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Objectifs et portée du projet 
 
Renforcer la résilience climatique dans le secteur agricole du Niger en facilitant  
 l’investissement du secteur privé 
  
•    L'évaluation du risque météorologique et la vulnérabilité des cultures 
 
•    L'évaluation des produits d'assurance agricole existants au Niger 
 
• Évaluation des utilisateurs/acheteurs existants et potentiels des produits 

d'assurance agricole 
 
• Examen des meilleures pratiques mondiales dans l'assurance indexée pour le 

secteur agricole afin d'identifier les produits les plus pertinents pour le Niger 
 
•    Evaluation des données agricoles et climatiques existantes au Niger 
 

• Recommandations sur les options du modèle d'assurance potentiel à mettre en 
œuvre. 

 

 
 

Objectifs 

NB: Les Noms des institutions et compagnies citées dans le rapport ont été remplacés par des lettres 

e.g. Companie A, B, C afin de maintenir la confidentialité des institutions et compagnies concernées. 
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Vulnérabilité 
 
•    Risque de sécheresse est sévère au Niger 
 
• De grandes parties de (Dosso, Maradi, Niamey, 

région  de Tahoua et Tillaberry) ont vécu tous les 
3 à 10 ans des expériences mineures de 
sécheresse 

 
• La probabilité d'occurrence des sécheresses, 

modérées et extrêmes, est élevée dans de 
nombreuses régions du pays, Zinder et Maradi  

 
• Les régions de Zinder et Maradi sont très 

vulnérables au risque de sécheresses. 

 

 



Statut de données au Niger pour WII 
 
• 15 stations météorologiques et 154 stations pluviométriques,   

un  pluviomètre tous les 28 kms et une station météorologique  

tous les 158 kilomètres ( en moyenne) 

• Données disponibles depuis 1982, suffisantes pour le produit 

WII. Pour des aléas liés aux ravageurs, aux maladies, au vent et 

au stress thermique, 75 stations météorologiques  

supplémentaires sont nécessaires. 

• Les données satellitaires (NOAA-AVHRR et METEOSAT) sont 

disponibles depuis le milieu des années 80 pour des résolution 

variées. 

• Les données  sont disponibles pour les principales cultures 

depuis 1995 pour l’ensemble du pays 

• Les données sur les précipitations et les informations 

satellitaires sont suffisantes pour créer l’indice de base des 

précipitations .  Les données agricoles sont insuffisantes , ce 

qui augmenterait  le risque de base. 
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Principaux résultats 
constatations  Assurance  agricole au Niger 

 
•   Actuellement aucun produit d'assurance agricole disponible au Niger 

• Le nouveau développement dans la réglementation CIMA est favorable à la micro-

assurance agricole au Niger 

• Actuellement quatre compagnies d'assurance générales au Niger 

• Les problèmes des assureurs au Niger - solvabilité limitée, la faible crédibilité, coûts 

élevés de traitement des réclamations, l'absence d'expertise dans WII 

• Faible rétention: fort besoin de réassurance afin de transférer la perte excessive que 

les assureurs ne seront pas en mesure de couvrir. 

•  Opportunité - forte volonté de lancer de nouveaux produits, l'élan d'ouvrir le marché 

à de nouveaux opérateurs (volonté politique etc.) 
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Zones Monde Afrique CIMA Niger 

Prime globale (vie et non-vie) en millions 

USD 

4,066,095 49.287 1342 32 

densité de prime par habitant 595 49 9.4 2.3 

Taux de pénétration (Prime/GDP) 6.98 3.26 1.08 0.63 

Taux de densité et pénétration (Monde, Afrique, CIMA 2009- Niger, 2010) 

Niger 
Côte 

d’Ivoire 
Togo Mali Benin  Senegal 

Burkina-

Faso 

Chiffre 

d’affaire 

(million 

FCFA) 

18,576 192,802.1 28,621.25 22,982.5 32,809.1 86,703 36,544.2 

Chiffre 

d’affaire 

(million 

USD) 

35.477 368. 224 54.662 43. 893 62.661 165.59 69. 794 

Population 

(million) 
15.8 21.5 6.5 15.3 9.2 12.8 16.2 

Densité 

(Premiums/i

nhab.) (USD) 

2.3 17.1 8.4 2.8 6.8 12.9 4.3 

Chiffre d'affaires annuel dans la zone CIMA (2010) 

Asie Europe Amerique Afrique Gabon Niger 

Prime moyenne annuelle 

par habitant (USD) 

180 1,111 632 32 16 0.38 

Prime d'assurance de  vie par habitant (2009) 

