AGIR

BONNE PRATIQUE DE RÉSILIENCE
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ASSURANCE INDICIELLE

POUR PROTÉGER LES PRODUCTEURS ET
ATTÉNUER LES EFFETS DU DÉFICIT PLUVIOMÉTRIQUE
AVEC L'APPUI DE SES PARTENAIRES, L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE MAÏS DU SALOUM (FEPROMAS)
A ADOPTÉ L'ASSURANCE INDICIELLE BASÉE SUR LA PLUVIOMÉTRIE POUR ATTÉNUER LES EFFETS DU DÉFICIT
PLUVIOMÉTRIQUE SUR LA CAMPAGNE AGRICOLE. EN CAS DE DÉFICIT PLUVIOMÉTRIQUE, LE MEMBRE
SOUSCRIPTEUR PEUT RECEVOIR UN MONTANT ÉQUIVALANT À 80 % DES INVESTISSEMENTS ENGAGÉS.
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CONTEXTE

DESCRIPTION

La région du Saloum est caractérisée par une forte variabilité
climatique avec une tendance à la mauvaise répartition des
pluies dans le temps et dans l'espace. Par ailleurs, l’essentiel de la
production agricole est le fait de petits producteurs vulnérables
car ne disposant pas de garantie financière ou matérielle pour
absorber des chocs externes. Ces petits producteurs ont accès
aux crédits bancaires grâce à la caution de la FEPROMAS. En
2012, l’accès au crédit était devenu très difficile notamment
pour les producteurs de maïs d'autant plus que cette filière ne
bénéficiait pas de programmes d'appui de l’État. Les banques,
longtemps confrontées à la récurrence des crédits impayés,
étaient à la recherche de mécanismes de sécurisation du
crédit tels que l’assurance indicielle. C'est dans ce contexte que
démarre le programme d'assurance, avec l'accompagnement de
l'USAID, dans le cadre de la mise en œuvre du projet croissance
économique. L'État a ainsi subventionné la prime d’assurance à
50 %, dans le cadre de sa politique en matière de protection
sociale.

Le processus débute chaque année avant la campagne par
l’établissement des indices selon les départements. Ainsi, la
FEPROMAS établit la liste de tous les producteurs désirant
souscrire une police d'assurance. Cette liste est transmise à la
société de courtage, Planet Guarantee, qui en vérifie la conformité
et l'exhaustivité. La FEPROMAS collecte les primes des producteurs
et effectue le versement sur le compte de l’assureur qui se trouve
être la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal
(CNAAS). Cette phase du processus est en cours d’amélioration.
En effet, les banques concernées prélèvent directement la prime
pour le compte de la CNAAS. Le cycle d’assurance commence dès
le 21 juin, dans la zone couverte par le pluviomètre automatique
(rayon de 5 km). Une période est déterminée dans le programme
comme période de semis en ligne avec les recommandations de
la recherche. Si pendant cette période appelée fenêtre de semis,
aucune pluie utile n’est constatée, l’assurance indemnise le
producteur assuré. Le contrat s’arrête là car on suppose que
les autres investissements ne seront pas faits.
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Si une pluie utile est constatée, le reste du cycle est découpé
en trois phases de développement de la plante et pour chaque
phase, les besoins en eau sont calculés de sorte à avoir une borne
inférieure au-dessous de laquelle on considère le sinistre comme
total et une borne supérieure de quantité d’eau nécessaire. Si dans
une phase, la quantité minimum n’est pas atteinte, l’assurance
indemnise 80 % du capital assuré et si c’est entre les deux bornes,
l’indemnité se fait au pro rata. Au-delà de ces phases, l’assurance
indemnise aussi lorsqu’on a la succession de deux décades sèches
dont le cumul de chacune n’atteint pas 30 mm (épisode sec).

RÉSULTATS ET IMPACTS

> Gagner formellement une part de marché national formalisée
auprès des industriels ;
> Assurer l’équipement des petites exploitations en matériel de
culture attelée respectant les normes ;
> Booster la transformation locale du maïs par l’installation de
quelques unités de transformation pour les femmes ;
> Unifier l’ensemble des groupes de producteurs de maïs existant
dans la zone d’intervention sous l’égide de la faîtière ;
> Amener les décideurs à mieux prendre en compte la production
de maïs dans les politiques publiques.

