
À propos du Mécanisme mondial pour l’assurance indicielle

Le Mécanisme mondial pour l’assurance indicielle (GIIF) est un programme spécialisé du Groupe de la Banque mondiale qui 
facilite l’accès au financement pour les petits exploitants agricoles, les micro-entrepreneurs et les établissements de microfinance 
grâce à des solutions en matière de transfert du risque de catastrophe naturelle et d’assurance indicielle dans les pays en 
développement. Financé par l’Union européenne, les gouvernements d’Allemagne, du Japon et des Pays-Bas, le GIIF a facilité 
la conclusion de contrats d’un montant de plus de 4,6 millions couvrant environ 23 millions de personnes, essentiellement en 
Afrique subsaharienne, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le GIIF fait partie du Groupe de la Banque mondiale 
Finance, compétitivité et pratique mondiale novatrice.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.indexinsuranceforum.org. 
Rejoignez-nous sur LinkedIn : Groupe du Forum mondial pour l’assurance indicielle.

Le Mécanisme mondial pour l’assurance indicielle est financé par Mai 2019 | Project 54467

DESCRIPTION DU PROJET

En 2016, le GIIF a réalisé une étude de faisabilité visant à améliorer la 
connaissance et la compréhension des opportunités de marché pour l’assurance 
indicielle et à cartographier la chaîne de valeur afin d’évaluer les opportunités 
d’assurance indicielle dans des filières spécifiques, à savoir coton, mais, élevage 
et sorgho. En 2017, une étude complémentaire a porté sur l’établissement d’un 
modèle de simulation permettant d’estimer le prix de produits d’assurance 
indicielle potentiels dans le coton, le maïs et le sorgho.

En mars 2018, le GIIF a conclu un partenariat avec deux compagnies d’assurance 
– ACTIVA Assurances et AXA Cameroun – en vue de mettre en œuvre un projet
pilote sur le transfert de risque et le renforcement de capacités qui devrait 
fournir une couverture d’assurance pour 150 000 agriculteurs d’ici 2020. Depuis 
la signature des accords, les deux assureurs ont fait des recherches importantes, 
mené des actions de sensibilisation et organisé des sessions de formation des 
agriculteurs/agrégateurs, recruté un personnel dévoué et exploré différentes options en matière de conception de produits. 
Les premiers contrats d’assurance devraient être vendus durant la campagne agricole 2019.

Contacter Racine Ly | rly@ifc.org

 APERÇU DU PROJET 

Lancement 
sur le marché 2018

Clients 150 000  
(attendus d’ici 2020)

Assureurs ACTIVA Assurances 
et 
AXA Cameroun

Cultures/ 
Bétail assurés Mais et coton

Produits En fonction des conditions
climatiques - du rendement

CONTEXTE

Le secteur agricole camerounais est de plus en plus confronté aux chocs liés aux changements climatiques. Plus de 12 millions 

de Camerounais dépendent de l’agriculture pour leur subsistance. Les principaux moyens dont ils disposent pour pallier le risque 

agricole se limitent à la prévention du risque et à d’autres approches informelles telles que le sous-investissement dans les 

intrants agricoles.
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