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Préface 

Dans le cadre  de la phase de pré-mise en œuvre de «  l’investissement dans le secteur 
privé pour construire la résilience climatique dans le secteur agricole du Niger », la  SFI 
(société financière internationale) - services consultatifs -  a entrepris trois projets 
d'investissement avec le soutien financier du Fonds climatique d'investissement stratégique 
(SCF) dans le cadre du programme du PPCR au Niger. Le PPCR se focalise sur le pilotage 
des interventions dans les pays en développement pour la gestion des risques liés au climat 
et le renforcement de l'agriculture résiliente au changement climatique. 

Le PPCR est structuré en deux phases. La phase 1 soutiendra l'élaboration d'un programme 
stratégique pour la résilience climatique (SPCR), qui vise à intégrer la résilience climatique 
dans les plans nationaux prioritaires de développement, les budgets et les investissements. 
La phase 2 portera sur la mise en œuvre de la SPCR, en particulier sur l'appui 
programmatique, l'investissement dans les secteurs prioritaires, et le soutien sur le terrain 
des activités d'adaptation identifiées au cours de la phase 1. 
 
Dans le cadre du SPCR du Niger, les trois projets d'investissement  suivants  ont été 
identifiés par le gouvernement, les banques multilatérales de développement et les autres 
parties prenantes: 

 
• Projet de Mobilisation et développement des ressources en eau (PROMOVARE), 
dirigé par la Banque Africaine de Développement. 
• Le projet de Développement de l'information et de prévision climatique (PDIPC), 
dirigé par la Banque Africaine de Développement. 
• Le projet d'action communautaire pour la résilience climatique (PACRC), dirigé par 
la Banque mondiale. 

 
La SFI est responsable des  sous-composantes de ces projets qui s’intéressent à 
l'implication du secteur privé dans le cadre du PPCR et  de catalyser les investissements 
dans les activités d'adaptation au changement climatique.  
 
Pour le Niger, la résilience accrue au climat et l’amélioration de la sécurité alimentaire sont 
étroitement liées. À moins que des mesures d'adaptation soient mises en place, le 
changement climatique est susceptible d'augmenter le risque de famine et l'effondrement 
social. Dans le but de renforcer la résilience climatique dans le secteur agricole du Niger à 
travers la mobilisation du secteur privé, des recherches dans les trois domaines, cités ci-
après, ont  été entreprises grâce à l’engagement de consultants: 

 
1. accroître l'utilisation des systèmes d'irrigation améliorée et l'introduction de 

semences résilientes au climat dans l’agriculture; 
2. créer une plateforme d'information climatique pour les besoins des producteurs 

agricoles et autres acteurs tels que les fournisseurs d'assurance; et 
3. développer des produits d'assurance adaptés aux PME actives dans le secteur 

agricole avec possibilité d’étendre les prestations d'assurance aux petits agriculteurs 
et aux éleveurs. 

La présente étude se rapporte au point 3, ci-dessus, et se focalise sur le développement de 
l'assurance  climatique indicielle pour les  cultures et le bétail au Niger. Cette assurance va 
augmenter la résilience du secteur agricole (y compris les petits agriculteurs et les éleveurs) 
aux impacts du changement climatique. 
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Cette étude analyse la faisabilité de l'assurance climatique indicielle au Niger et fournit des 
recommandations pour  des interventions de développement durable du marché pour le 
secteur agricole au Niger. L'étude comprend également l'évaluation des besoins et la 
faisabilité de l'introduction des produits nécessaires pour l’assurance-récolte dans le pays. 

 



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

Draft Report       Confidential    Page 5 of 175 

Remerciements  

RMSI et ACTUARIA tiennent à  remercier sincèrement son Excellence le ministre de la 
Planification, Dr Amadou Cisse Boubacar, d’avoir consacré du temps  à l’initiation des 
discussions sur le projet avec les différents intervenants et avec l'équipe du projet. Nous 
remercions également les responsables du Ministère de l'Agriculture et du Ministère de la 
Planification, du Niger pour le soutien et l'introduction de l'équipe de projet aux différents 
acteurs publics et privés. Nous apprécions également les efforts fournis par M. Dan Chaibou 
Bakoye, le point focal du pays pour cette étude, qui a organisé et facilité les différentes 
réunions lors de la collecte de données et la concertation avec les différentes parties du 
projet. Nous remercions également M. Abdou Noma, directeur de contrôle des assurances 
au ministère des Finances et M. Djibrilla Balo du Comité des assureurs de nous avoir fourni 
des informations sur le secteur des assurances au Niger et en nous avoir facilité les contacts 
avec les compagnies d'assurance dans le pays. 

Nous remercions également les divers Ministères en particulier le Ministère de l'Agriculture, 
le Département de météorologie, la Chambre de Commerce, le  Département de l'élevage, 
l'INRAN, l’ONAHA, les diverses institutions financières, les compagnies d'assurance, les 
courtiers d’assurance, les coopératives agricoles, les ONG, et les organisations de l'agro-
business au Niger pour le partage de l'information lors de la réalisation de cette étude. Les 
agriculteurs, qui ont été interviewés dans les six régions lors de la collecte de l’information 
lors de l’enquête par questionnaires sont remerciés du temps qu’ils ont eu l’amabilité de 
nous consacrer.  

Nous sommes reconnaissants à M. Anthony Mills et Mme Glwadys Gbetibouo, de nous avoir 
fait bénéficier de leurs précieux conseils et commentaires au cours de toutes les étapes de 
la réalisation du projet. Nous remercions également les collègues de la SFI du bureau 
Afrique qui ont contribué à la finalisation de nos recommandations dans cette étude. 

L'équipe suivante du personnel de la SFI et des consultants de a été impliquée dans la 
préparation de ce rapport. 

 
• SFI: M. Anthony Mills (chef d'équipe et expert technique) et Mme Glwadys 
Gbetibouo (experte technique), Noleen Dube (ex-chef de l'équipe de travail de la 
SFI), Wambui Wairimu Chege (chef d'équipe de travail) et Russell Sturm (expert 
technique) 
• RMSI: Dr Uttam Singh (chef d'équipe et expert en agro-métrologique), Dr 
Muralikrishna (chef de projet et expert en sciences sociales), Dr Abdellatif Khattabi 
(Agro- économiste), M. Saidou Moussa Amadou (appui sur le terrain), M. Tapas Roy 
(Analyste de données), Mme Minal Swant (experte en vulnérabilité) et Upamanyu 
Mahadevan (édition technique). 
• ACTUARIA: Denis Chemillier-Gendreau (expert en sciences actuarielles) et 
Alexandre Foulon (expert d'assurance et des finances) 
 

Les principaux auteurs de ce rapport sont le Dr Uttam Singh, M. Alexandre Foulon et le Dr 
Muralikrishna. 

  



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

Draft Report       Confidential    Page 6 of 175 

 

Table of Contents 

 

Préface ................................................................................................................................. 3 

Remerciements ................................................................................................................... 5 

1 Résumé Exécutif ........................................................................................................ 15 

2 Objectifs et zone d'étude ........................................................................................... 18 

3 Méthodologie ............................................................................................................. 20 

3.1 Identification des éléments de données ................................................................. 20 

3.2 La Collecte et compilation de l’information............................................................. 20 

3.2.1 Revue de la littérature et  collecte des données ............................................. 20 

3.2.2 Questionnaire d’enquête des communautés agricoles ................................... 21 

3.3 Analyse et validation des données ........................................................................ 22 

3.3.1 Analyse de l’aléa ............................................................................................ 22 

3.3.2 Analyse de la vulnérabilité ............................................................................. 23 

3.3.3 Analyse du marché de l'assurance ................................................................ 24 

4 Vulnérabilité au changement climatique et analyse de risques du secteur agricole
 25 

4.1 Evaluation des données agricoles et des données climatiques existant au Niger .. 25 

4.1.1 Etat des données pour le développement de produits d’assurance indicielle au 
Niger 25 

4.1.2 Coût d'investissement et analyse de faisabilité pour le développement 
commercial de produits indiciels .................................................................................. 27 

4.1.3 Analyse des risques ....................................................................................... 28 

4.1.4 Analyse de la vulnérabilité ............................................................................. 31 

4.2 L’assurance indicielle pour le secteur agricole ....................................................... 35 

4.2.1 Principales options techniques pour l’assurance indicielle ............................. 38 

4.2.2 Résilience climatique et mesure de réduction des risques dans les produits 
d’assurance agricole .................................................................................................... 43 

4.2.3 L’assurance et le coût du changement climatique .......................................... 44 

4.2.4 Assurance et lobbying .................................................................................... 47 

4.2.5 Benchmark : étude de cas d’assurance agricole ............................................ 52 

5 Evaluation de l’assurance agricole au Niger............................................................ 54 

5.1 Les assurances commerciale et informelle ............................................................ 55 

5.1.1 Le marché de l’assurance .............................................................................. 56 

5.1.2 Faiblesse du secteur des assurances ............................................................ 57 

5.2 Etendue de la prise de conscience de l’impact du changement climatique dans le 
secteur des assurances au Niger .................................................................................... 61 



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

Draft Report       Confidential    Page 7 of 175 

5.3 Evaluation du marché ............................................................................................ 61 

5.3.1 Assurance disponible pour le secteur agricole  sur le marché nigérien .......... 61 

5.3.2 Les produits d’assurance et le secteur agricole .............................................. 63 

5.3.3 Conclusions du marché des assurances sur la question de l’assurance agricole
 65 

5.3.4 Acteurs, leaders et rôles potentiels du marché de l’assurance agricole au Niger
 67 

5.3.5 Produits d'assurance existants couvrant les risques climatiques .................... 75 

5.3.6 Contraintes des Produits d’Assurance pour les Risques Climatiques dans   le 
Secteur Agricole........................................................................................................... 75 

6 Évaluation du marché des produits d'assurance Agricole au Niger ...................... 76 

6.1 Typologie des utilisateurs potentiels /les acheteurs des assurances agricoles ...... 76 

6.1.1 La volonté et la capacité de payer pour WII ................................................... 77 

6.2 Examiner et Evaluer les causes de transfert des risques ....................................... 79 

6.3 Caractéristiques d’un produit  d’assurance agricole ............................................... 79 

6.3.1 Avantages  de l’assurance agricole indicielle basée sur un indice climatique . 80 

6.3.2 Les Parties prenantes dans l'Assurance Agricole ........................................... 81 

7 Business modèles potentiels d’assurance pour une mise en œuvre au Niger ..... 82 

7.1 Rôle potentiel d’un partenariat public-privé (PPP) pour l’assurance indicielle ........ 82 

7.1.1 Possibilités de joindre un PPP pour les assureurs ......................................... 82 

7.1.2 Rôles des banques et institutions de micro-finance dans  un modèle 
d’investissement PPP .................................................................................................. 86 

7.1.3 Rôle des organisations professionnelles d’agriculteurs et des coopératives .. 87 

7.1.4 Les sociétés de négoce et les centrales d’achat (agrégateurs) ...................... 89 

7.1.5 Rôles des fournisseurs d’intrants et autres matériaux agricoles ..................... 89 

7.1.6 Le rôle du gouvernement et le soutien de l’Etat ............................................. 90 

7.1.7 Perspectives et PPP potentiels à mettre en place .......................................... 92 

7.1.8 Rentabilité de l’investissement dans l’assurance agricole indicielle au Niger . 93 

7.1.9 Business modèle de l’assurance agricole indicielle au Niger .......................... 94 

7.2 Pilot Agriculture Insurance Program ...................................................................... 99 

8 Résumé des conclusions et recommandations ..................................................... 100 

8.1 Résumé des conclusions ..................................................................................... 100 

8.2 Recommandations .............................................................................................. 101 

9 Annexes .................................................................................................................... 103 

9.1 Annexe 1: Support additionnel d’information ....................................................... 103 

9.1.1 Description de l’étude .................................................................................. 103 

9.1.2 Détails des données collectés et des sources .............................................. 108 

9.1.3 Répartition spatiale du risque sécheresse au Niger ..................................... 109 



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

Draft Report       Confidential    Page 8 of 175 

9.1.4 Assurance indicielle climatique .................................................................... 111 

9.1.5 L’aide gouvernementale et les programmes de protection du crédit ............. 117 

9.1.6 Principaux programmes d’aide de l’Etat ....................................................... 119 

9.1.7 Programmes de protection du crédit ............................................................ 124 

9.1.8 Etudes de cas d’assurance agricole indicielle .............................................. 133 

9.2 Annexe 2: Questionnaire d’enquête agricole et le guide d’interview .................... 152 

9.3 Annexe 3: Weather and Crop Data Status in Niger .............................................. 160 

9.4 Annexe 4: Standardized Precipitation Index ........................................................ 171 

 



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

Draft Report       Confidential    Page 9 of 175 

List of Figures 

Figure 4-1: Emplacement des stations météorologiques et pluviométriques au Niger ......... 26 

Figure 4-2: Carte de répartition des pluies au Niger ............................................................ 28 

Figure 4-3: Relation entre SPI et MDR pour la culture du mil au Niger ................................ 32 

Figure 4-4: Relation entre SPI et MDR pour la culture du sorgho au Niger .......................... 32 

Figure 4-5: Relation entre SPI et MDR pour la culture du niébé au Niger ............................ 32 

Figure 4-6: Relation entre SPI et MDR pour la culture de l'arachide au Niger ..................... 32 

Figure 4-7: Relation entre SPI et MDR pour la culture de l'oignon au Niger ........................ 32 

Figure 4-8 Les pluies récentes et les tendances du bétail dans le Sahel du Centre-Ouest 
(Source: Gommes et Petrassi 1994) ........................................................................ 34 

Figure 5-1: Variations temporelles des rendements au Niger (1995-2009) .......................... 54 

Figure 5-2: Catégories de risques auxquels l’agriculture fait face au Niger ......................... 55 

Figure 5-3: Secteur des assurance au Niger dans la répartition du PIB .............................. 57 

Figure 5-4: Répartition de l’assurance vie au Niger (2010) .................................................. 59 

Figure 5-7: Implantation des quatre compagnies d’assurance dommage au Niger (2011) .. 63 

Figure 5-8: Avantages compétitifs des compagnies nigériennes d’assurance pour le 
lancement d’une assurance agricole; Source: ACTUARIA avec Etats CIMA 2010 
(C1), et Rapport annuel 2010 de la DCA/MF ........................................................... 68 

Figure 6-1: Conception de l’Indice Météo de contrat d'assurance ....................................... 80 

Figure 7-1: Les montages proposés pour l’assurance indicielle au Niger ............................ 93 

Figure 7-2: partenaires clés proposées et leurs rôles pour la WII au Niger .......................... 95 

Figure 9-1: Carte montrant la repartition spatiale des événements de sécheresse mineure, 
basés sur les valeurs SPI calculées à partir des données pluviométriques historiques
 .............................................................................................................................. 110 

Figure 9-2: Carte montrant la repartition spatiale des événements de sécheresse modérée, 
basés sur les valeurs SPI calculées à partir des données pluviométriques historiques
 .............................................................................................................................. 110 

Figure 9-3: Carte montrant la repartition spatiale des événements de sécheresse sévère, 
basés sur les valeurs SPI calculées à partir des données pluviométriques historiques
 .............................................................................................................................. 111 

Figure 9-4: Carte montrant la repartition spatiale des événements de sécheresse extrême, 
basés sur les valeurs SPI calculées à partir des données pluviométriques historiques
 .............................................................................................................................. 111 

Figure 9-5: Budget d’investissement du Niger dans l’agriculture et l’élevage .................... 117 

Figure 9-6: Orientations des programmes de gestion des risques (2010-2012) ................. 119 

Figure 9-7: Programmes de gestion des risques mis en œuvre par le Ministère de 
l’agriculture (2010-2012) ........................................................................................ 120 

Figure 9-8: Projets financés par le Prodex ........................................................................ 121 

Figure 9-10: Evolution du volume d’épargne et de crédit du secteur des SFD au Niger (2005-
2011) ..................................................................................................................... 128 



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

Draft Report       Confidential    Page 10 of 175 

Figure 9-11: Présence des SFD dans les régions du Niger (2010) .................................... 129 

Figure 9-12 Services financiers assurés par les SFD (2010) ............................................. 130 

Figure 9-13: Encours de crédit de Entreprise E et Entreprise F ......................................... 130 

Figure 9-14: Assurance indicielle climatique au Malawi ..................................................... 135 

Figure 9-15: Assurance climatique indicielle en Ethiopie (dite WICI : Weather Crop Index 
Insurance) ............................................................................................................. 140 

Figure 9-16: Le programme HARITA : “assurance-contre-travail” en Ethiopie ................... 142 

Figure 9-17: La structure du transfert de risque de l’assurance indicielle en Mongolie ...... 144 

Figure 9-18: Modélisation de l’indice de mortalité du bétail avec le NDVI au Kenya : étapes 
successives ........................................................................................................... 146 

Figure 9-19: Programme d’assurance bétail indicielle en Mongolie ................................... 148 

Figure 9-20: Le modèle de l’IBLI (assurance bétail indicielle) au Kenya ............................ 150 

 

  



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

Draft Report       Confidential    Page 11 of 175 

Liste des tableaux 

Tableau 3-1: Catégorisation de la sécheresse, des conditions normales et humides basée 
sur le SPI ................................................................................................................. 23 

Tableau 4-1: Zones vulnérables à la sécheresse mineure et probabilité d'occurrence ........ 29 

Tableau 4-2: Zones vulnérables à une sécheresse modérée et probabilité d'occurrence .... 29 

Tableau 4-3: Zone vulnérable à la sécheresse sévère et probabilité d'occurrence .............. 30 

Tableau 4-4: Zone vulnérable à la sécheresse extrême et de la probabilité d'occurrence ... 30 

Tableau 4-5: Relation fonctionnelle entre les aléas agro-météorologiques (SPI) et la perte de 
la production agricole (MDR) ................................................................................... 31 

Tableau 4-6: Principales options d’assurance indicielle ....................................................... 36 

Tableau 4-7: Options pour intégrer les interventions en faveur d’une prise en compte de la 
résilience climatique et de la réduction des risques dans les mesures contenues 
dans les produits d'assurance agricole .................................................................... 49 

Tableau 4-8: Résumé des principales options d’assurance indicielle (études de cas) ......... 52 

Tableau 5-1: Principaux chiffres du marché nigérien des assurances (2006-2010) ............. 56 

Tableau 5-2: Chiffres d’affaires du secteur des assurances dans la zone CIMA en 2010 .... 56 

Tableau 5-3: Densité et taux de pénétrations (Monde, Afrique, CIMA 2009- Niger, 2010) ... 57 

Tableau 5-4: Prime d’assurance vie par habitant  – Benchmark (2009) .............................. 58 

Tableau 5-5: Chiffre d’affaire de l’assurance vie au Niger et prime par habitant (2006-2010)
 ................................................................................................................................ 58 

Tableau 5-6: Marges de solvabilité au Niger (2006-2010) ................................................... 59 

Tableau 5-7: Les compagnies d’assurance nigériennes, parts de marché (2010) ............... 60 

Tableau 5-8: Chiffres sur la solvabilité des agriculteurs au Niger ........................................ 62 

Tableau 5-9: Réseau de distribution, bureaux et agents d’assurance des assureurs nigériens
 ................................................................................................................................ 62 

Tableau 5-12: Principales conclusions sur le secteur des assurances ................................ 66 

Tableau 5-13: Banking institutions in Niger, main figures .................................................... 71 

Tableau 5-14: Statistiques des principaux SFD au Niger .................................................... 71 

Tableau 5-15: Canaux de distribution pour un produit d’assurance indicielle au Niger ........ 73 

Tableau 6-1: Répartition des ménages agricoles par région et par sexe ............................. 76 

Tableau 6-2: La répartition du revenu annuel moyen des agriculteurs de l'agriculture et de 
l'élevage .................................................................................................................. 78 

Tableau 6-3: le revenu par hectare de terre, de la prime calculée et le pourcentage du 
revenu total de la récolte ......................................................................................... 78 

Tableau 6-4: La volonté de payer si le coût de l'assurance est de 25 USD par hectare ...... 79 

Tableau 6-5: Parties Prenantes dans l’Assurance Agricole ................................................. 81 

Tableau 7-2: AAL et PML de cultures sélectionnées à partir de données sur 17 années .... 93 

Tableau 7-3: Investissements requis pour lancer l’assurance indicielle (première année) au 
Niger ....................................................................................................................... 96 



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

Draft Report       Confidential    Page 12 of 175 

Tableau 7-4: Business modèle d’assurance agricole au Niger ............................................ 98 

Tableau 9-1: Renseignements concernant les données collectées ................................... 108 

Tableau 9-2 Principaux fournisseurs de données satellitaires et caractéristiques des produits
 .............................................................................................................................. 115 

Tableau 9-3: Activités du Prodex par catégories de risques .............................................. 122 

Tableau 9-4: Utilisation déclarée des crédits à la centrale de gestion des risques ............ 125 

Tableau 9-5: Status of available maximum temperature data ............................................ 160 

Tableau 9-6: Status of available minimum temperature data ............................................. 160 

Tableau 9-7: Status of available rainfall data from meteorological station ......................... 160 

Tableau 9-8: Status of available maximum relative humidity data ..................................... 161 

Tableau 9-9: Status of available minimum relative humidity data ...................................... 161 

Tableau 9-10: Status of available sunshine hour data ....................................................... 161 

Tableau 9-11: Status of available wind speed data ........................................................... 162 

Tableau 9-12: Status of available rainfall data from rain-gauge station ............................. 163 

Tableau 9-13: Distance between two nearest meteorological stations .............................. 166 

Tableau 9-14: Distance between two nearest rain-gauge stations..................................... 166 

Tableau 9-15: Status of available major crops data in the respective regions ................... 170 

 

  



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

Draft Report       Confidential    Page 13 of 175 

Acronymes Utilisés 

AAL Average Annual Loss (Pertes annuelles moyennes) 

ARSM Agence de Régulation du secteur de la micro-finance 

AWS Automatic Weather Stations 

CCA Cellule Crise Alimentaire 

CILSS  Comité intergouvernemental de lutte contre la sécheresse au Sahel 

CIMA Conférence Inter-africaine des Marchés d’Assurance 

CNEDD Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 

CRCA  Commission Régionale de Contrôle des Assurances 

DFI ou SFD Decentralized Finance Institutions ou Systèmes Financiers Décentralisés 

DMN National Directorate of Meteorology 

EIA Equity Insurance Agency 

ENSO El Nino Southern Oscillation 

EVI Enhanced Vegetation Index  

FANAF Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines 

FSD Financial Sector Deepening Trust” 

GIIF Global Index Insurance Facility 

HARITA Horn of Africa Transfer for Adaptation 

HSNP Hunger Safety Net Program 

IAM Insurance Association of Malawi 

ILRI International Livestock Research Institute 

INRAN National Agronomic Research Institute 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

IRR Internal Rate of Return 

LEAP Livelihood, Early Assessment, Protection 

LRLDS Long Rain Long Dry Season 

MDR Mean Damage Ratio 

MPCI Multi-Peril Crop Insurance 

NASFAM National Association of Small Farmers 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index 

NISCO Nyala Insurance Share Company 

ONAHA Irrigation and water resources management 

PACRC Community Action Project for Climate Resilience 

PDIPC Climate Information Development and Forecasting Project 

PML Probable Maximum Loss (Pertes probables maximales) 

PPCR Pilot Program for Climate Resilience 

PPP Public-Private Partnership 

PROMOVARE Project for the Mobilization and Development of Water Resources  

PSNP Protection Safety Net Program 

RECA National network of agricultural chambers 

RGAC Recensement General de L'Agriculture et du Cheptel 

RP Return Period 

RWS Reference Weather Station 

SAP   Système d’Alerte Précoce 

SCF Strategic Climate Fund  

SPCR Strategic Program for Climate Resilience 

SPI Standard Precipitation Index 

SRSDS Short Rain Short Dry Season 

TLU Tropical Livestock Unit  

UMOA Union Monétaire Ouest-Africaine 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
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WICI Weather Index Crop Insurance 

WII Weather based index insurance 

WSVI Water Supplying Vegetation Index 
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1 Résumé Exécutif  

Le Niger est très vulnérable aux aléas climatiques en particulier les sécheresses. La 
sécheresse impacte le secteur agricole, qui affecte  le mode de vie et la sécurité alimentaire 
du pays et freine par conséquent le développement du pays. Les services de conseil pour 
l’Afrique de l’IFC à travers à travers le  Programme Pilote du Niger pour la Résilience 
Climatique  (PPCR), réalisent cette  étude pour  évaluer le potentiel du marché de 
l'assurance agricole contre les effets du changement climatique. Ainsi, l'étude explore la 
possibilité d’améliorer  la résilience climatique dans le secteur agricole du Niger en facilitant 
l’investissement du secteur privé. L'étude explore également les possibilités de 
développement de produits d'assurance adaptés aux PME actives dans le secteur agricole, 
avec la possibilité d'étendre les prestations d'assurance pour les petits agriculteurs et les 
éleveurs afin d’augmenter les pratiques agricole résilientes au climat. 

L'étude réalisée a consisté en un examen approfondi et une évaluation dans les domaines 
suivants: 

• L'évaluation du risque et de la vulnérabilité pour le secteur agricole; 

• L'évaluation des produits existants d'assurance agricole; 

• Évaluation des utilisateurs existants et potentiels / acheteurs de produits d'assurance 

agricole; 

• Examen des meilleures pratiques de l'assurance basé sur un indice météorologique 

pour le secteur agricole afin d'identifier les produits les plus pertinents au Niger; 

• Évaluation des données existantes sur l'agriculture et le climat au Niger; 

• Recommandations sur les options potentielles de modèles d'assurance pour 

l'introduction et la mise en œuvre au Niger. 

L'exercice complet a été réalisé en concertation avec les différentes parties prenantes. 
L'étude a recouru à des enquêtes agricoles sur le terrain, collecte des données dans le pays 
et à des analyses pour évaluer les risques agricoles potentiels induits par le climat, la 
pertinence et le potentiel de marché des produits d'assurance agricole pour protéger les 
agriculteurs contre les pertes de cultures causées par les aléas climatiques avec évaluation  
des options  de modèles d’assurance appropriées pour le pays. 

Les principales conclusions et recommandations issues de l’étude sont résumées ci-
dessous : 

• Le Niger est largement vulnérable aux aléas induits par le changement climatique, en 
particulier dus à la sécheresse. La plupart des régions du pays subissent des conditions 
de sécheresse mineure tous les 3 à 10 ans et de sécheresse modérée tous les 6 à 10 
ans. Des parties importantes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéry subissent une 
sécheresse sévère tous les 11 à 15 ans. La probabilité d’une sécheresse sévère 
affectant la majorité du territoire n’est que d’une fois tous les 21 à 25 ans et d’une 
sécheresse extrême tous les 26 à 30 ans. Le principal aléa climatique étant la 
sécheresse, un produit basé sur la disponibilité ou l’insuffisance d’eau est approprié pour 
le Niger. 

• En matière de données requises pour développer un produit d’assurance agricole 
indicielle, le Niger dispose de données climatiques correctes. Le pays a 15 stations 
météorologiques et 154 pluviomètres répartis principalement dans la partie sud, la plus 
peuplée, du pays. Les données climatiques pour le pays sont disponibles sur les 30 
dernières années. Les données de rendement sont disponibles pour les dernières 17 
années avec des valeurs manquantes pour certaines années. Les données de 
rendement du bétail sont insuffisantes. Les données satellitaires peuvent aisément servir 
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à pallier l’insuffisance de données météorologiques et dans le cadre de la construction 
d’un indice climatique. Cependant les données des stations météorologiques de type 
AWS sont les plus précises, et 75 stations sont requises pour développer un réseau de 
stations météorologiques d’une densité raisonnablement bonnes à travers le pays. Un tel 
investissement représente un coût de 900 000 dollars. Les données agronomiques 
disponibles antérieures à 1995 doivent être collectées afin d’affiner les données 
agronomiques générales et de réduire le risque de base. Pour l’assurance bétail, la 
méthode basée sur le NDVI mise en place par exemple au Kenya peut être tentée au 
Niger. Cependant, cela nécessite des études approfondies centrées sur un ou deux 
districts afin de comprendre le taux de mortalité du bétail au niveau des ménages ou les 
causes de mortalité afin de fixer la prime d’assurance et le pilote au niveau d’un district, 
dans un contexte où le pays manque de statistiques de production et de mortalité.  

• L’analyse de vulnérabilité des principales cultures au Niger tend à prouver que le niébé 
est la culture la plus vulnérable au déficit hydrique, suivie par le sorgho, l’arachide et 
l’oignon, tandis que le mil est la culture la moins exposé aux conditions de déficit 
hydrique.  

• Les banques ont une faible pénétration du secteur rural au Niger, le financement de 
l’agriculture n’étant pas perçu comme une activité assez lucrative. Les agriculteurs n’ont 
généralement pas de titres fonciers ou de capacités financière pouvant fournir une 
caution ou des garanties de crédit, ce qui diminue le nombre de crédits alloués au 
secteur.  

• Il existe au Niger quatre assureurs dans le domaine de l’assurance non-vie, exerçant 
majoritairement sur un marché captif, fait de produits d’assurance légalement 
obligatoires. Deux d’entre eux, Entreprise M et Entreprise L paraissent être des acteurs 
potentiellement prometteurs. Les développements récents au niveau de l’environnement 
juridique au Niger et en Afrique de l’Ouest représentent une opportunité supplémentaire 
pour l’assurance indicielle dans la zone CIMA puisque le lancement de celle-ci n’est plus 
interdit par les textes depuis avril 2012.  

• Les agriculteurs ont entendu parler des mécanismes assurantiels et sont intéressés pour 
les utiliser afin de se prémunir contre des pertes majeures dues à la sécheresse. Le 
niveau de sensibilisation des agriculteurs est en revanche très faible. Même si ceux-ci 
sont désireux de payer pour une assurance, leurs capacités contributives sont 
également très faibles. 

• La prime par hectare envisagée est de 25$ (12 500 FCFA). La prime pour le mil serait 
moindre de l’ordre de 9$, de 16$ pour le sorgho, 19$ pour le niébé et 54$ par an pour 
l’arachide. De premiers calculs approximatifs (ratio PML/AAL, etc.) montrent qu’il y a un 
fort besoin de réassurance pour transférer l’excédent de pertes qui ne pourra être retenu 
au niveau des assureurs. L’assurance agricole indicielle devrait être lancée sur une base 
pilote à Maradi ou Zinder. D’après l’étude de vulnérabilité, ce pilote devrait porter sur le 
sorgho, le niébé et l’arachide. Une analyse actuarielle détaillée utilisant des données de 
long-terme pour calibrer les primes devrait être lancée. Elle demandera d’être 
constamment révisée à partir de données additionnelles collecté au niveau des champs 
des agriculteurs.  

• Il est primordial de sensibiliser et former les compagnies d’assurance au Niger. 
Idéalement un pool de coassurance, rassemblant les assureurs les plus proactifs sur 
l’assurance indicielle, devrait être créé pour souscrire les primes d’assurance et partager 
les risques et les bénéfices de l’assurance entre les acteurs qui y sont associés. La 
mutualisation des risques, en isolant les activités d’assurance agricole des autres 
branches déjà commercialisées par les assureurs, constitue une forte motivation pour 
ceux-ci puisqu’elle empêche ce produit de mettre en danger les autres activités des 
assureurs. Entreprise L et Entreprise M ont exprimé leur intérêt pour l’assurance 
indicielle et ont des partenaires techniques (respectivement les groupes Entreprise O et 
Entreprise N) avec lesquels discuter de la mise en œuvre opérationnelle de l’assurance 
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indicielle. Ces entités sont les mieux placées pour aider les assureurs à formuler leurs 
besoins et saisir les composantes du projet d’assurance indicielle. Les réassureurs 
devront également jouer un rôle de premier plan sur la marché et fournir des 
compétences techniques pour lancer l’assurance indicielle. 

• Les SFD (microfinance) assurent une bonne présence dans le Niger rural et peuvent 
jouer un rôle majeur dans la distribution de l’assurance indicielle. Entreprise E et 
Entreprise F qui sont les deux principaux SFD au Niger sont les deux institutions qui ont 
exprimé leur envie d’être associées au projet et à la distribution d’un produit d’assurance 
indicielle.  

Le groupement d’un (micro)crédit et d’une assurance (dit « prêt lié ») est une option qui 
s’est montrée fructueuse dans plusieurs pays. Aux côtés de cette possibilité, d’autres 
chaînes de distribution tels les fournisseurs d’intrants, les aggrégateurs ou les 
coopératives sont aussi des options.  
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2 Objectifs et zone d'étude 

Le Niger est un pays sahélien, désertique, sur les trois quart du territoire. Les sécheresses 
récurrentes, l'érosion des sols et l’augmentation de la population ont entraîné une perte du 
couvert végétal engendrant une perte de fertilité des terres agricoles. Une grande partie de 
la population du Niger dépend de l'agriculture pluviale pour la nourriture et comme moyen de 
subsistance. Les modèles climatiques régionaux prévoient que l'impact du changement 
climatique va être fortement ressenti au Niger dans les prochaines décennies avec une 
intensité et une fréquence accrues des sécheresses et des inondations. Le pays a connu 
sept sécheresses au cours des 40 dernières années, ce qui le rend  très vulnérable aux 
effets des aléas hydrométéorologiques liés au  changement climatique. Les données 
historiques relatives aux catastrophes montrent une tendance à la hausse, à la fois de la 
fréquence que  de l'intensité de ces événements. Les agences de développement travaillent 
sur  des stratégies visant à contrôler et / ou réduire les problèmes liés au changement 
climatique et à faire en sorte que la société elle-même ne contribue pas à aggraver le 
problème. 

L'objectif de cette étude est de renforcer la résilience climatique dans le secteur agricole du 
Niger en encourageant les investissements du secteur privé. Les investissements 
sélectionnés permettront d'améliorer la capacité d'adaptation du secteur agricole et de 
contribuer à la sécurité alimentaire au Niger face à une augmentation de la fréquence et de 
l'intensité des aléas liés au changements climatiques  à travers le développement de 
produits d'assurance adaptés aux PME actives dans le secteur agricole avec la possibilité 
d’étendre  les prestations d'assurance aux petits agriculteurs et aux éleveurs. 

Pour atteindre les objectifs de l'étude, les tâches suivantes sont menées: 

1. L'évaluation des produits existants d'assurance agricole au Niger, y  compris 
l'évaluation de la sensibilisation  et de la planification en matière de changement 
climatique dans le secteur de l'assurance, le recensement de tous les types de 
produits d’assurance agricole actuellement disponibles (gouvernementale ou 
commerciale), ainsi que leur couverture du marché, la croissance potentielle, les 
atouts et les contraintes, l’étendue de la couverture offerte du risque climatique, et 
les principaux acteurs et partenaires et les difficultés rencontrées.; 

2. L’estimation des utilisateurs/ acheteurs existants et potentiels des produits 
d'assurance agricole au Niger en fonction de leur typologie, canal / besoins de 
transfert de risque, le risque pour lequel ils cherchent normalement une couverture , 
le coût moyen des produits d'assurance, les canaux disponibles pour l'achat de 
produits d'assurance et de leurs préférences, les avantages en termes de demandes 
reçues, les niveaux de satisfaction des acheteurs et leur volonté et leur capacité pour 
une  couverture d'assurance de meilleure qualité et plus robuste; 

3. Examen des meilleures pratiques mondiales basé dans l'assurance indicielle pour le 
secteur agricole afin d'identifier les produits les plus pertinents au Niger; 

4. Évaluation des données agricoles et climatiques existantes au Niger, en identifiant 
les lacunes et en estimant les besoins d'investissement pour générer des données 
appropriées nécessaires pour le développement de produits commercialement 
viables basés sur l'indice climatique; 

5. Recommandations des options de modèles potentiels d'assurance pour leur mise en 
œuvre dans des régions appropriées et pour des cultures et élevage spécifiques au 
Niger en se basant  sur le rôle des acteurs de PPP, et sur les risques du secteur 
agricole et sa vulnérabilité aux effets du changement climatique. 
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La zone d'étude considérée est le pays tout entier. Toutefois, considérant l'intensité des 
activités agricoles, la disponibilité des données météorologiques et des demandeurs 
potentiels des produits d'assurance, l'accent a été mis sur  sept régions du Niger qui sont  - 
Niamey (CUN), Tillabéry, Dosso, Tahoua, Maradi, Zinder et Diffa. 
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3 Méthodologie 

Identification des éléments de données 

Comme première tâche de la collecte des données, l'équipe a identifié les sources de 
données secondaires (ministères clés  et autres organisations) et a  collecté les différentes 
données nécessaires. En plus de cela, les données primaires ont également été recueillies 
par enquête par questionnaire auprès d’un échantillon de communautés agricoles. 

Pour déterminer les produits d'assurance agricole, une tâche essentielle a été conduite et 
consistait en la  compréhension des risques associés aux aléas climatiques au Niger. Pour 
ce faire, des données météorologiques historiques (niveau mensuel, la température, les 
précipitations, le rayonnement solaire, la vitesse du vent et l'humidité relative) du pays ont 
été recueillies et analysées. Les actifs qui ont été considérés come exposés aux aléas  sont 
les cultures et le bétail. 

Les statistiques sur les cultures au niveau régional ont été analysées afin d'identifier les 
principales cultures de chaque région. Deux cultures de base (deux céréales), et  deux 
cultures de rente ont été identifiées ainsi que des cultures fourragères dans chaque région. 
La répartition historique et spatiale de ces cultures identifiées, tant en termes de superficie 
que  de  productivité, ont ensuite été analysées pour évaluer la tendance et le rendement au 
fil du temps et à travers les régions. 

L’information disponible quant à l’assistance du gouvernement et de protection du crédit 
pour les  communautés agricoles, le financement et les stratégies des institutions financières 
comme les banques nationales, les institutions de micro-finance et les IFD a été  également 
recueillie. Les données  relatives aux produits disponibles, au niveau de pénétration, aux  
contraintes de mise sur le marché ont aussi  été collectées  auprès de toutes les entreprises 
existantes d'assurance agricole au Niger. 

Les informations sur les cultures, les rendements de production, l'utilisation des technologies 
modernes, l'accès au crédit et de l'assurance, de l'expérience des risques, etc. ont été 
rassemblées  au niveau de l'exploitation agricole par un questionnaire administré à un 
échantillon au choisi au niveau des différentes communautés. Des informations 
supplémentaires sur la sensibilisation et la technologie, l'accès à la formation, la perception 
de l'irrigation moderne, les semences résilientes au changement climatique et  l'assurance 
ont également été collectées. Cette information primaire du terrain a été utilisée pour 
compléter l'analyse des données secondaires collectées. 

L'information relative aux politiques existantes sur l'agriculture, l’élevage  et les semences 
ainsi que des informations sur d'autres initiatives clés dans ce secteur ont été recueillies 
pour mieux comprendre  ces projets de développement et pour mieux  créer une synergie 
avec les projets en cours.  

La Collecte et compilation de l’information 

3.1.1  Revue de la littérature et  collecte des données 

La littérature sur l'agriculture au Niger et l’assurance indicielle en Afrique et ailleurs, 
disponible dans le domaine public a  été recueillie. Cet exercice fournit des informations de 
premier niveau sur les activités agricoles au Niger, et les meilleures pratiques et expériences 
de l'assurance basé sur index métrologique et leur applicabilité au Niger. L'équipe a effectué 
une visite dans le pays et a  rencontré les principales parties prenantes à des fins de 
concertation et de  collecte d'informations. Le point focal du pays a facilité les rencontres 
avec les principales parties prenantes. Des réunions ont eu lieu avec les départements 
ministériels clés investis dans les opérations agricoles, des institutions financières (banques, 
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micro-finance et les IFD), des coopératives agricoles et les fédérations, les ONG, et les 
principales entreprises agricoles privées dans le pays. Des informations ont été recueillies à 
l'aide d’entretiens semi-directifs. Les données quantitatives publiées liées à l'agriculture, à la 
protection contre le risque, aux  programmes de crédits financiers des banques et autres 
institutions financières et au  programme d’assistance gouvernementale au risque, ont été 
recueillies auprès des acteurs  concernés. 

 Les données ont été recueillies auprès de divers départements ministériels et organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. Les données clés collectées et leurs sources  
sont résumées dans la section 9.1 Annexe 1 : Support additionnel d’information.. 

Les documents de politiques nationales, des rapports sur les projets de développement 
agricole au Niger, et des informations sur les stratégies commerciales et les intérêts 
d'investissement des acteurs privés dans les entreprises agricoles ont également été 
recueillis. 

3.1.2 Questionnaire d’enquête des communautés agricoles 

Une enquête par questionnaire  a été menée auprès de 180 agriculteurs (Cf. questionnaire 
Section 0 Annexe 2 : Questionnaire pour les communautés d’agriculteurs et questions de 
guidage). Les agriculteurs ont été choisis au hasard dans les zones agro-climatiques 
sahéliennes du Niger où 80% des activités agricoles du pays sont réalisées. Les quatre 
zones choisies pour l'étude sont les zones 3, 4, 5, et 61. Les districts considérés dans ces 
zones sont  Niamey, Tillabéry, Dosso, Tahoua, Maradi, Zinder et Diffa. Comme ces zones 
sont des aires géographiques où la part des ménages, en moyenne, les modes de 
d’existence sont similaires, ou plus généralement ont  accès à la même catégorie  de 
sources de  nutrition, revenus et marché, ces zones peuvent être considérées comme une 
région homogène. En outre, dans chaque zone, une combinaison de céréales, racines et 
tubercules, et de dates sont cultivées. Dans chaque district, 30 échantillons ont été 
administrés à trois endroits différents avec un total de 180 questionnaires. 

 Lors de la sélection des communautés agricoles au sein de chaque district, les critères 
suivants ont été utilisés: 

• Présence de l'irrigation et de l'élevage pour complémenter les déficits de l'agriculture 
pluviale dans un climat changeant; 

• Présence des investissements privés et de services d'assurance pour l'irrigation; 
• Les sites prioritaires du gouvernement du Niger et des bailleurs de fonds. 

Le caractère spécifique à chaque  district est: 

• Diffa: situé près du Lac Tchad. Zone dans laquelle le changement climatique  
pourra mettre en difficulté  les possibilités émergentes d'irrigation (sols fertiles, 
eaux souterraines,); 

• Zinder: Zone confrontée à des problèmes de pénurie d'eau; 
• Maradi: Zone à défi d’insécurité alimentaire et elle est relativement densément 

peuplée; 
• Dosso: Zone où le gouvernement du Niger fait la promotion de l'irrigation. 

Beaucoup d'investissements y ont été réalisés; 
• Niamey: des cas d'agriculture irriguée et de pratique agricole en groupe; 
• Tahoua: District disposant de ressources en eau relativement meilleures.  Le 

Gouvernement du Niger encourage la population du Tahoua à pratiquer 
l’irrigation et à investir dans ce secteur. Nombreux organismes de financement 
interviennent également à Tahoua pour promouvoir l'irrigation. 

                                                
1
 USAID 2011, Livelihoods zoning ‘Plus’ Activity in Niger: A Special Report by the Famine early Warning 

System Network (FEWS NET). 
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Trois sites dans chaque district ont été sélectionnés. Une combinaison des ménages 
agriculteurs, des agriculteurs en groupe, de groupes de femmes, et de l'agriculture de rente 
ont été inclus dans l'échantillon. Après la saisie des données, 10% des questionnaires ont 
été prélevées et contrôlés pour  garantir la qualité des données. 

Analyse et validation des données 

Les statistiques et les techniques de SIG ont été utilisées pour évaluer le marché de 
l'assurance agricole. La cartographie des risques et des aléas  a été réalisée en utilisant les 
données météorologiques. Cela constitue la base de l'évaluation des risques et d'évaluation 
des investissements nécessaires à l'élaboration de données météorologiques nécessaires 
pour le développement de produits d'assurance et pour l'identification de l’Assurance plus 
appropriée basé sur l’Indice Météorologique  (WII) pertinent pour le Niger. 

 La validation des données a été réalisée  pour garantir la qualité des données avant 
l'analyse. Cette  validation comprend  l'analyse des données anormales; par exemple des 
données météorologiques d'un mois sont comparées aux  valeurs très élevées des autres 
mois et années. Avant l'élimination ou la rectification de ces données, elles ont été 
contrôlées avec les chiffres provenant d'autres sources. Les données sur les cultures ont été 
regroupées au  niveau régional et les cultures dominantes ont été  identifiées sur la base de 
la superficie couverte et de leurs  productions. 

 Les contrôles de qualité ont également été réalisés sur les données de l'enquête, en plus 
du contrôle de supervision de  la collecte des données au cours de l'enquête. Au moins  
10% des questionnaires ont été vérifiés après la saisie de données afin d'assurer la qualité 
des données. 

 Les étapes méthodologiques liées à l’analyse des risques et  des aléas  sont développées 
dans la section suivante.  

3.1.3 Analyse de l’aléa 

L'évaluation du risque  de sécheresse nécessite la quantification de sa gravité en utilisant un 
indice standard. L'Indice de Précipitations Standard (SPI) a été adopté pour cette étude 
comme l'indice de risque  de sécheresse. La principale raison pour laquelle cet indice est 
sélectionné est qu'il est calculé à partir des données pluviométriques seulement. Cet  indice 
ainsi que ses  avantages potentiels sont détaillés ci-dessous. 

 Le calcul du SPI pour une échelle de temps et de lieu spécifiques  demande des séries 
quotidiennes de données de précipitation à long terme (idéalement pendant 30 ans ou plus). 
Le record à long terme est accompagné  d'une distribution de probabilité gamma qui est 
considérée très adaptée à la répartition des précipitations. Cela se fait à travers un 
processus d'estimation du maximum de vraisemblance des paramètres de la distribution 
gamma, α (paramètre de forme) et β (paramètre d'échelle). Par la suite, il se transforme 
alors en une distribution normale standard, qui, par définition, a une moyenne nulle et une 
variance unitaire2. Les valeurs positives indiquent un SPI supérieur aux  précipitations 
moyennes, tandis que les valeurs négatives indiquent moins que les précipitations 
moyennes. Du fait que le  SPI est normalisé, les climats plus humides et plus secs peuvent 
être représentés de la même manière, et les périodes humides peuvent être contrôlées en 
utilisant le SPI. La méthodologie de calcul du SPI est donnée en Section 9.4 Annexe 4: 
Indice de Précipitation Standardisé. 

 L'avantage de cet indice est qu'il facilite la comparaison des différentes stations dans 
différentes régions climatiques indépendamment du fait qu'elles  peuvent avoir des 

                                                
2
 Edwards, D.C. and T.B. McKee, 1997. Characteristics of 20yh Century drought in the United States at 

multiple time scales. Climatology Report Number 97-2, Colorado State University, Fort Collins, Colorado 
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précipitations normales différentes. Par conséquent, deux zones aux caractéristiques 
pluviométriques différentes peuvent être comparées en termes d’affectation par  des 
conditions de sécheresse. En outre, les SPI peuvent être calculés pour des cumuls 
pluviométriques de différentes échelles de temps, à savoir, saisonnières, mensuelles et  
précipitations totales. Dans la présente étude, le SPI a été calculé sur la base des valeurs 
saisonnières des précipitations cumulées (Juin-Octobre). Le Tableau 3-1 montre comment 
les différentes sécheresses, la normale, et les conditions humides sont classées en fonction 
d’intervalles de SPI.  

Tableau 3-1:  Catégorisat ion de la sécheresse, des condit ions normales et  
humides basée sur le SPI  

Classification des  
sécheresses 

Intervalle du SPI  

Sécheresse Extrême < -2.0 

Sécheresse Sévère -2.0 to -1.5 

Sécheresse Modérée -1.5 to -1.0 

Sécheresse Mineure -1.0 to -0.5 

Normale -0.5 to 0.5 

Conditions Humides > 0.5 

La période de retour de la sécheresse (Extrême, sévère, modérée, et mineure) a été 
préparée sur des cartes en utilisant les intervalles du SPI donnés  dans le Tableau 3-1. Par 
exemple, pour la période de retour de  sécheresse mineure, la fréquence des années de 
sécheresse ayant une valeur SPI entre -1,0 et -0,5 a été calculé et la carte de la période de 
retour a été générée. De même, les cartes de période de retour de la sécheresse modérée, 
sévère et extrême ont été générées. 

3.1.4 Analyse de la vulnérabilité 

Cette section décrit les étapes suivies dans le cadre de l'analyse de vulnérabilité à la 
sécheresse dans la zone d'étude. La modélisation de la vulnérabilité d'un système de  
dangers naturels consiste à établir une relation entre le potentiel dommageable d'actifs 
critiques exposé s à différents niveaux de risques.  Les modules de risque  et d'exposition 
permettent la détermination de la vulnérabilité ou de la sensibilité des éléments de l'actif (s) 
au danger. Le degré de déficit pluviométrique représente l'intensité de la sécheresse ou de 
risque, l'ampleur des pertes dans la production agricole représente le potentiel  de perte de 
récolte. 

 La présente étude adopte la méthode statistique de régression, car elle  est facile à 
développer et à valider, demande  moins de données, elle est moins fastidieuse  et ne 
nécessite pas beaucoup  de temps. Dans cette approche, les pertes de production de 
culture observées sont en corrélation avec les paramètres météorologiques défavorables, 
l'approche étant guidé par une expertise antérieure sur la réponse des cultures dans de 
telles situations. Les conditions préalables sont données comme suit: 

 Les séries de donnés de précipitations quotidiennes à long terme (idéalement pendant 30 
ans ou plus), 

 Les données à long terme sur les  statistiques de production agricole correspondant à la 
période de disponibilité des données pluviométrique, ci-dessus de la  

 Le modèle de vulnérabilité à la sécheresse consiste à établir une relation entre la perte de 
rendement et le risque  météorologique (SPI). Les étapes impliquées dans le 
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développement des courbes de dommages pour les principales cultures au Niger, à savoir, 
mil, sorgho, niébé, arachide et oignon sont décrits ci-dessous: 

Étape 1: L'évaluation des aléas 

La campagne agricole au Niger s'étend entre Juin et Octobre345.  

 SPI saisonnier pour toutes  les régions du Niger est  déterminé. 

 Étape 2: Evaluation de perte de production agricole  

Pour une région donnée, la réduction dans la production agricole au cours des années de 
sécheresse a été évaluée en déterminant la différence dans la production agricole (au cours 
de l'année de sécheresse) avec celle  au cours d'une année qui n'a pas été affectée par la 
sécheresse ou l’inondation (production potentielle). Cette procédure a été adoptée pour 
estimer les pertes au niveau des régions dans la production agricole pour toutes les années 
affectées de sécheresse. 

 Étape 3: Modèle de développement 

Les dangers agro-météorologiques de niveau régional (SPI) et la perte totale estimée dans 
la production agricole pour les épisodes de sécheresses sélectionnées ont été compilés. 

Les modèles séparés de risque de sécheresses ont été développés pour chacune des 
cultures au niveau du pays et de leurs pertes ont été évaluées séparément. 

3.1.5  Analyse du marché de l'assurance 

 Les données secondaires recueillies auprès de divers départements ministériels et 
organisations financières tels que : les programmes financiers de crédit, protection de 
risque, les projets d’assistance gouvernementale, la pénétration du marché des produits 
d'assurance et la demande potentielle de ces produits ont été  analysées. 

 L'évaluation du marché de l'assurance agricole était fondée sur l'évaluation du  risque et de 
la vulnérabilité. La perception de la communauté agricole, la connaissance du produit, la 
volonté de payer, etc. ont été recueillies au cours de l'enquête par questionnaire auprès des 
communautés agricoles.  

                                                
3
 FAO,1996. PART II: Position by sub-region, Food supply situation and crop prospects in Sub-Saharan Africa, 

Global Information and Early Warning System (GIEWS), No. 3/96, October 1996, Food and Agricultural 
Organization (FAO) United Nations, http://www.fao.org/docrep/004/w2896e00.htm 

4
 FAO, 1997. PART II : Position by sub-region, Food supply situation and crop prospects in Sub-Saharan Africa, 

Global Information and Early Warning System (GIEWS), No. 1/97, February 1997, Food and Agricultural 
Organization (FAO) United Nations, http://www.fao.org/docrep/004/w4285e05.htm 

5
 FEWS NET, 2011, Niger Food Security Outlook Update, Start of the growing season marked by a low planting 

rate, Famine Early Warning System Network (FEWS NET), USAID, 
http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_FSOU_2011_06_final_en.pdf 
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4 Vulnérabilité au changement climatique et analyse 
de risques du secteur agricole  

Evaluation des données agricoles et des données climatiques existant 
au Niger  

Cette sous-section présente le statut des données climatiques et de rendement au Niger. 
Des données de rendement et climatique d’une profondeur historique suffisante et bien 
réparties sont nécessaires pour tout développer tout produit d’assurance indicielle.  

4.1.1 Etat des données pour le développement de produits d’assurance 
indicielle au Niger 

4.1.1.1  Les données climatiques idéales pour le  développement de produits 
d’assurance indicielle 

 
Les conditions générales suivantes sont nécessaires pour le développement de produits 
d’assurance indicielle et pour la mise en œuvre consécutive de ces produits6 (ISMEA, 2006 : 

• Des données météorologiques sur une profondeur historique d’au moins 20 ans, 

• Les données manquantes et erronées ne doivent pas excéder 3% de l’ensemble des 

données disponibles, 

• Une station météorologique doit être disponible à proximité de la région ciblée pour 

le besoin de vérification les données et fournir une solution de recours 

• Les techniques d’observation, aussi bien manuelles qu’automatisées, doivent être 

cohérentes 

• Les modifications en termes d’équipement, d’orientation des instruments et de 
configuration doivent avoir été limitées 

• Les procédures d’enregistrement des données météorologiques doivent être fiables, 

• Faible potentiel pour toute falsification des mesures. 