Chiffres et données de l’assurance au Niger 
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insurance 
Livestock index based insurance 

Malawi Ethiopia Kenya  Mongolia 

Crop / 
Production 

Groundnut 
(abandoned), 
maize, tobacco 

Beans, teff, wheat, 
maize, sorghum 

Livestock Livestock 

Insured NAFSAM 
farmers first 
Then individual 
farmers who 
are customers 
of trading 
companies 

Bean producers 
from the 
participating 
cooperative unions 
Teff farmers from 
Kola Tenben 
woreda in northern 
Ethiopia  

Individual herders, 
mostly nomadic, from 
participating regions and 
districts in northern 
Kenya 

Individual herders 
from participating 
soum (around 15% 
of the total)  

Peril 
covered 

Drought / 
Excessive 
water 

Drought Drought-related livestock 
mortality 

Low temperatures – 
related livestock 
mortality 

Index Rainfall Rainfall Predicted livestock 
mortality calculated in 
measuring pasture 
availability (NDVI) and 
linked to drought related 
livestock mortality 

Predicted livestock 
mortality due to 
cumulative low 
temperatures from 
January to May and 
assessed following 

Trigger Quantity of 
rainfall at 
different crop 
growth cycle 

Quantity of rainfall 
at different dekads 
of the crop growth 
cycle 

Threshold of 15% of 
predicted livestock 
mortality 

Threshold of 6% 
above predicted 
livestock mortality 

Division of 
the crop 
growth 
cycle / 
production 
cycle 

Crop growth 
cycle is divided 
into 3 phases 

Crop cycle is 
divided into 3 
phases, and each 
of these phases 
are divided in 
periods of ten days 
(dekads) serving 
as reference  

Two seasons per year: 
Long Rain Long Dry 
Season (LRLDS): March-
September 
Short Rain Short Dry 
Season (SRSDS): 
October-February 

January-May: period 
covered by policy 
December: annual 
census 
May-June: mid-term 
annual census (to be 
systematized) 
July-August: payouts 

Duration of 
the policy 

One crop cycle One crop cycle Variable (year with 2 
seasons or a season) 

One year   

Maximum 
payout 

Loan given by 
bank 

Percentage of total 
sum insured 
proportionally to 
this insured sum 

Percentage of insured 
value of TLU (tropical 
livestock units) in pre-
agreed limits 

Percentage of 
insured value of 
livestock in pre-
agreed limits 

 

Avantages de l’assurance  

basée sur un indice 

météorologique  
• Ne nécessite pas beaucoup de 
données  
• Réduction de l'expertise et des 
coûts de transaction 
•  Moins de risque moral et 
sélection adverse 
•  Réduction des coûts 
administratifs 
•  Réduction des frais de 
réassurance  
• Ne se  base pas  sur 
l'observation de la perte du  
rendement réel mais sur l’ 
événement climatique supposé 
causant des pertes 
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Les canaux de distribution 
• En raison de restrictions du code CIMA et en l'absence de banques 

commerciales  pour vendre  les produits  de la micro finance, IFD pourrait être 

seul capable de distribuer un produit de micro-assurance. 

• Au moins deux de nombreux IFD nigérienne ont exprimé leur volonté de 

distribuer des assurances (Compagnies E et F). 

• Par ailleurs, les coopératives, qui expriment également leur intérêt, pourraient 

être impliquées dans la distribution et percevoir la prime pour le compte des 

assureurs. 

• Pas de véritables agrégateurs existant en tant que tels au Niger. 
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59%20%

12%

9%

Below $200 year From $200 to $600

From $600 to $1000 Above $1000

Volonté de payer 

 
• Sensibilisation sur WII et ses avantages   

est très faible chez les agriculteurs 
• Les agriculteurs interrogés ont une 

certaine compréhension des mécanismes 
d'assurance 

• Les agriculteurs ont manifesté leur   
intérêt pour le WII  pour couvrir les pertes 
importantes de récoltes dues à la 
sécheresse 

• La demande et la capacité  financière des 
agriculteurs sont faibles selon  
l’échantillon enquêté 

• Dans la région de Maradi, 74% des 
agriculteurs interrogés sont les favorables  
au paiement d’une prime  de 25 $ pour 
couvrir la perte de leurs récoltes 

Le revenu annuel moyen des agriculteurs 

interrogés (2012) 
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Prime pour WII 
• Le coût par hectare est de 25 USD (chargement prime pure +30%) 

