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Résumé des résultats  

 

 

1. L’assurance indicielle est un outil de gestion des risques capable d’aider les éleveurs dans le 

cadre de l’élevage pastoral à se relever plus vite en cas de sinistre. Toutefois, elle doit être 

combinée aux autres mécanismes d’adaptation existants au lieu de les remplacer car à elle 

seule, elle serait moins efficace. 

 

2. L’assurance pour l’élevage pastoral doit accompagner la mobilité du bétail au lieu de la 

restreindre. Pour ce faire, une possibilité consiste à développer des indices « glissants » par 

zone, de manière continue, le long des couloirs de transhumance. 

 

3. Il faut mobiliser les acquis de l’assurance agricole indicielle en termes d’expertise dans la 

conception des indices et les combiner avec l’expertise en pastoralisme disponible. 

Concernant les données, en plus des données climatiques, les données mobiles des éleveurs 

peuvent s’avérer utiles, notamment dans la prise en compte de la mobilité. 

 

4. Tous les acteurs, à commencer par l’État, doivent œuvrer pour une communication efficace 

pour convaincre les éleveurs. Pour ce faire, il faut une analyse au préalable de leur 

connaissance de l’assurance et de la perception qu’ils en ont d’une part, et de leur intérêt 

pour celle-ci et de leur motivation à l’acheter d’autre part. 

 

5. La Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal (CNAAS) a déjà entamé un travail 

dans le sens de la promotion de l’assurance indicielle bétail, ce qui est salué par tous les 

acteurs. C’est à elle que revient la lourde tâche d’identifier les besoins et les motivations des 

éleveurs pour l’assurance de façon à proposer des produits qui leur parlent. Toutefois, la 

CNAAS a besoin de l’appui des partenaires au développement et de la participation des 

acteurs techniques et acteurs à la base pour y parvenir. 
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I Contexte et Justification 
Sept années après l’avènement de l’assurance 

agricole indicielle au Sénégal, la question du 

développement d’un produit d’assurance 

indicielle pour le bétail commence à faire l’objet 

d’un débat national au cœur duquel se trouve la 

Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du 

Sénégal (CNAAS). Ce type d’assurance, qui offre 

une indemnisation sur la base du 

déclenchement d’un indice dont les valeurs sont 

corrélées avec les dégâts effectifs sur le terrain 

(mortalité du bétail), par exemple, peut 

permettre de gérer de manière plus efficiente 

des risques covariants tels que le risque de 

sécheresse. Comparée à l’assurance classique 

qui nécessite le constat des dégâts par un agent 

technicien de l’élevage ou un vétérinaire au cas 

par cas, l’assurance indicielle permet de faire 

des économies dans les coûts de transaction et 

cela donne la possibilité de fixer des niveaux de 

primes plus abordables théoriquement. Face à 

la vulnérabilité du secteur de l’élevage vis-à-vis 

des risques covariants, climatiques ou pas, 

certains acteurs pensent que l’assurance 

indicielle pourrait contribuer à la gestion de ces 

types de risques, pour plus de résilience. Au 

premier rang de ces acteurs se trouvent le 

Gouvernement du Sénégal, à travers le 

Ministère de l’élevage et de la production 

animale (MEPA), la CNAAS et certains de ses 

partenaires.  

C’est dans le cadre du programme BRACED (en 

Anglais ″Building Resilience to Climate Change 

and Disasters″)1 qu’a été effectuée l’une des 

premières études de faisabilité sur l’assurance 

indicielle bétail au Sahel et les pays côtiers, par 

Acting For Life (AFL) en 2016. Cette étude fut 

suivie d’un atelier sous-régional de partage sur 

                                                           
1 Pour rappel, le programme BRACED est financé par la coopération britannique (DFID - en anglais «Department 
for International Development»). BRACED soutient les communautés vulnérables aux phénomènes climatiques 
extrêmes au Sahel, en Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est, en Asie du Sud et du Sud-Est. Il vise à renforcer leur 
résilience via des projets de développement local mis en œuvre par des partenaires de la société civile mis en 
œuvre en consortium dans chaque pays d’intervention. Les projets font la promotion des méthodes de réduction 
des risques de catastrophe et d’adaptation au changement climatique dans des contextes de vulnérabilité. 

le thème de l’« assurance bétail pour l’élevage 

transhumant en Afrique de l’Ouest » organisé à 

Dakar les 02 et 03 Novembre 2016. L’atelier 

réunissait les acteurs publics, les acteurs privés, 

les représentants des éleveurs et la société 

civile venant des pays de la sous-région. Il a 

lancé le dialogue autour de la question de 

l’assurance bétail pour l’élevage pastoral. Sa 

principale conclusion était la nécessité de 

poursuivre le dialogue.  

Depuis lors, la CNAAS est en train de mûrir l’idée 

du développement de l’assurance indicielle 

bétail. Cette volonté de la CNAAS a été par 

ailleurs renforcée par les directives données par 

le Président de la République de trouver un 

moyen de permettre à la vaste majorité des 

éleveurs qui pratiquent l’élevage pastoral d’être 

assurés contre les risques covariants. Ces 

directives du chef de l’État ont fait suite aux 

intempéries de juin 2018, qui ont conduit à la 

mort de plus de 20 000 têtes de bétail dans le 

Nord du pays. Néanmoins, au niveau national, 

pour le cas du Sénégal, malgré les avancées du 

côté de l’assurance indicielle agricole et l’intérêt 

politique manifesté par l’État récemment, il 

n’existait pas encore d’atelier national 

réunissant les acteurs clés autour de la question 

de l’assurance indicielle pour l’élevage pastoral.  

C’est dans ce contexte que le programme 

BRACED a organisé l’atelier de réflexion et de 

partage sur l’assurance indicielle bétail en 

collaboration avec la CNAAS. Les organisations 

impliquées dans le pastoralisme, l’assurance et 

le changement climatique se sont ainsi 

retrouvées le 8 Mai 2019 à l’Hôtel Jardin Savana 

pour continuer à nourrir le dialogue politique. 

En prélude à cet atelier, BRACED a publié un 
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rapport qui a fait le « Diagnostic des initiatives 

Sur l’Assurance Indicielle Bétail au Sénégal : 

Bilan et Enseignements ». Ce rapport présente 

les résultats des interviews avec 22 acteurs clés 

et une revue de la littérature et de la 

documentation existantes en général sur ce 

sujet au Sénégal.  

