  la 
sécurité  alimentaire  car  beaucoup  consommé 
dans les ménages, 

inondation 

maïs  Intervient dans la sécurité alimentaire, crée des 
emplois, agro‐industrie pour la transformation 

sécheresse 

mil  Intervient dans la sécurité alimentaire, crée des 
emplois, agro 

sécheresse 

sorgho  Intervient dans la sécurité alimentaire, crée des 
emplois, agro 

sécheresse 

coton  Produit  d’exportation,  développement  de 
l’industrie, crée de l’emploi. 

sécheresse 

niébé  Intervient dans la sécurité alimentaire, crée des 
emplois, agro 

sécheresse 

sésame  Intervient dans la sécurité alimentaire, crée des 
emplois, agro industrie, exportation 

sécheresse 
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2°) Les  solutions envisagées pour  la mise en place des données nécessaires à l’élaboration 
de solution d’assurance climatique pour le secteur agricole. 

Mise en place des Statistiques agricoles :  

 Produire des  statistiques agricoles significatives au niveau village dans tous les pays de 
l’Afrique de l’Ouest. Ainsi il faudra un renforcement des capacités humaines, financières et 
matérielles des services producteurs de données statistiques ; 

 disposer d’une base fiable de données sur les rendements sur une période de trente (30) ans.  
Pour la plus part des pays de l’Afrique de l’Ouest, les données ne sont pas disponibles 
actuellement sur les trente dernières années. Pour le cas du Burkina Faso, une série de données 
des rendements moyens par province et par culture existe de 1984 à 2008. La question est de 
savoir comment on peut arriver à partir des méthodes statistiques à renseigner les années 
creuses pour constituer la série dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest. Au niveau 
statistique, il serait difficile de reconstituer les données des années creuses puisqu’il n’y a pas 
d’éléments de contrôle sur les données qui peuvent être obtenues à partir des méthodes de 
calcul. 

Mise en place des  données climatiques  

Pour résoudre le problème de données climatiques, il faudra l’installation de stations  
pluviométriques dans tous les villages dans chaque pays de l’Afrique de l’Ouest. A cela 
doivent s’ajouter les conditions pour garantir la fiabilité des données. 

3°)  La chaîne  de distribution ou de transfert du risque et ce qu’il faut faire pour convaincre 
chaque acteur de la chaîne pour qu’il s’implique  

La chaîne de distribution ou de transfert du risque : les producteurs et les organisations 
paysannes et assimilées, les institutions de miro finance, les sociétés d’assurance, l’Etat et au 
niveau international les sociétés de réassurance. 

Pour convaincre chaque acteur de la chaîne à s’impliquer dans l’assurance climatique, il faut 
faire le diagnostic par acteur puisque les arguments à développer varient d’un acteur à un 
autre de la chaîne. 

Les producteurs et les organisations paysannes et assimilées : 

 Instaurer une culture d’assurance au sein des producteurs et des organisations 
paysannes ; 

 Faire comprendre le contexte du changement climatique ; 

 Faire la conjonction entre le nouveau contexte et l’assurance. 

Les Institutions de Micro Finance et les banques : 

 Faire ressortir les avantages d’une nouvelle catégorie de clientèle ; 

 Opportunité d’augmentation du chiffre d’affaire. 

Les assureurs  ou société d’assurance et les institutions financières 
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 La nécessité de la disponibilité d’une base de données fiable pour l’élaboration des 
tarifs ; 

 Montrer l’existence du marché au niveau mondial ; 

 Relever le fait qu’il constitue un centre d’intérêt pour les institutions financières. 

L’Etat : 

 Exposer les méfaits des changements climatiques sur le monde agricole à l’Etat ; 

 Faire comprendre à l’Etat la charge qu’il supporte dans les cas de calamités naturelles 
dues aux changements climatiques ; 

 Faire ressortir la possibilité  de transférer le risque que pose le climat aux agriculteurs  
vers le marché de l’assurance  afin de suppléer l’Etat; 

 La responsabilité de l’Etat dans  la prise en charge d’une partie du risque climatique 
pour que l’assurance climatique soit accessible à un grand nombre des acteurs du 
monde rural. 

4°) Le rôle de l’Etat pour le déploiement de l’assurance climatique au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest 

 L’Etat doit jouer un rôle régalien sur le marché de l’assurance climatique ; 

 Synergie d’action sous régionale entre les Etats ; 

 Mettre en place un cadre juridique et institutionnel pour stimuler le marché de 
l’assurance climatique ; 

 Renforcer les capacités des services producteurs de statistiques agricoles et 
météorologiques ; 

 Le financement des projets pilotes d’assurance climatique ; 

 Le financement des études de faisabilité 
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5°) Quels renforcements de capacités et par quels mécanismes  

 

Domaines  Capacités   Mécanisme de mise en œuvre 

Production des 
statistiques agricoles 
et météorologiques 

Ressources humaines, financières 
et logistiques 

Mise en place des projets 

Formation des  
sociétés d’assurance, 
banques et IMF 

Connaissance en changements 
climatiques, formation spécifique  
en assurance liée aux 
changements climatiques 

