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1. POURQUOI UN ATELIER SUR L’ASSURANCE BETAIL ? 
 

L’atelier qui s’est tenu à Dakar les 2 et 3 novembre 2016 s’inscrit dans la mise en œuvre du 
Projet de Renforcement de la Résilience de l’Économie Familiale grâce à la Productivité de 
l’Élevage dans le sud et l’est de la Mauritanie, sur financement de l’Union Européenne1. De façon 
plus large – et à travers un mécanisme de cofinancement, le PRREF-Mauritanie s’articule avec le 
projet déployé depuis janvier 2015 par Acting for Life au sein du programme BRACED de la 
coopération britannique (UKAid) qui couvre également le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le 
Sénégal. C’est dans le cadre de ces deux interventions qu’une réflexion stratégique et 
prospective sur les enjeux de la microassurance pour le bétail a été menée depuis début 2015, 
pour finalement conduire à la tenue du présent atelier. 
 

 
 

À titre de rappel, le projet AFL-BRACED de la coopération britannique (UKAid) est centré sur 
deux territoires transnationaux qui relient d’une part la Mauritanie, le Mali et le Sénégal et, d’autre 
part, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. À l’ouest, le territoire occidental relie le sud de la 
Mauritanie (Provinces de Trarza, Braka, Gorgol, Guidimaka, Hodh-el-Gharbi et Hodh-el-Chargui), 
le nord-ouest du Mali (Provinces de Kayes et Koulikoro) et le Sénégal (Régions de Saint-Louis, 
Louga, Matam et Tambacounda). À l’est, le territoire oriental couvre les mouvements de bétail en 
provenance du nord du Mali (Région de Gao) qui se rendent au Sahel Burkinabé (Dori, Djibo, 
Sebba, Gorom-Gorom) et dans la Région de l’Est du Burkina (Fada N’Gourma). Ce territoire 
recoupe aussi les pistes de transhumance provenant de l’ouest du Niger (Province de Tillabéri).  
 
1.1 LE ROLE CENTRAL DES PRODUCTIONS ANIMALES EN AFRIQUE DE L’OUEST 
 

Le rôle central des productions animales dans les économies locales, régionales et nationales des 
pays ouest-africains a pris une dimension croissante au cours des 30 dernières années. 
 

Au Sahel, les systèmes de vie en milieu rural ont longtemps reposé sur une bipolarisation des 
productions agricoles et pastorales. Surtout pratiqué dans le nord, l’élevage permettait de 
valoriser des zones où les aléas pluviométriques imposaient une limite naturelle aux cultures 
céréalières. À l’inverse, l’agriculture était surtout le fait des régions sud, tandis que les maladies 
du bétail (surtout la trypanosomiase) y imposaient une barrière au développement de l’élevage, 
en particulier bovin. Les échanges entre agriculteurs et éleveurs à l’occasion des transhumances 
saisonnières (lait, céréales, fumure) témoignaient d’une complémentarité économique entre les 
systèmes et contribuaient à tisser des liens sociaux étroits entre les communautés. 
																																																													
1 Le présent document a été élaboré avec l’aide financière de l’Union Européenne. Le contenu de ce document 
relève de la seule responsabilité de Acting for Life et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point 
de vue de l’Union européenne.	
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La pluviométrie abondante et régulière des années 1950 et 1960 a marqué un premier tournant, 
avec la montée du front agricole vers le nord qui a incité les agriculteurs nouvellement installés à 
investir dans l’élevage pour profiter de l’espace disponible2. Plus au sud, l’abondance des 
productions céréalières a aussi poussé certaines communautés agricoles à investir dans le bétail3. 
 
À partir des années 1970, les sécheresses ont ensuite conféré à l’agropastoralisme une 
fonction vitale d’adaptation aux risques climatiques. Des communautés pastorales se sont 
investies dans l’agriculture pour se relever plus rapidement des crises et reconstituer leurs 
troupeaux, tandis que l’acquisition de bétail permettait aux agriculteurs de sécuriser 
l’économie familiale dans les mauvaises années et d’investir les revenus tirés de l’agriculture 
dans les bonnes années. Les dernières décennies ont vu aussi une descente de certains 
systèmes d’élevage vers les régions méridionales du Sahel qui s’est reflétée dans l’adaptation 
croissante du zébu à la trypanosomiase.  
 
En fonction des itinéraires techniques suivis, l’agropastoralisme repose dorénavant sur de 
multiples combinaisons possibles entre productions animales et agricoles, ainsi que sur une 
recherche constante d'un équilibre délicat entre deux activités complémentaires, mais 
exigeantes en main d’œuvre, qui nécessitent d’accéder à la fois à des terres agricoles et à des 
ressources en pâturages. 
 
La convergence généralisée des ménages sahéliens vers l’agropastoralisme a des implications 
importantes. D’une part, il n’existe que très peu de pasteurs, ou à l’inverse, d’agriculteurs « purs » 
qui ne vivraient que d’un seul type de production. D’autre part, l’élevage n’est plus le seul fait du 
nord dit « pastoral », mais aussi des zones méridionales, dont certaines sont devenues de grandes 
régions d’élevage. Au Mali, par exemple, les plus grandes régions productrices sont dorénavant 
situées dans le centre et le sud du pays, notamment en zone cotonnière. 
 
Dans les pays côtiers, les récentes statistiques sur le bétail confirment également la place 
prépondérante de l’élevage de ruminants4. Déjà, les années 1940 ont assisté au glissement 
progressif de communautés d’éleveurs sahéliens ouvrant de nouveaux fronts pionniers dans le 
nord de certains pays côtiers, tels que le Ghana, le Bénin ou le Togo. À partir des années 1970, 
les sécheresses récurrentes, le recul de la maladie du sommeil, la régularité croissante des 
transhumances entre le Sahel et la Côte et la diversification des productions parmi les 
populations rurales locales ont continué à favoriser l’instauration de systèmes d’élevage 
fortement ancrés sur la filière bétail, et ce très loin au sud.  
 
1.2 LA MOBILITE DU BETAIL : UNE STRATEGIE DE BASE COMMUNE A TOUS LES SYSTEMES 
 
La convergence vers l’agropastoralisme aurait pu entraîner une évolution des systèmes d’élevage 
vers la sédentarisation et l’intensification. La réalité des choses s’est avérée plus complexe.  
 
																																																													
2 Au Niger, par exemple, une importante bande agropastorale intermédiaire s’est ainsi développée d’ouest en est 
pendant cette période à travers le pays. 
3 Au Burkina, l’abondance des productions céréalières a aussi poussé certaines communautés agricoles à devenir 
agropasteurs, par exemple les Gourmantche du Yagha qui, dans les années 1950, échangeaient des greniers de 
sorgho de bas-fonds auprès des Peuls, contre du gros bétail. 
4 Au delà des approximations statistiques inévitables – mais de plus en plus tempérées par les améliorations 
apportées au cours des dernières années aux méthodes de recensement, les chiffres FAOSTAT-2014 font état d’un 
cheptel bovin d’environ 25 millions et demi de têtes, contre près de 44 millions au Sahel. Même en dehors de la part 
importante prise par le cheptel nigérian (19 millions), les effectifs nationaux de certains pays côtiers restent 
significatifs (p. ex. plus de 2 millions de têtes au Bénin contre 3,5 millions au Sénégal). 
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En premier lieu, là où l’abondance et la stabilité des ressources pastorales le permettaient, on a 
effectivement relevé une relative intensification des productions5. Mais, avec le recul, force a été 
de reconnaître que le contexte sahélien est bien loin des élevages européens ou nord-américains, 
où il est possible de maîtriser parfaitement les paramètres de la production herbacée et 
d’accéder à des volumes importants d’intrants. L’intensification des productions animales au Sahel 
est souvent circonscrite à des écosystèmes privilégiés (par exemple le delta du Fleuve Niger au 
Mali) ou à des zones riches en sous-produits agricoles de qualité (bassin arachidier au Sénégal, 
zones cotonnières dans le sud du Burkina et du Mali). Cette intensification nécessite aussi des 
intrants, qui sont coûteux6. Or, face à l’ouverture du marché mondial de la viande et à la 
concurrence sur les marchés côtiers, il est essentiel de maintenir un prix concurrentiel auprès du 
consommateur urbain, afin de pouvoir conserver les parts de marchés. 
 
En second lieu, pour la grande majorité des agropasteurs, la mobilité du troupeau familial est 
restée une nécessité absolue, face à des ressources en pâturages dispersées, imprévisibles et 
déséquilibrées d’une saison ou d’une année à l’autre. On la retrouve tout autant dans les 
systèmes agricoles les plus sédentaires tels que la zone cotonnière au Mali où, en fonction de la 
taille du troupeau bovin, les producteurs pratiquent la transhumance sur de longues distances. 
De même, dans plusieurs régions sahéliennes (tels le nord et l’est du Burkina, le nord du Mali, 
l’ouest et le centre du Niger) la pratique de la transhumance transfrontalière vers les pays côtiers 
est devenue une nécessité, face aux déséquilibres interannuels et, dans le même temps, à la 
réduction des ressources pastorales face à l’extension agricole. 
 
De la même façon, la mobilité du bétail constitue une stratégie essentielle dans les pays côtiers 
avec, dans certains pays (tel le Bénin), des systèmes de double transhumance. Qu’ils s’exercent à 
l’échelle locale, régionale ou transfrontalière, les mouvements du bétail en hivernage et en saison 
sèche constituent ainsi une nécessité absolue qui se vérifie dans la diversité croissante des 
directions prises, incluant du sud vers le nord ou entre l’est et l’ouest7.   
 
En permettant aux animaux d’accéder à différents types de pâturages herbacés et arborés, la 
mobilité permet d’augmenter la productivité du bétail, de maintenir le capital reproducteur et de 
renforcer sa résilience en situation de crises. Plusieurs recherches comparatives ont confirmé 
ainsi que les animaux transhumants sont plus productifs que les animaux sédentaires. La mobilité 
permet aussi d’optimiser les échanges avec les communautés locales dans les zones d’accueil et 
d’accéder aux marchés pour vendre des animaux et les excédents laitiers. De fait, la contribution 
des transhumants à l’approvisionnement de la filière est fondamentale. De plus, dans les systèmes 
transhumants, la mobilité permet de produire de la viande en marchant ce que les opérateurs de 
la filière savent mettre aussi à profit en rallongeant les temps de convoyage vers les marchés 
terminaux dans les pays côtiers pour faire gagner du poids aux animaux8. 
 
Contrairement à l’opinion répandue, la mobilité est également bonne pour l’environnement. Les 
apports de la recherche et du développement ont confirmé l’importance du facteur climatique sur 
la productivité des pâturages naturels, plutôt que la charge animale. Par ailleurs, l’interaction entre 
																																																													
5 Ainsi, l’augmentation spectaculaire des exportations burkinabé d’animaux en vif entre 1982 et 2001 (multiplication par 
2,6 pour les bovins, 3,4 pour les ovins et 5,6 pour les caprins) n’a été possible que par une forte dynamique des 
systèmes agropastoraux, entre autres avec le développement de l’embouche des ruminants (FAO, avril 2014, 
Capitalisation des appuis au développement du pastoralisme au Burkina Faso). 
6 La FAO relève en 2014 qu’au Burkina, le coût de production d’un kilo de viande serait passé de 720 FCFA pour un 
animal élevé dans un système transhumant à 2,460 FCFA en système intensif (FAO, 2014, déjà cité).  
7 Exemple des éleveurs du Nigeria pénétrant dans le Bénin central et « poussant » les éleveurs béninois vers le Togo ou 
celui des éleveurs du nord du Togo qui remontent en saison des pluies dans le Gourma Burkinabé. 
8 CORNIAUX C., THEBAUD B., GAUTIER D., 2012, La mobilité commerciale du bétail entre le Sahel et les 
pays côtiers : l’avenir du convoyage à pied, Nomadic Peoples, Volume 16, Issue2, 2012 : 6-25. 
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le bétail et la végétation est nécessaire pour la stabilité de la strate herbacée (dissémination et 
enfouissement des graines) et pour la régénération de la strate arborée (digestion des fruits par les 
animaux). En fin d’analyse, les phénomènes de dégradation des parcours d’élevage sont plutôt le fait 
des zones méridionales densément peuplées, où la fragmentation des pâturages au sein des terroirs 
oblige à confiner les troupeaux dans des espaces restreints et à limiter leur mobilité. 
 
1.3 LA MICROASSURANCE POUR LE BETAIL : UN DEBAT EMERGENT 
	
De par le monde – et y compris en Afrique, les produits d’assurance classique couvrant les 
animaux d’élevage sont courants, surtout pour les animaux de valeur (chevaux de race, bovins 
reproducteurs, par exemple). L’animal est couvert pour une série de risques dont les plus courants 
sont les blessures ou les mortalités entrainées par des accidents9. Ces produits restent toutefois 
confinés à des élevages de type sédentaire et intensif, souvent dans un contexte périurbain. 
 
Au cours des 15 dernières années, toutefois, plusieurs éléments ont contribué à relancer le 
débat sur la conception de produits d’assurance mieux adaptés aux besoins des pasteurs et des 
agropasteurs en mouvement. D’un côté, en effet, la reconnaissance grandissante de 
l’importance stratégique de la mobilité du bétail comme fondement de la résilience des 
systèmes d’élevage (y compris dans les législations pastorales de plusieurs pays) a conduit à 
relativiser l’intérêt de produits d’assurance bien adaptés à des contextes sédentaires, mais 
répondant plus difficilement aux contraintes de l’élevage mobile. 
 
De l’autre côté, l’incidence grandissante des changements climatiques a mis en exergue 
l’importance de fournir aux éleveurs des filets de sécurité permettant de renforcer la capacité 
des systèmes d’élevage à absorber les chocs et à s’en relever rapidement. C’est dans ce 
contexte que le débat entourant la faisabilité de l’assurance-bétail indicielle (c’est à dire 
indexées sur le climat et en particulier sur la sécheresse) a pris toute son importance. 
 
Toutefois, les leçons de la recherche et du développement montrent que des évènements non 
climatiques (tels que les maladies, les accidents, les vols de bétail) peuvent avoir également un 
fort impact sur la productivité des troupeaux familiaux et sur la taille des effectifs. Ce constat 
oblige alors à questionner le risque pertinent à couvrir par une assurance et le type 
d’assurance à développer (indicielle ou de type classique) pour répondre véritablement aux 
besoins des producteurs.  
 
1.4 L’ABOUTISSEMENT D’UN TRAVAIL DE REFLEXION AMORCE DEPUIS 2015 PAR ACTING FOR LIFE 
 
Dans le cadre de l’action menée par le PRREF en Mauritanie, « une réflexion stratégique et 
prospective sur les dossiers de microassurance liés à l’élevage dans un contexte transfrontalier » 
était prévue en tant qu’élément du résultat 3. Étant donné la complexité du sujet, il a été 
convenu lors de l’atelier de lancement du BRACED à Sikasso en janvier 2015 de procéder 
d’abord à un débroussaillage de ce dossier, afin de mieux appréhender la suite du processus.  
 
Ce travail s’est appuyé à la fois sur une revue approfondie de la littérature touchant la 
microassurance et, en particulier, les produits d’assurance agricole, ainsi que sur des 
rencontres à Dakar avec des acteurs privés et publics au Sénégal où l’assurance indicielle est en 
cours de lancement, parallèlement à des produits d’assurance plus classiques. 
 

																																																													
9 C’est ce type d’assurance qui est actuellement disponible au Sénégal, à travers la Compagnie Nationale d’Assurance 
Agricole du Sénégal (CNAAS). 
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En avril 2015, un rapport d’étude a été ainsi publié, faisant le point sur la situation des produits 
d’assurance bétail classiques ou de type indiciel, capitalisant entre autres sur les expériences 
menées en Mongolie et au Kenya au cours des 20 dernières années auprès d’éleveurs mobiles. 
 
Bien que dans une forme préliminaire, cette étude10 mettait en exergue la difficulté à concevoir 
un produit bien adapté à des éleveurs mobiles, tout en rappelant les exigences particulières des 
systèmes d’élevage en Afrique de l’Ouest et leurs différences par rapport aux situations prévalant 
en Mongolie ou en Afrique de l’Est. Plusieurs questions de fond étaient ainsi évoquées : 
 

- l’investissement important en temps et en ressources qui est nécessaire pour la 
construction d’indices fiables mettant en relation un événement climatique spécifique (par 
exemple une sécheresse) et les taux de mortalité du bétail qui en résultent, sur des séries 
longues (au moins 30 ans) et ininterrompues, 

 

- les limites pratiques dans le suivi rapproché du climat – en particulier de la pluviométrie – 
surtout dans les zones sahéliennes peu densément peuplées, 

 

- la mobilité comme stratégie de base pour gérer les déséquilibres climatiques et, par 
conséquent, la nécessité de relativiser la sécheresse comme étant LE risque à assurer, 

 

- l’importance d’aborder la question de l’assurance agricole en général dans le contexte plus 
large de la réassurance et des filets de sécurité à l’échelle nationale et sous-régionale, 

 

- l’intérêt de prendre en compte les effets des risques non climatiques sur les systèmes 
d’élevage et, de ce fait, l’importance de ne pas écarter trop vite les apports possibles de 
produits d’assurance classique, par exemple contre les maladies ou les vols de bétail. 

 
Dans ce contexte, quelques mois plus tard, la mise en œuvre combinée du PRREF en Mauritanie 
et du Projet AFL-BRACED (UKAid) a fourni l’occasion d’approfondir ces hypothèses de travail à 
l’occasion d’une enquête exhaustive auprès de 386 familles d’éleveurs transhumants et 131 
femmes dans 5 pays (Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, Burkina). Initialement destinée à fournir 
une situation de référence sur des indicateurs spécifiques de résilience (tel que la taille des 
troupeaux ou le niveau de revenus), cette enquête a été élargie afin de dresser une vision plus 
complète du fonctionnement de la transhumance et de ses incidences économiques et sociales. 
Parmi les thèmes abordés, la question de l’impact des risques encourus (incluant les maladies) sur 
les effectifs de bétail conduits était centrale. 
 
L’enquête AFL-BRACED/UE s’est déroulée d’août à octobre 2015, lorsque les transhumants 
étaient revenus à leur terroir d’attache, pour certains à l’issue d’une saison sèche difficile, à cause 
d’une saison des pluies (2014) catastrophique. Disponibles à partir de juillet 2016, les résultats 
préliminaires de cette étude11 ont fourni des éclairages essentiels à la compréhension de la 
notion de risque pastoral, au sein de familles pratiquant une mobilité régulière et saisonnière 
avec leur bétail, pouvant inclure des mouvements transfrontaliers. 
																																																													
10 Acting For Life-Nordic Consulting Group, Brigitte THEBAUD, avril 2015, Faisabilité d’une assurance 
indicielle pour le bétail dans le contexte du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest : Etat des lieux. Une version finale de cette 
étude a été réalisée en septembre 2016, qui est aussi disponible en version anglaise (AFL-NCG, Brigitte THEBAUD, 28 
September 2015, The Feasibility of Index-Based Livestock Insurance (IBLI) in the West African Sahel). 
11 Acting For Life-Nordic Consulting Group, Brigitte THEBAUD, juillet 2016, Résiliences pastorales et 
agropastorales au Sahel : résultats des enquêtes 2015 et situation de référence (Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, 
Niger), en collaboration avec : Astou Diao Camara, Mouhamed Rassoul Sy (ISRA-BAM), Christian Corniaux, Jéremy 
Bourgoin, Tangara Pape Ousmane (CIRAD), Dakar. Etude réalisée pour le Projet de Renforcement de la Résilience de 
l’Economie Familiale grâce à la productivité de l’élevage dans le sud et l’est de la Mauritanie (PRREF Mauritanie) financé 
par l’Union européenne et pour le Projet de Renforcement de la Résilience par la Mobilité du Bétail (AFL) dans le cadre 
du Programme BRACED de la coopération britannique (UKAid). 
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À l’issue de ce processus, il est apparu que les informations rassemblées, les éléments d’analyse 
compilée et les hypothèses de travail élaborées justifiaient la tenue d’un atelier de réflexion sur 
la question de la microassurance pour le bétail, qui réunirait des interlocuteurs clefs dans le 
secteur. C’était précisément l’objet de l’atelier dont le présent rapport rend compte des 
principales conclusions. 
 

2. ORGANISATION PRATIQUE DES TRAVAUX ET RAPPORTAGE 
 
L’ouverture officielle de l’atelier a reposé sur une série de quatre interventions, par Mr Sidi 
Mahmoud Ismael, du Ministère de l’Élevage de la Mauritanie, El Hacen Ould Taleb (Président 
du GNAP-Mauritanie), Mr Arnaud François (Coordonateur du Programme Agropastoralisme 
Afrique à AFL) et Dr Mamadou Ousseynou Sakho, Secrétaire général du Ministère de l’Élevage 
et des Productions Animales du Sénégal. Tour à tour, ils ont insisté sur l’importance d’un débat 
sur une question aussi cruciale que les mécanismes de protection susceptibles de sécuriser les 
systèmes d’élevage en Afrique de l’Ouest, surtout dans le contexte actuel des changements 
climatiques. Également, il a été rappelé que de tels mécanismes doivent répondre également 
aux exigences posées par les lois d’orientation agricole dans plusieurs pays, telle la Loi (2004-
16 du 4 juin 2004) d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale du Sénégal dont l’article 8 établit la 
reconnaissance formelle des métiers de l’agriculture et des organisations professionnelles, ainsi 
que le principe d’une protection sociale des personnes exerçant les métiers de l’Agriculture.  
 