POTENTIEL DE MISE À L'ÉCHELLE

RÉSULTATS

IMPACTS

En 2015, la FEPROMAS avait
bénéficié d’une indemnisation de
17 138 000 F CFA.

L’assurance a permis à la
FEPROMAS à travers ses
producteurs indemnisés de
pouvoir maintenir la
reproductibilité de son activité
fortement liée au crédit bancaire.

En 2017, les zones affectées par
des épisodes secs ont bénéficié
d’indemnisation.

Les producteurs indemnisés se
sentent moins mis sous pression
par les banques pour le paiement
du crédit du fait de l’acompte que
constitue l’indemnisation.

La distribution de l’assurance par
un réseau lui donne droit à une
commission de 5 % ristournée
par la CNAAS, ce qui encourage
aujourd’hui les banques à se
positionner comme distributrices.

La fédération a diversifié ses
activités avec la production de
farine composée destinée au
programme de lutte contre la
malnutrition (pour les enfants de
moins de 5 ans) en collaboration
avec la Cellule de lutte contre la
malnutrition (CLM).

L’assurance a permis à la
FEPROMAS d’augmenter sa
production de 4 000T en 2012 à
12 743 T en 2017 grâce à l’utilisation
de variétés productives hâtives et
riche en éléments nutritifs.

FACTEURS DE RÉUSSITE
1. Le travail préalable de sensibilisation des producteurs
et la formation du personnel d’encadrement ;
2. La disponibilité de pluviomètres automatiques dans les
différentes zones.
Durabilité
> L’acquisition de nouveaux pluviomètres pour un maillage
densifié de la zone d’intervention ;
> La formation de l’encadrement ;
> La sensibilisation/formation des producteurs.

DÉFIS
> Réaliser la souscription intégrale des producteurs encadrés
durant chaque campagne ;
> Pouvoir garantir aux producteurs, à temps, des semences
certifiées pour toutes les cultures et les intrants recommandés ;
> Réaliser la construction d’un magasin de 1 000 à 1 500 tonnes
pour un stockage parfait des productions consolidées ;

La mise à l’échelle peut se faire à l’intérieur de la zone d’intervention qui
couvre les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Elle peut également
s’étendre vers les régions du sud du Sénégal (Kolda, Sédhiou) avec
des réseaux existants et entretenant d’excellents rapports avec la
FEPROMAS. Pour cette mise à l’échelle, il est impératif que :
> le maillage en pluviomètres automatiques soit renforcé, que des
moyens soient mis en place pour la formation et la sensibilisation ;
> l’accès aux moyens de production soit facilité en termes de crédit
de production, de commercialisation et d’équipement ;
> FEPROMAS puisse disposer d’un encadrement pour son personnel
(animateurs, gestionnaires base de données et pluviomètres, etc.) ;
> FEPROMAS puisse disposer d’infrastructures de stockage
suffisantes et d’unités de transformations ;
> les moyens logistiques soient renforcés (transport, bascules,
matériels d’agréage qualité, GPS, etc.)
Cette bonne pratique contribue aux piliers AGIR :
PILIER 1 : Améliorer la protection sociale des communautés
et ménages les plus vulnérables
PILIER 2 : Renforcer la nutrition des ménages vunérables
PILIER 3 : Améliorer durablement la productivité agricole
et alimentaire, les revenus des ménages vulnérables et leur
accès aux aliments
PILIER 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle

ORGANISATION

Association des producteurs de maïs du Saloum (FEPROMAS)

PARTENAIRE
USAID

CIBLES

Agriculteurs vulnérables ; agropasteurs, pasteurs ;
enfants de moins de 5 ans ; femmes enceintes et allaitantes

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Vidéo de présentation : https://youtu.be/UDo22nCH1l0

CONTACT
Nimna Diayté : fepromas@yahoo.fr - Tél : +221 77 578 01 83

L'ALLIANCE GLOBALE POUR LA RÉSILIENCE (AGIR) - SAHEL ET AFRIQUE DE L'OUEST : www.food-security.net/best-practice