De plus, les limites de la zone couverte par les stations météorologiques sont essentielles, 
pour que les contrats d’assurance indicielle soient souscrits dans des zones précises, liées à 
des stations météorologiques spécifiques. D’ordinaire, les exploitations qui souscrivent une 
assurance indicielle pour se protéger contre un ou plusieurs risques doivent être situées à 
une distance de 20 à 30 km de la station météorologique de référence, un critère 
généralement adopté dans de nombreux pays, comme le Malawi, l’Inde, le Kenya, et 
l'Ukraine (FAO, 2008)7. Cependant, dans de nombreux cas, l'aire utilisée est plus réduite. En 
effet, en cas de variations (topographiques) sur le terrain, le périmètre acceptable autour 
d'une station doit être inférieur pour donner de meilleurs résultats.  

4.1.1.2  Etat des données météorologiques recueillies au Niger 

La disponibilité des données climatiques et des données de rendement et leur qualité ont 
été examinées, puisqu’elles sont la principale source statistique pour développer des 
produits d'assurance agricole indicielle. 

                                                
6
 ISMEA,2006, Risk management in agriculture for natural hazards. Rome: Istituto di Servizi par 

ilMercatoAgricoloAlimentare. 

7
 FAO, 2008, Weather indexes in agriculture: A review of theoretical literature and low income countries’ 

experiences.  AAACP (All ACP Agricultural Commodities Programme) Paper Series – No. 1 
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Au Niger, 15 stations météorologiques et 154 stations pluviométriques sont réparties pour la 
plupart dans la partie habitée du sud du pays. La répartition spatiale de ces stations est 
donnée à la Figure 4-1. La partie nord du pays possède un nombre plus faible de stations 
météorologiques. Bilma et Arlit sont peu peuplées avec des activités agricoles très réduites 
et ne possèdent qu’une seule station météorologique et deux stations pluviométriques. La 
station météorologique de Bilma, située à une très longue distance du reste des stations a 
été exclue à cause de l’incertitude et du risque de sa prise en compte, susceptible de donner 
des résultats biaisés, dans l’analyse.  

 

Figure 4-1: Emplacement des stations météorologiques et pluviométriques au 
Niger 

La résolution temporelle des données historiques disponibles a également été évaluée et il a 
été constaté que les données provenant à la fois des stations météorologiques et 
pluviométriques sont disponibles depuis 1982. Il a également été observé que les valeurs 
étaient manquantes pour certaines années dans la liste de données disponibles (voir les 
Tableau 9-5 à Tableau 9-12 en Annexe 3: Etat des données météorologiques et de 
rendement au Niger). 

On peut constater que la distance moyenne entre les pluviomètres est d'environ 28 km (pour 
les 154 stations), tandis que la distance moyenne au Niger entre les stations 
météorologiques est de 158 km (voir Tableau 9-13  et Tableau 9-14 en Annexe 3: Etat des 
données météorologiques et de rendement au Niger). Les données sur les précipitations de 
près de 160 stations (données disponibles sur 20 ans des 154 pluviomètres + 15 stations 
météorologiques) sont suffisantes pour concevoir des produits d’assurance indicielle 
couvrant les risques de sécheresse et d’inondations. Toutefois, seules les 15 stations 
météorologiques enregistrent l'ensemble des données météorologiques (précipitations, 
température, vitesse du vent, humidité relative, heures d'ensoleillement) et celles-ci sont trop 
dispersées pour soutenir le développement de produits d'assurance qui pourraient répondre 
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à d'autres aléas tels que les ravageurs, maladie, effets du vent, et le stress thermique. 
Idéalement, il devrait y avoir au moins une station météo (qui enregistre l'ensemble des 
paramètres météorologiques) dans chaque département pour la conception de produits 
d’assurance indicielle robustes à même de couvrir l’ensemble des risques, à savoir, la 
sécheresse, les inondations, les ravageurs et les maladies, les dégâts du vent, et le stress 
thermique. 

Les données de rendement pour les principales cultures sont disponibles depuis 1995 pour 
l'ensemble du pays. Cependant, il a été constaté qu'il existe des valeurs manquantes 
certaines années au cours de la période considérée (voir le Tableau 9-15  Annexe 3: Etat 
des données météorologiques et de rendement au Niger). Normalement, afin de générer 
une bonne courbe de vulnérabilité (relation statistique entre le risque et la perte de la 
production agricole), 20 années de données, correspondant à la période pour laquelle les 
données météorologiques sont disponibles, sont nécessaires. Les données de rendement 
disponibles sont donc insuffisantes pour produire des courbes de vulnérabilité fiables. 

4.1.2 Coût d'investissement et analyse de faisabilité pour le 
développement commercial de produits indiciels 

Les données météorologiques de qualité sont une condition sine qua non pour développer 
un produit d’assurance indicielle solide. Par ailleurs, un réseau de stations météorologiques 
est crucial pour développer de façon réaliste ces produits. En sus, un bon réseau de stations 
météorologiques peut profiter aux agriculteurs pour obtenir des informations leur permettant 
de prendre des décisions sur les activités phénologiques des cultures et des mesures 
préventives pour protéger les cultures des risques induits par les aléas climatiques. 

Comme mentionné précédemment, le modèle de distribution spatiale des stations 
pluviométriques existantes au Niger est suffisant pour concevoir des produits d’assurance 
indicielle seulement pour les risques de sécheresse et d’inondations. Toutefois, il est 
insuffisant pour envisager la conception de produits indiciels couvrant d'autres aléas tels les 
ravageurs, maladies,  vent et stress thermique, etc. Par conséquent, il est recommandé que 
75 stations météorologiques additionnelles (qui enregistrent la température, la vitesse du 
vent, l'humidité relative et le rayonnement solaire, en plus de précipitations soient mises en 
place afin d'atteindre les normes de la FAO (30 km). Cela permettra de réduire la distance 
existante entre les stations météorologiques de 158 km actuellement à 30 km conseillés, et 
sera suffisant pour soutenir le développement de produits d’assurance fiables. Il est 
important de noter que ces stations supplémentaires doivent être installées dans les zones 
agricoles actives du Niger. En outre, la faisabilité de la mise en place de ces stations 
météorologiques, tels leur coût initial d'investissement, l'entretien et leur utilité doit être 
évaluée. 

Il existe différents types de stations météorologiques disponibles ; manuelles, semi-
automatiques, stations météorologiques entièrement automatisées (AWS), etc. Toutefois, 
dans le cas du Niger, nous recommandons la mise en place d'un réseau AWS à travers tout 
le pays. Cela présente des avantages multiples par rapport à d'autres types de stations 
météorologiques. Ces avantages sont résumés ci-dessous: 

• La normalisation des observations du réseau (aussi bien en temps et en qualité); 
• Mesure en temps réel et en continu des paramètres sur une base 24/7; 
• Plus grande précision; 
• En général, plus fiable; 
• Effectue des données d'archivage automatique; 
• Fournit des données de plus haute résolution; 
• Collecte de données dans un plus grand volume; 
• L'intervalle d'échantillonnage pour différents paramètres est ajustable; 
• En général, absence d'erreurs de lecture; 
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• En général, absence de subjectivité; 
• Contrôle qualité automatique au cours des étapes de collecte et d’enregistrement; 
• Emission automatique de messages et de transmission; 
• Accès aux données archivées localement ou à distance ; et 
• Possibilité de collecte de données dans des conditions climatiques difficiles. 

En plus des avantages ci-dessus, le coût initial n'est pas très élevé et le coût d'entretien est 
faible. Avec un coût initial estimé de la mise en place de chaque AWS à USD 12.000 (6 
millions FCFA), le coût total de la mise en place de 75 AWS serait d’USD 900.000 (450 
millions FCFA). 

4.1.3 Analyse des risques  

La partie nord du pays (zones grises foncées sur la figure 4.1) n'a pas été considérée pour 
l'interpolation, car les données sont insuffisantes. Il n'ya qu'une seule station dans cette 
région (Figure 4-1). 

Le Figure 4-2 montre que les régions sud-ouest du Niger (régions de Dosso et Niamey) 
reçoivent les précipitations les plus élevées (environ 690 mm), tandis que les régions du 
nord (région d'Agadez) et certaines zones de l’est (certaines parties de la région de Diffa) 
reçoivent les plus faibles précipitations (environ 60 mm) dans la saison de Juin à Octobre. 

  

Figure 4-2: Carte de répart it ion des pluies au Niger  

On peut observer que des parties importantes des régions d'Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, 
Niamey, Tahoua et Tillaberi, et certaines parties de Zinder sont susceptibles de connaître 
des conditions de sécheresse mineures une fois tous les 3 à 10 ans. La probabilité 
d'apparition de sécheresse mineure pour chaque région est résumée dans le Tableau 4-1.  
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Tableau 4-1:  Zones vulnérables à la sécheresse mineure et probabil ité 
d'occurrence 

Région / RP %  zone ayant une période de retour (RP) (années) 

3-10 11-15 16-20 21-25 26-30 non 
étudiée 

Agadez 16% 0% 0% 0% 0% 84% 

Diffa 35% 6% 1% 0% 0% 57% 

Dosso 61% 16% 11% 9% 4% 0% 

Maradi 83% 15% 1% 0% 0% 0% 

Niamey 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tahoua 63% 12% 5% 3% 0% 17% 

Tillaberi 82% 11% 3% 3% 1% 0% 

Zinder 39% 29% 8% 3% 1% 21% 

La carte montrant la distribution spatiale d’événements de sécheresse mineure sur la base 
d’une valeur du SPI calculée à partir de données pluviométriques historiques est présentée 
à la Figure 9-1 (annexe). 

Cependant, toutes les régions du pays ne connaîtront pas de telles conditions 
simultanément. En d'autres termes, les régions pourraient subir des sécheresses à 
différents moments au cours des périodes durant lesquelles il est attendu qu’elles 
surviennent. Il peut être observé que de grandes parties de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, 
Tillaberi et tout Niamey sont susceptibles de connaître des conditions de sécheresse 
modérée une fois tous les 6 à 10 ans. La probabilité d'apparition d'une sécheresse modérée 
pour chaque région est résumée dans le Tableau 4-2.  

Tableau 4-2:  Zones vulnérables à une sécheresse modérée et probabil ité 
d'occurrence 

Région / RP % Zone ayant une période de retour (RP) (années) 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 non étudiée 

Agadez 0% 12% 4% 0% 0% 0% 84% 

Diffa 1% 41% 1% 0% 0% 0% 57% 

Dosso 0% 81% 7% 7% 4% 2% 0% 

Maradi 1% 49% 35% 10% 3% 1% 0% 

Niamey 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tahoua 2% 68% 10% 3% 1% 0% 17% 

Tillaberi 0% 81% 18% 1% 0% 0% 0% 

Zinder 0% 10% 38% 21% 8% 2% 21% 

La distribution spatiale des cas de sécheresse modérée fondée sur les valeurs SPI 
calculées en utilisant les données historiques de précipitations est illustrée à la Figure 9-2. 

Cependant, toutes les régions du pays ne connaîtront de telles conditions en même temps. 
En d'autres termes, les régions pourraient subir des sécheresses à différents moments au 
cours des périodes durant lesquelles il est attendu qu’elles surviennent. 

On peut  observer que de grandes parties de Maradi, Tahoua et Tillaberi sont susceptibles 
de faire face à une sécheresse sévère tous les 11 à 15 ans. La  probabilité d’une 
sécheresse sévère affectant la majorité du Niger est d’une fois tous les 21 à 25 ans. La 
probabilité de survenance d’une sécheresse sévère pour chaque région est résumée dans le 
Tableau 4-3.  
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Tableau 4-3:  Zone vulnérable à la sécheresse sévère et probabili té 
d'occurrence  

Région / RP % Zone ayant une période de retour (RP) (années) 

8-10 11-15 16-20 21-25 26-30 non 
étudiée 

Agadez 0% 7% 6% 2% 1% 84% 

Diffa 0% 0% 43% 0% 0% 57% 

Dosso 0% 12% 66% 15% 8% 0% 

 Maradi 1% 68% 29% 2% 1% 0% 

Niamey 0% 0% 11% 74% 15% 0% 

Tahoua 0% 47% 25% 9% 2% 17% 

Tillaberi 1% 33% 41% 17% 7% 0% 

Zinder 0% 10% 47% 17% 5% 21% 

La distribution spatiale de l'événement de sécheresse modérée basée sur les valeurs SPI 
calculées en utilisant les données historiques de précipitations est illustrée à la Figure 9-3. 

Cependant, comme indiqué précédemment toutes les régions du pays ne connaîtront pas de 
telles conditions en même temps.  

Il  peut être observé que des parties importantes de Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua et 
Tillabéry sont susceptibles d'affronter des conditions extrêmes de sécheresse une fois tous 
les 26 à 30 ans. La probabilité d'apparition d'une sécheresse extrême pour chaque région 
est résumée dans le Tableau 4-4.  

Tableau 4-4:  Zone vulnérable à la sécheresse extrême et de la probabil ité 
d'occurrence 

Région / RP % Zone ayant une période de retour (RP) (années) 

10-15 16-20 21-25 26-30 non étudiée  

Agadez 0% 0% 0% 15% 84% 

Diffa 0% 5% 6% 32% 57% 

Dosso 0% 3% 6% 92% 0% 

Maradi 0% 1% 3% 97% 0% 

Niamey 0% 0% 0% 100% 0% 

Tahoua 0% 7% 24% 52% 17% 

Tillabery 0% 3% 14% 83% 0% 

Zinder 0% 19% 45% 16% 21% 

Le Figure 9-4 montre la carte de la répartition spatiale de la période d’événements de retour 
de sécheresse extrême basé sur les valeurs SPI (par exemple, pour les valeurs SPI 
inférieures à -2,0) calculées en utilisant les données historiques des précipitations. 

Cependant toutes les régions du pays ne connaîtront pas de telles conditions en même 
temps. En d'autres termes, les régions pourraient subir des sécheresses à différents 
moments au cours des périodes durant lesquelles il est attendu qu’elles surviennent. 

Par conséquent, il peut être résumée que la plupart des régions du Niger sont susceptible 
de subir une sécheresse mineure (SPI entre -0,5 et -1,0) une fois tous les 3 ans. De même, 
ses régions sont susceptibles de connaître une sécheresse modérée (SPI entre -1,0 et -1,5) 
une fois tous les 6 ans, une sécheresse grave SPI (entre -1.5 et -2,0) une fois tous les 16 
ans et une sécheresse extrême (SPI <-2,0) une fois tous les 26 ans. On  peut aussi 
observer que certaines parties de Tahoua, Tillaberi et Zinder seront susceptibles de 
connaître le plus grand nombre d'événements extrêmes de sécheresse (une fois tous les 16 
ans). 
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Il est recommandé, par conséquent, que la région de Zinder et quelques poches des régions 
de Tahoua et Tillaberi (les plus sensibles à la sécheresse extrême) doivent être prises pour 
les programmes pilotes d'assurance agricole. 

4.1.4 Analyse de la vulnérabilité 

4.1.4.1 Analyse de la vulnérabilité des cultures 

Le SPI a été calculé pour l'analyse de vulnérabilité pour la saison des pluies, soit de Juin à 
Octobre au Niger. Le ratio de dégâts moyens (MDR, mean damage ratio) a été calculé par 
référence8 aux rendements9  potentiels des cultures. 

 

 

 

 

Lors de l’étape suivante, la SPI (aléa) a été déterminé en fonction du MDR (perte) pour les 
cultures principales au Niger (mil, sorgho, niébé, arachide et oignon). Les relations entre le 
SPI et le MDR pour les cultures principales sont présentés ci-dessous (Figure 4-3 à Figure 
4-7).  

Une fonction non-linéaire (de second degré du polynôme)  a été trouvée que pour répondre 
au mieux aux pertes de production dues à la sécheresse. Le Tableau 4-5 montre les 
équations, qui mettent en lumière la relation fonctionnelle entre les aléas agro-
météorologiques (SPI) et par conséquent la perte de production agricole (MDR). 

 

Tableau 4-5:  Relat ion fonctionnel le entre les aléas agro-météorologiques (SPI)  
et  la perte de la product ion agricole (MDR)  

Culture Relations entre SPI et MDR  R² 

Mil            (   )        (   )       0.527 

Sorgho            (   )        (   )       0.616 

Niébé            (   )        (   )       0.630 

Arachide            (   )        (   )       0.543 

Oignon            (   )        (   )       0.566 

 

                                                
8
 L’année de rendement de référence est le rendement des cultures enregistré une année donnée (par exemple, 

le rendement des cultures pour l'année 2000) 

9
 Le rendement potentiel est le rendement maximal obtenu des cultures au cours de la période considérée. Par 

exemple, le rendement des cultures pour une année donnée (par exemple, le rendement normal) est «N1» et le 
rendement maximal des cultures  (c’est-à-dire le rendement potentiel) durant les 15 dernières années est «P» de 
sorte que  MDR = (N1-P) / P 

MDR = 

(Rendement Annuel de Référence - Rendement Potentiel) 

Rendement Potentiel 
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Figure 4-3: Relation entre SPI et MDR 
pour la culture du mil au Niger  

 

Figure 4-4: Relation entre SPI et MDR 
pour la culture du sorgho au Niger  

 

Figure 4-5: Relation entre SPI et MDR 
pour la culture du niébé au Niger  

 

Figure 4-6: Relation entre SPI et MDR 
pour la culture de l 'arachide au Niger  

 

 

Figure 4-7: Relation entre SPI et MDR pour la culture de l 'oignon au Niger  

Comme le montrent les relations SPI-MDR, le niébé est la culture la plus vulnérable, 
atteignant une valeur de MDR de 0,9 à une valeur SPI de - 0,9. Le sorgho est la deuxième 
culture la plus vulnérable (-0,9 MDR à -1,1 SPI), suivi par l'arachide (-0,8 MDR à -1,2 SPI). 
Le mil (-0,65 MDR à -1,2  SPI) et l'oignon sont les cultures moins vulnérables (-0,6 MDR à -
1,2 SPI). L’oignon montre une vulnérabilité plus faible parce que la culture est complétée par 
l'irrigation. Cependant, la courbe montre que l'oignon est vulnérable à un déficit hydrique. 
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4.1.4.2 Analyse de la vulnérabilité de l'élevage 

L'impact du changement climatique a augmenté la vulnérabilité du cheptel et a aggravé les 
facteurs qui affectent les systèmes de production animale. Pour les communautés rurales, 
notamment au Niger, la perte de bétail pourrait déclencher un effondrement du secteur 
entrainant la pauvreté chronique qui du coup aura un effet durable sur les moyens de 
subsistance de celles-ci. 

En outre, le changement climatique est susceptible d’avoir des effets néfastes sur les 
produits laitiers, la production de viande et de laine, provenant majoritairement de son 
impact sur la productivité des pâturages et des parcours. La hausse de température a pour 
effet de réduire la consommation chez les animaux entrainant du coup une baisse dans leur 
croissance et leur productivité. L'impact probable du changement climatique sur l'élevage 
peut être classé en deux catégories, à savoir un impact direct et indirect. 

Impact direct: L'impact direct du changement climatique a pour effet une hausse de 
température et des changements dans les modes de répartition des précipitations. Ces 
changements pourraient se traduire par la propagation accrue de maladies à transmission 
vectorielle existants et les parasitoses, accompagnées par l'émergence et la diffusion de 
nouvelles maladies chez le bétail et les contraintes thermiques qu’il subit. 

Par exemple, des températures plus chaudes peuvent entraîner l'extinction d'espèces 
animales par le stress thermique, ce qui conduira à une réduction de la diversité du bétail et 
une pénurie de production (produits laitiers, viande et laine). On prévoit  également, qu’en 
raison du changement climatique, la production de viande de bovins décroisse alors 
qu’augmentera celles des moutons et des chèvres. Par conséquent, il est à anticiper que les 
agriculteurs se tourneront de l’élevage des  bovins vers celui d’espèces caprines et ovines 
plus résistantes à la chaleur. Symétriquement, les scénarios faisant état de précipitations 
faibles pourraient s’avérer moins nocifs. La faible pluviométrie pourrait aider à réduire 
certaines maladies animales qui sont très importantes pour le secteur de l’élevage en 
Afrique. Ainsi, aussi longtemps que il y aura suffisamment d'humidité pour permettre la 
reconstitution des pâturages, une réduction des précipitations d’un niveau élevé à niveau 
modéré pourrait être bénéfique pour le cheptel. Dans les endroits plus humides, les 
agriculteurs peuvent abandonner l’élevage de bovins et d’ovins pour celui des caprins et des 
volailles. Ainsi, les grandes exploitations d'élevage intensif spécialisées dans la viande de 
bovins seront plus durement touchées par le changement climatique que les petits 
agriculteurs qui peuvent facilement passer vers l’élevage des chèvres et les moutons et qui 
seront plus résilients10,11,12. 

L'impact indirect: L'impact indirect du changement climatique sur l'élevage induit des 
changements dans les ressources alimentaires tels que les pâturages et les parcours, les 
capacités d’ « absorption » (buffering) des écosystèmes, les processus de désertification 
accentués, une raréfaction des ressources en eau et une diminution de la production de 
céréales en raison de variations dans les précipitations et de l'augmentation de courbes de 
température. D'autres impacts indirects seront liés à la pénurie attendue de l'alimentation 
découlant d’exigences de plus en plus concurrentielles des systèmes d'utilisation des terres 
pour produire l’alimentation humaine et animale et de la production du biocarburant. En 

                                                
10

 S. Niggol Seo, Robert Mendelsohn, 2008. Measuring impacts and adaptations to climate change: a structural 
Ricardian model of African livestock management, Agricultural Economics, Volume 38, Issue 2, pages 151–
165, March 2008. 

11
 S. Niggol Seo, Robert Mendelsohn, 2007, The Impact of Climate Change on Livestock Management in Africa: 

A Structural Richardian Analysis, World Bank Policy Research Working Paper 4279 

12
 Chiara Calvosa, Delgermaa Chuluunbaata, Katiuscia Fara, 2009. Livestock and climate change, International 

Fund for Agricultural Development, http://www.ifad.org/lrkm/factsheet/cc.pdf  

http://www.ifad.org/lrkm/factsheet/cc.pdf
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outre, la fréquence accrue des événements extrêmes tels que les sécheresses aura de 
nombreux impacts négatifs sur la dynamique spatio-temporelle des point d’eau, qui 
occupent une place stratégique au Sahel dans les sociétés pastorales. Ils sont essentiels 
dans la définition des axes de transhumance et de regroupement pour les pasteurs, et ils 
fournissent un rôle de leadership dans l'équilibre de l'écosystème. 

Les impacts directs et indirects du changement climatique ont tendance à réduire la 
production de bétail. Les tendances récentes du climat, l'urbanisation et l'indice de la 
production animale (viande et lait) sont présentés dans le Figure 4-8. Dans ce figure, toutes 
les variables sont agrégées au niveau "Centre-Est Sahel" en combinant les données du 
Mali, du Niger et du Tchad13 (Gommes et Petrassi, 1994). 

 

Figure 4-8 Les pluies récentes et  les tendances du bétail  dans le Sahel du 
Centre-Ouest (Source: Gommes et  Petrassi  1994

14
)  

Le pastoralisme est affecté par les effets du changement climatique en raison de la baisse 
de production des pâturages dans les zones arides et semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Ce 
fut le cas lors de la campagne agricole 2008/2009 en raison de la mauvaise répartition des 
pluies dans le temps et dans l’espace. Il a été observé dans les pays de la façade atlantique 
(Sénégal, Mauritanie) que la production de fourrage a été largement excédentaire, tandis 
que dans les autres pays du Sahel (Niger, Tchad), le résultat était négatif, notamment au 
Niger, où le déficit était patent. Cette situation a conduit à une transhumance importante, 
caractérisée par un mouvement massif de bétail vers les zones côtières et a été un principal 
motif  d’exacerbation des conflits entre agriculteurs et éleveurs15. 

Une étude menée par AGRHYMET a effet montré que la saison des pluies 2009 a été 
caractérisée par une production de fourrage très déficitaire au Niger. Le déficit de fourrage 
au Niger a été estimé à plus de 16 millions de tonnes. Par conséquent, cette situation a 
conduit à une transhumance importante, caractérisée par un mouvement massif de bétail. 

Par conséquent, il peut être déduit de ce qui précède que le changement climatique est 
susceptible de causer un impact sur la production fourragère au Niger, qui va directement 
affecter, négativement, le secteur de l'élevage. En outre, ce nouvel environnement 
climatique serait propice à l'éclosion de maladies animales liées entrainant du coup 
handicaps et morts prématurées du bétail au Niger.  

                                                
13

 R. Gommes et Petrassi F., 1994, Rainfall variability and drought in sub-Saharan Africa since 1960. FAO 
Agrometeorology working papers series N. 9, 100 pp, http://gommes.net/wergosum/?p=618 

14
 ibid 

15
 Issa Garba, 2010. Impacts sur le pastoralisme, un enjeu de développement durable, Bulletin mensuel du 

Comité permanent inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel, Centre Régional AGRHYMET 
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L’assurance indicielle pour le secteur agricole 

L'assurance indicielle la Tableau 4-6 (ou paramétrique) a connu une croissance rapide au 
cours de la dernière décennie, en particulier dans les pays en développement. Le principe 
de l’assurance indicielle est de s'appuyer sur la réalisation d'un événement réputé généré 
des pertes (indice) et non sur l'évaluation des pertes des individus elles-mêmes. Dans 
l'approche traditionnelle, l'assurance agricole est basée sur les pertes individuelles subies 
par chaque souscripteur, qui doivent ensuite être évaluées de façon précise grâce à des 
enquêtes sur place, coûteuses, par les assureurs. Dans l'approche indicielle, les pertes sont 
fondées sur la survenance d’un évènement (l’indice), réputé généré des sinistres, plutôt que 
sur la réalisation du sinistre lui-même. La police d’assurance met donc en corrélation 
l’indemnisation avec la valeur de la perte financière, s'appuyant sur la survenance de cet 
événement. L’évaluation sur place des sinistres est de ce fait rendue inutile. 

Cet indice peut être un facteur climatique simple (pluviométrie, température) ou une 
combinaison de facteurs météorologiques (évapotranspiration, précipitations, température, 
etc.) ou d'autres statistiques agrégées, comme les rendements par zone au niveau régional 
(« area-yield » selon la terminologie anglo-saxonne). L’assurance indicielle est constituée 
d'un seuil prédéfini comprenant un déclencheur (le "trigger", ou « gâchette ») au-delà duquel 
la réalisation d’un événement ouvre droit à une indemnisation. Quel que soit l'indice choisi, 
sa réalisation génère le processus d'indemnisation et détermine le montant qui sera payé, 
nonobstant la perte réelle sur les cultures, parcelles ou cheptel de l'assuré. 

A l'échelle mondiale, l'assurance indicielle est très récente. Dans de nombreux pays 
l’assurance indicielle en est encore à un stade pilote ou est fortement subventionnée par les 
bailleurs de fonds et / ou des organismes nationaux et internationaux (Kenya, Ethiopie, 
Malawi, Burkina-Faso, Bénin, etc.). Dans ces pays, l’assurance indicielle a représenté une 
alternative réussie à la nécessité de disposer de données météorologiques ou de données 
de rendement, sur une profondeur historique importante. En effet, l’assurance indicielle 
requiert moins de données individuelles et ne nécessite pas l'évaluation des pertes au 
niveau du terrain. 
 

Les caractéristiques clés des produits d’assurance indicielle, qu’ils soient basés sur un 

indice climatique, le rendement d’une zone (area yield) ou des données satellitaires sont 

détaillés en annexe à la section 9.1.4.   
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Tableau 4-6:  Principales options d’assurance indicielle  

Option Principe Risques 
assurés 

Indice Pays dans 
lesquels 
l’indice est 
utilisé  

Avantages 
(raisons de 
choisir l’indice) 

Inconvénients 
(raisons de ne pas 
choisir l’indice) 

Adaptation au 
changement 
climatique  

Assurance 
indicielle 
climatique 

L'assurance est 
fondée sur la 
survenance d'un 
événement 
climatique supposé 
provoquer des 
pertes de récoltes 
ou de bétail, 
mesurée sur une 
période dans des 
endroits définis. 

Les indemnisations 
sont versées 
chaque fois que 
l'indice est au-
dessus ou en 
dessous d'un seuil 
de déclenchement. 
La police 
d'assurance prévoit 
une somme 
d’argent définie 
assurée par unité 
de l'indice. 

Sécheresse 

Pluviométrie 
excessive 

Gel et T° 
froides 

Vents forts 

L’indice peut être 
fondé uniquement 
sur les données 
météorologiques 
(par exemple, les 
précipitations) ou 
inclure d'autres 
paramètres tels 
que l'ETP, 
l'humidité, etc. et 
être ainsi « agro-
météorologique », 
selon la 
disponibilité des 
données et le 
niveau de 
granularité requis. 

Inde 

Ethiopie 

Rwanda 

Malawi 

Mexico 

Dominique 

 

Sainte-Lucie 

Mongolia 

Kenya  

Philippines 

 

And many 
others  

Rapports coût-
efficacité 

Approprié si les 
pertes peuvent 
être liées 
seulement au 
risque assuré et 
au paramètre 

Suppression de 
l’aléa moral et de 
la sélection 
adverse 

Contrôle et 
règlement des 
sinistres facilités et 
économiques 

Manque de données 
météorologiques 
historiques 

Manque de données 
rendement des cultures 
et de production 
animale 

Réseau 
météorologique 
insuffisant 

Impact limité si les 
pertes en agriculture / 
élevage pertes sont 
dues à plus d’un 
facteur 

 
Le risque de base 
dépend de la bonne 
corrélation des pertes 
de l'assuré avec 
l'indice 
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Option Principe Risques 
assurés 

Indice Pays dans 
lesquels 
l’indice est 
utilisé  

Avantages 
(raisons de 
choisir l’indice) 

Inconvénients 
(raisons de ne pas 
choisir l’indice) 

Adaptation au 
changement 
climatique  

Assurance 
rendement 
de zone 

Les paiements sont 
effectués si un 
rendement assuré 
(pourcentage d’un 
rendement moyen 
historique dans une 
zone) est en 
dessous des 
rendements 
moyens, quel que 
soit les rendements 
réels de l'assuré. 

Tous les 
risques 
climatiques 
produisant 
des pertes 
de cultures 

Un rendement 
moyen agrégeant 
les rendements des 
cultures sur une 
zone et une 
période 
particulière. 

Etats-Unis 
Inde  
Pérou 

Faible selection 
adverse et aléa 
moral 
Indice large 
incluant tous les 
risques 
climatiques dans 
le résultat du 
rendement final et 
approprié aux 
régions 
confrontées à 
plusieurs risques 
Rapport coût-
efficacité 

Manque de données 
de rendement sur les 
cultures 
Requiert une zone 
climatique homogène 
confrontée à des 
évènements (clim.) 
similaires dans des 
proportions similaires 
Durée entre les pertes 
et les indemnisation de 
près de 4 à 6 mois.  
 

 

Assurance 
indicielle 
satellitaire  

Les paiements sont 
effectués lorsque 
l'imagerie satellite 
observe les écarts 
entre le couvert 
végétal et la 
couverture réelle 
moyenne, dans une 
proportion telle 
qu'elle est supposée 
provoquer des 
pertes de récoltes et 
de bétail. 

Risques 
liées à la 
disponibilité 
d’eau 
(sécheresse, 
pluviométrie 
excessive, 
inondations, 
humidité, 
etc.) 

Imagerie satellite 
historique 
mesurant le NDVI 
(Normalized 
Difference 
Vegetation index)  

Iran 
Mexique 
Canada 
Espagne 
Malawi 
Burkina-Faso 

Corrélation 
insuffisante entre 
les données 
météo et les 
données de 
rendement (fort 
risque de base) 
Données en temps 
reel fiables 
Risque de base 
limité en raison de 
la granularité fine 
des observations 

Dépendance à l’égard 
du fournisseur 
d’images (USA, FAO, 
etc.) 
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4.1.5 Principales options techniques pour l’assurance indicielle 

4.1.5.1 Distribution 

Dans de nombreux pays africains, dont le Niger, les compagnies d'assurance n'ont pas un 
réseau efficace pour cibler les zones rurales et de la population agricole. Elles ne sont par 
ailleurs généralement pas intéressées pour cibler de potentiels clients ruraux, souvent 
considérés comme insolvables. Les agents généraux d’assurance et les courtiers passent 
dans cette situation pour être les principaux canaux de distribution efficaces et les seuls à 
vendre l’assurance, comme c'est le cas au Niger pour les produits d'assurance obligatoire. 
Contrairement à l'Europe, à l’Amérique ou même à l’Asie, les compagnies d'assurance 
africaines, en particulier dans la zone CIMA, n'ont pas de liens étroits avec le secteur 
bancaire, les coopératives, les fournisseurs d'intrants, ou les SFD. 

Idéalement, au Niger, les compagnies d'assurance devraient s'appuyer sur les canaux de 
distribution existants, afin de réduire les frais de commercialisation, qui pourraient autrement 
être prohibitifs, surtout dans un pays où un grand nombre de petits producteurs sont répartis 
sur le territoire.  

Ces canaux à faible coût de commercialisation peuvent recouvrir différentes réalités et 
techniques : 

a. Les crédits liés à l'assurance indexée sont généralement considérés comme une 
solution rentable. Les banques et les systèmes financiers décentralisés (SFD) en 
particulier sont les principaux acteurs "connectés" au secteur agricole au Niger et 
pourraient donc, jouer un rôle de premier plan dans la distribution de l'assurance 
agricole à travers les prêts liés (bundle loans). Ce canal est généralement moins 
cher que d'autres moyens de distribution dans des contextes où la majorité des 
unités de production sont constitués de petites exploitations agricoles. 
 
En outre, bien que liée au crédit, l'assurance indicielle permet aux banques et / ou 
aux SFD de gérer les risques. Si l'assuré a subi un sinistre pour lequel l'assurance 
n'est pas déclenchée, il devrait être en mesure d'emprunter de l'argent à la banque 
pour couvrir cette perte. Cela permettrait de compenser, par rapport à l'une des 
préoccupations de l'assurance indicielle qui est que l’assuré peut encourir des 
pertes, en raison de la conception de l’indice, et ne pas être payé. 
 

b. Les organisations professionnelles (organisations paysannes, coopératives, etc.) 
jouent souvent un rôle clé dans la commercialisation des produits d'assurance, 
comme ils peuvent déduire l’assurance indicielle à la source, sur le produit des 
ventes  des producteurs. Cette solution est parfois efficace pour promouvoir les 
produits, collecter les primes à reverser aux assureurs, et faciliter à la fois les 
souscriptions et les paiements. Elle existe ainsi dans de nombreux pays, comme 
dans les Caraïbes pour les producteurs de bananes contre les vents, ou en Inde 
pour les cultures de pommes de terre assurés contre les facteurs générateurs du 
mildiou (humidité et température) dans des zones localisées.  

 
c. Les fournisseurs d'intrants (semences, engrais, etc.) peuvent également être 

impliqués dans la distribution de l’assurance indicielle, par exemple par l'agriculture 
sous contrat (contract-farming), couvrant au moins la valeur des intrants achetés. 
Les semences résilientes, qui sont par exemple un moyen de s'attaquer à la question 
du changement climatique, peuvent être commercialisées, lorsqu'elles sont fournies 
aux agriculteurs, avec une assurance indicielle (facultative ou obligatoire) contre la 
sécheresse couvrant le risque financier en cas de mauvaise récolte due à la 
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sécheresse. En général, ce type d'assurance est facultatif, mais peut devenir 
obligatoire pour l'assurance liée au crédit. 

4.1.5.2 Réassurance 

La capacité de réassurance définit la capacité de souscription d'une compagnie d'assurance 
et donc sa capacité à commercialiser une assurance climatique indicielle. Les programmes 
d'assurance indicielle sur les récoltes et l'élevage sont en effet fortement exposés aux 
risques catastrophiques, tels des chocs climatiques comme les sécheresses extrême ou 
sévère, les invasions de criquets, ou les maladies et ravageurs. 

Les capitaux des compagnies d’assurance ne sont jamais suffisants pour conserver ces 
risques catastrophiques, d’autant que, théoriquement et juridiquement, la responsabilité 
maximale de celles-ci ne doit pas dépasser 20% de leurs fonds propres. Il est donc dans 
leur intérêt de couvrir ces risques retenus à leur niveau par des traités proportionnels, avant 
de chercher une réassurance (non-proportionnelle). 

Couvrir la rétention a un coût variable, fonction du niveau de cette rétention des risques et 
du type de couverture (réassurance en excédent de sinistre ou en excédent de pertes) et sur 
la palette des possibilités envisagées. Les coûts de réassurance peuvent être 
excessivement élevés pour les nouvelles compagnies, qui ne disposent pas de résultats ou 
d’historique de sinistralité. C'est la raison pour laquelle la réassurance est parfois 
subventionnée par les États dans lesquels ces sociétés opèrent. Elle peut consister en 
l'octroi de réassurance accrue à ces compagnies d'assurances agricoles. 

Enfin, le choix du réassureur « apériteur » est limitée au petit nombre de réassureurs 
spécialisés dans l'assurance agricole. Néanmoins, le choix des autres réassureurs est plus 
ouvert et les réassureurs africains (mais aussi internationaux) font souvent partie des traités 
de réassurance concernant les produits d’assurance agricole indicielle sur le continent.  

4.1.5.3 Données 
Des données historiques fiables : le principe de l’assurance paramétrique est de lier la 
valeur d’un paramètre (indiquant le risque de survenance d’un risque) avec un certain 
niveau d’indemnisation. Théoriquement, les indemnisations pourraient être complètement 
indépendantes des pertes subies au niveau de la production16. Cependant cela ne pourrait 
que résulter dans une insatisfaction des assurés.  

En effet la fonction d’indemnisation doit être calibrée au moins à un niveau proche des 
pertes réelles subies par les assurés. De façon pratique, la calibration de l’indice doit lier la 
valeur de ce paramètre (l’indice) avec le montant des pertes à un niveau fin de granularité, 
requis par le risque lui-même. La valeur des pertes enregistrées ainsi que les éléments liés 
au coût du produit, permettent d’évaluer les niveaux d’indemnisation qui doivent être 
déterminés ex ante, en fonction de la valeur de l’indice. 

Il est donc nécessaire pour l'assurance indicielle de s'appuyer sur des données historiques 
précises et fiables : les plus fines elles seront, le moins d'incertitudes dans la conception du 
produit il y aura, et par conséquent le moins cher l’assurance sera. 

                                                
16

 En effet, ce qui est en jeu ici est bien de définir une corrélation entre un paramètre et une indemnisation, sur la 

base de la survenance d’un risque. Pour cette raison, l’assurance indicielle pourrait simplement associer à une 

prime d’assurance, un niveau maximal de paiement, à partir de la survenance d’un événement observé, dont le 

prix défini actuariellement pourrait ne rien avoir à voir avec les conséquences avérées du risque sur les récoltes. 

Pratiquement cependant, cela ne résulterait cependant que dans une insatisfaction de l’assuré, et pour cette 

raison la définition du prix et de l’indemnisation du produit doit rester proche des pertes moyennes causées par 

l’événement. 
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Des données précises sont ainsi nécessaires pour évaluer, actuariellement, les potentialités 
de l’assurance agricole indicielle dans un pays comme le Niger. La tarification d’un produit 
d'assurance indicielle s'appuiera sur ces données historiques, pour calibrer les 
caractéristiques statistiques du paramètre ainsi que celle des indemnisations potentielles. 
Des données minimales, mentionnées à la section 4.1.1 sont généralement nécessaires 
pour permettre le lancement d’une assurance climatique indicielle. 

Processus pour le recueil des données à l’avenir : un processus défini de collecte de 
données doit être mis en place à l'avenir pour mesurer l'indice qui est la base du produit 
d'assurance. Le processus doit être élaboré de sorte à ce qu’il garantisse que quiconque ne 
puisse déformer ou falsifier les données enregistrées. Dans de nombreux cas, le promoteur 
du contrat d'assurance doit mettre en place une procédure écrite et détaillée sécurisée. 

En outre, le processus doit spécifier comment ajuster les séries au cours du temps lorsque 
les données sont temporairement absentes à la source des données utilisées pour calculer 
l’indice sous-jacent. De nombreux contrats contiennent des dispositions relatives à la 
sauvegarde des données. Ces sources de sauvegarde ou « stations de repli » sont utilisées 
dans le cas de données manquantes à partir de la station météorologique de référence 
primaire (RWS) et détaillent exactement comment les données des stations de recours 
doivent être ajustées afin d’en déduire les données manquantes et de remplir les champs 
vides. En fonction de la situation sur le terrain, il peut même être nécessaire de maintenir 
des solutions alternatives à portée de main lorsque les stations de secours ne sont pas 
disponibles. 

Les investissements dans des instruments performants telles les stations météorologiques 
sont généralement nécessaires, au-delà de la phase pilote durant laquelle le réseau existant 
est utilisé, pour affiner les données nécessaires à la diffusion des produits d'assurance dans 
l’intégralité du pays. L'enjeu consiste donc à définir un plan de développement de ce réseau 
et de ces données. Ce processus n'est pas seulement nécessaire pour la crédibilité des 
assureurs, mais il l’est également pour les programmes de réassurance et les 
investissements en vue d'accéder aux marchés internationaux. 

Au Maroc et d'autres pays en développement où il existe un tel manque de stations 
météorologiques, dans certaines  régions, des acteurs privés ont mis en place leurs propres 
réseaux privés météorologiques afin de produire des données en temps réel, ce qui permet 
ensuite aux producteurs d'accéder à des services financiers tels que le crédit ou l'assurance. 
Cependant, ce type de modèle n'est pas disponible au Niger et n'existe que là où le secteur 
agro-alimentaire est assez structuré pour investir dans un tel réseau de stations 
météorologiques. 

4.1.5.4 Brève évaluation des données au Niger 

Au Niger (cf. section 4.1.1) le réseau public enregistrant la totalité des données 
météorologiques est plutôt étroit, ce qui de prime abord pourrait induire à envisager pour 
une assurance indicielle un indice basé sur la pluviométrie plutôt que sur d’autres données 
météorologiques. Comme il a été mentionné plus haut, les données météorologiques au 
Niger sont suffisantes pour définir un indice de pluviométrie et peuvent être au besoin 
complétées par des données satellitaires.  

Les données de rendement des principales cultures sont totalement disponibles quant à elle 
seulement depuis le milieu des années 90, ce qui restreint leur utilisation potentielle dans le 
cadre de l’assurance (profondeur limitée). D’autres solutions pourraient être envisagées 
pour surmonter cette difficulté. Le renforcement du réseau météorologique actuel et le 
recueil de données sur de plus longues périodes font partie de ces solutions, de même que 
l’utilisation de données au niveau des ménages.  Il y a un manque de données sur la 
mortalité du bétail dans le pays et ce n’est que récemment que le pays a commencé à 
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organiser ses statistiques sur la production de fourrages. D’autre part, la plupart du bétail 
produit au Niger est exporté dans les pays voisins (en particulier au Nigeria) à travers des 
réseaux commerciaux informels et par conséquent les statistiques ne sont consolidées ni au 
niveau de l’Etat, ni au niveau des postes frontières. 

4.1.5.5 Questions de réglementation et de régulation 

D’un point de vue légal, l’assurance indicielle peut être considérée aussi bien comme une 
assurance, un dérivé de l’assurance (« derivative ») ou même un contrat de jeu, selon le 
contexte légal du pays dans lequel est menée cette réflexion. De ce point de vue, il faut 
garder à l’esprit que la zone CIMA, à laquelle le Niger appartient, couvre une palette de pays 
relativement homogène. La zone CIMA ressort du droit civil, basé sur les principes du Code 
Napoléonien. Ce n’est que récemment que les pays de la zone CIMA ont adopté une 
législation qui autorise l’assurance indicielle.  

Avant le 5 avril 2012, contrairement aux pays relevant de la Common Law et où il existait 
déjà des programmes d'assurance indicielle en cours d'exécution (par exemple, en 
Tanzanie, Ethiopie, Kenya, Malawi), il n'y avait pas suffisamment de flexibilité dans le Code 
CIMA pour permettre à l’assurance paramétrique d’être lancée. Les deux principales raisons 
étaient que le code CIMA interdisait clairement l'assurance indicielle: 

• L’assurance est clairement liée à l’indemnisation payée par l’assureur à l’assuré pour la 
perte qu’il subit: « pour les assurances autres que les assurances contre les risques  de  
responsabilité, les polices d'assurance doivent indiquer la procédure  et les principes 
relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de 
l'indemnité » (article 8) 

• Plus spécifiquement, l’article 31 du Code CIMA établit que le paiement fait en application 
d’un contrat d’assurance ne peut excéder le montant des pertes réelles subies par 
l’assuré : « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due 
par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose 
assurée au moment du sinistre ». 

 
Dans plusieurs pays dans lesquels la situation était semblable, les lois ont du être changées 
pour autoriser l’assurance indicielle. Cela a par exemple été le cas en Mongolie, 
préalablement à l’introduction de l’assurance mortalité du bétail contre les températures 
froides. 
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La CIMA  
(Conférence Inter-Africaine des Marchés d’Assurance) 

 
La CIMA est un traité régional signé en 1993 par 14 pays d’Afrique (Cameroun, Bénin, 
Burkina Faso, République Centrafricaine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée 
Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) avec la France, dans l’idée de créer un 
marché commun d’assurance dans ces pays.  
 
Pour cette raison les marchés d’assurance de ces pays sont régulés par une législation 
unique (le Code CIMA), et placés sous l’autorité de supervision de la CIMA, dénommée 
CRCA (Commission Régionale de Contrôle des Assurances). Bien que la CIMA couvre 14 
pays, elle a une influence dans de nombreux autres pays, puisque beaucoup de pays de la 
zone ACP, bien qu’officiellement non membres de la CIMA, utilisent le même Code ou des 
quasi-copies (Djibouti, Madagascar, RDC, Guinée, Mauritanie). 
 
L’organisation professionnelle rassemblant les compagnies d’assurance de la zone CIMA 
est appelée FANAF (Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines) 
 

www.cima.org et www.fanaf.com 

 
A la suite de récentes études17 pressant la CIMA d’adopter un cadre juridique autorisant les 
produits d’assurance indicielle dans les pays membres, la CIMA a adopté un septième 
« livre » à Paris, le 5 avril dernier, par le règlement n°0003/CIMA/PCMA/PCE/2012, 
complétant le Code CIMA. Ce règlement organise les opérations de micro-assurance dans 
les pays membre de la CIMA. L’assurance indicielle est depuis lors autorisée pour assurer 
les risques agricoles : 
 
• L’article 705 mentionne ainsi que les risques d’assurance peuvent être souscrits à 

travers des contrats d’assurance indicielle : « Les risques agricoles listés à l’article 55 du 
code des assurances, à l’exception des risques de responsabilité civile, peuvent être 
couverts par le biais de contrats de microassurance.  Ces risques agricoles peuvent être 
souscrits sur une base indicielle. Les assurances indicielles tiennent compte de périls ou 
d’évènements spécifiques, à une échelle régionale, facilement mesurables par un 
organisme habilité. En cas de survenance d’un sinistre, l’indemnisation des assurés est 
effectuée sur la base du niveau de l’indice et des capitaux assurés ». L’article 706 du 
nouveau chapitre du Code CIMA inclut quant à lui des mesures favorisant l’usage de 
l’assurance indicielle pour les autres assurances de dommage non-agricoles.  

• L’article 707 donne la responsabilité à la CRCA et aux Directions nationales des 
Assurances de décider quel  organisme est responsable, sur le plan national du suivi et 
de la collecte des données utilisées pour calculer l’indice : La Commission Régionale de 
Contrôle des Assurances pourra préciser par voie de circulaire et par pays, une liste 
d’événements spécifiques et l’identité des organismes en charge du recueil et de 
l’analyse des données liées à ces événements.  

Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de microassurance propose au public un contrat 
tarifé sur une base indicielle, elle devra fournir à la Direction Nationale des Assurances 
et/ou à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances un dossier relatif aux 
événements spécifiques couverts, à l’identité des organismes en charge du recueil et de 

                                                
17

 Desjardins, « Développement international, Etude sur la micro-assurance dans la zone CIMA », Juin 2011. 

http://www.cima.org/
http://www.fanaf.com/
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l’analyse des données liées à ces événements et un historique des mesures effectuées 
au cours des trois dernières années. » 

 
Cependant cette nouvelle réglementation appelle plusieurs commentaires : 
1. Elle complète le code, plus qu’elle n’abroge les anciennes dispositions ou modifie les 

articles cités plus haut (art. 8 et 31). Ainsi toutes les opérations d’assurance indicielles 
ne sont pas autorisées, non plus que les paiements excédent le montant des pertes  en 
général. Il s’agit au contraire de réguler l’assurance indicielle, tant qu’elle fait 
spécifiquement partie d’un dispositif de micro-assurance. Pour certains pays cela 
pourrait être un frein à la distribution de l’assurance à une plus large échelle au niveau 
de l’agrobusiness, mais au Niger ce mode de distribution semble néanmoins adapté, en 
raison du nombre important de petits agriculteurs et de la quasi-inexistence d’un secteur 
de l’agrobusiness. 

2. Les institutions en charge de la collecte des données et de leur traitement lié à l’index, 
doivent être formées pour cela et autorisées à le faire par les autorités de régulation que 
sont la Direction des Assurances et la Commission Régionale pour le Contrôle des 
Assurances de la CIMA. Ce processus de certification est donc introduit dans l’objectif 
de valider la qualité des données utilisées dans les contrats d’assurance indicielle au 
niveau régional. Afin d’éviter tout rejet d’un produit d’assurance, il est donc nécessaire 
au moment du développement du produit que les compagnies d’assurance y associent 
les autorités de régulation. 

 
Ces développement récents représentent une opportunité de lancer une assurance agricole 
indicielle dans la zone CIMA, ce qui était interdit il y a encore quelques mois. Ils fournissent 
ainsi le premier cadre juridique dans la région à la micro-assurance agricole, incluant 
spécifiquement la question de l’assurance indicielle. Bien que cela soit toujours limité en 
termes de population potentiellement couverte (les petits agriculteurs plutôt que l’agro-
industrie), le cadre juridique de base ainsi mis en place est suffisant dans un pays comme le 
Niger où l’assurance indicielle s’adressera avant tout à un tel public.  

 

4.1.6 Résilience climatique et mesure de réduction des risques dans les 
produits d’assurance agricole  

Le changement climatique est une préoccupation récente dans le secteur de l'assurance, 
contrairement aux pratiques agricoles qui ont inclus dès le milieu des années 90 des actions 
de résilience face aux évènements climatiques. La littérature sur la résilience climatique et la 
réduction des risques dans le secteur de l'assurance est relativement neuve, et nous allons 
essayer d'examiner les principales tendances et les mesures prises à ce sujet, en particulier 
dans le domaine de l'assurance agricole. La plupart de ces instruments et de ces mesures 
prises l’ont été, pour l'instant, dans les pays occidentaux, mais quelques-uns se répandent 
dans les pays en développement. L'objectif est d'évaluer dans quelle mesure un pays 
comme le Niger pourrait inclure de telles mesures, dans la mesure où la conscience du 
changement climatique dans le secteur de l’assurance (et le secteur financier dans 
l’ensemble) est faible, ainsi que nous l’ont signifié nos interlocuteurs à Niamey.  

La Convention Cadre des Nations-Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) a mis en 
évidence depuis 2010, à travers un programme axé sur les sinistres et les dommages18, la 
nécessité d'utiliser des instruments de transfert de risques dans les pays en développement 
dans le cadre d'une stratégie d'adaptation globale au changement climatique. Le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), a depuis soutenu des 

                                                
18

 http://unfccc.int/adaptation/cancun_adaptation_framework/items/6010.php  

http://unfccc.int/adaptation/cancun_adaptation_framework/items/6010.php
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stratégies similaires. Ce programme a informé les parties membres de la CCNUCC à 
adopter certaines mesures, telles que: 

 «Le développement possible d'un mécanisme d'assurance contre les risques 
climatiques pour examiner les impacts associés aux phénomènes climatiques 
extrêmes; 

 Des options de gestion et réduction des risques, le partage des risques et des 
mécanismes de transfert de risques tels que l'assurance, y compris des options pour 
la micro-assurance et le renforcement de la résilience, notamment grâce à la 
diversification économique19 » 

Le GIEC recommande également les instruments de transfert de risques comme partie 
d’une stratégie pour « améliorer la résilience aux climats extrêmes20 » plutôt que des 
programmes coûteux de redressement ex-post (après la survenance de la catastrophe). 
« La micro-assurance, l’assurance et la réassurance, ainsi que la mutualisation des risques 
au niveau national, régional et global » sont ainsi dénombrés comme étant « des 
mécanismes liés à la réduction des risques catastrophiques et à l’adaptation au changement 
climatique ». Les mécanismes de transfert de risque sont en effet envisagés comme des 
solutions moins coûteuses pour les gouvernements que l'aide a posteriori, à la suite des 
événements climatiques extrêmes dus en partie au changement climatique mondial. 