 

Ce présent rapport rend compte du 

déroulement des discussions et décisions prises 

lors de cet atelier à Dakar. Il ne mentionne pas 

tous les éléments abordés pendant l’atelier 

mais présente uniquement les points clés des 

présentations, des discussions et des résultats. 

Pour plus d’information sur l’atelier et les 

présentations ou si vous avez des questions de 

compréhension, veuillez écrire à l’équipe de 

coordination de l’atelier indiquée ci-dessous : 

 M. Omar Cissé SOW, Directeur Technico-

commercial de la CNAAS : 

omar.sow@cnaas.sn ; 

 M. Ousmane DIALLO, Responsable des 

Programmes Indiciels et du Partenariat de 

la CNAAS: ousmane.diallo@cnaas.sn ; 

 M. Mame Mor Anta SYLL, spécialiste de 

BRACED des questions d’évaluation des 

programmes d’assurance indicielle : 

mamemorantasyll@gmail.com ; 

 Mme Renée CHARTRES, gestionnaire des 

Résultats de BRACED, 

renee.chartres@kpmg.co.uk.
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II Objectif 
L’objectif principal de la table ronde était de 

permettre aux différents acteurs intéressés par 

la question de l’assurance indicielle bétail de 

s’informer sur les initiatives entreprises pour 

son développement, notamment par la CNAAS, 

de partager leur intérêt pour ce produit, mais 

aussi d’échanger sur les défis à relever pour 

faciliter sa mise en œuvre prochaine.  

Plus précisément, il s’agissait de :  

1. Présenter le résultat du rapport pré-atelier 

produit par BRACED, Diagnostic des 

initiatives sur l’Assurance Indicielle Bétail 

au Sénégal : Bilan et Enseignements sur 

l’état des lieux des différentes actions 

menées jusque-là (études de faisabilité, 

pilotes, ateliers de réflexion etc.) dans le 

sens du développement d’une assurance 

(indicielle) bétail pour l’élevage extensif au 

Sénégal afin de donner matière aux 

débats ; 

2. Discuter de la pertinence de l’assurance 

indicielle bétail pour l’élevage extensif et 

les éleveurs transhumants, à travers ses 

opportunités et défis ainsi que ses chances 

de succès ou obstacles à son 

développement par rapport à l’assurance 

bétail classique ;  

3. Donner la possibilité à la CNAAS de 

bénéficier de potentiels appuis 

(techniques, matériels ou financiers) dans 

son projet de recherche de réponses 

concrètes pour la couverture du secteur de 

l’élevage pastoral ; 

4. Échanger au sujet des options de 

distribution possibles et des voies et 

moyens qui pourraient permettre une 

adoption progressive et durable de 

l’assurance par les éleveurs, précisément, 

les aspects à prendre en compte pour une 

mise à l’échelle.

 

Comme expliqué ci-dessus, les objectifs de cet 

atelier étaient largement partagés par les 

participants qui avaient déjà manifesté leur 

intérêt pour celui-ci durant les interviews qui 

ont été effectués avec eux au préalable. Les 

discussions étaient constructives et ont conduit 

à un consensus général sur les prochaines 

priorités.
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III Organization 
1. Participation 

Au total six types d’acteurs ont pris part à 

l’atelier :  

 Les acteurs politiques : le Ministère de 

l’élevage/Direction de l’élevage et le 

Ministère de l’Environnement/DEEC ; 

 CNAAS : chargée de la mise en œuvre des 

programmes d’assurances indicielles, du 

design des indices et de la 

commercialisation ; 

 Les organisations d’éleveurs, et les autres 

acteurs de la société civile : RBM-Senegal, 

APESS, Maison des Éleveurs, Start 

Network, ENDA Pronat, IED-Afrique ; 

 Les institutions de recherche dans le 

domaine climatique et pastoral : ISRA, 

CIRAD, IPAR ; 

 Les partenaires techniques et financiers 

intervenants dans la promotion de 

l’assurance indicielle : ANACIM2, IFC/GIIF, 

WFP ; 

 Les partenaires au développement de 

l’État du Sénégal dans le cadre du 

développement du secteur de l’élevage : 

GiZ, USAID, AFD, FAO. 

Voir l’Annexe A pour la liste des personnes et 

structures participantes. 

Les thèmes de discussions ont été abordés dans 

un climat positif de recherche de solutions 

constructives. La diversité des profils des 

participants a constitué un atout majeur qui a 

permis d’avoir des débats de qualité et des 

recommandations pertinentes et partagées à 

l’issue de l’atelier. 

2. Déroulement 

L’atelier a été organisé par le programme 

BRACED en collaboration avec la CNAAS. 

L’équipe d’organisation était constituée de M. 

Omar Cissé SOW, Directeur Technico-

Commercial de la CNAAS, M. Mame Mor Anta 

SYLL, Chercheur Programme BRACED sur 

l’assurance Bétail, et Mme Renée Chartres, 

gestionnaire des résultats de BRACED. En plus 

de la planification et de la préparation du 

contenu de l’atelier, la CNAAS a également 

participé à l’identification des acteurs clés à 

inviter pour prendre part aux discussions de 

l’atelier. Sur le plan du déroulement concret de 

l’atelier, la modération a été assurée par M. 

Mame Mor Anta Syll assisté par Mme Renée 

Chartres. L’animation des débats sur les 

questions de l’assurance indicielle bétail et de 

l’assurance agricole en général a été assurée par 

M. Omar Cissé Sow qui répondait au nom de la 

CNAAS. 

Les échanges se sont déroulés en deux formats : 

(i) en plénière et (ii) travaux de groupe. Les 

plénières ont permis aux différentes catégories 

d’acteurs d’échanger entre elles et d’aborder 

ainsi toutes les questions qui leurs paraissaient 

pertinentes autour de l’idée du développement 

de l’assurance bétail pour l’élevage extensif au 

Sénégal (Voir l’agenda de l’atelier en Annexe B). 