2.1 PARTICIPATION 
 

Avant tout, l’atelier avait pour objet d’entamer un débat informé sur la base d’une 
compréhension commune et partagée des enjeux posés par la mise en place de produits 
d’assurance bétail en Afrique de l’Ouest auprès d’éleveurs mobiles. Pour ce faire, il a été convenu 
de convier à cet atelier une représentation la plus large possible d’institutions privées ou 
publiques intervenant directement dans le domaine de l’assurance ou relevant de mouvements 
associatifs de producteurs et, en particulier d’éleveurs (voir la liste des participants à l’annexe 1).  
 

À ce titre, des représentants de Planet Garantee, de MANOBI (systèmes d’information intégrés) 
ou de la Direction Générale de la Caisse Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS) ont 
pu mettre en avant le point de vue du milieu de l’assurance et du secteur privé, tandis que des 
membres du Ministère de l’Élevage du Sénégal et du Ministère de l’Élevage et des Productions 
Animales de la Mauritanie représentaient davantage les États. Les éleveurs du Sénégal étaient 
largement représentés à travers plusieurs OP membres du Réseau Billital Maroobe (RBM) et 
partenaires dans la mise en œuvre du projet AFL-BRACED, ainsi que du Groupement National des 
Associations de Coopératives Pastorales (GNAP), du Réseau de Communication sur le 
Pastoralisme (RECOPA) du Burkina Faso et de l’Association pour la Promotion de l’Élevage au 
Sahel et en Savane (APESS). Au niveau du CILSS, la participation de la Coordonnatrice régionale du 
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-Banque Mondiale) a permis d’enrichir 
encore plus les débats, en faisant valoir à la fois la vision sous-régionale et celle d’une intervention 
d’envergure menée à l’échelle des pays sahéliens. 
 

En complément, l’atelier a inclus également des représentants de l’Association Mauritanienne 
pour le Développement et l’Environnement (AMDE), du World Food Programme (WFP), du 
Bureau International du Travail (Impact Insurance Facility-ILO), du CISV-Italie, de l’USAID 
(Project of Climate Information Services to Increase Resilience and Productivity in Senegal-
CINSERE) et de la coopération japonaise (JICA), ainsi que l’Union Européenne. Enfin, la 
dimension de la recherche a été prise en compte à travers la participation de l’ISRA-BAME 
(Institut Sénégalais de Recherches Agricoles-Bureau d’Analyse Macro-économique) et de 
Oussouby Toure (Sénégal), chercheur en pastoralisme et consultant.  
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2.2 PROGRAMME DE TRAVAIL ET DEROULEMENT DE L’ATELIER 
 
L’atelier a été facilité par Brigitte Thébaud, experte en agropastoralisme (Nordic Consulting 
Group-AFL), avec l’appui de Samba Djibi Diallo de l’ARED-Dakar pour la conduite des débats. 
L’annexe 2 retrace le déroulement de l’atelier pour chaque journée. Le programme de travail 
proposé à l’avance et validé au démarrage de l’atelier suivait une approche méthodologique 
simple. Une série de quatre présentations sous format PowerPoint (voir annexes 3 à 6) a permis 
d’introduire différentes dimensions de la problématique posée selon une approche pédagogique 
privilégiant la construction progressive d’une vision commune et partagée entre les participants :  
 
- La première étape (voir annexe 3) avait pour but de fournir une image la plus 

complète possible de la place de l’assurance-bétail dans le monde de la microassurance et 
de se pencher, en particulier, sur les expériences d’assurance indexée sur le climat menées 
en milieu pastoral en Mongolie et au Kenya. Cette étape devait également servir à clarifier 
un certain nombre de mécanismes assurantiels, notamment l’assurance indicielle, en 
comparaison avec les produits d’assurance plus classiques. 

 
- Après avoir clarifié les concepts de base et résumé les principales leçons de l’expérience 

acquise à ce jour, la seconde étape (voir annexe 4) visait à rappeler les fondements de 
l’élevage en Afrique de l’Ouest et les exigences posées par les systèmes pastoraux et 
agropastoraux lorsqu’il s’agit de concevoir des produits d’assurance pour le bétail. 

 
- Une fois les spécificités de l’élevage ouest-africain solidement établies, la troisième étape 

(voir annexe 5) a fait ensuite ressortir les enjeux posés et les défis à relever pour 
l’introduction de l’assurance indicielle appliquée à des systèmes d’élevage mobile, ainsi que 
les débats émergents qui en résultent. 

 
- Dans ce contexte, la quatrième étape (voir annexe 6) visait à jeter un nouveau regard 

sur la nature des risques encourus par les éleveurs mobiles, sur leur impact au niveau du 
bétail afin d’apporter des éléments de réponse à deux questions fondamentales : la 
sécheresse est-elle vraiment le risque à assurer par excellence : à travers l’assurance 
indicielle ? s’il existe d’autres risques d’ordre non climatique aussi déterminants, quels 
peuvent être les apports de l’assurance de type classique ? 

 
Chaque présentation été suivie d’un débat en plénière qui a permis aux participants d’émettre leurs 
points de vue – parfois divergents – et d’argumenter des positions. Régulièrement, des idées jugées 
clefs ont été avancées au cours de ces débats, qui ont été consignés dans un « frigidaire » dont le 
contenu final est présenté à l’annexe 7 et qui a servi, de fil conducteur à la synthèse qui va suivre, 
en analyse croisée avec les notes consignées par l’équipe AFL pendant les débats. En complément, 
on trouvera en annexe 8 une bibliographie de référence sur les sujets traités. 
 
2.3 STRUCTURE DU PRESENT RAPPORT 
	
Après avoir expliqué le contexte dans lequel l’atelier a été organisé (partie 1) et le déroulement 
des travaux (partie 2), la partie 3 qui suit résume le contenu de chaque présentation introductive 
utilisée pour amorcer les débats, selon l’ordre décrit plus haut.  
	
Ensuite, plutôt que de procéder à un compte rendu à la pièce de chaque débat, la partie 4 présente 
une synthèse des discussions menées qui s’articule sur des thèmes clefs ayant clairement émergé, 
avec, selon le cas, des éléments d’information additionnels illustrant le propos tenu. Cette 
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démarche a été jugée davantage pertinente, plutôt que de procéder à des synthèses séparées pour 
chacun des débats menés. Une approche par segmentation aurait eu, en effet, deux inconvénients 
majeurs. D’une part, les idées débattues et les discussions menées après chaque présentation ne 
pouvaient être isolées les unes des autres, du fait des nombreux recoupements entre les 
thématiques abordées. D’autre part, un effort de synthèse à un niveau plus élevé était indispensable 
si l’on voulait faire émerger les questions de fond qui ressortaient. 
	
3. RÉSUMÉ DES (4) PRÉSENTATIONS INTRODUCTIVES 
	
3.1 HISTOIRE ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSURANCE INDICIELLE POUR LE BETAIL : LOGIQUE ET 
METHODOLOGIE D’INTERVENTION (VOIR ANNEXE 3, 20 DIAPOSITIVES) 
	
La place de la microassurance (diapositive 2). On estime que, de par le monde, les 
producteurs – particulièrement en milieu rural – tendent à assumer seuls la gestion des risques 
(notamment climatiques) et leurs impacts. Les études montrent également que dans les pays 
pauvres, en l’absence d’assurance contre les risques, les familles prennent en général des 
décisions visant avant tout à sauver l’intégrité de leur mode de vie et, lorsque qu’un choc 
survient, à essayer de s’en relever du mieux possible, en activant leurs réseaux sociaux. Mais 
lorsque ces réseaux atteignent leurs limites, l’impossibilité de transférer les risques ailleurs 
constitue un facteur additionnel de vulnérabilité en cas de crises. 
 
La microassurance apparaît donc comme une réponse nécessaire à la quasi absence de systèmes 
de protection sociale dans de nombreux pays. De façon large, la microassurance peut donc être 
définie comme un mécanisme de protection des personnes à faibles revenus contre les risques 
(accident, maladie, décès dans la famille, catastrophe naturelle) en échange du paiement de 
primes d’assurance adaptées à leur besoin et au niveau de risque. Elle cible principalement les 
producteurs à faibles revenus des pays en voie de développement, particulièrement ceux 
travaillant milieu rural ou dans le secteur informel qui sont souvent mal desservis par les 
assureurs commerciaux et les systèmes d’assurance sociale. 
 
En Afrique, la microassurance est accessible à travers différents canaux : les structures 
coopératives, les mutuelles de santé et autres programmes communautaires, les organisations 
non-gouvernementales (ONG), les institutions de microfinance (IMF), les assureurs commerciaux 
règlementés et les mécanismes informels tels que les tontines, les sociétés funéraires et autres 
groupes d’entraide. 
 
Une faible pénétration en Afrique (diapositive 3). Toutefois, sur le continent africain, le 
taux de pénétration de la microassurance reste faible. Seulement 2,6% de la population cible était 
couverte en 2008, et ce principalement en Afrique australe et orientale. Dans les pays 
francophones, on trouve la plus large gamme de produits et le plus grand nombre de 
bénéficiaires au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso et au Cameroun. Le marché est dominé par 
les produits d’assurance vie. 
 
Au cours des 15 dernières années, toutefois, la microassurance agricole a pris le devant de la 
scène. Cette tendance s’est renforcée au cours des 10 dernières années par l’investissement 
croissant des États et de leurs Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dans l’adaptation aux 
changements climatiques et dans le développement de filets de sécurité. Dans le contexte ouest-
africain, l’adoption récente ou imminente de lois d’orientation agro-sylvo-pastorale par plusieurs 
pays (Mali, Sénégal, Burkina Faso, Niger) a largement contribué à cet engouement. En effet, en 
renforçant le statut des producteurs ruraux, ces lois annoncent la mise en place de systèmes de 
couverture sociale et d’assurance contre les risques liés aux productions rurales. 
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Assurance classique et assurance indicielle (diapositive 4). En matière d’assurance 
agricole, les produits d’assurance peuvent être divisés en deux grandes catégories : l’assurance 
classique et l’assurance indicielle. Les produits d’assurance « classiques » (ou traditionnels) 
présentent certains avantages, mais comportent aussi des limites. Les produits d’assurance 
indicielle apportent, quant à eux, des innovations importantes. 
 
Les spécificités de l’assurance classique (diapositive 5). L’assurance classique est, en 
règle générale, plutôt individualisée contre des risques indépendants (par exemple l’assurance vie, 
la santé, l’incendie, l’accident). Les produits spécifiquement conçus pour les productions agricoles 
sont plus rares. Souvent, ils comportent aussi de nombreuses exclusions (assurance limitée au 
risque de gel ou de grêle, par exemple) et intéressent surtout les exploitations commerciales se 
consacrant à des cultures de valeur (tels les producteurs de légumes au Mexique qui exportent 
leur production aux États-Unis). Les primes sont généralement coûteuses, car les producteurs 
qui se considèrent très exposés au risque seront demandeurs d’un niveau plus élevé de 
protection, ce qui entraînera une augmentation générale des primes d’assurance.  
 
L’assurance classique comporte également un « risque moral » élevé pour l’assureur. Par 
exemple, un producteur agricole dont l’indemnisation est basée sur la perte de récolte peut être 
incité à arrêter d’investir dans son système de production se sachant financièrement couvert en 
cas de dommages. De plus, très individualisée, l’assurance classique oblige les compagnies 
d’assurances à évaluer pour chaque producteur les dommages encourus et de mesurer les 
pertes, une opération encore possible dans le cas de grandes exploitations agricoles, mais 
ingérables dans des pays où les exploitations familiales sont petites, atomisées dans l’espace et 
souvent difficiles d’accès. Il en résulterait des « coûts de transaction » très élevés qui finiraient 
par se répercuter sur le niveau des primes devant être payées chaque année par les producteurs. 
 
Au final, dans les pays à faibles revenus, une assurance agricole classique serait donc trop 
coûteuse (à la fois pour les producteurs et les compagnies d’assurance) et certainement ingérable 
dans la pratique. De fait, elle y est relativement rare. Même aux USA, en Europe, ou en Australie, 
les assurances agricoles multirisques n’ont été possibles qu’avec des subventions de l’État. 
 
Les particularités de l’assurance indicielle (diapositive 6). En comparaison, l’assurance 
indicielle fonctionne de façon relativement différente. Il s’agit d’un produit lié à un indice 
(généralement lié au climat) présentant une forte corrélation avec le niveau de production. Le 
contrat assure en général contre des risques ou des évènements spécifiques (p. ex. un ouragan, une 
sécheresse, une inondation). Ces risques sont souvent définis à l’échelle d’une région et le 
paiement d’indemnisation auprès des souscripteurs est déclenché lorsque l’indice atteint un seuil 
critique. L’assurance indicielle se focalise donc sur un risque jugé majeur (l’inondation, l’ouragan, la 
sécheresse) dont l’impact potentiel est important et qui est susceptible de toucher une vaste zone. 
 
L’assurance indicielle diffère des produits d’assurance traditionnels avec lesquels l’indemnisation est 
fondée sur une évaluation des pertes au niveau du client individuel. Avec l’assurance indicielle, cette 
assurance repose sur le suivi et la mesure d’un indice particulier qui peut être lié au climat (par 
exemple la quantité de pluies tombée) ou à une estimation des pertes de production dans une 
région donnée. Le processus d’indemnisation est alors déclenché lorsque cet indice bouge par 
rapport à des seuils prédéterminés. 
 
Un principe important est que tous les acheteurs payent le même taux de prime et, en cas de 
sinistre, ils reçoivent tous une indemnisation calculée à partir d’un même taux de 
remboursement. L’indemnisation étant liée à un indice spécifique, tel que la pluviométrie ou l’état 
de la végétation mesuré par relevés satellitaires, il n’y a pas besoin de visiter individuellement les 
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producteurs pour vérifier leurs pertes (récoltes, bétail), ce qui diminue d’autant les coûts de 
gestion des compagnies d’assurance et, par conséquent, le niveau des primes que les producteurs 
doivent payer. Le risque moral est également pratiquement éliminé, car l’indemnisation ne 
dépend plus de la performance du producteur. Par conséquent, en mauvaise année, les 
producteurs auront tout intérêt à essayer de protéger leurs récoltes, car ils bénéficieront de 
toute façon de l’indemnisation et seront gagnants sur les deux tableaux. Il en résulte un 
abaissement considérable des coûts de transaction, tandis qu’on peut toucher en même temps 
un grand nombre de producteurs répartis sur une aire géographique étendue. 
 
En tant qu’outil de gestion des catastrophes auprès de populations vulnérables, l’assurance 
indicielle permet de renforcer la résilience des producteurs, de préserver leur épargne et donc, à 
terme, de stimuler leurs investissements dans leur système de production.  
 
Les exigences de l’assurance indicielle : covariance et risque de base 
(diapositive 7). L’assurance indicielle comporte cependant deux contraintes majeures. D’une 
part, il faut construire un indice fiable, objectivement mesurable et qui ne peut être faire l’objet 
de manipulations par des agents extérieurs (fraudes). Idéalement, en effet, l’indice utilisé doit 
correspondre à un événement climatique à fort impact et qui se répercute uniformément et à 
grande échelle sur tous les producteurs. La corrélation entre l’évolution de l’indice choisi et 
ses effets sur les niveaux de production doit donc être étroitement établie, ce qu’on appelle la 
covariance. Si l’on observe le comportement de deux variables (par exemple le lien entre le 
niveau de pluviométrie et les récoltes), le degré de covariance permettra d’établir de quelles 
façons ces deux variables évoluent simultanément ou non. Plus la covariance est forte, et plus 
cette corrélation est étroite. Par exemple, si l’indice met en relation le niveau de pluviométrie 
et les rendements agricoles, une covariance forte signifie que moins il pleuvra et moins on 
récoltera, dans un mouvement simultané et sur l’ensemble de la zone observée. En corollaire, 
le risque assuré doit être covariant, c’est-à-dire qu’il touche au même moment tout le monde 
et de la même façon, par exemple, une sécheresse ou une inondation. À l’inverse, une 
covariance faible signifie qu’une diminution de la pluviométrie n’a qu’un impact limité sur les 
récoltes et très différencié selon les producteurs individuels. 
 
La question de la covariance est donc centrale. Si la covariance est faible (p. ex. l’impact sur les 
récoltes n’est pas homogène dans l’espace et très différent d’un producteur à l’autre), on est 
confronté à ce qu’on appelle « le risque de base », c’est-à-dire l’asymétrie potentielle entre les 
indemnités déclenchées par l’indice et les pertes effectives subies par le titulaire de la police 
d’assurance. En effet, avec ce type d’assurance, l’indemnisation est la même pour tous les 
producteurs assurés dans la région. Par conséquent, il se peut qu’à certaines années, certains 
producteurs reçoivent une indemnité alors qu’ils n’ont pas eu de pertes, et, à d’autres années, 
subir des pertes et ne rien recevoir de l’assurance. En effet, un agriculteur individuel peut 
perdre sa récolte suite à une sécheresse, mais ne pas recevoir d’indemnisation du fait que la 
sécheresse n’a pas été relevée par la station météorologique de référence. Finalement, la 
variété des microclimats, l’hétérogénéité du milieu physique (p. ex. la topographie) et la 
diversité des types d’exploitations familiales au sein d’une même unité géographique 
contribueront à augmenter le « risque de base », qui est inhérent à l’assurance indicielle. 
 
L’assurance-bétail : quelques repères dans le temps (diapositive 8). On retrouve les 
premiers produits d’assurance bétail au Japon, qui a introduit une assurance bétail (couvrant 
notamment les animaux de traits) dès l’année 1929, dix ans avant d’adopter une assurance 
récolte. Cette assurance bétail fournissait une assurance sur la vie des animaux (qui excluait 
toutefois l’abattage) et que le petit producteur pouvait souscrire. S’il était preneur de l’assurance, 
obligation lui était alors faite d’assurer tous ses chevaux et ses bœufs, tandis que la coopérative la 
plus proche dont il dépendait se réassurait pour moitié auprès du gouvernement. 
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Les produits d’assurance classique couvrant les animaux d’élevage sont courants, surtout pour 
des animaux de valeur (chevaux de race, bovins reproducteurs, par exemple). L’animal est 
couvert pour une série de risques dont les plus courants sont les blessures ou les mortalités 
entrainées par des accidents. En général, des garanties sont exigées, notamment en matière de 
suivi sanitaire et de bouclage de l’animal. En cas de sinistre, la vérification indépendante et 
l’évaluation des dommages font également partie du contrat. C’est ce type d’assurance qui est 
actuellement disponible au Sénégal, à travers la CNAAS. 
 
Dans le cas de systèmes d’élevage extensifs déployés à travers de vastes territoires et soumis à des 
risques climatiques, l’assurance classique s’avère toutefois inadaptée : coûts élevés de transaction, 
difficultés de toucher de grandes zones et de proposer un produit d’assurance de masse.  
 
Pour toutes ces raisons, l’assurance indicielle s’est rapidement imposée comme une alternative. 
Depuis les années 1980 des pays tels que les États-Unis et le Canada se sont lancés dans 
l’assurance indicielle. En Ontario, par exemple, une assurance sécheresse bétail a été mise au 
point fondée sur le constat que la productivité des cultures fourragères reste étroitement lié aux 
précipitations et, qu’en cas de déficits hydriques, on peut relever des baisses de rendement de 20 
à 40%, avec, en plus, l’impossibilité de procéder à deux coupes dans la même saison. 
 
Au cours des dernières années, l’assurance indicielle s’est de plus en plus fondée sur des 
partenariats publics-privés souvent basés sur la nécessité d’investir conjointement. Ainsi, en 
améliorant les services financiers en milieu rural et les systèmes d’information climatique, l’État 
facilite aux assureurs privés l’accès aux clients potentiels.  
 
Au-delà des États et des compagnies d’assurance privée, les réassureurs sont un autre acteur très 
important. Par définition, le risque de base est réduit lorsqu’il s’agit d’assurer un événement à 
forte covariance. Mais cela implique que, lorsque cet événement survient, l’assureur doit avoir les 
moyens d’indemniser au même moment un grand nombre de producteurs, et ce dans de vastes 
régions. Dans de telles situations, l’assureur n’a alors pas d’autre choix que de vendre une partie 
du risque sur les marchés internationaux. 
 
Également, avec le développement des « filets sociaux », les États tentent d’intervenir en fonction 
de leurs moyens. Dans la poursuite de cette logique, certains outils sont en cours de conception 
ou d’expérimentation pour faciliter l’assurance directe auprès des États pour la gestion des 
désastres liés à la sécheresse et aux changements climatiques. L’institution de l’ARC (African 
Risk Capacity) ou Mutuelle panafricaine de gestion des risques est une institution créée par 
l’Union africaine en 2012 avec l’appui du PAM, du DFID, de la coopération suédoise (SIDA), de 
l’IFAD et de la Fondation Rockfeller. Elle vise à doter les États africains d’un outil de gestion et 
de transfert des risques climatiques extrêmes. Ce transfert s’opère au travers d’ARC Insurance 
Limited, qui offre aux gouvernements africains une couverture indicielle en cas de sécheresse 
d’envergure. Démarrée en mai 2014 pour 4 pays (Kenya, Mauritanie, Niger et Sénégal), cette 
forme d’assurance au niveau des États s’est élargie l’année suivante à la Gambie, au Malawi et 
au Mali. L’objectif fixé pour 2020 est de couvrir une trentaine de pays avec au moins 1.5 
milliard de dollars pour les situations de sécheresse, d’inondations et de cyclone. Chaque État 
paie une prime d’assurance pour bénéficier de cette couverture. Afin de débuter ses 
opérations ARC Insurance Company a été capitalisé par DFID (Royaume-Uni) et KFW 
(Allemagne) à hauteur de respectivement GBP 90 millions et EUR 50 millions.  
 
