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Résumé 
En 2018, sept années après son introduction en 2012, le nombre de polices d’assurance agricole 

indicielle vendues au Sénégal a été presque multiplié par dix. Ces performances, conjuguées aux 

percées récentes de l’assurance indicielle, mais cette fois dans le domaine du pastoralisme en Afrique 

de l’Est et en Mongolie, nourrissent l’ambition des acteurs sénégalais de tester un pilote pour 

l’assurance indicielle bétail dans le pays. Dans un contexte de risques climatiques tels que les fortes 

pluies qui sont tombées dans la zone sylvo-pastorale, à Dolly notamment, le 27 Juin 2018, causant la 

mort de milliers de bêtes, nous constatons une volonté politique manifeste de faire de sorte que la 

Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS) puisse couvrir ce type de risque.  

Cette étude donne une description des premiers pas du dialogue sur la question de l’assurance 

indicielle bétail au Sénégal. À travers l’analyse des résultats qui découlent des premiers travaux, et les 

discussions qui sont en cours entre certains acteurs, nous revenons sur les enseignements en termes 

de faisabilité de ce type d’assurance dans le contexte du Sénégal et du Sahel plus largement, ainsi que 

sur les opportunités et défis qu’il faut prendre en considération et les consensus qui se dégagent déjà, 

notamment autour de la question de la mobilité.  
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 Introduction  

1. Contexte et Justification 

Au Sénégal, l’élevage est, avec l’agriculture, l’un 

des secteurs les plus déterminants de l’activité 

économique et sociale. D’après les résultats du 

Recensement Général de 2013, il occupe près 

de 60% des ménages agricoles Sénégalais et 

28,2% de l’ensemble des ménages du pays 

(ANSD-RGPHAE, 2013) actifs. Toutefois, avec 

une contribution de 7,5% au PIB selon le 

Ministère de l’Elevage et des Productions 

Animales (MEPA), l’élevage au Sénégal et au 

Sahel fait face à un défi de croissance, dans un 

contexte marqué par un risque constant de 

baisse de productivité et de mortalité du bétail. 

Ces risques vont de la maladie du bétail aux vols, 

en passant par les accidents – pour ne citer que 

ceux-là dans le cadre de la mortalité ou de la 

perte totale. Il peut s’agir également de manque 

de pâturages, de pluies hors saisons ou 

d’inondations pour ce qui est des risques liés 

aux événements climatiques.  

L’État du Sénégal, à travers le MEPA, ont 

manifesté récemment une forte volonté 

politique en faveur d’une gestion durable des 

risques qui ralentissent le développement du 

Secteur. Cette volonté se traduit entre autres 

par le durcissement de la loi sur le vol du bétail, 

et le mandat donnée à la Compagnie Nationale 

d’Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS) de 

développer des produits d’assurance contre la 

mortalité du bétail. C’est ainsi que la CNAAS 

propose actuellement un large éventail de 

produits d’assurances spécifiques pour couvrir 

la mortalité naturelle ou accidentelle du bétail 

dans le secteur de l’élevage. Ces produits 

existent pour l’instant sous forme d’assurance 

classique et permettent une couverture par tête 

avec des coûts opérationnels qui limitent leur 

accessibilité pour les éleveurs qui pratiquent le 

pastoralisme. 

En pratique, l’assurance classique ne s’adapte 

pas facilement au mode d’élevage extensif qui 

est très mobile et surtout pratiqué dans un 

contexte de pastoralisme. De plus elle ne prend 

pas en compte de manière efficiente (à cause 

notamment des coûts élevés de vérification) la 

couverture des risques covariants liés à la 

variabilité climatique tels que les pluies hors 

saisons et le manque de pâturages lié au déficit 

pluviométrique. C’est ainsi que depuis les 

intempéries de juin 2018, qui ont conduit à la 

mort de plus de 20 000 têtes de bétail, le 

Président de la République a donné des 

consignes au Ministère de l’Elevage et à la 

CNAAS, dont l’État est l’actionnaire majoritaire, 

de trouver un moyen de permettre à la vaste 

majorité des éleveurs qui pratiquent le 

pastoralisme d’être assuré contre ces types de 

risques. Depuis lors, la CNAAS s’est lancé dans 

un dialogue avec ses partenaires financiers ainsi 

que le gouvernement pour poser les jalons d’un 

futur développement de l’assurance indicielle 

bétail.  

C’est dans le cadre du programme BRACED 

financé par la coopération britannique 

(«Building Résilience and Adaptation to Climate 

Extremes and Disasters ») qu’a été menée l’une 

des premières études de faisabilité de 

l’assurance indicielle bétail au Sahel, 

notamment avec l’étude d’Acting For Life de 

2016 dans le cadre du projet de sécurisation des 

couloirs de mobilité du bétail. Cette étude fut 

suivie d’un atelier sous régional de partage sur 

le thème de l’assurance bétail pour l’élevage 

transhumant en Afrique de l’Ouest, organisé à 
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Dakar les 02 et 03 Novembre 2016.L’atelier qui 

réunissait les acteurs publics, les acteurs privés 

et la société civile pastorale venant des pays de 

la sous-région, a lancé ainsi le dialogue autour 

de la question de l’assurance bétail pour 

l’élevage pastoral au Sahel. C’est dans la 

continuité de ce dialogue et au regard de 

l’intérêt nouveau du gouvernement et des 

éleveurs eux-mêmes pour la question, depuis 

les sinistres de Juin 2018, que le programme 

BRACED dans sa « composante D2 » a jugé 

nécessaire de faire un état des lieux du dialogue 

et dégager des perspectives. C’est également un 

prétexte pour permettre aux différentes parties 

prenantes de s’informer et de poursuivre les 

échanges. 

2. Objectif de l’étude 

L’objectif de l’étude est d’établir un état des lieux du dialogue politique sur la question de l’assurance 

bétail pour l’élevage pastoral, notamment l’assurance indicielle, en rapport avec la question de la 

résilience du secteur. Plus spécifiquement, l’étude cherche à : 

• Informer sur les avancées de la littérature portant sur l’assurance indicielle bétail en rapport 

avec sa résilience ; 

• Présenter les leçons tirés des premières études de faisabilité menées récemment en Afrique 

de l’Ouest ; 

• Discuter de la vivacité du dialogue, de ses animateurs, ses temps forts et dégager des 

perspectives pour mieux l’orienter ; et 

• Informer les discussions de l’atelier sur l’assurance (indicielle) bétail qui se tiendra lieu le 8 

Mai 2019 à Dakar. 

3. Méthodologie

Pour mener ce travail, notre méthodologie s’est 

fondée sur des entretiens avec les acteurs du 

pastoralisme et de l’assurance indicielle au 

Sénégal. Ensuite nous avons complété ce travail 

par une recherche documentaire qui a consisté 

à revisiter la littérature scientifique, les rapports 

et notes techniques produits, complétés par des 

coupures de presses sur la couverture 

d’évènements en rapport avec le sujet traité. 

L’annexe donne les détails sur les acteurs 

rencontrés et introduit également le guide 

d’entretien qui a servi de base de discussions, à 

travers des questions semi-ouvertes et 

ouvertes. 

Le reste du document est organisé de la sorte: 

les produits d’assurance bétail existants au 

Sénégal sont présentés en premier lieu. Il 

s’ensuit une revue de la littérature sur 

l’assurance indicielle bétail et son lien avec 

différents facteurs tels que le niveau 

d’éducation des éleveurs, leur richesse, leur 

accès au crédit, etc. Ensuite la question de la 

pertinence de l’assurance indicielle au Sénégal 

est abordée, suivie des opportunités et défis de 

son développement. Ensuite les premiers pas 

du dialogue autour de la question sont 

présentés. Nous terminons par les 

enseignements et perspectives qui peuvent être 

tirés de cet état des lieux.
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 Revue des produits d’assurance 

bétail existants au Sénégal 

1. Produits destinée à la mortalité du 

bétail 

Il s’agit de produits d’assurance qui permettent 

de couvrir le risque de mortalité naturelle ou 

accidentelle du bétail. Tous les types de 

producteurs peuvent solliciter ce type 

d’assurance auprès des différents bureaux de la 

CNAAS sur tout le territoire national.  

Assurance mortalité du bétail tous risque 

Elle offre à l’éleveur une garantie contre les 

risques de mort naturelle ou accidentelle du 

bétail ou d’abattage autorisé. Les tarifs pour une 

couverture annuelle varient en fonction du type 

de cheptel. Ils vont de 6% à 9% de la valeur de 

l’animal. Le bétail concerné est constitué des 

bovins, des ovins, des caprins, des équins et des 

porcins. 

Assurance mortalité du bétail par 
accident 

Elle offre à l’éleveur une couverture contre les 

risques de mort accidentelle du bétail. Les tarifs 

pour une couverture annuelle varient en 

fonction du type de cheptel. Ils vont de 2% à 3% 

de la valeur de l’animal. Comme pour la 

mortalité tous risques, le bétail concerné est 

constitué de bovins, ovins, caprins, équins et 

porcins.  

Assurance mortalité volaille 

Elle offre une garantie contre les risques de mort 

de la volaille résultant d’accident ou de maladie. 

Les tarifs pour une couverture annuelle varient 

en fonction de la nature et de la période 

d’élevage. Ils vont de 1,25 à 3%. Les tarifs vont 

de 3 à 5 francs CFA par kg de carcasse et les 

valeurs assurées sont arrêtées d’un commun 

accord avec l’aviculteur. 

2. Produits d’assurance pour les activités 

indirectement liées à l’élevage 

Il s’agit de produits d’assurance qui visent à 

couvrir des activités génératrices de revenu 

dans la chaîne de valeur de l’élevage. Il s’agit 

ainsi d’activité qui se trouvent à un niveau plus 

bas de la chaîne de valeur ou qui sont tout 

simplement indirectement liées à la production 

animale.  

Assurance multirisque professionnel 
viande 

Elle garantit aux bouchers et chevillards 

sollicitant régulièrement les services des 

abattoirs de la SOGAS (Société de Gestion des 

Abattoirs du Sénégal) une couverture contre les 

risques de saisie totale ou partielle des animaux 

abattus pour des motifs qui ne leurs sont pas 

imputables.  