Selon le Dr. Surminski : « Il semble y avoir un potentiel dans de nombreux endroits et une 
reconnaissance croissante des rôles possibles des instruments de transfert de risques. Un 
examen plus attentif montre que les types d’instruments de transfert sont extrêmement 
divers, souvent créés pour répondre à des besoins très spécifiques au niveau de 
communautés particulières, avec l’implication d’un large éventail d'intervenants, et des 
niveaux différents de transfert de risques. Bien que l'assurance agricole est la forme la plus 
courante dans tous les pays, une préférence géographique particulière pour d'autres types 
d'assurance est sensible - comme la micro-assurance contre les catastrophes naturelles en 
Asie. Cela peut s'expliquer par les traditions locales et peut-être aussi par les différences 
culturelles, tandis que d'autres facteurs, tels que les liens avec des programmes de micro-
finance, peuvent influencer cela21. » 

L'assurance agricole est donc désormais explicitement envisagée comme l'un des principaux 

outils pour s'adapter au changement climatique et l'un de ses objectifs est d'intégrer les 

mesures liées au changement climatique dans les produits commercialisés. Un examen 

exhaustif de la littérature confirme que cela pourrait conduire à diverses mesures de réduction 

et de gestion des risques. 

4.1.7 L’assurance et le coût du changement climatique 

4.1.7.1 Ajuster les primes d’assurance 

Les contrats d'assurance sont tarifés sur une base annuelle, ce qui donne la possibilité de 
s'adapter à l'évolution des risques, tels que le changement climatique, à l'échelle mondiale, 
et au jour le jour (ou disons annuellement) à l’évolution des prévisions mondiales. Comme 
D. Crichton (CII, 2012) suggère, il y a essentiellement deux façons de s'adapter au 
changement climatique dès maintenant, car les assureurs sont plus dans une attitude de 
réaction au changement climatique que d’anticipation. Soit ils tarifient des chargements 

                                                
19

 http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf 

20
 https://docs.google.com/file/d/0B1gFp6Ioo3akYklZcWkwWHJud00/edit?pli=1  

21
 Dr. Swenja Surminski, “Climate change and extreme weather events in developing countries”, in Future risk : 

Climate change and energy security - global challenges and implications, CII, 2012 

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B1gFp6Ioo3akYklZcWkwWHJud00/edit?pli=1
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supplémentaires sur les primes, en raison de l'augmentation de la fréquence et de la 
sévérité des chocs climatiques qui pourraient résulter du réchauffement et du changement 
climatiques tels que les inondations ou les sécheresses, soit ils retirent tout simplement la 
couverture proposée du marché. 

Cependant, la prévision des changements climatiques et leur tarification, en particulier dans 
les polices d’assurance indicielle, peut conduire à des coûts potentiellement élevés, et à une 
sorte de sélection adverse en ceci que les assureurs peuvent « facturer » cette asymétrie 
d'information, difficilement compréhensible pour l'assuré. D'autre part, comme indiqué par F. 
De Nicola et al22. : "l’évolution des rendements ou des risques climatiques, tels que ceux qui 
découlent des changements climatiques, peuvent modifier la distribution des chocs, en 
particulier l'augmentation de la probabilité d'événements extrêmes. En conséquence, la 
seule concentration sur des données historiques peut résulter dans la sous-tarification de 
l'assurance. Des techniques de décomposition des séries historiques peuvent être utilisées 
pour minimiser ces problèmes, mais des questions demeurent quant à savoir si ces 
techniques sont suffisantes et quelle est la meilleure pratique en matière de prix dans le 
contexte d'un climat en évolution". 

Pour cette raison, plutôt qu’inclure des chargements supplémentaires tenant compte des 
impacts à long terme du changement climatique sur les primes, les assureurs peuvent 
préférer proposer des « rabais » ou « pénalités » sur les primes souscrites dans le cadre 
des conditions générales / spécifiques des contrats, en fonction des techniques de gestion 
durable des risques et des mesures incitatives mises en place par leurs clients. Par 
exemple, lorsque les clients investissent temps et argent dans la construction et l'utilisation 
d'instruments de réduction des risques (digues, etc.) afin de protéger les cultures des effets 
du changement climatique, induisant par exemple des inondations accidentelles, l'assureur 
peut décider de proposer un rabais sur le tarif initial. Au contraire, s'il est situé dans une 
zone où les inondations dues au changement climatique se sont révélées en augmentation 
constante depuis un certains temps, et où des cultures sont encore cultivées en dépit de 
cette tendance, l'assureur peut décider de facturer le risque supplémentaire ou de ne pas 
renouveler une police. 

En fait, très peu d’exemples en ce sens sont disponibles parmi les compagnies d’assurance 
et la question est encore à l'étude. Les autorités gouvernementales dans les pays 
européens par exemple, orientent actuellement les investissements vers des pratiques 
présentant une forme de résilience aux changements climatiques qui pourraient avoir une 
incidence sur l’assurance agricole, mais l'industrie a quant à elle du mal, pour le moment, à 
participer ou à financer de telles stratégies de son propre chef.  
 
Résume les différentes options pour les interventions de renforcement de la résilience 
climatique et de réduction des risques comme un cours de mesures dans des produits 
d'assurance agricole a été donné dans le Tableau 4-7. 

4.1.7.2 Améliorer le design de l’assurance indicielle 

L'un des principaux enjeux de l'assurance indicielle est de mettre en place des produits 
d'assurance qui reflètent les pertes des agriculteurs de façon appropriée et les tarifient en 
conséquence. La question du risque de base est évidemment dans cette perspective l'une 
des principales préoccupations des assureurs, mais aussi des assurés, dans un contexte où 
les risques climatiques sont principalement des risques covariants, et où l’assurance 
indicielle couvre une étendue géographique sur laquelle le risque de base augmente à 

                                                
22

 De Nicola Francesca, Index insurance for managing climate-related agricultural risk: toward a strategic 

research agenda, workshop report, IFPRI/Climate change agriculture and Food Security, December 2011. 
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mesure que les zones couvertes par l’assurance augmentent. C'est la raison pour laquelle 
les polices d'assurance doivent être étroitement liées aux pertes sur les récoltes ou le bétail, 
même si l'indice est lié quant à lui à un paramètre tel que la pluviométrie. Un objectif 
essentiel d'un produit d'assurance est de rester compréhensible pour les clients, qui peuvent 
être analphabètes. Pour cette raison, tarifer les changements climatiques, tout en tenant 
compte de la nécessité de réduire le risque de base, doit conduire à tenir les agriculteurs et 
les clients informés sur les méthodes de calculs de la sinistralité. 

Toutefois, selon Osgood, réduire la vulnérabilité des petits agriculteurs pratiquant une 
agriculture de subsistance aux sécheresses et aux effets du changement climatique grâce à 
l'assurance doit conduire à adopter des pratiques durables, telles que l'utilisation de 
semences améliorées, d'engrais ou d'autres intrants23. Un tel design de l’assurance indicielle 
reposerait alors à la fois sur les souscripteurs et les services de distribution. Dans ce cas, 
bien que le changement climatique soit abordé à travers des pratiques résilientes, 
l'assurance pourrait être d'autant plus difficile à comprendre pour les agriculteurs ; tandis 
que l'assurance serait distribuée par le crédit pour des semences améliorée par exemple, la 
fonction de sinistralité ayant servi à calibrer le produit sur la base des données historiques 
disponibles, c’est-à-dire les anciennes semences utilisées, court le risque de devenir 
incompréhensible pour les agriculteurs24. Ce domaine d'étude est en fait relativement 
nouveau et bien que les semences améliorées deviennent de plus en plus utilisées, leur 
prise en compte dans les fonctions de sinistralité utilisées n’est pas encore répandue. 
Certaines institutions tentent de résoudre la question par le biais de modélisations 
actuarielles particulières prenant en compte ces effets de résilience des semences et les 
changements induits au niveau des rendements, mais il semble cependant que la phase de 
collecte de données sur une longue période ne puisse être évitée. 

L'assurance agricole indicielle en est encore à ses débuts, et l'absence de données 
historiques tenant compte des pratiques visant à renforcer la résilience au changement 
climatique, conduit à la calibration de fonctions de sinistralité approximatives, qui doivent 
être ajustés au cours des années qui suivent la mise en œuvre. A l’avenir cela pourrait, par 
exemple, conduire à concevoir et tarifer des contrats en fonction du type d'intrants utilisés 
par les agriculteurs, le nombre d'années de recours à ces intrants, etc. La recherche de 
primes d’assurance optimales est au centre de l'assurance indicielle, en particulier dans les 
pays en développement où l'assurance induit des changements dans les comportements 
agricoles, qui peuvent influer sur la vulnérabilité au changement climatique.  

En outre, les changements dans les primes peuvent encourager des changements dans les 
pratiques agricoles. Par exemple, une assurance contre la sécheresse sur une culture que 
le  marché juge non viable et qui devient donc plus chère, peut conduire les agriculteurs à 
passer à des cultures jugées fiables par les marchés pour bénéficier de l’assurance. De 
toute évidence, le danger des cultures orientées par les marchés dans des régions qui sont 
fortement tributaires de l'agriculture de subsistance ne doit pas être négligé et toutes les 
parties prenantes doivent être impliquées, y compris les autorités gouvernementales et 
régionales, dans la conception de ces politiques.   
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 Osgood Daniel E. et alii, Integrating Seasonal Forecasts and Insurance for Adaptation among Subsistence 

Farmers: The Case of Malawi, Policy research working paper 4061, The World Bank, 2008 
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4.1.7.3 Modèle alternatif en Ethiopie : le programme « assurance contre 
travail » 

Une autre possibilité a été étudiée et mise en œuvre en Ethiopie. Il s’agit d’un paiement en 
nature de la prime d'assurance agricole. Lancée par Oxfam, avec le soutien de divers 
intervenants, dont Swiss Re, International Research Institute for Climate and Society, et une 
compagnie d'assurance locale, le projet « Horn of Africa Transfer for Adaptation » (HARITA) 
comporte trois volets: les activités de conservation (réduction des risques), d'assurance 
(transfert des risques) et de crédit (prise de risque prudente). Dans le cadre du 
« Programme gouvernemental de filet de sécurité social», les agriculteurs qui participent à 
ce programme dit «assurance contre travail » sont autorisés à payer les primes d'assurance 
indicielle climatique avec leur travail. Ce travail est constitué d’activités de conservation 
favorisant une adaptation aux impacts du changement climatique tels que l'amélioration des 
sols par le terrassement, la construction de diguettes et la récolte de l'eau, la fabrication de 
compost, etc. Tous les travaux sont entrepris au niveau communautaire. 

Cependant, cela reste facultatif, les agriculteurs peuvent choisir de travailler à de tels 
chantiers communautaires de réduction des risques en échange d’espèces ou de nourriture, 
plutôt que d'assurance. En outre, les agriculteurs les plus riches peuvent être plus 
intéressés à payer « cash » la prime du produit d'assurance qu’à se le procurer par leur 
labeur. Pour l'instant, Oxfam a subventionné les primes, mais les organismes 
gouvernementaux et les bailleurs internationaux, y compris les fonds d'adaptation au 
changement climatique, sont censés prendre le relais prochainement. 

Ces programmes « assurance-contre-travail » peuvent représenter une opportunité dans 
des pays où la solvabilité des agriculteurs est insuffisante pour souscrire à une assurance 
agricole, et où le soutien de l'État ou des bailleurs est souvent inapproprié, alors que le 
marché seul ne peut suffire à rentabiliser les produits d’assurance. Cependant, dans un tel 
système, le coût du travail fourni doit être finement analysé afin de fixer un prix des primes 
équitables et accepté par tous. 

4.1.8 Assurance et lobbying 

Le lobbying est une préoccupation majeure de l'assurance indicielle en ce qui concerne le 
changement climatique, alors même que cette question est récente. Au cours des deux 
dernières décennies, la mise en œuvre de stratégies de réduction des risques ou de 
mesures d'atténuation des risques ont été le seul moyen de contribuer à résoudre ce 
problème. Certaines conditions ont donc été incluses au fur et à mesure dans les contrats 
pour prendre en compte cette donne : planification ou exclusion de pratiques spécifiques, 
achat d'intrants améliorés, investissements dans des infrastructures ou utilisation 
« durable » des parcelles. Ce ne sont là que des moyens consistant à modifier les 
comportements des assurés dans le cadre d’une stratégie globale de renforcement de la 
résilience au changement climatique. Toutefois, si les comportements des agriculteurs 
nigériens peuvent être modifiés par une police d’assurance agricole (méthodes de culture, 
espèces cultivées, etc.), ils ne peuvent être considérés comme les seuls agents de 
changement susceptibles d’adopter des pratiques résilientes. En effet, les causes du 
changement climatique sont moins dues à des comportements individuels d’agriculteurs, 
qu’aux activités industrielles, y compris les industries de production, que le secteur de 
l’assurance contribue souvent à financer. 

Par conséquent, les changements de comportement doivent être mis en œuvre par les 
compagnies d'assurance elles-mêmes. Le lobbying est ainsi nécessaire et certaines 
organisations professionnelles d'assureurs25 plaident déjà afin que l’industrie de l’assurance 
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prenne en compte les recommandations du Forum économique mondial faites dans le 
« Global Risk Report » afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et les 
changements climatiques. 
 

Le secteur des assurances a deux avantages principaux dans ce processus et un rôle clé à 
jouer :  
• Grâce à ses capacités de modélisation, il peut aider les gouvernements à éviter les 

situations de non-retour où l'élévation des températures et la fonte des glaces se 
traduiraient par des risques catastrophiques extrêmement fréquents. Les assureurs 
peuvent aider à prévoir et anticiper des seuils de déclenchement et les prises de 
décisions nécessaires sur des actions préventives. 

• Grâce à leurs stratégies d'investissement, les assureurs peuvent investir dans de 
nouveaux marchés durables, basées sur des rendements à long terme des 
investissements, et à fort potentiel (commercial) de croissance: les sources d'énergie 
renouvelables (solaire, éolienne, hydro-électrique plutôt que l'énergie générant des 
émissions de gaz à effet de serre), de nouveaux canaux de distribution «durables», 
etc26. 
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 Climate Wise travaille par exemple actuellement sur le Carbon Capture and Storage(CCS) “pour évaluer les 

conditions (pré-compétitives) de régulation des marchés qui seraient requises pour rendre cette technologie 
commercialement viable »  
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Tableau 4-7:  Opt ions pour intégrer les intervent ions en faveur d’une prise en compte de la rési l ience  cl imatique et de la 
réduction des r isques dans les mesures contenues dans les produits d'assurance agricole   

 Mesures Parties 
prenantes 

Objectif recherché Risques Exemples Opportunités au 
Niger (si une 

assurance 
agricole est 

lancée) 

Ajuster les 
primes 
d’assurance  

Tarifer le coût du 
changement 
climatique 

Assureurs Evaluer les coûts du 
changement climatique sur 
le long terme à travers les 
prévisions météorologiques 

 

Risque de base 

Coût excessif des 
primes 

Inde (Andhra 
Pradesh) – 
Modèlisation des 
risques 
catastrophiques 
innovante 
incluant une 
évaluation du CC 

Risque de coût des 
primes excessif en 
raison de la 
sévérité des 
sécheresses 

 

Retirer les produits 
du marché 

Assureurs Eviter d’assurer des 
événements climatiques 
non assurables ou de 
continuer à assurer ces 
évènements dans des 
zones non-assurables  

Vulnérabilité accrue 
des assures auxquels 
la couverture est retirée 

 

Morocco former 
drought 
insurance in the 
Marrakech region  

Ne peut être évalué 
à l’heure actuelle 

Inclure rabais et 
penalties aux 
primes 
d’assurance 

Assureurs / 
Assurés 

Provoquer des 
changements dans le 
comportement des assurés 
visant à favoriser les 
pratiques résilientes au 
changement climatique 

 

Mesures incitatives 
insuffisantes 

Viabilité de l’assurance 
indicielle dans des 
contextes où les 
comportements 
changent (calculs faits 
avant ces 
changements) 

Many insurance 
contracts 
general/specific 
conditions 

Contractual 
obligations to use 
resilient 
techniques/inputs 

Modèle intéressant 
facile à mettre en 
œuvre et 
certainement utile à 
l’agriculture au 
Niger pour 
encourager 
l’adoption de 
mesures 
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 Mesures Parties 
prenantes 

Objectif recherché Risques Exemples Opportunités au 
Niger (si une 

assurance 
agricole est 

lancée) 

d’adaptation au CC 

Améliorer le 
design de 
l’indice 
utilisé 

Définir des indices 
anticipant les aléas 
climatiques liés au 
changement 
climatique  

Assureurs Model index according to the 
knowledge status on climate 
change 

Risque de base 

Niveau de 
compréhension parmi 
les assurés 

Experience pilote 
au Pérou   

Risques 
d’incompréhension 
parmi les assurés 

Intégrer à l’indice 
les pratiques et 
intrants 
« résilients »  

Assureurs / 
Assurés 

Définir un indice par une 
fonction de sinistralité 
prenant en compte les 
pratiques de résilience 
climatique 

 

Fonction de sinistralité 
approximative (risque de 
base) 

Manque de données 
prenant en compte ces 
nouvelles pratiques 

Produits 
d’assurance 
commercialisés 
par la Fondation 
Syngenta pour 
une agriculture 
durable au Kenya 

Modèle intéressant 

Risques 
d’incompréhension 
parmi les assurés 

Autorisation de 
paiements en 
nature de 
l’assurance 
indicielle 

Assureurs / 
Assurés 
Bailleurs 

Permettre aux assures de 
payer leur prime 
d’assurance par leur force 
de travail (normalement 
destinée à des travaux de 
réduction de la vulnérabilité 
aux risques climatiques) 

Coût réel supporté par 
d’autres bailleurs 

Evaluation 
approximative de la 
valeur du travail fourni 
par l’assuré 

Programme 
HARITA en 
Ethiopie 

Modèle intéressant 

Risques de coûts 
importants pour 
l’Etat ou les bailleurs 

  

Lobbying Faciliter la prise de 
décision concernant 
les risques lies au 
changement 
climatique en 

Assureurs / 
Etat / 
Autorités 
publiques  

Plaider pour la mise en 
œuvre de mesures de 
réduction / atténuation des 
risques par les autorités 
publiques sur la question du 

Intérêt insuffisant des 
assureurs pour investor 
temps et RH dans le 
lobbying au sujet du 
changement climatique 

Beaucoup 
d’exemples en 
Europe. Cas par 
exemple de la 
coopération 

Modèle intéressant 

Risques que les 
assureurs nigériens 
n’aient pas ces 
capacités de 
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 Mesures Parties 
prenantes 

Objectif recherché Risques Exemples Opportunités au 
Niger (si une 

assurance 
agricole est 

lancée) 

anticipant les 
mesures de 
réduction / 
atténuation des 
risques 

changement climatique 
pouvant servir à inciter les 
assureurs 

intergouvernemen
tale pour prévenir 
les inondations.  

plaidoyer 

Investissement 
socialement, et 
climatiquement 
responsables 

Assureurs Promouvoir les 
investissements des 
assureurs dans les énergies 
renouvelables et les 
pratiques durables à fort 
potentiel commercial 

Rentabilité à court-terme 
insuffisante 

Carbon Capture 
and Storage 
(Climate Wise) 

Modèle intéressant 

Risques que les 
assureurs nigériens 
n’aient pas ces 
capacités 
financières 

Source: ACTUARIA
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4.1.9 Benchmark : étude de cas d’assurance agricole 

Une sélection d’études de cas, mises en œuvre dans des contextes proches de celui que 
connait le Niger, sont détaillées à l’annexe 9.1.8 et résumée dans le Tableau 4-8 ci-dessous. 
L’Ethiopie et le Malawi s’attaquent particulièrement à la question du changement climatique, 
aussi bien à travers le programme « assurance-contre-travail » que par les mesures de 
réduction des risques employées, telles que les semences et intrants résilients. Tous ces 
pays dépendent principalement de l’agriculture et de l’élevage,  80% environ de leur 
population dépend de ces activités, et cherchent à trouver les moyens d’atteindre les petits 
agriculteurs et éleveurs, principalement à travers des partenariats public-privé et l’implication 
des bailleurs. Bien que ne ciblant pas forcément le changement climatique, l’assurance 
bétail indicielle est une autre façon de mettre en œuvre une assurance indicielle qui devait 
être détaillée ici en raison du poids du secteur de l’élevage au Niger.  

Tableau 4-8:  Résumé des principales options d’assurance indiciel le (études de 
cas)   

 Assurance indicielle climatique 
sur les récoltes  

Assurance bétail indicielle (IBLI)  

Malawi Ethiopie Kenya  Mongolie 

Culture / 
Production 

Arachide 
(abandonné), 
maïs, tabac 

Haricots, teff, blé, 
maïs, sorgho 

Bétail Bétail 

Assurés NAFSAM 
(organisation 
pro.) 
Agriculteurs 
(indiv.) clients 
de sociétés 
de négoce  

Producteurs de 
haricots d’unions 
de coopératives 
participant au projet 
Producteurs de teff 
du woreda de Kola 
Tenben en Ethiopie 
du Nord  

Eleveurs (indiv.), 
principalement 
nomades, des 
regions et districts 
participants du Nord 
du Kenya 
 

Eleveurs (indiv.) des 
soums participants 
(environ 15% du 
total des éleveurs) 
 
  

Risques 
couverts  

Sécheresse / 
Excès d’eau 

Sécheresse  Mortalité du bétail 
liée à la sécheresse  

Mortalité du bétail 
due aux faibles 
températures 

Indice Pluviométrie Pluviométrie  Mortalité prévue du 
bétail calculée en 
mesurant la 
disponibilité des 
pâturages par le 
NDVI et corrélée à la 
mortalité du bétail 
liée à la sécheresse 

Mortalité prévue du 
bétail due aux 
faibles températures 
cumulées de 
Janvier à Mai  
 

Déclencheur Quantité de 
pluie à 
différents 
stades des 
phases du 
cycle agricole 

Quantité de pluie à 
différentes décades 
des phases du 
cycle agricole 

Seuil de 15% de 
mortalité prévue du 
bétail 

Seuil de 6% de 
mortalité prévue du 
bétail (et sous 30%) 

Division du 
cycle de 
croissance de 
la plante / du 
cycle de 
production 

Le cycle de 
croissance de 
la plante est 
divisé en trios 
phases.  

Le cycle de 
croissance de la 
plante est divisé en 
trios phases et 
chacune de ces 
phases en périodes 
de 10 jours 
(décades) 

Deux saisons par an 
: 
Long Rain Long Dry 
Season (LRLDS) de 
mars à septembre 
Short Rain Short Dry 
Season (SRSDS) 
d’octobre à février. 

Janvier-Mai: période 
couverte par la 
police  
Décembre : 
recensement annuel  
Mai-Juin : 
recensement de mi-
parcours (en cours 
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 Assurance indicielle climatique 
sur les récoltes  

Assurance bétail indicielle (IBLI)  

Malawi Ethiopie Kenya  Mongolie 

 de systématisation)  
Juillet-Août: 
indemnisations  

Durée de la 
police  

Un cycle 
agricole (un 
an) 

Un cycle agricole 
(un an) 

Variable (choix 
d’assuré une ou 
deux saisons par an) 

Un an 

Indemnisation 
maximale  

Equivalent du 
prêt accordé 
par la banque 

Pourcentage de la 
somme total 
assurée 
proportionnellement 
au niveau d’indice 
observé   

Pourcentage de la 
valeur assurée de 
TLU (tropical 
livestock units) dans 
des limites 
préétablies 

Pourcentage de la 
valeur assurée de 
bétail dans des 
limites préétablies 
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5 Evaluation de l’assurance agricole au Niger  

Les risques climatiques au Niger entravent sérieusement le développement de l'agriculture 
et provoquent des crises alimentaires fréquentes (la Figure 5-1). La plupart des risques 
agricoles sont des risques systémiques et covariants qui affectent une grande partie du 
territoire et de la population agricole en même temps et génèrent d'énormes pertes de 
revenus, à la fois aux niveaux de l’Etat et des ménages. En raison de cette caractéristique 
systémique, les risques agricoles sont difficiles à assurer. Ils exigent de très importantes 
capacités d’assurance ou de réassurance pour être en mesure de faire face au coût d'une 
catastrophe climatique qui affecterait tous les assurés en même temps et mettrait en péril 
une mise en commun des risques par l’assurance. 

 

Figure 5-1: Variations temporelles des rendements au Niger (1995 -2009)  

Source : INRAN / Direction Nationale de la Météorologie 

Le Niger, qui souffre de fréquents aléas climatiques et des conséquences du changement 
climatique à l’échelle mondiale, est à l'avant-garde de la lutte contre le changement 
climatique et les risques climatiques et tente, que la période soit favorable ou non, de mettre 
en œuvre des mesures de gestion des risques en mesure de réduire les impacts de ces 
risques », avec le soutien de divers intervenants. L'aide post-catastrophique représente une 
grande partie de l’aide du gouvernement et de l’extérieur dans un contexte où la planification 
agricole est difficile à mettre en œuvre en raison de la nature même de l'agriculture au 
Niger, principalement faite d’activités de subsistance. En conséquence, les solutions 
financières pour réduire l'importance des sinistres occasionnés par les événements à venir 
sont très rares. 

En effet, non seulement les risques climatiques sont les risques les plus covariants, mais 
l'agriculture est également très dépendante d'autres types de risques, notamment des 
risques de marché ou des risques politiques (la Figure 5-2).  
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Figure 5-2:  Catégories de r isques auxquels l ’agriculture fait  face au Niger  

Source: ACTUARIA 

Parmi toutes les mesures prises pour lutter contre ces risques, l'assurance agricole s’impose  
dans de nombreux pays comme une possibilité de soulager les finances des pays en 
développement du lourd fardeau de l'aide post-catastrophique. Au Niger, non seulement 
l'assurance agricole est inexistante, mais le secteur de l'assurance en soi est extrêmement 
faible en raison d'une défiance générale du public à l'encontre des compagnies d’assurance 
et de leurs potentialités limitées. L’aide gouvernementale et les programmes de protection 
du crédit n’incluent gère de mesures de transfert de risque, même si davantage de mesures 
dites ex ante de gestion des risques ont été mises en place ces dernières années que 
durant les périodes précédentes. 

Les assurances commerciale et informelle 

Le secteur des assurances au Niger est compose de quatre compagnies d’assurance 
dommage et d’une compagnie d’assurance vie. Le marché compte aussi 20 agents et 27 
courtiers.  

Jusqu’en 1984, Entreprise R était la seule compagnie d’assurance, publique. Privatisée par 
la suite, c’est son premier directeur qui créa une seconde compagnie, Entreprise M, tandis 
que Entreprise V (aujourd’hui Entreprise W) investissait dans Entreprise L qui a ensuite été 
vendue à Entreprise O (1997). Entreprise S a démarré ses activités en 1999 et Entreprise T 
en 2000. Depuis 2000, le marché nigérien des assurances n’a pas bougé. Ce n’est que 
récemment en 2012, grâce à une certaine stabilisation politique du Niger, qu’une seconde 
compagnie d’assurance vie, fondée par Entreprise M et Entreprise S, attend son agrément 
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de la CIMA et de la Direction du Contrôle des Assurance nigérienne. Cette compagnie 
devrait démarrer ses activités fin 2012. 

5.1.1 Le marché de l’assurance  

La taille du marché de l’assurance au Niger est très limitée : le chiffre d’affaire du secteur 
représente environ 0,6% du PIB, ce qui fait du Niger l’un des pays les moins développés de 
la zone CIMA à laquelle il appartient (la Tableau 5-1).  

Tableau 5-1:  Principaux chiff res du marché nigérien des assurances (2006 -
2010)  

 2006 2007 2008 2009 2010 

PIB (million USD) 3 647,5 4 283,3 5 432,4 5 365,1 5 674,9 

CA annuel du secteur des 
assurances (milliers USD) 

21 328,,5 25 619,4 27 885,3 32 818,1 35 477,4 

Taux de pénétration 
(Primes/PIB) (%) 

0,58 0,60 0,51 0,61 0.63 

Source : Rapport d’activités du Marché nigérien des assurances, exercice 2010, MEF/DCA 

Le chiffre d’affaire du secteur en 2010 était de 18 576 000 000 FCFA (35,477 millions de $) 
ce qui est largement inférieur aux autres pays de la zone CIMA, y compris ceux du Sahel, en 
dépit d’une croissance continue, bien que volatile, depuis 2004 (plus de 20% en 2005 et 
2007, et moins de 10% en 2006, 2008 et 2010). Ainsi le marché est encore très étroit 
comparé à d’autres pays de la région ou du continent africain en général (10 fois plus petit 
que celui de Côte d’Ivoire, plus de 4 fois plus petit que celui du Sénégal, et plus étroit que 
celui du Mali voisin bien que ce pays soit moins peuplé).  

Les taux de pénétration et de densité de l’assurance au Niger sont ainsi les plus faibles de la 
région. La prime moyenne par habitant s’établit ainsi à 2,3$ en 2010 (la Tableau 5-2).  

Tableau 5-2:  Chiffres d’affaires du secteur des assurances dans la zone CIM A 
en 2010 

 Niger Côte 
d’Ivoire 

Togo Mali Benin  Senegal Burkina-
Faso 

CA (million 
FCFA) 

18 576 192 802,1 28 621,25 22 982,5 32 809,1 86 703 36 544,2 

CA (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 
(Primes/hab.
) (USD) 

2,3 17,1 8,4 2,8 6,8 12,9 4,3 

Source: Rapport d’activités du Marché nigérien des assurances, exercice 2010, MEF/DCA – 
FANAF, Brochures sur les marchés 2006-2010 – World Bank Data Statistics Population 
2010 

Le Niger est l’un des pays les plus pauvres de la région et du monde (le PIB par habitant y 
est le plus faible de la région -381 $ selon le FMI en 2010 contre 1 036 $ pour la Côte 
d’Ivoire ou 980 $ pour le Sénégal). La contribution du secteur des assurances au PIB est 
extrêmement faible comparée aux pays de la zone CIMA (plus de 1%) (la Tableau 5-3), ou 
au-delà à d’autres pays comme l’Afrique du Sud (15%) ou le Maroc (3,4%).  
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Tableau 5-3:  Densité et taux de pénétrat ions (Monde,  Afr ique,  CIMA 2009 - 
Niger,  2010)  

Zones World Africa CIMA Niger 

Primes globales (vie et non-vie) en million USD 4,066,095 49.287 1342 32 

Densité de primes par habitant ($) 595 49 9.4 2.3 

Taux de pénétration (Primes/PIB) 6.98 3.26 1.08 0.63 

Sources : rapport sur l’ensemble des marchés d’assurances de la CIMA – exercice 2009, 
SwissRe (premiums), World Bank (Population, GDP) – Niger (MEF/DCA) 

Ce petit marché compte pour quantité négligeable du PIB nigérien, comparé à d’autres 
secteurs d’importance pour l’économie nigérienne. L’agriculture représentait ainsi en 2010 
plus de 48% du PIB et les activités industrielles 11,7% la même année (la Figure 5-3). 
Même considéré au sein du secteur tertiaire l’assurance reste marginale, la plupart des 
activités du tertiaire étant surtout faites du commerce, du transport, du tourisme et des 
services publics.  

 

Figure 5-3: Secteur des assurance au Niger dans la répart it ion du PIB  

Source : Note sur la situation économique du Niger 2010, Chambre de Commerce, Oct.2011 
- INS – Annuaire statistique du Niger 2006-2010 

5.1.2 Faiblesse du secteur des assurances 

Au premier abord la configuration du secteur pose la question de son potentiel, car celui-ci 
semble très faible pour pouvoir être développé. La question essentielle est celle de la 
défiance de la population nigérienne à l’encontre du secteur des assurances, nonobstant les 
questions de solvabilité.  

5.1.2.1 Les performances du secteur de l’assurance vie comme métaphore de 
la faiblesse de l’assurance en général 

La faiblesse de l’assurance vie au Niger confirme ce constat. Le secteur de l’assurance vie 
est, pour le moment, limité à une seule compagnie d’assurance au Niger : Entreprise T (une 
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filiale de Entreprise O). Elle représente 16,2% du marché en 2010 avec un chiffre d’affaire 
de plus de 3 milliards de FCFA (5,7 millions de $), soit une augmentation de 25,3% depuis 
2005, ce qui représente une croissance plus rapide que celle du secteur de l’assurance 
dommage. D’après le Comité des Assureurs du Niger, cette croissance remarquable de 
l’assurance vie est étroitement liée aux efforts de marketing faits par Entreprise T depuis 
200927. Le marché est donc ouvert pour l’arrivée de nouvelles compagnies, d’autant que sa 
part augmente depuis 2006, malgré des ralentissements en 2009 et 2010. 

Cependant, en dépit de ce premier constat, la prime moyenne d’assurance vie par habitant 
est insignifiante comparée à d’autres pays du benchmark. L’assurance vie était une 
promesse traditionnellement portée sur le long terme (la vie), elle se doit de susciter la 
confiance de la population pour s’imposer. Au Niger cependant, elle reste extrêmement 
faible avec une prime moyenne par habitant de moins de 200 FCFA (0,4 $) (Tableau 5-4 et 
Tableau 5-5).  

Tableau 5-4:  Prime d’assurance vie par habitant  –  Benchmark (2009)  

 Asie Europe Amérique Afrique Gabon Niger 

Prime moyenne par habitant 
($) 

180 1 111 632 32 16 0,38 

Tableau 5-5:  Chiff re d’affaire de l ’assurance vie au Niger et prime par habitant 
(2006-2010)  

 2006 2007 2008 2009 2010 

CA (USD) 2,347,974 3,658,560 4,711, 232 5,633,991 5,733,336 

Premium 
per capita 
(USD) 

0,18 0,27 0,33 0,38 0,38 

Source: INS (population) – MEF/DCA (life insurance figures) 

Le marché de l’assurance vie en est encore à ses balbutiements au Niger. L’assurance 
décès collective ou les produits de retraite complémentaire financés collectivement sont les 
produits les plus commercialisés par Entreprise T. Les primes par capitalisation, introduites 
en 2008, représentaient en 2010, 36,8% des ventes. Souvent liées à des garanties de crédit 
et rendues obligatoires par le secteur bancaire, cette branche augmente, tandis que 
l’assurance vie « Grande branche » reste très faible (0,2% des primes 2010) en raison d’un 
coût qui reste inabordable pour la grande majorité des Nigériens (la Figure 5-4).  

 

                                                
27

 Entretien avec M. Balo, Secrétaire Général du Comité des Assureurs, 17 Mai 2012.  



 
Private Sector Investment to Build Climate Resilience in Niger’s Agricultural Sector:  
Agricultural insurance market assessment 

 

Draft Report Confidential Page 59 of 175    Page 59 of 175 

 

 

Figure 5-4: Répart it ion de l ’assurance vie au Niger (2010)   

Source: Rapport d’activités du Marché nigérien des assurances, exercice 2010, MEF/DCA 

L'assurance-vie ne peut décoller que sur des marchés dans lesquels l'assuré aura assez de 
confiance dans la capacité d’une société d’assurance à portant ses actifs sur le long terme. 
Sa faiblesse au Niger reflète ainsi le manque de confiance dans les compagnies 
d'assurance qui sont sur le marché. 

Tableau 5-6:  Marges de solvabil ité au Niger (2006-2010)  

 2006 2007 2008 2009 2010 

Assurance vie 439% 451% 380% 438% 323% 

Assurance non-vie 197% 198% 195% 240% 193% 

Source: MEF/DCA 

Derrière ces apparents résultats performants, l'ensemble du secteur est en difficulté. Le 
marché est faible (5,7 millions $ en 2010), sous-développé (0,2% des primes globales), et a 
un faible potentiel de croissance (une seule compagnie d'assurance-vie). Les entreprises, 
confrontées à une concurrence féroce, se permettent des largesses avec l'orthodoxie des 
normes du secteur des assurances et le code CIMA, ce qui entraîne un manque de 
confiance en elles de la population nigérienne, comme il ressort des discussions dans les 
sections suivantes. 

5.1.2.2 L’assurance dommage n’est quasiment constituée que de l’assurance 
RC automobile obligatoire  

Les compagnies d'assurances non-vie ont enregistré 30,816 millions de dollars de primes 
brutes en 2010. Elles se partagent à hauteur de 24% à 27% le marché (la Tableau 5-7 et la 
Figure 5-5 ont été supprimé car ils contiennent des informations confidentielles). Ce chiffre 
de quasi-égalité montre que le marché est plutôt stagnant et qu'aucune de ces sociétés 
n’est vraiment en vigueur, bien qu’Entreprise L (Entreprise O) soit restée la principale 
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compagnie jusqu'en 201028. Depuis 2001, date du dernier agrément donné à une 
compagnie d'assurance au Niger, le marché a en effet stagné. 

Tableau 5-7:  Les compagnies d’assurance nigériennes, parts de marché (2010)  

Compagnie Groupe Activité Primes brutes ($) Part de marché 
(%) 

Entreprise L Entreprise O General 8 150 298 26,45 

Entreprise S Entreprise OO General 7 467 220 24,23 

Entreprise M Entreprise N General 7 654 601 24,84 

Entreprise R None General 7 544 601 24,48 

TOTAL   30 816 183 100 

Sources: Etats CIMA C1 2010 

Ce nombre relativement élevé de sociétés pour un marché très étroit a pour conséquence 
que de très petites entreprises éprouvent des difficultés à atteindre un bon niveau de 
rentabilité. Bien que le taux de sinistralité soit traditionnellement bon dans la zone CIMA, le 
niveau élevé des coûts fixes met en péril leurs profits. 

[La Figure 5-5 a été supprimée car elle contient des informations confidentielles.] 
 
Le secteur des assurances est dépassé et dispose d'une gamme très limitée de produits 
puisque l’assurance RC automobile obligatoire représente 45% du marché. Parmi le nombre 
de véhicules assurables au Niger, on estime que seulement 40% de ces véhicules sont 
effectivement assurés et que presque aucun deux-roues au Niger n’est assuré. Non 
seulement l'assurance obligatoire n'est pas attrayante et faiblement développé, mais elle 
remet sérieusement en question la capacité du secteur des assurances à développer une 
assurance sur une base volontaire. Ce constat est pire en ce qui concerne d’autres moyens 
de transport tels les engins agricoles ou tracteurs. Selon ces mêmes intervenants, presque 
aucun de ces engins n'est assuré en raison de l'absence de contrôle (de police et de l'État) 
dans les zones rurales. Ce n’est qu’en 2008, pour la première fois, que la RC auto a 
commencé à représenter moins de la moitié du portefeuille des assurances à la différence 
des années précédentes où elle en constituait 50% à 70%. 

Les seuls autres produits obligatoires sur le marché sont l'assurance import de 
marchandises : l'assurance des importations de fret maritime d’une valeur de plus 5 millions 
de FCFA (USD 9 552) et les importations de fret aérien de plus de 1 million FCFA (USD 
1.910). Ces assurances, ainsi que la RC décennale, obligatoire mais pas toujours respectée 
par l'industrie du BTP, représentent environ 11% des ventes d'assurances générales. 

L’assurance accidents (du travail) et l’assurance santé au Niger ont représenté environ 14% 
du chiffre d'affaires en 2010 (la Figure 5-5), alors que l'assurance-incendie a représenté 9% 
du portefeuille de l’assurance dommage au Niger, et l'assurance responsabilité civile autour 
de 3% de celui-ci. 

                                                
28

 En 2011 et 2012 est passée en seconde position sur le marché. Le rapport 2011 sur le marché des assurances 

étant en instance de validation par la CIMA à la date de rédaction de cette étude nous nous référons aux 

chiffres de 2010.  
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Figure 5-5: Répart it ion du chiff re d 'affaire de l 'assurance dommage en 2010 
par catégories de produits  

Source: Rapport d’activités du Marché nigérien des assurances, exercice 2010, MEF/DCA 

Le système n'offre pas de produits adaptés à un marché comme le 
Niger, telle, potentiellement, la micro-assurance, l'assurance 
agricole, le « takaful 29», etc. Etendue de la prise de conscience de 
l’impact du changement climatique dans le secteur des 
assurances au Niger  

Pour les mêmes raisons que celles qui sont citées ci-dessus, il faut ajouter qu'il n’existe pas 
de réelle prise de conscience de l'impact du changement climatique dans le secteur de 
l'assurance. En sus, la modélisation de l’impact du changement climatique est encore en 
évolution et souvent limitée à une prise en compte très localisée dans une région spécifique. 
Dans un pays comme le Niger, cela ne pourra que se développer dans une seconde phase, 
une fois l’assurance agricole lancée dans le pays. Des deux principaux groupes d’assurance 
présents au Niger, auxquelles sont liés deux de quatre compagnies, Entreprise N 

(Entreprise M) est la seule qui a étudié cet impact ailleurs en Afrique
30

. Pour améliorer cette 

prise de conscience au Niger et développé des outils spécifiques, les compagnies 
d’assurance du marché doivent se saisir du sujet. Cependant, ce n'est pas parmi les 
priorités stratégiques de ces entreprises, ce que les différents acteurs ont confirmé lors de 
nos rencontres à Niamey. 

Evaluation du marché  

5.1.3 Assurance disponible pour le secteur agricole  sur le marché nigérien 

Le secteur agricole semble être le grand absent du marché des assurances nigérien, 
puisque presqu’aucun des produits disponibles ne vise spécifiquement les zones rurales et 
les activités agricoles. La solvabilité du secteur agricole et plus spécialement des 
agriculteurs est évidemment une explication principale de cette absence de pénétration de 

                                                
29

 Assurance islamique basée sur un système de répartition des gains proche du concept mutualiste.  
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l'assurance dans les zones rurales, d’autant que l'assurance n'est pas une priorité des 
agriculteurs nigériens (la Tableau 5-8). 

Tableau 5-8:  Chiff res sur la solvabil ité des agriculteurs au Niger  

PIB par habitant (USD) 349 

Pourcentage de population agricole  80% 

Superficie moyenne cultivée par agriculteur 0.44 ha 

Déficit céréalier par habitant en 2010 -28 kg 

Moyenne de la population ne pouvant manger quotidiennement  47.7%  

Nombre moyen de mois durant lesquelles l’agriculture de subsistance 
permet de nourrir un foyer au cours d’une année  

3 

Pourcentage du total des dépenses des ménages ruraux dans le mil et le 
sorgho 

63,1% 

Source: World Bank (2010), et “Initiative 3N pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le 
développement agricole durable“, 2012.  

Les compagnies d’assurance elles-mêmes sont présentes seulement dans 6 des 8 régions 
du Niger, puisqu’aucune d’entre elle n’est établie dans les capitales régionales de zones 
rurales que sont Tillabéry (à l’ouest) et Diffa (à l’est), bien que ces régions soient connues 
pour leur production agricole et pour leurs activités d’élevage (la Tableau 5-9 et Figure 5-6). 

Tableau 5-9:  Réseau de distribution,  bureaux et agents d’assurance des 
assureurs nigériens  

Compagnie Nombre d’agences à 
Niamey 

Nombre de 
bureaux/d’agents en 

régions 

Total 

Entreprise L 5 11 16 

Entreprise M 4 4 8 

Entreprise S 1 4 5 

Entreprise R 3 2 5 

Source: ACTUARIA (number of agencies) – DCA/MF (number of agents) 

Comme on pouvait s’y attendre la carte du réseau de distribution des assureurs nigériens 
sur le territoire du Niger, recoupe plus la carte des activités industrielles que celle des 
productions agricoles ou de l’élevage.  
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Figure 5-6:  Implantat ion des quatre compagnies d’assurance dommage au 
Niger (2011)  

Les compagnies d'assurance sont concentrées dans les grandes villes du Niger. Quatre 
d'entre elles sont présentes dans les trois principales villes du pays que sont Niamey, Zinder 
et Maradi, qui contribuent pour environ 70% à 90% du chiffre d'affaires des entreprises. 
Dans les villes secondaires comme Tahoua et Agadez, où les populations ne sont pas fixées 
en raison du grand nombre de nomades dans la zone pastorale Sahélo-saharienne, 
respectivement seules deux et trois compagnies d'assurance se sont implantées. Dans la 
ville minière d'Arlit, d’où l'uranium est extrait, deux des quatre sociétés ont des agents, 
travaillant principalement avec les industriels, et commercialisant la RC auto, puisque les 
sociétés minières  assurent leurs risques industriels à l'étranger. 

Dans les zones agricoles, les compagnies d'assurance sont très peu présentes. À Dosso, 
Diffa et Tillabéry, par exemple, un seul agent collecte les primes d'assurance automobile 
pour un chiffre d'affaires minime, ou pour les assurances liées au commerce telles les 
activités de transport dans les villes frontalières de Doutchi, Konni, Tessaoua, ou Gaya. 
Cette évaluation confirme clairement que les assureurs n’ont pas de stratégie particulière à 
l’égard du secteur agricole et qu'il y a un problème important de solvabilité du secteur, ce qui 
pourrait ne pas aider à améliorer la pénétration de l'assurance. 

5.1.4 Les produits d’assurance et le secteur agricole 

Les expériences de l'assurance dans le secteur agricole sont très peu nombreuses, y 
compris en ce qui concerne l'assurance dommages traditionnelle, qui est très peu usitée par 
le secteur agricole. Les expériences de chaque compagnie d'assurance dommage du Niger 
en la matière sont brièvement mentionnées ci-dessous. 

Selon les responsables de la production de chacune de ces sociétés, une moyenne 
d’environ 1% du chiffre d'affaires annuel proviendrait directement du secteur agricole 
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(et / ou de l'embryonnaire agro-industrie), soit moins de 31 000 dollars de primes pour 
l'ensemble du secteur en 2010, provenant principalement de l'assurance dommages 
traditionnelle vendue aux coopératives et aux entreprises de l’agrobusiness. 

• Entreprise S: selon Entreprise S, la seule expérience que la compagnie possède 
auprès du secteur agricole est une police vendue à la Direction Nationale de la 
Protection des Végétaux, lorsqu’un pilote d’avion dédié à l’épandage d’insecticide dans 
le cadre de la lutte contre le criquet pèlerin a demandé à être couvert par l’assurance. 
Entreprise S a alors assuré trois monoplans. Un producteur de semences a par ailleurs 
acquis une assurance santé et un devis a été établi pour l’assurance d’un site de 
production agricole, mais ne s’est finalement pas concrétisé. 

Le portefeuille d’Entreprise S est spécialisé dans la branche transport. La société assure 
de petites compagnies privées locales d’aviation. Sans ces polices couvrant l’aérien, 50% 
du chiffre d’affaire d’Entreprise S est constitué de polices RC auto, parmi lesquelles 
aucune police d’engins ou véhicules agricole.  

• Entreprise R: sur les quatre laiteries du Niger, une est assurée par Entreprise R. 70% 
du chiffre d’affaire d’Entreprise R est réalisé à Niamey, bien que la compagnie ait des 
agents dans les villes de l’intérieur et qu’elle soit même la seule représentée à Diffa et 
Tillabéry. 85% de ce chiffre d’affaire provient de la RC auto, ce qui constitue une limite 
sérieuse à l’existence d’autres produits d’assurance au sein de la société. Sur les 12% 
du chiffre d’affaire provenant d’autres assurances dommages, les acteurs du monde 
agricole n’en réalisent qu’une insignifiante partie.  

• Entreprise M: Entreprise M a un certain nombre de clients provenant du secteur 
agricole mais aucun d’entre eux sur le maillon « production agricole ».Une part 
importante du chiffre d’affaire de la compagnie est réalisé par l’assurance transport 
(essentiellement l’assurance facultés importations), dont une partie concerne 
l’agriculture. Par exemple la FAO importe des semences améliorées (pomme de terre, 
etc.) et assure le transport de semences des pays voisins vers le Niger. D’autres clients 
d’Entreprise M sont de l’industrie de la distribution des produits agricoles, boutiques et 
centres commerciaux, mais ne peuvent être considérés comme directement liés à 
l’agriculture.  

• Entreprise L: Entreprise L a la plus longue expérience dans le domaine agricole. La 
compagnie assure les laiteries contre les risques multiples et la responsabilité civile (en 
cas d'intoxication alimentaire) et centre de recherche contre les dommages, incendie, 
etc. Entreprise L dispose également de deux expériences intéressantes dans 
l'assurance car ils assurent des sociétés comme Entreprise Y qui se consacre à l'oignon 
et à la production de pommes de terre et le stockage, et Entreprise Z qui produit des 
compléments alimentaires pour les enfants à base de céréales du Niger et l'exporte à 
travers l'UNICEF pour les pays confrontés à crises alimentaires fréquentes.  

• Entreprise Y : Entreprise Y a produit environ 20% de l'oignon nigérien en 2007, et a 
acheté une grande partie du reste de la production nationale. La société utilisait des 
sites de stockage mécanisés : entrepôts frigorifiques, chambres froides, etc. Entreprise L 
a fourni plusieurs polices pour Entreprise Y : multirisques (immeubles et contenu), 
dommages aux appareils électriques, assurance contre les inondations, assurance 
contre le bris des appareils et des machines, responsabilité civile et assurance contre le 
vol.  

 
Ces expériences représentent une petite partie de la prime globale émise au cours des 
dernières années par les compagnies d'assurance et ne sont donc toujours pas en mesure 
de contribuer à une croissance significative du secteur de l'assurance. Sur le court terme en 
effet, les perspectives du secteur de l'assurance ne sont pas encourageantes. 
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5.1.5 Conclusions du marché des assurances sur la question de l’assurance 
agricole 

Comme il a déjà été décrit plus haut, le marché nigérien est un marché quasi-captif. La RC 
auto représente 45% des prime totales, et atteint 63% si l’on ne prend pas en compte le 
contrat aérien (assurance transport) d’Entreprise S, qui est réassuré à 100% à l'étranger (la 
Error! Reference source not found.). Le secteur des assurances est donc très limité et 
évalué à seulement 27,8 millions $. Cette contre-performance, à corréler à la faiblesse de 
l'assurance-vie, est une preuve de l’incapacité du secteur de l'assurance à développer des 
produits d'assurance volontaire. Ce secteur n'a pas, pour le moment, la crédibilité 
nécessaire pour lancer de nouveaux produits et fournir les efforts de marketing nécessaires, 
en particulier dans un contexte où la population n’est pas familière de l’assurance. 

[Le Tableau 5-10 contient des informations confidentielles et a été supprimé.] 

 

Les fonds propres des compagnies d’assurance sont insuffisants pour couvrir les risques 
agricoles. Leurs capacités de financement sont faibles puisqu’elles représentent moins de 
10 million de dollars pour l’ensemble du secteur (la Error! Reference source not found.). 
En d’autres termes, pour assurer des risques agricoles tels que la sécheresse ou les excès 
de pluie, les assureurs devraient mobiliser leurs fonds propres. Dans le cas où un 
événement climatique survient et demande que 50% de ces fonds soient mobilisés (ce qui 
est déjà bien trop au regard des standards généralement autorisés au niveau international), 
les capacités financières maximales des assureurs seraient de moins de 5 millions de 
dollars, ce qui est très peu ! Ainsi, un sinistre de 5 millions de dollars suite à la survenance 
d’un évènement climatique assuré mettrait en danger le secteur des assurance et 
anéantiraient leurs capacités financières.  

[Le Tableau 5-11 contient des informations confidentielles et a été supprimé.] 

 

En effet les risques agricoles, comme nous l'avons déjà mentionné, sont principalement des 
risques covariants et exigent des capacités de financement importantes. Dans le marché de 
l'assurance au Niger, nonobstant les risques individuels tels que la santé et les accidents 
d'un côté et l'assurance des véhicules de l'autre, les assureurs rétrocèdent la plupart des 
primes collectées aux réassureurs et n'ont pas la capacité de conserver ces risques. 
Entreprise M,  qui pourrait être l'un – sinon LE plus solide des assureurs en tant que 
membre du réseau Entreprise N, a par exemple un taux de cession atteignant jusqu'à 83% 
pour l’incendie, 76% pour l’aérien, 52% pour l’assurance transport maritime, et 76% pour les 
« autres risques ». 

Le potentiel du marché est donc très faible. Presque aucune des conditions qui sont 
requises pour développer l'assurance agricole au Niger ne sont présentes à ce stade. Pour 
rapporter plus de primes au secteur, les entreprises doivent d’abord disposer d'un capital 
beaucoup plus important afin de conserver plus de risques sur le marché, d'accélérer les 
processus de paiements des sinistres et d'accroître leurs rendements. Cependant, elles 
n'ont aucun intérêt à le faire, étant donné le niveau élevé de concurrence sur le marché. 

Principales conclusions sur le secteur de l'assurance ont été résumées dans le Tableau 
5-10. 
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Tableau 5-10: Principales conclusions sur le secteur des assurances  

Enjeux Description et 
fondement 

Preuves Solutions 
potentielles 

L’assurance 
indicielle 

est-elle une 
solution? 

Canaux de 
distribution 
inadéquats 

Incapacité du secteur des 
assurances à atteindre la 
population agricole 

Réseau existant 
centré sur les zones 
urbaines. Faibles 
réseau et taux de 
pénétration du 
secteur bancaire  

Canaux 
alternatifs 
(micro-
assurance, 
crédit, vendeurs 
de semences, 
etc.) 

Non 

Solvabilité 
limitée  

Capital limité et par 
conséquent faible 
capacité à conserver des 
gros risques, voire des 
risques systémiques 

Faibles capitaux, 
faible rétention 
(environ 100% des 
gros risques sont 
cédés aux 
réassureurs 
internationaux) 

La réassurance 
peut fournir les 
capacités mais 
le prix sera 
élevé  

Non 

Faible 
crédibilité 
des 
assureurs 

Le secteur de l’assurance 
souffre d’une mauvaise 
image due à la 
lenteur/insatisfaction du 
paiement des sinistres 

Faible pénétration 
des primes des 
assurances non 
obligatoires, 
spécialement en 
assurance vie 

Amélioration du 
paiement des 
sinistres 

Non 

Frais de 
gestions 
des 
sinistres 
important 

Quand un sinistre est 
observé, l’évaluation de la 
valeur de l’indemnisation 
est difficile et couteuse 
(besoin de l’évaluer in 
situ) 

Ratio frais 
administratifs / primes 
au-dessus des 
normes CIMA 
autorisées 

Assurance 
indicielle 
(paramétrique)  

Yes 

Faible 
appétit et 
capacités 
financières 
de la 
demande 

L’absence de cash 
(agriculture de 
subsistance) est un 
obstacle. 