Mise en place des projets 

Formation des 
organisations 
paysannes 

Connaissance en changements 
climatiques, connaissance sur les 
assurances climatiques, gestion 
de projets pilotes 

Mise en place des projets 

Formation des acteurs 
de la justice 

Gestion des conflits relatifs aux 
changements climatiques 

Mise en place des projets 

 

6°) Les contours d’un  cadre régional de coopération pour un marché régional de l’assurance 
climatique et que devrait faire l’Afrique de l’Ouest pour s’intégrer dans la dynamique  
internationale de l’assurance climatique  

Les contours d’un cadre régional de coopération pour un marché de l’assurance climatique 

• Intégrer l’assurance climatique dans les écoles régionales de formation des cadres de 
l’assurance; 

• L’harmonisation des législations nationales ; 

• Faire des réajustements du contenu du code CIMA en intégrant l’assurance climatique.  

Pour s’intégrer dans la dynamique internationale de l’assurance climatique, l’Afrique de 
l’Ouest doit : 

Promouvoir la recherche dans le domaine de l’assurance climatique pour le secteur agricole et 
s’y investir en initiant de prime abord des projets pilotes.  

Les réponses apportées par le Groupe N° 2 

1°) Les spéculations agricoles (importance économique ou sociale, vulnérabilité au risque 
climatique) et les risques climatiques à considérer de manière prioritaire pour une  
assurance climatique basée sur  un indice  au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
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Spéculation d’importance économique  Risque climatique à considérer 

 

Coton 

 

Sécheresse 

 

Spéculation d’importance sociale Risque climatique à considérer 

 

Mais 

 

Sécheresse 

 

 

2°) Les  solutions envisagées pour  la mise en place des données nécessaires à l’élaboration 
de solution d’assurance climatique pour le secteur agricole 

• déterminer les 4 carrés de rendements par superficies en évitant les bordures. 
• faire la moyenne des rendements 
• répéter la détermination des carrés de rendements sur plusieurs années (15 à 30 

années) 
• réaliser des enquêtes agricoles annuelles désagrégées, 
• comparer les données de la recherche  avec celles de l’agriculture 
• mettre en place des stations automatiques de relevées pluviométriques pour éviter la 

manipulation des données  
 

4°) Le rôle pour l’Etat pour le déploiement de l’assurance climatique au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest 

• définir un cadre juridique approprié pour l’assurance climatique 
• aménager des infrastructures hydro agricoles (barrages, routes, bas fonds) 
• subvention en partie de l’Etat pour le payement des primes d’assurance  
• accompagner les différentes parties prenantes à travers ses structures techniques 

(Recherche, Ministère de Agriculture, Environnement, Ressources animales, etc.) 
• facilitation du processus d’apprentissage sur l’assurance climatique à travers les 

projets pilotes 
 

5°)  Les renforcements de capacités et par quels mécanismes à utiliser 

• Organiser des campagnes d’information, de formation, de sensibilisation publique 
(Emissions radiophoniques, Journées nationales paysannes, Assemblées générales 
villageoises d’information, Sessions d’alphabétisation, Séminaires d’information et de 
formation, 

• Produire, traduire et vulgariser les informations sur les risques et l’assurance 
climatique en langues nationales, 

• Prendre en compte les risques climatiques et les assurances climatiques dans les 
systèmes éducatifs de base 
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• Promouvoir l’assurance climatique à travers les politiques agricoles nationales, 
continentales, 

• Faire le plaidoyer auprès des parlements, 
• Renforcer les capacités des hommes de médias (médias communautaires en milieu 

rural) sur l’assurance climatique 
 

6°) Les contours d’un  cadre régional de coopération pour un marché régional de l’assurance 
climatique et que devrait faire l’Afrique de l’Ouest pour s’intégrer dans la dynamique  
internationale de l’assurance climatique. 

• Profiter des opportunités sous régionales existantes (CEDEAO, UEMOA, CILSS,  
Centre Africain pour les Applications de la Météorologiques au Développement 
ACMAD, etc.) 

• Saisir les opportunités internationales pour stimuler l’assurance climatique (CCNUCC, 
Banque Mondiale, FIDA, B0AD, etc.) 

• Concevoir des modèles d’assurance climatique pour le sahel capable d’intéresser les 
investisseurs étrangers 
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Deuxième Partie : Évaluation générale du séminaire  

 

Il ressort de l’évaluation des participants que le séminaire a répondu largement à leurs attentes 
notamment en ce qui concerne le choix des thèmes principaux, les approches pédagogiques, 
les interactions entre participants et l’animateur principal de la formation et les 
communications scientifiques. 

Des suggestions ont été également formulées : il s’agit d’une part de l’amélioration de 
l’environnement de la formation par l’installation d’une connexion Internet dans la salle de 
formation, de fournir plus de documentation aux participants. D’aucuns ont émis le vœu de la 
reprise de ladite formation pour le secteur des assurances du Burkina Faso et d’autres ont 
souhaité la mise en place prochaine d’un groupe sur l’assurance climatique pour le secteur 
agricole dans un futur proche.  Il a été également demandé à l’Institut d’Applications et de 
Vulgarisation en Sciences d’assister techniquement les participants dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’assurance climatique. 
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