Assurance multirisque véhicule 
hippomobile 

Elle garantit une indemnité en cas de dommages 

accidentels subis par le véhicule hippomobile (le 

cheval et la charrette) et des dommages 

matériels causés à autrui par le véhicule. La 

prime pour une couverture annuelle est en 

moyenne de 25 000 FCFA par véhicule 

hippomobile. Une révision de cette police 

devrait inclure bientôt les passagers des 

véhicules hippomobiles qui peuvent également 

être impliqués en cas de dommages accidentels. 
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 Littérature sur l’assurance 

indicielle bétail en tant qu’outil de 

résilience 

1. Les risques de production encourus 

par les éleveurs 

Dans un contexte de risque de production élevé, 

la littérature a montré que les producteurs en 

milieu rural choisissent des niveaux 

d’investissement faibles dans diverses activités 

plutôt que des investissements rentables mais 

risqués. Cela leur permet d’avoir un flux de 

revenu certes faible, mais plus stable (Morduch, 

1995). Dans ce contexte il n’est pas certain que 

les producteurs exposés à des niveaux de risque 

élevés vont s’assurer car cela implique 

également une augmentation du coût des 

investissements. L’assurance bétail et plus 

particulièrement l’assurance indicielle bétail ne 

fait pas exception à cette règle. L’étude de 

Jensen, Barret & Mude (2014) a constaté un 

effet négatif du risque de mortalité sur la 

souscription à l’assurance. Toutefois, le résultat 

n’était pas significatif. 

2. Le niveau de richesse des éleveurs 

Dans la littérature, certains travaux ont montré 

que lorsque l’assurance est proposée aux 

producteurs, les moins pauvres l’achètent plus 

que les producteurs les plus pauvres. C’est 

notamment le cas de l’assurance indicielle, pour 

laquelle le risque de base peut empirer une 

situation de perte ou améliorer un gain (Clarke 

D. , 2016). Toutefois, lorsque ceux qui l’achètent 

atteignent un niveau de richesse qui leur 

permet de s’auto-assurer, ils cessent de 

s’assurer. Autrement dit, les plus riches capable 

d’assurer eux-mêmes les risques que 

l’assurance leur propose de couvrir préfèrent 

s’auto-assurer plutôt que souscrire à une 

assurance. Ce constat, qui implique que les 

producteurs les plus riches et les producteurs 

les plus pauvres sont ceux qui s’assurent le 

moins, comparés au producteurs au niveau de 

revenu intermédiaire, ressort également d’une 

étude menée sur des producteurs qui 

pratiquaient l’élevage agro-pastoral. 

En utilisant le stock de bétail comme mesure de 

la richesse des producteurs, Clarke & Kalani 

(2011) ont montré que les producteurs qui 

avaient un stock de bétail élevé et ceux qui 

avaient un stock de bétail faible ne s’assuraient 

pas. Ce sont les producteurs pour lesquels le 

stock de bétail était à un niveau intermédiaire 

qui étaient les plus intéressés par l’assurance. 

Toutefois d’autres constats suggèrent une 

relation linéaire selon lequel l’achat de 

l’assurance diminue avec la richesse. C’est le cas 

des résultats de Chantarat, Mude & Barret 

(2009) sur des éleveurs à qui l’assurance 

indicielle bétail fut proposée au Kenya, et qui 

montre que les éleveurs les plus riches ne 

souscrivaient pas l’assurance. De ce point de 

vue, la richesse est considérée comme un 

moyen de se sentir moins vulnérable et donc 

plus résilient aux chocs. 
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3. Impact de l’assurance indicielle sur 

l’investissement, l’épargne et le 

niveau de revenu 

De manière générale, la littérature sur l’impact 

de l’assurance, que ce soit pour l’agriculture ou 

pour l’élevage, est peu développée. Ce constat 

est encore plus valable quand il s’agit de la 

littérature empirique. Néanmoins des auteurs 

comme Jensen, Barret & Mude (2014) ont 

constaté une corrélation positive entre la 

souscription de l’assurance bétail, le niveau des 

investissements ainsi que le niveau de revenu. 

Concernant le niveau des investissements, leurs 

résultats montrent que les producteurs assurés 

investissaient davantage dans les services de 

santé animale. Le résultat logique qui en 

découle concernant l’épargne et qui est 

toujours prouvé dans les travaux de Jensen, 

Barret & Mude (2014) est que les producteurs 

assurés ont tendance à réduire leur épargne de 

précaution. Pour ce qui est du revenu 

également, le constat est que la production 

laitière ainsi que le revenu tiré des différentes 

activités est plus élevé pour les éleveurs qui 

s’assurent.  

4. Risque de base et prix du produit 

Le risque de base constitue le talon d’Achille de 

tous les produits d’assurance indicielle. Presque 

la totalité des travaux qui ont abordé le sujet 

ont montré que la demande d’assurance 

diminuait avec celui-ci. Il en va de même pour la 

prime ou le prix de l’assurance. C’est dans les 

travaux de Jensen, Barret & Mude (2014) que 

nous trouvons encore une fois des preuves de 

ces résultats pour l’assurance indicielle bétail. 

Leurs résultats suggèrent par exemple que 

lorsque la prime d’assurance est défavorable 

(augmentée des coûts de gestion, ce qui la 

rendait plus onéreuse pour les éleveurs), les 

souscriptions devenaient faibles même si cela 

exposait le bétail à des niveaux de risques 

covariants plus élevés. 

5. Accès au crédit 

Chantarat, Mude & Barret (2009) ont étudié la 

disposition à payer pour l’assurance sur la base 

d’une étude menée auprès de ménages 

d’éleveurs situés dans le Nord du Kenya. 

L’analyse de la relation avec l’accès au crédit a 

montré que les ménages qui n’avaient pas accès 

au crédit étaient disposés à payer pour des taux 

de couverture plus élevés que les taux de 

couverture des ménages qui avaient accès au 

crédit. En effet, le crédit peut être analysé 

comme étant en lui-même une forme 

d’assurance et donc un outil de gestion de 

risque. Dans ce cas, il est logique que l’accès au 

crédit limite la demande d’assurance car 

combiner les deux constituerait un double 

emploi. Toutefois, cette interprétation du rôle 

du crédit en tant que forme d’assurance ou 

moyen d’atténuation ne fait pas l’unanimité 

dans la littérature, concernant le lien entre 

l’assurance et le crédit en général. Plusieurs 

résultats montrent que l’accès au crédit peut 

avoir un effet positif sur la demande 

d’assurance. C’est le cas de l’étude de Clarke & 

Kalani (2011) sur l’assurance bétail ou encore de 

l’étude sur l’assurance indicielle en Inde de 

Giné, Townsend & Vickery (2008). Par exemple, 

(Syll & Weingärtner, 2017) ont montré sur la 

base d’une étude menée au Sénégal que les 

producteurs qui ont eu accès dans le passé à un 

crédit formel étaient les plus disposés à payer 

pour s’assurer.  

6. Taux d’intérêt et financement par les 

banques  

Une idée qui est généralement répandue dans 

le milieu de la micro-assurance est que lorsque 

les producteurs qui demandent un micro-crédit 

s’assurent, les institutions de microfinance sont 
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plus susceptibles de répondre favorablement à 

leur demande car cela permet d’établir une 

relation de confiance, grâce à une plus forte 

probabilité de remboursement. Les travaux de 

Mahul & Skees (2007) menés sur la base d’un 

produit d’assurance bétail donnent des preuves 

empiriques de ce résultat et montrent qu’en 

Mongolie, cela a permis d’accroître le montant 

des crédits et en même temps permis de réviser 

à la baisse les taux d’intérêt, rendant ainsi le 

crédit moins cher.  

7. Aspects liés au genre 

Nous devons l’analyse de la relation entre le 

genre et la demande d’assurance bétail à des 

auteurs comme Bageant & Barret (2017). Leurs 

résultats montrent que les taux de souscription 

de l’assurance indicielle bétail entre les 

ménages dirigés par les femmes et les ménages 

dirigés par les hommes ne présentaient pas de 

différences mais les facteurs qui expliquent la 

demande des femmes semblent légèrement 

différents de ceux qui expliquent la demande 

des hommes. Chez les femmes, l’aversion au 

risque a un effet positif sur la demande alors 

que l’accès à des formes d’assurance informelle 

(capital social ou prêteurs informels) a un effet 

négatif sur la demande d’assurance. 

L’éducation financière à propos de l’assurance 

indicielle bétail donne de meilleurs résultats 

chez les femmes que chez les hommes – si elle 

est effectuée directement à la maison – car les 

femmes connaissent des contraintes qui 

peuvent les empêcher de participer à des 

rencontres de formation ou d’accéder à 

d’autres sources d’informations comparés aux 

hommes. La principale source de différences 

entre les effets sur la demande des hommes et 

celles des femmes est expliquée dans leur étude 

par la faiblesse du statut social des femmes, qui 

les expose à plus de pressions de la part des 

agents envoyé par les compagnies d’assurance 

pour les démarcher. En croisant leurs résultats 

avec ceux de Takahashi, Ikegami, Sheahan & 

Barrett (2016) qui ont aussi montré que les 

femmes sont plus susceptibles d’acheter 

l’assurance indicielle bétail mais avec une valeur 

total du bétail assuré plus faible, Bageant & 

Barret (2017) plaident ainsi en faveur d’une 

approche différenciée pour proposer 

l’assurance indicielle bétail aux hommes et aux 

femmes, dans un contexte où les hommes ont 

des actifs plus importants (taille de troupeau 

plus élevés), une meilleure éducation financière 

et un accès plus facile à l’information. 

8. Niveau d’éducation 

Clarke & Kalani (2011) se sont également 

intéressés dans leur étude auprès des 

producteurs Éthiopiens au niveau d’éducation 

mais également au niveau d’alphabétisation. 

Pour ces auteurs, ce n’est pas vraiment le 

niveau d’éducation qui compte pour 

comprendre l’effet de la capacité cognitive des 

producteurs à comprendre le produit 

d’assurance, mais plutôt leur niveau 

d’alphabétisation. Ils expliquent cela par le fait 

que les éleveurs analphabètes n’avaient pas 

souvent plus de quatre années d’étude, ce qui 

ne fait pas une grande différence avec les 

producteurs alphabétisés en termes de capacité 

cognitive. Sur cette base ils ont constaté que 

l’alphabétisation par contre constituait un 

moyen plus efficace pour développer la capacité 

cognitive des éleveurs avec une conséquence 

positive sur la décision de s’assurer.
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 Enjeux, pertinence et nécessité de 

l’assurance indicielle bétail au 

Sénégal 

En 2011, la Corne de l'Afrique a connu une 

sécheresse catastrophique. Dans la région du 

Marsabit au Kenya, la couverture qu’offrait 

l’assurance indicielle bétail a eu des effets 

importants sur les stratégies d’adaptation que 

les ménages prévoyaient d’utiliser au cours des 

derniers mois de la sécheresse. Les ménages 

assurés étaient 36% moins susceptibles de 

prévoir de dépendre du bétail en détresse et 

25% moins susceptibles de prévoir une 

réduction des repas pour faire face à la 

sécheresse (ILRI, May 2015). Le Sénégal, à 

l’instar des autres pays du Sahel, n’est pas non 

plus à l’abri de catastrophes climatiques qui 

peuvent porter gravement atteinte au 

pastoralisme, et les récentes intempéries de 

juin 2018 illustrent parfaitement cela. C’est 

principalement ce qui justifie l’idée de 

développer l’assurance indicielle bétail à 

l’échelle nationale. 