Le PIB par habitant 
est le plus faible de 
zone UMOA et le 
pourcentage de 
population rurale le 
plus élevé.  

Microassurance 
et soutien 
financier de 
l’Etat 
(subvention des 
primes)  

Programme de 
sensibilisation  

Non 

Absence 
d’expertise 
du côté de 
l’offre 

Le secteur de l’assurance 
n’a ni expertise ni 
expérience dans le 
domaine de l’assurance 
agricole au Niger à ce 
stade 

Pas de produit, pas 
de prime 

Assistance 
technique 
étrangère  

Non 
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5.1.6 Acteurs, leaders et rôles potentiels du marché de l’assurance agricole 
au Niger  

5.1.6.1 Le secteur de l’assurance 

A- Les compagnies d’assurance 

Les compagnies d'assurance sont les principaux acteurs du marché de l'assurance qui 
pourraient jouer un rôle essentiel dans l'offre d'assurance agricole ou plus prosaïquement 
accroître l'accès à l'assurance dommages traditionnelle dans le secteur agricole. Les quatre 
principales compagnies d'assurances dommages se partagent de façon à peu près égale le 
marché de l'assurance et, comme déjà précisé plus haut, ont peu d'expérience de 
l'assurance spécifiquement liée au secteur agricole (critères 1), en dépit de leur intention de 
cibler ce secteur. 

Leurs stratégies ont plus à voir avec le développement de l’assurance là où il y a de fortes 
potentialités commerciales ou dans l'espoir d'atteindre les 60% de véhicules non assurée 
aujourd'hui au Niger, qu’à l'élaboration de stratégies destinées à cibler le secteur agricole. 
Cependant, tout en développant leurs réseaux et en ouvrant de nouveaux bureaux dans des 
régions et les villes éloignées de Niamey ou des capitales régionales, elles ont commencé à 
renforcer un réseau de proximité et à se rapprocher davantage des zones rurales. Cela 
pourrait être une opportunité pour développer l'assurance agricole, les coûts de distribution 
se trouveraient ainsi minimisés, si ces produits étaient lancés au Niger (critère 2). 

D'autres avantages résident dans le désir des assureurs de se lancer dans l’assurance 
agricole (critère 3), qu'ils choisissent de le faire seul ou par l'intermédiaire d'un pool de 
coassurance avec ou sans assistance technique des bailleurs de fonds, du gouvernement 
ou des réassureurs. Le marché étant plutôt limité, le choix de se lancer dans l'assurance 
agricole aurait un effet d'entraînement sur d'autres parties prenantes. Pour cette raison, le 
choix d’un pays comme le Sénégal de créer une compagnie dédiée à l'assurance agricole 
doit être remis en question. Souvent cité comme référence par les assureurs au Niger 
comme un bon exemple et une solution pour prévenir les compagnies d'assurances de 
s'engager dans des projets périlleux, ce choix ne semble pas justifié dans un pays comme le 
Niger, où il n'existe pas de compagnie d'assurance agricole historique. Le choix inverse 
pourrait au contraire être une chance pour l'ensemble du secteur de diversifier ses activités. 
Cela étant la connaissance du sujet de l’assurance agricole diffère d'une compagnie à une 
autre au Niger. 

Bien que la sensibilisation à la thématique pourrait servir de filtre pour aider à identifier les 
partenaires de premier plan au Niger, l'expertise des assureurs en matière de risques 
climatiques est relativement pauvre pour l'instant. Cette expertise réside plutôt dans des 
institutions comme la Direction de la Météorologie Nationale, l’INRAM, le CILSS 
(AGRHYMET) ou des organisations internationales. Pour cette raison, l'expertise des 
réassureurs doit être prise en considération ; ils sont généralement ceux qui aident les 
compagnies d'assurance à se saisir de la question des assurances agricoles du point de vue 
financier et à élaborer les modèles de risque. Leur expertise et leurs connaissances de cette 
question dépendra de la capacité de leurs réassureurs à s’y intéresser (critère 4). Les 
compagnies de réassurance, en particulier au niveau international, représentent les parties 
prenantes crédibles pour être impliqués dans le processus. Entreprise L (Entreprise O), 
Entreprise M (Entreprise N) et même Entreprise S à travers Entreprise OO ont parmi leurs 
principaux partenaires des réassureurs avec une forte expérience dans l'assurance agricole. 
Entreprise A, Entreprise Q et d'autres ont déjà partagé leur expertise avec les compagnies 
d'assurance dans d'autres contextes en Afrique et peuvent fournir une assistance technique 
de la même façon au Niger ou directement faciliter l'élaboration des produits d'assurance 
potentiels. 
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Sur le plan quantitatif, les résultats financiers des compagnies doivent être pris en compte 
afin d'évaluer leur capacité à pénétrer le secteur agricole. Leurs performances en matière de 
chargements des primes donneront un aperçu du coût de fonctionnement de leur réseau et 
de celui de la distribution de produits d'assurance, quel que soit le type de produits lancés 
(indiciels ou assurance dommage traditionnelle). En outre, le ratio de la part de la RC auto 
par rapport aux primes émises donnera un aperçu de la mesure dans laquelle leur 
portefeuille est diversifié (critères 6). La diversification, dans le marché nigérien, n’est pas 
seulement un atout en raison de la forte dépendance à l’égard de la RC auto, mais elle est 
aussi un indicateur de la capacité des entreprises à gérer plusieurs produits, et bien 
évidemment à mener jusqu’au bout un projet comme l'assurance agricole. 

Évaluer les avantages que chaque compagnie d'assurance pourrait avoir à cibler une 
clientèle  agricole et à s'attaquer à la question délicate de l'assurance agricole nous a 
conduit a proposé le Figure 5-8 ci-dessous en utilisant 6 critères. Dans cette figure, tous les 
critères sont convertis en une notation de 0 à 4, quatre représentant le plus haut score. Plus 
large est la zone couverte,  plus la société sera en mesure de proposer des solutions 
d'assurance pour le secteur agricole. Selon cette méthode, Entreprise L et Entreprise M 
couvrent des aires plus larges que Entreprise S et Entreprise R. Ces résultats confirment 
que les compagnies appartenant à des réseaux comme Entreprise N ou Entreprise O ont de 
plus fortes capacités et pourraient jouer un rôle de leaders. 

 

Figure 5-7:  Avantages compétit ifs des compagnies nigériennes d’assurance 
pour le lancement d’une  assurance agricole; Source: ACTUARIA avec Etats 

CIMA 2010 (C1) , et  Rapport  annuel  2010 de la DCA/MF  

Pour tempérer cette approche à la fois qualitative et quantitative, il faut noter que les 
différences sont minimes dans le contexte nigérien. Si Entreprise L et Entreprise M semblent 
mieux positionnées contrairement à NIA et SNAR Leyma, ils ont sans doute aussi de 
sérieuses limites à leur capacité à pouvoir proposer une assurance dédiée au secteur 
agricole. Entreprise M par exemple eu des chargements sur les primes en 2010 de plus de 
50% des primes émises et avait très peu de clients dans le secteur agricole. Entreprise L, de 
même, fait environ 43% de son chiffre d'affaires 2010 sur la RC auto, contrairement aux 
années précédentes. 

B- Les réassureurs 
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Les compagnies de réassurance peuvent également avoir un intérêt dans le développement 
d’une offre d'assurance agricole sur le marché, en s'appuyant sur les compagnies 
d'assurance locales pour la mettre en œuvre. 

Ce partenariat est assez courant dans le domaine de l'assurance agricole, comme c'est par 
exemple le cas au Maroc, où Partner Re utilise la MAMDA (Mutuelles d'assurances 
agricoles) afin de fournir une assurance-récolte multirisque et d'autres assurances contre les 
risques agricoles. En Afrique de l'Est (Kenya, Tanzanie), Swiss Re développe une 
assurance dommage MPCI ciblant spécifiquement les moyennes et grandes exploitations 
agricoles commerciales, en particulier dans les cultures du blé, du tabac, de la canne à 
sucre et du maïs. Swiss Re réassure également la plupart des programmes de micro-
assurance de Planet Guarantee en Afrique de l’ouest.  

Cependant, en raison de l'étroitesse du marché et du manque de possibilités de proposer 
des produits innovants au Niger, il est dans l’état actuel du marché impossible d'attirer 
l'expertise de ces grandes compagnies de réassurance. 

5.1.6.2 Les banques, SFD et autres fournisseurs d’intrants  

Bien qu’elles ne fassent pas partie du secteur agricole, les banques et les SFD sont de 
potentiels partenaires du projet d’assurance agricole, en raison du rôle qu’ils peuvent jouer 
dans la distribution de l’assurance en améliorant l’accès au crédit. Ils sont en effet mieux 
placés pour jouer ce rôle que le secteur de l’assurance. Les fournisseurs d’intrants sont 
également d’autres partenaires de choix puisqu’ils ont une bien meilleure connaissance du 
secteur agricole au Niger et des parties prenantes de ce secteur.  

A- Les Banques 

En tant que principaux créanciers du secteur agricole forme, les banques doivent être 
impliquées dans toutes les discussions préliminaires au sujet de l’assurance agricole ou de 
l’assurance (dommage) au secteur agricole. Il existe évidemment de grandes différences 
selon les banques, récapitulées dans le tableau ci-dessous, mais les banques pourraient 
néanmoins trouver un intérêt à cibler et financer le secteur agricole, un marché quasiment 
« vierge », en débit de leur réticence initiale mentionnée plus haut. Les avantages principaux 
des banques à l’égard du secteur agricole résident dans leur portefeuille de clients agricoles 
et leur expérience. Cependant à ce stade, et parce que cette étude est moins consacrée au 
secteur bancaire ou à celui de la microfinance qu’au secteur de l’assurance, et parce que 
mesurer la compétitivité de ce secteur demanderait d’autres missions sur le terrain, 
quelques éléments clés seulement peuvent être pris en compte. Il s’agit notamment de leur 
réseau, de leur poids relatif dans le secteur, de leur date de création, etc. comme cela est 
détaillé ci-dessous (la  

  



 
Private Sector Investment to Build Climate Resilience in Niger’s Agricultural Sector:  
Agricultural insurance market assessment 

 

Draft Report Confidential Page 70 of 175    Page 70 of 175 

 

Tableau 5-11).  

Il est donc recommandé d’impliquer dans le projet les acteurs dont l’expérience et le réseau 
sont le plus développé afin d’impulser une politique de crédit susceptible d’ouvrir la voie à 
l’introduction d’une assurance agricole au Niger. Selon les données actuellement 
disponibles et notre connaissance du secteur, au moins 6 des 11 banques du Niger peuvent 
répondre à ces critères : Entreprise C, Entreprise G, Entreprise H, Entreprise I, Entreprise 
AA, and Company D (Entreprise EE). Cependant, une condition essentielle doit être remplie, 
car pour le moment aucune de ces banques ne commercialise de produits de microfinance. 
Etant donné l’aspect régulation (cf. Code CIMA mentionné plus haut), de tels produits 
doivent être créés en premier lieu, avant que les banques puissent être impliquées dans un 
processus de distribution de l’assurance. 

 

  

Banques commerciales Capital 

(million $) 

Chiffre d’affaire 

(million $) 

Réseau (agences) Nombre de 
comptes 

bancaires 

Entreprise C 9.5 259.2 8 39 335 

Entreprise D 13.4 239.8 8 35 515 

Entreprise G 9.5 264.2 16 42 698 

Entreprise H 9.7 220.8 11 56 550 

Entreprise I 12.4 213.8 13 23 537 

Entreprise J 19 27.8 1 8 845 

Entreprise K 13.8 84.4 11 5 878 

Entreprise AA 3. 8 28 7 16 345 

Entreprise BB 2.7 23 1 3 139 

Entreprise CC 3.3 1.3 1 649 

Entreprise DD  2.5 7.2 1 0 
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Tableau 5-11: Banking inst itut ions in Niger,  main f igures  

Source: Commission bancaire de l’UEMOA 

B- Les SFD 

Etant donné la nature de l’agriculture au Niger et la pauvreté extrême qui caractérise la 
population agricole, et étant donné que le Code CIMA n’autorise l’assurance indicielle que 
sur la base de contrats de micro-assurance, les solutions doivent être mises en place à 
petite échelle afin de permettre aux agriculteurs de se protéger contre divers aléas 
climatiques, résultant souvent dans des cercles vicieux et des trappes à pauvreté. Dans cet 
objectif, les SFD et la microfinance, peuvent améliorer l’accès au crédit et à l’assurance par 
la distribution du crédit. Cela est déjà le cas dans des pays comme l’Inde, le Malawi, ou la 
Tanzanie. Le tableau ci-dessous (Tableau 5-12) fournit une liste des 10 principaux SFD et 
de leurs principaux éléments financiers. Elles visent toutes, entre autre clients, une clientèle 
agricole bien que les différences soient notables. Entreprise E et Entreprise F sont les 
principaux pourvoyeurs de crédit du secteur, tandis qu’Entreprise HH et Entreprise JJ sont 
plus spécialisés dans l’épargne.  

Tableau 5-12: Stat istiques des principaux SFD au Niger  

 SFD Fonds propres Encours de 
l’épargne 

Encours de crédit  PAR 

(%) 

1 Entreprise E  6 382 057 1 809 018 6 609 347 6 

2 Entreprise F 2 572 688 549 431 4 096 293 41 

Banques commerciales Capital 

(million $) 

Chiffre d’affaire 

(million $) 

Réseau (agences) Nombre de 
comptes 

bancaires 

Entreprise C 9.5 259.2 8 39 335 

Entreprise D 13.4 239.8 8 35 515 

Entreprise G 9.5 264.2 16 42 698 

Entreprise H 9.7 220.8 11 56 550 

Entreprise I 12.4 213.8 13 23 537 

Entreprise J 19 27.8 1 8 845 

Entreprise K 13.8 84.4 11 5 878 

Entreprise AA 3. 8 28 7 16 345 

Entreprise BB 2.7 23 1 3 139 

Entreprise CC 3.3 1.3 1 649 

Entreprise DD  2.5 7.2 1 0 
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3 Entreprise FF 280 609 705 459 3 323 850 6 

4 Entreprise GG 1 346 838 993 383 3 106 840 3 

5 Entreprise HH 1 586 282 1 634 773 2 109 423 1 

6 Entreprise II 134 772 2 852 778 1 957 608 8 

7 Entreprise JJ 999 500 2 382 260 1 880 054 12 

8 Entreprise KK 1 584 630 642 693 1 825 341 16 

9 Entreprise LL 644 706 1 702 600 1 379 279 4 

10 Entreprise MM 1 027 821 201 380 915 185 22 

  Total 16 559 905 13 473 776 27 203 219   

Source: ARSM 

C- Les fournisseurs d’intrants 

Les fournisseurs d’intrants sont d’autres acteurs essentiels du secteur qui pourraient être 
impliqués, étant donné qu’ils souffrent aussi des sinistres dus aux aléas climatiques. D’un 
côté l’assurance agricole au Niger ne sera efficace que si les agriculteurs peuvent accéder à 
des semences, engrais ou intrants qui puissent leur permettre de maitriser les risques 
techniques indépendants du climat. D’un autre côté, il serait inefficace de proposer 
l’assurance agricole uniquement dans les zones où est pratiquée une agriculture de 
subsistance et l’assurance doit être liée à l’accès aux intrants ou aux crédits.  

Pour cette raison, les fournisseurs d’intrants ne sont pas quantité négligeable dans le 
processus de mise à disposition d’une assurance agricole. Les expériences sont 
nombreuses où la demande d’assurance agricole est forte en raison de l’intégration du crédit 
et des intrants à l’assurance.  

Les discussions futures devraient donc inclure les principaux protagonistes de ce secteur 
dont l’avantage est bien leur connaissance du secteur et leur capacité de pénétration. Il est 
donc indiquer d’inclure des institutions privées et publiques telles qu’Entreprise WW, les 
organisations de producteurs (Institution G, Institution H, etc.), Entreprise XX, le projet 
IARBIC et des producteurs privés de semences et d’engrais, etc.  

D- Autres partenaires importants 

Des partenaires techniques pourraient aussi être inclus dans le processus afin de fournir 
une assistance au marché de l’assurance pour la mise en place d’une assurance agricole ou 
pour envisager une extension de l’assurance dommage traditionnelle à des clients agricoles. 
Les bailleurs et des organisations internationales comme la Banque Mondiale ou la FAO 
possèdent un savoir-faire en matière d’assurance agricole dans la région et ont des bureaux 
et une expertise mobilisable à Niamey. 

Aux niveaux de la SFI et de la BIRD avec le soutien de la Commission Européenne, le 
Global Index Insurance Facility (GIIF) pourrait aussi jouer un rôle pour permettre aux 
compagnies d’assurance du Niger de se saisir de la question de l’assurance agricole en leur 
permettant d’améliorer leurs compétences ou en leur fournissant des services de conseil. Le 
tableau ci-dessous (Tableau 5-13) dresse la liste des partenaires de canal de distribution 
pour le produit WII au Niger. 



 
Private Sector Investment to Build Climate Resilience in Niger’s Agricultural Sector:  
Agricultural insurance market assessment 

 

Draft Report Confidential Page 73 of 175    Page 73 of 175 

 

Tableau 5-13:  Canaux de distribution pour un produit  d’assurance indicielle 
au Niger  

Canaux de 
distribution 

Description et fondement Solutions potentielles 

Assureurs Les assureurs ne sont pas capables de 
toucher la population agricole. 

Les réseaux existants se concentrent 
autour des aires urbaines et industrielles.   

Canaux alternatifs (micro-
assurance, crédit, fournisseurs 
de semences, etc.) 

Courtiers Les courtiers ne sont pas intéressés par 
l’assurance agricole indicielle en raison 
des risques élevés dans le secteur.  

Il existe des courtiers leaders sur le 
marché nigérien (Entreprise YY et 
Entreprise ZZ) mais aucun n’a exprimé 
son désir de couvrir les risques agricoles. 
La plus grande part de leur chiffre 
d’affaire provient de la couverture de 
risques industriels (mines, etc.).  

La creation d’un courtier 
specialize n’est pas une 
option, en raison de la 
concurrence et de l’opposition 
qu’il rencontrerait sur le 
marché et du processus 
compliqué pour obtenir un 
agrément aussi bien au niveau 
de la CIMA qu’aux niveaux 
nationaux. Des canaux 
alternatifs doivent être 
privilégiés. 

Banques Les banques ont une faible pénetration 
du secteur agricole et ne le financent 
(crédit) quasiment pas. 

Elles n’ont pas encore de produits de 
micro-finance qui puissent concorder 
avec les recommandations de la CIMA 
selon lesquelles l’assurance indicielle doit 
être distribuée seulement sur la base de 
micro-assurance. 

Développer des produits de 
micro-finance au niveau des 
banques.  

Renforcer le rôle 
d’agrégateurs agricoles  qui 
puissent bénéficier de prêts du 
secteur bancaire tout en 
agrégeant de petits 
agriculteurs susceptibles de 
bénéficier à terme d’une 
assurance. 

Les SFD Les SFD sont mieux places pour 
distribuer l’assurance agricole indicielle 
afin de la rendre opérationnelle à court 
terme au Niger. 

Bien qu’essentiellement centrées sur les 
activités commerciales, les SFD financent 
déjà des activités agricoles. Les SFD 
répondent par ailleurs aux 
recommandations de la CIMA prévoyant 
une distribution de l’assurance indicielle 
par des contrats de micro-assurance. 

Développer l’assurance et le 
crédit aux agriculteurs à 
travers des prêts liés. 

Développer d’autres produits 
de micro-finance tels le 
warrantage. 

Les 
coopératives 

Les cooperatives agricoles ont une 
profonde connaissance et penetration du 
secteur agricole. Les cooperatives les 

Renforcer les coopératives à 
travers des stratégies 
nationales de développement 
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Canaux de 
distribution 

Description et fondement Solutions potentielles 

agricoles  plus structures pourraient être utilisées, 
en plus des SFD, pour distribuer 
l’assurance. 

Il existe des coopératives 
professionnelles au Niger et 4 fédérations 
de coopératives, bien que certaines 
soient faibles, spécialement pour 
certaines filières (mil, etc.). Les 
coopératives, en tant que représentantes 
de groupes d’agriculteurs, peuvent 
aisément atteindre des dizaines d’entres 
eux tout en fournissant aux assureurs ou 
aux institutions financières un 
interlocuteur unique. 

des filières agricoles. 

Utiliser les coopératives pour 
fournir une assurance agricole 
avec deduction des primes à 
la source. 

 

  

Les 
agrégateurs 
agricoles  

Aucune entité au Niger ne joue 
actuellement le rôle d’un agrégateur et ne 
peut être ainsi utilisée pour distribuer une 
assurance à des agriculteurs 
« agrégés ». Entreprise Y a joué ce rôle 
pour l’oignon et la pomme de terre mais a 
quasiment fait faillite. 

Aucun agrégateur actuellement ne 
pourrait distribuer d’assurance. 

Développer l’integration des 
activités agricoles (production, 
transport, transformation, 
vente, etc.) pour créer des 
agrégateurs qui soient 
capables de distribuer 
l’assurance à l’avenir.  

 

Détaillants et 
fournisseurs 
d’intrants  

Les détaillants et fournisseurs d’intrants 
sont en contact avec une très faible part 
d’agriculteurs au Niger, généralement les 
plus aisés, les autres n’ayant pas accès 
au credit ou aux intrants agricoles. 
Cependant ils pourraient jouer un rôle 
dans la distribution future d’un produit 
d’assurance et être payés pour cela 
(semences ou intrants + assurance).  

Développer les crédits et 
renforcer la solvabilité des 
agriculteurs afin de permettre 
à un plus grand nombre 
d’entre eux d’acheter des 
intrants et du matériel agricole. 

Les 
programmes 
de filets 
sociaux   

Les programmes de filets sociaux 
pourraient être également utilisés, sous 
certaines conditions.  

Dans un certain nombre de pays, les 
programmes de filets sociaux sont utilisés 
pour distribuer l’assurance et atteindre la 
population agricole. Au Niger, il y a un 
manque de coordination des programmes 
de filets sociaux entre les bailleurs 
internationaux et le gouvernement ce qui 
empêcherait une réelle efficience de ce 
mode de distribution pour le moment. 

Renforcer la coordination des 
programmes de filets sociaux 
sous une entité unique (la 
CCA par exemple). 
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5.1.7 Produits d'assurance existants couvrant les risques climatiques 

Au Niger, les risques climatiques sont couverts actuellement par assistance du 
gouvernement et les organismes nationaux de développement au cas par cas, avec l'appui 
de divers bailleurs de fonds. Le secteur des assurances est très faible à cause de diverses 
raisons expliquées déjà et ne joue aucun rôle pour l'instant en termes de couverture des 
risques climatiques et / ou de transfert vers le marché international de la réassurance. Pour 
les mêmes raisons, il n'existe actuellement aucun produit d'assurance agricole disponible 
dans le pays. 

5.1.8 Contraintes des Produits d’Assurance pour les Risques Climatiques 
dans   le Secteur Agricole  

Les suivants sont les principaux contraintes à l’introduisant les produits d’assurances sur les 
cultures agricole au Niger : 

i. Environnement fortement difficile pour les assureurs : 

 Les assureurs manquent rurales réseaux de canaux de distribution, expertise 

dans l’assurance agricole, les données; 

 Techniquement complexe pour assurer les cultures et le bétail; 

 L'exposition au risque catastrophe; 

 Les coûts élevés de transaction et d'évaluation des pertes; 

 Des possibilités plus rentables existent dans les zones commerciales et 

urbaines. 

ii. La taille du marché 

 Petite taille, géographiquement répartis; 

 Manque de sensibilisation à l'assurance parmi les acheteurs potentiels; 

 Le manque de capacité financière ou la volonté de payer des primes; 

 Manque d'incitations pour assurer; 

 Manque d'expérience dans le lancement et la gestion de produits d'assurance 

volontaire; 

iii. L'insuffisance des données et de l'infrastructure; 

 Mauvaise donné statistiques (production agricole, les risques, les pertes) 

 Mauvais services ruraux  y compris le crédit; 

Difficulté  d'établir des canaux de distribution et les liens. 



 
Private Sector Investment to Build Climate Resilience in Niger’s Agricultural Sector:  
Agricultural insurance market assessment 

 

Draft Report Confidential Page 76 of 175    Page 76 of 175 

 

6 Évaluation du marché des produits d'assurance 
Agricole au Niger 

Typologie des utilisateurs potentiels /les acheteurs des assurances 
agricoles 

Les utilisateurs potentiels / acheteurs de l'assurance agricole peuvent être globalement 
divisés en deux catégories, à savoir, les agriculteurs et les entités commerciales. 

 Le Niger dispose de plus de 10 millions d'habitants engagés dans des activités agricoles 
selon les données RGAC, représentant 86,5% de la population totale estimée en 2004. 
Maradi et Zinder détiennent près de la moitié de la population agricole, 20,9% et 20,7% de la 
population totale agricole au Niger, respectivement, suivis de Tahoua (18,4%), Tillabéry 
(17,4%) et Dosso (13,4%). Le  Tableau 6-1 montre la répartition des sexes dans les activités 
agricoles31. 

Tableau 6-1:  Répartit ion des ménages agricoles par région et  par sexe  

Région Male chef de famille 
HH 

Femelle chef de 
famille HH 

              Total 

Nombre % Nombre % Nombre Distribution 
(%) 

Agadez 38,703  87.6 5,473  12.4 44,176 2.7 

Diffa 45,250  90 5,002  10 50,252 3.1 

Dosso 181,712  96.3 725  3.7 182,437 11.6 

Maradi 291,181  97 8,921  3 300,102 18.4 

Tahoua 285,956  91.1 27,788  8.9 313,744 19.3 

Tillabery 220,569  97.4 5,892  2.6 226,461 13.9 

Zinder 38,793  90.4 41,126  9.6 79,919 26.3 

Niamey 68,680  90.8 6,923  9.2 75,603 4.6 

Total 1,519,144  93.4 108,150  6.6 1,627,294 100 

Selon les résultats de l'enquête RGAC, la population agricole nigériane est jeune: 53,4% ont 
moins de 20 ans. Avec une distribution à peu près égale des nombres des deux sexes, il 
convient de noter que le nombre de femmes dépasse le nombre d'hommes dans les 
groupes d'âge 15 à 34 ans. Cette tendance est plus prononcée à Zinder, Maradi et Tahoua. 
L'immigration des jeunes hommes des zones rurales vers les zones urbaines a faussé la 
répartition par sexe des communautés d'agriculteurs en  faveur des femmes dans ce groupe 
d'âge. Des chocs tels que la crise alimentaire récente et les sécheresses de ces dernières 
années ont entraîné le déplacement d’une importante population masculine vers les villes 
pour un autre emploi. Par conséquent, la pyramide des âges de la population agricole est 
chargée avec un plus grand nombre de jeunes femmes, les enfants et les personnes âgées 
- hommes et femmes, en comparaison avec la pyramide des âges de la population globale. 

                                                
31

 République du Niger, Ministère du Développement Agricole, Ministère des Ressources Animales, Projet 

gcp/ner/041/ec, Recensement de l'Agriculture et de l'Elevage (RGAC 2005/2007), le volume viii, les 

résultats finaux, genre  ‘sédentaire ‘, Juin 2008 
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Les coopératives agricoles sont actives dans la plupart des régions du Niger et les 
détenteurs de petites, moyennes et grandes exploitations individuelles sont organisés dans 
ces  coopératives. En termes d'utilisateurs potentiels / acheteurs d'assurance agricole, il est 
important d'approcher  les coopératives pour atteindre les agriculteurs individuels 

Il y a quelques entreprises commerciales agricoles dans le secteur de la production agricole 
cultivant de grandes superficies agricoles. Même si leur nombre est très petit, elles  seront 
en tête de la liste des acheteurs potentiels de l'assurance agricole. 

Comme il n'y a pas de produits disponibles au Niger à l'heure actuelle, la satisfaction des 
utilisateurs ne peut être évaluée. Au cours de nos discussions avec les agriculteurs et les 
coopératives, nous avons compris que les agriculteurs seraient intéressés par des produits 
d'assurance agricole s’ils sont accompagnés de clarifications sur les termes et conditions. 
Le taux d'alphabétisation très faible dans le pays serait certainement un défi majeur à 
relever pour  populariser un produit d'assurance agricole. 

La prise de conscience et la compréhension des risques climatiques chez les agriculteurs 
individuels est très faible. Le faible niveau  économique des agriculteurs, associé à leur 
faible prise de conscience est peu susceptible de fournir des signes encourageants quant à 
leur volonté de payer pour des produits d'assurance à moins qu'ils n’en comprennent 
facilement  les avantages dès le départ. Au contraire, ces facteurs peuvent renforcer 
l’amalgame entre prime d'assurance et taxe. Les options envisageables seraient de 
combiner ingénieusement des produits d'assurance avec des intrants agricoles comme les 
semences et les engrais à travers les organisations agroalimentaires, ou en parallèle aux 
prêts par les organismes financiers. 

6.1.1 La volonté et la capacité de payer pour WII 

6.1.1.1 La volonté de payer 

Bien que l'exposition et la vulnérabilité aux risques sont des facteurs primordiaux pour le 
gouvernement d'encourager la communauté à adopter des mesures de risque adaptation 
comme l'assurance agricole, il est important d'évaluer la volonté et la capacité de la 
collectivité à payer pour le produit avant de le lancer dans le pays. La volonté de payer est 
influencée par le niveau de sensibilisation sur les risques et les avantages du produit (dans 
ce produit d'assurance de cas de conditions météorologiques d'index de base de la culture), 
en plus de leur capacité à payer. 

Selon l'Enquête sur les communautés de l'agriculture, la connaissance de l'agriculteur sur la 
sensibilité des cultures à l'eau est assez bonne. Les agriculteurs ont répondu que le mil et le 
sorgho sont moins sensibles aux déficits en eau par rapport à d'autres cultures, ce qui 
corrobore l'analyse de vulnérabilité (Figure 4-4 à la Figure 4-7). Le niveau de sensibilisation 
des agriculteurs à l'assurance traditionnelle est élevé à Niamey (77%) et Maradi (66%) par 
rapport à d'autres régions, ce qui corrobore la carte de taux de pénétration de l'assurance au 
Niger. Le niveau de se servir d'assurance pour les véhicules, la vie, la santé, etc est 
également élevé à Niamey (37%) et Maradi (34%) des régions. Il est faible dans les autres 
régions, variant entre 10% et 14%. Cependant, le niveau de sensibilisation sur la 
connaissance de l'indice de temps l'assurance-récolte est très faible dans toutes les régions 
où les agriculteurs de répondre à Tahoua (3%), Niamey (10%) et Zinder (10%). Les 
agriculteurs de toutes les régions ont montré moins d'intérêt pour l'assurance du bétail. 

6.1.1.2 Affordability 

Les agriculteurs qui dépendent uniquement sur les cultures agricoles sont économiquement 
plus faibles que ceux ayant une combinaison de l'agriculture et de l'élevage. Près de 60% de 
la population de l'échantillon, qui dépend de l'agriculture seulement, a un revenu annuel 
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moyen inférieur à 200 USD. Le choix des cultures détermine également le revenu des 
agriculteurs, même si 70% des agriculteurs interrogés utilisent plus de leur récolte pour leur 
propre consommation. Les 30% restants agriculteurs vendent 30% à 50% de leurs produits 
agricoles. La répartition des revenus des agriculteurs dans l'échantillon de l'enquête est 
prévue en Tableau 6-2. 

Tableau 6-2: La répartition du revenu annuel moyen des agriculteurs de l'agriculture et de 
l'élevage 

Region USD 200 USD 200-600 USD 600-1000 USD > 1000 

Maradi 53.3 20.0 16.7 10.0 

Niamey 50.0 10.0 20.0 16.7 

Tahoua 60.0 30.0 3.3 6.7 

Zinder 70.0 20.0 6.7 3.3 

Total 58.8 20.2 11.8 9.2 

La taille de la superficie moyenne des exploitations des agriculteurs pluviales est plus grand 
que ceux qui pratiquent les cultures irriguées. Environ 12% des agriculteurs interrogés ont 
propriété foncière des tailles inférieures à 0,5 ha, tandis que 17% ont landholding tailles de 
2-5 ha. Les petits agriculteurs foncières sont pour la plupart des cultivateurs de légumes. 

Compte tenu du rendement moyen par hectare et prix à la ferme de cultures, si un 
agriculteur cultive le mil, le sorgho et le niébé dans 1 ha de terrain en conditions pluviales, 
les coûts des primes actuelles seraient d'environ 7%, 17% et 22% respectivement du revenu 
brut provenant de cette culture. L'analyse montre que le coût de la prime d'arachide est de 
76%, ce qui n'est pas viable et la récolte est plus sensible au déficit hydrique et les grandes 
fluctuations de rendement au cours des années pluies déficitaires. Le revenu par hectare de 
terre, de la prime calculée, et le pourcentage des revenus des grandes cultures pluviales est 
fourni dans le Tableau 6-3. 

Tableau 6-3:  le revenu par hectare de terre,  de la prime calculée et le 
pourcentage du revenu total de la récolte  

Crop Land 
size 

Income from crop Premium 
(USD) 

Percentage 
to income 

FCFA USD 

Millet 1 ha 64,000 128 9 7% 

Sorghum 1 ha 48,000 96 16 17% 

Cowpea 1 ha 43,000 86 19 22% 

Peanut 1 ha 35,500 71 54 76% 

Même si le pourcentage de la prime d'assurance de revenu pour le mil, le sorgho et le niébé 
est considérable par rapport (de 7% à 22%) de revenus, les agriculteurs ont exprimé leur 
intérêt et leur volonté de payer pour les produits d'assurance. Cependant, le coût de la prime 
pour l'arachide est très élevé et n'est pas viable. Les associations d'agriculteurs sont 
également d'avis que les agriculteurs devraient être protégés contre les risques climatiques 
grâce à l'assurance agricole pour protéger leurs moyens de subsistance ainsi que pour les 
aider à rembourser les prêts servis pour l'agriculture. Plus de 60% des agriculteurs ont réagi 
en exprimant leur volonté de payer pour un produit une valeur de 25 USD (12.500 FCFA) à 
Maradi et Niamey (le  

Tableau 6-4). 
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Tableau 6-4:  La volonté de payer si le coût de l 'assurance est  de 25 USD par 
hectare 

Region Yes (%) No (%) 

Maradi 74 26 

Niamey 62 38 

Tahoua 17 83 

Zinder 57 43 

Examiner et Evaluer les causes de transfert des risques 

La condition fondamentale pour le transfert des risques dans le secteur de l'agriculture au 
Niger est d'assurer la sécurité alimentaire à plus long terme et encourager les activités 
agricoles résilientes au climat. Basé sur les conclusions du chapitre 5 et 6, il est évident que 
le secteur de l'agriculture à travers le pays est très vulnérable aux risques liés au 
changement climatique. La probabilité d'occurrence des sécheresses mineures dans de 
nombreuses régions du pays (voir section 4.1.3) est très élevée. Le secteur de l'agriculture, 
en particulier la majorité des petits agriculteurs au Niger, ne tient principalement que grâce à  
des subventions du gouvernement ou l'aide extérieure. Le manque de connaissances 
techniques sur les pratiques agricoles modernes et l'accès à ces ressources sont une 
contrainte majeure. Toute mauvaise récolte peut aggraver ce cycle vicieux de pauvreté dont 
la majorité des paysans nigériens souffre. 

La seule assurance présente dans le secteur de l'agriculture existe par le biais de 
l'assurance du matériel agricole de l'assurance-automobile. Cependant, bien que cela soit 
obligatoire, seul un faible pourcentage de la population agricole se conforme à ceci  dans les 
zones les plus reculées du pays. 

Caractéristiques d’un produit  d’assurance agricole  

Les principales caractéristiques d’un produit d’assurance indicielle basé sur un indice 
climatique est que les contrats sont conçus par référence à des événements spécifiques, 
uniques ou combinant plusieurs événements (par exemple, la sécheresse, les inondations, 
vagues de froid, vagues de chaleur, etc.) qui montrent un degré élevé de corrélation entre la 
valeur de l'indice et les pertes de la récolte ou des troupeaux, en fonction du type de contrat. 
L'indice doit se référer à une région spécifique et prédéfinie et qui  est couverte par une 
station météorologique locale. Habituellement, les exploitations qui achètent uneassurance 
indicielle pour se protéger contre un ou plusieurs risques doivent être situées à une distance 
de 20-30 km de la station météorologique locale tel que mentionné dans la section 4.1.2. Le 
produit d'assurance est vendu en unités standard (par exemple 10 USD ou 100 USD) avec 
un contrat type pour chaque unité achetée. L'indice sert de proxy pour les pertes totales de 
ce district et évite ainsi de mesurer les pertes individuelles de chaque assuré. L'indice doit 
être défini par rapport à des événements qui sont fortement corrélés avec la production 
agricole régionale ou contre la perte d’actifs productifs clés. 

Une fois que l'indice est construit, il y a indemnisation chaque fois que sa valeur tombe en 
dessous d'un seuil défini, qui est généralement proportionnel à la différence entre la valeur 
de l'indice et la sévérité. L'indemnité maximale est versée lorsque l'indice est inférieur à la 
limite. La limite est une valeur prédéfinie qui est indiquée dans les contrats, fixant la frontière 
entre les pertes catastrophiques et les pertes assurables. 

Tous les acheteurs d'un contrat indiciel dans la même région bénéficient des mêmes 
conditions contractuelles par unité de couverture d'assurance. Autrement dit, ils paient le 
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même  même taux de prime et, une fois qu'un sinistre a déclenché la police, ils reçoivent le 
même taux d’indemnisation. Les indemnités totales seront ce taux multiplié par la valeur 
totale de la couverture d'assurance souscrite. Les indemnités d'assurance indicielle 
climatique peuvent être structurées de diverses façons, allant d'un simple zéro / un contrat 
(une fois que le seuil est dépassé, le taux de paiement est de 100 pour cent), jusqu’à un 
calendrier de paiement échelonné (par exemple, un tiers du versement lorsque différents 
seuils soient franchis), ou à un calendrier de paiement proportionnel. Un exemple du 
fonctionnement d’un contrat d’assurance indicielle météorologique est donné dans le Figure 
6-1. 

6.1.2 Avantages  de l’assurance agricole indicielle basée sur un indice 
climatique 

Les principaux avantages de l'assurance agricole basée sur un indice climatique sont 
résumés ci-dessous :  

a) Moins d’aléa moral : l'indemnité ne dépend pas du rendement réalisé 

individuellement par le producteur. 

b)  Moins de sélection adverse l l'indemnité est basée sur une information largement 

disponible, il y a donc des asymétries d'informations à exploiter. 

c) Coûts administratifs faibles : ne nécessite pas coût de souscription ni de coûts 

d’évaluation des sinistres sur chaque exploitation. 

d) Une structure normalisée et transparente : les contrats sont uniformes. 

e) Disponibilité et la négociabilité : normalisé et transparent, pourraient être échangés 

dans les marchés secondaires. 

f) Une fonction de réassurance: l'assurance indicielle peut être utilisée pour transférer 

plus facilement le risque de perte généralisée de production agricole. 

g) Polyvalence : peut être facilement intégrée à d'autres services financiers, en facilitant 

la gestion du risque de base. 

 

 

Figure 6-1: Conception de l’Indice Météo de contrat d'assurance 
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6.1.3 Les Parties prenantes dans l'Assurance Agricole 

Les parties prenantes de l'assurance agricole sont résumées dans le Tableau 6-5. 

Tableau 6-5:  Part ies Prenantes dans l ’Assurance Agricole  

Catégorie Partie prenante Potentielle  Rôle 

Assureurs  Compagnies d’Assurance 

Association d’Assureurs  

Risque Garantie 

Réassureurs  Compagnies de Réassurance  Acceptation de risque transfert  

Canal de Livraison Banques Agricoles 

Service de l’Organisation Rurale 

ONG’s  

MFI ’s  

Distributeurs d’Intrants   

Canal de distribution de l’Assurance 

Paysans 

Vulgarisation Agricole  et Formation 

Paysans  

Producteurs Associations Paysannes 

Coopératives  

Représentation paysanne, comme 

acheteurs et bénéficiaires  

Directions 

Gouvernementales 

Service  Météo 

Assurance Contrôleur 

Ministère des Finances  

Ministère de l’Agriculture  

Ministère du Plan  

Représentation de la politique et les 

organisations gouvernementales,  niveau 

opérationnel ou la recherche. 

Subvention possible et / ou le programme 

de soutien courant.  

Bailleurs de Fond Assistant Technique  Assistance (financier et/ou assistance 

technique) surtout au cours  des phases 

d plan et de la mise en œuvre.  
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7 Business modèles potentiels d’assurance pour une 
mise en œuvre au Niger 

Rôle potentiel d’un partenariat public-privé (PPP) pour l’assurance 
indicielle 

Sur la base des sections précédentes, la question des partenariats à construire pour mettre 
en place un modèle d’assurance indicielle doit être traitée avec attention. Bien qu’un tel 
modèle puisse être inspiré des expériences étrangères, il devra tenir compte du potentiel 
limité du Niger, en fonction des marchés locaux de l’assurance et/ou de la micro-finance et 
de la volonté et des capacités de ses membres à pouvoir le mettre en œuvre.  

Ce chapitre s’intéresse aux rôles possibles des partenaires privés et aux priorités 
d’investissement pour construire une police d’assurance durable. En conséquence, le choix 
que la SFI fera de donner la priorité aux financements vers tels ou tels types d’acteurs, doit 
permettre de mesurer les pour et les contre de ces choix en gardant à l’esprit la nécessité de 
proposer des produits et partenariats commercialement viables. Nous essaierons ici de 
déterminer à chaque fois la meilleure façon de motiver ces acteurs potentiels d’un PPP, 
ainsi que les investissements qui pourraient être requis de leur part pour permette une 
opérationnalisation efficace et rapide ainsi que les étapes ultérieures.  

Les principaux protagonistes des ces PPP sont : 

• Les assureurs 
• Les banques ou institutions de micro-finance 
• Les organisations professionnelles d’agriculteurs et coopératives (ou privés) 
• Les fournisseurs d’intrants et de matériaux agricoles. 

En dehors de ces acteurs privés, tout PPP s’appuie également sur les acteurs suivants : 

• L’Etat, qui fournit généralement un cadre de régulation approprié, une infrastructure 
administrative et les infrastructures de collecte des données (météorologique ou 
rendements) 

• Les bailleurs, fournissant dons, prêts, formations ou autres activités de développement à 
ces protagonistes privés en fonction de leurs propres priorités et des besoins qu’ils 
auront identifiés chez eux. 

Tous doivent posséder un intérêt à agir dans ce processus de développement d’une 
assurance et aucun ne peut être ignoré. La priorisation à leur donner dépendra autant de la 
volonté de la SFI que des opportunités se présentant en fonction de la motivation des 
parties à lancer ce projet.  

7.1.1 Possibilités de joindre un PPP pour les assureurs  

Comme nous l’avons détaillé tout le long de ce rapport, l’environnement nigérien pour 
développer et mettre en œuvre des produits d’assurance agricole peut être décrit comme 
défavorable en raison des capacités techniques et financières limitées des assureurs, des 
coûts de commercialisation très importants, des capacités contributives limitées des assurés 
potentiels, etc.  

Néanmoins les compagnies d’assurance ont exprimé un intérêt et une volonté de s’attaquer 
à la question de l’assurance agricole. En effet, au moins d’eux d’entre elles, Entreprise M et 
Entreprise L ont exprimé leur désir de se lancer dans ce projet d’assurance indicielle lors de 
nos rencontres à Niamey. Ceci constitue une véritable opportunité, d’autant que Entreprise 
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M est membre du réseau Entreprise N, déjà partenaire du GIIF (et de la SFI) dans d’autres 
pays d’Afrique de l’ouest. 

7.1.1.1 Etapes préliminaires   

Cependant, avant toute chose, et avant même toute question sur les caractéristiques du 
produit, il doit être souligné que certaines étapes préliminaires constituent les priorités avant 
tout lancement d’un produit d’assurance dans le futur. Comme l’ont noté certains de nos 
interlocuteurs à Niamey, à l’instar de Parties Prenantes C, la question de la sensibilisation 
au sujet de l’assurance agricole est une question sérieuse et prioritaire.  

7.1.1.2 Sensibiliser les assureurs  

Une question prioritaire est celle du taux de pénétration de l’assurance au Niger, 
spécialement dans le secteur agricole. Comme expliqué plus haut, les assureurs ont 
actuellement trop peu de clients dans le secteur agricole pour avoir une compréhension 
complète du potentiel de l’assurance dans le secteur agricole. Presqu’aucune assurance de 
bien n’est vendu à des clients agriculteurs ou éleveurs, les faibles niveaux de mécanisation 
de l’agriculture signifient que les tracteurs et engins agricoles ne sont pas assurés et que 
seuls un très petit nombre d’agriculteurs ou d’éleveurs possèdent des véhicules personnels. 
Ces personnes ne sont donc pas couvertes par les produits obligatoires et échappent aux 
assureurs. En outre, comme nous l’a expliqué Parties Prenantes D les enseignements 
qu’ont reçus les cadres nigériens en matière d’assurance agricole à l’IIA ne concernaient 
que l’assurance dommage sur les biens et les récoltes. Par conséquent, la connaissance 
des enjeux de l’assurance indicielle est très faible chez les assureurs. 

L’enjeu étant de créer et lancer un nouveau produit au Niger, les besoins en formation et 
sensibilisation sur des sujets autres que l’assurance dommage sont réels. Si un premier 
atelier de sensibilisation sur les questions de régulation peut être envisagé comme point de 
départ par exemple, d’autres sessions doivent venir le compléter. Les coûts pourront être 
partagés avec les compagnies d’assurance ou, plus facilement, les réassureurs.  

• Nous recommandons ainsi que la SFI s’engage dans des actions de sensibilisation pour 
les assureurs (priorité n°1) et potentiellement d’autres acteurs. Le principal enjeu est de 
leur donner une compréhension minimum des principes de l’assurance indicielle et de 
ses pratiques dans des contextes proches de celui du Niger, afin de préparer la voie au 
lancement d’un projet pilote.  

• Nous recommandons également que les sessions de sensibilisation prennent la forme 
d’actions multiples : conférences et ateliers d’abord, voyages d’étude ensuite dans les 
pays mentionnés dans ce rapport (Ethiopie, Malawi, Kenya, Mongolie, Inde, etc.). Le 
business model de tels événements doit, bien sûr, être partagé entre les différents 
protagonistes. Pendant que la SFI pourrait fournir la logistique de base (date, lieu, 
aspects administratifs), les assureurs et réassureurs ainsi que les autres participants 
invités (organisations professionnelles, fournisseurs d’intrants, etc.) pourraient s’acquitter 
de frais et déplacements. 

• Nous recommandons aussi que la SFI alimente en documentation les assureurs 
nigériens sur les initiatives d’assurance indicielle existant et fonctionnant ailleurs. Pour 
ce faire les courriers doivent être préférés aux emails  en réseau d’une connectivité 
aléatoire des assureurs nigériens.  

Une fois que ces questions de sensibilisation auront été saisies, l’environnement aura été 
préparé au lancement d’un produit d’assurance indicielle et à son développement. 
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7.1.1.3 Etapes supplémentaires pour lancer un projet pilote  

Pour les raisons exposées ci-dessus, et en dépit de la volonté des assureurs, il est difficile 
d'envisager pour le moment que ceux-ci puissent offrir des produits commercialement 
viables, générant un chiffre d’affaire suffisant pour couvrir les coûts de distribution, les 
sinistres et les frais de gestion, sans être soutenus par les pouvoirs publics. L’autre facteur 
est que les clients potentiels ont de très faibles capacités contributives pour acheter ces 
produits. Cependant une assurance basée sur le marché et sur une conception actuarielle 
des primes permettra de quantifier l'exposition au risque et aidera le gouvernement et les 
agriculteurs / éleveurs à améliorer leur gestion des risques climatiques. 

Ce faisant, il y existe deux possibilités en termes de produits d’assurance à développer pour 
les assureurs : soit un produit d’assurance indicielle sur le climat soit une assurance agricole 
(dommage) traditionnelle. Nous recommandons que les assureurs renforcent leurs capacités 
sur ces deux questions. Les réassureurs pourraient être impliqués sur la question de 
l’assurance agricole indicielle. En effet, selon notre connaissance et notre compréhension 
des opportunités du Niger, nous croyons que les deux types d'assurance pourraient être 
lancés un jour, à la condition que le marché, la sensibilisation et la volonté des parties 
prenantes soient suffisants. L'assurance agricole traditionnelle telle que le MPCI, ou 
l’assurance périls nommés vise principalement des unités de production à plus forts 
rendements tels que les cultures de rente. En revanche, l’assurance indicielle vise 
principalement les petits agriculteurs et les éleveurs dans des zones plus larges et sur des 
risques liés au climat. De toute évidence, celle-ci est la mieux adaptée pour s’attaquer à la 
question du changement climatique. 

Par ailleurs, puisque les compagnies d'assurance ont des capacités très faibles, nous 
recommandons, sur la base des benchmarks internationaux, qu’elles s'engagent dans un 
pool d'assurance, cela semblant être le meilleur moyen de s'attaquer à la question : 

• La mutualisation des risques par le biais d'un partenariat public-privé permet de partager 
les gains et les sinistres sur la base de la quote-part des primes introduites dans le pool 
par chaque assureur. Les autorités de régulation pourraient limiter la part du marché 
commun détenue par une seule société, afin de prévenir un des acteurs de posséder la 
majorité du marché par exemple. 

• La mutualisation des risques permettrait, selon les précédents au niveau international, la 
mise en œuvre des meilleures pratiques d’assurance au Niger. Les assureurs devront 
conserver une partie du risque dans le pool et  les excédents de sinistres seront 
transférés au marché international de la réassurance et / ou à la réassurance du 
gouvernement. 

• La mutualisation des risques, en isolant, dans un pool, l'assurance agricole des autres 
produits d’assurance proposés par les assureurs, est une forte motivation, car elle 
empêche de mettre en péril les autres activités des assureurs, ce qui représente un 
avantage indéniable du pool en raison des ressources limitées des assureurs. 

De façon pratique les actions suivantes doivent être entreprises avant le lancement d’un 
pool d’assurance : 

1) Les risques doivent être identifiés. Il s’agit principalement de nouveaux risques 
(risques agricoles, catastrophiques, de santé, etc.) habituellement non couvertes par 
les compagnies d’assurance présente sur un marché en raison de leur capacités 
limitées. Une limite à la mise en place des pools de coassurance est que le nombre 
de risques couverts est généralement peu nombreux puisque le fonctionnement du 
pool est traditionnellement basé sur le plus petit dénominateur commun entre les 
compagnies. En revanche, ils permettent un partage proportionnel des risques par 
tous les co-assureurs. 
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2) Les règles de gestion doivent être élaborées et rassemblées dans le contrat de 
coassurance entre les protagonistes (apériteur / co-assurés, etc.). Les accords sur 
les principales caractéristiques techniques sont ensuite conclus avec les autres 
acteurs du marché, tels les réassureurs. Les pools offrent la possibilité de réduire les 
coûts de réassurance puisque les risques sont mutualisés et que le pool opérera en 
tant qu’entité monopoliste. La procédure sera la même pour les accords avec l’Etat 
dans le cas de subvention des primes d’assurance : les subventions sont partagées 
entre les co-assurés sur une base proportionnelle. 

3) La structure des pools de coassurance doit ensuite être créée. Elle consiste en une 
infrastructure unique pour plusieurs compagnies partageant les fonctions 
administratives et techniques permettant ainsi de réduire les coûts fixes tels que le 
suivi actuariel, le personnel dédié à la commercialisation des produits, la souscription 
des primes ou le règlement des sinistres. 

Pour ces raisons le pool permet de diversifier les activités et le portefeuille des assureurs 
tout en sécurisant le paiement des indemnisations et en partageant les pertes et les profits. 
C’est aussi un moyen indubitable d’améliorer l’expertise des assureurs. 

Ainsi, renforcer les capacités du secteur pourrait induire à financer différentes actions, qui 
devraient leur permettre de se saisir du sujet et conduire à : 

• Améliorer le taux de pénétration de l’assurance dommage en proposant des prêts pour 
le développement d’activités et spécialement pour le développement de l’assurance 
agricole (MPCI, péril nommé, etc.) ou pour des produits traditionnellement proposés au 
secteur agricole (assurance dommage, responsabilité civile, etc.) 

• Organiser et mettre en place un transfert de compétences, en intéressant les principaux 
réassureurs des compagnies nigériennes au processus de même qu’en instaurant un 
processus de transfert de données (production, rendement, météo, etc.) impliquant 
toutes les parties prenantes : météorologie nationale, institut de recherche agronomique, 
bailleurs, systèmes d’alerte précoce, etc. 

• Planifier de futures études actuarielles afin de calibrer les primes de l’assurance agricole 
indicielle quand la SFI aura décidé quels produits devront être lancés et dans quelles 
régions. 

Cependant, certaines contreparties et investissements seront dans une telle perspective 
demandés au secteur de l’assurance : 

• Afin de confirmer leur intérêt dans de tels produits et leur désir de se saisir du projet, les 
compagnies devront fournir une liste de mesures incitatives pour favoriser l’adaptation 
au changement climatique à travers l’assurance agricole, par exemple en choisissant 
seulement des cultures résilientes au climat (cf. modèle d’exposition des risques ci-
dessous).  