La couverture maximale offerte est de 30 millions de dollars US par pays. Les paiements sont 
déclenchés à partir d’une application (Africa Risk View), qui traduit rapidement les informations 
satellitaires sur la pluviométrie en estimés de coûts. Lorsque l’indice est déclenché, le système 
est basé sur un processus rapide d’indemnisation. Afin de garantir cette rapidité qui permet de 
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limiter les conséquences des crises, les États définissent au préalable des plans d’urgence qui 
peuvent être donc mis directement en œuvre dès réception de l’indemnisation. Ainsi les États 
peuvent intervenir avant qu’il ne soit trop tard. 
 

L’expérience pionnière de la Mongolie : le contexte (diapositives 9 à 12). Les 
éleveurs semi-nomades et nomades de Mongolie représentent environ 30 % de la population du 
pays, avec un cheptel estimé en 2011 à 36 millions de têtes (toutes espèces confondues) dont 
l’entretien et la croissance reposent en majeure partie sur des parcours communautaires. Les 
systèmes d’élevage ont la particularité de renfermer en général pratiquement tous les types de 
ruminants (chameaux, chèvres, moutons, bovins), ainsi que les chevaux, dont on consomme aussi 
le lait. La taille des troupeaux familiaux est généralement importante (plusieurs centaines).  
 

Paysage de steppe semi-aride, le milieu naturel est soumis à une alternance parfois brutale de 
saisons, passant d’hivers rigoureux et glaciaux et à des étés extrêmement secs. Les hivers 
particulièrement rudes sont désignés sous le terme de « dzuds ». Début décembre, des 
températures glaciales peuvent chuter en dessous de -25°C et sont accompagnées de fortes 
chutes de neige. En janvier et février, des fronts froids venus de Sibérie apportent de fortes 
tempêtes de neige, avec des températures pouvant descendre jusqu'à -50°C.  
 

À la différence d’une sécheresse au Sahel pendant laquelle les éleveurs tendent à migrer vers le 
sud, il n’existe pas en Mongolie de possibilité d’échapper à un dzud. Tout le monde est touché. 
Les dzuds ont pour conséquence des mortalités très élevées parmi les troupeaux, impliquant 
d’importantes pertes économiques pour les éleveurs et pour l’économie nationale. Au début des 
années 2000, une série de dzuds provoqua la mort de 11 millions d’animaux. C’est à cette 
époque que le Gouvernement de la Mongolie et la Banque Mondiale mirent sur pied une 
assurance indicielle. En 2004, une loi autorisant l’assurance-bétail indicielle (IBLI : Index Based 
Livestock Insurance) a été adoptée, accompagnée par un accord de crédit avec la Banque 
Mondiale, complétée par des financements du Japon, de la Suisse et de la Corée. 
 

Une couverture des risques par strate, avec deux produits d’assurance 
(diapositive 13). La mise en place d’une assurance indicielle pour le bétail s’est fondée sur un 
indice relatif aux taux de mortalité en relation avec le climat, pour lesquels la Mongolie disposait 
de séries historiques longues et ininterrompues démarrant en 1920. Un tel indice s’avérait donc 
pertinent, plutôt qu’en lien avec l’événement climatique lui-même. L’aspect pratique était 
également évident, puisque les données statistiques fournies régulièrement par le gouvernement 
permettaient d’établir des taux de mortalité agrégés au niveau des districts, et ce pour chaque 
espèce animale. Le système couvre la mortalité quel qu’en soit la cause (climatique ou non), mais, 
de par son système de franchise, c’est le risque climatique qui est visé. En effet, il fonctionne sur 
trois strates de risque12 : 
 

a) Risque faible : ce sont les évènements climatiques fréquents, avec peu d’incidences. Les 
pertes encourues peuvent être prises en charge par les éleveurs eux-mêmes, à travers 
leurs stratégies de gestion. 

 

b) Risque moyen : évènements climatiques moins fréquents, avec davantage d’incidences. Ces 
évènements peuvent être potentiellement assurés et le risque transféré auprès des 
assureurs privés. 

 

c) Risque élevé : peu fréquent, fort impact. Ces évènements arrivent seulement tous les 30 
ans ou plus. Les effets peuvent être catastrophiques et leur ampleur requiert 
l’intervention de l’État pour couvrir le risque et gérer les catastrophes. 

 

																																																													
12 Luxbacher, Kirsten and Andrew Goodland, 2011 World Resources Report Case Study. Building Resilience to 
Extreme Weather: Index-Based Livestock Insurance in Mongolia. World Resources Report, Washington DC. 
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En fonction de ces risques, IBLI-Mongolie offre globalement deux produits d’assurance : 
 
- Livestock Risk Insurance (LRI, appelée Base Insurance Product pendant la phase pilote) : 

produit commercial vendu par les assureurs privés au niveau des districts. Le paiement de 
l’indemnité est déclenché lorsque le taux de mortalité du bétail est entre 6 et 30%. 

 
- Disaster Response Product (DRP) : filet de sécurité offert par le Gouvernement lorsque le 

taux de mortalité dépasse 30%. Remplacé depuis par le Government Catastrophic Coverage. 
Ce produit est accessible uniquement si l’éleveur a souscrit à l’assurance de base (LRI). 

 
Dans le même temps, le programme a procédé à la mise en place d’un Livestock Insurance 
Indemnity Pool. Ce fonds commun a pour but de mitiger les risques relativement élevés 
encourus par les assureurs privés qui peuvent déposer ensemble toutes les indemnités payées 
par les éleveurs jusqu’au moment où un processus d’indemnisation est déclenché. À ce moment-
là, le pool libère les fonds pour chaque assureur, en proportion de ses contributions au pool, ce 
qui permet d’éviter qu’en cas de problème (par exemple, la faillite d’un assureur privé), les 
polices ne soient pas honorées. 
 
L’assurance indicielle en Mongolie dans la pratique : l’exemple d’un éleveur 
(diapositive 14). De façon pratique, le système fonctionne de la façon suivante. L’éleveur paye 
une prime basée sur la valeur déclarée des animaux et sur le niveau de risque estimé dans le 
district où il vit. L’éleveur peut choisir d’assurer entre 25 à 100% de la valeur de ses animaux, ce 
qui se répercutera bien sûr sur le niveau de la prime. Le versement de l’indemnité est déclenché 
lorsqu’un seuil de mortalité (déclencheur) est atteint dans le district et pour l’espèce animale 
assurée. Pour reprendre les trois niveaux de risques identifiés plus haut, on considère que le 
niveau faible correspond à 6-7% de mortalité prévisionnelle. C’est le niveau de risque que les 
éleveurs doivent eux-mêmes assumer. Au-delà du facteur climatique, ces pertes peuvent aussi 
résulter d’autres facteurs (maladies, accidents). Le risque moyen correspond à un taux de 
mortalité s’établissant entre 7 et 30%. Pour le risque le plus élevé (niveau désastre), le taux de 
mortalité dépasse 30%, que l’on considère alors comme le « exhaustion point ». Par exemple : 
 

Un éleveur a 36 moutons, dont la valeur unitaire est de 28,320 Tugrik (monnaie locale). 
L’éleveur décide d’assurer tous ses moutons pour 100% de leur valeur, soit 28,320 T. x 36 
équivalent approximativement à 1,000,000 T. La prime qu’il devra payer (pour un seuil 
déclencheur de l’assurance de base à 7% et un exhaustion point à 30%) est de 1.4% de la 
valeur déclarée, soit 14,000 T (soit la vente d’environ 3 chèvres). 

Supposons qu’au cours d’une mauvaise année, le taux de mortalité pour les ovins dans le 
district de l’éleveur est de 35%. Le paiement versé alors à travers l’assurance de base sera 
de 30% - 7%=23% de 1,000,000T, soit 230,000T. Comme le taux de mortalité a excédé 
30%, le Fonds de Désastre (DRP) couvrira le 5% additionnel, soit un versement de 50,000 
T, pour un grand total de 280,000 T. 

 

À travers cette expérience, entre 2006 et 2010 (soit 5 années successives), IBLI a été en mesure 
d’assurer 3.2 millions d’animaux. En 2008, à l’occasion d’un dzud particulièrement rigoureux, le 
montant total des indemnités payées aux éleveurs s’est élevé à 340,000 dollars US, qui ont été 
versés à 1,783 éleveurs. À l’heure actuelle, 5 compagnies d’assurances participent au programme 
et environ 10% des éleveurs du pays seraient maintenant assurés. 
 

L’expérience du Kenya à partir de la fin des années 2000 (diapositives 15 à 19). 
Fortement inspirée du montage réalisé en Mongolie, l’expérience menée dans le nord du Kenya 
depuis la fin des années 2000 intervient dans un contexte relativement différent de celui de la 
Mongolie, plus proche des conditions prévalant en Afrique de l’Ouest. Comme au Sahel, en effet, 
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c’est une région où dominent les systèmes d’élevage extensif mixtes (bovins, camelins, petits 
ruminants), dont la mobilité constitue également une stratégie de base et qui font face à une 
forte variabilité climatique.  
 
Un parallèle trop systématique entre le nord Kenya et les pays sahéliens est toutefois à éviter. 
Dans cette partie de l’Afrique orientale, le facteur topographique est dominant (possibilité de 
transhumance entre les zones de hauts plateaux à environ 800 mètres d’altitude et les basses 
plaines). Par ailleurs, on y trouve deux saisons sèches et deux saisons des pluies, avec, par 
conséquent, des types de pâturage et des cycles de production animale différents. Dans le 
contexte d’une assurance-bétail contractée sur une base annuelle, cela signifie aussi que l’année 
comprend deux périodes potentielles de dédommagement. Également, les éleveurs consomment 
régulièrement le sang de leurs animaux, pratique qui n’est pas répandue au Sahel.  
 
Le fonctionnement de l’assurance indicielle au Kenya (diapositive 20). Appuyé par 
une équipe multidisciplinaire impliquant l’ILRI (International Livestock Research Institute-
Nairobi), l’Université américaine Cornell et Basis Consortium Research, l’IBLI-Kenya a été 
financé au départ par l’USAID. Par la suite, un certain nombre de partenaires vinrent se 
rajouter : Universités de Californie et de Syracuse, The Australian National University, APA 
Insurance, African Reinsurance Corporation, DIFD, UE. Au départ, le système a été mis en 
place dans le district de Marsabit, pour être étendu à partir de 2014 dans les districts de Wajir 
et d’Isiolo, dans le nord du pays.  
 
L’indice utilisé est basé sur la corrélation existant entre les indices de végétations et les taux 
prévisionnels de mortalité du bétail. Les données satellitaires permettent de mesurer les pâturages 
tous les 10 à 16 jours. Ces données sont intégrées dans un modèle statistique prévisionnel sur les 
taux de mortalité du bétail. Lorsque la situation des pâturages indique un taux prévisionnel de 
mortalité supérieur à 15% du seuil de base déterminé pour une zone précise, le système 
d’assurance indemnise les éleveurs de cette zone qui ont souscrit à l’assurance. En 2013, 27 000 
familles étaient ainsi assurées pour un total de 340,000 UBT (Unités de Bétail Tropical, l’UBT 
représentant un animal sur pied de 250 kg de poids vif). La construction de cet indice a exigé un 
long travail d’équipe, car, à la différence de la Mongolie, il n’existait pas de séries statistiques fiables 
sur la mortalité du bétail en lien avec la sécheresse, et ce, sur une longue période.  
 
L’assurance couvre uniquement les éleveurs pour les pertes de bétail dues à une sècheresse. Le 
contrat assure le bétail pendant un an et comprend deux périodes de dédommagement 
potentielles : après la courte et la longue saison des pluies. Le contrat comporte un « seuil 
déclencheur », qui est la prévision de taux de mortalité au-delà de laquelle l’assurance commence 
à dédommager les assurés. Imaginons, par exemple, que le seuil de déclenchement soit situé à 15 
%. Si la prévision d’indice de mortalité au moment de la période de dédommagement s’élève à 35 
%, l’assuré recevra alors 20 % (35–15%) de la valeur de son bétail assuré. 
 
Les clients ne peuvent acheter cette assurance que pendant une période d’achat de 2 mois, 
située juste avant les saisons des pluies. En effet, à cette époque-là, ils sont dans l’incapacité de 
prévoir des conditions climatiques de la saison suivante. Sinon les éleveurs ne s’assureraient pas 
les années qui s’annoncent bonnes, ce qui ne permettrait pas à l’assureur de constituer la réserve 
nécessaire pour payer les sinistres lors de mauvaises années. Ce point sera plus amplement 
abordé lorsque nous parlerons de la tarification. 
 
À partir de là, le système fonctionne de la façon suivante. Prenons ainsi l’exemple d’une famille 
vivant à Kargi (dans le district de Marsabit) qui achète une assurance pour 10 UBT. Le contrat 
stipule deux paramètres : d’une part la valeur de remboursement de chaque UBT assurée et, 
d’autre part, le seul déclencheur qui se réfère au niveau de l’indice qui activera les paiements. 
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Supposons donc que la valeur déclarée d’une UBT est de 15,000 Kenya Shillings et que la valeur 
totale du troupeau assuré est donc 150,000 KS (15,000*10). La période couverte va de mars à 
février, l’année suivante. La prime à payer est de 3,25% de la valeur totale assurée, soit 4,875 KS. 
Cette prime est aussi déterminée par le seuil déclencheur choisi qui est de 15%. La famille ne 
recevra aucune compensation, même s’il y a des mortalités dans le troupeau. Supposons 
maintenant qu’à la saison des pluies qui suit (en février), ce taux monte à 25%. À ce moment-là, la 
famille va recevoir une compensation de 10% (25%-15%) appliquée à la valeur totale des UBT 
assurée, soit 15,000 KS (10% de 150,000 KS). Tous les autres éleveurs de Kargi qui ont souscrit 
à l’assurance avec un seuil déclencheur à 15% recevront la même indemnisation par tête, soit 
10% de la valeur qu’ils ont assurée. 
 
3.2 LES BASES DE LA PRODUCTION PASTORALE ET AGROPASTORALE EN AFRIQUE DE L’OUEST : 
IMPLICATIONS POUR L’ELABORATION D’UNE ASSURANCE-BETAIL (VOIR ANNEXE 4, 30 DIAPOSITIVES) 
	

L’élevage : une activité répandue dorénavant dans toute l’Afrique de l’Ouest 
(diapositives 2 à 7). À l’encontre d’une vision compartimentée positionnant l’élevage 
essentiellement dans les régions pastorales du nord-sahélien, force est de constater que les 
productions animales sont dorénavant largement répandues à travers toute l’Afrique de l’Ouest. 
Bien au-delà des zones pastorales sahéliennes et de la longue bande agropastorale qui s’étend d’est 
en ouest, on constate en effet un glissement des systèmes d’élevage vers le sud, en particulier dans 
les bassins cotonniers (sud-Mali, sud-ouest du Burkina). En conséquence, les effectifs du cheptel 
sont répartis dorénavant à travers toutes les régions des pays sahéliens et, pour certains d’entre 
eux, le cheptel bovin est devenu numériquement important dans le centre et le sud, tel le Mali 
dont près de la moitié des effectifs est concentrée dans les régions de Mopti et de Sikasso. 
	

À l’occasion de migrations anciennes (années 1940, 1950, 1960), des mouvements opérés vers le 
sud à la suite des grandes sécheresses et de la tendance actuelle à l’installation durable par les 
transhumants provenant du Sahel, l’élevage est en train de devenir une composante importante 
de l’économie des pays côtiers (22 millions de ruminants en 2012, contre 34 millions au Sahel. 
	

Au final, l’élevage s’inscrit dorénavant dans des systèmes de production complexes, combinant le 
plus souvent diverses productions agricoles, ainsi que d’autres activités productives, telles que le 
commerce, le transport), auxquelles s’ajoute les apports des migrants vivant à l’étranger. 
	

Des conditions de production qui s’appliquent toutefois à tous les systèmes 
et toutes les zones (diapositives 2 à 17). Malgré la diversité des contextes dans lesquels 
l’élevage et pratiqué, on relève un ensemble de conditions communes à toutes les zones : 
 

- L’alimentation du bétail repose sur un ensemble de ressources (pâturages naturels 
herbacés et arborés), résidus de culture, adventices (mauvaises herbes) poussant en 
hivernage à l’intérieur et sur les bords des champs cultivés, sous-produits agroindustriels 
(graines de coton, tourteaux de coton ou d’arachide, etc), résidus de la maison (son de mil, 
par exemple) et minéraux (sel, en particulier).  

 

- Selon les zones, le dosage entre ces ressources peut varier. Ainsi, dans les régions du nord, 
le pâturage naturel occupe une place centrale dans l’alimentation du bétail tandis que 
l’accès aux résidus de récolte impose de se déplacer vers le sud et de conclure des 
contrats de fumure. À l’inverse, dans les régions du sud, l’accès aux sous-produits 
agroindustriels est plus facile, particulièrement dans les zones cotonnières. Toutefois, qu’ils 
soient élevés au nord ou au sud, dans les pays côtiers, les ruminants ont absolument besoin 
d’une ration journalière de 6,25 kg de fourrage grossier sans laquelle le système de 
digestion (il s’agit de polygastriques) ne peut fonctionnement correctement. Par 
conséquent, partout, l’accès au pâturage naturel reste essentiel. 
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- En termes de biomasse herbacée, la production fourragère fournie par les pâturages 
naturels est intimement liée aux pluies et à leur répartition dans le temps et dans l’espace, 
qui est le plus souvent inégale. En conséquence, les pâturages sont généralement dispersés 
et les déséquilibres interannuels peuvent entrainer des mortalités importantes, surtout 
dans les années de sécheresse. Les ressources sont aussi très déséquilibrées selon les 
saisons. En hivernage le pâturage vert est riche en protéines, en minéraux et en vitamines, 
tandis qu’en saison sèche, la paille perd de sa valeur nutritive. 

 

- De plus, l’accès aux pâturages est conditionné par l’accès à des points d’eau pour 
l’abreuvement : les eaux de surface en saison des pluies (mares, lacs, rivières) et les points 
d’eau profonds en saison (forages à gros débit comme dans le nord du Sénégal, puits 
cimentés, puits traditionnels).  

 

La mobilité constitue une stratégie de base que l’on retrouve dans toutes les zones (diapositives 
18 à 23), y compris dans les régions méridionales du Sahel et dans les pays côtiers. Ainsi, dans le 
sud-Mali, une étude a montré qu’en zone cotonnière, les producteurs détenant des troupeaux 
d’une certaine taille reviennent à la mobilité et envoient leurs animaux en transhumance, parce 
qu’il n’y a pas assez de pâturages sur place pour les nourrir. De la même façon, on observe divers 
mouvements saisonniers du bétail dans les pays côtiers. La mobilité peut prendre des formes très 
variées : mouvements à l’échelle locale entre les terroirs, transhumance d’hivernage pour 
éloigner les animaux des zones de culture ou transhumance de saison sèche. 
 

En dehors du facteur climatique et des déséquilibres saisonniers ou interannuels, la mobilité du 
bétail peut aussi répondre à d’autres impératifs. Dans certaines régions, la réduction des 
ressources pastorales suite à l’extension des cultures oblige les agropasteurs à pratiquer une 
transhumance vers d’autres régions. Les conflits, les maladies du bétail (ou leur recul, tel que la 
trypanosomiase) expliquent aussi le recours à la mobilité. 
 

L’étude AFL-BRACED/UE menée récemment qui dresse un portrait détaillé de la transhumance 
dans les 5 pays d’intervention auprès de 386 familles fournit également des exemples de 
mouvements du bétail, dont certains sont transfrontaliers. Ces mouvements ont été 
particulièrement intenses pendant l’année pastorale 2014-2015, suite à un hivernage très déficitaire, 
notamment dans le nord du Sénégal et le sud de la Mauritanie : mouvements du nord du Sénégal 
vers le sud (Sine Saloum, Gambie), le sud-est (Sénégal oriental) et l’ouest-Mali (région de Kayes); 
mouvements du sud de la Mauritanie vers le nord ou le centre du Sénégal et vers l’ouest-Mali. 
 

La mobilité est également essentielle pour la filière bétail en Afrique de l’Ouest à travers le 
convoyage à pied du bétail, qui se double souvent d’un transport routier. Souvent étalé sur 
plusieurs mois, le convoyage à pied permet aussi aux animaux de grossir en marchant, sorte 
d’embouche fourragère au pâturage, ce qui contribue à augmenter les volumes de viande produits. 
 

