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Pionnier en matière d’assurance agricole indicielle en zone CIMA, PlaNet 
Guarantee a continué en 2013/2014, en parallèle à ses propres activités 
de développement menées dans le cadre du Global Insurance Innovation 

Facility (IFC-GIIF), à s’impliquer en tant que partenaire technique dans différents 
projets ayant une composante assurance agricole indicielle. 

L’année 2014 a été l’occasion, à côté du renforcement des relations déjà 
existantes, d’établir de nouveaux partenariats riches et stratégiques pour 
l’expansion de cette assurance en Afrique de l’ouest :

1 __Le partenariat avec USAID1 dans le cadre de son Projet Croissance 
Economique (PCE) a vu la signature d’un contrat pour la campagne 2014 
(après celles de 2012 et 2013) avec pour objectifs :

• Le renforcement des activités maïs ; 

• Le développement d’un indice mil ; 

• Une étude de faisabilité pour un indice sur le riz pluvial ;

• L’extension des zones pour la campagne 2015 (vers Toubacouta, 
Kolda, Vélingara) ainsi que la densification et le renforcement des 
zones de Koungheul et Kaffrine, avec la mise en place de nouveaux 
pluviomètres (19 ) ;

• L’amélioration de la collecte des données pluviométriques avec 
l’installation de systèmes de transmission GPRS.

2 __Dans le cadre du projet R4, en collaboration avec le PAM (Programme 
Alimentaire Mondial) et OXFAM America2, PlaNet Guarantee est chargée 
d’encadrer les activités de formation/sensibilisation ainsi que de trouver les 
capacités de réassurance, superviser la distribution et gérer les contrats.

3 __USAID soutient par ailleurs, dans le cadre d’une collaboration renforcée 
de l’initiative I4 (Index Insurance Innovation Initiative) avec PlaNet Guarantee, 
le produit coton (indice rendements moyens) développé au Burkina Faso. 
USAID appuie, notamment par un financement, le renforcement de l’implication 
des partenaires locaux (UNPCB3, SOFITEX4 ) dans le développement de 
l’assurance agricole indicielle dans ce pays.
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La campagne agropastorale 2013-2014 a été marquée en Afrique de 
l’ouest par une installation tardive, voire irrégulière, des pluies qui ont 
réellement commencé en août. L’observation des données de pluie au 

Mali, au Burkina et au Sénégal, a laissé apparaitre une très forte variabilité 
de la pluviométrie qui s’est traduite par une mauvaise installation de la 
saison aux mois de juin et juillet, et des pauses pluviométriques importantes 
en fin de saison, au mois de septembre. Ces pauses ont coïncidé avec 
la période de maturation des cultures. Entraînant, par exemple, dans le 
cas de l’arachide le non remplissage des gousses. A partir de la mi-août, 
les pluies ont été, à l’inverse, relativement abondantes, occasionnant des 
pertes par endroits. 

L’hivernage 2013 dans son ensemble se rapprochait beaucoup de celui 
de 2011, se caractérisant par un « glissement vers l’avant » de la saison : 
rares ont été les pluies au mois de juin, contrairement à l’année 2012 où 
dès le 21 mai, on avait enregistré 50 mm de pluie et en juin les populations 
avaient déjà semé. Ainsi, l’année 2013 présentait globalement de fortes 
précipitations, notamment au mois d’août, mais a été jalonnée par 
quelques difficultés  parmi lesquelles on peut citer entre autres :

• une mauvaise installation de la saison des pluies, pendant les 
mois de juin et juillet ;
• une pause pluviométrique notée en fin de saison (à partir du 15 
septembre) et qui s’est poursuivie jusqu’en début octobre ;
• une importante couverture nuageuse (faible durée 
d’ensoleillement) qui selon les producteurs a ralenti la croissance 
et le développement des plantes ;
• un retard important noté dans la mise en place des engrais, 
un manque d’urée (pour le maïs) ainsi que la vétusté du matériel 
agricole.

Les difficultés présentées ci-dessus, sont de la même nature pour  les 4 pays : 
Sénégal, Mali, Burkina Faso, Bénin. 

Bilan de la campagne 
agricole 2013 :

4 __Un accord de collaboration a été signé avec une nouvelle institution de microfinance de la CIF (Confédération 
des Institutions Financières)5 : la FCPB (Burkina), en plus des collaborations avec la FECECAM (Bénin) et 
PAMECAS (Sénégal).

5  __Le partenariat avec la Société Coopérative malienne COPROCUMA a pris une nouvelle ampleur avec un appui 
continue de PlaNet Guarantee dans la préparation de la campagne qui a permis de remonter significativement 
le niveau de couverture de membres par rapport à l’année dernière.