1. La fréquence des risques climatiques 

Evidemment, pour beaucoup d’acteurs 

spécialistes du pastoralisme, il existe d’autres 

risques qui pèsent autant ou plus sur l’élevage 

pastoral au Sahel que les risques liés aux 

phénomènes climatiques. L’étude sur la 

résilience de l’élevage transhumant menée par 

Acting For Life entre 2014 et 2015 en répertorie 

plusieurs qui reviennent de manière fréquente 

dans les déclarations des éleveurs enquêtés 

(éleveurs du Sénégal, de la Mauritanie, du 

Burkina Faso et du Niger). Dans le cas spécifique 

du Sénégal, le tableau 1 présente par ordre de 

fréquence les risques qui ont été répertoriés. Il 

ressort que les inondations ne concernent que 

6% des déclarations de risques auxquels les 

éleveurs ont fait face, et les pluies hors saisons 

représentent 9% des déclarations. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1: Fréquence des risques encourus par les éleveurs sénégalais sur la base de leur déclaration. Acting For Life (2017) 
Résiliences pastorales et agropastorales au Sahel  

Types de risques Fréquence du risque en % 

Attaques de prédateurs 59% 

Morsures de serpents 40% 

Blessures 34% 

Vols de bétail 29% 

Pannes de forage 26% 

Feux de brousse 13% 

Accidents de la route 13% 

Pluies hors saisons 9% 

Inondations 6% 

Noyades 4% 
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2. L’ampleur des risques climatiques 

L’ampleur des sinistres, toujours dans la même 

étude d’Acting For Life, est appréhendée par le 

nombre d’animaux sinistrés selon les types de 

risque (Voir tableau 2 ci-dessous). Même si les 

pluies hors saison ont « gagné » deux places en 

passant du 7ième risque le plus fréquent au 5ième, 

en termes d’ampleur, les inondations 

demeurent marginales dans la liste, en passant 

du 9ième au 10ième rang des risques en termes 

d’ampleur.

La sécheresse et les autres risques climatiques ne font-ils pas trop perdre pour mériter 
d’être assurés ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2: Nombre d'animaux sinistrés après la transhumance par les éleveurs sénégalais selon les types de risque. Acting 

For Life (2017): Résiliences pastorales et agropastorales au Sahel

Au regard de l’analyse précédente, les risques 

covariants liés aux phénomènes climatiques 

(hors sécheresses), notamment les pluies hors 

saison et les inondations, semblent occuper une 

place marginale parmi les risques auxquels font 

face les éleveurs. Concernant la sécheresse, il 

ressort de l’étude les points suivants :  

 

• D’abord, les résultats sont basés sur des 

données qui sont collectées sur deux 

années ou saison de transhumance, à 

savoir la période de transhumance 

2014/2015 et celle de 2015/2016. 

• Ensuite, l’analyse des effectifs de bétail 

revenus de la transhumance a été 

considérée comme moyen de mesurer la 

capacité de la transhumance à servir de 

moyen d’adaptation pour gérer le risque 

de sécheresse et en limiter les impacts. 

• L’étude affirme que la mobilité a permis 

aux éleveurs provenant des zones 

touchées par la sécheresse d’échapper à 

des pertes importantes de bétail et de 

revenir avec des troupeaux viables. 

 

Sachant que les risques climatiques 

(inondations et sécheresses) sont des 

risques dont la fréquence doit se mesurer 

sur plusieurs années, il serait plus 

intéressant de considérer une période 

d’observation plus longue pour les analyser 

et comparer leur fréquence par rapport à 

celle des autres types de risques. L’étude de 

la Banque mondiale effectuée par Diley et al 

(2005), par exemple, montre que les 

sécheresses et les inondations dominent le 

paysage des risques naturels en Afrique 

Subsaharienne. La moitié des pays de cette 

région connaît une inondation tous les 3 ans 

et l’autre moitié subit en moyenne une 

sécheresse tous les 7,5 ans. Ces résultats 

sont complétés par les données de 

L’International Disaster Database selon 

lesquelles, sur la période 1900 à 2014, les 10 

Types de risques Nombre d'animaux sinistrés 

Attaques de prédateurs 450 

Morsures de serpents 48 

Blessures 164 

Vols de bétail 170 

Pannes de forage 26 

Feux de brousse 17 

Accidents de la route 17 

Pluies hors saisons 46 

Inondations 5 

Noyades 20 
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plus désastres naturels les plus graves en 

termes de nombre de personnes affectées 

et de coût économique des dommages ont 

été des désastres climatiques. Il s’agit en 

l’occurrence des inondations (d’une 

fréquence plus élevée) et des sécheresses 

(d’une plus grande ampleur). À titre 

d’exemple, le tableau 3 ci-dessous présente 

pour le cas spécifique du Sénégal le nombre 

de sécheresses et inondations qui se sont 

produites entre 1900 et 2014 en termes 

d’ampleur économique. On remarque que 

les risques de catastrophe naturelle se 

réalisent en moyenne tous les 8 ans environ 

pour le cas du Sénégal. De plus il est 

confirmé que les sécheresses, bien que 

moins fréquentes, ont des impacts 

économiques plus prononcés par les 

dommages qu’elles causent. 

 

Type d’événements Date Total des sinistres (en FCFA) 

Sécheresse 1969 41,14 milliards 

Sécheresse 1977 165 milliards 

Inondation 1966 27,5 millions 

Inondation 1978 1,1 milliards 

Inondation 1983 770 millions 

Inondation 2002 22,53 milliards 

Inondation 2012 5,5 milliards 

Tableau 3: Liste des sécheresses et inondations survenues au Sénégal depuis 1960 sur la base des données de 
l'international Source : EM-DAT: The Emergency Events Database - Université catholique de Louvain (UCL) - 

CRED, www.emdat.be, Brussels, Belgium. 

  

http://www.emdat.be/
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 Opportunités et défis liés au 

développement de l’assurance 

indicielle bétail au Sénégal 
Au Sénégal, l’assurance a commencé à se 

développer dans le secteur agricole avec 

l’avènement de la création de la CNAAS en 2009 

dans le cadre de l’application de la Loi 

d’Orientation Agro Sylvo Pastorale (LOASP) N° 

2004-16 du 04 juin 2004, chapitre 13, articles 56 

et 57 : « Article 56 : La protection contre les 

calamités naturelles et les risques liés aux 

activités agro-sylvo-pastorales est assurée par 

l’État. » ; « Article 57 : L’État, en concertation 

avec les organisations professionnelles 

agricoles, définit et met en œuvre une politique 

de soutien aux assurances agricoles, afin de 

sécuriser les productions, les revenus et les 

équipements. ». Après dix ans d’exercices, la 

CNAAS se positionne aujourd’hui comme une 

structure de référence en matière d’assurance 

agricole dans la zone CIMA (Conférence 

Interafricaine des Marchés d’Assurance)1. 

Toutefois, après estimation du potentiel 

assurable dans le secteur de l’agriculture et de 

l’élevage, seulement 6,5% environ du chiffre 

d’affaires potentiel des deux sous-secteurs est 

effectivement réalisé en 2018 selon la CNAAS. 

On peut donc affirmer que l’assurance agricole 

a encore de beaux jours devant elle au Sénégal, 

mais non sans obstacles et défis à surmonter.  

Le secteur de l’élevage contribue pour moins de 

5% au chiffre d’affaire total réalisé par la CNAAS 

sur l’ensemble de ses produits, et cela 

représente moins de 1% du chiffre d’affaire 

potentiel du secteur. Il y a ainsi un net retard à 

                                                           
1 La Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA) regroupe les pays suivants : Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République 
Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo 

rattraper pour l’élevage comparé à l’agriculture, 

qui réalise 15% environ de son chiffre d’affaire 

potentiel, d’où la nécessité de faire un état des 

lieux des opportunités pour couvrir davantage 

ce secteur, mais aussi de travailler sur les 

obstacles éventuels qui pourraient se présenter. 

1. Opportunités 

L’élevage, un secteur clé de l’économie 
sénégalaise 

Le rapport sur la situation économique et sociale 

du Sénégal de 2016 fait état d’un cheptel 

Sénégalais composé de 17 379 000 têtes 

réparties comme suit : environ 20,38% de bovin, 

38,43% d’ovins, 32,83% de caprins, 2,43% de 

porcins, 3,21% d’équins, 2,71% d’asins et 0,03% 

de camelins (ANSD, 2019). Depuis 2015, le 

secteur a connu une croissance des effectifs de 

l’ordre de 1,2% pour les bovins, 3,3% pour ovins, 

3,2% pour les caprins et 3,7% pour les porcins. 

Le Ministère de l’Elevage et des Productions 

Animales estime la contribution économique du 

secteur à 7,5% du PIB. L’élevage occupe ainsi la 

deuxième place de l’activité du secteur primaire, 

avec une contribution de 28,8% du PIB du 

secteur derrière l’agriculture. Avec 28,2% des 

ménages qui élèvent du bétail, dont 73,9% en 

milieu rural contre 26% en milieu urbain, 

l’élevage occupe une place centrale sur le plan 

économique mais aussi social, en tant qu’outil 
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de création de richesse et de stabilisation 

économique sociale.  

C’est ce dernier facteur de stabilisation 

économique et sociale de l’élevage (qu’il soit 

urbain, ou pastoral et agro-pastoral en milieu 

rural) qui fait que sa résilience est essentielle 

pour les conditions de vie de nombre d’individus 

qui le pratiquent. En effet, dans la plupart des 

études sur la résilience en milieu rural, l’élevage 

figure parmi les alternatives en termes de 

stratégies d’adaptation face aux chocs qui 

affectent les activités principales des ménages. 

La sécurisation des actifs dans ce secteur est 

donc un gage de stabilité pour les populations 

en milieu rural mais surtout pour les personnes 

dont c’est l’activité principale.  

