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Partenaires du GIIF pour le développement de l’assurance 
indicielle au Sénégal, PlaNet Guarantee et la Compagnie 
Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS) 
ont mis en place une gamme de solutions d’Assurance 
Indicielle agréée et répondant à la demande première des 
producteurs de disposer d’une solution de couverture 
du risque sécheresse sur les cultures pluviales. PlaNet 
Guarantee Sénégal accompagne ainsi les coopératives 
agricoles dans leur stratégie de gestion du risque en leur 
permettant de souscrire une police d’assurance climatique, 
mais aussi en assurant la formation technique de leurs 
staffs et la sensibilisation de leurs membres. Le partenariat 
avec le réseau mil de Mabo est un exemple concret de ses 
interventions.

M. Ndianko SAKHO, ancien Président du Conseil Rural 
(PCR) né en 1956 à Mabo dans la région de Kaffrine fait 
partie des 152 producteurs membres du réseau mil de Mabo 
qui ont souscrit à l’assurance indicielle en 2016. La situation 
géographique de cette partie du Sénégal est caractérisée 
par un sol sablonneux « DIOR » sur un relief plat, dans un 
climat de type soudano-sahélien avec une saison des pluies 
(de Juin à Octobre) et une saison sèche (de Novembre à 
Mai), tandis que les vents qui soufflent sont l’harmattan et 
la mousson.

Selon Ndianko SAKHO, « la terre ne ment pas mais elle est menacée par des facteurs exogènes humains ou naturels. 
Une promotion des bonnes pratiques agricoles changerait les comportements humains et le transfert des risques naturels 
assurables contribuerait à favoriser la sécurité alimentaire mais également à stabiliser les revenus des agriculteurs que 
nous sommes. 

Dans ce contexte précis, marqué par des déficits ou longues pauses pluviométriques indépendants de notre volonté,  
il est urgent de souscrire à l’assurance agricole au même titre que les autres acteurs des secteurs différents ». 

Mécanisme mondial pour 
l’assurance indicielle | GIIF
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M. Ndianko SAKHO, Producteur de mil, Souscripteur Assurance 
Agricole Indicielle en 2015 et 2016
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Cependant, le plus important dans ce type de partenariat lorsque l’on souscrit à l’assurance est la transparence du 
processus de gestion en plus de la subvention de l’Etat à hauteur de la moitié (50%) de la prime que le producteur devrait 
payer pour couvrir son champ contre le risque de sécheresse qui affecte négativement sa production. «  Auparavant, 
l’agriculteur ne bénéficiait d’aucun outil de gestion du risque climatique. Aujourd’hui avec l’avènement de l’Assurance 
Agricole, je peux dire qu’une partie de nos préoccupations est prise en compte. Le vrai défi à relever à l’heure actuelle 
est d’assurer le maillage national en terme de couverture afin de faire bénéficier à tous les agriculteurs sénégalais de 
cette industrie de micro assurance agricole indicielle ».  

IMPACT / EFFET 

Pour M. Ndianko SAKHO, la souscription à l’assurance 
agricole indicielle a comme effet ou impact positif :

■  « Crédibilité du GIE auprès de notre structure 
financière car, celle-ci voit son portefeuille de crédit 
agricole sécurisé (baisse du taux d’impayé) en cas 
de non remboursement dû à une sécheresse ; 

■  Facilité dans l’obtention de crédits plus importants 
qui sont nécessaires pour de bons résultats 
agricoles ;

■  Pas de stress en cas de déficit pluviométrique en 
tant qu’assuré ;

■  Source de revenu de notre réseau par le biais des 
commissions encaissées après les ventes ; et

■  Accroissement des investissements agricoles 
constaté chez presque chez tous les membres du 
GIE, ce qui aura sans doute un effet considérable 
sur la ration alimentaire familiale (exemple : 
manger en quantité et en qualité). »

L’assurance indicielle est donc un véritable levier de développement socio-économique pour les producteurs.
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Pluviomètre automatique
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