De nouveaux partenariats sont en gestation, toujours avec l’objectif de faire profiter l’assurance indicielle au 
plus grand nombre. Ils viennent s’ajouter aux partenariats déjà engagés avec le projet FARMAF6 (Burkina, mené 
par le CIRAD et la Confédération des Producteurs du Faso), IFDC7 (Mali et Bénin, dans le cadre du programme 
2Scale), ainsi que les initiatives de la Banque Mondiale dans le cadre de sa contribution au GIIF (Sénégal et Bénin).

5http://www.cif-ao.org/ 
6http://afrique-orientale-australe.cirad.fr/recherche_en_partenariat/projets_en_cours/
politiques_publiques_pauvrete_et_inegalites/farmaf 
7http://www.icra-edu.org/page.cfm?pageid=partenaireifdc2SCALE 2
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Au Total 5796 agriculteurs ont été 
sinistrés cette année dans les quatre  pays 
d’intervention.

Pour cette campagne  33 239 351 FCFA  d’indemnisations 
ont été  distribuées aux agriculteurs sinistrés au Mali, 
Sénégal, Bénin et Burkina. Il faut aussi noter que  
86% du montant global des indemnisations a été 
octroyé au Burkina et au Sénégal.

Au Sénégal  un montant global de 15 167 175 
FCFA a été distribué comme indemnisation 
pour la campagne agricole 2013

Au Bénin un montant global de 1 080 667 
FCFA a été distribué comme indemnisation 
pour la campagne agricole 2013.

Au Burkina  un montant global de 13 291 113 
FCFA a été distribué comme indemnisation 
pour la campagne agricole 2013

Au Mali  3 700 391 FCFA d’indemnisation 
ont été distribués pour le maïs tardif

La  campagne ARS 2013 en chiffres 
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Au Burkina, afin de célébrer la réussite du produit 
pilote d’assurance récolte coton testé au Burkina 
Faso durant la campagne 2013/2014, et lancer 
le nouveau produit coton pour la campagne 
2014/2015, une cérémonie de remise des chèques 
aux groupements sinistrés a été organisée le 
1er juillet 2014 en présence des 18 groupements 
participants, ainsi que des partenaires. La cérémonie 
s’est tenue dans  la région cotonnière de Houndé 
sous la présence effective du :

• Directeur Général d’ECOBANK BURKINA

• Directeur Général d’Allianz Burkina

• Président de l’UNPCB  

• Représentant de la SOFITEX 

• Directeur Pays de PlaNet Guarantee 

Suite au report de l’assemblée générale du réseau 
national des coopératives des producteurs de 
semences (RNCPS), un point de presse  a été 
organisé par la CNASS afin de remettre officiellement 
le chèque  des indemnisations  au responsable du 
dit réseau.

Le point de presse a eu lieu le 11 avril 2014 dans les 
locaux de la CNAAS à Kaolack.  

Suite au débat très riche tenu sur l’assurance 
indicielle et le déroulement de la campagne 2013, 
le chèque portant sur 10 059 675 FCFA a été remis 
au RNCPS par PlaNet Guarantee.

Au Sénégal, les assemblées générales annuelles 
organisées par les distributeurs ont été l’occasion pour  
remettre officiellement les chèques d’indemnisation. 

Comme chaque année, le Cadre de Concertation des 
Producteurs d’Arachide (CCPA) et la fédération des 
producteurs de maïs du Saloum (FEPROMAS) ont 
organisé leur assemblée générale ordinaire qui est 
l’instance la plus importante de leur gouvernance. 
L’objectif était de partager avec leurs partenaires 
et leurs membres leurs rapports d’activités et leurs 
rapports financiers.

CCPA ET FEPROMAS, n’ont pas manqué de souligner 
le partenariat fructueux avec la CNAAS et PlaNet 
Guarantee sur l’assurance agricole dans leur rapport 
d’activité. 

La CNAAS  et PG ont saisi ces opportunités pour  
remettre officiellement  les  chèques  des  indemnisations  
de  cette  campagne  2013 portant sur  un montant 
de 2 226 500fcfa pour les GIPA sinistrés du CCPA 
et 2 881 000 pour FEPROMAS. 

Remise des chèques d’indemnisation 

Remise de chèque au président du RNCPS Mr  Aly Diaw 
par Madame Yacine Fall, PlaNet Guarantee

Remise de chèque au président du CCPA, 
Mr Ibrahima Niasse par le gouverneur de la ville de Kaolack 

Remise de chèque aux groupements 
de producteurs de coton  à Houndé au Burkina Faso
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Créée en 2012, la Fédération des Producteurs de 
Maïs du Saloum (FEPROMAS) intervient dans 19 
communautés rurales dans les  départements de 
Kaolack, Nioro et Koungheul. Elle est constituée 
de 31 réseaux de producteurs. 