La dynamique du troupeau : plusieurs paramètres essentiels pour la 
construction d’un produit d’assurance (diapositives 24 à 28). Le troupeau est souvent 
constitué de plusieurs espèces animales et il comporte une structure selon le sexe et l’âge. Ainsi, 
de nombreuses études zootechniques menées au cours des dernières décennies ont montré que 
les troupeaux bovins (en particulier en milieu Peul) étaient souvent constitués d’un ratio d’environ 
70% de femelles pour 30% de mâles qui marque la priorité donnée à la reproduction et au lait, mais 
qui confirme aussi le lien avec le marché, les excédents de mâles étant commercialisés. 
 

Le taux de croît naturel du gros bétail est très lent et se situe aux alentours de 3% par an, ce qui 
constitue une moyenne calculée sur une période d’au moins 15 ans intégrant des bonnes années 
(où le taux peut être plus élevé) et des mauvaises années qui peuvent être marquées par une 
décroissance rapide du troupeau. 
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En cas de diminution de l’effectif d’un troupeau, on constate que le temps de reconstitution pour le 
gros bétail (bovins, camelins) peut être très long. Ce temps est toutefois plus court pour les petits 
ruminants qui se reproduisent plus rapidement, ce qui explique que les éleveurs reconstituent 
souvent leurs troupeaux après une sécheresse à partir des ovins et des caprins. Toutefois, pour les 
bovins, le temps de reconstitution peut être considérable, surtout si le troupeau a été amputé 
d’une part importante de son effectif. Cette stratégie est aussi payante d’un point de vue financier 
et économique. En effet, compte tenu des termes de l’échange entre le bétail et les céréales 
pendant et après une sécheresse, l’éleveur qui a réussi à sauver ses animaux – en particulier des 
mâles pour la vente – sera en position de force. Au sortir de la sécheresse, dès les nouvelles 
récoltes, le prix des céréales revient à la normale, tandis que l’offre d’animaux sur les marchés est 
réduite, car les mortalités et les ventes ont été nombreuses pendant la sécheresse. Par ailleurs, les 
éleveurs s’efforcent de limiter la vente d’animaux, surtout du gros bétail. Le prix du bétail remonte 
et reste élevé pendant longtemps, surtout celui des bovins. Par conséquent, l’éleveur qui a réussi à 
sauver des bovins se trouve donc en économiquement très favorisé. En vendant un nombre limité 
d’animaux, il est en mesure d’acquérir une quantité importante de céréales et d’alléger ainsi la 
pression de la famille sur le troupeau 
 

L’équilibre entre la taille du troupeau et celle de la famille : un élément clef 
pour bien cibler les éleveurs à assurer (diapositive 29). De par sa nature, la 
microassurance pour le bétail doit rejoindre des éleveurs dont le système de vie peut être 
durablement affecté par les risques qu’il s’agit de couvrir. Par conséquent, l’existence d’un seuil de 
pauvreté (ou de viabilité) est essentielle à repérer, surtout en examinant la relation d’équilibre 
entre le troupeau et la famille. En effet, dans des systèmes pastoraux où l’essentiel de l’alimentation 
et des revenus provient de l’élevage, la viabilité de l’économie familiale et la résilience du groupe 
humain face aux aléas reposent sur la relation étroite existant entre la taille de la famille et la taille 
du troupeau, ainsi que sa composition. En effet, le pasteur doit prélever du lait, de la viande et 
utiliser certaines bêtes comme monnaie d’échange contre des céréales et d’autres produits. Tôt ou 
tard, un nombre minimal d'animaux sera absolument nécessaire à la vie de la famille pastorale.  
 

Au milieu des années 80, dans le cadre des travaux menés par le Niger Range and Livestock 
Project (NRLP) dans le nord du Niger, l’équipe NRLP a ainsi établi que la viabilité du rapport 
homme/animal devrait se situer autour de 3 UBT par personne. Le modèle utilisé tient compte 
de plusieurs paramètres tels que la structure moyenne et la dynamique démographique d’un 
troupeau dans la zone, les besoins journaliers en K/cal d’un adulte et d’un enfant selon les 
saisons, les valeurs énergétiques respectives du lait et des céréales, la production laitière 
disponible et les besoins alimentaires et monétaires à couvrir par la vente d’animaux. Au cours 
des trente dernières années, cette norme a été largement utilisée dans les pays sahéliens et a fait 
l’objet de validations répétées.  
 

Dans une économie agropastorale dont les fondements sont diversifiés (et peuvent inclure des 
cultures de rente telle que le coton), la norme de 3 UBT ne peut s’appliquer, car les apports de 
l’agriculture viennent interférer directement dans le niveau d’autosuffisance alimentaire et dans 
les transferts possibles d’investissement entre les deux activités. Ainsi, la perte d’animaux au 
cours d’une mauvaise année sera rapidement comblée grâce à des revenus agricoles investis dans 
l’achat de bétail, aboutissant à une capacité de récupération plus rapide après une crise. Dans les 
années 1980 et1990, diverses recherches (en particulier dans le Ferlo Sénégalais et dans le nord 
du Burkina) ont ainsi mis en évidence que, dans des systèmes agropastoraux où la contribution 
de l’agriculture est réelle, un seuil de 1,5 UBT par équivalent adulte dans la famille constitue une 
norme réaliste. Plus récemment, une étude sur la résilience dans les zones sèches menée 
conjointement par la Banque Mondiale, la FAO, CGIAR et African Risk Capacity s’est alignée à 
peu de choses près sur les mêmes normes, avec un seuil de 3,5 UBT en milieu pastoral et 1,7 en 
milieu agropastoral. 
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Au final, des implications importantes pour la conception d’un produit 
d’assurance-bétail (diapositive 30). L’assurance-bétail doit s’inscrire de plus en plus dans le 
contexte de systèmes de production agropastoraux dominants où l’élevage va de pair avec des 
productions agricoles. De plus, ces systèmes de vie intègrent souvent d’autres activités 
(commerce, commerce du bétail, orpaillage, migrations à l’étranger). Élément fondamental, 
l’assurance doit protéger contre certains risques des animaux qui sont en mouvement. La 
mobilité constitue en effet une stratégie de base pour gérer les déséquilibres climatiques et 
accéder à une gamme diversifiée de ressources alimentaires et de points d’eau. En termes de 
risque, le bétail est toutefois soumis à des risques élevés de pertes rapides (épidémie, 
sécheresse), mais le taux de reconstitution est très lent, surtout pour le gros bétail. Il en résulte 
un équilibre délicat entre la taille du troupeau et la taille de la famille qui détermine le seuil de 
viabilité (pauvreté) à préserver en cas de crise. 
 

3.3 ENJEUX POSES ET DEFIS A RELEVER POUR L’INTRODUCTION D’UNE ASSURANCE INDICIELLE 
POUR LE BETAIL EN AFRIQUE DE L’OUEST (VOIR ANNEXE 5, 16 DIAPOSITIVES) 
 

La construction d’un indice : des exigences importantes à satisfaire pour la 
mise au point d’une assurance indicielle (diapositive 2). L’assurance indicielle exige un 
indice climatique dont la construction repose sur deux exigences majeures : d’une part, la 
disponibilité d’un système de suivi permanent du climat et de ses effets sur les ressources 
pastorales qui assurent l’entretien du cheptel et, d’autre part, l’existence d’une corrélation fiable 
et à forte covariance entre le facteur climatique et les taux de mortalité du cheptel selon les 
espèces et les zones ciblées. 
 

Le suivi du facteur climatique et sa complexité (diapositives 3 à 10). Une première 
difficulté potentielle concerne la prévalence de situations climatiques volatiles d’année en 
année, surtout dans le contexte croissant des changements climatiques. Ainsi, l’hivernage 2014 
s’est caractérisé par des déficits fourragers importants dans les pays du Sahel, particulièrement 
dans la partie ouest (nord du Sénégal et sud de la Mauritanie), ainsi que le montrent bien les 
estimations de biomasse effectuées au sortir de la saison des pluies (octobre 2014). Par 
exemple, la production de biomasse au Sénégal montre des résultats contrastés, avec une 
production qui se détériore de plus en plus au nord. La partie sud était plutôt excédentaire, 
notamment en Casamance et vers Tambacounda. Dans le centre du pays, les déficits fourragers 
étaient mineurs ou modérés. En revanche, le nord était en situation de déficit sévère, surtout 
dans les zones de Podor et de Matam, ainsi qu’à la frontière avec la Mauritanie. En Mauritanie, 
la production a été généralement faible dans toute la zone à l’est de la frontière du Trarza, sur 
des bandes pouvant avoir 40 kilomètres de large. À part des excédents au nord du Hodh el 
Gharbi, la situation était déficitaire dans tout le sud du pays. Les régions du Brakna et Gorgol 
accusaient des déficits sévères : Kaedi, à Gorgol (- 36%), Bababe à Brakna (-60%). Face à cette 
situation, les replis vers le sud étaient possibles, mais les régions de Matam et de Podor, dans 
le nord du Sénégal, étaient elles-mêmes en situation de déficit aigu. Il s’agit d’une situation 
radicalement tranchée avec l’hivernage suivant de 2015 qui a été, au contraire, marqué par une 
abondance de pâturages accompagnée d’une bonne répartition des ressources fourragères 
dans l’espace, notamment dans le Ferlo sénégalais. 
 

Une seconde difficulté, qui est liée à la première, réside dans le caractère aigu des déséquilibres 
interannuels et qui se manifeste surtout par l’existence de poches de sécheresse intra-régionales, 
plutôt que par des sécheresses de grande envergure géographique. Pourtant, pour les 
producteurs qui vivent dans ces micros zones, il s’agit bien d’une situation de crise. Ainsi, au 
Niger, la compilation des bilans de campagne agropastorale pour la période 2000 à 2013, avec les 
estimations de biomasse par région montre que, sur une période de 14 années successives, 
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toutes les régions du pays ont connu 5 années de sécheresse. Pour certaines d’entre elles, la 
sécheresse est une situation chronique, par exemple la Région de Diffa qui a accusé des déficits 
fourragers aigus pendant 11 des 14 années d’observation.  
 
Une troisième difficulté relève des limites actuelles des systèmes de suivi de la pluviométrie et de 
la biomasse, en particulier dans les zones pastorales. Les relevés satellitaires doivent être souvent 
complétés par des relevés au sol. Le réseau de pluviomètres est souvent lâche, de même que les 
stations météorologiques. Il en résulte un déficit en statistiques qui peut constituer une limite 
importante pour les assureurs. 
 
Au final, le suivi climatique doit s’accommoder de plusieurs niveaux de difficulté. L’évaluation de 
la biomasse herbacée n’est souvent pas suffisante, car le bilan fourrager doit inclure aussi les 
apports de la strate arbustive et arborée, les résidus de récolte, les sous-produits agroindustriels 
et la contribution fourragère fournie par les enclaves pastorales dans les zones méridionales. 
Dans ce contexte, les relevés satellitaires peuvent faire face à des limites pour évaluer avec un 
degré satisfaisant de précision la nature, la quantité et la qualité des ressources alimentaires pour 
le bétail. Des analyses complémentaires sont alors nécessaires (transects, relevés de parcelles au 
sol), mais qui peuvent être couteuses. 
 
Ces éléments sont fondamentaux à comprendre pour étayer les débats sur le risque de base : 
quel risque de base est acceptable pour l’assureur, mais aussi pour l’éleveur pour garantir sa 
motivation à adhérer de nouveau ? Quel coût pour améliorer le calcul de l’indice et permettre la 
diminution du risque de base ?  
 
La corrélation entre le climat et le cheptel : un lien d’autant plus difficile à 
établir que la sécheresse constitue un facteur fondamental de mitigation 
(diapositives 11 à 13). Au-delà des difficultés à disposer de données climatiques rendant 
compte de la diversité de toutes les ressources alimentaires pour le bétail, la corrélation entre 
le climat et les taux prévisionnels de mortalité reste malaisée à établir. On ne dispose pas en 
Afrique de l’Ouest de séries statistiques longues corrélant la pluviométrie, la biomasse et les 
taux de mortalité par espèces et à un niveau décentralisé, comme on put le faire en Mongolie 
ou au Kenya. Également, les impacts sur le terrain s’avèrent hétérogènes selon les zones en 
fonction de la distribution inégale des poches de sécheresse et de la disponibilité ou non de 
résidus de récolte. De plus, la mobilité constitue un facteur essentiel de mitigation de la 
sécheresse permettant de réduire considérablement l’impact du risque climatique. Ainsi, au 
Sénégal, suite à l’hivernage très déficitaire de 2014, les éleveurs du nord sont partis 
massivement vers le sud, y compris avec leurs bovins. Au final, l’effectif conduit a diminué de 
seulement 2 à 3% (incluant les ventes), diminution négligeable comparativement à une 
sécheresse sans mobilité possible, où ce taux peut aller jusqu’à 70%. La mobilité a permis ainsi 
de sauver les troupeaux familiaux, mais aussi le cheptel national. Toutefois, la mobilité vers le 
sud implique d’autres types de risques, y compris climatiques (par exemple, les inondations), la 
question se posant de savoir s’il vaut mieux assurer le risque climatique dans les terroirs 
d’attache ou dans les zones d’accueil fréquentées pendant la transhumance. Finalement, force 
est de constater une grande hétérogénéité des situations qui aboutit à un risque de base élevé. 
 
D’autres enjeux posés, parmi lesquels celui de l’impact sur la pauvreté 
(diapositives 14 à 16). Parmi les autres enjeux qui font l’objet de débats importants à l’heure 
actuelle, il faut signaler la question du coût généralement élevé de la construction des indices 
climatiques, de l’éducation et de la diffusion des produits d’assurance (marketing). Également, on 
relève dans les pays touchés une adhésion encore faible des éleveurs à l’assurance indicielle. 
L’impact sur la pauvreté est également débattu. C’est dans ce contexte qu’une enquête a été 
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menée en 2014 au Kenya dont les résultats montrent que, selon la situation du troupeau avant la 
crise, l’assurance peut être rentable pour certains, mais dommageable pour d’autres :  
 

- Pour les familles les plus pauvres, dont la taille du troupeau se situe bien en dessous du seuil 
critique, l’assurance n’apporte pas de bénéfices réels. Certes, le fait d’être indemnisé en 
mauvaise année améliorera quelque peu la situation (notamment en termes de capacité 
d’achat d’aliments sur le marché). Toutefois, le fait de devoir payer chaque année la prime 
d’assurance se traduira à terme par une diminution inexorable du nombre d’animaux 
détenus, par nécessité d’en vendre chaque année pour pouvoir payer les primes d’assurance. 

 

- Pour les familles dont la taille du troupeau se situe juste au-dessus du seuil critique, la 
dynamique de croissance du troupeau fait que s’ils n’ont pas d’assurance (et donc de prime à 
payer) et que les années sont bonnes, leur troupeau augmentera. Cependant, s’ils sont 
assurés et qu’ils doivent payer des primes, IBLI limitera cette croissance et peut la menacer. 

 

- Pour les familles dont la taille du troupeau est au-dessus du seuil critique, mais dans des 
proportions encore modestes, et qui peuvent à tout moment descendre en dessous de ce 
seuil, l’assurance peut être un atout et leur donner une réelle protection. 

 

- Pour les familles aisées dont la taille du troupeau est suffisante pour traverser les crises et 
continuer de croître, l’intérêt de l’IBLI est limité. 

 
En résumé, la dynamique de croissance d’un troupeau n’est pas linéaire et elle exige du temps. La 
situation de départ est donc déterminante. Si l’éleveur ne dispose pas d’un surplus de capital 
bétail, au-dessus du seuil critique, qui lui permet de payer année après année les primes 
d’assurances sans menacer la croissance du troupeau, il en sort gagnant. Pour toutes les autres 
situations, soit l’assurance risque d’avoir l’effet inverse (ménages moyennement à très 
vulnérables) ou elle n’a que peu d’utilité (ménages aisés). 
 
En fin de compte, des questions de fond restent en suspens. Par exemple, vaut-il mieux assurer 
les producteurs ou les États dans les situations de catastrophe naturelle grave ? La sécheresse 
est-elle vraiment le risque à assurer par excellence ? 
 
3.4 UN AUTRE REGARD SUR LES RISQUES ENCOURUS PAR LES ELEVEURS MOBILES (VOIR ANNEXE 6, 
29 DIAPOSITIVES) 
	
Le projet AFL-BRACED et l’enquête menée en 2015 (diapositives 1 à 5). Le projet 
AFL-BRACED de la coopération britannique (UKAid) est centré sur deux territoires 
transnationaux qui relient d’une part la Mauritanie, le Mali et le Sénégal et, d’autre part, le Mali, le 
Niger et le Burkina Faso. À l’ouest, le territoire occidental relie le sud de la Mauritanie 
(Provinces de Trarza, Braka, Gorgol, Guidimaka, Hodh-el-Gharbi et Hodh-el-Chargui), le nord-
ouest du Mali (Provinces de Kayes et Koulikoro) et le Sénégal (Régions de Saint-Louis, Louga, 
Matam et Tambacounda). À l’est, le territoire oriental couvre les mouvements de bétail en 
provenance du nord du Mali (Région de Gao) qui se rendent au Sahel Burkinabé (Dori, Djibo, 
Sebba, Gorom-Gorom) et dans la Région de l’Est du Burkina (Fada N’Gourma). Ce territoire 
recoupe aussi les pistes de transhumance provenant de l’ouest du Niger (Province de Tillabéri). 
 
De par sa conception, le projet prévoyait de suivre certains indicateurs de résilience (par 
exemple les ventes d’animaux, la taille du troupeau par rapport à celle de la famille) auprès 
d’un échantillonnage de familles réparti à travers les 5 pays d’intervention. Toutefois, il a été 
convenu d’élargir le contenu de l’enquête afin de fournir des données quantitatives et 
qualitatives sur l’amplitude des mouvements d’animaux et sur le déroulement des 
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transhumances, en prenant le cas de la transhumance 2014-2015. L’enquête a finalement 
touché 386 familles et 131 femmes pour un effectif total parti en transhumance de 39 501 
bovins, 47 310 ovins et 15 736 caprins (avec environ 1000 camelins). Les questionnaires 
portaient sur une série de thèmes, parmi lesquels l’impact des maladies du bétail, ainsi que 
d’autres risques constituait une section importante de l’enquête. L’enquête s’est déroulée de 
août à octobre 2015, à un moment où la plupart des transhumants étaient alors revenus à leur 
terroir d’attache, pour certains à l’issue d’une saison sèche difficile, à cause d’une saison des 
pluies (2014) catastrophique dans plusieurs zones d’intervention du projet. Le travail de terrain 
a permis de rencontrer et d’interroger un total de 386 familles et de 131 femmes. Ces 
données étant essentielles pour alimenter la réflexion sur la faisabilité d’une assurance-bétail, 
l’enquête a été également rendue possible par les apports de l’Union Européenne (projet 
PRREF), notamment pour les enquêtes conduites en Mauritanie, au Sénégal et à l’ouest du Mali. 
 
Des constats importants sur l’existence d’autres risques que la sécheresse et 
sur leurs impacts (diapositives 6 à 14). Les résultats de l’étude AFL-BRACED/UE ont permis 
de dégager des constats importants : 
 

- Tel qu’indiqué plus haut, l’effectif global parti en transhumance par les 386 familles 
enquêtées était composé de :  39 501 bovins, 47 310 ovins et 15 736 caprins. 

 

- Les effectifs conduits sont généralement importants, surtout en situation de sécheresse qui 
conduit les éleveurs à partir avec l’ensemble de leurs troupeaux. Il reste toutefois certains 
effectifs de bétail dans les terroirs d’attache, en plus petit nombre. 

 
- La mobilité constitue une stratégie de production et, en mauvaise année, une stratégie de 

sauvegarde du bétail qui est fondamentale, comme le montrent bien les circuits de 
transhumances partant du Burkina et du Niger, en direction des pays côtiers (Bénin, Togo).  

 

- Les transhumances sont souvent longues, elles ont fréquemment un caractère 
transfrontalier, avec de multiples zones d’accueil (de séjour) à l’aller comme au retour. 
Ainsi, sur 386 familles enquêtées, près de la moitié des transhumances ont été 
transfrontalières (surtout pour les troupeaux provenant du nord-Mali, du Burkina et du 
Niger-ouest qui sont allés dans les pays côtiers). La durée moyenne de la transhumance 
2014-2015 a été entre 5 et 7,5 mois, avec entre 4 et 15 zones d’accueil fréquentées par 
chaque famille. De plus, les transhumances tendent à s’allonger de plus en plus vers le sud. 
Par exemple, au Togo, les transhumants venant du Burkina Faso et du Niger descendent 
dans la région de Bassar et la Région Centrale. Plus au sud, on trouve aussi beaucoup 
d’éleveurs autochtones ou qui viennent du Ghana, du Bénin et du Nigeria. 

 
- Les éleveurs mobiles sont soumis à une multitude de risques, dont la plupart ne sont pas 

d’ordre climatique, tels que les pannes de forage, les accidents sur les routes, les vols de 
bétail, les maladies, dont certains relèvent plutôt de l’assurance classique.  