• Elles devront produire des conditions générales et spécifiques liées au changement 
climatique (semences résistantes, besoins en eau, encouragement à passer de cultures 
demandant beaucoup d’eau à des cultures résistantes, etc.) 

• Les compagnies d'assurance pourraient être intéressées à financer le développement du 
réseau météorologique afin d'obtenir des données de première main et de développer 
l’assurance indicielle dans les régions où elle semble commercialement viable et 
actuariellement intéressante. 

Pratiquement, si la SFI décide de cibler les compagnies d'assurance, elle pourrait (par ordre 
d'importance): 

• Lancer des études actuarielles sur des produits d’assurance indicielle particuliers dans 
des zones précises 
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• Offrir des prêts aux compagnies d'assurance qui souhaiteraient augmenter les taux de 
pénétration des produits d'assurance dans les zones rurales (assurance dommages 
traditionnelle) 

• Offrir des prêts aux assureurs désireux d'investir dans le développement de nouveaux 
produits (assurance agricole) 

• Financer la mise en place d'un pool de coassurance et fournir des garanties pour 
intéresser de potentiels réassureurs  

• Encourager des partenaires (Banque mondiale, etc.) à plaider pour un meilleur contrôle 
des produits d'assurance obligatoire au Niger, afin d'accroître les ressources des 
entreprises nigériennes 

• Cofinancer (prêts) la mise en place d’un vaste réseau météorologique 

Néanmoins, le talon d'Achille de la conception d’un projet pilote d’assurance agricole  réside 
dans la capacité de distribution des assureurs. Une condition préalable à tout 
développement de produit, est que les agriculteurs et les éleveurs deviennent des cibles 
réelles pour les assureurs et de véritables clients. À cette fin, les banques et les institutions 
de microfinance pourront contribuer à la distribution de l’assurance à des particuliers ou à 
des organisations professionnelles ciblées. 

7.1.2 Rôles des banques et institutions de micro-finance dans  un modèle 
d’investissement PPP 

Les institutions financières comme les banques et les institutions de microfinance devraient 
aussi être impliquées dans le processus d'élaboration de l’assurance indicielle. Comme il a 
été expliqué dans le rapport, elles sont les principaux canaux de distribution de l’assurance 
indicielle dans de nombreux pays, et les principaux agents de changement en ce qui 
concerne la question du changement climatique car elles pourraient conditionner les prêts à 
l’adoption de pratiques résilientes. Cependant, les SFD sont mieux placées pour distribuer 
l’assurance, en conformité avec les aspects réglementaires mentionnés plus haut, puisque 
les banques n’ont pas actuellement de produits de micro-finance. De plus, comme le secteur 
de l'agriculture nigérienne est principalement constitué de petits exploitants agricoles, plutôt 
que de sociétés agro-industrielles, les SFD sont plus susceptibles d'être impliqués dans le 
processus que les banques, à moins que ces dernières n’améliorent leurs services 
financiers ruraux et services de microfinance dans un proche avenir. 

Les banques et les SFD doivent être envisagées comme des canaux de distribution et des 
agents d'adaptation au changement climatique et comme des entités capables de renforcer 
les capacités financières du secteur agricole et, ce faisant, de renforcer sa solvabilité et sa 
capacité à obtenir une assurance. Appuyer les banques et les SFD comme courroies de 
distribution de l’assurance favorisera l'adaptation au changement climatique. 

Les principales banques identifiées (Entreprise C, Entreprise G, Entreprise H, Entreprise I, 
Entreprise AA et Entreprise D) et les SFD (Entreprise E, Entreprise F, etc) doivent être 
associées à toute conception de produits d'assurance agricole. 

Comme les institutions financières ayant déjà une clientèle agricole (au moins les SFD), 
représentent les principaux canaux de distribution, elles ont un intérêt majeur en termes de 
coûts de distribution pour les assureurs, les assurant qu’ils n'auront pas à déployer d’agents 
dédiés aux souscriptions dans les zones rurales et qu’ils pourront également s'appuyer sur 
eux afin de commercialiser ces produits. 

Puisque l'assurance améliore la solvabilité des agriculteurs, elle renforcera à son tour la 
pénétration du secteur bancaire dans le secteur agricole. C'est la raison principale pour 
laquelle les banques, à notre sens, ne doivent pas être une priorité dans un premier temps. 
Avant le renforcement des capacités des banques, l'un des principaux objectifs est de 
promouvoir l'émergence d'un secteur agro-industriel solvable. 
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Au contraire, les SFD doivent être ciblés car ils travaillent à la solvabilité des petits 
agriculteurs et les éleveurs et financent déjà les activités agricoles dans des proportions plus 
importantes que celles des banques. 

La SFI pourrait ainsi fournir des lignes de crédit aux principaux SFD, telles que des crédits 
saisonniers ou des crédits pour une adaptation à la sécheresse des destinataires 
permettant, tout en étant liés à l'assurance, à ceux-ci d’adopter des mesures résilientes au 
changement climatique tels que la transition de cultures non-résilientes vers des cultures 
résilientes, ou l’utilisation de semences améliorées, etc. Réduire l'exposition des agriculteurs 
aux changements climatiques est une mesure incitative à s’assurer. 

L'une des principales possibilités pour renforcer les capacités financières du secteur est 
évidemment de permettre l'accès des agriculteurs et des éleveurs au crédit et donc 
d’améliorer le taux de pénétration des SFD. Dans cette perspective, se développent des 
produits alternatifs tels que le warrantage, qui est un système de crédit où les agriculteurs 
au lieu de vendre en une fois leurs récoltes non périssables, les utilisent comme une 
garantie de remboursement d'un prêt bancaire. Cette pratique est en forte croissance au 
Niger et améliore la pénétration des SFD dans le secteur agricole, comme en a témoigné 
Parties Prenantes B, Directeur d’Institution A, lors de notre rencontre. 

Pour cette raison, la SFI, avec l’appui des SFD, pourrait aider à identifier d'éventuels 
groupes d'agriculteurs ou éleveurs, jugés fiables dans les filières auxquelles ils 
appartiennent, et  au regard des techniques de résilience au changement climatique qu'ils 
utilisent, et accorder des prêts pour leur assurer des garanties de crédit suffisantes 
(« collateral ») auprès des SFD / banques, y compris pour des prêts à moyen terme. 

Le renforcement des capacités comprend par ailleurs l’amélioration des capacités et des 
compétences d’analyse des données quantitatives (revenus des agriculteurs, prix, données 
de production, etc.). La construction d'un PPP dans lequel les assureurs, réassureurs, l'Etat, 
les experts et les canaux de distribution qui sont les SFD sont réunis permettra une 
meilleure expertise de tous les intervenants. La SFI pourrait ainsi catalyser cette expertise et 
organiser des sessions de formation sur l'assurance indicielle, ses enjeux principaux, 
canaux de distribution, processus, etc. 

Les banques et SFD auxquels nous pensons que le projet d’assurance indicielle puisse 
s’adresser, ont été présélectionnés dans la liste établie ci-dessous au le Error! Reference 
source not found.. 

[Le Tableau 7-1 contient des informations confidentielles et a été supprimé.] 

 

7.1.3 Rôle des organisations professionnelles d’agriculteurs et des 
coopératives 

7.1.3.1 Identifier les interlocuteurs 

Les agriculteurs et leurs organisations, les coopératives et sociétés de production, 
représentent la structure de base de l'assurance indicielle. Afin de déterminer si les assurés 
seront des agriculteurs individuels ou des organisations, l'organisation générale du secteur 
agricole au Niger doit être brièvement rappelée : 

• La plupart des agriculteurs du Niger pratiquent une agriculture de subsistance en dehors 
du cadre des organisations professionnelles, des syndicats et coopératives 

• En dépit des créneaux porteurs d'avenir pour la production de cultures de rente (oignon, 
riz, poivre, pomme de terre, gomme arabique, etc.), le marché nigérien est 
principalement basé sur les céréales et l'élevage. De plus, même dans ces filières, la 
désorganisation est grande. Les agriculteurs se fournissent eux-mêmes en intrants ou 
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vendent leur production grâce à des stratégies individuelles, ou des intermédiaires 
nombreux, qui ne favorisent pas l'organisation et une position stable sur le marché. 
Seules deux filière, le riz et le haricot (niébé) ont actuellement des stratégies nationales 
de développement, financées respectivement par la coopération japonaise et le 
PRODEX. D'autres études ont été lancées sur certaines filières telles que le poivre, 
l'oignon, le bétail, etc. 

Toutefois, les organisations professionnelles existent au Niger et une particularité des pays 
sahéliens comme le Niger, le Mali ou le Burkina-Faso est qu’ils ont des organisations de la 
société civile dynamiques. Au Niger, il existe quatre principales organisations faîtières pour 
le secteur agricole couvrant toutes les productions agro-sylvo-pastorales et filières. Ce 
réseau est représenté au niveau du réseau national des chambres d'agriculture (RECA), qui 
centralise le développement agricole et ses principales orientations, ainsi que les études sur 
les filières32.  

Par conséquent, nous ne recommandons pas de lancer un projet pilote basé une 
souscription individuelle à l'assurance agricole, puisque les agriculteurs sont en général 
financièrement trop faibles pour acquérir une assurance sur une base individuelle, 
risqueraient de déséquilibrer un modèle qui doit être « durable ». 

Nous recommandons au contraire, de distribuer l’assurance aux organisations 
professionnelles et coopératives. Il y a plusieurs avantages à procéder de la sorte : 

• Les organisations professionnelles ont une profonde connaissance du secteur de 
l’assurance agricole au Niger 

• Il sera plu aisé pour les assureurs d’avoir des interlocuteurs représentant plusieurs 
dizaines d’agriculteurs que les agriculteurs eux-mêmes 

• Les organisations professionnelles peuvent gérer avec les banques ou les assureurs la 
façon dont les primes seront payées (paiement, retenue à la source, etc.) si l’assurance 
est distribuée par le crédit. 

 
Nous recommandons que la SFI envoie une demande de manifestation d’intérêt à chaque 
organisation faîtière afin de présélectionner les partenaires potentiels capables de mettre en 
œuvre un projet pilote sur les filières spécifiques, présélectionnées par la SFI à la suite de 
cette étude. Les organisations faîtières professionnelles identifieront leurs organisations 
membres capables de réaliser de tels projets et d’en être les assurés, qui souscriront une 
assurance indicielle couvrant leurs pertes potentielles dues à des phénomènes climatiques, 
tout en essayant de minimiser les risques liés au changement climatique en utilisant des 
techniques résilientes. 

7.1.3.2 Lancer le projet pilote 

Le rôle principal des organisations professionnelles du Niger dans le processus de 
distribution de l'assurance sera d'aider à cette distribution et de la rendre abordable pour 
leurs membres assurés. 

En raison du manque de ressources financières, les petits agriculteurs n'ont pas toujours la 
possibilité d'acheter des primes d'assurance, y compris par le biais de leurs propres 
organisations. En conséquence, même lorsque l’assurance indicielle est disponible, ils 
pourraient ne pas être en mesure de l’acquérir sans aide. Dans cet objectif, plusieurs 
options peuvent être envisagées pour les aider à se payer une assurance. Par exemple, les 
organisations paysannes peuvent fournir une assurance, tout en déduisant la prime à la 
source, sur les revenus des agriculteurs. Dans ce cas, les agriculteurs ne sortent pas 
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l'argent de leurs poches, mais sont plutôt soutenus par leurs organisations et coopératives, 
qui paient la totalité ou une partie des primes avant d'être remboursés par les agriculteurs 
par des prélèvements à la source ou des remboursements après-vente (des productions). 

Dans un pays comme le Niger, les agriculteurs sont peu susceptibles d'acheter une 
assurance eux-mêmes, sans aucun soutien de leurs organisations ou de soutien aux 
organismes. Toutefois, il convient de relever que, même dans des marchés plus matures 
comme les Etats-Unis, les  pays de l'UE ou l'Inde, les États subventionnent les primes et les 
agriculteurs n'ont pas souscrire à une police d’assurance uniquement avec leurs propres 
ressources. Seules quelques assurances « périls nommé » dans ces pays, comme 
l'assurance contre la grêle par exemple, sont souscrites sur des marchés libres sans aucune 
subvention. Au Niger, le profil du pays aggrave encore cette nécessité de s'appuyer sur les 
organisations paysannes, en raison de sa dépendance à l’égard de l'agriculture et aux 
risques fortement covariants tels que la sécheresse. 

Comme déjà expliqué, les organisations paysannes et les coopératives peuvent avoir la 
capacité et l'envie de se lancer dans des partenariats dans certaines filières déjà identifiées, 
dans lesquelles elles prépaieraient une partie des primes pour minimiser les risques des 
agriculteurs afin d'améliorer la production et de maximiser les gains. 

Par conséquent, étant donnée la nature même de l'agriculture au Niger, nous 
recommandons d’adopter une voie dans laquelle les organisations paysannes seraient à la 
base du processus. Les organisations paysannes, coopératives et unions de coopératives, 
etc. ont une connaissance approfondie des agriculteurs et des éleveurs et pourraient aider à 
les convaincre de se lancer dans l'assurance agricole, tout en renforçant la crédibilité des 
produits. Qu'elles paient directement les assureurs ou paient pour l’assurance par le crédit 
donné par les banques ou SFD, elles sont –si tant est qu’elles soient sélectionnées avec 
soins- des partenaires fiables pour le projet. 

7.1.4 Les sociétés de négoce et les centrales d’achat (agrégateurs) 

Bien qu'elles ne soient pas au centre du processus, le rôle potentiel des sociétés de négoce 
et des centrales d'achat doit être évoqué car elles sont fréquemment associées à la 
distribution dans les processus d'assurance. Au Niger, une société comme Entreprise Y 
jouait un rôle d'agrégateur des productions d’oignons et de pommes de terre et investissait 
dans des équipements modernes de conservation, car ils achetaient plus de la moitié de la 
production nationale d'oignon, et pouvait donc à ce titre se voir confiée un rôle dans le 
distribution d’assurance. D'autres sociétés comme Entreprise NN pour la production de lait, 
etc. pourraient jouer un rôle similaire. 

L'idée est que, comme il ya de nombreux flux financiers en jeu, et que ces entreprises 
achètent les récoltes des agriculteurs ou de leurs organisations, ils pourraient aider à la 
distribution de l'assurance tout en étant payé pour cela par les assureurs. Ils sont les mieux 
placés par exemple pour déduire les primes d'assurance à la source et de assurer le 
recouvrement pour le compte des assureurs. 

C'est la raison pour laquelle nous recommandons la participation de ces parties prenantes 
dans le processus afin de faciliter la distribution de l'assurance, là où il est par exemple 
difficile de le distribuer uniquement par crédit. Toutefois, cela doit rester facultatif et 
dépendre de la volonté de ces sociétés de négoce de rentrer dans le processus. Pour 
l'instant, elles n'ont pas manifesté d'intérêt sur les sujets, car certaines de ces firmes ont 
décliné notre invitation à les rencontrer pendant notre séjour à Niamey. 

7.1.5 Rôles des fournisseurs d’intrants et autres matériaux agricoles 

Les fournisseurs d'intrants pourrait être impliqués à la place ou en plus d’autres 
protagonistes. Il ya principalement deux possibilités pour les impliquer dans le processus. Il 
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nous semble d'autant plus important de les inclure que le programme PPCR de la SFI met 
l'accent sur l'irrigation et la résilience climatique, et que les fournisseurs d'intrants 
(semences, engrais, irrigation) pourraient fournir ces techniques et intrants résilient. 

• La première possibilité est de les impliquer dans la distribution de l'assurance. Tout en 
fournissant des intrants résilients (semences améliorées, matériel d'irrigation) achetés à 
crédit par les banques et vendus à des agriculteurs ou associations d'agriculteurs, 
l'assurance pourrait être lié à l'utilisation de ces matériaux. La garantie que les 
fournisseurs d'intrants fourniront exclusivement ce matériel nécessaire au cours d'une 
certaine période serait pour eux une motivation forte pour eux de distribuer l'assurance 
par les intrants, et d’y incorporer son coût. Ces parties prenantes joueraient ainsi dans 
cette configuration un rôle important dans le processus de distribution de l'assurance. En 
outre, il pourrait être envisagé comme une motivation supplémentaire que les 
indemnisations servent à couvrir (au moins ou au maximum) le coût des intrants, si le 
risque survient au cours des premières phases de la croissance de la plante. 

• La deuxième possibilité est de les utiliser comme garantie pour les assureurs, afin de 
garantir à ceux-ci la mise en œuvre des spécifications techniques concernant l’utilisation 
d’intrants résilients au changement climatique, plutôt que comme distributeurs. Leur 
implication permettrait ainsi d’améliorer la confiance des assureurs dans le projet et de 
garantir un respect minimal des itinéraires techniques pour chaque culture concernée 
par la police d’assurance. Cela peut réduire le coût des primes d'assurance et maximiser 
les gains en même temps. 

Nous recommandons donc de faire appel à ces fournisseurs d’’intrants dans tous les cas 
pour un programme d'assurance potentiel au Niger. Cependant, le choix de les associer en 
leur garantissant qu'ils seront les fournisseurs exclusifs d'intrants ou de semences pour aux 
agriculteurs qui souhaiteront adopter l’assurance indicielle ou de les impliquer dans le 
processus de distribution, dépendra des études actuarielles qui contribueront à évaluer 
financièrement les avantages et les inconvénients de ce choix, selon le niveau de couverture 
qui sera jugé nécessaire pour les agriculteurs participants. 

En effet, le calibrage actuariel de la prime est confronté à un dilemme. D'une part, elle peut 
servir à couvrir (en partie) les pertes dues aux événements climatiques (même si 
l'événement assuré est le climat, indépendamment des pertes de production réelles). D’un 
autre côté, elle peut choisir de couvrir l'utilisation des intrants, c’est-à-dire à remplacer en 
cas de sinistre climatique survenu tôt dans la saison agricole les intrants utilisés, afin de 
relancer la production. Une telle police, limitera en revanche les indemnisations qui seraient 
faites suite à des événements survenus dans les phases suivantes du cycle agricole, à un 
montant correspondant à celui dépensé pour les intrants.  

Ce choix repose avant tout sur la volonté des parties et les capacités contributives de 
l'assuré. En lançant des projets pilotes dans au moins deux régions différentes, les deux 
rôles envisagés pour les fournisseurs d'intrants pourraient être testés et conduire à des 
décisions ultérieures en la matière. 

7.1.6 Le rôle du gouvernement et le soutien de l’Etat 

Le gouvernement a un rôle multiple à jouer dans l’assurance indicielle et ses entités et 
structures administratives seront impliquées à différents niveaux. 

Un rôle majeur du gouvernement est d'agir en tant que sponsor et le leader du projet. Aucun 
des partenaires privés n’est techniquement ou financièrement assez solide pour prendre 
seul la charge de lancer un projet d'assurance indicielle dans le secteur agricole au Niger. Il 
est, par conséquent, du ressort de l'Etat de s'assurer qu'un tel projet peut être lancé et 
faciliter l’implication des parties prenantes afin qu’elles prennent le « lead » du projet dans 
un second temps. 
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Le gouvernement (Ministère des Finances) doit aussi fournir le cadre réglementaire : 

• Pour inciter les entreprises à lancer des produits d'assurance indicielle 
• Pour contrôler ensuite, à travers la Direction du Contrôle des Assurances, la disponibilité 

des données et aider à ajuster les indices utilisés. Pour ce faire, il doit renforcer ses 
compétences en matière d’assurance agricole 

• Pour organiser et de rationaliser le marché de l'assurance agricole par le biais d’une 
stratification des risques cohérente et durable, en transférant les risques plus élevés aux 
réassureurs ou en réassurant les risques catastrophiques (par exemple sous forme de 
prêts conditionnels) 

Le gouvernement (Direction de la météorologie nationale du ministère des Transports) 
fournit l'infrastructure météorologique et les ministères de l'Agriculture et de l'Elevage 
fournissent les données de rendement et de production : 

• Le gouvernement devrait permettre un meilleur accès des compagnies d'assurance à 
des données météorologiques et de rendement fiables afin que ces acteurs puissent 
gérer les risques et développer et tarifer des produits de façon précise. 

• Le gouvernement devrait investir dans l'infrastructure météorologique (pluviomètres, 
stations) pour couvrir le pays de manière uniforme afin de fournir des données 
météorologiques exactes, en particulier dans les régions favorables à l’assurance 
indicielle. 

• Le gouvernement est donc le mieux placé pour choisir régions pilote afin de tester 
l’assurance climatique indicielle 

Le gouvernement fournit le cadre de recherche : 

• Le gouvernement devrait poursuivre ses efforts pour promouvoir les cultures et espèces 
résilientes à la sécheresse et généraliser leur utilisation 

• Le gouvernement doit encourager la commercialisation des semences résistantes et 
d'autres intrants et l'adaptation d’espèces étrangères, lorsque cela est possible, aux 
variétés locales 

• Le gouvernement devrait améliorer les pratiques de santé animale et aider à adapter au 
Niger les meilleures pratiques internationales pour réduire les risques chez les éleveurs 
et pour accroître l'efficacité potentielle d'une assurance indicielle pour le bétail (ex. : 
recensement, etc.). 

Le gouvernement (Présidence et Ministère de l'Agriculture) est responsable de la politique 
foncière et l'orientation générale de l'agriculture : 

• La question foncière doit être traitée par le gouvernement car elle est susceptible de 
fournir de fortes motivations aux assureurs et au secteur financier. Les certificats 
fonciers sont les meilleures garanties qu'un assureur ou qu'un prêteur puisse obtenir. 

• Le plan 3N est un pas en avant dans le processus d'élaboration d'une stratégie nationale 
agricole au Niger. Toutefois, une loi-cadre sur l'agriculture pourrait fournir des 
perspectives et objectifs plus précis pour l'agriculture au Niger, y compris en matière 
d’assurance agricole et de parties prenantes impliquées, ainsi que mettre l'accent 
notamment sur les potentialités de production par filière et par région. 

• Subséquemment, le gouvernement doit encourager, grâce à la mécanisation, l'accès au 
crédit, et de favoriser l'émergence d'un réel secteur de l’agrobusiness au Niger qui 
représenterait la principale demande pour l'assurance agricole. 

La question du gouvernement (Ministère des Finances / Ministère de l'agriculture) appuyant 
la disponibilité de l'assurance indicielle en subventionnant les primes d'assurance ou les 
indemnisations pourrait également être explorée. En effet, une autre option pour augmenter 
l'accessibilité et la pénétration de l'assurance est que l'Etat subventionne une partie du 
processus d'assurance, généralement les primes d'assurance ou parfois les indemnisations. 
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Dans ce cas, les agriculteurs et leurs organisations se trouvent être soutenus par des 
politiques publiques volontaristes. De nombreux pays confrontés à des risques agricoles tels 
que les sécheresses fréquentes et graves, comme c'est le cas au Niger, choisissent 
d'investir dans des mesures ex ante de gestion des risques telles que les subventions des 
primes d'assurance, plutôt que dans des programmes ex post coûteux. Cela permet 
d'atténuer le fardeau de l’intervention post-catastrophe et de transférer les risque aux 
marchés d’assurance et de réassurance (Inde, Maroc, etc.) Ces programmes ex ante 
comprennent des subventions aux assurances agricoles. 

7.1.7 Perspectives et PPP potentiels à mettre en place 

Nous proposons ci-dessous plusieurs solutions pour mettre en œuvre un programme 
d’assurance indicielle au Niger (la Figure 7-1).  

L’option 1 est la plus facile à mettre en œuvre. Les assureurs constituent un pool de 
coassurance et les excédents de sinistres sont transférés au marché international et aux 
gouvernements, au-delà d’un plafond qui doit être détaillé dans les traités en excédents de 
pertes signés avec les réassureurs. L’assurance sera souscrite par le pool par le biais des 
institutions de crédit (SFD principalement, les banques éventuellement) et achetée par les 
associations d’agriculteurs (syndicats, coopératives, entreprises, etc.). Les fournisseurs 
d’intrants fourniront les techniques résilientes au changement climatique qui seront des 
incitations pour réduire le prix de l’assurance. Le gouvernement mettre à disposition le cadre 
et les institutions spécialisées les données (météo, rendements). Les partenaires techniques 
assisteront la conception du produit. 

L’option 2 propose un plus large rôle pour les fournisseurs d’intrants. Ils seront en effet 
associés à la distribution de l’assurance qui sera tarifée avec le coût des intrants et 
potentiellement vendue par le crédit ou directement aux organisations professionnelles. Cela 
permettra de limiter strictement le montant des indemnisations au coût des intrants. 

L’option 3 implique les sociétés de négoce comme distributeur de l’assurance. Ces sociétés 
achètent les récoltes et leurs productions aux agriculteurs et éleveurs ou leurs coopératives / 
syndicats / sociétés. Puisque des flux financiers sont déjà à l’œuvre, cela permet une 
ponction directe à la source, lorsque les récoltes sont achetées ou vendues.   

L’option 4 implique un plus grand soutien de l’Etat à travers une subvention des primes, 
mais elle n’est pas recommandée pour les raisons mentionnées plus haut.  
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Figure 7-1:  Les montages proposés pour l ’assurance indiciel le au Niger   

Source: ACTUARIA  

7.1.8 Rentabilité de l’investissement dans l’assurance agricole indicielle au 
Niger 

La rentabilité du coût d’investissement pour lancer une assurance agricole indicielle au Niger 
a été calculée à partir de la vulnérabilité et du risque. En termes de vulnérabilité, le sorgho, 
l’arachide, le niébé et l’oignon sont les cultures qui souffrent le plus du déficit d’eau. L’oignon 
cependant, en tant que culture irriguée n’est pas pris en compte pour une assurance 
agricole indicielle. Bien que le mil soit une culture résistante à la sécheresse, des mesures 
d’atténuation des risques sont nécessaires en raison de la nature de culture de subsistance 
du mil. En sus, lors de nos ateliers de consultation, les acteurs présents ont tous souhaités 
inclure le mil dans le champ de l’assurance agricole indicielle. Ces cultures occupent environ 
60% de la surface cultivée au Niger et de la production agricole. Les pertes moyennes 
annuelles (dites AAL : Average Annual Loss) pour ces production varient, et pour cette 
raison l’assurance indicielle doit être spécifique à chaque culture. Les chiffres concernant les 
pertes probables maximales (ou PML : Probable Maximum Loss), présentées dans le 
Tableau 7-1 ci-dessous, mettent en exergue le fort besoin de réassurance sur un potentiel 
marché nigérien de l’assurance agricole. 

Tableau 7-1:  AAL et  PML de cultures sélectionnées à part ir de données sur 17 
années 

Culture Mil Sorgho Niébé Arachide Oignon 

AAL (tonnes) 331,474 151,020 204,858 42,217 41,342 
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AAL (%) 12% 20% 26% 17% 12% 

PML (tonnes) 1,204,743 532,957 683,467 143,726 175,503 

PML – AAL ratio 3.6 3.5 3.3 3.4 4.2 

Le coût d’investissement estimé pour lancer l’assurance agricole indicielle au Niger est de 
0,65 million USD (le détail de cette estimation est fourni dans les sections suivantes). 
Idéalement, un pool d’assureur est une solution à privilégier dans le contexte annuel de 
l’assurance au Niger. Un renforcement de capacités approprié et une mobilisation de 
ressources sont nécessaires pour créer les conditions du lancement d’un tel produit. La 
prime par hectare envisagée est de 25 USD (12,500 FCFA). Elle correspond à une 
estimation grossière qui demandera a être révisée par le biais d’études actuarielles, puis 
constamment révisé suite à la collecte de nouvelles données de rendement/météorologiques 
chaque année. 

Le taux de rendement interne (IRR) est calculé sur une période de 10 années ; il est de 
112% avec une période d’amortissement (temps du recouvrement) de 6,5 ans. Une analyse 
de sensibilité prenant en compte 100% de demandes de règlements de sinistres la 3ème 
année (même si, compte tenu de l’évaluation des risquesune sécheresse mineure affect 
30% du Niger tous les 3 ans) et de 100% également la 6ème année (une sécheresse 
modérée affecte 40% du territoire tous les 6 ans), et 10% de demande de règlement les 
autres années (y compris les années de bonne pluviométrie), donnera un taux de rendement 
interne de l’investissement de 72%. Dans un scenario où les coûts de distribution seraient 
augmentés de 20% avec respectivement 30% et 60% de demande de règlements les 3ème et 
6ème années et de 10% les autres années, l’IRR serait de 46%.  

 

A ce niveau l’approche ne prend pas en considération la question de la réassurance. 
Néanmoins, la forme de la LEC suggère que la réassurance est fortement recommandée 
pour rendre le produit faisable. Le ratio PML sur AAL n’est pas élevé, ce qui signifie que la 
réassurance devrait être abordable.  

Les chiffres de l’IRR montrent des résultats prometteurs. Pour l’analyse de rentabilité, des 
chiffres prudents ont été utilisés. Pour parvenir à l’IRR, il a été estimé que 30% des 
superficies cultivées (des cultures sélectionnées) ont été prises en compte, et au moins 10% 
de sinistres donnent lieu à des demandes de règlement chaque année, y compris les 
bonnes années. Les frais généraux sont basés sur un benchmark des frais généraux des 
assureurs, et la croissance des ventes du produit d’assurance indicielle sur 10 ans (2% par 
en moyenne) est très prudente, avec une croissance plus forte les 5e et 6e annés lorsque le 
marché atteint une maturité et que la croissance ralentit les années suivantes.  

7.1.9 Business modèle de l’assurance agricole indicielle au Niger 

7.1.9.1 Les consommateurs potentiels et leur profil 

1. Les utilisateurs potentiels de l’assurance agricole indicielle sont les agriculteurs 
pratiquant une agriculture pluviale. 

2. Les cultures considérées pour l’assurance agricole indicielle sont le mil, le 
sorgho, le niébé et l’arachide. 

3. Environ 3,8 millions d’agriculteurs au Niger cultivent ces cultures en prenant en 
compte la surface totale dédiée à ces cultures et la surface par agriculteur (en 
moyenne 0,7ha). Les exploitations dédiées au mil et au sorgho sont relativement 
plus grosses que celles dédiées au niébé ou à l’arachide. En prenant en compte 
la faible sensibilisation des agriculteurs et les infrastructures en mauvais état, les 
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utilisateurs potentiels représentent 30% du total des agriculteurs cultivant ses 
cultures. Le nombre cible d’agriculteurs d’une assurance agricole indicielle serait 
ainsi de 1.1 million d’agriculteurs.  

4. La prime est calculée à partir de 17 années de données de rendement 
disponibles et revient à 25 dollars US par an. Il s’agit d’une prime pure chargée à 
30%. Des primes spécifiques doivent être calculées pour chaque culture cible, 
puisqu’il existe des différences de prix entre ces cultures. La prime pour le mil 
serait la plus faible (9$), celle pour le sorgho de 16$, 19$ pour le niébé et 54$ par 
an pour l’arachide. 

5. Le statut économique des utilisateurs potentiels varie également. Le revenu 
annuel moyen d’un hectare de terre où sont respectivement cultivés le mil, le 
sorgho, le niébé, et l’arachide est de 128, 96,86 et 71 dollars.  

7.1.9.2 Partenaires clés à impliquer 

L’assurance agricole indicielle nécessité l’implication d’institutions publiques à même de 
faciliter un environnement favorable permettant de développer le business de l’assurance 
dans le pays. Les institutions publiques fourniront le cadre de régulation, l’infrastructure 
administrative, et les infrastructures de collecte des données météorologiques ou de 
rendements. Le Figure 7-2 montre les principaux partenaires et leurs rôles proposés pour la 
WII au Niger. 

 

 

Figure 7-2: partenaires clés proposées et leurs rôles pour la W II au Niger  

7.1.9.3 Opérationnalisation  

1. Un modèle 100% privé avec des institutions publiques facilitant son 
développement 

2. Un coût d’investissement initial de 650 000 dollars (cf. Tableau 7-2) 

3. En raison du statut économique des agriculteurs, de subventions existantes dans 
le secteur agricole (30% pour les semences et fertilisants) de prêts 
concessionnels et de dons, les assureurs peuvent fournir une assurance agricole 
indicielle à un prix subventionné. 



 
Private Sector Investment to Build Climate Resilience in Niger’s Agricultural Sector:  
Agricultural insurance market assessment 

 

Draft Report Confidential Page 96 of 175    Page 96 of 175 

 

4. Les subventions peuvent être mises en œuvre de façon partagée avec des 
contributions du gouvernement et des assureurs qui obtiendraient un prêt 
concessionnel de la SFI. 

5. La distribution de produits d’assurance indicielle doit être liée aux crédits pour 
l’agriculture (obligatoirement) et aux crédits pour les semences ou fertiliseurs.  

6. Les canaux de distribution existants doivent être utilisés pour atteindre l’intérieur 
rural afin de charger au minimum les primes d’assurance. Les partenaires 
chargés de la distribution devront recevoir des commissions proportionnelles à 
leurs ventes, ce qui les encouragera à redoubler d’efforts pour promouvoir les 
produits. 

7. Les paiements devront se faire par un réseau de partenaires sous la forme de 
semences résilientes au climat. En cas de montant résiduel, celui-ci pourra être 
fourni sous la forme de céréales plutôt que de cash. Cela permettra aux 
agriculteurs de poursuivre leurs activités agricoles et les semences résilientes au 
climat aideront à réduire les risques et améliorer les rendements. De façon 
générale, ces mesures devraient aider à améliorer le statut économique des 
agriculteurs.  

Tableau 7-2:  Investissements requis pour lancer l ’assurance indiciel le 
(première année) au Niger  

Désignation Investissement 
(USD) 

Acteurs 

Etudes de faisabilité 100,000 Assureurs 

Collecte des données et calibration 50,000 Assureurs 

Conception et tarification du produit 100,000 Assureurs 

Communication et marketing 100,000 Assureurs 

Réassurance 250,000 Assureurs 

Formation, renforcement de capacities et resources 
humaines  

50,000 
Assureurs 

Coût d’investissement total  650,000  

7.1.9.4 Partage des risques 

1. Les autorités de régulation pourraient limiter les parts de marché conjointe, afin 
d’empêcher une société unique de détenir la majorité du marché 

2. Les assureurs retiendront une part du risque ensemble au sein d’un pool et les 
excédents de pertes seront transférés sur le marché international de la réassurance 
ou à une réassurance gouvernementale 

3. Un prêt concessionnel de la SFI aidera les assureurs à partager les risques avec la 
SFI pour l’investissement 

4. Pour donner au secteur privé un élan, le secteur public devrait fournir des données 
météorologiques à coût nul permettant de calculer les indemnisations les 10 
premières années.  
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7.1.9.5 Avantages du business model 

Ce business modèle permet de cartographier l'ensemble des flux de trésorerie: les prêts 
de la SFI, les primes entrent dans le compte de résultat du business modèle, et les 
dépenses sont constituées des commissions aux distributeurs, des coûts de gestion, 
réclamations et des remboursements de la SFI (le Tableau 7-3). La réassurance et les 
calculs des pertes doivent être pris en compte par des études actuarielles, un calibrage 
périodique et des mises à jour fréquentes. 

1. Si un assureur se trouve suffisamment attiré pour investir 250 000 $, la société sera 
capable de lancer un produit d’assurance indicielle avec le prêt de la SFI 

2. La firme aura alors un revenu cumulé de 2 280 millions de dollars sur les 10 ans 

3. L’assureur rémunérera les distributeurs (agents, courtiers, etc.) 456 069 dollars sur la 
même période 

4. Il consacrera 46 000 dollars à ces frais internes et 462 000$ aux indeminisations 

5. Il conservera un bénéfice de 593 000 dollars, nets de remboursement du prêt de la 
SFI 

Ces chiffres sont basés sur l’estimation que la SFI fournira un prêt de 400 000 dollars à 
un taux d’intérêt de 2% par an sur 10 ans. 
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Tableau 7-3:  Business modèle d’assurance agricole au Niger  

P & L des assureurs An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 

Primes  203,239 207,304 213,401 219,499 227,628 233,725 237,790 241,85
5 

245,92
0 

249,985 

 Basées sur la 
croissance en % de 
croissance estimée du 
produit chaque année 

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

Coûts d’investissement 650,000          

Apport de la SFI (prêt + 
remboursement) 

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

Coûts de distribution 
(20% des primes) 

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

Frais de gestion (10% 
des sinistres) 

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

Risques ou demande de 
remboursement 
probable (à partir du 
risque) 

-20,324 -20,730 -64,020 -21,950 -22,763 -
140,235 

-23,779 -24,185 -24,592 -99,994 

 - à partir du loss ratio 10% 10% 30% 10% 10% 60% 10% 10% 10% 40% 

Résultats -109,765 135,040 92,299 143,454 149,063 24,722 156,075 158,88
0 

161,68
5 

-
318,006 

Internal Rate of Return 112% 
 

112%          
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Pilot Agriculture Insurance Program 

L'analyse des risques montre que les régions de Maradi et Zinder sont très vulnérables à la 
sécheresse et la probabilité d'occurrence est élevée dans ces régions (Figure 9-1 à Figure 
9-4). Toutefois, le nombre d'agriculteurs engagés dans l'agriculture est élevé à Maradi par 
rapport à Zinder. Plus de 60% de la région de Maradi connaît une grave sécheresse 
(probabilité d'occurrence de 15 ans). Pour ces raisons, il serait idéal d’installer ce 
programme pilote d'assurance agricole à Maradi. 

En se basant sur  l'analyse de l'exposition et de la vulnérabilité des cultures, il est 
recommandé de sélectionner le sorgho, le niébé, l'arachide, l'oignon comme des cultures 
d'essai pour le lancement du produit d'assurance-récolte sur une base pilote. La sélection de 
ces cultures est due à: 

 
i. la vulnérabilité élevée de ces cultures à la sécheresse, et   
ii. la superficie élevée couverte par ces cultures au Niger.  

 

Ainsi, les Figure 4-3 à Figure 4-7 montrent que le niébé est la plus vulnérable culture à un 
déficit hydrique, suivi par le sorgho, l'arachide et l'oignon. Alors que le mil est le moins 
vulnérable à un déficit hydrique du fait de sa résistante à la sécheresse. En ce qui concerne 
la superficie totale des cultures, après le mil on rencontre le niébé qui couvre la plus grande 
superficie, suivi par le sorgho et l'arachide. Bien que la superficie de l'oignon soit faible,  
cette culture est actuellement la principale culture de rente pour les paysans au Niger. C'est 
la raison pour laquelle l'oignon a été recommandé comme l'une des cultures d'essai pour le 
produit pilote d'assurance agricole. 
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8 Résumé des conclusions et recommandations 

Résumé des conclusions 

• Le Niger est extrêmement vulnérable aux risques induits par le changement climatique. 
Les sécheresses récurrentes affectent le secteur agricole, la survie et la sécurité 
alimentaire, se répercutant de fait sur le développement du pays. 

• Le pays possède un réseau d’une densité suffisante, constitué de 15 stations 
météorologiques et 154 pluviomètres. Principalement disponibles pour le sud du pays 
(habité) les donnés sur les 30 dernières années sont suffisantes pour développer un 
produit d’assurance indicielle. 

• Les données satellitaire (NOAA-AVHRR et METEOSAT) sont disponibles à différents 
degrés de résolution depuis le milieu des années 80 pour la région et peuvent être 
utilisées pour développer une assurance indicielle satellitaire afin d’affiner les données 
météorologiques. Différents indices peuvent être construits à partir des données 
satellitaires (NDVI, EI, etc.). 

• Les données de rendement sont disponibles  
• depuis 1995 pour l’ensemble du pays avec des valeurs manquantes certaines années. 

Comme au moins 20 années sont généralement requises pour construire un indice 
consistant avec un risque de base minimal, la profondeur des donnés de rendement 
disponible est insuffisantes pour générer des courbes de vulnérabilité robustes.  

• Il ya un manque de données sur la mortalité du bétail dans le pays. Le Niger n’a 
commencé à organiser ses statistiques sur la production de fourrage que récemment. 
Les statistiques de la production ne sont pas consolidées car la plupart du bétail produit 
au Niger est exporté vers les marchés voisins (notamment le Nigéria) à travers les 
réseaux commerciaux non officiels. Des enquêtes approfondies seront nécessaire pour 
comprendre la mortalité du bétail puis calculer une prime pour l'assurance bétail. 

• Le pays est largement vulnérable aux aléas climatiques et la plupart des régions 
connaitront une sécheresse mineure tous les 3 à 10 ans et une sécheresse modérée 
tous les 6 à 10 ans. De larges parties des régions de Maradi, Tahoua et Tillabery 
connaitront des conditions de sécheresse sévère une fois tous les 11 à 15 ans. La 
probabilité de sécheresse sévère affectant la majorité du pays est d’une fois tous les 21 
à 25 ans et d’une sécheresse extrême tous les 26 à 30 ans. Les sécheresses sévères et 
extrêmes sont des risques covariants. Maradi et Zinder sont plus touchées par les 
sécheresses que les autres régions. Cependant Zinder est aride et Maradi plus peuplé. 
Pour ces raisons il serait idéal de lancer un projet pilote à Maradi ou Zinder.  

• L’analyse de vulnérabilité des principales cultures montre que le niébé est la culture la 
plus vulnérable au déficit hydrique, suivi par le sorgho, l’arachide et l’oignon, tandis que 
le mil est moins vulnérable. 

• Les investissements financier du pays dans l’agriculture et l’élevage sont très faibles et 
ne représentent que 1,13% du PIB (et seulement 0,27% en ce qui concerne le seul 
budget de l’Etat), même si ce secteur, formel et informel, contribue à hauteur d’environ 
15% au PIB nigérien.Le financement de l’agriculture n’est pas perçu comme une activité 
lucrative par les institutions financières du pays. En outre, le manque de cautions et 
garanties pour les créanciers sont la principale raison expliquant la faiblesse de la 
pénétration des banques dans le secteur agricole. Les questions de la solvabilité et de 
l’accès au crédit doivent être envisagées à différents niveaux pour améliorer le 
financement du secteur agricole et permettre une meilleure pénétration de l’assurance. 

• Actuellement, aucun produit d’assurance agricole n’est disponible au Niger. Lancer un 
produit d’assurance agricole demande avant tout de préparer le terrain. Comme le 
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principal risque au Niger est la sécheresse, une assurance indicielle devrait reposer sur 
un indice mesurant la disponibilité / le déficit d’eau.  

• La récente évolution de l’environnement juridique et règlement au niveau du cadre de la 
CIMA, a permis d’avancer favorablement sur la voie du développement d’une assurance 
agricole indicielle au Niger et à l’échelle de la région. Auparavant interdite jusqu’en avril 
2012 le livre VII du Code CIMA a autorisé la commercialisation de produits d’assurance 
indicielle tant que celle-ci est distribuée par des services de micro-assurance. 

• Il n’y a qu’une compagnie d’assurance-vie au Niger. Quatre compagnies d’assurance 
dommage se partagent le marché de l’assurance dommage et ne reposent que sur un 
marché captif, composé de produits d’assurance obligatoires. Ces compagnies ont des 
capacités trop faibles actuellement pour lancer une assurance agricole mais sont de 
potentiels acteurs d’un tel marché. Elles connaissent actuellement des problèmes de 
solvabilité limitée, de faible crédibilité, de forts frais de gestion des sinistres ou 
d’absence d’expertise en matière d’assurance indicielle. Deux d’entre elles notamment, 
Entreprise L et Entreprise M, semblent potentiellement des partenaires prometteurs. 

• Bien que la sensibilisation des agriculteurs soit faible, des agriculteurs ont entendu parler 
des mécanismes d’assurance et sont intéressés pour se procurer des moyens de 
protection contre des pertes majeures liées à la sécheresse. Cependant la demande et 
les capacités contributives des agriculteurs sont faibles comme l’a constaté notre 
enquête terrain. A Maradi l’intérêt a cependant été plus important : 74% des agriculteurs 
enquêtés ont accepté le principe de payer une prime de 25$ pour couvrir leurs pertes (à 
un niveau non défini). 

• Le risque de base serait grand en raison du manque de donnés de rendement 
adéquates et augmentera en retour le prix de l’assurance.  

• Les primes envisagées par hectare sont de 25$ (12 500 FCFA) correspondant au coût 
de la prime pure et un chargement de 30%. Des primes spécifiques par cultures doivent 
être calculées puisqu’il y a une différence de prix entre ces cultures. La prime pour le mil 
serait la plus faible (9$), puis viendraient celle du sorgho (16$), du niébé (19$) et de 
l’arachide (54$). Des calculs généraux (PML/AAL) montrent qu’il existe un fort besoin de 
réassurance pour transférer les excédents de sinistres au marché international en 
l’absence de capacités de rétention des assureurs.  

• Comme la demande et les capacités contributives des agriculteurs sont faibles les 
assurés ne seront pas en mesure de payer pour l’assurance sans bénéficier de mesures 
incitatives en dépit de leur volonté de payer. Tout projet d’assurance agricole au Niger 
devrai prévoir un financement consistant du gouvernement ou des bailleurs, que ce soit 
sous la forme de subvention des primes ou par exemple sous la forme d’un traité de 
couverture des excédents de sinistres basé sur des expériences étrangères (le 
gouvernement / les donneurs peuvent jouer le rôle de réassureur en dernier ressort pour 
les sinistres dépassant un certain pourcentage de sinistres attendus).  

Recommandations 

• Afin de protéger les moyens de subsistance des populations et la sécurité alimentaire au 
Niger, il est essentiel de créer des stratégies d'adaptation aux risques induits par les 
changements climatiques dans le secteur de l'agriculture. L’assurance indicielle 
constitue l’une de ces options et nécessite un renforcement des statistiques du pays 
pour pouvoir développer un produit.  

• Les données satellitaires représentent un bon palliatif en cas de manque de données 
météorologiques et peuvent être utilisées pour construire les indices. Il est nécessaire 
d'affiner les données satellitaires avec des données de terrain, qui confirmeront les 
principales conclusions à partir de l'imagerie satellitaire. Toutefois, les données des 
« AWS » sont plus fines et 75 AWS doivent être installés pour affiner la densité du 
réseau météorologique à travers le pays pour un coût de 900.000 dollars. 



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

 

Draft Report Confidential Page 102 of 175 

• Des données agronomiques antérieures à 1995 sont disponibles au Niger et doivent être 
collectées pour affiner les données agronomiques et réduire le risque de base.  

• Pour l’assurance bétail, la méthode basée sur le NDVI utilisé au Kenya est une option 
qui peut être appliquée au Niger. Toutefois, des enquêtes approfondies centrées sur une 
ou deux régions pour comprendre le taux de mortalité au niveau des ménages et la 
cause de mortalité pour établir les primes et un projet pilote au niveau régional puisque 
le pays manque de statistiques de production et de mortalité. 

• Un projet pilote d’assurance agricole indicielle devrait être lancé à Maradi ou Zinder si 
l’on se base sur les études de risques et de vulnérabilité des cultures, qui devront inclure 
le sorgho, le niébé et l’arachide. Une étude actuarielle détaillée utilisant des données de 
long terme pour calibrer les primes devra être lancée et révisée constamment à partir 
des données qui seront collectées localement. 

• Il est essentiel de développer la sensibilisation et la formation des assureurs au Niger. 
Idéalement un pool de coassurance, rassemblant les assureurs les plus proactifs au 
sujet de l’assurance indicielle, devrait être créé pour souscrire les primes et partager les 
risques et les bénéfices de l’assurance. Mutualiser les risques permet, en isolant 
l’assurance agricole des autres branches présentes chez les assureurs, est une forte 
motivation empêchant de mettre en déséquilibrer les résultats des autres branches. 
Entreprise L et Entreprise M ont exprimé leur intérêt et ont des partenaires techniques 
sérieux (respectivement les réseaux Entreprise O et Entreprise N) pour discuter de la 
mise en œuvre opérationnelle de l’assurance agricole indicielle. Ces entités seront les 
mieux placées pour aider les assureurs à exprimer leurs besoins et s’attaquer au 
chantier de l’assurance agricole indicielle. Par exemples les acteurs du réseau 
Entreprise N Afrique et de Entreprise M, qui appartient au réseau Entreprise N, sont de 
fait très proches des autres membres d’Entreprise N en Afrique de l’ouest et devraient 
bénéficier de l’expérience de Entreprise AC avec le réseau. Il est également primordial 
que les assureurs soient formés, si possible lors de formations dans des pays où 
l’assurance indicielle agricole fonctionne déjà (Burkina-Faso, Ethiopie, Kenya, etc.).  

• Les réassureurs doivent jouer un rôle de leaders sur le marché et fournir les capacités 
techniques pour lancer l’assurance agricole indicielle. Attirer des réassureurs ayant déjà 
une expérience en la matière, voire une expérience avec le GIIF, est l’une des cinq 
principales priorités du projet. La SFI pourrait sélectionner des réassureurs qu’elle 
connait et avec lesquels elle travaille déjà dans la région pour accélérer l’implantation 
opérationnelle de l’assurance agricole indicielle.  

• Les SFD peuvent jouer un rôle majeur dans la distribution de l’assurance agricole 
indicielle étant donné la présence de leur réseau dans les zones rurales. Les évolutions 
récentes du Code CIMA associent explicitement l’assurance agricole indicielle avec une 
distribution par la micro-assurance. Entreprise E et Entreprise F, les deux principales 
institutions de micro-finance du Niger, seraient à ce jour intéressées par la distribution 
d’une assurance indicielle. Les techniques de prêts liés (crédit et assurance, bundle 
loans en anglais) se sont avérées réussies dans un grand nombre de pays. 

• D’autres canaux de distribution alternatifs pourraient être les coopératives ou les 
agrégateurs. Le renforcement des coopératives à travers des stratégies nationales et le 
développement d’approches intégrées du secteur agricole (production, transport, 
transformation, vente, etc.) aideront à structurer les agrégateurs. Une option viable est 
également de développer les crédits afin d’autoriser un plus grand nombre d’agriculteurs 
à acheter des intrants et du matériel, et ainsi d’utiliser les fournisseurs d’intrants comme 
distributeurs.  
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9 Annexes 

Annexe 1 : Support additionnel d’information 

9.1.1 Description de l’étude 

Les principales conclusions et recommandations de l’étude sont résumées dans la matrice 
suivante. 

 

Thèmes  Diagnostic Recommandations 

Data 

DONNEES METEOROLOGIQUES 

- 15 stations météorologiques 
et 154 pluviomètres, 
principalement situés dans 
les parties habitées du sud 
du pays, tous les 28 km 
(pluviométres) ou 158 km 
(moyenne pour les stations 
météo)  

- Les données sont 
disponibles depuis 1982 et 
suffisantes pour développer 
un produit d’assurance 
indicielle. Toutefois pour des 
risques comme les 
ravageurs, maladies, vents 
et stress thermique un 
réseau de 75 stations 
additionnelles doit être 
installé. 

DONNES SATELLITAIRES 

- Les données satellitaires 
(NOAA-AVHRR and 
METEOSAT) sont 
disponibles à différentes 
résolutions depuis le 
milieu des années 80.. 

DONNES AGRONOMIQUES 

- Disponibles pour la plupart 
des cultures uniquement 
depuis 1995 pour l’ensemble 
du pays. Données 
manquantes certaines 
années. 

 
DONNES MORTALITE DU BETAIL 

- Manque de données sur la 
mortalité du bétail et de 
statistiques consolidées sur 
la production. 

 
Conclusions: Les données 

Les données satellitaires sont un bon palliatif 
pour les données météorologiques et 
peuvent être utilisées pour construire un 
indice. Cependant, il est nécessaire d’affiner 
les données satellitaires avec des données 
du terrain qui confirmeront les principales 
conclusions des technologies satellitaires. 
 
Toutefois les données des stations 
automatisées (AWS) sont les plus fiables, 
aussi un investissement financier de 
900 000$ est nécessaire pour installer 75 
AWS supplémentaires dans le pays, via les 
assureurs, le gouvernement ou des 
coopératives. 
 
Nous recommendons que la SFI prenne 
l’initiative sur les deux tâches suivantes afin 
de réduire les risques :  

- Lancer une étude terrain complète, 
une fois que les cultures cibles et 
les régions pilotes auront été 
arrêtées, afin de calculer les primes  
à partir de données basées sur des 
enquêtes au niveau des ménages. 

- Appuyer le gouvernement du Niger 
pour faciliter la collecte de données 
agronomiques antérieures à 1995 
pour affiner les données et réduire 
le risque de base.  

- Mener des études en profondeur 
dans un ou deux districts pour 
comprendre le taux de mortalité et 
ses causes pour évaluer les primes 
pour le bétail. 
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Thèmes  Diagnostic Recommandations 

pluviométriques ou satellitaires sont 
suffisantes pour construire un indice 
mais les données agronomiques sont 
trop courtes, ce qui augmente le 
risque de base.  

Hazards 

REGIONS  
La plupart des regions sont 
confrontées à des conditions de 
sécheresse mineure tous les 3 à 10 
ans et des sécheresses modérées 
tous les 6 à 10 ans. 
De grandes parts des régions de 
Maradi, Tahoua et Tillabéry sont 
confrontées à des sécheresses 
sévères tous les 11 à 15 ans. La 
probabilité de sécheresse sévère 
affectant tout le pays est d’une tous 
les 21 à 25 ans et de sécheresse 
extrêmes d’une tous les 26 à 30 ans. 
Les sécheresses sévères et 
extrêmes sont des risques 
covariants. Maradi et Zinder sont 
plus touchées que les autres régions.  
Toutefois Zinder est aride et Maradi 
peuplé. Pour ces raisons il est 
recommandé de lancer un projet 
pilote à Maradi. 
 
 
CULTURES 
Le niébé est la culture la plus 
vulnerable au deficit hydrique, suivi 
par le sorgho, l’arachide et l’oignon. 
Le mil est au contraire moins 
vulnérable en tant que culture 
résistante à la sécheresse. 
 