Un cadre institutionnel «favorable» pour 
développer le dialogue entre acteurs 

Comme dans le secteur de l’agriculture en 

général, le cadre institutionnel de l’élevage est 

marqué par la présence de trois groupes 

d’acteurs : les acteurs de développement 

international, les acteurs publics et les acteurs 

privés.   

1. Les acteurs internationaux sont constitués par 

les bailleurs de fonds (la Banque Mondiale, la 

Banque Africaine de Développement, la FAO, et 

les organes de coopération bilatérale avec la 

France, la Grande-Bretagne, la Suisse, 

l’Allemagne, les États-Unis, le Canada etc) ; 

2. Pour les acteurs publics, il s’agit principalement 

du Ministère de l’Élevage et de la Production 

Animale, de la direction de l’élevage, des 

inspections régionales et départementales de 

l’élevage ; 

3. Les acteurs privés qui sont constitués par des 

organisations, associations, coopératives ou 

fédération de coopératives d’éleveurs ; les 

vétérinaires privés ; les entreprises de  

transformation des produits de l’élevage, les 

Groupement d’Intérêt Économique (GIE), ou les 

organisations communautaires. Selon l’échelle 

de leur action, ces organisations ont une portée 

locale, régionale ou nationale, voire même sous-

régionale à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. 

Parmi les principales organisations de 

producteurs, qui sont actifs au Sénégal, citons le 

Réseau Billital Maroobé (RBM) et l’APESS 

(Association pour la promotion de l’élevage au 

Sahel et en Savane) qui agissent au niveau sous-

régional en Afrique de l’Ouest ou encore la 

Maison des éleveurs, qui intervient au plan 

national en couvrant toutes les régions du 

Sénégal.  

Dans cet environnement institutionnel, le 

rapport entre les acteurs du secteur semble 

beaucoup « plus simple » que dans le secteur de 

l’agriculture ou la multitude de filière de 

production fait qu’il est souvent assez difficile 

d’avoir un seul interlocuteur représentatif. 

Pourtant, cette simplicité « a priori » est parfois 

source de contreperformance car elle a 

tendance à faire croire à tort à certains acteurs 

qu’ils maîtrisent suffisamment le sujet et le 

mode de fonctionnement de l’élevage. Cela 

explique le fait que l’élevage est considéré 

comme le parent pauvre des politiques 

agricoles, de la recherche en milieu rural mais 

aussi du dialogue politique, en dépit du fait qu’il 

représente près de 1/3 du PIB du secteur 

primaire :  

• Volonté politique manifeste de la part de 

l’État ; 

• Un modèle de base déjà existant avec 

l’expérience de l’assurance agricole 

indicielle ; 

• Recherches peu avancées sur le 

fonctionnement socio-économique du 

secteur. 

La possibilité de bénéficier de rendement 
d’échelle en s’appuyant sur l’assurance 
agricole indicielle 

Les bases de la mise en œuvre et certains coûts 

de départ liés au développement de l’assurance 

indicielle bétail, notamment les coûts humains 

(hors études de faisabilité) pour la CNAAS sont 
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déjà pris en charge par le modèle de l’assurance 

agricole indicielle, qui est actuellement en phase 

de maturité. La CNAAS a vendu  plus de 150 000 

polices d’assurance dans le cadre de l’assurance 

agricole indicielle en 2018 et elle compte 

franchir la barre des 200 000 assurés rien que 

pour l’assurance agricole indicielle en 2019. La 

moyenne des primes nettes payés tourne 

autour de 6 000 FCFA, soit un totale de 

900 000 000 de FCFA de prime versée. Avec un 

taux de sinistralité de 40% environ pour cette 

année, environ 360 000 000 de FCFA ont été 

versées aux agriculteurs assurés sous formes 

d’indemnisation (Naatal Mbay/Feed the Future, 

2019). Cela témoigne du développement du 

modèle et des perspectives de croissances pour 

les années à venir. De plus, pour certains pilotes 

lancés depuis 2012, la fin des programmes et le 

retrait des bailleurs ne semblent pas enrayer la 

dynamique de croissance. Au contraire, des 

partenariats plus solides sont noués, avec des 

conditions mutuellement bénéfiques comme 

c’est le cas du contrat avec l’ASPRODEB qui a 

permis à la CNAAS de couvrir tous les membres 

des coopératives affiliés à cette organisation 

dans le bassin arachidier. En termes d’assise 

institutionnelle donc, la CNAAS semble disposer 

de toutes les garanties nécessaires pour porter 

sans grande difficulté les débuts 

potentiellement coûteux et difficiles d’une 

éventuelle assurance indicielle pour le bétail.  

Possibilité d’élargir le dialogue politique 
dans la recherche de solution 

À ce stade de la réflexion autour de la question 

de l’assurance indicielle bétail, le dialogue 

autour de la question est encore assez timide 

avec de rares contributions ponctuelles. En 

effet, seule la CNAAS semble être dans la 

réflexion avec une forte attente de la part des 

autorités publiques mais aussi sous l’œil plus ou 

moins sceptiques des partenaires au 

développement. Pour l’assurance agricole, les 

initiatives de la CNAAS ont été largement 

accompagnées, à la demande même de ses 

partenaires parfois, alors que pour l’élevage, les 

lignes semblent bouger de manière très timide. 

Cela peut aussi s’expliquer par la réputation du 

secteur de l’élevage qui est considéré comme le 

parent pauvre des initiatives et investissements 

dans le secteur du développement rural, qui lui 

accordent souvent une place marginale. Alors 

que les projets et programmes dédiés 

essentiellement à l’agriculture se comptent par 

dizaines, il existe peu de projets d’envergure qui 

sont exclusivement ou principalement consacré 

au domaine de l’élevage. Ceux qui existent se 

focalisent davantage sur la modernisation du 

secteur et ont du mal à aborder la 

problématique de la résilience de l’élevage 

pastoral, mobile et transhumant. 

Pour les organisations de producteurs, le 

dialogue politique est indispensable en amont, 

dans la recherche de solutions d’assurance 

avant même les premiers pilotes et expériences. 

Pour eux, la sociologie pastorale n’est pas simple 

et il faut une approche particulière pour trouver 

un moyen de convaincre les éleveurs de changer 

leurs pratiques traditionnelles. L’avis des 

spécialistes du pastoralisme est ainsi 

incontournable pour réfléchir à la manière de 

concevoir les produits d’assurance bétail 

destinés à l’élevage extensif. Au-delà de la 

nécessité d’un dialogue autour des grandes 

questions du pastoralisme, pour le cas 

spécifique de l’assurance, il faudra prendre en 

compte le fait qu’il existe différentes catégories 

d’éleveurs, qui ne sont pas nécessairement 

intéressés par la couverture de toutes les têtes 

de bétail qu’ils possèdent, mais peut-être par la 

protection d’un seul noyau. En outre, le produit 

doit être pensé en tenant compte de la question 

de l’eau, et peut s’appuyer sur le fait que, par 

exemple, presque tous les producteurs paient 

pour l’eau pour trouver des moyens de 

commercialisation ou de distribution. 

L’information climatique sur les points d’eau au 

moment de la transhumance offre par exemple 

des pistes de réflexion intéressantes. 
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2. Défis 

Articulation avec une stratégie de 
développement national du secteur 

Pour certains chercheurs et spécialistes de 

l’élevage pastoral, notamment au CIRAD et 

l’ISRA, l’assurance indicielle pour le bétail ne 

doit pas être une tentative indépendante ou 

isolée de contribuer à la recherche de solution 

au problème de résilience que connaît le 

secteur. L’assurance n’étant qu’un outil de 

transfert, il faut qu’elle se greffe à une stratégie 

cohérente de développement du secteur qui 

prend en compte de façon holistique la question 

de la résilience à travers des stratégies 

d’adaptation, d’atténuation et de transfert des 

risques. Tout ne peut pas reposer sur un seul 

outil de transfert et même s’il existe d’autres 

actions qui sont entreprises pour développer les 

volets adaptation et atténuation des effets, il 

faut que le tout soit bien articulé à travers une 

coordination des actions. Ces acteurs plaident 

pour une politique nationale de développement 

du secteur portée par le gouvernement et dans 

laquelle la place de l’assurance est bien 

identifiée, sur la base d’une théorie du 

changement claire, qui justifie la manière dont 

elle contribuerait à la résilience et au 

développement du secteur.  

Même si cette analyse est cohérente et 

constitue en théorie toute la logique derrière la 

LOASP et la création de la CNAAS, notons que le 

développement de l’assurance indicielle dans le 

secteur de l’agriculture a été le fruit d’initiatives 

indépendantes de la part de bailleurs de fonds, 

qui avaient leur propre approche et mode 

d’intervention sur le secteur. Il n’a pas été 

nécessaire que l’État montre la voie, mais de 

manière intelligente, la CNAAS a su, en 

collaboration avec tous les acteurs et sur la base 

d’un dialogue continu, mettre en place un 

dispositif de coordination inclusif et cohérent 

dans lequel se retrouvent les principaux acteurs. 

Ainsi, les principaux programmes de 

développement de l’agriculture familiale et de 

sa résilience aux chocs climatiques ont intégré 

une composante assurance agricole 

indépendamment des différences d’approche 

dans les interventions (approche chaîne de 

valeur avec USAID/NAATAL MBAY, approche de 

l’assurance par le travail pour protéger les 

moyens de subsistance avec le programme R4 

du PAM & Oxfam). De même, en matière de 

modes de distribution, certains acteurs mettent 

davantage l’accent sur la sécurisation des 

capitaux qu’ils ont contracté à crédit et lient 

ainsi les intrants qu’ils fournissent aux 

agriculteurs à l’assurance (approche récente 

d’ASPRODEB et de la SODEFITEX). 

Le développement de l’assurance bétail pour le 

secteur de l’élevage pastoral peut donc être 

porté par des structures étatiques, à travers le 

ministère de l’élevage et ses démembrements 

au niveau régional et départemental, pour un 

plan de développement national cohérent. 

Cependant, il peut aussi suivre le modèle de 

l’assurance agricole indicielle en cherchant à 

s’appuyer sur des projets de développement du 

secteur de l’élevage déjà existants ou à venir. Il 

suffira juste que les actions soient bien 

coordonnées, que l’on tire pleinement parti des 

expériences et acquis, et que la flamme du 

dialogue soit entretenue.  

La question de la mobilité du bétail 

La question de la mobilité est abordée de 

manière différente par les acteurs. Pour les 

organisations d’éleveurs, c’est une question de 

survie pour gérer des déséquilibres saisonniers. 