-  
Une analyse rigoureuse de la fréquence et de l’impact des risques encourus 
(diapositives 15 à 23). Au total, 11 risques ont été identifiés : maladies, blessures, feux de 
brousse, inondations, prédateurs, panne de forage, morsures de serpent, accident sur les routes, 
pluies hors-saison, vol de bétail, noyade. Le dénombrement des animaux sinistrés repose sur le 
principe que l’animal est mort ou qu’il a fait l’objet d’un abattage ou d’une vente d’urgence. C’est 
donc une perte sèche pour l’éleveur. Même dans le cas de vente d’urgence, les enquêtes ont 
montré que le montant de ces ventes est généralement insignifiant et qu’il s’assimile à des 
abattages (vente fréquente au campement directement à des bouchers). 
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Sur un effectif global conduit en transhumance de 39 501 bovins, 47 310 ovins et 15 736 caprins, 
le total des animaux sinistrés (tous risques confondus) est de : 
 

- 3 342 bovins (dont 1 799 pertes dues à des maladies), 
 

- 5 261 ovins (dont 2 715 pertes dues à des maladies), 
 

- 3 712 caprins (dont 1 160 pertes dues à des maladies). 
 

En dehors des maladies (en première position), l’ordre de fréquence des risques selon le nombre 
de familles concernées montre clairement l’importance des prédateurs (236 familles, soit 61%), 
des blessures (181 familles, soit 47%), des vols de bétail (177 familles, soit 46%) et des morsures 
de serpent (171 familles, soit 44%).  
 

Toutes les zones sont concernées, y compris pour des risques moins fréquents que l’on 
s’attendrait plutôt à être le fait de régions circonscrites. Ainsi, les pannes de forage touchent 
autant (et sinon plus) le nord du Burkina que le Sénégal, le nord du Mali ou la Mauritanie. C’est, 
en revanche, un risque nettement moins fréquent pour les familles de l’est du Burkina ou de 
l’ouest du Niger qui transhument davantage vers les pays côtiers où ils abreuvent en priorité sur 
les eaux de surface. Bien que moins fréquents, les pluies hors saison, les accidents sur les routes 
et les noyades ne sont pas à négliger.  
 

Au final, l’impact sur les effectifs partis en transhumance (toutes espèces confondues) est 
important, d’autant plus qu’on ne tient pas encore compte des risques associés aux maladies. Les 
effets des prédateurs apparaissent clairement tandis que les chiffres confirment également 
l’importance numérique des pertes dues aux vols d’animaux (autant le gros que le petit bétail). À 
l’échelle d’un troupeau familial, ces pertes peuvent s’avérer très lourdes, surtout si l’effectif de 
départ est réduit. En effet, sur un troupeau numériquement important, le sinistre sera plus 
facilement recouvrable, par la simple croissance du troupeau. Toutefois, si le troupeau est plus 
réduit, notamment en gros bétail, les pertes prendront beaucoup plus de temps à être absorbées. 
 

Dans le même temps, l’impact des maladies sur les troupeaux familiaux est également 
déterminant. Lorsque les maladies se traduisent par des ventes d’urgence, l’effet dépresseur sur 
le prix des animaux est considérable. Les ventes se font le plus souvent au campement (dioula) 
ou directement à des bouchers, pour une valeur réduite (voir diapositive 21 fournissant 
l’exemple d’un éleveur en Mauritanie). Au final, pour les trois espèces dominantes (bovins, ovins, 
caprins, l’effectif camelin recensé au cours de l’enquête étant très réduit), l’impact des mortalités, 
des abattages ou des ventes d’urgence sur les effectifs partis en transhumance est important : 
4,6% des bovins conduits en transhumance, 5,8% des ovins et 7,4% des caprins. 
 

Le taux d’animaux atteints par des maladies pendant la transhumance au sein des effectifs 
conduits se situe autour de 20% pour toutes les espèces animales. Toutefois, le taux de survie 
(animaux rescapés) reste relativement faible dans toutes les zones, sauf dans le nord-Mali (région 
de Gao) où l’impact du mauvais hivernage 2014, combiné aux difficultés à accéder à des services 
de santé, se manifeste clairement. Pour les bovins, ce taux est particulièrement élevé dans les 
troupeaux de l’est du Burkina On voit bien là l’importance de l’accès aux services de base. 
 

Au final, si l’on ajoute les sinistres enregistrés qui sont dus aux autres risques encourus, le taux 
final de sorties du troupeau par rapport à l’effectif parti est élevé : 8,5% pour les bovins, 11,9 % 
pour les ovins, 23,6% pour les caprins.  
 
Si le taux de pertes est élevé chez les petits ruminants (surtout pour les caprins et pour des 
risques qui ne sont pas liés aux maladies), l’impact sur le troupeau est souvent à court terme, du 
fait de la rapidité de reconstitution des effectifs. En revanche, le taux enregistré de 8,5% pour les 
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bovins est beaucoup plus élevé. Sur la base d’un « taux d’exploitation » moyen d’environ 12% par 
an (ventes, abattages familiaux), les pertes dues aux maladies et aux autres risques comptent 
finalement pour 70 % des ventes considérées comme admissibles dans le sens qu’elles ne 
menacent pas la dynamique démographique du troupeau. Cela est très élevé.  
 
Ces chiffres mettent en perspective l’ampleur des pertes à assumer pendant une transhumance et 
l’importance de replacer l’assurance-bétail dans le contexte de l’ensemble des risques encourus 
dans des systèmes d’élevage mobile. On se rend compte aussi qu’on est loin d’une assurance 
indicielle basée sur la sécheresse et qu’il est important de s’interroger sur le rôle possible de 
produits d’assurance classique qui permettraient de couvrir d’autres risques que climatiques. 
 
C’est dans ce contexte que pour conclure cette dernière présentation, un exercice a été mené 
afin de réfléchir sur le coût possible de telles assurances et sur la capacité des éleveurs à les 
financer par eux-mêmes. 
 
Scénarios de tarification d’une assurance classique sur différentes 
combinaisons de risques : logique de calcul et profitabilité pour les éleveurs 
(diapositives 24 à 29). Dans le cas d’une assurance indicielle, tous les assurés reçoivent un même 
niveau de remboursement dès que le seuil déclencheur de l’indice a été atteint. Autrement dit, 
tel qu’indiqué plus haut, c’est une assurance qui permet de couvrir un risque qui touche tous les 
assurés au même moment, par exemple un risque climatique ou un risque endémique. Pour 
pouvoir être en mesure de payer tous les sinistres, l’assureur doit donc constituer des réserves à 
partir des primes versées année après année. Pour que ces réserves soient suffisantes, le risque 
doit donc se réaliser de manière peu fréquente. Dans le cas où les réserves de l’assureur ne sont 
pas suffisantes pour indemniser tous les assurés (par exemple s’il s’agit d’un risque qui se réalise 
tous les 5 ans en moyenne, mais qui intervient alors que l’assureur n’a constitué que 2 ans de 
réserve), généralement l’assureur pourra transférer une partie du risque à un réassureur. 
 
Dans le cas de risques indépendants et fréquents (par exemple les risques accidentels tel qu’une 
morsure de serpent), la logique est différente. Le risque pouvant se réaliser chaque année, 
l’assureur ne peut pas constituer une réserve sur plusieurs années. Il appliquera donc le principe 
de mutualisation du risque. Ce principe consiste à répartir le coût de la réalisation du risque (le 
coût du sinistre) entre les membres d’un groupe soumis potentiellement au même risque et qui 
pourrait frapper certains d’entre eux. Ainsi, à l’échelle individuelle, il y a des années où l’on ne 
reçoit rien, car nous n’avons pas été sinistrés, mais notre prime permet de payer les sinistres des 
autres assurés. À l’inverse, il y a des années où nous recevrons une indemnité supérieure au 
montant de la prime annuelle si on a été sinistré. Dans ce cas ce sont les primes d’autres assurés 
non sinistrés (ou avec moins de sinistres) qui auront permis de payer notre indemnisation.  
 
À l’échelle du groupe, pour l’assureur, le compte doit s’équilibrer, c’est-à-dire que le montant 
total des primes d’assurance payé par les éleveurs doit être égal au montant qui leur sera 
remboursé pour l’ensemble des sinistres enregistrés – ce qu’on appelle la « prime pure ». Dans 
la réalité, la prime payée par l’assuré sera supérieure, car l’assureur doit aussi prévoir une marge 
bénéficiaire couvrant, entre autres, ses coûts de gestion et une marge de sécurité.  
 
Dans les diapositives 24 à 26, nous avons fait l’exercice en calculant le montant de prime 
nécessaire selon des montants d’indemnisations définis. Pour cela, nous avons utilisé la mortalité 
moyenne observée sur la période lors de l’étude AFL-BRACED/UE. Il s’agit là d’un exercice 
théorique et volontairement simplifié pour mieux visualiser le concept d’assurance. Dans la 
pratique, il faudrait analyser le comportement de la mortalité sur plusieurs années et sur un 
nombre d’animaux bien plus important pour permettre d’en déduire une mortalité moyenne 
valable statistiquement. 
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Étant donné la diversité des risques recensés, plusieurs types de tarification ont été calculés : 
 

- Une tarification portant sur la perte de bétail suite à l’ensemble des risques recensés plus 
haut, mais en excluant les maladies du bétail avec, comme risques assurés : blessures, feux 
de brousse, inondations, prédateurs, panne de forage, morsures de serpent, accident sur 
les routes, pluies hors-saison, vol de bétail, noyade. 

 

- Une tarification incluant les maladies, mais excluant les vols de bétail, du fait de leur 
fréquence et qu’il s’agit d’un risque pouvant s’avérer difficile à assurer, avec, comme risques 
assurés : maladie, blessures, feux de brousse, inondations, prédateurs, panne de forage, 
morsures de serpent, accident sur les routes, pluies hors-saison, noyade. 

 

- Une tarification comparative isolant d’un côté le vol de bétail et de l’autre côté assurant la 
totalité des risques incluant le vol de bétail et les maladies (diapositive 26), avec, comme 
risques assurés : maladie, blessures, feux de brousse, inondations, prédateurs, panne de 
forage, morsures de serpent, accident sur les routes, pluies hors-saison, vol de bétail, noyade 

 
Pour chaque scénario, le calcul a été basé sur la base des paramètres suivants tirés des données 
chiffrées de l’enquête AFL-BRACED/UE : 
 

- le total des effectifs partis en transhumance (par espèce),  
 

- le total des animaux sinistrés selon chaque espèce selon le taux (%) de sinistres relevés au 
cours de l’enquête, 

 

- le montant de l’indemnisation qui serait faite à l’éleveur pour chaque animal (selon l’espèce), 
en prenant comme référence l’échelle utilisée par la CNAAS au Sénégal (80 000F pour un 
bovin, 12 000F pour un ovin) et, par déduction, 120 000F pour un camelin, 8 000F pour un 
caprin. Il est à noter que la CNAAS indemnise 80% de la valeur de l’animal sinistré, cette 
valeur étant évaluée pour chaque animal assuré. Dans le cas des contrats qui ont été adossés 
à l’aliment bétail et qui visait à assurer les éleveurs transhumants, et de manière à faciliter la 
mise en place de cette expérience pilote, la valeur d’un bovin a été fixée à 100 000F et à 
15 000F pour un ovin.  

 

- Le montant total qui serait à payer aux éleveurs (indemnisations) pour l’ensemble des 
animaux sinistrés doit impérativement – en prime pure – être au moins égal au montant des 
primes payées pour l’ensemble des animaux enquêtés. 

 
En complément, une simulation a été présentée en prenant le cas de trois familles transhumantes 
enquêtées, en prenant la taille de leur troupeau, les pertes encourues et, au final, ce qu’elles 
auraient dû payer comme prime et ce qu’elles auraient pu recevoir comme indemnisation. On 
voit bien que chaque cas est particulier. Selon le taux de sinistralité et la taille du troupeau eu 
départ, on peut être gagnant ou perdant pour une année donnée (diapositives 27 à 29).  
 
De façon résumée : 

- Les diapositives 24 à 26 fournissent une vision à l’échelle du groupe des éleveurs partis en 
transhumance, l’ensemble des primes payées par tous les éleveurs couvrant l’ensemble des 
indemnités versées pour chaque animal sinistré. On en déduit la prime par espèces qui 
permet de respecter cet équilibre au global (on rappelle qu’il s’agit d’un exercice théorique 
sans valeur statistique). Ceci implique que si l’on augmente le montant remboursé par 
sinistre (par exemple 120 000 F pour un bovin au lieu de 80 000 F), la prime va devoir être 
plus élevée pour pouvoir faire face cette augmentation et respecter l’équilibre global. 
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- Les diapositives 27 à 29 fournissent une vision à l’échelle individuelle. L’éleveur paie la 
prime calculée précédemment pour chaque animal de son troupeau et il ne reçoit une 
indemnisation que si un ou plusieurs de ses animaux a été sinistrés. Par conséquent, 
l’indemnité reçue par l’éleveur peut alors être inférieure ou supérieure au montant de la 
prime qu’il a payé. 

 

4. SYNTHESE DES DEBATS : LES QUESTIONS DE FOND 
 
Tel qu’indiqué en introduction, on a jugé préférable de dresser une synthèse globale des 
discussions menées pendant l’atelier, plutôt que de la décomposer selon chaque présentation 
introductive faite. Dans certains cas, selon la nature du sujet qui a été débattu, des informations 
ont été ajoutées qui illustrent le constat posé. 
 
4.1 LA NECESSITE D’UNE APPROCHE INTEGREE DE L’ASSURANCE-BETAIL  
 
Il est facile – et donc tentant – d’aborder l’assurance-bétail comme un élément isolé, ne 
s’intéressant qu’aux animaux, sans véritablement prendre en compte les liens étroits et 
dynamiques existant entre le troupeau, les ressources et la famille. Ainsi, on ne devrait pas 
dissocier le facteur climatique (sécheresse) des autres risques encourus (p. ex. les maladies), ni 
de l’homme. Dans un système d’élevage, peut-on vraiment dissocier les maladies du bétail des 
problèmes de santé humaine ? Or, à l’heure actuelle, dans certains pays, le risque d’être blessé 
ou tué touche aussi les éleveurs transhumants eux-mêmes, ce qui devrait conduire à une 
réflexion sur les formules d’assurance vie qui pourraient leur être offertes. On ne trouve pas non 
plus de formules d’assurance (telle une couverture de responsabilité civile) qui permettrait 
d’indemniser les coûts générés par les conflits de champs. Il faut donc se demander s’il est 
vraiment possible « d’assurer seulement les animaux, sans assurer l’éleveur lui-même ». 
 
On doit aussi aller plus loin et examiner les conditions dans lesquelles les éleveurs accèdent aux 
ressources. Par exemple, pour un transhumant allant au Bénin, les conditions dans lesquelles il 
peut séjourner dans une zone d’accueil et les risques qu’il encoure (difficultés à trouver des 
logeurs qui l’accueillent, conflits potentiels avec des agriculteurs) sont aussi déterminants qu’une 
situation climatique dans son pays de départ que la mobilité lui a permis justement de gérer.  
 
De la même façon, les pertes de bétail dues à la sous-alimentation ou aux maladies sont 
largement déterminées par la capacité des éleveurs à accéder à des soins de santé animale 
(vaccination, déparasitage, médicaments de qualité) ou à de l’aliment bétail, pendant qu’ils sont en 
mouvement. L’accès aux services de base constitue donc une dimension incontournable dans 
l’évaluation des risques par les assureurs et, par conséquent, dans l’établissement du niveau de 
primes. La possibilité pour les éleveurs transhumants de gérer à tout moment le risque sanitaire 
grâce à l’accès à des professionnels et à des médicaments de qualité rend en effet certains risques 
plus faciles à assurer et, par voie de conséquence, moins coûteux à couvrir. 
 
En résumé, en tant que produit spécifique d’assurance, l’assurance-bétail doit impérativement 
s’inscrire dans une vision globale du « risque pastoral » sous toutes ses dimensions et dans une 
stratégie intégrée de ce risque qui doit pouvoir s’exercer à différents niveaux, selon des 
compartiments qui peuvent être étanches, mais qui restent liés les uns aux autres. On en vient 
inévitablement à la question du choix de l’investissement à opérer. D’un côté, un traitement 
préventif des risques fondé sur une anticipation de ces risques (alerte précoce), sur une 
amélioration des services (p. ex. santé humaine et animale) ou sur une facilitation de la mobilité 
transfrontalière permet de minimiser l’impact des crises et de préserver le capital humain et 
animal. De l’autre côté, un traitement curatif – notamment à travers l’assurantiel – peut se 
révéler utile pour des risques difficiles à mitiger ou dont l’envergure dépasse les capacités de 
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gestion des éleveurs. Toutefois, ce type de traitement se situe par définition en aval de la crise, 
sans possibilité d’éviter les pertes. Au final, tout pourrait résider dans un dosage nécessaire, mais 
délicat à opérer, entre l’avant et l’après crise, à des niveaux d’interventions différents (assureurs, 
réassureurs, États, mécanismes supra-nationaux) aboutissant à un système hybride profitant des 
avantages comparatifs de chaque mode d’intervention. À ce titre, le mécanisme assurantiel de 
l’ARC est très intéressant. En effet, il permet une intervention rapide pour limiter les effets d’une 
crise (par ex : permettre la distribution d’aliments bétail) au lieu d’indemniser les conséquences 
d’une crise (ex : indemnisation une fois l’animal mort). 
 
4.2 LES DIFFICULTES POTENTIELLES A CONSTRUIRE UN INDICE FIABLE DANS LE CONTEXTE DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST 
 
La disponibilité de statistiques fiables reste un facteur limitant important dans les pays d’Afrique 
de l’Ouest. Or, comme le rappellent les représentants du secteur assurantiel : pour assurer, il 
faut pouvoir calculer les risques et, par conséquent « les assureurs ont absolument besoin de 
statistiques ». 
 
La nature de l’indice est également une question fondamentale. Dans le cas d’une assurance 
indicielle couvrant la sécheresse, il serait « difficile de faire de l’indiciel, car, souvent, ce sont des 
poches de sécheresse, à la dimension trop restreinte pour justifier le seuil déclencheur ». 
 
Dans le cas de l’assurance indicielle agricole au Sénégal, la pluviométrie est prise en compte dans 
des rayons relativement restreints. Toutefois, même là, il reste difficile d’échapper totalement à 
la variabilité des paramètres à l’échelle micro-locale. Par ailleurs, même si le système indiciel mis 
en place permettait de circonscrire les déficits localisés, le problème resterait entier dans le 
contexte de systèmes d’élevage où la mobilité joue un rôle compensatoire face à ces déficits, 
mais implique l’occurrence d’autres types de risques potentiels le long des parcours suivis. 
 
Pour ce qui est de l’évaluation de la biomasse dans le contexte d’une assurance indicielle exigeant 
d’évaluer l’ampleur des déficits fourragers annuels, les relevés satellitaires sont utiles, mais non 
suffisants. Il faut prendre en compte la qualité des ressources fourragères et inclure les autres 
composantes alimentaires du bétail, en dehors du pâturage herbacé : couvert arboré, résidus de 
récolte, enclaves pastorales au sud, disponibilité et accès de l’aliment bétail. En effet, du fait de la 
mobilité pastorale l’éleveur accède à un vaste éventail de ressources, le bilan fourrager doit 
également intégrer tous les apports en sous-produits agricoles : résidus riches tels que les 
fanes de niébé ou d’arachide, fourrages grossiers tels que les tiges de mil et de sorgho. À cela 
doit se rajouter l’apport fourni par les issues de céréales (sons) qui constitue un apport 
important pour les animaux stratégiques au sein du troupeau familial (animaux à l’embouche, 
femelles allaitantes, par exemple). Enfin, il faut intégrer dans le calcul les contributions 
additionnelles à travers l’aliment-bétail (son de blé, tourteaux, graines de coton). 
 
À travers le Sahel, le Niger est l’un des rares pays à mener chaque année une évaluation la plus 
complète possible de la situation agropastorale, afin de dresser un bilan fourrager détaillé. Au 
niveau de la biomasse fourragère dans les zones pastorales, des données sont recueillies sur 
des sites d’observation au sol, en procédant à un double échantillonnage. À partir de carrés de 
rendements et de points quadrants, on procède ensuite à une estimation de l’apport fourrager 
fourni par les multiples enclaves arborées et arbustives en zones agropastorales et agricoles, 
ainsi que par les jachères. En plus des fourrages naturels, une évaluation est faite de la 
contribution provenant des résidus de récolte, ainsi que des disponibilités en produits 
agroindustriels pour les mois suivants (graines de coton, son de blé, tourteaux). Toutefois, le 
bilan final reste toujours théorique dans une zone donnée, car en plus de la mobilité du bétail 
restant dans la zone ou partant en transhumance, il reste malaisé de prendre en compte les 
déplacements des effectifs flottants venant de l’extérieur. De plus, même dans une bonne 
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année, le bilan fourrager n’est jamais uniforme et, à l’échelle d’une région, il existe toujours des 
micro zones déficitaires13.  
 
Le risque pastoral doit être aussi examiné dans le contexte de la transformation de l’espace. Au 
cours des 50 dernières années, la disponibilité de fourrage a été considérablement réduite, non 
pas à cause du climat, mais par une occupation agricole de plus en plus consommatrice d’espace. 
La réduction des parcours d’élevage au nord et des zones de pâture dans les régions 
intermédiaires agropastorales et agricoles est un trait marquant. Par conséquent, la mobilité des 
pasteurs et des agropasteurs est souvent déclenchée davantage par un manque de ressources 
dans les zones où ils sont stationnés que par un événement climatique. Pour l’éleveur, le risque 
n’est donc pas climatique, mais lié à l’extension de l’agriculture. Dans certaines régions, la 
progression des défrichements agricoles sur les terres de parcours peut se traduire ainsi par une 
augmentation des départs en transhumance, par un allongement des transects suivis et par un 
nombre croissant d’animaux en partance. 
 