REGIONS  
Le choix des régions pour un projet pilote 
doit être discuté avec le gouvernement du 
Niger afin d’éviter que le projet soit bloqué 
quand le temps sera venu de donner un 
agrément à une assurance au niveau des 
autorités de régulation, même si en termes 
de risques et de vulnérabilité il serait indiqué 
de choisir les régions de Maradi ou Zinder. 
 
CULTURES 
Il est recommandé de choisir le mil, le sorgho 
et le niébé pour une phase pilote de 
lancement de l’assurance agricole indicielle. 
Ce choix est du à : 

h) Le haut niveau de vulnérabilité de 
ces cultures 
ii)  l’importante surface cultivée 

de ces cultures 
iii) leur forte valeur ajoutée 
 

la SFI devrait discuter avec le gouvernement 
du Niger de leur volonté politique d’assurer 
les planteurs de mil en raison de l’importance 
« sociale » de cette culture comparée aux 
autres cultures. 
Il est également recommandé que la SFI 
conditionne l’assurance, pour ceux qui 
l’achètent, à l’utilisation de semences 
tolérantes en matière de deficit hydrique 
dans le pays (variétés résistantes). 

Risque de 
base 

Le risqué de base est élevé en 
raison du manqué de données de 
rendement adéquates. 

Il est nécessaire que la SFI appuie le 
gouvernement dans la collecte des données 
de rendement actuellement disponibles de 
façon désagrégée dans les bureaux 
régionaux du ministère de l’agriculture. Cf. 
également les recommandations des 
sections ci-dessus. 

Indice 

Puisque le principal risque au Niger 
est la sécheresse, l’assurance 
agricole indicielle doit reposer sur un 
indice mesurant la disponibilité / le 
déficit d’eau. 
 
L’indice doit être basé sur des 
mesures de la pluviométrie par 
stations météorologiques ou 
satellites. 
 

En raison du coût élevé de mise en place 
d’un réseau de stations météorologiques de 
proximité sur les parcelles des agriculteurs, 
au sujet desquelles l'information est 
nécessaire, l’utilisation de données 
satellitaires pour construire un indice peut 
être explorée. 

Les compétences du centre Agrhymet au  
Niger peuvent être utilisées pour modéliser 
un indice avec le soutien de l’industrie 
(spécialement les réassureurs). 
Nous recommandons d’utiliser cette 
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expertise qui sera moins chère que d’utiliser 
par exemple EARS, ILRI ou d’autres centres 
spécialisés.  

Tarification 

Etant donnés nos premiers résultats 
basés sur le ratio AAL/PML sur des 
données de rendement au cours 
d’une période de 17 ans  le coût de 
l’assurance pourrait être assez élevé 
et les primes calibrées sur le coût de 
ce risque également. 
  
 
Les primes envisagées par hectare 
sont de 25$ (12 500 FCFA). Ceci 
correspond à des primes pures + 
30% de chargement. Des primes 
spécifiques aux cultures doivent être 
tarifées  en raison des différences de 
prix des cultures. Les primes pour le 
mil seraient les plus faibles (9$ par 
hectare), puis viendraient le sorgho 
(16$), le niébé (19$) et l’arachide 
(54$). 

Il est essentiel de procéder à une étude 
actuarielle détaillée à l'aide des données des 
cultures à long terme pour calibrer les 
primes, et les réviser sur la base des 
données supplémentaires obtenues chaque 
année sur le terrain. Nous recommandons 
vivement à la SFI de lancer cette étude une 
fois les cultures et les zones pilotes 
déterminées. 
 
 

Assureurs 

Les assureurs au Niger ont:  
- Une solvabilité limitée 
- Une faible crédibilité 
- Des frais de gestion des 

sinistres élevés 
- Une absence d’expertise 

dans l’assurance indicielle 
- Une forte volonté de 

lancer de nouveaux 
produits 
 

Une opportunité d’ouvrir le 
marché à de nouveaux 
opérateurs (souhait politique, 
pressions des parties prenantes à 
l’étranger, etc.) 

IFC devrait tout d'abord utiliser la bonne 
volonté exprimée par les assureurs pour 
organiser une table ronde regroupant 

Entreprise L et Entreprise M et leurs 
partenaires / réseaux (respectivement 
Entreprise O et Entreprise N) pour discuter 
de la mise en œuvre opérationnelle de 
l’assurance agricole indicielle. Ces entités 
seront les mieux placées pour les aider à 
exprimer leurs besoins et à se familiariser 
avec les questions d’assurance agricole 
indicielle. Les intervenants d'Entreprise N 

Africa par exemple, dont Entreprise M qui 
appartient au réseau d'Entreprise N et a des 
liens étroits avec les autres membres 
d'Entreprise N en Afrique de l'Ouest, 
devraient bénéficier de l'expérience de 
Entreprise AC basé sur le réseau 
d'Entreprise N. 
L'ordre du jour de cette table ronde est la 
création d'un pool de coassurance, afin de 
partager les bénéfices et les risques et agir 
de façon complémentaire sur le marché. La 
mutualisation des risques, tout en isolant 
l'assurance agricole des autres branches 
d'assurance déjà souscrites par ces 
compagnies d'assurance, est une motivation 
forte qui empêche ce produit de 
compromettre d'autres activités des 
assureurs. 
Afin de mettre rapidement en œuvre un 
projet pilote d’assurance agricole indicielle, il 
est essentiel de sensibiliser et de former les 
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assureurs par exemple par l'organisation de 
voyages d'étude dans au moins deux pays 
où l’assurance indicielle est opérationnelle 
(par exemple, le Kenya et le Burkina Faso). 

Le lancement de nouvelles entreprises sur le 
marché tels que Entreprise PP (Entreprise 
QQ), permettra d'améliorer la concurrence et 
de la professionnalisation et doit être 

encouragé. 

Réassureurs 

Des calculs approximatifs (PML / 
AAL, etc) démontrent qu'il ya un fort 
besoin de réassurance afin de 
transférer les pertes en excèdents de 
sinistres qui ne pourront pas être 
conservées au niveau des assureurs. 
 
Les 4 sociétés ont des réassureurs 
aux capacités et aux compétences 
techniques différentes eues égard à 
l’assurance indicielle agricole. 
  

La SFI devrait faciliter les contacts entre les 
réassureurs et les assureurs, car elle a déjà 
une solide expérience des réassureurs 
régionaux, avec le projet GIIF. La SFI 
pourrait choisir des réassureurs qu'elle 
connaît déjà et avec lesquels elle travaille 
dans la région pour favoriser la mise en 
œuvre opérationnelle de l’assurance agricole 
indicielle. Ces réassureurs devraient être 
invités à la table ronde avec les assureurs et 
leurs réseaux. 
Les réassureurs pourraient alors jouer un 
rôle de premier plan sur le marché et fournir 
les compétences techniques de lancement 
de l’assurance agricole.  

Rôle de 
l’Etat 

Outre le Code CIMA autorisant 
l’assurance agricole indicielle au 
niveau régional, chaque produit doit 
être approuvé sur le marché. Cette 
expérience n’existe pas pour le 
moment, et il est nécessaire 
d'élaborer un cadre réglementaire. 
 
Fournir les principales données 
météorologiques et agronomiques. 
 
Coordonner les réponses et 
interventions d'urgence en cas de 
risques catastrophiques. 
 

La SFI, la Banque mondiale et d'autres 
bailleurs de fonds ainsi que les compagnies 
d'assurance nationales doivent travailler 
avec le gouvernement pour l'approbation du 
produit sur le marché et organiser et 
recueillir les données météorologiques et 
agronomiques. 
Le gouvernement devrait être impliqué dans 
la stratification du transfert de risques de 
l’assurance indicielle et agir à deux niveaux: 

- En réassurant les risques 
catastrophiques en dernier resort en 
cas de sécheresse covariante 

- En fournissant des subventions sur 
les primes pour rendre l’assurance 
abordable pour les agriculteurs 

Le gouvernement devrait également être 
associé au choix du projet pilote (lieu, 
culture) afin de s'assurer qu'aucun 
obstacle ne surgisse d’une institution de 
l'Etat dans le projet. 

Volonté de 
payer pour 
l’assurance 

Bien que la sensibilisation soit très 
faible, il y a une compréhension des 
mécanismes d'assurance chez les 
agriculteurs sondés et un intérêt de 
leur part pour couvrir des pertes 
dues à la sécheresse. 
Toutefois, la demande et les 
capacités financières sont faibles 
selon l'enquête - environ 59% des 
agriculteurs gagnent moins de 200 $ 

L’expression de la demande est 
essentielle pour réussir à lancer un 
produit d’assurance indicielle au Niger. 
Elle doit être encouragée et définie. 
Piloter les produits aidera également 
dans la sensibilisation aux avantages de 
l’assurance indicielle dans le pays. Une 
enquête sur la volonté de pilote de post-
pilotage est nécessaire pour déterminer 
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par an, 20% gagnent entre 200 $ à 
600 $, 12% entre 600 $ et 1000 $ et 
de 9,2% au-dessus de 1000 $.  
 
Cependant, dans la région de Maradi 
74% des agriculteurs interrogés sont 
d'accord pour payer une prime de 25 
$ pour couvrir leurs pertes (à un 
niveau inconnu). 

le niveau de préparation des agriculteurs 
dans l'achat de produit d’assurance 
agricole indicielle. 
Une telle étude devrait être lancée après 
les décisions de la SFI et du 
gouvernement en matière de choix du 
pilote. Elle créera la dynamique 
nécessaire pour: 

- Améliorer la sensibilisation des 
communautés d’agriculteurs et des 
coopératives  

- Fournir un rabais sur les primes soit 
directement soir via un rabais sur le 
prix des intrants agricoles les 4-5 
première années 

Distribution 

En raison de restrictions du code 
CIMA et en l'absence de banques 
commerciales commercialisant des 
produits de microfinance, les seuls 
capables de distribuer un produit de 
micro-assurance sont les SFD. Au 
moins deux des nombreuses SFD du 
Niger ont exprimé leur volonté de 
distribuer des assurances (Entreprise 
E et Entreprise F). 
Autre possibilité : les nombreuses 
coopératives qui pourraient être 
impliquées dans la distribution, et 
assurer le recouvrement des primes 
pour le compte des assureurs, qui 
expriment également leur intérêt. 
Il n’existe pas de véritables 
agrégateurs en tant que tels au 
Niger, depuis qu’Entreprise Y 
(pomme de terre et oignon) a fait 
faillite. 

Nous recommandons d'utiliser les SFD afin 
de lier les crédits et l'assurance et d'exploiter 
le réseau de distribution existant des SFD, 
comme c’est le cas ailleurs. Cependant, les 
coopératives pourraient également être 
impliquées pour améliorer l’organisation des 
filières agricoles. 
 
La SFI devrait rencontrer ces partenaires 
ainsi que les assureurs et définir avec eux le 
rôle qu'ils auront à jouer et la compensation 
financière qu'ils obtiendront. 

Subsidy 

Aucune subvention de prime pour 
aucun type de produit d'assurance 
pour le moment. 
 
Cependant, d'énormes quantités 
d'argent sont dépensées en 
instruments de gestion des risques 
ex-post (11% des programmes de 
gestion des risques 2010-2012) et ex 
ante (63,5% de ces programmes de 
gestion des risques). 

Les subventions aideront à étendre la 
commercialisation de l’assurance agricole 
indicielle et à la rendre abordable. Elles 
doivent être le choix d'un État d'allouer une 
partie de l'argent auparavant consacré à une 
intervention ex-ante en cas de catastrophe 
(par exemple) dans des instruments de 
transfert de risque (assurance, à savoir 
subvention de la prime). 
 
Ceci ne peut être décidé avant tout calibrage 
actuariel de la prime pure. Ce n'est que 
lorsque la SFI aura fait cela, qu’il sera 
possible de dire quelle partie des primes vont 
être payées par les agriculteurs / par l'Etat, 
etc. selon le niveau de la prime requise. 
 
En raison de la situation économique des 
agriculteurs au Niger, cela fait sens de 
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proposer une remise sur le prix de la prime 
soit via des subventions soit via un 
remboursement du prix des intrants agricoles 
dans les 4-5 premières années. 

 

9.1.2 Détails des données collectés et des sources 

Tableau 9-1:  Renseignements concernant  les données col lectées  

Variables  Source Principale Autres sources Remarques 

Données sur les 
cultures – 
superficies, 
productions 

Départements de: 
l’Agriculture, 
Statistiques Agricoles  

Complété avec les 
données 
collectées des 
publications de 
l’INS et la FAO  

Données Agricoles pour la  
période 1995-2011 (17 ans)  

Données 
Météorologiques 

Direction de la 
Météorologie Nationale 

Aucune Données Météorologiques 
(niveau mensuel, température, 
pluviométrie, radiation solaire, 
vélocité de vent et humidité 
relative) sont disponibles pour 
29 ans dans 15 stations 
synoptiques et les données 
pluviométriques pour 29 ans 
sont disponibles dans 154 
stations.  

Statistiques sur 
les Assurances  

Direction de Contrôle 
d’Assurance – 
Ministère des Finances 

Commission  des 
Assureurs 

Les  Compagnies 
d’Assurance 

Les états de  CIMA sont 
disponibles de2008 à 2010. 

Le rapport Annuel est disponible 
pour 2010. 

Données 
Démographiques 
de Base 

Publications de l’INS 
(Institut National de la 
Statistique, Niger) 

Rapport Annuel 
de Statistiques 
2006 – 2010 de 
l’INS 

Les Données comprennent sont 
du niveau régional regroupées 
en nombre d’hommes  et de 
femmes, par milieu rural et 
urbain.   

Communautés 
Agricoles et 
Associations 
Agricoles 

Fédération des 
coopératives (RECA, 
FCMN, MOORIBEN, 
AINOMA, FUCOPRI) 
et Direction de 
l’Agriculture 

 Informations relatives aux profils 
des organisations, stratégies et 
plans 

Acteurs Privés 
dans l'Enterprise 
Agricole  

Chambre de  
Commerce  

 Il y a plusieurs entités privées 
enregistrées avec la Chambre 
de Commerce. Toutefois, 
seulement quelques unes sont  
fonctionnelles. L’information 
comme la taille de l’organisation, 
les statistiques de vente, etc. 
sont collectées de la part des 
acteurs clés. 
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Organisations 
Financières  

Ministère des 
Finances, Direction du 
Crédit 

Entreprise C, 
Entreprise G, 
Entreprise E, 
Entreprise F, 
Institution A, 
Institution C 
website 

Rapport de l’ARSM sur la micro-
finance est disponible pour 2012 
mais encore en version 
provisoire. 

Les données des Banques et 
IFDs sont  disponibles de 2008 à 
2010 

Documents des 
Politiques 

Initiative 3N Haut 
Commissariat 

 Initiative 3N, PROMOVARE, 
PPP (accord pour  recevoir  du  
point focal du pays), politique  
semencière (n’est pas encore 
approuvée par l’Assemblé 
Nationale donc non disponible) 

Statistiques de 
l’Elevage 

Direction de la 
Statistique de 
l’Elevage  

 Les données de bonne qualité 
par région sont disponibles à la 
Direction de l’Elevage et ont été 
collectées et compilées pour la  
période de 1970-2007 

 

9.1.3 Répartition spatiale du risque sécheresse au Niger 
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Figure 9-1: Carte montrant  la repart it ion spatiale des événements de 
sécheresse mineure, basés sur les valeurs SPI calculées à part ir des données 

pluviométriques historiques  

 

 

Figure 9-2: Carte montrant  la repart it ion spatiale des événemen ts de 
sécheresse modérée,  basés sur les valeurs SPI calculées à partir  des données 

pluviométriques historiques  
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Figure 9-3: Carte montrant  la repart it ion spatiale des événements de 
sécheresse sévère, basés sur les valeurs SPI calculées à partir  des données 

pluviométriques historiques  

 

Figure 9-4: Carte montrant  la repart it ion spatial e des événements de 
sécheresse extrême, basés sur les valeurs SPI calculées  à part ir des données 

pluviométriques historiques  

 

9.1.4 Assurance indicielle climatique 

La popularité croissante de l’assurance indicielle climatique peut être expliquée par ses 
avantages indéniables, présentés ci-dessous afin de voir dans quelle mesure elle pourrait 
être adaptée au contexte nigérien: 

• Moindre consommation de données : passée la phase de calibrage, un avantage de 

l’assurance paramétrique est de ne plus avoir besoin de données liées aux sinistres pour le 

déclenchement de l’assurance et la gestion des indemnités. Tout repose alors sur une 

formule objective et définie d’avance, qui définit précisément les montants versés aux 

assurés en fonction du niveau d’un indice mesuré sans ambiguïté. 

• Réduction des coûts d’expertise : lorsqu’elle n’est pas qu’une forme de déclencheur 

mais aussi la base de l’indemnisation, l’assurance paramétrique permet de réduire 

considérablement les coûts d’expertise puisqu’il n’est plus nécessaire d’évaluer sur le 

terrain la valeur réelle du sinistre. 

• Suppression de l’aléa moral et de l’anti-sélection : dans l’assurance paramétrique, 

l’agriculteur est indemnisé en fonction du paramètre, qu’il ait ou non subi un sinistre. Il 

n’a donc non seulement aucun intérêt à augmenter son sinistre pour maximiser 

l’indemnisation, mais s’il gère correctement sa récolte, il peut même espérer percevoir 

l’indemnité tout en tirant bénéfice de sa récolte. De ce fait, cette forme d’assurance 

intéresse et attire aussi bien les bons risques que les mauvais risques. 
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• Réduction des coûts de réassurance : dans la mesure où le déclenchement de 

l’indemnisation repose sur un paramètre objectif et écarte l’intervention humaine, 

l’assurance paramétrique est considérée comme plus sûre, plus objective et de ce fait 

moins soumise au risque de dérive. Sa tarification par les réassureurs est donc toujours 

très avantageuse par rapport à une assurance traditionnelle.  

9.1.4.1 Indices (paramètres) et principales options 

Il existe principalement deux formes d’assurance climatique indicielle. Les deux pourraient 
jouer un rôle important dans l'adaptation au changement climatique : 

• l’assurance indicielle « sur les causes » : dans cette forme classique, le paramètre porte 

sur le fait générateur de risque (pluviométrie, températures, vent, etc.) 

• l’assurance indicielle « sur les rendements » : dans cette forme, l’assureur construit un 

indice représentant une moyenne agrégée de rendements sur une zone géographique 

(souvent par le biais d’images satellitaires) et indemnise les agriculteurs de cette zone en 

fonction de cet indice et sans tenir compte du rendement réel de l’agriculteur assuré. 

9.1.4.1.1 L'assurance indicielle sur les causes 

Principe : l'assurance indicielle sur les causes vise à assurer les faits générateurs de 
risque, dans les zones où il ya risque d'exposition à des événements climatiques 
défavorables. Par exemple, dans les zones d’agriculture pluviale, les effets de la 
sécheresse, des pluies excessives ou des vents violents sur des cultures en particulier ou 
sur plusieurs cultures à la fois sont concernés. Lorsque l'analyse préliminaire établit une 
corrélation suffisante entre les pluies, vents forts ou faibles températures d'un côté et la 
production de l'autre, les agriculteurs ou les éleveurs peuvent souscrire une police 
d'assurance, qui prévoira que les paiements sont faits chaque fois que ces paramètres se 
trouvant au-dessous (ou au-dessus) d’un seuil convenu. 

Quel que soit le paramètre retenu, ces polices, qui sont actuellement proposées au 
Nicaragua, en Inde (précipitations), aux Caraïbes (vents), ou en Mongolie (basses 
températures), possèdent des éléments communs: 

• Un seuil « gâchette » déclenchant l’indemnité versée en vertu de la police 

d’assurance : cette « gâchette » peut-être un niveau cumulé de pluviométrie au cours 

d’un mois particulier (exemple : juin), ou, par exemple le nombre de températures dites 

« froides » ou « chaudes » enregistrées au cours d’une période (par exemple en Mongolie 

l’assurance bétail paramétrique contre les températures froides a défini cette période 

comme l’ensemble des températures froides enregistrées de janvier à mai). 

• Un phasage en fonction des cultures : les événements climatiques assurés peuvent 

intervenir à différentes phases de croissance des cultures, aussi les assurances 

paramétriques distinguent-elles généralement les phases principales de croissance, toutes 

susceptibles d’être affectées par un événement climatique exceptionnel mais à des 

niveaux (ou seuils) différents selon que la culture vient juste d’être semée, est en phase de 

floraison ou prête à être récoltée.   

• Un seuil limite confié à l’assurance, au-delà (ou en-deçà) duquel il s’agit moins d’un 

événement imprévu assurable que d’une catastrophe naturelle (sécheresse catastrophique, 

ouragans, etc.) dans laquelle l’assurance ne peut intervenir.  

• Une correction des données utilisées pour mesurer le niveau de l’indice : les données 

utilisées dans la construction des indices nécessitent des mécanismes d’adaptation dus 

aux changements dans le nombre d’occurrences et/ou la sévérité des évènements réputés 

générer les sinistres. Ainsi dans le cadre d’une assurance basée sur la pluviométrie, une 
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pluviométrie trop faible (à définir en fonction du contexte) ne saurait être prise en compte 

dans l’agrégat final compte tenu de phénomènes tels que l’évapotranspiration des sols ou 

la qualité de rétention d’eau du sol, etc. L’Inde par exemple ne prend pas en compte les 

pluies quotidiennes inférieures à 2mm ou au-delà de 60mm. 

Pertinence pour la question du changement climatique et opportunités au Niger: bien 
que la communauté scientifique reste divisée sur la question du changement climatique au 
Sahel, à savoir si cela se traduira à long terme par une désertification accrue ou un 
renouvellement du couvert végétal, ils sont généralement d'accord sur la conclusion que la 
survenance d’événements climatiques extrêmes a augmentée33. Au Niger, plus qu’ailleurs 
au Sahel, les jours de pluie en août ont globalement diminué comme en témoignent les 10 
dernières sécheresses du 20ème siècle. Le principal indicateur est la sécheresse et la 
survenance de sécheresses dites « sévères » ou « extrêmes » est principalement mesurée 
au moyen d'indicateurs pluviométriques. Dans des pays, comme ceux des Caraïbes, dans le 
sud des États-Unis ou les pays situés autour de l'océan Indien, divers événements, liés au 
changement climatique, induisent des pertes et il est impossible pour un indice d'assurance 
paramétrique de ne se fonder que sur les seules précipitations. Il est dans ce cas nécessaire 
de tenir compte des vents, de la pression atmosphérique, de l'évapotranspiration ou d'autres 
paramètres. 

La mise en œuvre d’une assurance climatique indicielle a le double objectif de couvrir les 
pertes potentielles dues à des événements climatiques et d'encourager le changement de 
comportement et une meilleure résilience au changement climatique. Dans des pays comme 
le Niger, où il existe une forte variabilité des rendements et où la survenance d'événements 
climatiques extrêmes a augmenté au cours des dernières décennies, il est nécessaire de 
porter une attention continue aux changements climatiques. 

L’assurance paramétrique est particulièrement adaptée à cette préoccupation, car sa 
fréquente distribution par le crédit et/ou l'approvisionnement en intrants intègre les 
préoccupations liées au changement climatique. En effet les crédits, avec lesquels 
l’assurance peut être liée, peuvent servir à financer l’adoption de cultures résistantes (plutôt 
que des variétés ayant par exemple besoin d’une irrigation intensive) ou d’espèces animales 
améliorées. De même, les semences améliorées, ou des engrais « durables », peuvent faire 
partie de la formule d'assurance si elle est distribuée par les fournisseurs d'intrants. 

Le principal avantage de l’assurance indicielle au Niger, en choisissant un seul indice, serait 
d'éviter les calculs complexes impliquant de nombreux paramètres, et par conséquent de 
permettre des réductions de coûts et des règlements de sinistres améliorés. En raison de la 
forte corrélation entre la pluviométrie au Niger et les rendements des cultures (la diminution 
de la pluviométrie y est la principale cause des baisses de rendement), un paramètre 
météorologique basé sur la pluviométrie semble approprié. 

Dans un pays où les données de rendement sont limitées aux 15 à 18 dernières années -un 
temps trop court pour concevoir un indice de rendement précis- les données 
météorologiques historiques sont en revanche de meilleure qualité (en particulier les 
précipitations), car elle s'étendent sur une période plus longue, et pourrait donc conduire à 
une conception plus précise des primes d’assurance. 

Toutefois, si le changement climatique et la fréquence accrue des événements 
catastrophiques peuvent être répercutés sur la prime d'assurance à la charge des assurés, 
d'autres études actuarielles seront nécessaires pour évaluer les coûts potentiels de ces 
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charges. Le risque est en effet que cela entraîne des coûts trop importants, en raison de la 
nature même du climat au Niger et de l’exposition du pays au changement climatique. 

9.1.4.1.2 L'assurance indicielle sur les rendements 

 
L'assurance indicielle peut également être basée sur les statistiques de rendement plutôt 
que sur les paramètres climatiques, indépendamment du rendement réel d'un agriculteur ou 
d’un éleveur assuré. 

Le rendement d’une zone (area-yield) : l’assurance rendement de zone est largement 
répandue et basée sur un indice agrégeant les rendements moyens des paysans sur une 
zone définie, généralement au niveau régional ou un district. Les indemnisations sont 
ensuite versées sur la base des pertes au niveau régional, et non au niveau de l'exploitation, 
en fonction de la différence entre les rendements observés et des rendements moyens (de 
référence), chaque fois que les rendements n'atteignent pas les seuils prévus. 

Une condition sine qua non pour l’assurance indicielle sur les rendements de zone est de 
mutualiser une population d’assurés suffisamment importante pour éviter le risque d'aléa 
moral et suffisamment solide pour éviter toute variation localisée de rendement due 
uniquement à un facteur météorologique par exemple. Pour cette raison, ce type 
d’assurance agrège des données de rendement sur une zone relativement vaste. Il est 
fréquent que l'assurance rendement de zone exige une superficie minimale des assurés. 
Elle s'adresse en cela principalement aux grandes exploitations plutôt qu’aux petits 
agriculteurs. 

Une autre variante de l’ « area-yield » est de prendre un indice de revenu plutôt qu’un indice 
de rendement, ou d'un indice fondé sur le revenu modélisé avec une variable «prix», qui est 
capable de prendre en compte les revenus en tenant compte des fluctuations des prix dans 
la zone couverte. Ces polices d’assurances rendement de zone fondées sur le revenu, 
définissent ensuite les modalités de couverture, comme le pourcentage de l'indemnisation, 
etc. 

L’ « area-yield » a été développé dans les années 1980 aux Etats-Unis, où le MPCI souffrait 
de problèmes de rentabilité en raison d’un fort aléa moral et d’une sélection adverse ainsi 
que des coûts élevés de transaction et de souscription. Elle a offert la possibilité d'éviter les 
coûts d'évaluation des sinistres et de réduire les coûts de transaction. Toutefois, il faut 
reconnaître que l’assurance rendement de zone est mieux implantée dans des pays à 
revenu élevé où les primes d'assurance sont fortement subventionnées, tels que les Etats-
Unis. 

Pertinence pour la question du changement climatique et opportunités au Niger: 
l’assurance « area-yield » est indiquée dans le cas des zones de productions homogènes, 
où les exploitations ont des rendements corrélés. Etant donné que l'une des principales 
répercussions du changement climatique est susceptible d'être le rendement réel, les 
rendements représentent une cible de choix pour l’assurance indicielle et pourraient être 
appropriés dans la conception de ces indices. En outre, en utilisant une zone de rendement 
au niveau d’un district ou d’un département, il est possible par le choix d’un tel indice de 
prendre en compte tous les risques climatiques, quel qu’ils soient, affectant le rendement, 
sans se soucier de quelle façon et dans quelle proportion chacun contribue à la baisse du 
rendement. 

L’assurance rendement de zone est appropriée pour aborder les questions de changement 
climatique dans la mesure où la grande variabilité du rendement résulte d’un changement 
climatique à grande échelle. Pour réduire cette variabilité au niveau de la zone et améliorer 
la couverture de ces risques systémiques, l’assurance rendement de zone doit être liée au 
crédit ou à d'autres moyens de distribution. Lier les deux pratiques permet de gérer le risque 
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de base associé à l'assurance indicielle, et peut encourager les agriculteurs à adopter des 
variétés de semences ou de culture résistantes. 

Toutefois, l’assurance rendement de zone est évidemment très dépendante des statistiques 
de rendement. En ce sens, le changement climatique est un défi pour le modèle actuariel et 
les données qui sous-tendent le produit d'assurance. Etant donné que l’ « area-yield » 
repose sur des données historiques de rendement pour les zones déterminées et que le 
changement climatique peut induire à son tour un changement dans les données 
historiques, le défi consiste à conserver des données suffisamment valides pour éviter tout 
risque de base. Les indices utilisés pour ce type d’assurance nécessitent donc une 
adaptation constante de l'assuré et un suivi des compagnies d'assurance. 

Pour le Niger, les indices rendement de zone ne sont pas recommandés dans le contexte 
actuel en raison du peu de données historiques disponibles au niveau départemental / 
provincial (moins de 20 ans), ce qui ne permettrait pas aux indices de prendre en compte 
des tendances de long terme et le changement climatique. En outre, comme les activités 
agricoles sont souvent informelles en raison du grand nombre de petites exploitations et des 
activités de subsistance, ce qui empêche de disposer systématiquement de statistiques de 
rendement à différents niveaux administratifs, l'assurance indicielle rendement de zone ne 
peut être adoptée.  

Assurance satellitaire: l’assurance basée sur des données satellitaires repose sur la 
surveillance par satellite des phénomènes climatiques supposés générer des sinistres 
agricoles. Ces observations satellitaires déclenchent l’indemnisation en fournissant des 
données fiables observées par télédétection. Cette technologie fournit des informations sur 
l'état de la végétation et la verdure des pâturages (couvert végétal à travers le proche 
infrarouge, observation du jaunissement des pâturages reliant humidité et déficit hydrique, 
taille des parcelles cultivables, etc.). 

L'indemnité est basée sur un indice de végétation par différence normalisée (NDVI), qui 
convertit les images télé-détectées (lumière visible et proche infrarouge) grâce à un 
algorithme en un indice donnant la densité de la végétation. Cette observation de la 
végétation au sol permet alors d'évaluer les ressources en eau disponibles pour le bétail ou 
les rendements prévus des cultures pluviales ou fourragères, et déclenche les paiements en 
évaluant, via l’indice, les pertes potentielles (en bétail / cultures). Dans le cas du bétail, 
l'assurance indexée est exprimée en termes de taux de mortalité prévu, modélisé par des 
données historiques. 

Cette méthode de haute précision, a été lancée en Amérique du Nord au début des années 
2000, et est utilisé pour la souscription d'assurance dans les phases pilotes dans certains 
pays en développement comme le Kenya. La FAO compile la plupart des données fournies 
principalement par les satellites américains. À l'avenir, d'autres indices pourront être utilisés 
pour l’assurance indicielle satellitaire, tels que l'Indice de Végétation Amélioré (EVI : 
Enhanced Vegetation Index). Ces indices seront d’une précision plus grande que le NDVI, 
ou l'indice chinois dénommé WSVI (Water Supplying Vegetation Index). 

Les principaux fournisseurs de données satellitaires et leurs caractéristiques sont présentés 
dans le Tableau 9-2 ci-dessous. Presque toutes les données sont disponibles gratuitement. 

Tableau 9-2 Principaux fournisseurs de données satell itair es et 
caractérist iques des produits  

S. No. Satellite Description Disponibilité et qualité des données 

1.  US NOAA-
AVHRR 

1 km2 de résolution 

Calculs NDVI disponibles  

Données quotidiennes disponibles 

Archives depuis au moins 1978 
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Qualité des données 
géographiquement faible 

2.  EU SPOT-VGT 1 km2 de résolution 

Calculs NDVI disponibles  

Données quotidiennes disponibles 

Archives depuis au moins 1988 

Bonne qualité des données à la fois en 
termes de géométrie et de radiométrie 

3.  US TERRA-
MODIS 

300 m2 de résolution 

Calculs NDVI disponibles  

Données quotidiennes disponibles 

Archives depuis 2000 

Bonne qualité des données à l fois  en 
termes de géométrie et de radiométrie 

4.  EU MERIS-
ENVISat 

300m2 de résolution 

Calculs NDVI disponibles 

Données quotidiennes disponibles 

Archives depuis 2000 

Bonne qualité des données à la fois en 
termes de géométrie et de radiométrie 

Toutes les données doivent être traitées avant d'être utilisées pour développer un produit 
d’assurance indicielle fiable. Depuis un certain temps, des fournisseurs de services, tels que 
eleaf34, ont développé des solutions intégrant à l'imagerie satellitaire pour des cultures 
ciblées de nombreux paramètres telles que la température, la vitesse du vent, etc. Ces 
solutions se matérialisent par la fourniture de « pixels » de 250 m2, intégrant l’ensemble de 
ces informations. Cependant, ce type de services restent rares en ce qui concerne l'Afrique 
subsaharienne, où les informations de base font souvent défaut, et chers par rapport à des 
données satellitaires gratuites. 

Pertinence pour la question du changement climatique et opportunités au Niger : que 
l'excès ou l'insuffisance des pluies soit mesurée par des stations météorologiques ou des 
satellites, là où ces stations sont absentes ou trop clairsemées, l'objectif est le même et la 
question du changement climatique peut être abordée de manière identique. L’assurance 
indicielle satellitaire contre la sécheresse est utilisée dans des pays comme le Kenya avec 
l'assurance du bétail indicielle, en Espagne ou au Canada (Alberta). 

L’assurance indicielle satellitaire est bien adaptée à la prise en compte du changement 
climatique car elle mesure et enregistre l’état des pâturages et le couvert végétal à un 
niveau  de résolution fin (de 1 km ² à 300 m²), sur une base quasi-quotidienne. Au Niger, 
l’assurance satellitaire pourrait représenter une alternative à l’assurance indicielle sur le 
climat, bien que les données de rendement soient nécessaires pour concevoir l'indice, qui 
dépend de l’historique des images satellitaires, à lier à des pertes prévisibles. La corrélation 
doit être établie entre l'imagerie satellitaire et des données en temps réel pour quantifier et 
anticiper le rendement des cultures, les sinistres ainsi que la mortalité du bétail, selon la 
taille des parcelles, l'état des cultures, etc. 

La distribution de ce type d’assurance satellitaire peut inclure les banques et les institutions 
de micro finance ainsi que les fournisseurs d'intrants, et ainsi permettre d’appuyer l'utilisation 
de semences résilientes au changement climatique ou la transition de cultures non viables 
vers des cultures viables et résilientes au changement climatique. 
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9.1.5 L’aide gouvernementale et les programmes de protection du crédit 

Le budget d’investissement de l'État dans l'agriculture et l'élevage est plutôt instable et 
tributaire des subventions et des prêts reçus des bailleurs. Si le budget d’investissement de 
l'État dans le secteur agricole croit de plus en plus, le budget consacré à l'élevage est quant 
à lui en diminution. Ceci en dépit de l'importante contribution du secteur au PIB (environ 
15% en 2011) et des conséquences des risques climatiques sur le bétail et les fourrages. 

Ces tendances ne doivent pas cacher le fait que l'investissement dans l'agriculture et 
l'élevage est très faible au Niger (59,7 millions de dollars en 2011), et que ces secteurs ne 
représente que 1,13% du PIB (et seulement 0,27% du budget de l'Etat). Le taux de 
réalisation de ce budget varie de 50% (2011) à 73% ou plus (2009). 

Le Figure 9-5 montre le budget de l'agriculture et de l'élevage pour l'année 2009 à 2011 par 
le biais de diverses sources. 

 

Figure 9-5:  Budget  d’ investissement du Niger dans l’agriculture et l ’é levage  

Source : Direction financière – Ministère du Plan (NRA: aide non remboursable) 

Le soutien du gouvernement à l'agriculture prend essentiellement deux canaux principaux 
au Niger et les risques climatiques sont abordés différemment selon que l’un ou l’autre de 
ces canaux. 

Une intervention ex ante (programmes axés sur l'investissement dans l'atténuation des 
risques et les techniques de réduction des risques) : 

• Le budget d'investissement de l’Etat comprend aussi bien l’agriculture que l’élevage. Les 
bailleurs de fonds subventionnent lourdement ce budget d'investissement. En 2010, 
seulement 23% du budget agricole et 31% du budget de l’élevage se composaient de 
fonds de l'Etat. Les ministères de l'Agriculture et de l'Elevage assurent la gestion de ces 
budgets, à travers divers projets et programmes. 

L'intervention ex ante est plutôt aléatoire et très dépendante des prévisions concernant la 
saison agricole. Les programmes de réduction des risques visent à réduire la probabilité de 
survenance d'un risque particulier en ciblant les causes du risque, principalement par le 
biais de grands programmes. Les programmes d'atténuation des risques tentent quant à eux 
de réduire l'impact d'un risque à la survenance de celui-ci.  
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Par conséquent, les programmes de réduction des risques sont inscrits au budget pendant 
le début des saisons agricoles et comprennent, par exemple, les programmes de recherche 
en semences améliorées et en espèces à haut rendement, des programmes de 
renforcement des capacités des organisations d'agriculteurs, de développement des 
cultures irriguées, etc. 

Durant les mauvaises saisons agricoles, les programmes d'atténuation des risques prennent 
le pas sur les programmes de réduction des risques et essaient de réduire les impacts des 
risques attendus suite à l’observation de signes de leur survenance probable. Ainsi pour la 
sécheresse ou l’invasion de criquets pèlerins, ces programmes se concentreront sur les 
subventions d‘engrais ou de pesticides contre les criquets, etc. En cas d'alerte précoce 
tardive ou non prévue, les interventions ex post occultent généralement ces programmes. 

Les programmes de transfert de risques habituels qui ont trait à la gestion des risques ex 
ante, comme l'assurance agricole ou les cat bonds, n'existent pas à l’heure actuelle au 
Niger. 

Une intervention ex post (programmes centrés sur les stratégies et techniques de réaction 
aux risques).  

• L'intervention ex post est plus difficile à quantifier au Niger que les interventions ex ante. 
En effet, en cas de situations d'urgence dues à des causes climatiques (sécheresse, 
inondations, etc), les bailleurs et agences financent de multiples programmes. En 
général, ces agences coordonnent mal cette aide d'urgence. 

• Les agences et les comités sous la supervision du Premier ministre assurent la gestion 
des  questions de secours d’urgence et d'environnement : 

 La Cellule Crise Alimentaire (CCA - Cellule Crise Alimentaire) gère principalement des 
fonds des donateurs en cas de crise alimentaire, 

 Le Système d'Alerte Précoce (SAP – Système d'alerte précoce) est dédié à 
l'information sur les risques de crise et alerte l’Etat sur des prévisions de sécheresse, 
invasion de criquets, baisses de rendements, etc. 

 Le Conseil National pour  l'Environnement et le Développement Durable (CNEDD) est 
en charge de la mise en œuvre des recommandations de Rio +20 sur le changement 
climatique. 

• Les programmes ex post déploient une aide financière et matérielle en cas de 
survenance d’un risque (généralement catastrophique), aussi bien que des interventions 
technique, en matière de santé, ou sanitaire par exemple. Dans un pays comme le 
Niger, soumis à de fréquentes sécheresses, crise alimentaire, ou risques de marché, ces 
programmes ex post sont gérées aussi bien par l'Etat (administration locale, etc.) ainsi 
que par des organismes comme le PAM, le Croissant-Rouge, etc. ouvrant la voie à une 
certaine confusion en l’absence de centralisation par l’Etat. 

• Il n'y a pas de doute que les interventions ex post peuvent avoir un effet dissuasif pour 
l'assurance agricole, les agriculteurs pouvant compter sur l'aide, plutôt qu’être poussé à 
investir dans des techniques de gestion des risques. Par ailleurs, les interventions ex 
post, financée par des prêts des bailleurs de fonds et par l’Etat, sont un fardeau financier 
qui rend indispensable la recherche d’allocation optimale des ressources par d’autres 
canaux. 

Toutefois, de nombreuses autres institutions jouent un rôle dans l’aide gouvernementale à la 
gestion des risques agricoles et climatiques, aussi bien sous la forme d’interventions ex-post 
que d’interventions ex ante : 

• Le Haut Commissariat au 3N, dépendant de la Présidence, qui est à la tête de la 
stratégie agricole et nigérienne, traitant les questions de changement climatique, depuis 
2011. 
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• Divers autres ministères et institutions jouent également un rôle important, mais ne 
dépendant pas nécessairement uniquement des budgets des Ministères de l'agriculture 
ou de l'élevage. Ces institutions comprennent l'INRAN (Institut National de la Recherche 
Agronomique), la DMN (Direction Nationale de la Météorologie, sous la tutelle du 
ministère des Transports), le centre Aghrymet (dépendant du CILSS - Comité Inter-
gouvernemental de lutte contre la sécheresse dans le Sahel), l’ONAHA (irrigation et de 
gestion des ressources en eau), CAIMA (subventions de l'Etat aux engrais et 
semences), la Banque Agricole du Niger (BAGRI), etc.  

9.1.6 Principaux programmes d’aide de l’Etat  

Une grande partie de l'intervention de l'État sur la question de la gestion des risques 
climatiques relève des titres IV et V du budget national ; le titre IV comprend les subventions 
et transferts courants et le titre V les projets et programmes (et investissements 
administratifs)35. Ces deux titres du budget national ont représenté 30% du budget de 
l'ensemble des investissements dans le secteur en 2011. 

Selon nos estimations des budgets approuvés au cours des 3 dernières années, la plus 
grandes partie de ceux-ci est constituée d’activités ex ante de gestion des risques, avec de 
fortes différences au fil des ans. Les programmes de gestion des risques ex post ne 
représente selon nos calculs que 11% de l'ensemble des programmes (le Figure 9-6). 
Cependant, 2010 et 2011 ont été des années plutôt favorables, suite à la sécheresse de 
2009. Les investissements dans l'agriculture sont en outre restés timides durant ces deux 
années. Par ailleurs, de nombreux investissements dans des programmes d'atténuation des 
risques ont été planifiés pour 2012, dès observations des premiers signes de sécheresse au 
cours de la campagne agricole. 

 

Figure 9-6: Orientat ions des programmes de gestion des risques  (2010-2012)  

Source: Budget National (titres IV et V) – Direction des ressources financières, Ministère de 
l’Agriculture 

En effet, un aperçu détaillé sur des principaux programmes de gestion des risques planifiés 
et mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture confirme une planification plutôt erratique. 
La plupart des programmes (le Figure 9-7) ont de petits budgets de moins de 500.000 
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dollars sur trois années, alors que ceux qui représentent plus d'un million de dollars au cours 
de ces 3 années sont principalement composés de subventions de fonctionnement à des 
institutions comme l’ONAHA ou l’INRAN, et aux mesures d'atténuation et de réduction des 
risques planifiées pour 2012 en raison des craintes de sécheresse. Ces programmes se 
concentrent principalement sur l'irrigation et les intrants et les subventions à la production. 
La sécheresse, principal risque agricole du Niger, est donc seulement abordée par le biais 
de la question de l'accès aux intrants et aux techniques d’irrigation, particulièrement pour 
2012, c'est à dire lorsque le risque est le plus élevé. Les programmes traitant de l'invasion 
acridienne compte pour une petite partie de l'activité du ministère, mais ont de même connu 
une forte augmentation en 2012 alors que des essaims de criquets pèlerins ont été localisés 
au nord du pays. 

 

Figure 9-7: Programmes de gest ion des r isques mis en œuvre  par le Ministère 
de l’agriculture (2010 -2012)  

Source : budget national (titres IV, V) – Direction des ressources financières, Ministère de 
l’Agriculture 

Ces programmes représentent environ 1/3 du budget national d'investissement dans 
l'agriculture, et une grande partie des mesures ex ante de gestion des risques. Le reste est 
principalement composé de programmes financés ex post par les bailleurs de fonds et, à la 
marge, de certains programmes et projets d'importance s'appuyant sur d’autres parties 
prenantes tels le Prodex. 
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9.1.6.1 Les programmes hors du budget du ministère de l’agriculture 

Autres programmes ex ante : même hors du budget ministériel, le manque d’instruments de 
transfert de risques est patent. Le PRODEX36, l’un des principaux projets nigériens pour 
l’agriculture reposant sur un PPP entre l’Etat, la Banque Mondiale et les organisations 
d’agriculteurs, illustre bien ces choix. Le programme comprend 4 composantes : 

a. Amélioration de la coordination de la chaîne d'approvisionnement et 
commercialisation de produits agricoles, en renforçant la cohésion entre les acteurs 
principaux des filières (oignon, niébé, souchet, sésame, gomme arabique, bétail, 
cuirs et peaux) grâce à une meilleure coordination des chaînes d'approvisionnement, 
le renforcement des acteurs à fort potentiel, et le soutien à la commercialisation. 

b. La création d’instrument de financements pour les PME, les coopératives et le 
secteur privé afin de mettre en place des modes de financement durable, dons de 
contrepartie et faciliter l’accès au crédit dans les filières cibles. 

c. La sécurisation du potentiel de production de l'oignon à partir de systèmes irrigués et 
la connexion des sites de production aux marchés, en construisant et réhabilitant les 
sites de production, en améliorant l’accès aux marchés et en assurant en suivi 
environnemental. 

d. Une unité de coordination. 

Ces composantes visent les mêmes acteurs: les producteurs agricoles, les éleveurs, les 
exportateurs, les fournisseurs de services, les industries de transformation, etc. 

La composante  « b » de ce programme, dédié aux instruments de financement a mobilisé 
près de 6 millions de dollars entre décembre 2010 et mai 2012 (le Figure 9-8) et a permis de 
soutenir 2600 projets. Elle est principalement axée sur trois productions majeures : l’oignon, 
le niébé et la filière bétail / viande. Les agriculteurs, les producteurs et les groupes désireux 
d'investir dans les activités de production, de transformation ou de commercialisation sont 
financés, à condition qu'ils apportent une partie de l’apport initial de l’investissement.  

 

Figure 9-8: Projets f inancés par le Prodex  

Source: Prodex, Mai 2012 

Pour l'instant, ces investissements ont pris pour cible le maillon production de chacune des 
trois filières concernés, plutôt que les activités en aval et en amont de la production. 
L’analyse des investissements dans le maillon production à travers une typologie des 
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 Projet de développement des exportations et des marchés agro-sylvo-pastoraux 
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risques (la Tableau 9-3) ciblés par les projets confirme que, bien que ces mesures et 
instruments soient dédiés aux techniques de gestion des risques ex ante, aucun de ces 
projets n’est consacré à un quelconque mécanisme de transfert des risques. 

Tableau 9-3:  Act ivités du Prodex par catégories de risques  

Catégories Montant (USD) Activités Pourcentage parmi 
les financements du 

PRODEX 

Atténuation des 
risques  

176 000 Production de semences 
améliorées de niébé  

2,9% 

Transfert de 
risques 

0  0%  

Réduction des 
risques 

5 804 518 Systèmes d’irrigation pour la 
production de l’oignon 

Stockage et “banque de fourrages” 

97,1% 

Source: Prodex, Mai 2012 

Le type de financements accordés par le PRODEX dépend des objectifs: 

• Concernant les organisations paysannes, qui sont aidées à différents niveaux pour 
différentes activités des filières oignon, niébé, bétail / viande, cuir et des peaux, des 
subventions sont accordées à des taux différents selon la nature du projet et le montant 
du financement. Un tarif préférentiel pouvant atteindre 90% de subventions est accordé 
en priorité aux jeunes et aux initiatives de femmes. Tout financement passe par les SFD. 

• Pour l'agro-industrie, les fournisseurs d'intrants et les activités de commercialisation 
(PME), le PRODEX accorde une subvention maximale de 50% pour l'élaboration du plan 
d'affaires, et une subvention de 25% dédiée à la phase de mise en œuvre. Le 
financement complémentaire du plan d'affaires repose sur les PME, que ce soit sur leurs 
fonds propres ou par l'intermédiaire du système bancaire (pour lequel le PRODEX offre 
une garantie de portefeuille partielle pour des banques partenaires). 

Il faut ajouter, comme le coordonnateur du PRODEX nous l’a expliqué, que ce projet tente 
d’appuyer  le développement et la structuration des filières agro-sylvo-pastorales telles que 
le niébé, le bétail / viande / peaux en priorité, ainsi que, plus marginalement, le souchet, la 
gomme arabique, et le sésame. Il a déjà quelques partenaires et les bénéficiaires. Selon 
Parties Prenantes D, cette partie des activités PRODEX pourrait inclure un volet dédié au 
changement climatique dans un avenir proche. 

Parmi les autres projets, mis en œuvre en dehors de l'action directe du ministère, on compte 
le programme à « trois fonds » d’Entreprise XX. Lancée en 2011, Entreprise XX est une 
banque publique dont la mission est d’améliorer le financement de l'agriculture et de 
proposer une offre de crédits pour les agriculteurs et les intervenants du secteur agricole, 
afin d’aider à la structuration des investissements (aménagement du territoire, 
infrastructures rurales, équipement, etc.), à l’approvisionnement en intrants, à la 
commercialisation, etc. Entreprise XX est donc réglementée par l'UMOA et, comme 
n’importe quelle banque commerciale, soumise à la législation sur les ratios prudentiels, etc. 
La banque couvre actuellement 5 régions sur 8 au Niger. 

Entreprise XX est censée abriter trois fonds dédiés au secteur agricole. Ces fonds, créés par 
décret présidentiel, sont censés être gérés par des comités ad hoc, et comprennent : 



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

 

Draft Report Confidential Page 123 of 175 

• Un fonds de garantie pour les activités agricoles dédiées aux cultures en zone pluviale 
(65%) et en zone irriguée (35%), 

• Un fonds de bonification des intérêts, visant à subventionner les taux d’intérêt du marché 
pour les agriculteurs, en prenant un pourcentage fixé de ces taux, 

• Un fonds de calamité, visant à aider les producteurs à retrouver leurs capacités 
productives suite à des calamités ou catastrophes naturelles telles que la sécheresse, 
les invasions de criquet pèlerin, etc.  

Cependant, début  2012, ces fonds n'avaient pas encore commencé leurs activités, et l'Etat 
n'avait pas fourni les montants initiaux attendus comme fonds de roulement, tels ceux 
attendus par exemple pour le fonds de calamité, dédié à la gestion des risques agricoles, 
censé fonctionner sur une première enveloppe de 3,8 millions de dollars. 

En outre, sur un portefeuille de crédits de 24 millions de dollars fin 2011, seuls 30% ont été 
vers le secteur agricole, et certaines conventions de refinancement de crédit signées, par 
exemple, avec les SFD sont toujours en attente d'approbation définitive. Entreprise XX a été 
vivement critiquée pour ne pas remplir ses missions envers le secteur agricole et pour se 
concentrer davantage sur le développement d'un réseau commercial en concurrence avec 
les banques commerciales. 

Il n’est pas aisé pour l'instant, de dire ce qu’Entreprise XX a ou non réalisé en termes de 
gestion des risques agricoles. Cependant, la plus grande partie de son action face aux 
risques climatiques et agricoles vise à favoriser une intervention ex ante et des mesures de 
réduction des risques, tout en transférant le coût de celui-ci à des acteurs privés à travers 
les fonds. En ce sens elle devrait donc être encouragée et contrôlée car elle a certainement 
un rôle d’avant-garde à jouer. Entreprise XX est le seul instrument potentiel de transfert des 
risques ciblant spécifiquement l'agriculture au Niger et sa mise en œuvre effective pourrait 
indubitablement soulager le budget de l'Etat, si elle est ouverte à des partenaires privés. 

Les projets ex post : bien qu’il y ait plus de documentation sur les projets ex ante, les 
interventions ex post représentent toujours une part importante de l’intervention de l’Etat. 
Elles prévalent même à chaque fois qu’un risque climatique ou une catastrophe naturelle se 
produit. Cela a été le cas au cours de la dernière décennie en 2001, 2004 ou 2009 par 
exemple et cela sera certainement le cas en 2012, en dépit du sursaut en faveur des 
programmes de réductions des risques ex ante. En raison du fait que les interventions ex 
post sont réparties entre la Présidence, la Primature, et d’autres agences (CCA, CILSS, etc.) 
plutôt que chapeautées par des départements techniques comme les ministères de 
l’Agriculture ou de l’Elevage, le budget global des ces interventions ex post au cours des 
dernières années ne peut être mesuré avec exactitude37.  

La rationalisation récente de l’action publique en matière de gestion des risques agricoles 
doit être poursuivie et ciblée prioritairement sur les programmes visant à anticiper les 
risques et les instruments ex ante. Dans cette perspective les instruments de transferts de 
risques pourraient permettre à l’Etat de renforcer ces programmes centrés sur l’anticipation 
et de surmonter le problème du coût pour les finances publiques posé par les mesures de 
gestion des risques ex post, souvent imprévues. Les techniques de transfert des risques ne 
sont pas une priorité aujourd’hui bien qu’elles puissent fournir des bénéfices à long terme en 
ceci qu’elles ont une politique de gestion des risques capable de soulager les 
investissements à entreprendre pour l’Etat et à le transférer à des compagnies d’assurance, 
SFD, etc. 

                                                
37

 Selon Parties Prenantes F, l’initiative 3N qui tente d’apporter une réponse au besoin de coordination de 

l’action publique en matière de gestion de risques agricoles. 
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En 2012, les composantes du budget de l’Etat penchaient moins en faveur de de 
programmes ex post, alors que le budget a été quasiment doublé par rapport aux années 
précédentes. La question est de savoir si ces récentes orientations vont se trouver 
pérenniser ou si elles ne représentent qu’une tentative unique de trouver un meilleur 
équilibre entre les actions entreprises sur le budget du ministère de l’Agriculture en 2012. 
L’utilisation d’une plus large palette de mesure de gestion des risques ex ante ou ex post 
doit aider à coordonner l’action de l’Etat et la gestion des risques climatiques dans le pays. 