C’est une nécessité face à des ressources en 

pâturages dispersées imprévisibles, et instables 

d’une année à une autre (Thébaud, Corniaux, 

Arnaud, & Powell, 2017). Par contre pour 

certains partenaires de développement et pour 

l’État, cela peut rendre difficile les interventions 

qui visent à moderniser le secteur. La mobilité 

entrave ainsi la mise en place des programmes 

de développement, qui sont souvent conçus en 
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vue d’intensifier l’activité d’élevage. La mobilité 

est souvent perçue comme source de conflit et 

de dégradation naturelle sans importante valeur 

ajoutée dans le développement des couloirs de 

migration et dans la création d’emploi.  

Pour les spécialistes du pastoralisme, le 

développement de l’agriculture sur les zones 

pastorales et la croissance démographique 

exerce de plus en plus de pressions sur la 

mobilité du bétail et il reste donc nécessaire de 

réfléchir aux moyens d’intensification du 

secteur. Cependant, ils estiment également que 

la transhumance a encore de beaux jours devant 

elle du fait de son ancrage dans les habitudes 

économiques, sociales et culturelles des familles 

d’éleveurs évoluant en zone pastorale. C’est un 

moyen d’adaptation qui n’implique pas de 

lourds investissements et qui permet 

d’alimenter les marchés ruraux en viande à des 

prix beaucoup plus abordables que ceux du 

système intensif. L’élevage extensif reste 

d’ailleurs la principale source 

d’approvisionnement de la population en 

viande.  

Les réflexions autour du développement d’une 

assurance bétail pour le système extensif 

doivent donc inclure inévitablement l’aspect de 

mobilité, qui de toute façon reste pour l’instant 

incontournable pour ce type d’élevage. Cela 

constitue pour les spécialistes de la conception 

de produits d’assurance indicielle un défi majeur 

à relever, qui ne sera peut-être pas sans 

conséquences sur les coûts 

d’opérationnalisation. Néanmoins, avec les 

acquis de l’assurance agricole indicielle en 

matière d’utilisation des indices satellitaires, il 

existe déjà une base de travail qui pourrait être 

combinée avec les avancées récentes sur la 

sécurisation des couloirs de mobilité du bétail 

ainsi que sur la production d’information 

climatique. En effet, le programme 

USAID/CINSERE travaille actuellement en 

collaboration avec l’Agence Nationale de 

l’Aviation Civile et de la Météorologie  

(ANACIM), sur la production d’informations 

climatiques pour le secteur de l’élevage, qui 

visent à identifier les points d’eau, les forages et 

les pâturages. En poussant la réflexion sur les 

produits d’informations climatiques, combinés 

avec les acquis en termes de sécurisation des 

couloirs de mobilité du bétail et en termes 

d’assurance indicielle, un paquet de services 

intéressants (qui peuvent ou pas inclure 

l’assurance indicielle bétail) pourrait être 

proposé aux éleveurs transhumants.  

La disponibilité des données et 
informations climatiques 

Les données constituent l’essence de tout 

modèle d’assurance, surtout pour le cas de 

l’assurance indicielle qui fait reposer ses 

déclenchements de sinistre sur la base de 

dépassement de seuils historiques (seuil de 

baisse de productivité, seuil de déficit 

pluviométrique ou seuil de rendement par 

exemple). Pour l’élevage au Sénégal, il n’existe 

pas d’historique de statistiques fiables en 

termes de productivité. La seule possibilité 

semble être de recourir aux données 

climatiques fournies par l’ANACIM sur les zones 

concernées, comme c’est le cas pour l’assurance 

agricole indicielle. En effet des indices qui 

peuvent reposer sur l’estimation de la biomasse 

par satellite, le couvert de la végétation ou 

encore le déficit pluviométrique pourraient 

offrir des pistes de réflexions intéressantes. 

Toutefois de l’avis de certains acteurs, le secteur 

est exposé à une multitude d’autres risques pas 

forcément liés au climat mais tout aussi 

déterminants pour la résilience de l’élevage. Ces 

risques, qui vont du vol de bétail aux accidents, 

en passant par les maladies du bétail 

(épidémies), peuvent être plus récurrents et 

exercer ainsi des pressions plus importantes sur 

les éleveurs. Il ne faut donc pas exclure l’idée de 

proposer un produit composite constitué à la 

fois d’une couverture d’assurance indicielle mais 

aussi d’une couverture d’assurance classique.
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 Les tout premiers pas vers 

l’assurance indicielle bétail 
À ce jour, les initiatives en termes d’assurance 

agricole indicielle bétail au Sénégal et dans les 

pays sahéliens de l’Afrique de l’Ouest se 

limitent à des études de faisabilité, des études 

de préfaisabilité ou encore des dialogues et 

discussions entre acteurs pour réfléchir sur la 

nature des premières actions à poser. La 

plupart des partenaires au développement 

sont dans une position attentiste vis-à-vis de la 

CNAAS. Nous va présenter dans les 

paragraphes suivants les progrès de la CNAAS 

dans sa recherche de produits d’assurance 

indicielle au Sénégal en mettant l’accent sur le 

dialogue en cours entrepris avec d’une part le 

ministère de l’élevage et d’autre par la BAD et 

le PAM. 

1. Initiatives au Sénégal : L’ambition de 

la CNAAS et du gouvernement de 

développer l’assurance indicielle 

bétail 

Depuis l’avènement de l’assurance indicielle au 

Sénégal en 2012, sa part n’a cessé de grimper 

dans le chiffre d’affaire de la CNAAS et le 

nombre de producteurs assurés avec ce type 

d’assurance, ainsi que le capital assuré, n’ont 

cessé de croître de manière fulgurante. Comme 

évoqué précédemment, en 2018, plus de 

150 000 producteurs sont assurés avec cette 

assurance indicielle, contre un peu plus de 232 

en 2012. Toutefois, pour le secteur de 

l’élevage, toutes les polices qui sont vendues 

sont des polices d’assurance classiques et en 

dépit de l’intérêt que les acteurs manifestent 

pour un développement d’un produit 

d’assurance indicielle bétail, cette dernière 

peine à mobiliser des efforts. Sur la totalité des 

acteurs qui se sont mobilisés pour le 

développement de l’assurance indicielle au 

Sénégal à travers le CDPAI (Comité pour le 

Développement et la Promotion de l’Assurance 

Indicielle), nous n’en avons identifié que trois 

qui sont actuellement impliqué directement 

dans l’animation du dialogue politique autour 

la question de l’assurance indicielle pour 

l’élevage pastoral. Pour les acteurs intéressés 

par le développement de la filière de l’élevage 

en général, en dehors des acteurs qui ont 

participé au programme BRACED pour la 

résilience, l’État semble être le principal acteur 

qui fait avancer le dialogue à travers un suivi 

des avancés de la réflexion entreprise pas la 

CNAAS. Le tableau suivant donne une idée de 

la participation effective des acteurs déjà 

impliqués dans le développement de 

l’assurance agricole indicielle au Sénégal, dans 

le développement de l’assurance indicielle 

bétail, témoignant ainsi de la frilosité de 

certains d’entre eux : 
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Promoteurs du développement 
de l’assurance indicielle et / ou 

de l’élevage 

Impliqués dans le dialogue sur 
l’assurance agricole indicielle 

Impliqué dans le dialogue sur 
l’assurance indicielle bétail 

ÉTAT Oui Oui 
CNAAS Oui Oui 
PAM Oui Oui 
BAD Oui Oui 

USAID Oui Non 
Banque Mondiale/GIIF Oui Non 

Oxfam Oui Non 
BOAD Oui Non 

Coopération Canadienne Oui Non 
Union européenne Oui Non 

Les intempéries de juin 2018 ont causé la mort 

de près de 22 000 têtes de bétail dans le Ferlo, 

et le Gouvernement a, dans un geste 

symbolique, mobilisé une enveloppe de 1 

milliard de FCFA pour aider les victimes à 

reconstituer leur troupeau, suivie de 80 millions 

de FCFA pour les producteurs qui se sont 

déclarés tardivement dans la région de Matam. 

Le Président de la République a ainsi tiré la 

sonnette d’alarme sur l’urgence de trouver un 

moyen d’assurer le secteur. Les acteurs se sont 

tournés vers la CNAAS et l’État en premier lieu, 

suite à des instructions du chef de l’État de 

réfléchir au problème. C’est ainsi que depuis 

lors, la CNAAS a engagé une discussion avec le 

ministère de l’élevage et certains de ses 

partenaires tels que le PAM et la Banque 

Africaine de Développement BAD pour lancer 

une étude de faisabilité qui pourrait déboucher 

vers le développement de ce produit.  

À ce stade, l’idée n’est donc pas de lancer un 

produit d’assurance indicielle bétail dans les 

prochains mois, mais plutôt de déblayer le 

terrain pour voir dans quelle mesure un tel 

produit pourrait marcher et sous quelles 

modalités elle devrait être développée. Les 

termes de références, qui font l’objet de 

discussions tripartites entre le secteur public (le 

Ministère de l’élevage), la CNAAS et les bailleurs 

de fonds intéressés par la faisabilité du produit 

montrent qu’il y a du chemin à parcourir avant 

d’avoir les premières réponses. Les objectifs de 

l’étude de faisabilité en préparation sont divisés 

en deux points, qui concernent d’abord la 

préfaisabilité, avant d’aborder la question de la 

faisabilité.2 

Pour la « préfaisabilité », trois objectifs sont fixés :  

• Analyse des opportunités existantes et des partenaires potentiels pour développer un produit et un 

système d’assurance indicielle pour le bétail dans les régions de la zone sylvo-pastorale, en utilisant 

les bases mises en œuvre dans le cadre de l’Initiative 4R. 

• Identification des zones les plus favorables pour la conduite d’un projet pilote. 

• Proposition d’options pour des produits d’assurance indicielle et/ou des indices de productivité des 

pâturages liés à un produit d’assurance, ainsi que la justification pour inclure ce produit dans le cadre 

des activités du PAM (CSP). 

  

                                                           
2 Eléments basés sur des interviews avec la CNAAS, le PAM et la BAD. 
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Il en découle deux principaux objectifs pour la faisabilité : 

• Recommandations détaillées sur la mise en œuvre d’un projet pilote d’assurance indicielle bétail, en 

prenant en compte les aspects institutionnels, le budget requis, les aspects relatifs aux technologies 

et partenariats. 

• Recherche détaillée des données disponibles et nécessaires au développement et au suivi d’un 

produit d’assurance, incluant la mortalité du bétail (dont données provenant de la CNAAS sur leur 

produit existant), ainsi que recherche documentée des indices existant dans d’autres pays (dont SIIPE 

en Éthiopie).  