                                                           
2 Agences Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie. Dans le cadre du développement de l’assurance 
indicielle, l’ANACIM fait partie du comité de conception des indices et elle se charge également de la gestion 
des pluviomètres. Cela fait d’elle davantage un acteur technique. 
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IV Contenu 
1. Discours d’ouverture 

 

 

 

Mots de bienvenue de la gestionnaire des 
résultats de BRACED  

Les premières paroles de l’atelier ont été 

prononcées par Mme Renée Chartres au nom 

du programme BRACED. Elle a d’abord remercié 

l’ensemble des personnalités présentes et 

l’ensemble des invités avant de leur souhaiter la 

bienvenue. Ensuite, elle a rappelé dans quel 

contexte le programme BRACED a décidé dans 

sa phase d’extension d’envisager une étude sur 

la question de l’assurance bétail afin de 

contribuer à faciliter et à animer le dialogue 

autour de ce sujet tout en la mettant en rapport 

avec la résilience du secteur de l’élevage 

pastoral. Mme Chartres en a profité également 

pour revenir sur le programme BRACED et ses 

actions au Sénégal. Elle a terminé en exhortant 

tous les participants à donner le meilleur d’eux-

mêmes pour des échanges riches et 

constructifs. 

Discours du Directeur Général de la CNAAS 

M. Mouhamadou Moustapha Fall, Directeur 

Général de la CNAAS a remercié le programme 

BRACED de sa collaboration avec la CNAAS dans 

l’organisation de l’atelier. Il en a profité pour 

rappeler l’intérêt de la CNAAS pour l’atelier 

mais aussi pour l’assurance indicielle bétail plus 

globalement. Il a souligné que le dialogue 

autour de ce sujet est déjà entamé par la CNAAS 

qui a proposé au Ministère de l’élevage des 

options d’assurance traditionnelles qui peuvent 

être utilisées par l’élevage pastoral. Toutefois, 

la CNAAS cherche à développer l’assurance 

indicielle bétail qui pourrait être davantage 

adaptée à ce secteur. C’est pour cela qu’elle a 

de fortes attentes concernant les résultats de 

l’atelier ; il constitue en effet une occasion de 

faire avancer le dialogue et de mettre en avant 

des propositions concrètes qui peuvent faire 

bouger les lignes. Un point important du 

message du directeur a consisté à rappeler que 

l’assurance n’est pas une solution miracle qui va 
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résoudre tous les problèmes liés aux risques 

pesant sur l’élevage pastoral – elle ne constitue 

qu’une partie de la solution et elle doit 

accompagner les autres stratégies et outils de 

gestion des risques. 

Discours de l’Ambassadeur adjoint du 
Royaume-Uni 

L’ambassadeur adjoint du Royaume Uni au 

Sénégal, Son Excellence M. James Addison, est 

revenu sur l’importance du projet BRACED en 

tant que programme phare du gouvernement 

Britannique. Il est le programme le plus 

important en termes de résilience et couvre 

plusieurs pays sur divers continents pour une 

valeur de plus de 140 millions de livres sterling. 

Trois millions d’individus dans le monde ont 

bénéficié du programme à travers des actions 

d’autonomisation, la construction 

d’infrastructures, l’amélioration des moyens de 

production et l’adoption de nouvelles 

techniques ou encore l’amélioration de la 

sécurité alimentaire. Au Sénégal, le programme 

comptait trois projets, et deux d’entre eux ont 

bénéficié d’une extension. M. Addison a 

annoncé que le Département des Affaires 

étrangères du Royaume-Uni (Foreign 

Commonwealth Office en français), s’intéresse 

aux efforts qui sont faits en général pour faire 

face aux changements climatiques, et a 

d’ailleurs posé sa candidature pour la COP 26. 

Enfin, pour clôturer son discours, il a remercié 

encore les participants avant de déclarer ouvert 

l’atelier. 

Discours du Directeur de l’Élevage au nom 
du Ministère de l’Élevage 

Le dernier discours officiel de la matinée a été 

prononcé au nom du Ministère de l’élevage par 

Dr Dame Sow, directeur de l’élevage. Dr Sow a 

mis l’accent sur l’intérêt du Ministère de 

l’élevage et des Productions Animales (MEPA) 

pour le développement de l’assurance bétail 

pour l’élevage pastoral. Il a rappelé que depuis 

l’événement de Juin 2018, le Président de la 

République avait donné des directives 

demandant de réfléchir aux moyens de donner 

accès aux producteurs à ce moyen de transfert 

de risque, avant de donner symboliquement 

1 milliards de francs CFA aux éleveurs sinistrés 

pour les aider à se relever. Depuis lors, le 

Ministère travaille avec la CNAAS à la recherche 

de solutions d’assurance pouvant répondre à 

cette volonté du chef de l’État. L’atelier 

constitue ainsi une opportunité de poursuivre 

les réflexions et d’approfondir le dialogue sur 

les questions en rapport avec l’assurance bétail 

et la résilience de l’élevage pastoral. Le 

directeur de l’élevage a terminé par un 

remerciement au Gouvernement Britannique 

pour son appui aux éleveurs dans les différents 

projets qui ont été mis en œuvre au Sénégal, en 

exprimant l’espoir que cette collaboration se 

poursuive et se renforce dans le futur. 

2. Présentations 

Après les discours d’ouverture, le gestionnaire 

des résultats de BRACED a donné la parole à M. 

Mame Mor Anta SYLL qui s’est présenté avant 

de proposer un tour de table pour permettre 

aux participants de faire de même. Ensuite, 

deux présentations ont été effectuées : (i) 

Résultats du rapport sur le diagnostic du 

dialogue sur la question de l’assurance indicielle 

bétail au Sénégal ; et (ii) Premières initiatives de 

la CNAAS vers une assurance indicielle bétail au 

Sénégal. Suite à ces présentations, les 

participants ont discuté des éléments présentés 

avec des commentaires et des questions. 

Résultats du rapport sur le diagnostic du 
dialogue sur la question de l’assurance 
indicielle bétail au Sénégal : Mame Mor Anta 
SYLLL 

M. Syll a commencé par rappeler que d’après 

l’Agence National de la Statistique et de la 

Démographie : 

 60 % des ménages agricoles du Sénégal 

(Ménages qui pratiquent l’agriculture au 

sens large), sont également actifs dans 

l’élevage (RGPHAE, 2013) ; 
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 L’élevage est ainsi un secteur clé de 

l’économie avec 17 379 000 têtes de bétail, 

selon l’estimation du rapport sur la 

situation économique et sociale du Sénégal 

de 2016. Cela, conjugué aux multitudes de 

risques auxquels font face les éleveurs, 

justifie l’intérêt de la CNAAS pour le 

développement de l’assurance indicielle 

dans ce secteur. Toutefois, il existe encore 

des défis à relever avant d’arriver à la mise 

en œuvre prochaine de l’assurance 

indicielle bétail au Sénégal. 