La stratégie 3N essaie d’organiser et rationaliser l’action de l’Etat envers l’agriculture, en 
l’absence au Niger, contrairement au Mali ou au Sénégal par exemple, d’une loi-cadre (ou 
loi d’orientation) sur l’agriculture. Le programme 3N se concentre sur 5 axes stratégiques : 

i. Augmenter et diversifier les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques 
ii. Maintenir une offre constante de produits issus de l’agriculture et de l’agrobusiness 

dans les marchés urbains et ruraux 
iii. Améliorer la résilience de populations au changement climatique et aux risques 

catastrophiques 
iv. Améliorer le statut nutritionnel des Nigériens 
v. Animer, coordonner le 3N et impulser des réformes. Chaque axe s’appuie sur des 

sources de financement variées de sorte à améliorer les PPP et les investissements 
de l’Etat. 

9.1.7 Programmes de protection du crédit  

9.1.7.1 Les banques et les programmes de protection du crédit  

Comme dans la totalité des zonesUEMOA et CEDEAO, les banques du Niger contribue de 
façon insignifiante au financement de l’agriculture. Au Niger dix banques commerciales, 
accréditées, et un établissement financier opèrent. Ils possèdent une part du marché 
régionale de 5,3%, avec 78 points de représentations (4,6% du réseau régional de 
distribution) et géraient en 2010, 232 491 comptes bancaires (4,1% du portefeuille régional). 
Ces chiffres signifient que le taux de pénétration du secteur bancaire au Niger est de 2%.  

[Figure 9-9 a été supprimé car il contient des informations confidentielles.] 

 

Sur ces 11 institutions, deux sont spécialisées dans l’habitat et la microfinance et le seul 
« établissement financier » autorisé est un établissement de prêts (Figure 9-9). En 2010, 
aucun n’était spécialisé dans l’agriculture. Entreprise XX, banque publique, a démarré ces 
activités en 2011 et n’est pas prise en compte ici. Au niveau régional le portefeuille global 
des banques agricoles atteignait à peine 3% du marché en 2010.  
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Figure 9-9: Evolution des prat iques de crédit  au Niger de 2008 à 2010  

Source : Commission bancaire de l’UMOA – Rapport annuel 2010 

En effet, le financement de l’agriculture représente une part infime des crédits à court terme, 
comme en témoigne le nombre de crédits saisonniers (Tableau 9-4). Les crédits à court 
terme bénéficient d’abord aux activités de commerce et de tourisme (hôtellerie, restauration, 
etc.) ainsi qu’à l'industrie et aux services. Plus de 50% des crédits à moyen terme au niveau 
régional sont fournis par les banques sénégalaises et ivoiriennes, bien que les banques 
nigériennes tentent d'augmenter leur nombre. Les crédits à long terme ont, au contraire, 
diminué depuis 2008 et ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble du portefeuille de 
crédit. Les impayées augmentent par ailleurs légèrement au Niger. 

Tableau 9-4:  Ut il isat ion déclarée des crédits à la centrale de gest ion des 
risques 

Secteur Dec.2007 Dec.2008 Dec.2009 Dec.2010 

Agriculture, sylviculture, 
pêche 

3% 7% 3% 2% 

Industries Extractives  1% 1% 1% 2% 

Industries 
manufacturières 

20% 18% 18% 19% 

Electricité, gaz, eau 4% 3% 3% 3% 

BTP 5% 4% 5% 6% 

Commerce et tourisme 37% 33% 33% 32% 

Transport, communication 12% 12% 13% 14% 

Assurance, immobilier, 
services privés 

5% 5% 6% 5% 

Services publics 13% 17% 17% 17% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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Source : Commission bancaire de l’UMOA – Rapport annuel 2010 

Les banques n’ont pas de garanties suffisantes pour financer l’agriculture, en son 
état actuel, au Niger : les clients agricoles des banques sont peu nombreux, et sont 
généralement les mêmes que ceux qui sont déjà présents dans certaines filières telles que 
la production du lait (Niger-lait, Sona-lait, etc.), l’oignon et le maraichage (Agro-Niger, etc.) 
ou les coopératives rizicoles. Cependant ces acteurs financent rarement leurs activités de 
production par des crédits bancaires et préfèrent utiliser ces crédits pour le commerce ou les 
activités de transformation qui offrent de meilleures garanties.  

La solvabilité des clients est bien entendu en jeu, puisque seuls un très petit nombre 
d’acteurs du monde agricole peuvent être considérés comme des emprunteurs (sociétés ou 
coopératives) solvables. Même parmi les leaders du petit secteur de l’agrobusiness nigérien 
mentionnés plus haut, la solvabilité de la demande est une cause de désaccord et certains 
d'entre eux ont des dettes importantes dans les banques nigériennes. Cela met en évidence 
les limites d’un « modèle d’agrobusiness » au Niger, quasi-inexistant et dépendant in fine 
des chocs exogènes tels le climat ou le marché. Cela amène aussi la question de la 
profitabilité des activités du secteur agricole financées.  

Les pratiques de garanties les plus fréquentes comprennent les dépôts à terme (de 10.000 à 
30.000 $) pour les PME qui se voient accordées de petits crédits à court terme, en sus du 
coût du crédit qui est déjà autour de 14%. Toutefois, pour les activités agricoles les banques 
exigent souvent un certificat de propriété de la terre, ou au moins une inscription 
hypothécaire (terrain, maison, entrepôt, etc.). Les assurances-vie ne sont nécessaires que 
pour les particuliers dont le nombre est insignifiant dans la clientèle agricole, et une 
assurance agricole n'est pas considérée, pour l'instant, comme une garantie potentielle. 

Accroître la solvabilité et l’accès au crédit peut inclure l'assurance : d’après les 
banques, la question de la solvabilité pourrait être abordée à différents niveaux pour 
accroître le financement dans le secteur agricole et permettre un meilleur taux de 
pénétration de l'assurance. Le premier niveau est évidemment le développement des filières 
: élevage, oignon, niébé, sésame, riz, souchet, gomme arabique, poivre, pomme de terre, 
etc. Beaucoup de filières pourraient être développées par un soutien de l’Etat et des PPP et 
leurs acteurs devenir solvables. Le développement d’activités dans ces filières devrait 
inclure le développement d’autres activités d'exportation, de formalisation des entreprises 
exportatrices, d'amélioration de la politique de crédit de la BAGRI et de développement 
d’une assistance technique (informations sur l'utilisation de pesticides et d'autres intrants qui 
seront demandés si l'assurance agricole est lancée), d’élaboration d’études de marché, etc.  

En outre, lorsque l’on demande aux banques quels seraient les besoins en matière de 
financement de l'agriculture, les banques citent la pression fiscale sur l'agriculture qui 
empêche, selon certaines d’entre elles, les sociétés agricoles coopératives d’assurer leurs 
machines importées ou dissuadent même les acteurs de formaliser leurs activités38, en 
particulier dans les régions, agricoles, proches de la frontière nigériane où les échanges 
commerciaux sont nombreux. Cette question est un dilemme pour les autorités nigériennes 
alors que l’assiette fiscale du Niger est déjà étroite et alors que l'agriculture compte pour 
48% du PIB. Une priorité devrait être d'aider à réduire les activités informelles dans le 
secteur agricole39. 

                                                
38

 Entretiens avec Entreprise C et Entreprise G les 21 et 22 mai 2012. 

39
 L’imposition de l’agriculture au Niger est une question épineuse. Les activités informelles représentent la 

majorité des activités agricoles et échappent globalement aux radars de l’administration fiscale. Les activités 
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La politique de crédit est finalement à la fois le principal problème en ce qui concerne le rôle 
des banques et la meilleure façon de réagir aux chocs exogènes induisant des fluctuations 
de la production. Les risques agricoles, tels que perçus par les banques, sont bien trop 
importants pour qu’elles financent les activités agricoles. Par conséquent, les techniques de 
gestion des risques des banques pourraient consister à développer leurs capacités à 
répondre à la demande pour le crédit agricole. Plus la production est orientée vers une 
production commerciale, plus les cultures à haut-rendements font l’objet d’attention 
particulière, plus le crédit est nécessaire pour investir dans des intrants tels que les engrais, 
les semences améliorées, les techniques d'irrigation, etc. Ainsi, moins l'agriculture demeure 
une activité exclusivement tournée vers l’agriculture de subsistance, le plus de chances ele 
aura d’être financée par les banques commerciales. 

Crédit et assurance sont étroitement liés. Les subventions de l'Etat aux programmes de 
crédit et / ou d'assurance pourrait, par exemple, offrir une incitation à rendre obligatoire 
l'assurance agricole, comme c'est le cas pour de nombreux programmes d'assurance 
agricole. L'assurance peut faciliter l'accès au crédit et le crédit aider à la distribution de 
l'assurance et à la réduction des coûts de distribution. En dépit de la méfiance des banques 
nigériennes de l’assurance agricole, celle-ci peut accroître la solvabilité des agriculteurs, des 
producteurs et des autres parties prenantes. En effet, tout en contribuant à stabiliser la 
production et l'instabilité du revenu due aux chocs climatiques et de marché au niveau du 
maillon production de la chaîne agricole, l’assurance peut contribuer à réduire les risques de 
crédit en amont et en aval de la production. En outre, l'assurance agricole permet aux 
banques (et / ou SFD) de transférer les risques de crédit aux sociétés d'assurance, au lieu 
de les conserver et de les facturer (comme elles le font en réalité) et ainsi de s’exposer 
potentiellement à un déséquilibre de leurs résultats financiers. 
 
Les programmes de protection du microcrédit : le secteur des Systèmes Financiers 
Décentralisés40 (SFD) au Niger a structurellement évolué depuis 2007. Après une période 
de croissance, le nombre de SFD s’est stabilisé ou a diminué et les parties prenantes ont 
consolidé leurs positions sur le marché. En Décembre 2011, 81 SFD au Niger totalisent un 
volume de crédit en cours de 30,3 millions de dollars, dont 90% ont été prêtés par les 10 
premières institutions (qui ont également fourni 80% du volume de l’épargne). Le volume de 
l’épargne a atteint 17,6 millions de dollars (Figure 9-10). 

                                                                                                                                                  
formelles sont elles imposées et représentent l’une des sources de revenu les plus importantes pour l’Etat. Il en 

résulte que le niveau d’imposition est généralement considéré comme était plutôt bas au Niger (l’UEMO 

recommande environ 17% du PIB quand le Niger n’est qu’à 11,5% en 2010), et qu’aucun débat n’est tenu sur la 

TVA appliquée aux importations de biens et matériaux agricoles, alors que cela pourrait être à terme une 

solution pour améliorer la productivité et donc les recettes fiscales.  

40
 Nous utiliserons, comme il est devenu la norme, les termes SFD en lieu et place de l’ancien « IMF » 

(Institutions de micro-finance). 
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Figure 9-10:  Evolution du volume d’épargne et  de crédit  du secteur des SFD 
au Niger (2005-2011)  

Source: ARSM, Aperçu sur le secteur de la micro finance au Niger, 2010/Entreprise E  

Deux institutions (Entreprise E et Entreprise F) totalisent un volume de crédit 10,6 millions $ 
(1/3 de l’encours de crédit en entier) et sont donc les seuls SFD nigériennes contrôlées par 
la commission bancaire de l’UMOA. En effet, depuis 2010 (loi n° 2010-04 du 21 Janvier), les 
SFD ayant un encours de crédit et d’épargne de plus de 2 milliards FCFA (3,8 millions $) 
sont placés sous le contrôle de la commission bancaire de l’UMOA à l’instar des autres 
institutions financières du secteur bancaire. La plupart des SFD au Niger sont généralement 
considérées comme des coopératives/mutuelles de crédit. Deux réseaux principaux 
fonctionnent au Niger, représentant la plupart des SFD. Il s'agit de l '« Union des Mutuelles » 
soutenu par le "Entreprise CC» et du Entreprise JJ. 

Cependant, en termes de couverture (Figure 9-11), les SFD ont un impact limité : le taux de 
pénétration de 4% au Niger est le plus faible de la zone UEMOA, où le taux de pénétration 
moyen s’établit à 15%, avec un maximum de 35% au Bénin voisin. Les SFD sont concentrés 
autour des zones urbaines dans les régions les plus peuplées. Fin 2011, seuls 129.128 
clients (principalement des groupes) bénéficiaient de services de microfinance. 
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Figure 9-11:  Présence des SFD dans les régions du Niger (2010)  

Source: Agence de Régulation du secteur de la micro-finance (ARSM) 

Cependant un réseau de distribution de plus de 190 bureaux, bien que localisés plus en 
villes que dans les zones urbaines appuient ce réseau. Ce chiffre reste cependant très faible 
dans un pays qui compte plus de 15 millions d’habitants.  

1) Agriculture et services financiers 

Les services financiers proposés par les SFD au Niger au secteur agricole sont très peu 
développés en raison de la pauvreté extrême caractérisant les zones rurales et du fait que 
les services financiers y sont rarement abordables pour cette population. Les services 
généralement proposés par les SFD visent à financer des prêts saisonniers, des activités 
d’élevage telle que l’embouche, des prêts pour des machines agricoles, le warrantage, etc. 
En 2010 l’agriculture représentait environ 43% des services financiers fournies par les SFD 
(soit 12,1 millions de $) (Figure 9-12).  
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Figure 9-12 Services f inanciers assurés par les SFD (2010)   

Source: Agence de Régulation du secteur de la micro-finance (ARSM) 

Aussi bien pour Entreprise F que pour Entreprise E les activités d’embouche pour l’élevage 
sont l’une des principales lignes de crédit données aux clients. Cependant les activités 
agricoles comptent généralement pour moins de 10% du volume de crédit, et le commerce 
ou les AGR (activités génératrices de revenu) représentent la principale part du volume de 
crédit (Figure 9-13). Le crédit moyen dans les deux institutions est compris entre 250$ et 
300$ pour les crédits de court terme (moins de 3 mois), tandis que les taux d’intérêt 
mensuels du secteur de la microfinance tournent généralement autour de 2 à 2,5% et que le 
taux d’usure est fixé par la loi à 24% par an. 

 

 

Figure 9-13:  Encours de crédit  d ’Entreprise E et  Entreprise F 

Sources: rapports annuels, Entreprise E (2011), Entreprise F (2010) 

Certaines filières concentrent la plupart des crédits dans les zones rurales : le poivron à 
Diffa, l’oignon à Tahoua, le mil et le sorgho à Maradi, la pomme de terre à Agadez, la 
gomme arabique à Zinder et Tillabéry, l’élevage dans les régions comprises entre Agadez et 
Tahoua, etc. La plupart de ces activités représentent encore des risques plus élevés pour 
les SFD que des activités non-agricoles, en raison des chocs potentiels sur le marché qui 
les rendent vulnérables. Les SFD ont récemment pu en faire l’expérience dans les filières 
oignon et élevage.  
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2) Garanties de crédit et aspects assurantiels 

 

Les garanties de crédit sont faibles dans le secteur agricole au Niger, ce qui décourage 
souvent les SFD de financer l’agriculture, et qui empêche à court ou moyen terme le 
développement d’une assurance agricole.  

Il est courant que les débiteurs fassent des dépôts de garanties de l’ordre de 10% 
(agriculture) à 30% (commerce) du prêt sollicité et s’acquittent de frais administratifs 
d’environ 3%. En plus de ces dépôts, les SFD requièrent souvent une garantie tangible, telle 
qu’une propriété (bien mobilier, immobilier ou bétail) ou un certificat de propriété foncière. Le 
« warrantage » qui se développe rapidement esquisse de nouvelles perspectives de 
garanties pour les SFD, puisque les actifs (constitués de productions et récoltes non-
périssables) sont cédés en garantie.  

Dans le secteur agricole cependant, ces garanties ne peuvent être obtenues la plupart du 
temps contrairement à des employés, par exemple, qui déposeraient leurs revenus auprès 
des SFD. Ce manque de garantie explique aussi le faible taux de crédits accordés aux 
agriculteurs. C’est la raison pour laquelle les SFD ont développé des systèmes de garantie 
morale par le truchement des autorités traditionnelles dans les zones rurales. En l’espèce 
chaque prêt accordé à un groupe (plutôt qu’à des individus) est signé sous la supervision 
d’une autorité traditionnelle (chef de village, etc.). Le contrôle social sert d’un côté à prévenir 
le risque de défaut de paiement, et de l’autre est utilisé pour reconnaitre la propriété sur la 
terre et sécuriser les mécanismes de règlement des différends et éviter les procédures 
coûteuses au sein des juridictions de l’Etat. En effet, lorsque c’est faisable, le coût de la 
procédure administrative d’un certificat de propriété foncière est d’environ 3 800$, ce qui est 
hors de portée de la plupart des agriculteurs, groupes ou coopératives dans ce pays. 

Le portefeuille à risque (au-delà d’un délai de 3 mois) atteint 23,7% du total de l’encours de 
crédits en 2011, avec de fortes différences entre les 10 premières institutions (11,7%) et le 
reste du marché. Dans une institution comme Entreprise F ce taux a atteint 40% en 2010 en 
raison du manque de diversification des services financiers proposés et de la 
surreprésentation des crédits pour l’embouche qui ont pâti de la chute des prix du bétail 
depuis 2009 et d’un taux de change naira/FCFA dissuadant les opérateurs nigérians 
d’importer du bétail et de la viande depuis le Niger.  

Par conséquent les SFD ont développé des activités de refinancement avec des banques et 
des fonds de garantie de crédit. Les opérations risquées sont ainsi partagées entre les SFD 
et les fonds de garantie (50%-50%). D’ordinaire ces opérations de refinancement faites par 
les fonds de garanties prennent la forme de prêt à moyen termes de l’ordre de 300 000 à 
1 000 000 de $, avec des taux d’intérêt de 5 à10% par an. Entreprise H, Entreprise G, 
Entreprise C, ou Entreprise AA sont des contributeurs à ces fonds de garanties, de même 
que des bailleurs étrangers et coopératives. Entreprise XX également, qui est quant à elle 
supposée gérer un fonds de calamité de 2 milliards de FCFA financé par l’Etat, doit encore 
démarrer ses activités de financement (y compris des fonds de garantie) et a été fortement 
critiquée par les SFD et les banques commerciales pour ne pas remplir son rôle initial. 

Comme dans le secteur bancaire, les assurances formelles ne sont requises par les SFD 
que pour les prêts dépassant un certain montant. A titre d’exemple, Entreprise E ne requiert 
une assurance vie que dans le cas de prêts dépassant 15 millions de FCFA (28 700$). En 
outre, la plupart des SFD offrant des prêts à moyen terme propose des souscriptions en cas 
de décès ou invalidité. Ces produits ne peuvent être appelés « assurance » car ces 
institutions ne sont pas habilitées à mener de telles opérations, mais en pratique, il s’agit 
plus d’une assurance que d’un crédit. Ces produits décès et invalidité dépendent de l’âge du 



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

 

Draft Report Confidential Page 132 of 175 

bénéficiaire et sont proposés à des montants compris entre 0,25% et 1% du montant du prêt 
et servent de fonds de garantie pour couvrir le remboursement du prêt.  

Conclusions sur les SFD et les garanties de crédit  

• En termes de disponibilité de programmes de protection du crédit du secteur agricole, 
les SFD représentent une opportunité, puisqu’ils sont les seuls dans le secteur financier 
à s’attaquer aux questions agricoles et à désirer financer les agriculteurs, groupes et 
coopératives. Pour cette raison, les SFD - et notamment les 10 premiers d’entre eux-  
sont les acteurs de premier plan d’une stratégie potentielle de développement d’une 
assurance ciblant les agriculteurs, puisque leur réseau de distribution est généralement 
plus étendu que celui des banques et des compagnies d’assurance. Les coûts de 
distribution de l’assurance (et donc son accessibilité financière) seraient réduits en 
utilisant les services financiers fournis par les SFD, tels les crédits, d’autant que l’Etat 
pourrait jouer un rôle d’appui pour aider cette distribution.  

• Les efforts de l’Etat pour assainir le secteur doivent être encouragés. En assainissant le 
secteur et en consolidant les positions des institutions les plus solides, ces acteurs 
pourraient être capables de passer sous la régulation de la loi n°2010-04 du 21 janvier 
2010. Ceci constituerait une opportunité pour eux, en étant contrôlés par la Commission 
bancaire de l’UMOA, d’adopter des règles de gouvernance standardisées et des normes 
de haut niveau. 

• Cependant, en dépit de leur volonté de financer l’agriculture, même à ce niveau de 
microfinance, les SFD ont du mal à trouver les garanties nécessaires pour se lancer 
dans de tels projets et donc à améliorer le taux de pénétration de la micro-finance, qui 
reste faible, dans un pays où 85% de la population active est agricole.  

• Le système de garantie, de même que la formation du personnel des SFD ou la 
disponibilité des ressources financières sont des enjeux. L’épargne des membres ne 
permet pas toujours aux SFD de financer les activités agricoles, spécialement à travers 
des prêts de moyen terme, car les systèmes de garantie ont des difficultés à prendre en 
compte les spécificités des revenus des ménages agricoles. En outre les SFD 
dépendent souvent largement des bailleurs et manquent de fonds propres, ce qui les 
empêche d’utiliser l’épargne pour améliorer leur portefeuille de crédits. Il s’avère en ce 
sens nécessaire de renforcer les fonds propres des SFD.  

• La création de compétences et capacités d’analyse des capacités de remboursement 
des agriculteurs et éleveurs, dans des environnements où des chocs externes sur le 
marché peuvent intervenir, doit être encouragée. Ceci est particulièrement vrai du 
contexte nigérien où existe une asymétrie d’information entre les SFD et les producteurs.  

• De façon évidente, sécuriser les révenus des ménages agricoles à travers une gestion 
des risques de marché est nécessaire pour éviter le risque de défaut de paiement. 
Réduire ces risques aidera à stabiliser les revenus agricoles et les capacités financières 
des producteurs.  

• Cet objectif ne peut être atteint qu’en renforçant l’organisation des filières agricoles. 
Organiser des filières unissant les producteurs, les acteurs de l’amont et de l’aval 
agricole (fournisseurs d’intrants, agrobusiness, commerçants, etc.) permettra de réduire 
les risques de marché et de sécuriser les revenus.  

• Enfin, la question foncière doit être traitée, puisque la terre est la garantie ultime pour les 
SFD et les autres institutions financières. Dans un processus où les filières aideront à 
développer la production agricole en intégrant les activités des agriculteurs aux 
coopératives ou à l’agrobusiness, des investissements pour sécuriser la propriété de la 
terre sont nécessaires. Ceci peut être fait en impliquant à la fois l’Etat et les autorités 
traditionnelles.  
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9.1.8 Etudes de cas d’assurance agricole indicielle 

Trois expériences d'intérêt pour le Niger sont détaillées ci-après. Elles sont toues mises en 
œuvre par des pays africains, bien qu’elles soient souvent originaires d’ailleurs. Le Malawi 
inspiré par le régime d'assurance indicielle indien, a développé une assurance climatique 
basée sur la sécheresse. En Ethiopie dont le contexte n'est pas si éloigné du Niger, et dont 
le programme HARITA a été brièvement décrit précédemment, le modèle sera également 
analysé. Le Kenya et la Mongolie, qui ont développé deux régimes d'assurance pour couvrir 
le bétail par le biais d’une assurance indicielle, sont également deux exemples pertinents en 
raison du poids de l'élevage au Niger. 

9.1.8.1 Malawi, une assurance indicielle à petite échelle 

Le Malawi, bien que géographiquement éloigné du Niger puisque situé en Afrique australe, 
présent cependant un certains nombre de similitudes avec ce pays :  

 En s’appuyant sur les conclusions des travaux scientifiques de la dernière décennie, 
les sécheresses devraient devenir plus fréquentes et plus sévère en raison du 
changement climatique mondial au Malawi et ont accru la volatilité des modèles de 
pluviométrie. 

 L'agriculture, comme au Niger, y est l'une des principales activités qui occupent près 
de 80% de la population, et la population agricole est principalement composée de 
petits agriculteurs. 

 Dans les zones rurales, 90% de la population dépend des cultures de subsistance 
dans des zones d’agriculture pluviale. 

 L'agriculture de subsistance empêche les agriculteurs de cultiver des cultures à forte 
valeur ajoutée et d’être considérés comme solvables par les institutions financières. 

9.1.8.1.1 Le Malawi a bénéficié de l’expérience indienne  

Le Malawi a été l’un des premiers pays africains à bénéficier de l’expérience indienne grâce 
au soutien de la Banque Mondiale, et à développer sa propre assurance climatique indicielle 
couvrant les petits agriculteurs.   

L’Inde a développé une assurance indicielle climatique dès 2003, après avoir eu dans les 
années 70 un rôle de pionnier dans d’autres types d’assurances agricoles telles que 
l’assurance dommage ou l’assurance « area-yield ». Le « Weather Based Crop Insurance 
Scheme » (WBCIS) couvre environ 40 cultures différentes et est basé sur un indice liant 
divers aléas climatiques aux rendements (pluviométrie, température, humidité, gel, etc.). Elle 
a été distribuée de façon obligatoire via des crédits fournis par les banques et les SFD, et de 
façon facultative par des courtiers. Les primes sont elles subventionnées par l’Etat. Au 
départ, seule une compagnie, AIC, commercialisait le produit avant que le marché ne soit 
ouvert aux privés en 2007, tels ICICI-Lombard, afin d’améliorer le taux de pénétration de 
l’assurance, sans subvention et spécialement sur les cultures à haute valeur ajoutée.   

Subséquemment et afin de faire en sorte que ce type d’assurance puisse donner lieu à la 
mise en place de produits commercialement viables visant les petits agriculteurs, un 
partenariat a été établi entre ICICI-Lombard et son réassureur (Swiss Re), ainsi que BASIX, 
une institution de micro-finance (ou SFD) qui distribue le produit, et la Banque Mondiale. 
Dans le cadre du WBCIS, un produit basé sur un indice pluviométrique a été développé. 
Bien que le produit connaisse aujourd’hui quelques difficultés à couvrir sa cible initiale, les 
petits agriculteurs, ils en sont pourtant la cible principale à travers une stratégie visant de 
nombreuses cultures. L’assurance devait aussi être facilitée par le fait que l’indice, 



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

 

Draft Report Confidential Page 134 of 175 

pluviométrique, était plus facile à comprendre que l’indice mêlant plusieurs aléas du WBCIS. 
Le produit  BASIX a été rentable dès le départ en dépit du fait qu’il n’a concerné qu’un petit 
nombre de clients et a souffert de la concurrence de l’assurance subventionné et de 
potentialités limitées en raison de l’insuffisance du réseau météorologique et du manque de 
données météo41. La même expérience a par la suite été dupliquée au Malawi.  

9.1.8.1.2 De la couverture de l’arachide à la couverture des cultures de rente au Malawi 

Le régime d’assurance agricole indicielle du Malawi a démarré ses activités pilotes en 2005. 
Comme en Inde, il avait pour objectif de toucher les petits planteurs d’arachide, avant 
d’envisager toute extension à d’autres cultures, en couvrant la sécheresse et l’excès de 
pluie. Ce choix initial était d’abord du à la vulnérabilité de l’arachide à la sécheresse et en 
second à son potentiel de croissance au Malawi42.  

Avant la mise en place de cette assurance, les producteurs d'arachide ne souhaitaient pas 
particulièrement avoir accès au crédit et investir dans des matériaux, semences et autres 
intrants pour développer la culture de l’arachide. En les assurant, cela leur a donné un 
meilleur accès au crédit, ensuite utilisé pour investir dans des techniques de production et 
des intrants. Cela était l’un des objectifs de l’Association nationale des petits producteurs 
(NAFSAM) qui relevait que les principales questions agricoles à résoudre au Malawi étaient 
le manque d’accès au crédit et le manque d’intrants de qualité. Cette organisation 
professionnelle a par la suite établi un partenariat avec d’autres interlocuteurs (Banque 
Mondiale, assureurs, etc.) pour fournir une assurance agricole à ses membres et aider à sa 
distribution dans quatre régions pilote, localisées près de stations météorologiques, c’est-à-
dire dans des endroits où la pluviométrie pourrait être observée de façon fiable, et où la 
NAFSAM avait des associations membres d’agriculteurs intéressés par le projet.  

L’assurance climatique se trouve donc liée au crédit. Comme la NAFSAM était intéressée à 
la fois par l'amélioration des techniques agricoles et la fourniture d'intrants améliorés 
(résistants non seulement aux événements climatiques, mais aussi aux ravageurs et aux 
maladies) afin de maximiser le rendement des agriculteurs, l’organisation a développé un 
produit d’assurance associant un pool d'assureurs, des banques et la Banque mondiale afin 
de fournir des semences améliorées aux agriculteurs. L’assurance climatique indicielle a été 
vendue par le biais de crédits accordés aux agriculteurs afin d'investir dans l'amélioration 
des semences d'arachide. Deux banques ont accepté de se lancer dans le financement des 
activités agricoles en raison du fait que les semences améliorées diminuaient les risques de 
non remboursement des crédits. 

Le projet pilote a été ensuite étendu en 2008 à certaines cultures de rente à haute valeur 
ajoutée en raison du manque d’organisation de la filière arachide, de la difficulté à recouvrer 
les prêts et de la mauvaise qualité des semences. Les opérations sur l’arachide ont alors 
cessé afin de couvrir le secteur du tabac, souvent associé au maïs. Une extension au 
paprika, au thé, au coton et au café est prévue43. En sa qualité de culture de rente, la filière 
tabac est relativement bien organisée avec une forte demande de crédit en raison des 
intrants nécessaires à la production et étant donné que les banques déduisent le 
remboursement des crédits « à la source », c’est-à-dire avant que les producteurs ne soient 
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payés pour leur production, vendue aux enchères en un point de vente unique. Les banques 
ont ainsi des garanties suffisantes et le risque de défaut de paiement est minimisé. 
L’assurance climatique indicielle sur le tabac s’est par conséquent bien développée dans les 
endroits situés dans un rayon de 30 km autour des stations météorologiques utilisées dans 
le cadre du projet.  

Neuf assureurs se sont rassemblés dans un pool de coassurance coordonné l’Association 
des Assureurs du Malawi (IAM) et ont réassuré leurs risques sur le marché international afin 
de vendre ses polices, distribuées par les banques avec le soutien de sociétés de négoce 
des produits agricoles (Figure 9-14). Assurances de groupe jusqu’en 2009, les sociétés 
d’assurance ont pu ensuite proposer des polices individuelles, faisant passer le nombre de 
producteurs couverts de moins de 1000 producteurs d’arachide en 2006 à plus de 3000 
producteurs de tabac fin 2009, pour un chiffre global de plus de 2,5 millions de dollars de 
primes collectés durant la phase pilote.  

 

Figure 9-14:  Assurance indicielle cl imat ique au Malawi  

Source: ACTUARIA 

9.1.8.1.3 L’indice utilisé au Malawi et la question du changement climatique 

L’assurance indicielle climatique au Malawi a été principalement conçue avec l'appui de la 

Banque mondiale. Des « prêts groupé »
44

 -associant crédit et assurance- sur l’arachide ont 

été offerts dans quatre régions pilotes susceptibles d'être touchées par la sécheresse, puis 
étendus à deux autres régions lors du passage à l'assurance sur le tabac.  

Ils s'appuient tous deux sur un même déclencheur, le déficit pluviométrique jouant ce rôle. 
Le déclencheur est ainsi la quantité de précipitations observées aux stations 
météorologiques de référence, au cours des trois phases de croissance de la culture 
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(germination et stade de croissance végétative, floraison, puis phase de maturité). Les 
paiements sont effectués lorsque l'indice dépasse un seuil, spécifié dans le contrat, de 
précipitations, et pour un dédommagement maximum égal au prêt accordé par la banque. 

Avant la saison agricole, les agriculteurs signent un contrat octroyant un «prêt groupé» dans 
lequel la prime d'assurance est spécifiée en fonction de l'évaluation des données 
pluviométriques historiques et la probabilité de survenance d’un sinistre. Lorsque la saison 
est bonne et que les précipitations sont suffisantes, les agriculteurs doivent aux banques le 
coût des intrants et de la prime d'assurance, plus les intérêts et les impôts, alors que si la 
police d'assurance est déclenchée par un déficit pluviométrique, les mauvaises années, la 
compagnie d'assurance paie (tout ou partie) du prêt à la banque45. 

La question de la prévisibilité du changement climatique et de l'adaptation de l’indice 
d’assurance contre les intempéries a été relevée en rapport avec l'oscillation australe El 
Niño (ENSO), qui a augmenté les probabilités de sécheresse de 19% à 40% durant les 
années où El Niño a été observé46. La Banque mondiale ainsi que NAFSAM ont testé le 
niveau de sensibilisation des agriculteurs sur les changements climatiques et les prévisions 
climatiques et ont conclu qu'ils étaient assez conscients du problème pour incorporer à 
l’indice utilisé  des éléments spécifiques au phénomène du changement climatique. 

Selon Daniel Osgood, plusieurs méthodes ont alors été envisagées, deux ans après le début 
du programme, allant d'une augmentation de la prime pour tenir compte du changement 
climatique dû à l'ENSO, à l'ajustement de la taille des prêts individuels et des intrants 
utilisés. Les résultats de cette étude ont révélé que la tarification du coût d’El Nino devait 
induire un plus grand nombre d’intrants accordés par les prêts, sinon dans les mêmes 
conditions l'impact serait négligeable. Les années prévues de sécheresse, le nombre 
d’intrants accordés par les prêts doit être augmenté afin de permettre aux producteurs de 
cultiver de plus grandes superficies de manière à s'adapter aux pertes prévues. 

Enfin, l’ajustement de l'indice seul ne s’est pas révélé suffisamment bénéfique en ce qui 
concerne le changement climatique, contrairement aux prêts groupés qui peuvent être 
utilisés eux, s'ils sont correctement conçus et associés à des quantités d'intrants variables, 
comme des mécanismes de réduction des risques à la fois pour les agriculteurs et les 
assureurs. Bien que cette étude n'ait pas été suivie par des changements réels, elle a 
souligné la nécessité de lutter contre le changement climatique, non seulement par le coût 
répercuté sur les primes d'assurance, mais aussi grâce à des mesures d'atténuation et de 
réduction des risques. Une option semblait être d’ajuster à la fois la prime d'assurance et le 
montant du « prêt groupé » (donc de la quantité d’intrants) en fonction de l'impact d'ENSO 
sur la variabilité du climat à moyen et à long terme. 

9.1.8.1.4 Leçons apprises de l’expérience du Malawi 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’exemple malawite d’assurance agricole 
indicielle. Cette assurance a des avantages indéniables : 

• D’abord le concept de « prêt groupé » inclut des mesures d’atténuation des risques qui 
sont autant de motivations à produire tout en réduisant le risque de sécheresse.  

• Ensuite l’assurance indicielle réduit l’aléa moral au Malawi et réduit les coûts de 
transaction en mettant donc sur le marché des produits moins coûteux qui ne dépendent 
pas des pratiques des agriculteurs. 
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• L’assurance fournie par un prêt groupé a permis aux agriculteurs d’améliorer leur 
solvabilité, donc leur accès au crédit en fournissant des garanties aux banques, grâce au 
lien direct entre la banque et l’assureur.  

• Un indice simple sur la pluviométrie cumulée au cours de la période de croissance avec 
différents déclencheurs à différents niveau de la croissance de la plante est plus facile à 
comprendre pour les agriculteurs qu’un indice plus complexe. Il existe cependant une 
demande pour incorporer les aspects liés au changement climatique dans le mécanisme 
d’assurance en raison des sécheresses devenues plus fréquentes et plus sévères au 
Malawi.  

• Le projet a reçu de nombreux soutiens de partenaires techniques pour le design de 
l’indice utilisé, ce qui est un prérequis dans des environnements comme celui-ci, affectés 
par des aléas climatiques, afin d’intéresser les partenaires financiers et les réassureurs.   

Cependant le programme WBCIS du Malawi a fait preuve de certaines limites, puisque 6 
ans durant il est resté un projet pilote et qu’il souffre du manque de stations météorologiques 
afin d’augmenter le nombre d’assuré sur les récoltes ciblées.  

• Des investissements dans les stations météorologiques sont nécessaires, comme c’est 
déjà le cas en Inde, pour élargir le régime d’assurance à partir de données fiables, 
couvrant plus de quelques centaines d’agriculteurs. De tels investissements sont aussi 
requis dans le domaine des intrants et des capacités techniques. La compréhension de 
l’assurance climatique indicielle par les agriculteurs est essentielle pour que ceux-ci 
connaissent les produits et leurs limites afin d’éviter toute déception pouvant les 
conduire à ne plus vouloir prendre part au projet.  

• L’expérience sur les arachides a été limitée en raison du manque d’organisation des 
acteurs de la filière, et déplacée à des filières telles que le tabac et le maïs. L’extension 
à d’autres cultures doit se concentrer sur des cultures de rente à forte valeur ajoutée, 
plus organisées. L’offre d’intrants et leur disponibilité est d’autre part l’un des points 
cruciaux pour le succès de l’assurance indicielle. Au Niger, le niveau d’organisation des 
acteurs de la plupart des filières est assez faible, rendant nécessaire le fait de d’abord 
renforcer cette organisation, par exemple en améliorant l’offre d’intrants, préalablement 
au choix de telle ou telle filière pour l’assurance.  

• Le cadre de régulation a aussi été l’une des questions majeures pour faire passer 
l’assurance au Malawi d’un pilote à une offre nationale. Les compagnies d’assurance ont 
été autorisées à proposer ces produits tant que ceux-ci en étaient à un stade pilote, mais 
une régulation nationale (une loi) est nécessaire pour autoriser tout développement de 
plus grande envergure.  

9.1.8.2 Le programme éthiopien d’assurance indicielle  
 
L'Ethiopie a reçu une forte attention internationale depuis les crises alimentaires de 1984-
1985 qui ont fait suite à des sécheresses successives et à la guerre causant environ 1 
million de morts. Comme au Niger, l'économie éthiopienne est fortement tributaire de 
l'agriculture et de l'élevage et 85% de la population dépend de l'agriculture pluviale et 
d’activités agricoles de subsistance. L'Éthiopie a fait face à d’autres risques liés à la 
pluviométrie (manque ou excédent) ces dernières années, les agriculteurs et les éleveurs 
ayant été confrontés à la dégradation des sols, de la baisse tendancielle des rendements, et 
des pertes de bétail. Dans le même temps, les prix des céréales ont augmenté et ceux du 
bétail ont diminué, ce qui a accru la vulnérabilité de la population agricole. 

Par conséquent, l'attention s’est concentrée sur l'Éthiopie à la fin des années 90 pour mettre 
en place des projets pilotes de différents programmes d'assurance agricole afin d'atténuer 
les effets de la sécheresse et autres intempéries frappant agriculteurs et éleveurs par des 
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instrument de transfert de risques. Le « track-record » de l'Éthiopie comprend différents 
projets. 

• L'Éthiopie a été le premier et le seul pays en développement à lancer une assurance-
récolte traditionnelle multirisque (MPCI) pour se prémunir contre les précipitations, les 
incendies et les risques de transport connexes, ciblant principalement les quelques 
acteurs de l'agro-industrie éthiopienne. La sélection est cependant forte pour accéder au 
programme MPCI en Ethiopie ; spécialistes de l'assurance et personnel du ministère de 
l'Agriculture évaluent en effet les capacités des demandeurs à adhérer au programme 
MPCI. 

• L'Ethiopie a ensuite lancé en 2006, soutenue par le PAM un pilote d'assurance indicielle 
en cas de risque catastrophique. Son but était de prévenir les risques de sécheresse 
importantes en ciblant les personnes qui pouvaient compter sur elles-mêmes les années 
normales, mais étaient soumises à une insécurité alimentaire les années de sécheresse. 
Axa Re réassurait le programme, tandis que l'USAID a subventionné la prime payée par 
le PAM. Le PAM s’était déjà engagé dans une relation contractuelle avec Axa Re pour le 
compte de l'Etat éthiopien pour un montant de 930.000 $ de primes et une indemnisation 
maximale de 7,1 millions de $47. L'assurance s'est appuyée sur les données 
pluviométriques historiques utilisées pour concevoir un indice de sécheresse. Une 
caractéristique de cet indice est qu'il est fortement corrélé au niveau de l'aide alimentaire 
internationale. Au cours du cycle de culture, cet indice faisait l’objet double vérification 
par des observations satellitaires en plus des prévisions statistiques. 

• Dès 2007 cette assurance est passée à la vitesse supérieure en incluant un plus grand 
nombre de parties prenantes, telles la Banque Mondiale, la FAO, DFID (organe de 
coopération britannique) afin de concevoir des indices plus précis en mesure d’intégrer 
un indicateur vérifiable par satellite de « stress sur les moyens d’existence » des 
populations vulnérables dans les zones particulières, à proximité des stations 
météorologiques. Le cadre du projet a été nommé « Livelihood, Early Assessment, 
Protection » (LEAP) et intégré dans un programme pluriannuel offrant un filet de sécurité 
sociale. Ce programme est toujours en cours de développement et à notre connaissance 
sa composante transfert de risques n’a pas été déclenchée pour le moment 
puisqu’aucun risque de sécheresse avéré n’a été observé.   

Cependant, ces expériences d'assurance indicielle ont été conçues pour cibler les risques 
climatiques au niveau macro. La grande majorité des petits agriculteurs pourraient ne pas 
être couverts par un programme d'assurance traditionnel en raison de l'absence de données 
rendements au niveau des exploitations, de la répartition de la population agricole sur le 
territoire, et de la petite taille des parcelles, ce qui entraînerait d’importants coûts 
d'évaluation des sinistres. L’assurance indicielle à petite échelle représente donc une 
solution à ces problèmes, car elle réduit les coûts de transaction tout en éliminant les 
évaluations ex-post et  limite la nécessité d’avoir des données météorologiques et de 
rendement à un niveau régional ou une zone suffisamment vaste. 

9.1.8.2.1 Un modèle innovant et deux pilotes différents 

Contrairement à l’exemple du Malawi, ce qui semble être un produit classique d’assurance 
indicielle représente en fait une innovation puisque le modèle éthiopien ne se concentre pas 
sur les cultures de rente et les agriculteurs solvables (bien que l’assurance puisse 
cependant améliorer leur solvabilité pour accéder au crédit), mais sur les céréales et 
cultures de subsistance. En outre, l’approche éthiopienne est basée sur une imbrication de 
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multiples acteurs dans l’objectif de mettre un place un projet « holiste » comportant aussi 
bien des instruments de transfert de risque que des instruments d’atténuation, ainsi qu’une 
amélioration de la solvabilité des agriculteurs cibles dans le même temps.  

L’assurance est proposée par l’assureur éthiopien NISCO (Nyala Insurance Share 
Company), la seule compagnie de micro-assurance éthiopienne, et réassurée par Swiss Re. 
Conçue pour cibler différentes cultures telles que les haricots ou le teff, le programme 
d’assurance divise le cycle agricole en 3 phases distinctes (1. la phase de germination et de 
croissance végétative, 2. la floraison, 3. le mûrissement), et chaque phase en périodes de 
10 jours appelées “décades”48. Ces périodes sont des périodes de référence pour lesquelles 
la pluviométrie est estimée a travers une fonction de réduction des rendements, tenant 
compte du rapport aux seuils saisonniers d’évapotranspiration et des besoins en eau de la 
plante. Les déficits sont ensuite consolidés et peuvent potentiellement déclencher une 
indemnisation à la fin du cycle agricole, à hauteur de la limite contractuelle préétablie dans 
la police d’assurance.  

La police a été développée par NISCO et Swiss Re en partanariat avec d’autres parties 
prenantes : 

• Le ministère de l’agriculture et du développement rural a établit le cadre légal et mobilisé 
son administration dans les régions pilotes. 

• L’autorité nationale de la météorologie a fourni les données météorologiques de base 
pour calculer les corrélations et modéliser l’indice. Elle a aussi organisé une session 
d’information des assurés avec les assureurs. Le projet pilote s’appuyait sur les 
agriculteurs d’une union de coopératives, localisées dans un rayon de 20km autour des 
stations météorologiques afin de minimiser le risque de base.  

• Les bénéficiaires (assurés) de l’Union Coopérative des « Agriculteurs de Lume Adama » 
dans un « woreda » (entité administrative infra-régionale) de l’est de l’Ethiopie ont été 
consultés et ont exprimé leur intérêt pour l’assurance. Les coopératives étaient d’autant 
plus intéressées qu’elles étaient déjà en relation avec NISCO puisque cette dernière leur 
vendait auparavant un produit MPCI pour couvrir leurs membres.  

• Une institution de crédit soutenant l’Union coopérative, tout en préfinançant une partie 
des primes (qui auraient été trop chères pour les assurés autrement), propose des 
crédits à taux réduits aux membres de l’union.  

• Le PAM fournit une assistance technique.  

Une police d’assurance indicielle a ainsi été mise sur pied et déclenchée la première année 
de sa mise en œuvre (en 2009) en raison de mauvaises conditions pluviométriques. Cette 
police a établi un coût de production pour chaque culture tenant compte des intrants et du 
coût du travail. Ces coûts de production ont ensuite servi à mesurer l’impact de la 
sécheresse par hectare (à partir de données pluviométriques sur 30 ans) en comparaison 
des dépenses totales de production qui à leur tour ont été utilisées pour calculer la prime par 
hectare. L’indemnisation maximale est ainsi entendue comme étant un pourcentage du total 
de la somme assurée. La Figure 9-15 montre le diagramme d'un mécanisme pour l'indice 
Météo assurance-récolte (WICI) en Ethiopie. 
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Figure 9-15:  Assurance cl imatique indiciel le en Ethiopie (dite WICI :  Weather 
Crop Index Insurance)  

Source: ACTUARIA 

Au Nord de l’Ethiopie (Tigré), une assurance indicielle du même type a été développée et 
mise en œuvre à travers un partenariat similaire ayant reçu le soutien d’Oxfam America : le 
HARITA (Horn of Africa Transfer for Adaptation : Transfert pour l’adaptation dans la Corne 
de l’Afrique) (Figure 9-16). Contrairement au premier exemple, ce modèle cible 
particulièrement les tendances aux changements climatiques en Ethiopie.  

Comme il a été mentionné plus haut, le projet HARITA inclut 3 composantes : 

• Des activités de conservation de l’environnement (réduction des risques climatiques) 
pour réduire la vulnérabilité des agriculteurs aux chocs climatiques en améliorant la 
gestion des ressources en eau, en adaptant les techniques de gestions à la tendance au 
changement climatique, en utilisant et faisant du compost ou en plantant des arbres pour 
améliorer la qualité des sols, en préparant les semences avant la nouaison, etc. Ces 
activités comprennent aussi des activités de transfert dites « nourriture-contre-travail » 
ou « cash-contre-travail » dans le cas de prévisions de crises alimentaires d’un 
programme gouvernemental nommé PSNP (Programme de Protection Filet de Sécurité). 

• Des activités d’assurance (transfert de risques) fournies par NISCO et détaillés ci-
dessous. 

• Des activités de crédit (prise prudente de risques) pour diversifier le revenu en 
investissant dans des activités secondaires (miel, cultures de rentes telles l’horticulture, 
les épices, etc.) ou dans des intrants de haute qualité (semences améliorées). 
L’assurance sert alors de garantie partielle pour les banques, permettant de réduire les 
taux d’intérêt du crédit. L’accès au crédit est réputé favoriser la mise en œuvre de 
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stratégie de résilience au changement climatique parmi les agriculteurs49 – et/ou 
d’activités de réduction des risques – qui leur permettraient de s’y retrouver, y compris 
les mauvaises années.  

Un modèle de micro-assurance semblable au régime d'assurance agricole climatique 
indicielle décrit ci-dessus, a été mis en œuvre dans le Tigré. Cependant, de certaines 
différences s'appliquent aux polices proposées: 

• Les agriculteurs ont la possibilité de payer leur assurance en journées de travail 
supplémentaires au titre du PSNP. Ils effectuent donc des jours de travail 
supplémentaires, en plus de ceux effectués d’ordinaire afin de bénéficier des transferts 
habituels du PSNP, et reçoivent un certificat d'assurance s'ils choisissent cette option 
plutôt que nourriture ou argent. Ce faisant, les agriculteurs choisissent d'accomplir des 
tâches de réduction des risques catastrophiques dans leurs communautés après avoir 
planté. L'assurance sera déclenchée si le déficit pluviométrique observé dans les 
stations météorologiques participantes est confirmé par les observations satellitaires. 

• Les agriculteurs qui ne participent pas au PSNP mais qui habitent les zones couvertes 
par la police peuvent acheter une assurance directement auprès de NISCO. 

• Les primes du régime d'assurance-contre-travail sont financées par Oxfam America et 
prochainement par d'autres bailleurs à la suite des récents développements du 
programme. De 200 agriculteurs assurés en 2009 en un lieu unique, le programme est 
passé à 1.300 agriculteurs dans quatre régions différentes en 2010 et plus en 2011. 

• Par ailleurs, de la première assurance indicielle couvrant le teff, l’assurance a été 
étendue au blé, à l'orge et au sorgho, et deux options différentes sont proposées avec 
l’implication de partenaires techniques (IRI et Swiss Re): un scénario « sec » de 
l’assurance indicielle (paiements plus fréquents, mais option plus coûteuse) et un 
scénario « très sec » (option d’assurance indicielle pour les évènements extrêmes). Une 
grande majorité des assurés a préféré acheter l'option « sèche ». 

• En 2011, des recherches supplémentaires menées par l'IRI et REST50, ont débouché sur la 

conception de deux indices supplémentaires pour cultures de cycle court (teff, haricots, 

orge) et de cycle long (sorgho, maïs, mil, blé) afin de les assurer contre les pluies tardives 

ou précoces au cours de chacune des 3 phases de croissance. Ces assurances ont couvert 

environ 40 villages51, avec la possibilité pour chaque agriculteur d’acheter à la fois de 

l’assurance indicielle pour les cultures vulnérables aux pluies tardives et précoces, telles 

que le sorgho, le maïs, le blé et l’orge. Des indemnisations moyennes étaient attendues 

tous les trois ans, contre une moyenne prévue de tous les 5 ans pour une culture résistante 

comme le teff.  
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Figure 9-16:  Le programme HARITA :  “assurance -contre- t ravail” en Ethiopie  

Source: ACTUARIA 

9.1.8.2.2 Enseignements de l’expérience éthiopienne 

Les programmes d'assurance en Éthiopie proposés aux petits agriculteurs sont pour l'instant 
des expériences réussies encore en expansion dans d'autres régions d'Ethiopie. 
• Le produit de base mis au point avec l'Union des coopératives Lume Adama et 

développé à plus grande échelle en Ethiopie avec l'expérience de HARITA, a confirmé la 
capacité de l’assurance indicielle à éviter tout aléa moral et sélection adverse, ainsi qu’à 
réduire les coûts administratifs. 

• Le principal intérêt de ces produits d’assurance indicielle est qu’ils restent abordable 
poru des petits agriculteurs à travers des mécanismes originaux de paiement des primes 
d’assurance et des partenariats efficaces dans un pays où il existe peu d’opportunités de 
commercialiser une assurance à destination des agriculteurs. L’utilisation des 
coopératives est essentielle en ceci qu’elles sont les seules capables de sensibiliser les 
agriculteurs sur l’assurance et de susciter leur intérêt pour de tels programmes. 

• Avec l’expérience d’HARITA, le même montant d’argent donné par les bailleurs peut être 
utilisé à deux fins différentes à la fois : pour acheter une assurance indicielle, ou pour 
louer une force de travail capable de mettre en place des mesures de réduction des 
risques climatiques (liées au changement climatique). Il s’agit d’un investissement à la 
fois dans un instrument de transfert des risques et de réduction des risques. 

• Même si ces programmes sont largement subventionnés par des bailleurs, leur objectif 
est de rechercher un impact à long terme sur la conscience des potentialités de 
l’assurance et de leur durabilité afin de l’ancrer dans le comportement des agriculteurs. 
Cet intérêt est accru par le fait que les agriculteurs voient leur solvabilité (aux yeux des 
banques) améliorée par l'assurance, et par de meilleures perspectives d’accès au crédit.   
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Néanmoins, les produits d’assurance indicielle éthiopiens mettent en avant le fait que 
certains besoins doivent être adressés pour renforcer le modèle d'assurance original. 

• La capacité à passer à une plus grande échelle est limitée par les infrastructures en 
Ethiopie. Selon Meherette (2009), seulement 140 stations sur 900 dans le pays 
possèdent les données historiques requises pour développer et tarifer une assurance 
indicielle. Sur ces 140 stations, seule une faible part collecte les données de façon 
automatisées. Les autres sont des stations de collecte manuelle : les données sont 
ensuite transmises à la météorologie nationale. Cependant les données satellitaires 
pourraient être utilisées pour renforcer les données collectées au niveau des stations. 

• Le principal inconvénient de ces programmes résulte du fait que tous les besoins et 
attentes des agriculteurs ne peuvent être remplis. La conscience et la compréhension de 
l’assurance doivent être améliorées. Ainsi l’assurance indicielle peut aussi être mise en 
place pour le bétail dans les mêmes zones, car la plupart des agriculteurs pratiquent une 
double activité d’élevage et d’agriculture. 

• Le modèle éthiopien est relativement complexe car différents modèles coexistent : 
différents bailleurs, différents indices, différents canaux de distribution (crédit/assurance-
contre-travail/canaux de distribution traditionnels) et les agriculteurs et les unions de 
coopératives n’ont que rarement une compréhension claire des assurances indicielles.  