Le développement des systèmes d’élevage en zones agropastorales et agricoles, ainsi que 
l’imbrication étroite entre les cultures et les parcours naturels dans de nombreuses régions 
sahéliennes rend ardue une interprétation fiable des données NDVI, la biomasse pastorale étant 
difficilement séparable de la biomasse cultivée, qui n’est pas accessible aux animaux. À cela se 
rajoute la difficulté de prendre en compte l’apport des ligneux dans l’affouragement des animaux, 
une composante essentielle. Il est donc important se s’appuyer aussi sur le suivi climatique et 
environnemental effectué par les éleveurs eux-mêmes et, donc « de s’appuyer sur leur savoir-
faire ». Cela est d’autant plus important que les appréciations peuvent différer. Une situation 
jugée satisfaisante à l’issue d’une interprétation satellitaire peut être contredite par l’évaluation 
sur le terrain par les éleveurs qui prennent en compte d’autres facteurs : répartition des mares, 
qualité des herbes, etc. 
 
De telles contraintes ramènent tôt ou tard à la fiabilité de l’indice et la question du risque de 
base et de son niveau d’acceptabilité tant par les assureurs que par les éleveurs eux-mêmes. Si 
l’on considère qu’il n’est pas acceptable, la construction d’un indice mixte combinant les 
différents types de ressources impliquées dans l’évaluation du risque reste, en revanche, 
extrêmement complexe. Et si cela était techniquement faisable, il serait pertinent d’évaluer le 
coût de cet ajustement. Ceci est un point important, car si le risque de base est considéré 
comme trop important par les éleveurs, ces derniers refuseront de souscrire de nouveau le 
produit d’assurance. De plus, il est essentiel de bien estimer les coûts de développement d’un 
indice, car cela amène à la question de l’ordre de priorité accordé aux interventions : ces fonds 
doivent-ils être mis pour le développement d’un indice ou pour appuyer d’autres stratégies, 
par exemple de prévention des risques tel que l’appui à la mobilité ? Par ailleurs, un tel indice 
ne faciliterait pas non plus la compréhension du système assurantiel par les éleveurs et leur 
adhésion au produit qui leur est proposé. 
 
Le recours à la mesure de la végétation soulève également d’autres questions. La production de 
biomasse dépend pour l’essentiel de la pluviométrie, mais la répartition des pluies dans le temps 
et dans l’espace est essentielle. On relève toujours une forte variabilité dans l’espace des 
précipitations et, par conséquent, des ressources en pâturages, et ce sur des distances parfois 
réduites à quelques kilomètres. Des précipitations annuelles similaires peuvent ainsi générer des 
productions de biomasse très différentes. Les précipitations peuvent être aussi inversement 
																																																													
13	 Ainsi, le bilan de campagne dressé pour la Région de Tillabéri (dans l’ouest du Niger) à l’issue d’un excellent 
hivernage en 2015, montre que sur 17 sites suivis (incluant des enclaves en zone agropastorale et agricole), 11 d’entre 
eux montraient une bonne production de biomasse (supérieure à 1 tonne de matière sèche à l’hectare), 2 sites avaient 
une production moyenne (entre 700 et 900 kg). Cette production était passable dans deux autres sites (entre 400 et 66 
kg) et médiocre dans trois sites (inférieure à 400 kg) ; République du Niger, Région de Tillabéri, Direction Régionale de 
l’Elevage, novembre 2015, Rapport de la campagne pastorale 2015-2016.	
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proportionnelles à la valeur nutritive du couvert herbacé. De fortes précipitations produiront 
une abondante biomasse. Toutefois, au-delà d’un certain seuil, la valeur nutritive commence à 
décroître du fait de la dilution des éléments nutritifs et de la lignification des tiges. De ce fait, une 
année très pluvieuse ne signifie pas automatiquement une bonne année pastorale pour les 
éleveurs. En fin de compte, les conditions de démarrage de l’hivernage, la durée de cet hivernage, 
de même que les pauses pluviométriques sont autant d’éléments qui vont déterminer la biomasse 
pâturable sur les terres de parcours d’élevage. 
 
Au-delà des difficultés liées à l’évaluation de la biomasse disponible, il faut aussi pouvoir établir 
une corrélation fiable entre la disponibilité de biomasse et les taux prévisionnels de mortalité qui 
peuvent en résulter. Pour ce faire, il faut avoir des bases statistiques détaillées (par espèce), à un 
niveau décentralisé et pour une longue période. Les difficultés rencontrées au Kenya laissent 
présager des défis importants qui seraient à relever pour l’Afrique de l’Ouest. À la différence de 
la Mongolie, il n’existait pas au Kenya de séries statistiques fiables sur la mortalité du bétail. Il 
existait bien des données fragmentaires issues de divers projets qui, au fil des années, avaient 
enquêté dans le nord du pays. Toutefois, ces données n’étaient pas suffisantes pour construire un 
indice fiable établissant une corrélation étroite entre les indices de végétation et des prévisions 
de taux de mortalité du bétail. Entre 2000 et 2008, le programme expérimental IBLI intégra donc 
un ensemble de données additionnelles provenant d’enquêtes menées dans le cadre de deux 
projets (UNESCO et Banque Mondiale), qui avaient enregistré des taux de mortalité mensuels 
du bétail entre 2000 et 2008. En complément, d’autres enquêtes furent menées auprès des 
ménages pastoraux par l’équipe d’IBLI. Il s’est ainsi agi d’une opération longue et coûteuse. 
 
Dans ce contexte, il est intéressant de rappeler que dans le cadre d’un mécanisme global de 
gestion des catastrophes comme l’ARC (African Risk Capacity, se référer à la section 3.1, 
diapositive 8), l’indice utilisé repose uniquement sur une mesure de la pluviométrie, sans tenter 
d’établir une corrélation avec des paramètres spécifiques de production pastorale (taux de 
mortalité prévisionnel) ou agricole (niveau de production et volumes récoltés). Cette simplification 
de l’indice se justifie aussi dans le contexte d’un système de gestion de risques liés à la sécheresse, 
aux inondations ou aux ouragans à l’échelle d’un ensemble de pays : le seuil déclencheur lié à la 
pluviométrie doit être mesuré le plus tôt possible et le processus d’indemnisation doit intervenir 
rapidement, avant que des pertes trop importantes soient enregistrées. 
 
Enfin, dans des systèmes mobiles, la nature du risque change le long du parcours. L’éleveur peut 
être ainsi confronté à un risque de sécheresse dans son terroir d’attache qui prendra plus tard la 
forme d’inondation, lorsqu’il sera dans le sud. D’autres types de risques peuvent aussi se 
manifester différemment d’un endroit à l’autre. Ainsi, les risques de vol de bétail ou de maladies 
peuvent être plus élevés dans les pays côtiers. La question de la durée des mouvements et, au 
contraire, des périodes de stationnement le long d’un parcours de transhumance est également 
soulevée. Dans le cas – fréquemment relevé au cours de l’étude AFL-BRACED/UE – d’éleveurs 
qui fréquentent plusieurs zones d’accueil pour des durées très variables, sur quelle base serait 
calculée une indemnisation si une sécheresse a été relevée dans l’une de ces zones ? 
 
4.3 LA DIMENSION SOUS-REGIONALE ET LE ROLE DES ÉTATS 
 
Tôt ou tard, force est d’évoquer le décalage pouvant exister entre une approche sociale de la 
sécurisation des systèmes d’élevage qui peut impliquer le recours à des subventions et à 
l’intervention des États et la réalité commerciale du milieu de l’assurance. Au-delà du traitement 
des situations de catastrophes (entre autres climatiques), le marché de l’assurance repose sur un 
pragmatisme nécessaire : « quelle stratégie de vente adopter ? Quels taux de prime ou 
d’indemnisation retenir ? ». 
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D’un côté, « l’élevage est une activité privée » qui, normalement, ne doit pas faire intervenir 
l’État. De l’autre, son intervention est un fait acquis, ne serait-ce que par la définition des 
politiques, les investissements publics et le rôle indispensable rempli par le législateur pour 
encadrer les activités. Mais surtout, la nécessité des États, réside dans le fait qu’assurer le bétail 
ou sécuriser les systèmes d’élevage constitue un investissement indispensable dans la 
sécurisation de la base productive, dans la fonctionnalité de la filière et, par conséquent, dans la 
croissance économique du pays. 
 
De l’autre côté, force est d’être réaliste. Les États ont peu de moyens et il faut davantage 
compter sur le secteur privé. Le même pragmatisme s’impose quant aux rôles des institutions 
sous-régionales telles que la CEDEAO et la question de l’intégration économique ouest-africaine. 
Ainsi que le rappellent certains intervenants du secteur privé, « même l’assurance pour les 
véhicules pose des problèmes quand on va d’un pays à un autre ». 
 
Surtout en cas de catastrophe, l’État doit jouer un rôle qui doit normalement lui revenir à 
travers des filets de sécurité, des systèmes d’assurance et de réassurance ou des mécanismes 
supra-nationaux, tels que l’ARC. De plus, même en dehors de l’assurance-bétail, l’État doit 
renforcer sa contribution à l’anticipation et à la prévention des crises, notamment à travers la 
facilitation de la mobilité, la santé animale et l’aliment bétail. Sa place dans la recherche, la 
formation, l’information, la sensibilisation et les données statistiques est fondamentale, de 
même que dans l’encadrement réglementaire des produits d’assurance. À un niveau élevé, les 
États doivent valoriser l’intérêt économique de la mobilité du bétail et de la transhumance, 
l’élevage constituant un facteur fondamental d’intégration régionale. Ainsi, les concertations 
inter-pays, le plaidoyer mené par les organisations de producteurs (APESS, ROPPA, RBM) et 
l’appui fourni par la CEDEAO constituent des éléments essentiels à la préservation de la 
mobilité du bétail entre le Sahel et les pays côtiers.  
 
Au final, tout produit d’assurance doit constituer un « plus » venant s’ajouter aux différents 
éléments d’une stratégie globale de gestion des risques du secteur de l’élevage et de protection 
du capital animal, tant pour les familles concernées que pour les États qui ont tout intérêt à 
préserver le cheptel national. 
 
L’exercice mené à la fin de l’atelier en groupes de travail sur la question du choix de 
l’investissement (si un budget était disponible, dans quoi vaut-il mieux investir ?) montre 
l’importance d’un arbitrage entre différents types d’intervention privilégiant toujours la 
diversité plutôt que de miser sur une seule stratégie (p. ex. l’assurance) : nécessité de 
préserver et de sécuriser la mobilité, l’assurance-bétail venant seulement en complément, 
prévention et gestion des crises (systèmes d’information et plans d’action), mise sur pied de 
fonds de calamités pour gérer des crises dépassant les capacités du système assurantiel, 
privilégier les produits d’assurance classique versus l’indiciel.  
 
En corollaire, le rôle de l’État ressort aussi clairement : implication dans la réassurance à haut 
niveau, filet de sécurité et gestion des catastrophes, promotion des produits d’assurance et 
contrôle de leur qualité, information auprès des éleveurs et de leurs OP, établissement de 
bases statistiques fiables et actualisées régulièrement, facilitation de la mobilité et de toutes les 
mesures d’anticipation et de prévention des crises, concertation avec les autres États au sein 
de la CEDEAO et, en particulier, les pays côtiers qui accueillent les transhumants sahéliens. 
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De la même façon, les OP doivent être en mesure de remplir des fonctions stratégiques : rôle 
de veille, représentation auprès des décideurs et des bailleurs de fonds, coordination et 
renforcement du dialogue entre les éleveurs et les assureurs, suivi-évaluation de la 
performance des produits d’assurance mis en place. 
 
La dimension de l’anticipation et de la prévention des crises prend alors toute son importance. 
Si la mobilité constitue la meilleure façon de gérer le risque climatique et d’en atténuer les 
effets sur le cheptel, il est d’autant plus important de faciliter cette mobilité par tous les 
moyens, car elle permet de sauver le bétail, alors qu’un système assurantiel – aussi performant 
soit-il – n’interviendrait qu’en amont du sinistre, une fois les animaux disparus. C’est dans cette 
même logique que l’ARC s’est appliqué à construire un indice simple et assorti de modalités 
rapides d’indemnisation auprès des États, leur permettant ainsi d’intervenir rapidement, par 
exemple, en distribuant de l’aliment bétail, lors de crise d’amplitude. On rejoint là le principe 
de base suivi par les éleveurs : partir rapidement en cas de crise, pour sauver le plus d’animaux 
possible et reconstituer rapidement. L’ARC vient donc compléter la stratégie de mobilité en 
cas de sécheresse majeure et permet une intervention avant que la crise n’ait des 
conséquences dramatiques, comme la perte de bétail. 
 
4.4 L’UTILITE DE L’ASSURANCE-BETAIL ET SON IMPACT SUR LA PAUVRETE 
 
C’est une question de fond soulevée de façon répétée dans les débats. Qu’elle soit de type 
classique ou indicielle, une assurance-bétail est-elle vraiment utile pour l’éleveur ? 
 
Les représentants des éleveurs soulignent à plusieurs reprises que la mobilité a, de tout temps, 
permis aux éleveurs de gérer de nombreux risques et qu’au final, « la meilleure assurance pour 
un éleveur c’est de pouvoir rester mobile et de rendre en sécurité dans d’autres régions ou 
même d’autres pays que là où se trouve son terroir d’attache ». 
 
Cette question soulève aussi l’importance d’examiner les alternatives possibles en termes 
d’efficacité de l’investissement. Par exemple, dans le contexte de ressources financières 
forcément limitées, est-il plus « rentable » pour un État de subventionner un programme 
d’assurance indicielle que d’investir dans la sécurisation de la mobilité, d’améliorer l’accès à des 
services de base (santé animale, aliment bétail) qui sont des facteurs de mitigation des risques 
ou de contribuer à la mise en place de filets de sécurité à l’échelle sous-régionale ? C’est toute 
la question de l’arbitrage qui est posée. 
 
Il faut aussi s’assurer de l’impact sur les systèmes de vie des éleveurs. En fonction de leur 
position au-dessus ou au-dessous du seuil de viabilité (rapport famille-troupeau), est-on sûr 
que l’impact est systématiquement positif ? À l’image de l’enquête menée au Kenya, les 
exemples fournis à l’échelle de familles transhumantes pour calculer la tarification et les gains 
potentiels de l’éleveur montrent que certains peuvent être gagnants et d’autres perdants. 
Toutefois, dans le cas d’assurances classiques et pour des risques multiples, les primes à payer 
restent élevées au niveau de l’éleveur individuel, surtout qu’elles doivent être normalement 
payées année après année. 
 
Cette dimension de l’impact de l’assurance-bétail sur la pauvreté reste entière et ramène 
très souvent la diversité des situations rencontrées au niveau des producteurs individuels. 
Dans un cas, par exemple, il n’est pas rentable pour un éleveur de prendre une assurance 
très couteuse pendant de longues périodes, car elle risque de l’entraîner dans la pauvreté, 
plutôt que de l’aider à en sortir (ce qu’on appelle les trappes de pauvreté). Dans un autre 
cas, « un éleveur n’est pas parti cette année en transhumance par manque de main d’œuvre, 
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mais, à cause du manque de pâturage dans son terroir d’attache, il a perdu la moitié de son 
troupeau ; s’il avait eu une assurance-bétail, est-ce que cela l’aurait incité à partir quand 
même et, par conséquent, à sauver l’essentiel de son troupeau ? ». C’est bien là, l’un des 
difficultés de l’assurance indicielle : le risque de base serait davantage gérable dans des 
systèmes de production où tous les éleveurs vivraient dans un même espace géographique 
(dont ils ne partiraient jamais) et auraient des troupeaux identiques. Mais la réalité du terrain 
est toute autre. 
 
Pour certains, « l’assurance-bétail risque d’être la pire façon de lutter contre la pauvreté ». 
Pour d’autres, cette question des seuils de pauvreté reste non résolue, y compris dans 
l’assurance indicielle agricole. Dans certains cas, on peut essayer de contourner la difficulté 
en créant un produit qui intègre au départ l’information sur le niveau de vulnérabilité du 
producteur agricole, notamment en construisant un indice lié à la commercialisation. 
Toutefois, dans le cas des éleveurs, une telle approche obligerait à avoir une vision 
individualisée des rapports entre la taille des troupeaux et des familles, ce qui n’est pas 
concevable à l’échelle de tout un pays. Au final, même dans le cas d’assurance indicielle 
agricole, « on se rend compte que, parfois, ce sont les classes intermédiaires de producteurs 
qui s’assurent surtout ; ceux qui sont plus vulnérables n’ont pas les moyens et ceux qui sont 
aisés n’en ont pas vraiment besoin ». 
 
Cette réflexion ramène inévitablement aux scénarios d’assurance classique dressés à partir 
de l’enquête AFL-BRACED/UE (se reporter à l’annexe 6, diapositives 27 à 29), qui prennent 
comme base de calcul la situation de trois familles transhumantes en 2014-2015 avec, 
chacune, des pertes spécifiques d’animaux au sein de leurs troupeaux. L’éleveur 1 aurait été 
perdant. L’éleveur 2 qui est dans une situation de précarité (Djiby Demba Ba avec un seuil de 
2 UBT/personne) aurait été gagnant : pour une prime payée de 274 373F, il aurait reçu une 
indemnisation de 652 000, ce qui aurait largement amélioré sa situation en lui permettant de 
racheter des animaux et d’éviter que son petit troupeau diminue encore. Le résultat est le 
même pour l’éleveur 3. Toutefois, la prime a payer chaque année est élevée, pour des risques 
qui peuvent être chaque année différents. Par ailleurs, il s’agit d’un éleveur très aisé dont la 
taille du troupeau est suffisamment grande pour permettre une reconstitution rapide en cas 
de sinistre. Pour lui, l’assurance est-elle vraiment intéressante ?  
 
Pour éviter les situations relevées dans le contexte du Kenya et parvenir à véritablement 
cibler les éleveurs qui bénéficieraient le plus et éviter de toucher les plus pauvres ou les plus 
riches, il faudrait avoir une image précise et constamment actualisée de la situation 
économique de chaque ménage. Il s’agirait d’un travail considérable et difficilement réalisable 
dans la pratique. 
 
Les tableaux à la page suivante présente les trois cas de figure cités plus haut.  
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ÉLEVEUR 1 

 
 

ÉLEVEUR 2 

 
 

ÉLEVEUR 3	
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Il importe de remarquer toutefois que, même dans des situations potentielles de gain sur une 
année, la contrainte subsiste de devoir payer une prime qui serait élevée, année après année. 
Par conséquent, le niveau de cette prime doit être mis en relation avec le budget de la 
transhumance : le montant de la prime est-il négligeable ou, au contraire lourd à porter ? En 
s’intéressant aux dépenses effectuées par les familles, l’étude AFL-BRACED/UE fournit des 
éclairages essentiels dans ce domaine. En effet, le budget moyen de la transhumance 2014-2015 
s’est élevé à environ 1.265 millions de FCFA. De façon plus précise, le profil des 3 éleveurs du 
RBM-Sénégal qui ont fait l’objet de notre exercice se présente comme suit : 
 

Éleveur 
Effectif 
parti en 

transhum. 

Prime à 
payer pour 

tout le 
troupeau 

(CFA) 

Total 
dépenses 

transhumance 
(2014-2015) 

Prime en 
% du 

budget 
transh. 

Ventes de 
bétail et 
taux de 
vente 

Revenu 
des 

ventes 
Différentiel 

1. Ablaye 
Diallo 

173 bovins 
220 ovins 

110 caprins 
757 611 1 052 300 72% 

3 bovins 
(2%)   

7 ovins (3%) 
427 500 624 800 

2. Djibi 
Demba Ba 

23 bovins 
140 ovins  
50 caprins 

264 373 2 173 400 12% 

11 bovins 
(48%)  
7 ovins 
(29%)  

20 caprins 
(40%) 

2 748 000 574 600 

3. Mamadou 
Ndiaye 

500 bovins 
100 ovins  
50 caprins 

1 341 109 2 190 000 61% 

8 bovins 
(2%) 15 

ovins (15%) 
5 caprins 

(10%) 

1 940 000 -250 000 

 
Dans deux cas (1 et 2), le différentiel tiré de la vente de bétail pendant la transhumance (une 
fois toutes les dépenses couvertes) est positif, mais suffisant pour payer la prime dans un seul 
cas (2). Dans le dernier cas (3), avec un différentiel négatif important, la vente d’animaux ne 
permet pas d’assumer le coût de l’assurance. 
 
Pour les éleveurs 1 et 3, le montant de la prime – si elle devait être payée - représenterait un 
pourcentage très important du budget de la transhumance et amputerait de façon significative 
un bénéfice financier vital au moment du retour de la transhumance : achats de céréales pour 
la famille, vaccination et déparasitage, scolarisation des enfants. 
 