Les résultats de la littérature scientifique sur 

les facteurs explicatifs de la décision d’achat de 

l’assurance indicielle bétail ont été présentés, y 

compris les résultats des études d’impact. M. 

SYLL a rappelé qu’au cours des 15 dernières 

années , l’assurance indicielle bétail n’était 

présente que dans trois pays : le Kenya, la 

Mongolie et l’Ethiopie. Les publications 

scientifiques sur la base d’études empiriques 

ont donc porté sur ces pays. 

Elles montrent que : 

  l’assurance pour le bétail peut faciliter 

l’accès au crédit chez les éleveurs ; 

  la question de l’éducation 

financière/alphabétisation et 

sensibilisation des producteurs peut 

améliorer leur compréhension de 

l’assurance et les amener à l’acheter ; 

 les éleveurs assurés investissent davantage 

dans la santé animale et puisent moins 

dans leur épargne pour se relever en cas de 

choc.  

Comme montré dans le tableau ci-dessous, les 

résultats liés aux effets des facteurs 

déterminants dans la demande d’assurance 

indicielle bétail ne sont pas toujours positifs. Le 

risque de base et l’accès au crédit ont par 

exemple été identifiés comme des facteurs qui 

peuvent influencer négativement la décision de 

s’assurer.  

Résultats de la littérature scientifique sur l’assurance indicielle bétail 

 

  

Facteurs étudiés 
Relation avec l’achat 

de l’assurance bétail 
Année et Pays de l’étude 

Le risque de production Positive 2014: Kenya 

La richesse des éleveurs Positive/Négative 2009: Kenya/2011 Ethiopie 

Impact sur le revenu, 

l’investissement/l’épargne 
Positive 2014: Kenya 

Le risque de base Négative 2009: Kenya  

L’accès au crédit Positive/Négative 2014: Kenya  

Le taux d’intérêt et le volume de 

financement 
Positive 2007: Mongolie 

Genre Positive/Neutre 2016 et 2017 : Ethiopie 

L’éducation et l’alphabétisation Positive 2011: Ethiopie  
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Les leçons tirées des études de faisabilité 

réalisées jusque-là sur la question de 

l’assurance indicielle bétail au Sénégal et en 

Afrique de l’Ouest ont été également partagées. 

Deux études principales ont été identifiées :  

 celle d’AFL de 2016 qui a été menée dans 5 

pays sahéliens de l’Afrique de l’Ouest, à 

savoir le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le 

Niger et le Burkina Faso ; et 

 celle d’ILRI, qui a porté sur la préfaisabilité 

de l’assurance indicielle bétail au Niger.  

Alors que l’étude d’AFL était prudente et se 

posait des questions sur la pertinence et la 

faisabilité de l’assurance indicielle bétail, 

l’étude d’ILRI présentait des résultats plutôt 

optimistes pour la mise en œuvre de cette 

assurance au Niger. Une synthèse des résultats 

des deux études est présentée dans les images 

ci-dessous. 
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Vers une assurance indicielle bétail au 
Sénégal : Omar Cissé SOW 

Le Directeur Technico-Commercial de la CNAAS 

a commencé sa présentation par un rappel de 

l’évolution de la compagnie ainsi que de ses 

performances depuis sa création en 2009, en 

passant par la cartographie des produits 

d’assurances indicielles et classiques 

commercialisés par la compagnie. Il a noté la 

répartition de l’actionnariat entre l’État du 

Sénégal, qui détient 36 % du capital en tant 

qu’actionnaire majoritaire, les 10 entreprises 

d’assurance sénégalaises les plus performantes, 

qui détiennent chacune 5 %, et le reste, réparti 

entre des organisations de producteurs et 

autres sociétés d’assurances africaine.  

Il est revenu sur les zones d’interventions et les 

types de produits d’assurance agricole qui sont 

présentement proposés par la CNAAS, mais 

également sur les types de produits d’assurance 

bétail qui sont en cours de commercialisation :  

 

Les produits d’assurance bétail existants à la CNAAS à ce jour  

 

  

1. Produits destinés à la mortalité du bétail 

 Assurance mortalité du bétail tous risques 

 Assurance mortalité du bétail par accident 

 Assurance mortalité de la volaille 

2. Autres produits 

 Assurance multirisques professionnel viande 

 Assurance multirisques véhicule hippomobile 
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Il a expliqué que le CNAAS a introduit 

l’assurance indicielle agricole en 2012 et cela a 

permis de faire exploser les souscriptions. En 

effet, grâce à ce type d’assurance, la situation 

en 2018 en termes de nombres d’assurés 

avoisine les 200 000 producteurs (agriculteurs 

et éleveurs confondus).

 

 

 

 

Pour continuer à renforcer le développement 

de l’assurance indicielle (quel que soit le type : 

bétail, récolte ou rendement), la CNAAS a mis 

en place quatre stratégies :  

1. le passage à l’échelle avec des indices 

satellitaires ;  

2. la création de nouveaux produits indiciels 

tel que l’indice rendement (en phase 

pilote). En plus des autres indices 

satellitaires (Rainfall estimate et 

évapotranspiration relative) et l’indice 

pluviométrique au sol ; 

3. le développement de l’assurance 

indicielle bétail et ;  

4. la réalisation d’un pilote sur l’assurance 

indicielle rendement. 

La CNAAS veut ainsi miser sur l’assurance 

indicielle pour développer son activité tant du 

côté de l’agriculture que du côté de l’élevage.  

Le Directeur a noté que le dialogue politique 

autour de la question de l’assurance indicielle 

bétail est porté par la CNAAS actuellement, qui 

est en train d’assurer son animation en essayant 

d’enrôler ses partenaires financiers et 

techniques : 

 ils préparent une étude de faisabilité avec 

la BAD et le PAM. Les termes de références 

(TDR) de cette étude seront bientôt 

finalisés et pourront impliquer des acteurs 

comme le Ministère de l’Élevage et les 

associations d’éleveurs. Ils vont les valider. 