On remarque bien qu’il s’agira de tendre vers la 

proposition d’un modèle détaillé tant sur le plan 

de la conception du produit que sur les 

modalités de sa mise en œuvre future. De plus, 

il y a une volonté de le concevoir de telle 

manière qu’il épouse le contexte de l’élevage 

pastoral Sénégalais. 

2. L’assurance indicielle bétail en 

Afrique : Expériences concrètes en 

Afrique de l’Est et études de 

faisabilité en Afrique de l’Ouest 

Pour ne pas tomber dans le risque de répéter les 

travaux déjà effectués par Acting For Life 

(Thébaud, 2016) dans le cadre de leur étude sur 

la faisabilité de l’assurance indicielle bétail dans 

le contexte du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, 

nous allons compléter les expériences de 

l’Afrique de l’Est par le souhait exprimé 

actuellement de développer le produit en 

Afrique de l’Ouest. En effet, le débat sur le 

développement de l’assurance indicielle au 

Sahel, notamment au Sénégal et au Niger se 

pose de plus en plus avec des acteurs comme 

ILRI pour le cas du Niger ou la CNAAS pour le cas 

du Sénégal qui réfléchissent sur les possibilités 

de transposer le modèle IBLI développé en 

Afrique de l’Est dans le contexte de l’Afrique de 

l’Ouest.  

L’assurance indicielle bétail : 15 ans 

d’expérience entre la Mongolie, le Kenya 

et l’Éthiopie. 

C’est en 2004 que les premières polices dans le 

cadre de l’assurance indicielle bétail ont été 

vendues en Mongolie dans un contexte où les 

éleveurs font face à des phénomènes 

climatiques extrêmes marqués par de fortes 

vagues de froid qui peuvent être fatales à des 

troupeaux entiers. Depuis 15 ans déjà, cette 

assurance, dont les paiements sont déclenchés 

lorsque le taux de mortalité du bétail est 

compris entre 7 et 30%, a permis d’assurer 

environ près de 10% des éleveurs du pays.  

Après la Mongolie, le Kenya a été le premier 

pays à expérimenter l’assurance indicielle bétail 

en Afrique avec un premier pilote qui a vu le jour 

en 2010 dans la partie Nord du pays, suite à une 

longue période de développement du produit. 

L’indice est basé sur la couverture végétale 

appréhendée à partir d’un indice NDVI 

(Normalized Differential Végétation Index) pour 

donner une idée du taux de mortalité 

prévisionnel du troupeau. L’indemnisation est 

déclenchée lorsque l’indice de végétation 

conduit à un taux de mortalité prévisionnel du 

bétail qui dépasse un seuil fixé à l’avance. 

Jusqu’au mois d’avril 2015, environ 10 000 

contrats d’assurance indicielle bétail ont été 

vendus au Kenya, et le gouvernement 

envisageait d’étendre le programme à tout le 

pays. 

En juillet 2012, le même produit d’assurance 

indicielle bétail développé au Kenya fut étendu 

dans la région qui se trouve au Sud de l’Éthiopie 

et frontalière avec le Nord du Kenya : la région 

de Borana. En 2017, des indemnisations record 

ont été enregistrées par le produit d’assurance 
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indicielle bétail proposé dans cette région et 

cela a amené de nouveaux acteurs à s’intéresser 

au développement du produit. En juillet 2010, 

l’équipe d’ILRI (International Livestock Research 

Institute)  en charge de l’assurance indicielle 

bétail a organisé un atelier en collaboration 

avec le secteur public, les chercheurs ainsi que 

les représentants des partenaires de 

développement pour dégager un plan clair 

d’élargissement de l’offre de l’assurance 

indicielle bétail et de l’assurance indicielle en 

général en Éthiopie.3 

Les études de faisabilité de l’assurance 
indicielle bétail en Afrique de l’Ouest 

Comme ce fut le cas pour l’assurance agricole 

indicielle, qui a fait ses débuts en Asie avant 

d’atteindre l’Afrique de l’Est et l’Amérique du 

Sud puis l’Afrique de l’Ouest, l’assurance 

indicielle bétail est-elle sur le point de suivre le 

même chemin ? Après un début prudent, riche 

d’enseignements mais encore stable en 

Mongolie et en Afrique de l’Est, le produit 

cherche des points d’entrée en Afrique de 

l’Ouest et les études de faisabilité déjà menées 

ou en attente d’être lancées, témoignent de 

l’animation du dialogue politique sur cette 

question dans les pays sahéliens de l’Afrique de 

l’Ouest. Les projecteurs sont actuellement 

braqués sur deux pays qui ont tous les deux vu 

leur secteur d’élevage faire l’objet d’une étude 

de faisabilité : le Niger et le Sénégal. 

Pré-faisabilité de l’assurance indicielle 
bétail au Niger 

La faisabilité de l’assurance indicielle bétail au 

Niger a fait l’objet d’une étude récente 

effectuée par l’équipe assurance indicielle 

bétail d’ILRI (Fava, Upton, Banerjee, Taye, & 

Mude, June, 2018) . En gros, les résultats de 

l’étude penchent pour une réponse positive à la 

question de la faisabilité de l’assurance 

                                                           
3Voir ILRI: ″It’s all systems go for the scaling up of index based livestock insurance in Ethiopia″ (July 2019) 
https://ibli.ilri.org/2018/07/24/its-all-systems-go-for-the-scaling-up-of-index-based-livestock-insurance-in-
ethiopia/ 

indicielle bétail au Niger en mettant l’accent sur 

les avantages potentiels qu’elle pourrait avoir 

en matière d’amélioration des moyens de 

subsistances de la population, mais aussi sur le 

fait que le pays présenterait des opportunités 

claires pour son développement. Les auteurs se 

basent sur l’analyse de trois facteurs pour 

justifier leur position : les facteurs 

biophysiques, les facteurs socioéconomiques et 

les facteurs institutionnels.  

Analyse des facteurs biophysiques 

D’après les résultats de l’étude, le Niger 

présente des conditions généralement 

favorables sur le plan biophysique pour un 

projet pilote d’assurance indicielle bétail. Cela 

se base notamment sur le constat que la 

sécheresse a des impacts importants sur le 

bétail en termes d’ampleur, et qu’elle est 

relativement fréquente, avec des sinistres tous 

les 3 à 4 ans. Les pluies sont saisonnières et la 

pluviosité peut être appréhendée par des 

données satellitaires de manière assez fidèle. Il 

en va de même pour la production de la 

biomasse qui en découle.  

Analyse des facteurs socio-économiques 

Les résultats de l’analyse socio-économique 

font ressortir trois principaux résultats. Il y a 

d’abord la place qu’occupe l’élevage dans les 

moyens des subsistances des ruraux pauvres au 

Niger. L’élevage constitue, toujours selon 

l’étude, une partie des revenus de 87% de la 

population. Ensuite vient l’importance de la 

sécheresse dans les risques auxquels les 

éleveurs font face, car ces derniers estiment 

que la sécheresse est le principal risque qui pèse 

sur leurs moyens de subsistance et les 

changements socio-économiques et 

environnementaux auxquels ils font face ont 

réduit l’efficacité de leurs moyens traditionnels 

d’atténuation des risques et d’adaptation. 

https://ibli.ilri.org/2018/07/24/its-all-systems-go-for-the-scaling-up-of-index-based-livestock-insurance-in-ethiopia/
https://ibli.ilri.org/2018/07/24/its-all-systems-go-for-the-scaling-up-of-index-based-livestock-insurance-in-ethiopia/
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Enfin, il serait possible de conformer les 

contrats d’assurance indicielle bétail aux 

réalités religieuses mais aussi de faire en sorte 

qu’ils aident à améliorer les mécanismes 

traditionnels de gestion des risques, et qu’ils 

renforcent la cohésion sociale.  

Analyse des facteurs institutionnels 

L’une des principales forces du Niger sur le plan 

institutionnel est sa forte infrastructure sur le 

plan de la production et de l’analyse de données 

météorologiques ou climatiques liées à 

l’agriculture. Plusieurs services de qualité tels 

que AGRYMET sont présents dans le pays et ont 

déjà une forte expérience dans le secteur. De 

même, l’étude a noté qu’il existe une société 

civile pastorale composée d’ONG et 

d’associations qui reconnaissent les potentiels 

avantages d’une assurance indicielle bétail. 

Pour ce qui est des institutions 

gouvernementales, l’étude fait état d’une 

capacité a priori correcte à sensibiliser et à 

éduquer la population, sur la base d’une 

relation solide avec les organisations pastorales. 

Par contre ce bilan est mitigé par un très faible 

niveau d’alphabétisation des éleveurs, ainsi 

qu’un secteur privé de l’assurance ayant besoin 

d’un important investissement car lui aussi 

extrêmement faible. Faisabilité de l’assurance 

indicielle bétail au Sénégal. 

Si l’étude de préfaisabilité de ILRI exposée 

précédemment pour le cas du Niger déclarait 

possible de développer l’assurance indicielle au 

Niger, et se déclarait donc favorable à ce que 

des analyse plus poussées soient entreprises 

pour aller plus loin dans le contexte de l’Afrique 

de l’Ouest en général, l’étude de (Thébaud B. , 

The feasability of the index-based livestock 

insurance in the Sahel : Framing the issue, 

September, 2016) pour le compte d’Acting for 

Life livre des résultats beaucoup plus prudents. 

Ils mettent davantage l’accent sur les barrières 

éventuelles qui pourraient entraver le 

développement de ce produit et pointent du 

doigt sa pertinence même. Comme pour le cas 

de l’étude d’ILRI, nous pouvons ici aussi résumer 

en trois points les obstacles au développement 

de l’assurance indicielle bétail qui sont ressortis 

de cette étude.  