•  La prime spécifique  de culture doit être calculée, car il y a une différence de prix 
pour ces cultures. La prime annuelle pour le mil serait la plus faible, de 9 USD,  de 
16 USD pour le sorgho, de niébé pour le  19 USD et de 54 USD  pour l’arachide  

• Si on  suppose que 30% des agriculteurs cultivent le sorgho, le niébé et 

l'arachide, ceci signifie assurer plus de 1 million d'agriculteurs 

• Les agriculteurs potentiels sont les petits agriculteurs qui pratiquent 

l'agriculture pluviale 

• Basé sur le ratio AAL / PML, basé sur 17 ans de données sur les cultures, les frais 
d'assurance pourraient être assez élevés et la prime aussi qui sera calibrée sur le 
coût de ce risque 
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Modèle d'entreprise - liens entre les parties prenantes 
 

 

 

 

 

 

 

 



Principaux résultats 
constatations  

Le modèle d'investissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

P & L of the insurer(s) Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 

Premium (assuming % 
growth as below WII 
product every year) 

203,239 207,304 213,401 219,499 227,628 233,725 237,790 241,855 245,920 249,985 

 Based on product growth 
percentage 

0% 2% 5% 8% 12% 15% 17% 19% 21% 23% 

Investment costs 650,000          

Support from IFC (loan + 
repayment) 

400,000 -8,000 -8,000 -8,000 -8,000 -8,000 -8,000 -8,000 8,000 408,000 

Distribution costs (20% of 
premium) 

-40,648 -41,461 -42,680 -43,900 -45,526 -46,745 -47,558 -48,371 -49,184 -49,997 

Management costs (10% of 
claims) 

-2,032 -2,073 -6,402 -2,195 -2,276 -14,024 -2,378 -2,419 -2,459 -9,999 

Risk or probable claim 
(based on risk) 

-20,324 -20,730 -64,020 -21,950 -22,763 -140,235 -23,779 -24,185 -24,592 -99,994 

 - based on Loss ratio 10% 10% 30% 10% 10% 60% 10% 10% 10% 40% 

Bottom line -109,765 135,040 92,299 143,454 149,063 24,722 156,075 158,880 161,685 -318,006 

Internal Rate of Return 112% 
 

112%          
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Zones Pilotes 

 

 Régions 
 

• En se basant sur l’analyse des aléas, les zones pilotes les plus pratiques seraient  

Maradi ou Zinder. Cependant, le choix de la meilleure région à prendre comme 

site pilote doit être concerté avec le gouvernement du Niger. 

 

Cultures 

 

• En se basant  sur l'analyse de vulnérabilité et l'importance sociale, le mil , le 
sorgho, et le niébé sont  recommandés comme cultures d'essai pour le lancement 
de produit de récolte d’assurance sur une base pilote. 
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subvention 
• Actuellement, il n'existe aucune subvention sur la prime pour tout type de 

produit d'assurance 

Actuellement un important montant d'argent est dépensé en ex-post (11%  pour 
des programmes  de gestion des risques de 2010 à 2012) et sur des instruments de 
gestion des risques ex-ante (63,5% de ces programmes de gestion des risques) 

• Il est recommandé de fournir des subventions sur la prime car elle permettra 

d'élargir WII et le rendre accessible. 

• Compte tenu de la situation économique des agriculteurs du Niger, il est logique 
de prévoir la réduction du prix  de la prime, soit par des subventions soit par  
remise du prix des intrants agricoles dans les 4-5 premières années. 
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Phases de mise en œuvre WII - feuille de route pour IFC 

 
1) Déterminer les cultures et les régions pilotes avec le gouvernement du Niger 

 
2) Organiser une table ronde avec: i) les partenaires potentiels d'assurance 

(Compagnies L et M, potentiellement tous les 4 assureurs du Niger); ii) leurs 
réseaux (Compagnies N et O); et iii) les réassureurs régionaux (ou d'autres, qui 
travaillent déjà avec SFI/GIIF); iv) SFI. 

 
   Ordre du jour: constitution d'un pool de co assureurs,  attirer les réassureur dans la 
provision d'assurance modèle, définir des interactions entre les parties prenantes. 
 
 3)  Lancement d'une étude actuarielle détaillée pour calibrer la prime et  un sondage 
au niveau des ménages pour affiner les données gouvernementales. 

4) Sensibiliser et former les assureurs, organiser des voyages d'étude dans au moins 

deux pays où WII est mise en œuvre (par exemple, au Kenya et au Burkina Faso). 

5) Plaider pour le lancement de nouvelles entreprises sur le marché pour améliorer la 

concurrence. 