Dans ce chantier, la CNAAS compte 

collaborer également avec l’ILRI, avec qui 

des pourparlers sont en cours. Le contact 

est déjà établi pour effectuer un futur 

voyage en Afrique de l’Est pour apprendre 

de leur expérience.  

 Ils ont lancé également une étude de 

préfaisabilité sur l’assurance indicielle 

bétail avec l’ENSA (École Nationale 

Supérieure Agricole).  
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En termes de perspectives, les prochaines 

étapes, après la validation des TDR avec le PAM 

et la BAD, concerneront : 

 Le recrutement d’un consultant pour 

mener l’étude et continuer à animer le 

dialogue entre acteurs ; 

 L’analyse des possibilités offertes par les 

indices satellitaires et les informations 

climatiques disponibles ; 

 L’identification des localités propices pour 

accueillir un pilote (Exemple du Ranch de 

Dolly).  

Le Directeur Technico-Commercial de la CNAAS 

a noté les diverses perspectives des acteurs 

dans cet enjeu, représenté par l’image ci-

dessous :
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Finalement, il est revenu sur la mobilité en la 

citant comme le principal obstacle à la 

conception des produits d’assurance indicielle 

bétail. Il a déclaré qu’une possibilité serait de 

demander aux producteurs assurés de ne pas 

dépasser certaines limites lors de leurs 

transhumances afin que le bétail assuré ne sorte 

pas des surfaces délimitées par zone. Par 

exemple, il pourrait être convenu qu’un 

troupeau assuré dans le Ferlo puisse s’y 

déplacer mais qu’il ne sorte pas de cette zone. 

C’est la raison pour laquelle un pilote dans le 

Ranch de Dolly pourrait-être un excellent point 

de départ car le Ranch est clôturé et délimité, 

affirme-t-il. 

3. Réactions et discussions 

Après les deux présentations d’introduction, les 

participants ont réagi aux questions nécessitant 

selon eux un approfondissement. Nous 

présentons ici les points phares qui ont été 

abordés et les différents avis émis sur ces 

points.  

Complexité du secteur pastoral et nécessité 
d’un dialogue inclusif 

A l’image du secteur agricole, celui de l’élevage 

regroupe une diversité d’acteurs car la filière 

regroupe plusieurs sous-secteurs. Le milieu 

pastoral est très complexe, c’est pourquoi de 

larges concertations inclusives devront être 

engagées pour prendre en compte les 

préoccupations de tous les acteurs. Cette 

démarche permettra d’identifier et prendre en 

compte les spécificités de chaque acteur. Tout 

le monde s’accordait à dire que l’implication des 

éleveurs doit être effective tout le long du 

processus.  

Absence de compréhension de l’assurance 
par les éleveurs 

Pour certains participants, il faut envisager 

comme point de départ de l’assurance indicielle 

bétail une analyse de la perception des 

producteurs pour l’assurance. Le PAM avait fait 

la même chose pour l’assurance agricole 

indicielle en 2014 en collaboration avec 

l’Université Gaston Berger. Pour les associations 

d’éleveurs, Il faut définir clairement ce qu’est 

l’assurance indicielle et l’expliquer aux éleveurs 

pour qu’ils puissent comprendre exactement de 
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quoi il s’agit – en effet, ils ne la connaissent pas. 

Ils ne sont pas instruits pour la plupart et ne sont 

pas familiers des assurances. Des séances de 

formation et sensibilisation doivent donc être 

organisées au profit des éleveurs. Les 

responsables des organisations d’éleveurs 

doivent être sensibilisés pour assurer un 

portage réussi de l’ensemble des activités de 

promotion de l’assurance indicielle bétail. 

Finalement, il faut arriver à faire comprendre 

aux éleveurs pastoraux les risques qui sont 

couverts par un contrat d’assurance et les aider 

à les distinguer de ceux qui ne le sont pas. Sans 

cela, le renouvellement des contrats 

d’assurance n’est pas assuré et cela se traduirait 

par un manque à gagner énorme qui ne va pas 

dans le sens de la pérennité et de la rentabilité 

du secteur. 

Intérêts des acteurs pour l’assurance 
agricole 

Les acteurs étaient en général d’accord sur le 

fait que l’élevage occupe une place faible dans 

le marché de l’assurance agricole au sens large 

et qu’il faut travailler pour mieux le prendre en 

compte. « Les éleveurs sont laissés en rade dans 

le processus de développement de l’assurance 

agricole, ce qui justifie la faible proportion 

d’éleveurs assurés dans le portefeuille de la 

CNAAS qui n’est que de 5 % ». La CNAAS a 

souligné le fait qu’elle propose des produits 

d’assurance tout risque pour l’élevage mais 

reconnait quand même que ce sont des produits 

qui s’adaptent difficilement à l’élevage pastoral. 

Les représentants des éleveurs ont mis l’accent 

sur l’effet négatif de certaines expériences non 

réussies. Pour eux, le manque de 

communication suffisante lors de l’expérience 

sur le lien entre assurance et aliments pour le 

bétail a fait que certains éleveurs n’ont pas pu 

être remboursés en raison d’une 

incompréhension des clause contractuelles. 

Pour relancer le processus, il convient donc de 

tout faire pour rétablir la confiance des 

éleveurs. 

Défis de la mobilité du bétail et idée de 
solution 

La transhumance rend difficile la localisation du 

cheptel dans l’espace géographique alors qu’il 

n’est pas évident de définir un indice qui prend 

en compte les spécificités climatiques de 

chaque zone. Toutefois, la quasi-totalité des 

participants experts du pastoralisme ou 

représentants des associations d’éleveurs sont 

d’accord sur le fait que la mobilité du bétail est 

un facteur de résilience pour les pasteurs. Elle 

leur permet de gérer de manière assez efficace 

le risque de sécheresse. Par conséquent, toute 

solution d’assurance qui sera proposée pour 

l’élevage pastoral doit l’intégrer. L’idée d’avoir 

deux produits d’assurance a même été 

proposée, un pour le bétail transhumant et un 

autre pour le bétail sédentaire. Sur le plan 

technique, les discussions ont mis l’accent sur le 

fait que grâce au développement de l’assurance 

agricole indicielle, il y a une expertise locale, au 

niveau national, capable de concevoir des 

indices qui pourraient prendre en compte sans 

problème le défi de la mobilité. 