Le caractère plus prononcé des limites 
traditionnelles de l’assurance agricole 
dans le cas de l’assurance indicielle 
bétail pour l’élevage pastoral 

L’assurance agricole indicielle présente des 

limites qui sont largement documenté dans la 

littérature et la plupart des pilotes en sont 

encore à une phase de transition pour passer 

des modèles expérimentaux très soutenus (en 

termes de subvention et d’assistance 

technique) vers des modèles plus viables, tant 

sur plan de la rentabilité financière du côté de 

l’offre que sur le plan de la viabilité du modèle 

de distribution. L’étude de (Thébaud, 2016) met 

l’accent sur cet état de fait en pointant du doigt 

les obstacles qui s’opposent à l’assurance 

agricole indicielle : (1) Le concept de l’indice et 

les données qu’il requiert : les défis liés à la 

construction de l’indice, qui nécessite de 

disposer de données soit sur le taux de 

mortalité du bétail soit sur des variables 

climatiques, sont importants en Afrique de 

l’Ouest. En effet, la région ne dispose pas de 

données pastorales et la mobilité ne facilite pas 

le suivi des troupeaux en rapport avec les 

variables climatiques. L’estimation de la 

biomasse représente également un défi à 

relever car certaines zones sont également 

agro-pastorales, et il faudrait pouvoir distinguer 

les terres agricoles des surfaces de pâturages 

tout en étant capable d’intégrer la partie de la 

production de la biomasse agricole qui est 

laissée au bétail à la fin de l’hivernage. À cela 

s’ajoute la qualité de la biomasse qui parfois 

n’est pas au rendez-vous et oblige également à 

la transhumance. (2) Les impacts négatifs du 

risque de base : Le risque de base survient en 

assurance indicielle lorsque l’indice qui doit 

déclencher les indemnisations ne reflète pas ce 
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qui s’est passé effectivement sur le terrain. 

Cette situation s’explique soit par un défaut 

d’homogénéité des résultats de l’activité 

assurés dans la zone couverte par l’indice, soit 

par une imprécision dans la technique de 

calibrage de l’indice. L’étude d’AFL met ainsi 

l’accent sur le fait que l’élevage pastoral présent 

des systèmes de production encore plus 

hétérogènes. Enfin, l’étude souligne le fait que 

même si les indices satellitaires offrent des 

alternatives intéressantes pour le 

développement d’indices qui prennent en 

compte cette hétérogénéité, ils ravivent le 

débat sur la confiance, car les éleveurs et les 

agriculteurs sont moins enclins à se fier à des 

mesures effectués sur la base d’instruments 

intangibles ou « invisibles » pour eux. 

Le risque à assurer pour le bétail n’est 
pas forcément la sécheresse comme le 
laisse croire la plupart des opinions sur 
la résilience au Sahel 

Comme l’indique l’étude d’ILRI au Niger, la 

plupart des études sur les risques qui pèsent sur 

l’élevage pastoral au Sahel mettent en avant la 

sécheresse. L’étude de Thébaud (2016) revient 

sur la place de la sécheresse dans les risques qui 

pèsent sur l’élevage pastoral et souligne les 

points suivants : (1) Sur l’ensemble des diverses 

risques auxquels font face les éleveurs, peu sont 

attribuables à la sécheresse. L’étude d’Acting 

For Life sur la résilience pastorale au Sahel que 

nous avons présentée plus haut, par exemple, 

montre que les risques climatiques sont 

secondaires dans l’ensemble des risques 

encourus (Thébaud, 2017). De plus lorsqu’ils 

sont affectés par une sécheresse, les éleveurs 

ont la possibilité de se déplacer avec leurs actifs, 

ne serait-ce que pour une courte période de 

temps, contrairement aux agriculteurs. (2) Les 

risques climatiques ne se limitent pas 

seulement à la sécheresse et d’autres risques 

tels que les pluies excessives et les pluies hors 

saisons peuvent conduire à des pertes de bétail. 

(3) À cause du lien entre activités agricoles et 

d’élevage, les effets du climat sur l’agriculture 

ont des conséquences également sur l’élevage, 

par exemple à travers le résidu des cultures 

agricoles qui sont consommés par le bétail. (4) Il 

existe des différences entre le contexte pastoral 

en Afrique de l’Ouest et le contexte de 

développement de l’assurance indicielle bétail 

en Mongolie et en Afrique de l’Est. 

Différences de contexte entre le Sahel 
(pays de l’Afrique de l’Ouest) et les 
expériences de la Mongolie et du Kenya 

Deux éléments clés différencient les systèmes 

pastoraux du Sahel de ceux de la Mongolie et du 

Kenya : L’aspect mobilité et la disponibilité de 

données permettant de développer un indice 

corrélé à la mortalité du bétail. Le rapport sur la 

faisabilité en Afrique de l’Ouest d’Acting For Life 

revient sur les différences de ces aspects précis 

entre les différentes régions. (1) Différences 

entre le Sahel et la Mongolie : la mobilité est un 

moyen indéniable d’atténuation des risques de 

sécheresse au Sahel et elle est ancrée dans la 

culture pastorale de cette zone. En revanche, en 

Mongolie, la mobilité ne permet pas d’échapper 

aux vagues de froid extrêmes qui menacent le 

troupeau. De plus, la Mongolie dispose de 

données continues sur le recensement annuel 

de la mortalité du bétail depuis presque un 

siècle, qui constitue ainsi une base solide 

permettant d’apprécier la sinistralité du secteur 

de l’élevage. Cela n’est malheureusement pas le 

cas pour les pays du Sahel de l’Afrique de 

l’Ouest. (2) Différence entre le Sahel et l’Afrique 

de l’Est : Pour ce qui est du cas du Kenya et de 

l’Éthiopie, même si la mobilité est présente, elle 

est surtout topographique (des collines vers les 

plateaux) et de plus, au cours d’une même 

année, il y a deux saisons des pluies 

correspondant donc à deux périodes de 

production de biomasse, qui peuvent 

déboucher sur deux cycles d’indemnisations 

pour les éleveurs assurés.  
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 Dialogue politique autour de 

l’assurance indicielle bétail : des 

débuts encore timides 
A ce jour, l’ensemble des rencontres et 

discussions que nous avons menées avec les 

acteurs de l’assurance indicielle bétail au 

Sénégal n’ont permis de mettre en évidence 

que deux initiatives concrètes ayant permis de 

susciter un dialogue politique sur la question de 

l’assurance indicielle bétail. Il s’agit du dialogue 

qui a été déclenché dans le cadre du 

programme BRACED sur la résilience, et du 

dialogue récent que la CNAAS a entrepris avec 

certains de ses partenaires pour étudier la 

faisabilité de l’assurance indicielle. 

1. Le dialogue développé dans le cadre 

de BRACED sur la résilience 

Le programme BRACED sur la résilience mis en 

œuvre au Sénégal, au Niger, au Mali et au 

Burkina Faso depuis janvier 2015 par Acting For 

Life a été le premier à produire une 

documentation officielle sur la faisabilité de 

l’assurance indicielle bétail dans ces pays à 

notre connaissance. C’est dans un contexte de 

mise en œuvre de projets sur la résilience du 

secteur pastoral de ces pays – tel que le projet 

de « sécurisation des couloirs de mobilité du 

bétail au Sénégal » – que l’étude de faisabilité 

de l’assurance indicielle pour l’élevage du bétail 

a été menée. Elle a permis de lancer le débat à 

travers les ateliers qui ont suivi, tels que l’atelier 

sous-régional qui a été organisé en Novembre 

2016 et qui a réuni tous les acteurs susceptibles 

d’être intéressés par la question, allant du 

secteur de l’assurance aux acteurs intéressé par 

l’élevage pastoral (ministère de l’élevage, 

organisations d’éleveurs, partenaires au 

développement etc.). 

Un des principaux résultats du dialogue 

déclenché par les actions menées par le 

Programme BRACED sur la résilience, que ce soit 

à travers l’étude de faisabilité ou l’atelier qui a 

permis aux acteurs d’échanger autour de la 

question, est justement la nécessité de 

poursuivre le dialogue politique sur le sujet de 

la résilience du bétail et l’assurance bétail. Est-

ce que l’assurance bétail est un outil à envisager 

dans le contexte de l’élevage pastoral du 

Sénégal et des mutations que subit 

actuellement le secteur, et si oui, comment le 

considérer ? Au-delà de l’assurance, les 

résultats ont montré aussi qu’il reste du travail 

à faire sur toute la filière pour augmenter la 

résilience et la productivité du secteur, 

notamment sur la santé animale, avant ou en 

même temps que les réflexions sont menées sur 

la question de l’assurance indicielle. Le dialogue 

a également fait ressortir la nécessité 

d’impliquer les éleveurs dans le dialogue pour 

mieux les informer sur la question de 

l’assurance et les amener à réfléchir à la 

manière dont elle pourrait leur servir dans leurs 

activités. Toutefois, ce dialogue a permis de 

confirmer que tant que la mobilité peut servir 

de moyen d’adaptation, il ne faut pas l’entraver 

mais plutôt l’encadrer.  
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2. Le dialogue mené par la CNAAS avec 

le PAM et la BAD sous l’impulsion du 

Ministère de l’élevage.  

La CNAAS est au cœur de tous les dialogues sur 

l’assurance agricole ou assurance bétail. De ce 

fait, elle est la porte d’entrée et le premier 

acteur que cherchent à impliquer les 

partenaires qui envisagent d’aborder la 

question de l’assurance indicielle au Sénégal. 

C’est ainsi que le BRACED l’a impliqué dans les 

analyses qui ont concerné le volet de 

l’assurance bétail dans son programme, 

notamment lors de l’atelier de partage organisé 

en novembre 2016. Ainsi, lorsque les premières 

pluies du 27 juin 2018 (qui ont tué au moins 

environ 22 000 têtes de bétail dans le Ferlo) ont 

amené le président de la République du Sénégal 

è exhorter la CNAAS et le ministère de l’élevage 

à développer des outils de résilience pour le 

secteur pastoral, la CNAAS avait déjà commencé 

à envisager l’assurance indicielle pour l’élevage 

au Sénégal. Toutefois, il n’existait pas encore de 

prétexte pour se lancer dans ce vaste chantier, 

d’autant plus que le chantier déjà engagé de 

l’assurance indicielle bétail mobilisait déjà 

presque l’ensemble de ses ressources.  

D’un autre côté, le PAM, à travers la 

composante assurance de son programme 4R, a 

lancé en Éthiopie une police d’assurance 

indicielle bétail en collaboration avec ILRI pour 

les éleveurs transhumants. Sachant les 

échanges qu’il peut exister entre les différentes 

zones (pays) d’exécution du programme 4R, 

l’équipe du PAM au Sénégal s’est également 

intéressée à la possibilité de développer 

l’assurance indicielle bétail au Sénégal. Pour 

concrétiser cette idée, des discussions avec la 

CNAAS et la Banque africaine de 

développement ont permis de lancer le projet 

d’une étude de faisabilité de l’assurance 

indicielle bétail à l’échelle nationale pour 

l’élevage dans la zone sylvo-pastorale. Un 

dialogue sera ainsi déclenché autour de la 

question de l’assurance indicielle bétail entre la 

CNAAS et le ministère de l’élevage, d’une part, 

mais également entre la CNAAS, le PAM et la 

Banque Africaine de Développement d’autre 

part. Même si l’étude n’est pas encore 

officiellement lancée, les attentes qui pèsent 

sur elle sont actuellement énormes tant du côté 

du gouvernement que du côté des autres 

acteurs, qui sont en phase d’observation pour 

savoir s’il vaut la peine d’envisager ce type 

d’assurance au Sénégal.  