Le financement de la prime pourrait être effectué grâce à une augmentation des ventes de 
bétail, mais une limite s’imposera tôt ou tard. En effet, aux ventes de transhumance doivent 
s’ajouter celles opérées parmi le troupeau conservé au terroir d’attache pendant la 
transhumance, ainsi que les animaux mis en marché au retour de la transhumance. Or, dans au 
moins un cas (éleveur 2), le taux de vente pendant la transhumance dépasse déjà de loin le 
taux global d’exploitation pour l’année, avec près de la moitié de l’effectif bovin vendu et entre 
30 et 40% des petits ruminants. En d’autres termes, l’idée que les éleveurs peuvent sans 
problème assumer le coût d’une assurance chère « en vendant juste quelques animaux de plus 
chaque année » doit être abordée avec la plus grande prudence. 
 
A l’inverse, l’alternative qui consisterait à couper sur le budget consacré à la transhumance 
offre peu d’avantages pour l’éleveur. En effet, l’étude AFL-BRACED/UE montre que les pus 
gros postes de dépense concernent surtout la santé animale, la nourriture des familles pendant 
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la transhumance et l’aliment-bétail (tourteau, graines de coton). Or, il s’agit de dépenses 
difficilement compressibles, à moins d’imposer des restrictions sur l’état sanitaire et sur 
l’alimentation du bétail, qui se traduiraient à terme par des pertes. 
 
De telles situations amènent à dresser un double constat. Du côté des assureurs, le système 
assurantiel doit être fondé sur le principe que les éleveurs adhérents vont payer chaque année 
la prime d’assurance, sans interruption. C’est cette continuité qui peut permettre, au final, de 
baisser le niveau des primes à payer grâce à une meilleure mutualisation du risque. Du côté des 
éleveurs, la confiance dans le produit assurantiel et la conviction de son intérêt financier et 
économique constituent des prés requis indispensables au succès global de l’opération.  
 
Pour l’assureur, l’adhésion des éleveurs est une question encore plus centrale dans le cas d’une 
assurance indicielle. En effet, si les éleveurs ne souscrivent pas chaque année, il est difficile pour 
l’assureur de construire des réserves de fonds, grâce aux bonnes années pendant lesquelles il 
n’y aura pas de paiements d’indemnités. En effet, il importe de rappeler que, dans le cas de 
l’assurance indicielle, l’assureur constitue ses réserves année après année pour pouvoir payer 
les sinistres l’année où a lieu une crise d’ampleur (contrairement à l’assurance classique qui 
couvre des risques fréquents et où les primes de l’année paient les sinistres de l’année). Or, 
tant du côté du Kenya que de la Mongolie, l’expérience tend à montrer que l’adhésion des 
éleveurs tend encore à faire défaut, surtout lorsqu’une série de bonnes années constitue un 
facteur de démotivation. Un tel constat peut aussi s’appliquer à une échelle plus grande. Ainsi, 
suite aux déficits pluviométriques importants pour 2014-2015, ARC (African Risk Capacity) a 
versé en 2015 environ 26 millions US$ à trois pays (Sénégal, Niger, Mauritanie), pour une 
prime payée par ces mêmes pays de 8 millions US$ pour s’assurer contre la sécheresse. Si le 
bénéfice réalisé par les États est évident, le mécanisme assurantiel ne peut perdurer que si leur 
contribution se maintient dans la durée, même en cas d’années de relative abondance, comme 
c’est le cas pour 2015-2016 et 2016-2017. 
 
4.5 QUEL(S) RISQUE(S) FAUT-IL ASSURER ? 
	
Cette question s’est révélée fondamentale pendant les discussions. Dans le contexte de systèmes 
d’élevage de plus en plus mobiles, beaucoup des risques encourus n’ont pas de lien avec la 
pluviométrie. De fait, « est-ce que le risque sécheresse est vraiment le plus important à 
assurer ? ». 
 
Cela pose également la question de savoir si la conception de produits d’assurance-bétail doit 
suivre une approche par l’offre ou par la demande. 
 
Mais est-il possible vraiment d’assurer tous les risques ? Tous les risques sont-ils vraiment 
assurables ? La logique assurantielle tend à procéder du principe que c’est la disparition d’un 
animal, peu importe la cause. Ce principe étant posé, son application reste complexe, car, si 
l’on peut s’assurer contre n’importe quel risque, la nature de ce risque finira par déterminer le 
niveau de prime à payer qui peut s’avérer prohibitif. Ainsi, pour être couvert, le vol de bétail 
exigerait d’être assorti de conditions draconiennes, par exemple, une surveillance permanente 
de tous les animaux au pâturage et leur parcage de nuit dans des enclos sécuritaires et fermés. 
Autant de conditions difficiles à remplir pour un éleveur transhumant, sans lesquelles la prime 
augmente dans des proportions importantes, tout en s’assortissant de diverses clauses 
limitatives (par exemple, un nombre prédéterminé de bergers, sans lequel le sinistre ne serait 
pas dédommagé). De même, l’assurance contre les accidents sur les routes relève 
normalement de la responsabilité civile, domaine généralement non couvert par la micro-
assurance. Quant aux conflits de champs, une assurance comporterait un risque moral très 
élevé, car il ne relève pas de l’accident.  
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Une assurance tout risque de type classique reste donc complexe à concevoir et, probablement 
très coûteuse dans le contexte d’éleveurs mobiles. On peut rajouter différents risques, mais, 
selon la nature du risque, la prime à payer peut être élevée et le contrat peut comporter 
également des exclusions. Il est également envisageable à terme d’inclure la dimension de la 
responsabilité civile, car de fait, la loi oblige à réparer les torts causés à un tiers (p. ex. un conflit 
de champ avec un agriculteur). Les aspects liés à la protection sociale et à la santé (assurances 
maladie, assurance décès) font aussi partie de l’approche assurantielle. Mais il est nécessaire de 
procéder par paliers. De la même façon, surtout dans le cas d’une assurance classique, on peut 
assurer tout un troupeau, selon une valeur correspondant à celle que l’assuré désire. Mais dans 
un premier temps, il vaut mieux assurer seulement une partie du troupeau (surtout celle 
correspondant au noyau stratégique), afin de construire un capital de confiance avec les éleveurs.  
 
Bien que répondant à un souci de pragmatisme, une telle approche peut aussi rencontrer des 
limites dans le cas de troupeaux transhumants. Les éleveurs, il est vrai, tendent à cibler leurs 
efforts de préservation du cheptel en situation de sécheresse, sur un noyau stratégique 
d’animaux. On y retrouve le plus souvent les femelles adultes reproductrices, mais pas 
seulement. Pour que le troupeau post crise reste viable, il faut s’assurer que les classes d’âge plus 
jeunes soient aussi représentées et que l’éleveur dispose aussi de mâles pour la vente. Toutefois, 
une assurance qui ne porterait que sur une fraction du troupeau reste malaisée à appliquer, du 
fait du risque anti-sélection qui en résulterait : un éleveur pourrait assurer en priorité des 
animaux qu’ils jugent affaiblis ou vulnérables. Face à certains risques, tous les animaux ne sont pas 
non plus égaux, notamment lorsqu’il s’agit de maladies. Par exemple, chez les veaux, les taux de 
mortalité sont généralement élevés pendant la première année et tendent à diminuer au fur et à 
mesure que l’animal devient adulte. À moins d’adapter le niveau de prime à chaque type d’animal 
(et en excluant les problèmes de gestion qui s’ensuivraient), l’application d’une prime moyenne 
aboutirait à fausser les calculs pour l’assureur. Cela l’amènerait alors à augmenter la prime pour 
se prémunir contre le risque d’anti-sélection ou à assortir le contrat de clause interdisant par 
exemple d’assurer les veaux la première année ou encore à ajouter une franchise pour 
l’indemnisation de ces animaux, par exemple. L’idéal reste donc de pouvoir assurer 
indistinctement l’ensemble du troupeau afin d’éviter également les situations qui tendraient à 
décourager l’adhésion des éleveurs, lorsqu’un sinistre (par exemple la foudre) frappe un animal 
qui n’a pas été assuré. 
 
Il faut aussi noter les difficultés et le coût non négligeable qu’implique la mise en œuvre de produits 
d’assurance classique destinés à des animaux qui sont en mouvement, par exemple : Comment 
faire l’identification du bétail ? Qui évalue les animaux et qui les suit le long des parcours pour 
vérifier le sinistre ? Autant de contraintes auxquelles les nouvelles technologies permettent 
toutefois peu à peu de répondre, notamment par l’utilisation de puces d’identification ou de la 
téléphonie mobile pour gérer les souscriptions et les sinistres, grâce à des applications adaptées. 
 
4.6 LA MOBILITE DU RISQUE ET DU SINISTRE : UNE DIMENSION INCONTOURNABLE 
 

La mobilité du bétail constitue la clef de voûte des systèmes de production animale à travers 
toute l’Afrique de l’Ouest, y compris dans les zones méridionales des pays sahéliens et, encore 
plus au sud, dans les pays côtiers. 
 

Les produits d’assurance doivent alors prendre en compte « la mobilité du risque et, par 
conséquent, du sinistre », ce qui n’est pas chose facile. La mobilité transfrontalière oblige en 
principe à développer pour l’assurance des schémas nationaux pouvant s’intégrer dans des 
accords sous-régionaux et intercommunautaires. Il s’agit là d’un travail de longue haleine. Ainsi, 
pendant la saison sèche 2014-205, au Sénégal, il a fallu amener de l’aliment bétail dans les régions 
du sud, car c’est là où tous les éleveurs du nord s’étaient repliés, à cause de la sécheresse. 
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C’est là toute la question de la portabilité du risque qui est soulevée, c’est-à-dire le maintien 
d’une couverture assurantielle au-delà des frontières traversées. Dans un contexte 
transfrontalier, des accords entre les assureurs locaux et les États sont alors indispensables, mais 
non suffisants. En effet, le traité CIMA (Conférence Interafricain des Marchés d’Assurance) qui 
établit l’existence dune organisation intégrée des assurances dans les États Africaines n’est pas 
adopté par tous les pays14 (notamment la Mauritanie). 
 
Si la volonté politique d’homogénéiser est bien présente et se note dans l’évolution du code 
CIMA notamment au travers de l’introduction d’une section spécifique à la microassurance (qui 
autorise par exemple le développement de l’assurance indicielle), toutefois un travail politique 
considérable reste à faire, tandis que de multiples aspects techniques doivent être dans le même 
temps élucidés et en particulier celui de la portabilité du risque dans le cas de transhumance 
transfrontalière et les implications concrètes que cela implique. 
 
4.7 LES ELEVEURS, UN PUBLIC DIFFICILE A TOUCHER 
	
Pour certains, « l’agriculteur ou l’éleveur ne croit pas vraiment à l’assurance. Il faut en démontrer 
d’abord l’intérêt, mais cela demande de nombreux préalables ». Pour convaincre les éleveurs de 
souscrire à ces assurances, il faut démontrer que l’assurance-bétail constitue un élément 
intéressant en tant que stratégie de gestion des risques. Mais cela implique que le produit 
d’assurance cible effectivement des risques qui demeurent difficiles à mitiger pour l’éleveur, 
malgré toute son expérience. Ainsi, la mobilité lui permet depuis longtemps de gérer la 
dispersion des risques et l’instabilité climatique. Cela, d’ailleurs, amène à relativiser l’intérêt pour 
l’éleveur de s’assurer contre la sécheresse, alors que bien d’autres risques lui semblent plus 
déterminants. En revanche, il est plus difficile pour un transhumant de maîtriser parfaitement les 
conditions dans lesquelles il peut soigner ses animaux (ou se soigner lui-même), surtout lorsqu’il 
traverse des frontières. 
 
Beaucoup d’aspects pratiques restent aussi à résoudre dans l’assurance classique : « les éleveurs 
ont du mal à se retrouver dans l’assurance agricole, car le milieu pastoral est différent ; il faut le 
vétérinaire pour constater et évaluer le sinistre, ce qui constitue une contrainte et un coût ». 
 
De la même façon que l’évaluation climatique doit tenir compte des capacités intrinsèques aux 
pasteurs et aux agropasteurs de le faire eux-mêmes, selon leurs propres méthodes, il faut aussi 
tenir compte de l’existence de systèmes d’assurance interne qui peuvent exister, notamment par 
les transferts d’animaux entre groupes de parenté. 
 
L’infrastructure de l’assurance constitue également une dimension importante tant pour 
l’assurance indicielle (l’expérience du Kenya a montré le coût élevé de la sensibilisation, de la 
diffusion et de la vente de l’assurance) que classique. Il est difficile pour un assureur de rejoindre 
– et de convaincre – chaque éleveur individuellement. Des relais sont nécessaires qui confèrent 
toute leur importance aux organisations de producteurs. Toutefois, au final, il faut non seulement 
rejoindre une masse critique d’éleveurs, mais les convaincre d’acheter l’assurance. Pour certains 
participants impliqués dans l’assurance indicielle agricole, « les gens peuvent bien comprendre 
l’assurance indicielle et comment elle fonctionne, mais ils ne sont pas nécessairement convaincus 
pour autant qu’elle est utile pour eux ». 
 
																																																													
14	On y retrouve le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, la Côte 
d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Guinée Equatoriale, les Comores. 
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4.8 ASSURANCE CLASSIQUE OU INDICIELLE ? 
 
Cette question s’est révélée fondamentale pendant les discussions. De façon globale, le constat 
que l’assurance indicielle liée au climat et fondée sur le risque sécheresse n’est pas 
nécessairement la formule la plus appropriée pour les éleveurs mobiles en Afrique de l’Ouest a 
été largement partagé, car soulevant des questions de fond importantes : Comment calculer un 
indice fiable ? Y a-t-il vraiment un intérêt, tant du côté des éleveurs que du secteur privé de 
l’assurance ? Comment concevoir une assurance-bétail dans un contexte de mobilité 
transfrontalière ? Qui doit payer l’assurance, face aux multiples acteurs qui sont impliqués dans la 
gestion d’un troupeau ? 
 
L’assurance indicielle peut poser des problèmes d’adhésion des éleveurs, surtout si elle est 
centrée sur un risque climatique (par exemple, une sécheresse d’envergure) qui risque de ne pas 
se produire souvent. De plus, face à la mobilité croissante du bétail, la plupart des risques 
encourus pendant une transhumance transfrontalière (maladies, blessures, vols de bétail) n’ont 
pas de dimension vraiment climatique. Et si le climat doit être retenu dans la construction d’un 
indice, on doit s’interroger s’il n’est pas préférable de se référer aux situations prévalant au sud 
dans les zones d’accueil (par exemple les inondations dans les pays côtiers) que dans les terroirs 
d’attache d’où partent les transhumants.  
 
La gestion du risque de base constitue aussi une difficulté à résoudre, surtout dans des contextes 
pastoraux ou agropastoraux marqués par une extrême hétérogénéité des situations et des 
impacts sur le terrain. On sait comment construire un indice, mais il faut ensuite l’appliquer pour 
du bétail qui est en mouvement et qui sortira tôt ou tard de l’espace géographique auquel l’indice 
s’applique. Par exemple, dans le cas du Sénégal, un indice mis au point pour la région de Kaolak 
ne sera pas nécessairement valable à Tambacounda et encore moins dans des pays au sud. Il 
s’agit d’une question complexe du point de vue de la probabilité du risque. 
 
Pour autant, l’assurance indicielle doit-elle être systématiquement rejetée ou n’y a-t-il pas des 
adaptations possibles dans le contexte ouest-africain ? À l’inverse, quelles sont les options 
offertes par l’assurance classique. En théorie, « ce qu’on assure c’est la mortalité peu importe la 
cause ».Toutefois, il n’est pas certain que tous les risques soient assurables, surtout ceux dont la 
probabilité est élevée chaque année (p. ex. les vols de bétail) ou ceux pouvant résulter de 
négligences (p. ex. les mortalités dues à des pannes de forage, suite à une gestion déficiente des 
infrastructures. La couverture de tels risques impliquerait des primes très élevées ou l’obligation 
contractuelle d’accepter des exclusions importantes. L’idéal serait de concevoir une assurance 
tout risque, mais son coût serait très élevé et, de plus, tous les risques ne sont pas assurables. 
 
Il faut aussi prendre en compte la configuration spécifique de chaque pays concerné. Ainsi, l’est 
du Burkina connaît des années où la pluviométrie est déficitaire, mais qui n’ont pas forcément le 
caractère aigu d’une sécheresse telle qu’elle peut se manifester au Niger ou dans le nord-Mali. En 
revanche, la réduction des espaces pastoraux suite à l’extension des superficies cultivées 
constitue un facteur beaucoup plus limitant qui explique que, même dans les bonnes années, 
nombre d’agropasteurs vivant dans cette région doivent impérativement partir en transhumance 
vers les pays côtiers. Dans un tel contexte, une assurance indicielle basée sur le climat aurait peu 
de sens. En revanche, dans un pays comme la Mauritanie, le risque d’une sécheresse de grande 
amplitude est réel et, de plus, à l’inverse des régions sahéliennes situées à proximité des pays 
côtiers, les alternatives de repli pour les éleveurs mauritaniens sont plus limitées. 
 
Il est important aussi de prendre en considération un principe fondamental : l’assurance indicielle 
se caractérise par des primes relativement faibles à payer, mais pour des indemnisations qui sont 
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également faibles. C’est donc un produit que l’on conçoit pour toucher les masses. À l’inverse, 
l’assurance classique est plus ciblée et individualisée (un éleveur, certains animaux). La prime à 
payer est souvent plus élevée, mais l’indemnisation en cas de sinistre l’est également. Ce sont 
donc des produits relativement différents. Toutefois, dans l’optique de toucher un grand public, 
une exigence demeure toujours : « concevoir un produit d’assurance dont le coût est le plus 
faible possible ». 
 
Également, l’assurance indicielle fonctionne sur une base pluriannuelle, la réserve financière se 
constituant au fil des années. Pour cette raison, il est préférable d’assurer un risque unique, à fort 
impact, mais qui ne se produit pas régulièrement. On retrouve cette logique aussi dans le cas 
d’une assurance décès. Mais pour beaucoup d’autres produits d’assurance classique, la logique est 
différente, car la réserve doit se constituer sur une base annuelle et, chaque année, le risque 
assuré (par exemple, le vol de bétail, les accidents) peut se matérialiser. 
 
Il reste que l’assurance ne doit en aucun cas constituer un facteur d’affaiblissement des stratégies 
de gestion des risques par les éleveurs et, en particulier de la mobilité. Si l’assurance indicielle a 
l’avantage de réduire considérablement ce risque (en cas de crise qu’il parte ou non, l’éleveur 
assuré recevra une indemnisation ; il a donc intérêt à partir et à sauver ses animaux), le risque 
moral associé à l’assurance classique n’est pas à écarter. Pour simplifier, un éleveur assuré contre 
les maladies de son bétail à un taux d’indemnisation proche de la valeur réelle de ses animaux 
peut être incité à relâcher son suivi sanitaire, à vacciner ou à déparasiter son bétail. 
 
Dans tous les cas, la capacité d’anticipation et les mesures de prévention des crises – tant par les 
États que par les éleveurs – doivent rester une priorité qui peut amener à relativiser alors 
l’intérêt pour l’éleveur de s’assurer : « tout ce qu’on peut prévoir et prévenir (par exemple les 
problèmes de santé animale), on doit absolument le faire ». Dans ce contexte, on peut être 
amené alors à relativiser l’intérêt de l’assurance-bétail : « plutôt que d’assurer les animaux à un 
coût élevé, peut-être trop pour l’éleveur, il faut mieux renforcer la prévention et mettre à la 
disposition des éleveurs des outils bien adaptés à la gestion des risques : accueil dans les zones de 
transhumance, couloirs à bétail, accès aux services de base ». 
 
L’accès aux services reste une dimension fondamentale à prendre en compte. Par exemple, un 
éleveur dont le troupeau est assuré contre la maladie prend un ensemble de mesures nécessaires 
avant et pendant la transhumance : vaccination, déparasitage, constitution d’un stock de 
médicaments, auto suivi sanitaire de ses animaux. Toutefois, il transhume dans une zone où il ne 
parvient pas à avoir des médicaments de qualité ou à  un vétérinaire pour soigner ses animaux 
atteints. En cas de sinistre, comment se comportera l’assureur privé ? 
 
4.9 L’ASSURANCE-BETAIL POUR LA PRODUCTION, MAIS AUSSI POUR LA COMMERCIALISATION 
 
On relève des déficiences importantes dans la couverture assurantielle fournie aux opérateurs de 
la filière. Dans le cas du convoyage à pied du bétail vers les marchés de consommation, les 
convoyeurs sont confrontés aux mêmes risques que les éleveurs transhumants. Pourtant, les 
commerçants de bétail constituent une clientèle potentielle qui serait facilement convaincue de 
l’intérêt d’une assurance : le bétail convoyé a une valeur importante et le convoyage s’opère sur 
une période de temps bien déterminée. Il en va de même pour le transport des animaux par 
camion. Même si, normalement, l’assurance du véhicule assure son contenu et que le 
transporteur a une responsabilité civile, on constate que bien souvent, en cas d’accident, c’est 
une perte sèche pour les opérateurs de la filière. 
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4.10 CONCLUSION : LA NECESSITE DE POURSUIVRE UN DIALOGUE DEVENU INDISPENSABLE 
 
À l’heure où les États ouest-africains, les institutions sous-régionales et les organisations de la 
société civile traitent de dossiers importants pour l’avenir de l’élevage, la question de l’assurance-
bétail auprès des éleveurs ne fait pas encore l’objet de débats véritables. En dehors d’initiatives 
rares – notamment celle du Sénégal – qu’il importe d’autant plus de suivre avec attention, 
l’intérêt porté à cette thématique reste extrêmement limité. En corollaire, un travail de fond 
reste à faire pour établir un dialogue soutenu et devenu indispensable entre les acteurs clefs du 
milieu assurantiel et les éleveurs. Entre autres, la conception de produits d’assurance pour le 
bétail mobile implique, on l’a vu, de multiples difficultés techniques que des échanges avec les 
producteurs pourraient permettre de simplifier, voire même de lever, par exemple sur la 
question du choix des animaux à assurer, plutôt que tout le troupeau. 
 