Après deux années de collaboration avec les 
consolidateurs et les industriels pour la commercialisation 
du maïs, les producteurs du Saloum ont mis en 
place une structure faîtière pour prendre en charge 
leurs préoccupations relatives au développement 
de la chaîne de valeur. La Fepromas ambitionne 
entre autres de : 

 représenter ses membres auprès des 
autorités et des partenaires ;

 coordonner les activités des réseaux affiliés ; 

 faciliter l’approvisionnement en intrants et 
matériels agricoles ;

 coordonner les activités liées à la 
commercialisation ;

 œuvrer pour la sécurité alimentaire de ses 
membres ;

 promouvoir la professionnalisation 
notamment par la formation et la 
sensibilisation ;

 améliorer la qualité de l’offre de maïs.

Depuis 2012 la FEPROMAS est en partenariat 
avec USAID/PCE qui les appuie dans plusieurs 
domaines. On peut citer entre autres :

 Accompagnement dans le cadre d’un 
programme de crédit-bail pour l’acquisition 
de tracteurs ;

 Dotation en matériels informatiques et GPS 
pour le géo référencement des parcelles ;

 Acquisition de matériel pour le contrôle 
qualité et la collecte primaire (humidimètres, 
tamis, sondes, balances, bascules) ;

 Renforcement des capacités 
organisationnelles et institutionnelles ; 

 Elaboration d’une charte qualité du maïs 
pour le label FEPROMAS ;

 Formation des membres sur la structure du 
prix maïs, les stratégies de commercialisation 
et le processus d’agréage qualité ;

 Mise en œuvre d’un programme 
d’assurance indicielle avec PlaNet Guarantee 
et la CNAAS et en relation avec les 
institutions financières. 

Zoom sur …                                  
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FEPROMAS en chiffre en 2013

Perspectives 

• Extension FEPROMAS dans les régions de Fatick 
et Kaffrine ;

• Poursuite des activités d’amélioration de la 
productivité et de la qualité. Promotion de la tierce 
détention au niveau local ;

• Poursuite du portage de mécanismes 
d’assurance et de financement de la production et 
de la commercialisation de maïs en rapport avec les 
institutions financières ;

• Elargissement du programme de crédit-bail pour 
l’acquisition de matériel agricole.

Zoom sur …                                  

• 2003 producteurs accompagnés en 2013 contre 
883 en 2012 :

• 4025 ha emblavés en 2013 contre 2436 en 2012 ;

• 12 tracteurs  acquis ;

• Plus de 5 000 producteurs formés sur le 
Conservation Farming, les bonnes pratiques de 
production et de conservation du maïs ;

• 11 000 tonnes de maïs produites en 2013 contre 
4 500 tonnes en 2012 ;

• 5 000 tonnes de maïs prévus pour la 
commercialisation en 2013 contre 2900 tonnes en 
2012.
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L’INTERVIEW……

Comment appréciez-vous la campagne agricole 
2013 ?

La campagne agricole 2013 a été satisfaisante dans son 
ensemble. On a bénéficié d’une assez bonne saison des 
pluies et tout le monde s’accorde pour dire que les récoltes 
ont été globalement bonnes, même s’il y a eu quelques 
difficultés comme en témoignent les indemnisations qu’on 
a perçues. 

Quel bilan faites-vous de votre collaboration 
avec PlaNet Guarantee ?

Notre collaboration avec PlaNet Guarantee nous a été 
bénéfique et elle va, nous l’espérons, se renforcer avec le 
temps. Cela fait longtemps que nous espérions bénéficier 
d’une couverture nous protégeant des risques de mauvaise 
récolte et c’est ce que nous apporte la présente collaboration.

Quelle est la valeur ajoutée des 2 881 000 
CFA d’indemnisation reçues cette année par la 
FEPROMAS?

Cette indemnisation a été très utile, car quand elle nous 
est parvenue nous en étions aux recouvrements. Elle a 
servi d’une part à payer les sommes restantes dues par 
les uns, et d’autre part ceux qui avaient déjà remboursé 
leur crédit ont pu récupérer leur part et l’utiliser à d’autres 
fins utiles. Nous espérons qu’une aussi bonne initiative 
que cette assurance pourra être élargie aux paysans qui 
n’ont pas pu en bénéficier cette année.

Quelles sont vos perspectives de collaboration 
avec PlaNet Guarantee?

On aimerait mettre l’accent sur la sensibilisation afin que 
plus de paysans puissent bénéficier de cette assurance, 
car une action aussi positive doit être la plus répandue 
possible pour profiter au maximum de monde. 

On se félicite vraiment du travail effectué avec PlaNet 
Guarantee durant cette année 2013 et on espère continuer 
sur cette lancée et approfondir notre collaboration dans 
les années à venir.

4 Questions à Nimna Diayté
Présidente de FEPROMAS

Nimna Diayté, 
Présidente de la Fepromas
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ars@planetguarantee.org
Villa 9447 Sacré Coeur III - Dakar, Sénégal
Tél. : +221 33 867 33 28 / +221 778018311
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