3. Dialogue avec de potentiels 

partenaires internationaux ? 

Le cas du Sénégal, en tant que pays où 

l’assurance indicielle bétail peut 

potentiellement être développée, intéresse 

également des acteurs internationaux qui 

cherchent actuellement des occasions de 

collaboration avec des acteurs au plan national. 

Cela a été constaté lors de sommets et 

conférences internationales durant lesquelles 

des participants sénégalais n’ont pas manqué 

d’être approché par des acteurs d’autres pays 

pour discuter du sujet particulier de l’assurance 

indicielle bétail. Ce fut le cas par exemple à la 

conférence internationale sur la micro-

assurance de novembre 2018 à Lusaka. Nous 

pouvons également citer l’exemple de Planet 

Guarantee Sénégal qui a été contacté par un 

cabinet de courtage et de conseil pour le 

développement de solutions en micro 

assurance et dont le siège, qui se trouve à Dakar 

au Sénégal, a été contacté de manière 

informelle par des acteurs basé en Afrique de 

l’Est mais aussi au Canada pour chercher des 

solutions de développement du produit. Tout 

comme les acteurs à l’extérieur s’intéressent à 

des possibilités de collaboration avec des 

acteurs sénégalais, les acteurs nationaux aussi 

s’intéressent naturellement à ce qui se passe 

dans les pays pionniers de l’assurance indicielle 

bétail, et ce pour des raisons de benchmarking. 

C’est ainsi qu’il y a eu des discussions au plus 
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haut niveau entre le ministère de l’élevage, la 

CNAAS et le bureau de ILRI au Kenya, ayant 

conduit à une invitation de la ministre de 

l’élevage sortante au Kenya avec la CNAAS, pour 

mieux s’imprégner de leur modèle d’assurance 

indicielle bétail. Toutefois, ces discussions n’ont 

pas concerné le Sénégal mais le Mali et le 

Burkina. En outre, elles en sont encore à un 

stade très précoce. 
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 Conclusion: Enseignements et 

Perspectives
L’objectif de ce travail n’était pas de faire une 

analyse de la faisabilité ou de la préfaisabilité de 

l’assurance indicielle bétail au Sénégal mais 

plutôt de dresser un bilan du dialogue politique 

en faisant un faisant une revue de l’ensemble 

des contributions. L’approche a consisté ainsi à 

présenter la littérature scientifique disponible, 

les rapports produits, et les discussions en cours 

entre les acteurs sur la question de l’assurance 

bétail. Pour ce dernier cas, il a été possible grâce 

à une série d’entretiens que nous avons menés 

avec la majeure partie des acteurs intéressés 

soit par la question de la résilience de l’élevage 

pastoral au Sénégal, soit par la question de 

l’assurance pour les activités économiques des 

populations rurales présentant une 

vulnérabilité aux changements climatiques, soit 

par ces deux questions à la fois, ce qui est le cas 

de plusieurs acteurs. 

Les résultats ont fait ressortir des points 

importants qui permettent d’avoir une idée 

assez précise de l’étape à laquelle se trouve 

actuellement le dialogue, de ses temps forts, de 

ses lacunes, mais aussi des questions phares qui 

méritent encore de faire l’objet de discussions 

et de réflexions plus approfondies. Ces résultats 

peuvent être résumés ainsi: 

 

Le dialogue est à ses débuts et a besoin de temps, d’animation et de plus d’études sur le sujet en 

termes de faisabilité. Son principal animateur jusqu’ici est le programme BRACED pour la résilience, 

mais la CNAAS a pris le relai récemment. 

 

Le dialogue est victime de la réputation de l’élevage d’être le « parent pauvre » des investissements 

et initiatives rurales. 

 

D’ores et déjà, presque toutes les opinions s’accordent sur le fait que la solution d’assurance qui 

sera proposée doit épouser l’aspect mobilité du bétail. 

 

Rien dans le dialogue ne laisse à croire que la nécessité susmentionnée est impossible à prendre en 

compte, même si elle représente manifestement un défi. 

 

Davantage de preuves sont nécessaires sur l’ampleur des risques auxquels font face les éleveurs, 

notamment le risque de sécheresse. Alors que pour l’étude d’ILRI que nous avons présenté, la 

sécheresse est le principal risque au Niger, l’étude de l’AFL relativise et laisse entendre que les 

éleveurs sont capables d’y faire face grâce à la mobilité. 
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Le bilan fait néanmoins ressortir des perspectives intéressantes quant à la possibilité d’aborder la 

question de l’assurance indicielle bétail au Sénégal de manière intelligente, sous réserve d’un 

dialogue patient, inclusif et n’excluant aucune possibilité. Pour ce faire, nous avons identifié des 

points qui nous semblent essentiels : 

 

En premier lieu, les parties prenantes doivent aborder la question de manière positive dans une 

optique de recherche de réponses aux défis auxquels l’élevage fait face actuellement (pressions des 

terres agricoles, variabilité climatique, terrorisme, santé animale). Cela peut se faire avec une forte 

inclusion des spécialistes du pastoralisme qui comprennent bien la dynamique des changements 

socio-économiques qui s’y opèrent. 

 

Le dialogue doit aussi être inclusif dès à présent. En effet, les représentants des organisations 

d’éleveurs avec lesquelles nous avons discuté dans cette étude sont favorables à l’idée de 

l’introduction de l’assurance bétail pour l’élevage pastoral et estiment qu’elle pourrait apporter une 

valeur ajoutée à la filière. Il y a ainsi des chances de trouver un consensus sur le modèle à 

développer. 

 

Enfin, les acquis de l’assurance agricole, notamment indicielle, ont déjà posé les bases 

institutionnelles et techniques sur lesquelles peut s’appuyer le dialogue dans ces recherches de 

réponses pour le bétail. Cela constitue une opportunité claire de relever les défis et proposer un 

produit innovant. 
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ANNEXE B: Listes des acteurs 

rencontrés  
Date Acteurs rencontrés Participants 

8 Mars 2019 AFL Annabelle Powell, Sara Teilard 

30 Mars 2019 APESS Dr Mamadou Ba 

01 Avril 2019 
RBM-Sénégal Mr Moussa Sow 

Direction de l’environnement Madeleine Diouf 

02 Avril 2019 
CIRAD Dr Abdourahmane Wane 
PPZS Dr Astou D Camara 

04 Avril 2019 ODI Lena Weingaërtner 
05 Avril 2019 CNAAS Omar Cissé Sow 

08 Avril 2019 
USAID/FTF (KAWOLOR) Karl Rosenberg 

USAID Abdoulaye Dia, Oumou Ly 
09 Avril 2019 ENDA PRONAT Samba Junior Sow 

10 Avril 2019 
(PAS-PNA)/GIZ Dr Adama Faye 

Oxfam Malick Ndome 
ICRISAT (USAID/CINSERE) Issa Ouedraogo 

12 Avril 2019 WFP 
Mamadou Wane 
Desiree Zwanck 

15 Avril 2019 IED Afrique Mamadou Fall 

16 Avril 2019 Planet Guarantee 
Mouhamadou Moustapha 

Mbengue 

18 Avril 2019 

BAD Hatem Fellah 

CNAAS 
Mouhamadou Moustapha FALL 

Omar Cissé Sow 
Start Network Amadou Diallo 

19 Avril 2019 Ministère de l’Elevage 
Dr Dame Sow, Dr Kader Akka, Dr 

Abba Leye, Mme Kane 
 

Autres acteurs contactés sans avoir l’occasion de fixer un rendez-vous pour discuter directement ou 

par Skype. 

World 
Bank/IFC/GIIF 

Racine Ly 

BOAD Habib Hahoyo 

FAO (Sénégal) Oumar Diouf 

FAO (Sénégal) Dr Malick Faye 

Consultant Luc Kafondo 

Agence 
Française de 

Développement 

Melere Laurent 
Alexia Hofmane 

ILRI Francesco Fava 
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ANNEXE C: Guide d’entretien 
 

Prénom et noms  

Fonctions :  

Nom de la structure  

 

1. Est-ce que votre structure déploie actuellement un plan d’action qui touche indirectement la 
question de l’assurance bétail ? Expliquez 

 

 

2. Quel intérêt votre structure a-t-elle par rapport au développement de l’assurance bétail au 
Sénégal ? 

 

 

3. Avez-vous déjà participé à une rencontre formelle avec d’autres acteurs (qui ne font pas partie 
de votre structure) pour discuter de questions au développement de l’assurance bétail au 
Sénégal ? Si oui de quel type d’activité s’agissait-il et à combien de ces activités avez-vous 
participé ? 

 

 

4. Qui étaient les organisateurs des réunions ou des ateliers auxquels vous avez participé ? 
 

 
5. Quels sont à votre avis les acteurs qui sont des leaders dans la promotion de l’assurance 

indicielle bétail au Sénégal ? 
 

 

6. Quelles institutions ou acteurs devraient être impliqués fortement dans le développement de 
l’assurance indicielle bétail à votre avis ? Pourquoi sont-ils importants à votre avis ? 

 

 
7. A votre avis, quelles sont les défis et opportunités de l’assurance indicielle bétail au Sénégal, 

notamment concernant la résilience des éleveurs du secteur de l’élevage vis-à-vis des chocs 
climatiques par exemple ? 

 

 

  



 

30 
 

8. Qu’est-ce que votre structure pense de la faisabilité concrète de l’assurance indicielle bétail au 
Sénégal ? 

 

 
9. Depuis 2012, l’assurance agricole indicielle existe au Sénégal et continue de se développer, par 

contre l’assurance indicielle bétail est encore au stade de réflexion. À votre avis, qu’est ce qui 
bloque pour ce dernier ? 

 

 
10. A votre avis, quelles sont les défis et opportunités de l’assurance indicielle bétail au Sénégal ? 

 

 
11. Dans le cadre de l’analyse de l’état des lieux du dialogue politique sur le développement de 

l’assurance bétail au Sénégal, le projet BRACED financé par le DFID, souhaite organiser un atelier 
de réflexion autour de cette question. Votre structure serait-elle disposée à participer à cet 
atelier ? 

 

 
 