Le manque de données dans le secteur de 
l’élevage 

Les participants ont souligné le fait 

qu’actuellement, le Sénégal ne dispose pas 

d’une base de données fiable et actualisée sur 

le cheptel et comme le montre la première 

présentation, les données récentes datent de 

2016 et il ne s’agit là que d’une estimation. Le 

plus grand défi reste donc la disponibilité de 

données fiables sur le cheptel. Outre les 

données sur le cheptel, Il faut réfléchir aux 

données climatiques à prendre en compte pour 

la conception des indices, surtout si elle doit 

intégrer l’aspect mobilité. La possibilité de 

combiner les données satellitaires avec des 

données au sol a été soulignée. De même, pour 

prendre en compte l’aspect mobilité, les 

discussions ont souligné l’idée d’utiliser les 

données GPS et les données mobiles des 

éleveurs pour déterminer la position du cheptel. 

En outre, la définition des indices ne doit pas se 

focaliser seulement sur la pluviométrie et la 
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végétation. Des réflexions plus poussées 

doivent prendre en compte les aspects en 

rapport avec les chocs thermiques qui 

constituent bien souvent les véritables facteurs 

déclencheurs des événements à l’origine des 

sinistres. 

Autres risques et facteurs à prendre en 
compte 

 Facteurs non climatiques pouvant affecter 

le volume du pâturage disponible : La 

transhumance qui fait que d’autres éleveurs 

se déplacent dans les zones où le pâturage 

est abondant peut faire de sorte que les 

éleveurs sur place n’ont plus assez de 

pâturage disponible pour leur troupeau. Cela 

est ainsi parfois même une raison de 

transhumance ;  

 Les maladies animales dues à la 

transhumance : Le fait que des troupeaux 

nous viennent d’autres pays expose 

également le cheptel à des maladies 

animales pour lesquelles il faut réfléchir à 

des stratégies d’assurance ; 

 La qualité du pâturage disponible : l’herbe 

peut être disponible en quantité abondante, 

mais sans pouvoir être consommable par le 

cheptel. Ça peut être le cas lorsque certains 

phénomènes font que l’herbe pourrit et le 

cheptel refuse de la consommer ; 

 Excès de pluies et inondations : En plus du 

déficit pluviométrique, il faudra prendre 

aussi en compte l’excès de pluies qui peut 

causer des inondations.
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4. Travaux de groupe  

Après les séances de présentation en plénière, quatre travaux de réflexions ont été effectués. Les 

restitutions après les travaux ont fait ressortir des résultats qui ont été partagés et discutés, avant de 

clôturer l’atelier. Une synthese des résultats est presentèe au desous: 

Enjeu 1 : Pertinence du développement de l’assurance (indicielle) bétail pour renforcer la 
résilience du secteur de l’élevage :  

Questions : L’assurance (indicielle) bétail peut-elle contribuer à la résilience du secteur de l’élevage ? 

Quel est le poids du risque climatique comparé aux autres risques auxquels les éleveurs font face ?  

Pertinence de l’assurance indicielle bétail 

Vulnérabilité du Secteur Face aux 

risques liés aux changements 

climatiques et à la santé animale 

La vulnérabilité du secteur face aux crises répétitives en 

générale 

Les conséquences du changement climatique et la 

variabilité du climat en termes de pertes d’envergure 

(baisse de productivité, mortalité) 

Les conséquences des épidémies ou épizooties en termes 

de mortalité du bétail également 

Sécurisation des conditions de vies 

des éleveurs 

Sécurité financière des éleveurs 

Sécurité alimentaire, réduction de la pauvreté 

Accroissement des revenus et de la résilience face aux 

chocs 

Poids du risque climatique 
En termes d’ampleur des pertes qu’il peut causer, le risque 

climatique est plus important que les autres 
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Enjeu 2: Opportunités et défis pour le développement de l’assurance indicielle bétail 

Questions : Quels sont les possibilités qui s’offrent actuellement pour développer l’assurance indicielle 

bétail et à quelles obstacles ce développement pourrait-il se heurter ? Comment surmonter ces 

obstacles ? Comment aborder la mobilité du bétail ? 

Prendre la mobilité 

positivement 

La mobilité n’est pas un obstacle pour le développement de 

l’assurance indicielle bétail mais une des nombreuses stratégies 

d’adaptation tout comme l’assurance ; 

Il faut intégrer la mobilité dans le développement de l’assurance 

indicielle comme un paramètre à prendre en compte 

Proposition pour intégrer la 

mobilité 

Avoir un indice par zone, mais glissant, qui permet de suivre le 

producteur 

L’indice n'aura pas les mêmes caractéristiques par zone mais 

permettra de faire le lien entre les zones afin que la police 

d’assurance continue d’être valable. 

Il faudra également s’appuyer sur les données de mobilité des 

éleveurs. 

Défis liés à la mise en œuvre 

Développer et rétablir la confiance des éleveurs vis-à-vis de 

l’assurance bétail 

Maillage du territoire pour intégrer toutes les zones. Pour ce 

faire, il faut s’appuyer sur les différentes organisations du 

secteur : les OP, les ONG, les programmes de développement, 

etc. 
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Enjeu 3 : Distribution de l’assurance (indicielle) bétail à grande échelle  

Questions : Dans la communauté des éleveurs dans la zone agro-sylvo-pastorale, quelles stratégies ou 

modèle de distribution de l’assurance peut concrètement marcher pour l’élevage extensif ? 

 

Canaux de distribution 

Passer par les organisations d’éleveurs pour atteindre les cibles 

Passer également par les institutions de micro-finance 

Canaux d’information 

Utiliser les écoles et les dispositifs d’alphabétisation pour 

sensibiliser les apprenants, qui pourront faire passer les 

informations dans leur famille ; 

S’appuyer sur les leaders locaux, chefs de village, élus, imams 

etc. 

Utiliser les radios communautaires pour faire passer les 

informations. 