• Comme au Malawi, le cadre légal en Ethiopie a aussi été l’une des préoccupations 
principales. Le besoin d’une régulation de l’assurance indicielle au niveau étatique ainsi 
que d’une régulation de la micro-assurance était grand.  

•  Enfin, les bailleurs ont aussi été critiqués par NISCO52 pour leur manque de 
compétence en assurance et leurs hésitations à s’engager dans des programmes 
pluriannuels plutôt que des programmes annuels.   

• Au Niger, l’idée de proposer un programme du type « assurance-contre-travail » pourrait 
être envisagée, et les coopératives et organisations professionnelles seraient 
certainement intéressées. D’autant que certaines expérimentent d’ores et déjà des 
techniques de récupération d’eau de pluie (un travail communautaire ?) subventionné 
par la Commission Européenne ou Wahara53. Cependant l’obstacle principal pour qu’un 
tel programme soit mis en place au Niger est moins la volonté des agriculteurs ou les 
ressources financières que pourraient générer l’investissement de bailleurs, que 
l’existence d’un assureur capable de proposer un tel produit et de porter sur le long 
terme le projet aussi bien sur ces aspects techniques que financiers.   

9.1.8.3 L’assurance bétail indicielle au Kenya et en Mongolie  

Si l'assurance récolte indicielle en est encore à ses débuts à l'échelle mondiale, l'assurance 
bétail indicielle, mise en place dans un petit nombre de pays, et souvent seulement à un 
stade pilote, cherche encore ses marques. Compte tenu de la taille du marché au Niger et 
de son poids dans l'économie nationale, la production animale est évidemment une priorité 
au Niger. En outre, l'élevage est fortement affecté pa r les phénomènes climatiques 
défavorables, que ce soient par les chocs climatiques tels la sécheresse  induisant une 
augmentation de la mortalité du bétail, ou que ce soit l’utilisation du bétail par les éleveurs 
comme variable d’ajustement aux chocs climatiques, vendu lorsqu’il y a crises de liquidités, 
affectant ainsi les revenus des ménages. 

Le Kenya et la Mongolie sont deux pays qui ont mis en œuvre une assurance mortalité du 
bétail indicielle. La Mongolie, qui a subi de lourdes pertes de 2000 à 2002 (11 millions 
d'animaux) dues à des événements météorologiques extrêmes et des températures très 
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 N.S Araya, New Directions for Smallholder agriculture, IFAD http://www.slideshare.net/ifad/ethiopian-6626924 

53
 See for instance: http://www.wahara.eu/index.php/water-harvesting 
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basses, a mis en place un régime d'assurance contre la mortalité du bétail due aux basses 
températures, fonctionnant à l'échelle nationale. Le Kenya a aussi développé un produit 
pilote d'assurance contre la mortalité du bétail due à la sécheresse. Comme au Niger, la part 
de l’élevage dans le PIB agricole est importante au Kenya et en Mongolie, et ces pays 
possèdent une population d'éleveurs, souvent nomades, vivant essentiellement des 
productions animales menacée par les chocs climatiques tels que la sécheresse (Kenya) ou 
les basses températures (Mongolie). 

Ces deux expériences pourraient aider à la conception d’une assurance bétail indicielle au 
Niger, si les autorités nigériennes choisir de mettre en place un tel programme d'assurance. 

9.1.8.3.1 Les données, un prérequis (facultatif) pour mettre en place une assurance bétail  
indicielle  

La Mongolie a lancé sa police d’assurance en 2006, après des études menées par la 
Banque Mondiale qui ont suivi l’intérêt qu’a exprimé le gouvernement mongole pour ce type 
d’assurance. Dès la première année l’assurance a eu un succès certain, puisqu’environ 10% 
des éleveurs des régions pilotes ont acheté la police54. 

Le modèle mongole d’assurance bétail indicielle  (appelée « IBLI » en anglais pour « Index 
Based Livestock Insurance »), a ouvert le chemin à d’autres assurance conçues sur le 
même schéma, avec des mécanismes de transfert de risques incluant les éleveurs, les 
assureurs, les gouvernements et réassureurs (Figure 9-17). Le modèle a par la suite été 
dupliqué ailleurs et est souvent cité comme l’un des meilleurs exemples sur le plan 
international.  

 

Figure 9-17:  La structure du transfert  de r isque de l ’a ssurance indicielle en 
Mongolie  

Source: ACTUARIA 

Un prérequis de toute assurance bétail indicielle est la disponibilité de données. La Mongolie 
enregistre les taux de mortalité du bétail par « soum » (entités administratives correspondant 
à des districts) par un recensement annuel du cheptel mené depuis 1920 pour toutes les 
espèces locales les plus importantes. Les pertes observées peuvent ensuite être corrélées 
aux événements climatiques les années durant lesquelles des évènements extrêmes 
surviennent. Ces données permettent aux parties prenantes d’êtres informées des pertes et 
de la capacité financière du marché intérieur ou du gouvernement à traiter la question. Les 
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mauvaises années, le transfert du risque au marché international est souvent la seule 
solution, en raison du caractère catastrophique de ces événements.  

Au Kenya, en l’absence de tels recensements qui auraient pu faciliter la conception d’une 
assurance indicielle et dans un contexte d’informations incomplètes (soit qu’elles manquent 
soit qu’elles soient trop partielles en raison de la prééminence du secteur informel), la 
solution envisagée a été de recourir aux données satellitaires. L’assurance lancée en 2010 
et testée les années précédentes a donc reposé sur le NDVI55 observé par périodes 
décadaires (10 jours) par satellite depuis 198156. Cependant l’indice conçu inclut des 
données sur la mortalité du bétail au niveau des ménages collectées par l’administration 
kenyane et interpolées à différents points des régions pilotes depuis 2000. L’un des succès 
de l’assurance indicielle kenyane a en effet été d’avoir pu prendre en compte des modèles 
d’impact des pertes de bétail sur les ménages et de ne pas avoir laissé l’indice reposé 
entièrement sur les données historiques ou fournies en temps réels par les observations 
satellitaires du couvert végétal (Figure 9-18).  

Contrairement à la Mongolie où les données sont disponibles dans chaque soum pour 
chaque espèce, les divisions kenyanes dans lesquelles le produit a été mis en place ont du 
être redécoupées en sous-divisions consistant en des zones homogènes au regard des 
observations du NDVI et de la prévisibilité de la mortalité du bétail. Même si le procédé de 
base est le même partout avec un certain taux d’indemnisation en fonction du niveau 
observé d’indice déclenchant la police d’assurance, les niveaux de l’indice et le calibrage 
des primes sur ces niveaux sont différents et basés sur l’observation du couvert végétal à 
l’échelle de ces sous-divisions.  
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 NDVI : indice de végétation normalisée (ou Normalized Difference Vegetation Index) 

56
 Chantarat Sommarat et alii, Designing index based livestock insurance for managing asset risk in northern 

Kenya, 2009. 

NDVI

• Etat de la couverture végétale 

• Résolution 250m x 250m 

• Informe sur la « verdure » des parcelles/parcours et la disponibilité d’eau par décades (périodes de 10 à 16 jours) 

ZNDVI

• NVDI standardisé 

• Inclut l’impact de l’eau  sur les ressources végétales et les « attributs géographiques » (sols, type de végétation, 
topographie, etc.)

• Permet de comparer des mesures historiques

CZNDVI

• NDVI cumulé standardisé 

• Prend en compte les variables et les périodes cumulées pour concevoir un indice pour des périodes annuelles divisées 
en 2 saisons (LRLDS & SRSDS)

• Permet de capturer l’impact cumulé du climat à travers 4 variables 

Indice de 
mortalité du 

bétail

• Estimation des relations entre les variables du Czndvi et la mortalité du bétail

• Prend en compte les différences au sein d’une même zone où existe une mortalité moyenne du bétail et différentes 
conditions (climatiques) de végétation

• Permet de prédire la mortalité du bétail pour chaque saison dans chaque région
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Figure 9-18:  Modél isation de l ’ indice de mortalité du bétail  avec le NDVI au 
Kenya :  étapes successives  

Source: ACTUARIA avec “Derive Predicted Livestock Mortality Index” (May 2012)57 

Comparé à ce qui figure plus haut, les données au Niger n’existent que pour une période 
récente. Le modèle kenyan serait ainsi a priori plus proche de ce que pourrait être un 
modèle nigérien que le modèle mongole.  

9.1.8.3.2 Calibrage des polices d’assurance 

En Mongolie, comme au Kenya, les polices d’assurance sont calibrées afin de déclencher 
les indemnisations, si besoin, en fin de saison. Alors qu’en Mongolie la période hivernale 
court de janvier à mai, au Kenya les différents indices ont été calibrés pour la période « long 
rain long dry season » (LRLDS, longues pluies et longues saison sèche de mars à 
septembre) et la période « short rain short dry season » (SRSDS, courtes pluies et courtes 
saison sèche d’octobre à février). Les indemnisations sont effectuées à la fin de chaque 
saison.  

En tant que telle, la question du changement climatique n’est pas traitée à part entière dans 
ces polices. En Mongolie qui subit les contrecoups de plusieurs effets du changement 
climatique (avancée du désert de Gobi, hivers durs et froids plus fréquents, invasions 
d’insectes, etc.), le changement climatique n’est traité qu’à la marge par les données 
historiques utilisées, notamment le recensement du bétail. Au Kenya, où le projet en est 
toujours à une phase pilote, les questions liées au changement climatique n’ont pas été 
traitées pour le moment.   

9.1.8.3.3 En Mongolie, des instruments sociaux et commerciaux 

En Mongolie deux mécanismes basés sur la sévérité des pertes de bétail coexistent. 
L’assurance bétail indicielle est déclenchée quand les pertes excèdent 6% des têtes de 
bétail. Au-delà de 30% les pertes sont gérées par un mécanisme de réponse aux risques 
catastrophiques par le gouvernement de Mongolie et la Banque Mondiale. Afin d’éviter la 
sélection adverse, les polices sont souscrites de Mars à Juin, avant tout signe avant-coureur 
pouvant montrer l’imminence d’un hiver dur. Les indemnisations ont lieu après l’hiver, de 
juillet à août, et suite à l’évaluation des taux de mortalité faites par soum et par espèce de 
mai à juin.  

Commercialisée auprès d’éleveurs individuels par les compagnies d’assurance rassemblées 
dans un pool de coassurance, pour couvrir les pertes comprises entre 6% et 30% du cheptel 
de chacun, les éleveurs choisissent la somme qu’ils veulent assurer selon la valeur de leurs 
troupeaux dans le soum (le choix est généralement d’assurer environ 30% de cette valeur, 
mais la possibilité est données d’assurer de 25% à 100% de la valeur estimée). Afin de 
bénéficier du produit dédié aux risques catastrophiques, ils doivent assurer au minimum 
50% de la valeur estimée du cheptel et ajouter un forfait (plutôt qu’une prime 
supplémentaire) sur le montant souscrit58. 
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Information en ligne disponible sur http://livestockinsurance.wordpress.com/, un site rassemblant les principaux 
résultats des recherché d’ILRI (International Livestock Research Institute), BASIS, AIMA, Cornell University et de 
la Maxwell School.  
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 Hellmuth Molly, Osgood Daniel, et alii, Index Insurance and Climate Risk: prospects for development and 

disaster management, IRI, 2009 
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9.1.8.3.4 Au Kenya, l’IBLI est basée sur une « Unité de bétail tropicale » (Tropical Livestock 
Unit) 

Au Kenya les indemnisations sont faites quand la police d’assurance est déclenchée par un 
niveau d’indice situé au-dessus du seuil de 15% de mortalité du bétail, que ce soit durant la 
LRLDS ou la SRSDS. Dans le modèle kenyan la somme assurée a été rationnalisée et 
harmonisée, contrairement à l’expérience mongole. Au lieu d’assurer la valeur d’animaux 
directement, le nombre de tête de bétail assurées est calculée en utilisant une « unité de 
bétail tropical » (TLU), dans laquelle chaque espèce se voit assigné une valeur particulière 
de TLI prenant en compte non seulement sa valeur financière mais également sa capacité 
de résilience à la sécheresse (ainsi pour un bovin le nombre de TLU sera de 1, pour un 
camelin de 1,4 et pour un ovin de 0,1, etc.).  

La valeur assurée et les primes sont basées sur ce calcul de TLU. A une TLU correspond 
une contrepartie en valeur monétaire, permettant ainsi de définir la valeur de ce qui est 
assuré comme le total des TLU multiplié par la valeur monétaire des TLU. La prime est ainsi 
un pourcentage de cette opération, fonction du niveau de prime assigné à chaque région en 
fonction de sa vulnérabilité à la sécheresse et de la fréquence et de la sévérité de ces 
sécheresses. Les indemnisations sont par la suite payées lorsque l’index est déclenché pour 
chacune des deux saisons (courte/longue).  

9.1.8.3.5 Les souscriptions  

Le Kenya et la Mongolie ont élaboré des stratégies de souscription différentes aux fortunes 
diverses. En Mongolie un pool de coassurance commercialise les polices d'assurance, alors 
qu’au Kenya, un seul assureur distribue le produit  en partenariat avec de multiples parties 
prenantes, y compris les principaux acteurs tels qu’une banque et l'ILRI (International 
Livestock Research Institute), qui initié le produit. 

9.1.8.3.6 Le pool LIIP en Mongolie 

En raison de la capacité limité du marché mongole et du risque potentiellement élevé 
d’exposition du bétail aux aléas climatiques se traduisant en pertes, il a été décidé de 
mutualiser les risques et les différents niveaux de financement du risque en Mongolie par le 
biais d’un pool de coassurance chargé de commercialiser et gérer l’assurance bétail 
indicielle59.  

Le pool LIIP (pour « livestock indemnity insurance pool ») consiste essentuiellement en un 
partenariat public-privé :  

 Le pool de coassurance permet aux compagnies d’assurance mongoles de retenir 
une partie des risques partagés (Figure 9-19). Les primes sont collectées par le pool, 
placées en son sein et les indemnités payées par ces fonds afin d’éviter de mettre en 
danger les autres branches des assureurs en raison de l’assurance bétail. Les pertes 
et les gains sont partagés en fonction de la part des primes ramenée par chaque 
société dans le pool.  

 La réassurance est supposée être fournie par (et achetée au) le marché international 
(niveau commercial) et le gouvernement (niveau catastrophique). Cependant, 
pendant la première année de commercialisation de la police une réserve 
gouvernementale de réassurance a couvert de larges pertes à travers un traité de 
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 Ibid.  



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

 

Draft Report Confidential Page 148 of 175 

couverture de l’excédent de pertes avec le LIIP (niveau commercial), alors qu’un prêt 
de la Banque Mondiale couvrait les pertes catastrophiques (niveau social)60. 

 De la première année (2006) à 2010, le nombre d’éleveurs assurés a atteint plus de 
5 000 éleveurs et le modèle s’est révélé durable. En outre les assureurs et les 
éleveurs se sont retrouvés protégés contre les risques de faillite d’une ou plusieurs 
des compagnies d’assurance, puisque celles-ci ont du faire des dépôts des capitaux 
à risques dans un compte du LIIP qui était géré par le gouvernement et garantissait 
le paiement des indemnisations.  

 En ce qui concerne la régulation, la loi mongole a du être changée avant que 
l’assurance indicielle ne soit introduite, puisqu’elle ne permettait pas auparavant la 
mise en œuvre d’une telle assurance. Le secteur de l’assurance étant en totalité 
intéressé par ce changement, l’autorisation est intervenue rapidement.   

 

Figure 9-19: Programme d’assurance bétail indicielle en Mongolie 

Source: ACTUARIA 

9.1.8.3.7 Un assureur unique au Kenya mais de multiples partenaires  

Au Kenya, l’IBLI est proposée par un assureur unique, UAP, durant la phase pilote, 
commercialisant déjà des polices d’assurance-récolte MPCI et d’assurance dommage du 
bétail contre les pertes dues aux accidents et aux maladies. UAP est réassuré par Swiss Re 
(Figure 9-20).  

Cependant de nombreux autres intervenants jouent un rôle dans le processus de l’IBLI 
kenyane (AGRA, ILRI, 2011) : 
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• L’Agence d’Assurance Equity (EIA), un autre assureur qui fournit déjà une assurance 
indicielle sur les récoltes. Dans le cadre de l’IBLI il fournit des services d’un agent : 
vente, publicité, etc. 

• ILRI et d’autres institutions de recherche (Maxwell School, Cornell University, BASIS 
Centre, etc.) fournissent un support technique et une assistance lors de la mise en 
œuvre. Des sujets particuliers ont ainsi fait l’objet d’études, afin de cibler des populations 
nomades peu au fait de l’assurance. L’ILRI a ainsi mis en place avec certains 
partenaires des « jeux » pour entraîner et sensibiliser les éleveurs des régions pilotes.  

• En raison du réseau étroits des assureurs UAP et EIA et du nombre limité d’agents dans 
les zones pilotes, le produit a été distribué par le biais d’un programme d’assistance type 
« filet de sécurité », financé par DFID (coopération britannique) et la Fondation 
Rockfeller, qui permet à des milliers de ménages de bénéficier de transferts de cash : le 
HSNP, Hunger Safety Net Program (en français le programme filet de sécurité pour la 
faim).  

• Une partie de ce programme est dédiée à l’amélioration des canaux de distribution des 
services financiers des ménages ruraux par le biais d’un « fonds de renforcement de la 
confiance dans le secteur financier » (FSD : Financial Sector Deepening Trust) en 
association avec la banque kenyane Equity qui appartient au même groupe que 
l’assureur EIA. La banque Equity s’est vue attribuer la tâche de créer des points de 
vente pour fournir au programme HSNP des transferts de cash dans des zones reculées 
en utilisant des moyens technologiques tels les téléphones mobiles, ordinateurs, 
tablettes, etc. Dans un futur proche EIA devrait utiliser ces courroies de distribution pour 
permettre aux éleveurs de souscrire leurs polices d’assurance IBLI. En 2011 le logiciel 
n’était pas encore au point pour permettre ces souscriptions qui ont du être faites 
« manuellement ». (AGRA, ILRI, 2011). 

• Les autorités traditionnelles n’étaient pas seulement associées au lancement du 
programme dans les régions pilotes mais elles ont été également mobilisées par le 
Secrétariat Général du Conseil Suprême des Musulmans Kenyans en raison du fait que 
la plupart des éleveurs des régions pilotes étaient musulmans.  

• L’USAID a contribué à fournir des données à partir de projets qu’ils ont eu à mener au 
cours des dernières années, aidant ainsi à estimer la corrélation du NDVI avec la 
mortalité du bétail et donc à réduire le risque de base. 

• Enfin l’Autorité de Régulation des Assurances a donné son accord au lancement d’un 
pilote en dépit des questions qui n’ont pas manqué de se poser sur les moyens de 
vérifier les déclarations de bétail effectuées par les assurés. 
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Figure 9-20:  Le modèle de l ’ IBLI (assurance bétai l  indiciel le)  au Kenya  

Source: ACTUARIA 

9.1.8.3.8 Enseignements des expériences kenyane et mongole  

Parmi les enseignements à tirer des expériences d’assurance bétail indicielle du Kenya et 
de la Mongolie figurent les points suivants : 

L’assurance indicielle et les pools permettent aux polices d’assurance de rester abordables. 

• Comme dans le cas du Malawi pour l’assurance indicielle sur les récoltes, le pool 
mongole de coassurance a permis de renforcer les capacités des assureurs de 
commercialiser une assurance de type « IBLI » pour lesquels, seuls, ils n’avaient pas les 
capacités de lancer le produit. Ils ont donc été à même de mutualiser les risques 
climatiques, de sécuriser le risque de défaut de paiement et de partager les gains 
financiers. 

• En outre, si les risques avaient été tarifés hors de PPP ou par le seul marché de 
l’assurance dommage traditionnel, ils auraient été inabordables pour les éleveurs. 
L’assurance indicielle permet ainsi d’éviter les frais d’évaluation des sinistres in situ et 
ceux de commercialisation, et les PPP au Kenya et en Mongolie permettent d’envisager 
une « stratification » des niveaux de risques afin de transférer les évènements 
catastrophiques au marché international et/ou aux gouvernements.  

La sélection adverse augment là où les éleveurs ne voient pas d’intérêt à s’assurer et où 
aucun évènement climatique n’a été observé : 

• Alors qu’en Mongolie le nombre d’assuré a cru depuis 2006 de 10% à 15% des éleveurs 
assurés, au Kenya, passées les deux premières années durant lesquelles la police a été 
vendue et en raison de l’absence de sécheresse et d’intérêt tangible (aucune 
indemnisation n’a été faite), la sélection adverse a été importante. D’environ 2000 
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polices vendues en 2009 et 2010, ce chiffre est passé à environ 500 polices vendues en 
201161. 

• Une autre limite du modèle kenyan a été le haut niveau d’attentes des éleveurs et des 
assureurs dans le système informatique qui devait être mis en place et permettre de 
souscrire les premières polices. Comme décrit plus haut, ce logiciel n’a pu être prêt à 
temps, les polices étant vendues de façon traditionnelle et pour un coût important 
puisque des agents se sont déplacés de localités en localités sur de grandes régions. Ce 
défaut technique a nuit à l’assurance dès le départ. Cependant cela a été tempéré par le 
haut niveau d’implication des autorités traditionnelles et des chefs de communauté qui 
ont appuyé le projet d’IBLI. 

• Au Kenya toujours un abaissement du seuil de déclenchement de la police de 15 à 10% 
de la mortalité du bétail prévue est envisagé afin de rendre le système plus attractif. 
Cependant l’un des principaux succès de  cette police pour le moment est qu’elle a été 
la première à avoir été conçue de façon actuarielle grâce à des données au niveau des 
ménages (revenus, pertes dues à la sécheresse, mortalité du bétail, etc.).  

L’assurance bétail indicielle doit encore chercher des voies pour améliorer la distribution des 
produits et la réduction des coûts là où les assureurs ne sont pas présents : 

• Contrairement à l’assurance récolte indicielle, l’IBLI en Mongolie et au Kenya n’est pas 
liée aux prêts/crédits pour les éleveurs. Des possibilités d’intégrer cependant dans les 
deux pays les prêteurs dans le processus de distribution de l’assurance sont envisagés 
afin de réduire les coûts tout en permettant d’améliorer l’accès au crédit.  

Comme toute assurance indicielle, l’IBLI demande une régulation spécifique devant 
autoriser ce type d’assurances : 
• La Mongolie a changé la loi pour autoriser l’IBLI et le Kenya tente tant bien que mal de 

résoudre par le bais d’une régulation spécifique la question de l’absence de possibilité 
de vérifier que le bétail déclaré existe bel et bien. 

• Toutefois au stade pilote, il n’y a pas eu pour le moment besoin de changer la loi.  
 
 

  

                                                
61

 Reuters AlertNet, Nov.30th, 2011 http://www.trust.org/alertnet/news/insurance-aims-to-help-herders-avoid-

downward-spiral-from-drought 

http://www.trust.org/alertnet/news/insurance-aims-to-help-herders-avoid-downward-spiral-from-drought
http://www.trust.org/alertnet/news/insurance-aims-to-help-herders-avoid-downward-spiral-from-drought
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9.2 Annexe 2: Questionnaire d’enquête agricole et le guide 
d’interview 

Questionnaire pour les communautés d’agriculteurs au Niger 

Numéro du questionnaire: 

(Premières lettres du nom du district et numéro dans un ordre ascendant. Exemple: Le 

numéro du premier questionnaire de Niamey sera NI01) 

Nom de l’enquêteur et date: 

 

A. INFORMATIONS GENERALES:  

 

1. Nom du District:      1a. Nom du Village:  
 

2. Communauté d’agriculteurs (utiliser  pour cocher un choix): 

 

Groupement d'agriculteurs Agriculteur individuel 

 
 

 

3. Type d’agriculture (utiliser  pour cocher un choix): 

 

Subsistance  Commercial  

 
 

 
4. Nom de la communauté d’agriculteurs ou nom du chef du ménage et numéro de 

téléphone: 

 

5. Taille de la communauté d’agriculteurs ou du ménage (nombre des membres du 
groupement dans le cas d’un groupement d’agriculteurs ou la taille du ménage dans 
le cas d’un agriculteur individuel): 

 

6. Nom des principales spéculations:  

# Spéculation Superficie 
(hectares) 

Dernière 
production 

(kg) 

Irriguée? 
(Oui/non) 

Source 
d’irrigation 

(puits/ 

canal/ 

puits 
ouvert/ 

autre) 

Type d’ 
irrigation 

(inondation/ 
bordure/ 

tranchée/goutte-
à-goutte/ 

aspersion/ 
souterraine 

Saison 
(Date 
des 

semis) 

Saison 
(Date 
des 

récoltes) 

Pluviale 
(Oui/ 
non) 

Investis 

sements 
(CFA 
franc) 

Revenu 
(annuel  
en CFA 
franc) 

a            

b            
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c            

d            

e            

f            

 

7. Type d’animaux élevés :  

# Type 
d’animaux 

Nombre Espèce 
locale ou 
hybride 

(oui/non) 

Investissement 
(CFA franc) 

Revenu 
(annuel  en 
CFA franc) 

a      

b      

c      

d      

e      

f      

 

8. Disponibilité de cédit/financement:  

# Elément Crédit (Oui/Non) Dans le cas d’un 
crédit, spécifier 
la source 

Donner vous 
des garanties 
pour la 
sécurité du 
crédit? (terres, 
autres biens, 
un certain % 
de la récolte) 

Montant du 
crédit (CFA 
franc) 

a Semences     

b Fertilisants     

c Irrigation     

d Bétail     

E Assurance     

 
9. Disponibilité de subvention:  
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# Elément Subvention 
(Oui/Non)  

S’il y a des 
subventions, 
préciser la source 

Montant de la 
subvention (CFA 
franc) 

a Semences    

b Fertilisants    

c Irrigation    

d Bétail    

e Assurance    

 
10. Avez-vous connu une perte des récoltes à cause des sécheresses, inondations ou 

ravageurs des cultures au cours des 10 dernières années ? 

# Evènements 
climatique extrême 

Année Perte de production (kg) 

a Sécheresse   

b Inondation   

c Ravageurs de récoltes    

 
11. Avez-vous observé un changement dans les pluviométries et les températures au 

cours des 10 dernières années? Oui/Non 
 

12. Y-a-t-il eu un changement quelconque dans les pratiques agricoles que vous avez 
adopté à cause des changements du climat? Oui/Non 
Si oui:  

# Pratique 
culturale 
précédente 

Nouvelle pratique 
culturale 

Type de semences  pour lequel il ya 
eu changement de pratiques 
culturales  (local/Variété à fort 
rendement/Résistant aux 
sécheresses) 

a    

b    

c    

 

13. Idéalement, combien de fois pensez vous que vous avez besoin d’irriguer pour 
obtenir une bonne production? 

# Spéculation Calendrier 
d’irrigation  
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a   

b   

c   

d   

e   

 

14. Connaissances sur l’agriculture moderne (systèmes d’irrigation améliorés et 

semences résistant à la sécheresse) (utiliser  pour cocher un choix ci-dessous)? 

Type Pas informés Pleinement 
informés 

Partiellement 
informés 

Systèmes d’irrigation améliorés  
   

Semences résistant à la 
sécheresse 

   

 
15. Recevez-vous un support technique et managérial et ou formation sur l’agriculture 

moderne ? (utiliser  pour cocher un choix ci-dessous)?  

Type Oui Non 

Systèmes d’irrigation 
améliorés 

  

Semences résistant à la 
sécheresse 

  

Si oui, quelle est la source ? 
 

# Sources Systèmes 
d’irrigation 

améliorés (oui/non) 

Semences résistant 
à la sécheresse 

(oui/non) 

a Universités agricoles   

b Vulgarisateurs   

c Journaux   

d Secteur privé   

e ONGs   

f Coopératives 
agricoles 

  

g Fournisseur de   



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

 

Draft Report Confidential Page 156 of 175 

matériel agricole 

h Démonstrations 
publiques 

  

i Autre (veuillez 
spécifier) 

  

 

16. De qui obtenez-vous un support financier pour acheter et maintenir les Systèmes 
d’irrigation améliorés et les Semences résistant à la sécheresse ?  

# Sources Systèmes 
d’irrigation 

améliorés (oui/non) 

Semences résistant 
à la sécheresse 

(oui/non) 

a Gouvernement    

b Coopératives 
agricoles 

  

c Banques    

d Fournisseur de 
matériel agricole 

  

e ONGs   

f Autre (veuillez 
spécifier) 

  

 
17. Maintenance des systèmes d’irrigation dans votre champ? 

# Sources Oui/Non 

a Disponibilité de pièces détachées  

b Disponibilité de techniciens pour installer 
et réparer 

 

c Disponibilité d’énergie (électricité, diesel)   

d Mécanisme anti blocage   

 

18. Quel est le risque technique de l’adoption des Systèmes d’irrigation améliorés? 

# Risque oui/non 

a Blocage   

b Expertise technique pour la  



 

Investissements du Secteur Privé pour Etablir la Résilience Climatique dans le Secteur 
Agricole Nigérien: Evaluation Commerciale de l'Assurance Agricole 

 

Draft Report Confidential Page 157 of 175 

maintenance  

c Disponibilité de pièces détachées  

d Disponibilité d’énergie (électricité, 
diesel) 

 

e Capacités opérationnelles  

f Disponibilité d’assurance   

g Autre (veuillez spécifier)  

 

19. Quel est le risque technique de l’adoption des Semences résistant à la sécheresse? 

# Risque   Oui/Non 

a Disponibilité     

b Expertise Technique   

c Qualité   

d Chute de production  

f Disponibilité d’assurance pour les 
cultures  

 

g Autre (veuillez spécifier)  

 

20. Quels sont les bénéfices que vous avez tirés suite à l’adoption de l’agriculture 
moderne? 

# Bénéfices   Systèmes d’irrigation 
améliorés 

Semences résistant à la 
sécheresse 

a Hausse de production 
(%) 

  

b Economie d’eau (%)   

c Economie de fertilisants 
(%) 

  

e Autre (veuillez spécifier)   

 
21. Quel type de semences utilisez vous? (cette question concerne et les agriculteurs qui 

font l’irrigation, et ceux qui font l’agriculture pluviale) 

# Spéculation   Local Hybride Semences résistant à 
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la sécheresse 

Source Couts  Récoltes  Source Couts  Récoltes  Source Couts  Récoltes  

a           

b           

c           

d           

e           

 
22. Quel type d’obstacle avez vous rencontré pour vous procurer de semences de 

qualité? 

Type  Oui/Non 

Financier  

Technique  

Non disponibilité des semences  

Tous les problèmes ci-dessus  

Autre   

 

23. Comment procurez vous des semences? 

Type  Oui/Non 

Réseau de distribution   

Gouvernement   

Coopératives  

Vendeurs qui approvisionnent   

Intermédiaires   

Autre    

 
24. Commet achetez vous les semences? 

Type  Oui/Non 

Cash  
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Cash + crédit  

Crédit  

Charges associées  

Autre    

 
25. Commet achetez vous les semences? 

Cash Cash + credit Credit Charges 
embarquées 

Autres 
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9.3 Annexe 3: Weather and Crop Data Status in Niger 

Tableau 9-5:  Status of avai lable maximum temperature data  

 

Tableau 9-6:  Status of avai lable minimum temperature data  

 

Tableau 9-7:  Status of avai lable rainfall  data from meteorological  stat i on 

 

 

Sr. 

No.

Station Name Available data 

length

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 AGADEZ 1982-2010

2 BILMA 1982-2010

3 BIRNI N'KONNI 1982-2010

4 DIFFA 1986-2010

5 DOSSO 1999-2010

6 GAYA 1982-2010

7 GOURE 1983-2010

8 MAGARIA 1982-2010

9 MAINE SOROA 1982-2010

10 MARADI AERO 1982-2010

11 N'GUIGMI 1982-2010

12 NIAMEY AERO 1982-2010

13 TAHOUA 1982-2010

14 TILLABERY 1982-2010

15 ZINDER AERO 1982-2010

Sr. 

No.

Station Name Available data 

length

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 AGADEZ 1982-2010

2 BILMA 1982-2010

3 BIRNI N'KONNI 1982-2010

4 DIFFA 1986-2010

5 DOSSO 1982-2010

6 GAYA 1982-2010

7 GOURE 1983-2010

8 MAGARIA 1982-2010

9 MAINE SOROA 1982-2010

10 MARADI AERO 1982-2010

11 N'GUIGMI 1982-2010

12 NIAMEY AERO 1982-2010

13 TAHOUA 1982-2010

14 TILLABERY 1982-2010

15 ZINDER AERO 1982-2010

Sr. 

No.

Station Name Available data 

length

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 AGADEZ 1982-2011

2 BILMA 1982-2011

3 BIRNI N'KONNI 1982-2011

4 DIFFA 1982-2011

5 DOSSO 1982-2011

6 GAYA 1982-2011

7 GOURE 1982-2011

8 MAGARIA 1982-2011

9 MAINE SOROA 1982-2011

10 MARADI AERO 1982-2011

11 N'GUIGMI 1982-2011

12 NIAMEY AERO 1982-2011

13 TAHOUA 1982-2011

14 TILLABERY 1982-2011

15 ZINDER AERO 1982-2011
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Tableau 9-8:  Status of avai lable maximum relative humidity data  

 

Tableau 9-9:  Status of avai lable minimum relative humidity data  

 

Tableau 9-10: Status of avai lable sunshine hour data  

 

Sr. 

No.

Station Name Available data 

length

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 AGADEZ 1982-2010

2 BILMA 1982-2010

3 BIRNI N'KONNI 1982-2010

4 DIFFA 1985-2010

5 DOSSO 1999-2010

6 GAYA 1982-2010

7 GOURE 1983-2010

8 MAGARIA 1982-2010

9 MAINE SOROA 1982-2010

10 MARADI AERO 1982-2010

11 N'GUIGMI 1982-2010

12 NIAMEY AERO 1982-2010

13 TAHOUA 1982-2010

14 TILLABERY 1982-2010

15 ZINDER AERO 1982-2010

Sr. 

No.

Station Name Available data 

length

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 AGADEZ 1982-2010

2 BILMA 1982-2010

3 BIRNI N'KONNI 1982-2010

4 DIFFA 1984-2010

5 DOSSO 1999-2010

6 GAYA 1982-2010

7 GOURE 1983-2010

8 MAGARIA 1982-2010

9 MAINE SOROA 1982-2010

10 MARADI AERO 1982-2010

11 N'GUIGMI 1982-2010

12 NIAMEY AERO 1982-2010

13 TAHOUA 1982-2010

14 TILLABERY 1982-2010

15 ZINDER AERO 1982-2010

Sr. 

No.

Station Name Available data 

length

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 AGADEZ 1982-2010

2 BILMA 1982-2010

3 BIRNI N'KONNI 1982-2010

4 DIFFA -

5 DOSSO 2002-2010

6 GAYA 1982-2010

7 GOURE 1983-2010

8 MAGARIA 1982-2010

9 MAINE SOROA 1982-2010

10 MARADI AERO 1982-2010

11 N'GUIGMI 1982-2010

12 NIAMEY AERO 1982-2010

13 TAHOUA 1982-2010

14 TILLABERY 1982-2010

15 ZINDER AERO 1982-2010
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Tableau 9-11: Status of avai lable wind speed data  

 

Sr. 

No.

Station Name Available data 

length

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 AGADEZ 1982-2010

2 BILMA 1982-2010

3 BIRNI N'KONNI 1982-2010

4 DIFFA 1986-2010

5 DOSSO 1999-2010

6 GAYA 1982-2010

7 GOURE 1983-2010

8 MAGARIA 1982-2010

9 MAINE SOROA 1982-2010

10 MARADI AERO 1982-2010

11 N'GUIGMI 1982-2010

12 NIAMEY AERO 1982-2010

13 TAHOUA 1982-2010

14 TILLABERY 1982-2010

15 ZINDER AERO 1982-2010
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Tableau 9-12: Status of avai lable rainfall  data from rain -gauge station   

 

  

Sr. 

No.

Station Name Available data 

length

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 ABALA 1982-2011

2 ABALAK 1982-2011

3 ADERBISSINAT 1982-2011

4 AGUIE 1982-2011

5 ANOU ARAREN 1982-2005

6 ARLIT 1982-2011

7 AYOROU 1982-2011

8 BAGAROUA 1982-2011

9 BAKIN BIRGI 1982-2011

10 BALLEYARA 1982-2011

11 BANIBANGOU 1982-2011

12 BANKILARE 1982-2011

13 BELBEDJI 1982-2011

14 BENGOU 1982-2011

15 BEYLANDE 1982-2011

16 BIRNI N'GAOURE PTT 1982-2011

17 BOSSO 1982-2011

18 BOUZA 1982-2011

19 CHADAKORI 1982-2011

20 CHETIMARI 1983-2011

21 DAKORO 1982-2011

22 DAMAGARAM TAKAYA 1982-2011

23 DAMANA 1982-2011

24 DAN BARTO 1982-2011

25 DAN ISSA 1982-2011

26 DARGOL 1982-2011

27 DIOUNDIOU 1982-2011

28 DOGO 1982-2011

29 DOGONDOUTCHI 1982-2011

30 DOGONKIRIA 1982-2011

31 DUNGASS 1982-2011

32 FADAMA (TIBIRI DOUTCHI)  1999-2011

33 FALMEYE 1982-2011

34 FALOUEL 1983-2011

35 FANDOU MAYAKI 1982-2011

36 FILINGUE 1982-2011

37 GALMI 1987-2011

38 GANGARA 1986-2011

39 GAZAOUA 1982-2011

40 GOTHEYE 1982-2011

41 GOUDOUMARIA 1982-2011

42 GUIDAN IDDER 1982-2011

43 GUIDAN ROUMDJI 1982-2011

44 GUIDIGUIR 1982-2011

45 GUIDIMOUNI 1982-2011

46 HARIKANASSOU 1991-2011

47 IBECETANE 1982-2011

48 IBOHAMANE 1982-2011

49 IFEROUANE 1982-2011

50 ILLELA 1982-2011

51 INGALL 1982-2011

52 ISSARI 1984-2011

53 ISSAWAN 1986-2010

54 KABELAWA 1985-2011

55 KAKASSI 1994-2011
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Tableau 10-12 continued… 

  

Sr. 

No.

Station Name Available data 

length

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11

56 KALFOU 1991-2011

57 KANEMBAKATCHE 1982-2011

58 KANTCHE 1984-2011

59 KAO 1982-2011

60 KARA KARA 1982-2011

61 KARGUI BANGOU 1995-2011

62 KARMA 1982-2011

63 KAROFANE 1982-2011

64 KASSAMA 1995-2011

65 KAWARI (MATAMEYE) 1997-2011

66 KEITA 1982-2011

67 KIECHE 1993-2011

68 KILAKAM 1982-2011

69 KIOTA 1988-2011

70 KOLO 1985-2011

71 KONA 1982-2011

72 KORAHANE (DAKORO) 2000-2010

73 KORE MAIROUA 1985-2011

74 KORNAKA 1982-2010

75 KOTAKI 1999-2011

76 KOUKA 1989-2011

77 KOULIKOIRA 1994-2011

78 KOUNDOUMAOUA 1995-2011

79 KOYGOLO 1984-2011

80 LOGA 1982-2011

81 LONTIABERI 1994-2011

82 MADAOUA 1982-2011

83 MADAROUNFA 1982-2011

84 MAGARIA MAKERA 1988-2011

85 MAGARIA.MADAOUA 1985-2006

86 MAIJIRGUI 1996-2011

87 MALBAZA 1982-2011

88 MALLAOUA 1982-2011

89 MANGAIZE 1982-2011

90 MATAMEYE 1982-2011

91 MATANKARI 1985-2011

92 MAYAHI 1982-2011

93 MOKKO 1994-2011

94 MOUSSADEYE 1994-2011

95 MYRRIAH 1982-2011

96 N'GOURTI 1982-2011

97 N'WALA 1984-2011

98 NAKI KARFI 1995-2011

99 NIAMEY BANIFANDOU I 1994-2011

100 NIAMEY COM.I 1998-2010

101 NIAMEY COM.II 1998-2010

102 NIAMEY VILLE 1982-2011

103 OUALLAM 1982-2011

104 OUNA 1983-2011

105 RAFFA 1982-2006

106 SABON GUIDA 1987-2011

107 SABONKAFI 1982-2011

108 SAE SABOUA 1984-2011

109 SAFO 1994-2011

110 SAKOIRA 1991-2011
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Tableau10-12 continued… 

 

  

Sr. 

No.

Station Name Available data 

length

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11

111 SANAM 1982-2011

112 SANSANE HAOUSSA 1982-2011

113 SAOUNI 1982-2011

114 SARKIN YAMMA 1984-2011

115 SASSOUMBROUM 1982-2011

116 SAY 1982-2011

117 SAYAM.CM.I 1982-2009

118 SIA 1982-2011

119 SIMIRI 1982-2011

120 SOKORBE 1985-2011

121 SOUBDOU 1995-2011

122 SOULOULOU 1982-2011

123 TAKANAMATT 1996-2011

124 TAKIETA 1982-2011

125 TAMASKE 1982-2011

126 TANOUT 1982-2011

127 TASSAOU 1997-2010

128 TASSARA 1982-2011

129 TAZA 1991-2009

130 TCHADAOUA 1984-2011

131 TCHINTABARADEN 1982-2011

132 TCHIROZERINE 1991-2011

133 TEBARAM 1982-2011

134 TERA 1982-2011

135 TESKER 1982-2011

136 TESSAOUA 1982-2011

137 TIBIRI DOUTCHI 1982-2011

138 TIBIRI MARADI .PA 1982-2011

139 TILLIA 1982-2011

140 TINKIM 1982-2007

141 TIRMINI 1993-2011

142 TOGONE 1995-2011

143 TONDIKIWINDI (OUALLAM) 1999-2011

144 TORODI 1982-2011

145 TOUKOUNOUS 1982-2011

146 TOUMNIA 1982-2010

147 TSERNAOUA 1982-2011

148 WACHA 1982-2011

149 YAOURI 1982-2011

150 YAYA 1990-2010

151 YEKOUA 1998-2011

152 YELOU 1982-2011

153 YENI 1982-2007

154 ZINDER VILLE 1985-2011

Data available

Data not available
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Tableau 9-13: Distance between two nearest  meteorological  stations  

  

Tableau 9-14: Distance between two nearest  rain -gauge stat ions 

Sr. No. Rain gauge station  
name 

Longitude Latitude Nearest rain gauge  
station name 

Distanc
e 

betwee
n two   

 nearest 
stations 

(km) 

1 ABALA 3.43 14.95 TOUKOUNOUS 53 

2 ABALAK 6.25 15.47 IBECETANE 49 

3 ADERBISSINAT 7.85 15.62 BELBEDJI 109 

4 AGUIE 7.77 13.50 GAZAOUA 16 

5 ANOU ARAREN 7.90 17.28 TCHIROZERINE 10 

6 ARLIT 7.33 18.50 IFEROUANE 128 

7 AYOROU 1.85 14.75 MANGAIZE 21 

8 BAGAROUA 3.30 14.12 KARGUI BANGOU 24 

9 BAKIN BIRGI 8.78 14.27 GANGARA 33 

10 BALLEYARA 2.97 13.77 FANDOU MAYAKI 13 

11 BANIBANGOU 2.50 15.05 MANGAIZE 58 

12 BANKILARE 0.72 14.57 TERA 61 

13 BELBEDJI 8.07 14.65 GANGARA 56 

14 BENGOU 3.57 11.98 YELOU 30 

15 BEYLANDE 2.87 12.75 FALMEYE 24 

16 
BIRNI N'GAOURE 
PTT 2.90 13.08 HARIKANASSOU 13 

17 BOSSO 13.32 14.72 N'GOURTI 66 

18 BOUZA 6.05 14.42 KAROFANE 17 
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19 CHADAKORI 6.98 13.73 N'WALA 9 

20 CHETIMARI 12.50 13.30 KABELAWA 21 

21 DAKORO 6.75 14.68 KORNAKA 67 

22 
DAMAGARAM 
TAKAYA 9.47 14.17 RAFFA 31 

23 DAMANA 3.07 13.90 KARGUI BANGOU 12 

24 DAN BARTO 8.33 13.17 SASSOUMBROUM 18 

25 DAN ISSA 7.25 13.17 MADAROUNFA 20 

26 DARGOL 1.25 13.92 KAKASSI 25 

27 DIOUNDIOU 3.53 12.55 KARA KARA 30 

28 DOGO 9.33 12.90 DUNGASS 18 

29 DOGONDOUTCHI 4.00 13.63 MATANKARI 15 

30 DOGONKIRIA 4.35 14.07 MATANKARI 50 

31 DUNGASS 9.33 13.07 DOGO 18 

32 
FADAMA (TIBIRI 
DOUTCHI) 3.15 13.05 TOGONE 6 

33 FALMEYE 2.85 12.53 BEYLANDE 24 

34 FALOUEL 3.58 13.52 MOKKO 19 

35 FANDOU MAYAKI 2.88 13.85 BALLEYARA 13 

36 FILINGUE 3.32 14.38 TOUKOUNOUS 13 

37 GALMI 5.50 13.97 MALBAZA 0 

38 GANGARA 8.53 14.43 SABONKAFI 31 

39 GAZAOUA 7.92 13.52 KANEMBAKATCHE 0 

40 GOTHEYE 1.62 13.82 KOULIKOIRA 0 

41 GOUDOUMARIA 11.17 13.72 KILAKAM 64 

42 GUIDAN IDDER 5.32 14.02 TSERNAOUA 15 

43 GUIDAN ROUMDJI 6.77 13.67 N'WALA 16 

44 GUIDIGUIR 9.83 13.67 GUIDIMOUNI 31 

45 GUIDIMOUNI 9.55 13.68 GUIDIGUIR 31 

46 HARIKANASSOU 2.83 13.18 BIRNI N'GAOURE PTT 13 

47 IBECETANE 5.85 15.25 KAO 11 

48 IBOHAMANE 5.92 14.78 KEITA 16 

49 IFEROUANE 8.38 19.08 ARLIT 128 

50 ILLELA 5.25 14.47 GUIDAN IDDER 50 

51 INGALL 6.90 16.78 TCHIROZERINE 110 

52 ISSARI 12.28 13.65 SAYAM.CM.I 24 

53 ISSAWAN 7.92 14.02 MAYAHI 24 

54 KABELAWA 12.45 13.48 SAYAM.CM.I 17 

55 KAKASSI 1.47 13.85 SANSANE HAOUSSA 15 

56 KALFOU 5.52 14.87 TAMASKE 15 

57 KANEMBAKATCHE 7.92 13.52 GAZAOUA 0 

58 KANTCHE 8.62 13.53 TAKIETA 18 

59 KAO 5.75 15.23 IBECETANE 11 

60 KARA KARA 3.63 12.80 DIOUNDIOU 30 
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61 KARGUI BANGOU 3.17 13.95 DAMANA 12 

62 KARMA 1.82 13.67 KOULIKOIRA 27 

63 KAROFANE 6.15 14.30 BOUZA 17 

64 KASSAMA 9.25 13.98 RAFFA 18 

65 KEITA 5.77 14.77 TAMASKE 14 

66 KIECHE 4.00 13.48 DOGONDOUTCHI 17 

67 KILAKAM 11.73 13.55 ISSARI 61 

68 KIOTA 2.93 13.28 HARIKANASSOU 16 

69 KOLO 2.35 13.30 SAY 22 

70 KONA 8.07 13.57 KANEMBAKATCHE 17 

71 KORE MAIROUA 3.95 13.33 KIECHE 18 

72 KORNAKA 6.90 14.10 CHADAKORI 42 

73 KOULIKOIRA 1.62 13.82 GOTHEYE 0 

74 KOUNDOUMAOUA 9.00 14.83 TANOUT 24 

75 KOYGOLO 3.02 13.48 YENI 7 

76 LOGA 3.23 13.60 KOYGOLO 27 

77 LONTIABERI 2.47 13.12 SAY 13 

78 MADAOUA 5.98 14.12 SABON GUIDA 22 

79 MADAROUNFA 7.15 13.32 SAFO 10 

80 MAIJIRGUI 8.13 13.73 TESSAOUA 16 

81 MALBAZA 5.50 13.97 GALMI 0 

82 MALLAOUA 9.60 13.02 DUNGASS 29 

83 MANGAIZE 2.03 14.80 AYOROU 21 

84 MATAMEYE 8.47 13.42 SAOUNI 8 

85 MATANKARI 4.00 13.77 DOGONDOUTCHI 15 

86 MAYAHI 7.70 13.98 ISSAWAN 24 

87 MOKKO 3.43 13.43 FALOUEL 19 

88 MYRRIAH 9.15 13.72 ZINDER VILLE 19 

89 N'GOURTI 13.20 15.30 BOSSO 66 

90 N'WALA 6.92 13.68 CHADAKORI 9 

91 NAKI KARFI 7.72 13.65 AGUIE 17 

92 
NIAMEY 
BANIFANDOU I 2.13 13.50 NIAMEY COM.I 0 

93 NIAMEY COM.I 2.13 13.50 NIAMEY BANIFANDOU I 0 

94 NIAMEY COM.II 2.13 13.50 NIAMEY BANIFANDOU I 0 

95 NIAMEY VILLE 2.13 13.50 NIAMEY BANIFANDOU I 0 

96 OUALLAM 2.08 14.23 SIMIRI 12 

97 OUNA 3.15 12.17 SIA 16 

98 RAFFA 9.18 14.13 KASSAMA 18 

99 SABON GUIDA 5.90 13.93 MADAOUA 22 

100 SABONKAFI 8.73 14.63 GANGARA 31 

101 SAE SABOUA 7.35 13.57 TCHADAOUA 11 

102 SAFO 7.12 13.40 MADAROUNFA 10 
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103 SAKOIRA 1.40 14.28 DARGOL 44 

104 SANAM 3.92 14.67 TEBARAM 60 

105 
SANSANE 
HAOUSSA 1.60 13.83 KOULIKOIRA 3 

106 SAOUNI 8.45 13.35 MATAMEYE 8 

107 SARKIN YAMMA 6.92 13.37 SAFO 22 

108 SASSOUMBROUM 8.50 13.13 YAOURI 16 

109 SAY 2.35 13.10 LONTIABERI 13 

110 SAYAM.CM.I 12.50 13.63 KABELAWA 17 

111 SIA 3.28 12.10 OUNA 16 

112 SIMIRI 2.13 14.13 OUALLAM 12 

113 SOKORBE 5.18 13.50 TSERNAOUA 45 

114 SOUBDOU 10.33 13.13 GUIDIGUIR 80 

115 SOULOULOU 6.42 13.60 GUIDAN ROUMDJI 39 

116 TAKIETA 8.52 13.67 KANTCHE 18 

117 TAMASKE 5.65 14.82 KEITA 14 

118 TANOUT 8.82 14.95 KOUNDOUMAOUA 24 

119 TASSARA 5.70 16.87 TCHINTABARADEN 109 

120 TAZA 5.33 15.28 KAO 45 

121 TCHADAOUA 7.45 13.55 SAE SABOUA 11 

122 TCHINTABARADEN 5.80 15.88 ABALAK 67 

123 TCHIROZERINE 7.83 17.22 ANOU ARAREN 10 

124 TEBARAM 4.45 14.82 SANAM 60 

125 TERA 0.82 14.03 DARGOL 49 

126 TESKER 10.72 15.13 GOUDOUMARIA 164 

127 TESSAOUA 7.98 13.75 MAIJIRGUI 16 

128 TIBIRI DOUTCHI 4.00 13.10 KORE MAIROUA 26 

129 TIBIRI MARADI .PA 7.03 13.58 N'WALA 17 

130 TILLIA 4.78 16.13 TAZA 111 

131 TINKIM 8.97 12.88 DOGO 40 

132 TIRMINI 8.80 13.78 ZINDER VILLE 22 

133 TOGONE 3.17 13.00 FADAMA (TIBIRI DOUTCHI) 6 

134 TORODI 1.80 13.12 NIAMEY COM.I 56 

135 TOUKOUNOUS 3.28 14.50 FILINGUE 13 

136 TOUMNIA 9.03 13.97 ZINDER VILLE 19 

137 TSERNAOUA 5.33 13.88 GUIDAN IDDER 15 

138 WACHA 9.28 13.37 DUNGASS 34 

139 YAOURI 8.55 13.27 SAOUNI 14 

140 YAYA 4.77 13.83 DOGONKIRIA 52 

141 YELOU 3.57 12.25 BENGOU 30 

142 YENI 2.98 13.43 KOYGOLO 7 

143 ZINDER VILLE 9.00 13.80 MYRRIAH 19 
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Tableau 9-15: Status of avai lable major crops data in the respective regions  

 

Region 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Available  Not Available

Zinder

Millet

Sorghum

Cowpea

Sesame

Onion

Tillabery

Millet

Sorghum

Cowpea

Sesame

Onion

Tahoua

Millet

Sorghum

Cowpea

Sesame

Onion

Cotton

Maradi

Millet

Sorghum

Cowpea

Sesame

Cotton

Diffa

Millet

Sorghum

Cowpea

Onion

Dosso

Millet

Sorghum

Cowpea

Sesame

Agadez

Maize

Millet

Sorghum

Onion

CUN

Millet

Sorghum

Cowpea

Onion
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9.4 Annexe 4: Standardized Precipitation Index 

Standardized Precipitation Index (SPI) Computation Methodology 

The SPI computation for a specific time scale and location requires a long-term daily 
precipitation record with 30 years or more of data. The long-term record is fitted to a gamma 
probability distribution that is then transformed into a normal distribution (SPI), which, by 
definition, has zero mean and unit variance. The computational methodology is given below. 
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