Il n’est donc pas étonnant qu’à l’issue de l’atelier, un premier constat s’impose : trop de questions 
restent encore sans réponses pour inciter à une application mécanique de produits d’assurances 
conçus et développés dans des contextes bien différents, tels que la Mongolie ou le Kenya. 
 
Avant tout, l’assurance-bétail doit reposer sur le principe que l’investissement à faire doit être 
partagé entre les États (s’ils subventionnent en partie), le secteur privé et les éleveurs. De plus, 
cet investissement doit être utile et viable sur le long terme pour toutes les parties impliquées. 
Beaucoup de conditions doivent donc être réunies pour faire de l’assurance-bétail, dont la 
plupart manquent encore.  
 
En particulier, il faut pouvoir répondre avec certitude à une question de fond qui concerne pour 
beaucoup les éleveurs : « pourquoi une assurance-bétail et quel gain en tirer ? ». Pour les 
pasteurs ou les agropasteurs, l’assurance-bétail classique ou indicielle n’est pas vraiment connue 
et elle pose un problème de sensibilité. Des cadres multi-acteurs de concertation sont 
nécessaires pour initier et conduire dans la durée un débat informé. Des questions de recherche 
restent à être résolues, telles que le type d’indice à utiliser. La mise en place de l’assurance est 
également contraignante, car la gestion des risques à une telle échelle (tout un secteur productif, 
des risques à évaluer sur de longues distances et à travers différents pays) oblige une 
intervention concertée des États, des éleveurs et du secteur privé. 
 
Pour certains intervenants au cours de l’atelier – en particulier les représentants d’éleveurs, 
l’assurance indicielle n’est pas à conseiller. « Il faut donner le temps au temps, être prudent, 
savoir innover si besoin est, mais ne pas jouer avec le feu ». Plusieurs fois pendant l’atelier, un 
double constat sera souligné avec force : « de tout temps, les éleveurs n’ont jamais assuré leur 
bétail et la meilleure assurance contre tous les risques c’est de pouvoir être mobile et de se 
sentir en sécurité partout où l’on va avec son troupeau ». 
 
De fait, un dialogue entre les parties concernées continue de faire défaut. Sur le terrain, 
l’éleveur est mal servi et l’information ne lui parvient pas, surtout sur la vision développée par 
le secteur assurantiel. L’assurance est fondée sur un principe de mutualisation, de solidarité, de 
redistribution. Dans cette configuration, les États doivent tenir une place incontournable, 
malgré leurs limites financières. Les choix d’investissement doivent alors s’opérer selon une 
vision cohérente et une stratégie globale de la gestion du risque pastoral, incluant la 
sécurisation de la mobilité et l’accès aux services de base. Quel serait l’intérêt d’assurer les 
éleveurs si, ne pouvant être mobiles, les éleveurs sont frappés de plein fouet par une 
sécheresse et que le cheptel disparaît ? De même, pourquoi assurer le bétail contre les 
maladies s’il n’est pas possible pour l’éleveur d’accéder à des professionnels et à des 
médicaments de qualité pendant la transhumance ? 
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Un dialogue est à ouvrir entre les éleveurs et les assureurs, ces derniers cherchant toujours à 
assouplir leurs exigences. La cloison entre assurance indicielle et classique n’est pas étanche. Des 
compromis peuvent être recherchés, y compris pour tenir compte de la mobilité du bétail (par 
exemple, le bouclage des animaux,). 
 
Il n’est pas certain que l’assurance-bétail soit compatible avec la lutte contre la pauvreté. Il ne faut 
donc pas aller plus vite que le temps. Le dialogue est maintenant ouvert. Il faut qu’il s’élargisse sur 
la base d’un débat informé permettant à chaque acteur concerné de comprendre les enjeux 
posés et de prendre des positions éclairées. 
 
Si un système d’assurance, quel qu’il soit, doit impérativement s’inscrire dans une stratégie 
globale de gestion des risques, la question du partage des impacts de ces risques reste 
fondamentale : jusqu’à quel niveau le risque doit-il être assumé par les éleveurs ? L’approche 
développée en Mongolie s’est fondée sur le principe que les risques fréquents entraînant peu 
d’incidences relèvent de la responsabilité des pasteurs, jusqu’à un seuil de 6% de taux de 
mortalité. Ces mortalités peuvent être d’ailleurs consécutives aux évènements climatiques dont 
l’assurance indicielle fait l’objet, mais aussi à tous les autres risques. Fondamentalement, on 
considère donc qu’un taux de mortalité du cheptel familial restant en deçà de ce seuil ferait en 
quelque sorte partie du risque encouru par l’activité elle-même.  
 
Dans le contexte ouest-africain, l’application d’un tel seuil appellerait plusieurs remarques. 
Premièrement, si l’on se réfère aux taux de croît naturel du gros et du petit bétail et aux temps 
de reconstitution qu’ils entraînent, une perte de 6% des effectifs est, en théorie, gérable par les 
éleveurs. Toutefois, comme il s’agit de risques jugés fréquents et à l’impact limité, certaines 
conditions doivent être réunies pour qu’un tel niveau de perte soit supportable par les éleveurs 
sur le long terme. L’effectif de départ doit avoir une taille suffisante et, d’autre part, la structure 
du troupeau doit fournir un équilibre stratégique entre gros et petit bétail. En effet, sur un 
troupeau numériquement important et dont la structure par espèces est diversifiée, le sinistre 
sera plus facilement recouvrable, par la simple croissance du troupeau. Toutefois, si le troupeau 
est plus réduit, notamment en gros bétail, les pertes prendront beaucoup plus de temps à être 
absorbées. En d’autres termes, un éleveur transhumant disposant d’un petit troupeau ou d’un 
troupeau seulement constitué d’une seule espèce animale deviendra d’année en année de plus en 
plus vulnérable, aboutissant à une décapitalisation de son troupeau.  
 
Deuxièmement, l’étude AFL-BRACED/UE relève des taux de sinistres qui sont, on l’a vu, élevés : 
8,5% pour les bovins, 11,9% pour les ovins et 23,6 pour les caprins. De plus, on constate une 
forte disparité selon les familles : le quart d’entre elles accusent des pertes allant de 7 à 82%.  
 
Ces conditions ramènent inexorablement à la diversité des situations familiales rencontrées et au 
risque de base impliqué par l’assurance indicielle. Tous les éleveurs ne partent pas sur le même 
pied d’égalité en transhumance. 
 
Au final, les investissements en matière d’anticipation et de prévention des crises climatiques ou 
autres (par exemple, le suivi sanitaire contre les épizooties) pourraient offrir un rapport coût-
bénéfice optimal, tout en rejoignant la logique intrinsèque aux systèmes d’élevage ouest-africains 
fondés sur une mobilité rapide et intervenant dès les premières prémisses de la crise climatique. 
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ANNEXE 1. Liste des participants (par ordre alphabétique) 
 

A. ORGANISATIONS REPRESENTEES PAYS NOMS DES PARTICIPANTS FONCTION 
AMDE Mauritanie Habibata Koita Présidente 

APESS Sénégal Dr Mamadou Ba Coordinateur Régional Pôle Ouest APESS-CRIPA Thiès 

APESS Cameroun Mr Idrissa Youssoufa Coordinateur APESS-CRIPA Garoua 

BIT (Impact Insurance) Sénégal Moussa Dieng Coordonateur National Projet Microassurances 

CILSS Burkina Maty Ba Diao Coordinatrice régionale du PRAPS au CILSS 

CISV-Italie Sénégal Dr Cissé Assistant technique-BRACED 

CNAAS Sénégal Pape Amadou Ndiouga NDIAYE Directeur Général 

CNAAS Sénégal Insa Sow Assistant - Responsable production 

Consultant Sénégal Dr Oussouby Touré Expert en pastoralisme 

Délégation de l’Union Européenne (Echo) Sénégal Michael Flachaire Expert Technique 

GNAP Mauritanie El Hacen Ould Taleb Président 

GNAP Mauritanie Kane Aliou Hamadi Coordinateur 

GNAP Mauritanie Ly Ibrahima Oumar Consultant, coordinateur DDV 

ICRISAT Sénégal Issa Ouedraogo Chercheur et Coordonateur USAID-CINSERE 

ISRA-BAME Sénégal Dr Astou Camara Sociologue-pastoraliste 

ISRA-BAME Sénégal Moussa Sall Agro-économiste, Chargé de Recherche 

JICA (Coopération japonaise) Sénégal Meri Fukai Chargée de formulation de projets 

MANOBI Sénégal Madieye Ndour Business Unit Manager 

MANOBI Sénégal  Luc Kafando Expert en assurance agricole 

Ministère de l'Élevage et des Productions 
Animales Sénégal Dr Mamadou Ousseynou Sakho Secrétaire Général du Ministère 

Ministère de l'Élevage Mauritanie Dr Sidi Mahmoud Ismail Chargé de mission au Ministère 
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Acting for Life France Sara Teillard Spécialiste microassurance 

Acting for Life France Soumaila Fomba  Assistant à la Chargée de Programme AFL-BRACED 
 



	
Rapport de l’atelier sur la Microassurance pour le bétail en Afrique de l’Ouest, Dakar, 2-3 novembre 2016, page 46	

 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 2. Déroulement de l’atelier sur la micro-assurance pour 
bétail pour les éleveurs mobiles en Afrique de l’Ouest 

	
Les Résidences Mamoune, Dakar, 2-3 novembre 2016 
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L’atelier s’est déroulé sur deux jours consécutifs, selon les étapes suivantes : 
 

 

Mercredi 2 novembre 
 

8h30-9h : Accueil des participants  
 
9h-9h45 : Discours d’introduction et ouverture de l’atelier  
 
10h-10h30 : Pause-café 
 
10h30-13h : Validation du programme et de l’horaire de travail. Première présentation et 
débat sur : Le rôle de la microassurance, l'histoire et le développement de l'assurance indicielle 
ipour le bétail (à partir de l'expérience de la Mongolie et du nord-Kenya) 
 
13h-14h30 : Pause-repas 
 
14h30-16h00 : Deuxième présentation et débat préliminaire sur : Les bases de la production 
pastorale et agropastorale au Sahel et en Afrique de l'Ouest : quelles implications pour 
l'élaboration d'une assurance-bétail ?  
 
16h30-17h : Pause-café 
 
17h-18h Finalisation du débat portant sur la deuxième présentation 
 

Jeudi 3 novembre 
 

8h30-10h : Troisième présentation et débat préliminaire sur : Enjeux posés et défis à relever 
pour l’introduction d’une assurance-bétail indicielle en Afrique de l'Ouest  
 
10h-10h30 : Pause-café 
 
11h-13h30 : Finalisation du débat portant sur la troisième présentation, quatrième 
présentation et débat sur : Un autre regard sur la nature des risques encourus par les éleveurs 
mobiles  
 
13h30-15h : Pause-repas 
 
15h-17h : Débat final, groupes de travail (choix d’investissement, rôle des OP, impact sur la 
lutte contre la pauvreté) et clôture de l’atelier 
 
17h : Pause-café de départ 
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ANNEXE 3. INTRODUCTION AU PREMIER DEBAT : Histoire et 
fonctionnement de l’assurance indicielle pour le bétail, logique et 
méthodologie d’intervention 
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Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	1	

	

	
Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	2	
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Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	3	

	

	
Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	4	
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Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	5	

	

	
Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	6	
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Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	8	
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Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	10	
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Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	12	
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Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	13	

	

	
Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	14	
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Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	15	

	

	
Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	16	
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Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	17	

	

	
Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	18	



	
Rapport de l’atelier sur la Microassurance pour le bétail en Afrique de l’Ouest, Dakar, 2-3 novembre 2016, page 58	

	
Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	19	

	

 
Introduction	au	premier	débat	:	diapositive	20	
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ANNEXE 4. INTRODUCTION AU DEUXIEME DEBAT : Les bases 
de la production pastorale et agropastorale au Sahel et en Afrique 
de l'Ouest, implications pour l'élaboration d'une assurance-bétail 
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	1	

3	

	
Introduction	au	second	débat	:	diapositive	2	
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	3	

	

	
Introduction	au	second	débat	:	diapositive	4	
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	5	

	

	
Introduction	au	second	débat	:	diapositive	6	
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	8	
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	10	
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	16	
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	17	

	

	
Introduction	au	second	débat	:	diapositive	18	
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	19	

	

 
Introduction	au	second	débat	:	diapositive	20	
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	21	

	

 
Introduction	au	second	débat	:	diapositive	22	
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	23	

	

 
Introduction	au	second	débat	:	diapositive	24	
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	25	

	

 
Introduction	au	second	débat	:	diapositive	26	
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Introduction	au	second	débat	:	diapositive	27	

	

 
Introduction	au	second	débat	:	diapositive	28	



	
Rapport de l’atelier sur la Microassurance pour le bétail en Afrique de l’Ouest, Dakar, 2-3 novembre 2016, page 74	

	
Introduction	au	second	débat	:	diapositive	29	
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ANNEXE 5. INTRODUCTION AU TROISIEME DEBAT : Enjeux 
posés et défis à relever pour l’introduction d’une assurance 
indicielle pour le bétail en Afrique de l’Ouest 
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Introduction	au	troisième	débat	:	diapositive	2	
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Introduction	au	troisième	débat	:	diapositive	4	
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Introduction	au	troisième	débat	:	diapositive	8	
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Introduction	au	troisième	débat	:	diapositive	10	
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ANNEXE 6. INTRODUCTION AU QUATRIEME DEBAT : Un autre 
regard sur les risques encourus par les éleveurs mobiles 
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Introduction	au	quatrième	débat	:	diapositive	2	
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ANNEXE 7. Le « frigidaire » aux idées 
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Le	«	frigidaire	»	aux	idées	
 
? Vaut-il mieux concevoir des produits d’assurances pour les 
producteurs ou plutôt assurer les États pour couvrir les catastrophes 
climatiques 
 
? Est ce rentable pour un éleveur de payer une prime année après 
année, pour s’assurer contre un risque qui peut se matérialiser 
seulement de façon exceptionnelle (comme une sécheresse 
d’envergure régionale ou nationale) 
 
? Quels sont les risques qui méritent vraiment d’être assurés : pour 
la production, pour la santé humaine (des éleveurs), pour la 
sécheresse, pour d’autres risques climatiques hors sécheresse (par 
exemple, une pluie hors-saison) ou pour des risques non climatiques 
(par exemple, vol de bétail) ? 
 
! Nécessité absolue d’une prise en compte de la problématique posée 
à un niveau sous-régional (CEDEAO) du fait de l’importance de la 
filière, de la dimension de plus en plus transfrontalière de la mobilité 
et de l’impact des sécheresses dans le contexte des changements 
climatiques 
 
! Il faut trouver des produits d’assurance qui repose sur une 
approche globale des trois piliers des systèmes d’élevage : les 
ressources (eau, pâturages), la famille et le troupeau. 
 
? Vaut-il mieux concevoir des produits d’assurance par pays ou à 
l’échelle sous-régionale 
 
! Le fait que la mobilité est de plus en plus transfrontalière peut 
poser des problèmes pour le montage des produits d’assurance 
(portabilité du risque) 
	

! L’adhésion des éleveurs à ce type d’assurance est importante à 
obtenir 
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! Il existe un lien entre la maladie humaine ou animale et les 
sécheresse ; on ne devrait pas dissocier le troupeau et l’éleveur 
quand on assure  
 
! Ce n’est pas nécessairement le propriétaire des animaux qui 
transhume et cela peut avoir des conséquences pour l’évaluation des 
risques du point de vue de l’assureur 
 
! La question de savoir s’il vaut mieux une assurance indicielle liée 
au climat (sécheresse) ou une assurance tous risques (p. ex. contre 
les vols de bétail) est vraiment fondamentale 
 
! On sait qu’il manque des bases statistiques au Sahel pour 
construire un indice climatique satisfaisant en lieu avec les pertes de 
bétail 
 
! Le taux d’assurance (prime à payer par l’assuré) devrait être 
adapté en fonction des espèces et des types d’animaux (p. ex. femelle 
reproductrice versus mâle adulte)  
 
! La question de l’accessibilité du produit d’assurance est 
fondamentale  
 
! Les taux d’indemnisation en cas de sinistres doivent être adaptés 
aux besoins des éleveurs  
 
! Nécessité d’inscrire la microassurance pour le bétail dans une 
stratégie globale de gestion des risques de l’élevage et d’articuler 
différents niveaux (intervention de l’État, filets sociaux, assurance, 
réassurance, etc)  
 
? L’assurance-bétail peut-elle inclure aussi la dimension de la 
responsabilité civile (par exemple, dans les cas de conflits entre 
éleveurs et agriculteurs)  
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! Il est important de rappeler qu’on ne peut faire de l’assurance 
sans avoir accès à des statistiques  
 
! Les OP ont un rôle à jouer dans le montage des produits 
d’assurance  
 
! Assurer le bétail, c’est protéger tout le secteur de l’élevage, c’est à 
dire la production, ainsi que la filière viande et lait. Il s’agit donc d’un 
enjeu économique vital, d’où l’importance de l’État et des institutions 
sous-régionales dans ce domaine.  
 
? Quel peut être l’impact de l’assurance-bétail sur la mobilité et, 
donc, sur les stratégies de gestion des sécheresses  
 
? Au niveau de la filière bétail et de l’acheminement par camion du 
bétail vers les marchés, toute la question de l’assurance-bétail est à 
clarifier : qui paye (l’éleveur, l’opérateur, le transporteur), les 
animaux sont-ils vraiment assurés, comment prendre en compte les 
conditions de transport (camions souvent en mauvais état, utilisés 
pour le transport d’autres marchandises, etc)  
 
! Le travail de prévention par rapport aux crises reste 
fondamental : l’assurance ne peut pas tout régler  
 
! Il faut aussi améliorer l’accès aux services et aux conditions de 
séjour des transhumants dans les zones d’accueil. C’est tout aussi 
important  
 
? Qui doit payer l’assurance : il y a beaucoup d’acteurs qui 
interviennent à différents moments autour d’un troupeau  
 
! S’il existe des modèles s’apparentant à un modèle d’assurance 
chez les éleveurs, il est important de s’en inspirer pour trouver un 
produit adapté aux éleveurs  
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? Quelles sont les conditions d’accès requises à la santé animale 
pour respecter les conditions des assurances  
 
! La question des moyens nécessaires pour collecter des données 
statistiques en amont des produits d’assurance est essentielle.  
 
! Pour l’assurance indicielle, le risque de base reste important à 
cause des situations fréquentes de poches de sécheresse  
 
? Il faut se poser la question de savoir quels sont les animaux qui 
devraient être assurés dans les systèmes mobiles : ceux qui restent 
au terroir d’attache ou ceux qui partent en transhumance  
 
? Le coût de l’assurance peut s’avérer trop élevé pour les éleveurs 
vulnérables. Quelle solution imaginer et quel rôle pour l’État  
 
! C’est compliqué de construire un indice climatique précis quand il 
s’agit d’éleveurs se déplaçant sur des longs parcours de 
transhumance  
 
? Quels types d’indices peuvent être développés (exemple de l’ARC) 
 
? Comment développer un produit efficace pour les éleveurs 
vulnérables 
 
! Il y a nécessité d’un changement d’approche 
 
! Les éleveurs doivent être davantage informés des situations (p. 
ex. climatiques) existantes et des changements qui interviennent 
 
! Le rôle de l’État est essentiel dans le cas d’une assurance de type 
indicielle 
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! Les éleveurs doivent être impliqués dans le suivi de l’évaluation de 
la biomasse et on doit capitaliser sur leur savoir-faire 
 
! Le rôle de l’État et du niveau sous-régional est incontournable, car 
il s’agit de la protection des éleveurs et du cheptel national. Ce sont 
des enjeux économiques forts qui touchent aussi à l’instauration 
d’une paix sociale durable 
 
! Une articulation fonctionnelle est nécessaire entre les OP, les 
éleveurs et les assureurs 
 
! Les indices doivent pouvoir évoluer afin de prendre en compte le 
fait que ce n’est pas seulement la sécheresse qui doit être suivie et 
mesurée. Par exemple, dans certaines situations, ce peut être les 
excédents de pluie et les inondations 
 
! Il n’y a pas que le risque climatique à prendre en compte, mais 
aussi le risque sanitaire lié aux maladies du bétail 
 
! La question de la valeur de l’animal au moment du sinistre par 
rapport à la valeur de référence dans le contrat d’assurance est 
importante à clarifier 
 
? Peut-on prendre en compte les autres risques que le risque 
climatique dans une assurance-bétail : c’est toute la question de la 
notion des risques assurables 
 
! Parmi les autres risques qui devraient être examinés, il y a celui 
des mises en fourrière 
 
! L’accès aux services de santé animale reste critique. Sans cet 
accès, le risque augmente et il devient non assurable (car trop 
coûteux) 
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