Solutions pour la mise en 

œuvre 

S’appuyer sur le modèle de l’assurance indicielle agricole et ses 

acquis ; 

Impliquer les agents techniques de l’Agence Nationale de Conseil 

Agricole et Rural (ANCAR) et de la CNAAS. 

Mise en place d’un dispositif fonctionnel de suivi des polices par 

la CNAAS 
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Enjeu 4: L’information climatique dans le secteur de l’élevage et l’assurance indicielle 

Questions : Comment l’accès à l’information climatique peut contribuer au développement de 

l’assurance indicielle dans le secteur et vice versa ? 

Sur proposition des participants aux réflexions dans ce groupe, Il a été convenu de remplacer le mot 

« information » par « données » dans ce thème pour mieux cerner la question. Ainsi le thème était le 

suivant : Les données climatiques dans le secteur de l’élevage et l’assurance indicielle : quelles données 

peuvent contribuer au développement de l’assurance indicielle dans le secteur de l’élevage pastoral ? 

 

Données climatiques 

Pluies et leurs périodes et seuil 

Températures (vagues de chaleur ou de froid) 

Vents et humidité 

Données scientifiques sous 

formes de proxy nécessaires 

pour faire la relation entre les 

données climatiques et le 

risque à assurer 

La Biomasse et les quantités qui sont requises par zone pour le 

pâturage 

L’eau dans une certaine mesure 

La mortalité du bétail 

Intérêt de ces données dans la 

construction de l’indice 

Les données climatiques doivent être mises en relation avec la 

biomasse et l’eau pour voir leur contribution à la disponibilité du 

pâturage. 

Des données sur la mortalité du bétail pour vérifier la corrélation 

entre la disponibilité de la biomasse et la mortalité ou la baisse 

de la productivité. 
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V Résultats 
1. Leçons apprises 

À la lumière des discussions, plusieurs leçons 

ont été apprises grâce aux présentations, mais 

aussi aux discussions sur les thèmes qui ont fait 

l’objet des travaux de groupe.  

Pertinence de l’assurance 

Face aux changements climatiques et aux 

conséquences des risques qu’ils font peser sur 

le secteur de l’élevage, notamment en cas de 

forte baisse des pluies, d’excès de pluies ou 

d’intempéries, l’assurance est une nécessité. En 

effet, les conséquences de ces risques 

climatiques sont souvent d’une telle ampleur 

que seules les stratégies d’adaptation dont 

disposent les producteurs, y compris la mobilité 

du bétail, ne sont pas suffisantes pour les 

atténuer de manière efficace. Pareillement, le 

transfert des risques que permet l’assurance, ne 

suffit pas non plus, et ne devrait donc pas 

remplacer les stratégies de prévention des 

risques déjà développées. Par ailleurs, une 

assurance contre tous les risques auxquels le 

secteur est exposé serait hors de portée. 

La mobilité du bétail 

La mobilité du bétail, à travers la transhumance 

notamment, constitue l’une des stratégies 

d’adaptation les plus efficaces à ce jour, même 

si elle est de plus en pluies contrainte par des 

facteurs à la fois anthropiques et naturels. 

Parmi les facteurs naturels, la démographie et le 

climat jouent un rôle très important. C’est 

pourquoi il faut appréhender la mobilité du 

bétail de manière positive et l’intégrer dans le 

processus de développement des produits 

d’assurance indicielle bétail. Il y a eu un large 

consensus pour ne pas la considérer comme un 

obstacle à l’assurance, et sur le fait que les 

produits qui seront proposés doivent aller dans 

le sens d’accompagner la mobilité du bétail et 

non la contraindre. Pour ce faire, les idées qui se 

sont dégagées dans les discussions sont allées 

dans le sens du développement d’un indice par 

zone certes, mais glissant, avec une connexion 

entre les zones via les couloirs de mobilité du 

bétail. Cela permettrait de suivre les troupeaux 

sans qu’il y ait rupture de contrat si ces derniers 

respectent les couloirs de mobilité. Cela 

inciterait donc les éleveurs à respecter les 

parcours officiels de transhumance. Les acquis 

de l’assurance indicielle agricole et l’expertise 

technique qui a été développée jusque-là dans 

la conception des indices, conjuguées aux 

données mobiles des éleveurs, peuvent fournir 

des solutions intéressantes à cet effet. 

Conception des indices 

Dans le cadre de la conception des indices pour 

le compte de l’assurance indicielle bétail, le 

Sénégal a la chance de bénéficier d’une bonne 

expertise technique à travers son comité 

d’élaboration des indices constitués d’experts 

basés à la CNAAS, à l’ANACIM et à l’ISRA. Ces 

experts ont été capacités tout au long du 

processus de développement de l’assurance 

agricole indicielle et c’est grâce à eux que les 

indices ont pu être améliorés pour coller au plus 

près aux réalités sur le terrain. Des idées 

concrètes qui peuvent être considérées dans le 

cadre du développement des indices pour 

l’élevage pastoral sont par exemple : (1) la 

combinaison des données satellitaires aux 

données au sol et (2) l’utilisation des données 

mobiles des éleveurs.  

Autres facteurs à prendre en compte 

Les discussions ont mis en exergue le fait que 

parfois, l’insuffisance du pâturage n’est pas 

seulement causée par un déficit 

pluviométrique. La densité de la zone, en 

termes de nombre d’éleveurs présents sur 

place, joue également dans la disponibilité de la 

biomasse. C’est le cas lorsque les éleveurs 

Mauritaniens traversent la frontière pour venir 

au Sénégal et partager le pâturage des régions 

Nord avec les éleveurs sénégalais. Cela ferait 
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même partie des facteurs qui expliquent la 

transhumance. Un autre aspect à prendre en 

compte concerne la qualité du pâturage. Ce 

dernier peut être disponible en quantité 

suffisante mais non utilisable pour le bétail. 

C’est le cas lorsque des pluies hors saisons 

affectent la qualité de l’herbe. Toutefois, 

certains participants ont répondu que 

l’assurance n’est pas la solution à tous les 

problèmes du secteur de l’élevage. En plus de 

transférer certains risques qui peuvent l’être, il 

faut également développer en parallèle les 

mécanismes d’atténuation et de transfert. 

Communication : former et sensibiliser les 
éleveurs 

Dans les débats, l’absence de la culture de 

l’assurance en milieu pastoral a aussi été 

soulignée. Du point de vue des représentant des 

organisations des éleveurs surtout, les éleveurs 

ne connaissent pas l’assurance et encore moins 

l’assurance indicielle. Une bonne campagne de 

communication et de sensibilisation serait donc 

nécessaire pour les aider à mieux comprendre 

de quoi il s’agit et quelle est son importance. 

Pour ce faire, il faudra beaucoup compter sur les 

organisations et associations d’éleveurs qui 

sont présentes sur place et qui ont un bon 

maillage du territoire national. Une analyse du 

niveau de connaissance et de perception des 

éleveurs sur l’assurance bétail, de leur intérêt 

pour celle-ci ainsi que de la forme qu’elle 

devrait prendre serait nécessaire dans un 

premier temps pour mieux donner matière au 

dialogue. 

2. Proposition de feuille de route 

pour continuer à animer le 

dialogue 

Dans le cadre de la continuité du dialogue 

autour de la question de l’assurance indicielle 

bétail, l’atelier a permis de faire ressortir des 

éléments importants à prendre en compte dans 

les prochaines étapes. Ces éléments sont 

conformes à l’étude de faisabilité qui sera 

lancée prochainement par la CNAAS en 

collaboration avec ses partenaires. En effet, 

l’analyse de la perception des éleveurs pour 

l’assurance et des motivations potentielles qui 

pourraient expliquer leur souscription 

permettra, au-delà de la faisabilité même, de 

façonner les modules de sensibilisation et de 

formation de façon à les orienter sur des points 

clés qui parlent aux producteurs. Sur la base des 

discussions et des préoccupations des différents 

acteurs, nous proposons la feuille de route 

suivante : 

Court terme

(3 mois)

•Besoin pour les éleveurs et pour la CNAAS d'avoir un bilan des connaissances, 
perception, motivations et intérêts des éleveurs pour l'assurance indicielle bétail

•Propositions techniques concrètes sur la manière de concevoir le produit 
d'assurance indicielle bétail en prenant en compte les résultats de l'atelier

Moyen terme

(1 à 2 ans)

•Mise en place d'un sous-comité de promotion de l'assurance indicielle bétail, avec 
une forte implication des acteurs presents lors de l'atelier

•Lancemenent de l'étude de faisabilité de la CNAAS (avec le BAD et PAM)

•Atelier de partage des résultats de l'étude faisabilté 

Long terme

(3 à 5 ans)

•Pilote avec un certains nombre d'éleveurs cibles

•Suivi et évaluation du pilote en perspectives d'un passage à l'échelle
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Cette feuille de route met en relation les 

résultats de l’atelier et les prochaines étapes du 

dialogue sur l’assurance indicielle bétail au 

Sénégal. Plus précisément, la nécessité de faire 

un bilan des connaissances, perception, 

motivations et intérêt des éleveurs pour 

l’assurance découle directement des résultats 

partagés par l’ensemble des acteurs présents 

lors de l’atelier. De plus, ce bilan permettra, au 

moment du lancement de l’étude de faisabilité 

de la CNAAS, de disposer d’une analyse 

objective de la situation de référence des 

éleveurs, afin de mieux cerner les actions 

requises pour les intéresser. Enfin, en ce qui 

concerne les résultats liés à la mobilité du bétail 

et la manière dont elle devrait être prise en 

compte, c’est un aspect important qui pourra 

être intégré dans les TDR de l’étude de 

faisabilité qui sera lancée prochainement par la 

CNAAS avec la BAD et le PAM.
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VI Annexe A : Agenda de l’atelier 

  

HORAIRES ACTIVITÉS ACTEURS 

8h30 – 9h00 
Mise en place-accueil et inscription des 

participants 
Organisateurs 

DISCOURS D’OUVERTURE 

9h00 – 9h30 

 Allocution de l’Ambassadeur du 

Royaume Uni 

 Allocution du Ministère de l’Élevage 

 Allocution de la Compagnie 

Nationale d’Assurance Agricole 

(CNAAS) 

 Allocution de la responsable du 

programme BRACED 

Officiels 

9h30 – 9h45 
Présentation de l’objectif, de l’atelier et des 

résultats attendus 
BRACED 

9h45 – 10h15 

État des lieux des avancées du dialogue asur 

l’assurance bétail pour l’élevage extensif : 

constats clé du rapport de BRACED 

BRACED 

10h15 – 10h30 Discussion Participants 

10h30 – 11h00 

Présentation des premiers pas effectués 

jusque-là dans le chantier de développement 

de l’assurance indicielle bétail 

CNAAS 

10h45 – 11h15 Discussion Participants 

11h15 – 11h30 Pause-Café Organisateurs 

11h30 – 12h30 Travaux des groupes Participants 

12h30 – 13h00 Restitution des travaux de chaque groupe Modérateur: BRACED 

13h00 – 13h30 Synthèse et Clôture 
Ministre d’élevage 

BRACED 
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VII Annexe B : Liste des participants 
 

Liste de Participants Institution 

Ahmadou Ly IPAR 

Aliou Samba Ba RBM-Senegal 

Amadou Diallo Start Network 

Astou Diao Camara ISRA/PPZS 

Christian Cornieux CIRAD 

Dibor Sow Faye MEEC 

Dr Dame Sow (Officiel) Ministère de l'Élevage 

Elhadji Samba Sow Enda/Pronat 

Ibrahima Niane AFD 

Ismela Sow Maison des éleveurs 

James Addison (Officiel) UK Foreign Commonwealth Office 

Karl Rosenberg USAID/Kawolor 

Khady Kane Ministère de l’élevage 

Madeleine Diouf MEEC 

Dr Malick Faye FAO 

Mamadou Fall IED-Afrique 

Mamadou Wane WFP 

Mame Mor Anta Syll BRACED 

Marième Diallo CSE 

Mouhamadou Moustapha Fall (Officiel) CNAAS 

Mouhamadou Moustapha Mbengue Planet Guarantee 

Moussa Sow RBM-Senegal 

Omar Cissé Sow CNAAS 

Oumar Konté ANACIM 

Ousmane Diallo CNAAS 

Ousmane Pouye IPAR 

Racine Ly Banque Mondiale/GIIF 

Renee Chartres BRACED 

Souadou Ba APESS 

Zeynab Cissé Planet Guarantee 

 


