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RESUME 

Au Burkina Faso comme un peu partout en Afrique, l’agriculture est affectée grandement par 

les effets des changements climatiques. Les inondations et les sécheresses se succèdent 

d’année en année sans interruption. Cette situation est accentuée par des invasions acridiennes 

plus menaçantes, de fortes fluctuations des  prix des matières premières et des produits finis, 

une instabilité sociale qui va croissant en raison de la forte pression démographique qui ne 

cesse de croître. La grande conséquence de tout cela est une instabilité des revenus des 

producteurs. Pour remédier à ce problème, la Société Financière Internationale a lancé en 

2011 le programme « Global Index Insurance Facility» (GIIF). Ce programme vise à apporter 

des solutions d’assurance aux pays en développement à travers les assurances indicielles 

auprès des communautés agricoles. L’assurance indicielle permet une gestion des sinistres en 

se basant sur des indices climatiques ou rendements sans se déplacer dans les champs, avec 

des seuils à partir desquels les producteurs rencontrent des difficultés. L’assurance indicielle a 

la spécificité de ne pas nécessiter un constat des sinistres sur le terrain. PlaNet Guarantee 

travaille depuis 2011 avec les organisations de producteurs pour le développement de 

l’assurance agricole au Burkina Faso. Cependant, la mise en œuvre des assurances indicielles 

rencontre des difficultés. Dans l’optique de mieux comprendre la situation et de contribuer à 

un développement de l’assurance indicielle dans la province du Houet, une étude a été menée 

auprès de 45 producteurs de l’Union Provinciale des Professionnels Agricoles (UPPA) du 

Houet. L’UPPA  regroupe des producteurs   qui ont souscrit à l’assurance récolte maïs. Il s’est 

agi dans cette étude, d’analyser les déterminants de l’adoption de l’assurance indicielle dans 

cette province. Pour ce faire, des analyses univariée et bi variée ont été effectuées avec des 

tests de Khi carré. Un modèle logistique dichotomique a été  utilisé pour l’analyse des 

déterminants. Il ressort donc des analyses que le revenu tiré du maïs, la connaissance de 

l’assurance agricole indicielle, les montants des primes et les indemnisations expliquent 

grandement les comportements des producteurs concernés par l’étude.  

 

 

Mots clés : assurance, risques, incertitudes, prime d’assurance, indemnisation, organisation 

paysanne, adoption.  
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ABSTRACT 

In Burkina Faso as everywhere in Africa, agriculture is affected greatly by the effects of 

climate change. Floods and droughts successive year to year without interruption. This 

situation is compounded by more threatening plagues, sharp fluctuations in prices of raw 

materials and finished products, social instability is growing due to high population pressure 

is increasing . The major consequence of this is an unstable incomes. To remedy this problem, 

the International Finance Corporation in 2011 launched the " Global Index Insurance Facility 

" ( GIIF ) program. This program aims to provide insurance solutions to developing countries 

through index insurance among farming communities. Index insurance provides claims 

management based on climatic, yields clues without moving in the fields, with thresholds at 

which producers encounter difficulties. Index insurance has the specificity of not requiring a 

statement of claims on the ground. PlaNet Guarantee has been working since 2011 with 

producer organizations for the development of agricultural insurance in Burkina Faso. 

However, the implementation of index insurance has difficulties. In order to better understand 

the situation and contribute to the development of index insurance in the province of Houet, a 

study was conducted among 45 producers of the Provincial Union of Agricultural 

Professionals (UPPA) Houet. The UPPA includes producers who have subscribed to the 

insurance maize harvest. He acted in this study to analyze the determinants of the adoption of 

index insurance in this province. To do this, two univariate and varied were performed using 

Chi-square tests. A dichotomous logistic model was used to analyze the determinants. 

Therefore analyzes showed that the income derived from corn, knowledge of the agricultural 

index insurance, premiums and compensation greatly explain the behavior of producers 

involved in the study. 

 

 

 

Keywords: insurance, risks, uncertainties, insurance premium, compensation, peasant 

organization adoption. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Les variabilités spatiaux temporelles des pluies dans la zone soudano-sahélienne fait partie 

des plus importantes aux monde (Affholder, 1997 ;  cité par Muller, 2011).  Les cumuls 

pluviométriques annuels au Burkina Faso varient de 300 mm au Nord à 1200 mm d’eau au 

Sud (DGPSA, 2008).  Cela constitue un frein pour l’agriculture. De nombreux projets ont 

permis au Burkina Faso d’aménager plusieurs bas-fonds et périmètres irrigués. Depuis la mise 

en œuvre des programmes d’ajustement structurels (PAS) en 1991 jusqu’en 2008, le 

gouvernement Burkinabè a élaboré et adopté plus d’une dizaine de documents de politiques et 

de stratégies sectorielles. De nombreuses actions de développement de l’irrigation ont été 

également développées et ce, depuis les indépendances. Dans cette dynamique, des projets 

tels  le projet pilote de développement de l’irrigation privée et des activités connexes et le 

projet spécial de sécurité alimentaire ont vu le jour. 

Le Burkina Faso a adopté au début des années 90 à l’instar des autres pays de l’UEMOA,  des 

politiques de libéralisation financière. Ceci avait pour but d’accroître le volume des dépôts 

ainsi qu’une augmentation des crédits octroyés (McKinnon 1973, E.S. Shaw 1973, cité par 

Lankoandé et Diarra Mahamadou, 2010). Plus de 20 ans après, le taux de bancarisation 

demeure faible : (5,6%  en 2006). La plus part des paysans sont exclus des systèmes 

financiers. En effet, sur une population totale estimée à 17,4 millions d’habitants au Burkina 

Faso en 2012 (BAD, 2013),  seuls 1,1 millions de personnes étaient bénéficiaires de micro-

finance (APSFD, 2013 ; cité par Lankoandé et al, 2010).  Avec l’avènement des politiques de 

libéralisation, le gouvernement Burkinabè s’est désengagé des secteurs de production. Cela a 

contribué à exclure le monde rural du système de financement. Pour résoudre ce problème, on 

a assisté à une apparition des institutions de micro-finance (IMF). Malheureusement, des 

analyses ont démontré qu’avec le temps, ces dernières ont tendance à s’écarter de cette 

mission première. Les IMF s’intéressent plus aux marchés rentables et présentant moins de 

risques (Lankoandé et Mahamadou Diarra, 2010).  

Le Produit Intérieur Brut (PIB) par tête au Burkina a connu une croissance de 2,5% sur la 

période 1990-2006. Cependant, notre pays reste très loin des pays développés (le PIB/tête est 

estimé à 20 000 dollar US contre 371,5 dollar US par tête pour le Burkina en 2006) (DGPSA, 
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2008). Pendant cette même période, la croissance démographique est estimée à 3% 

(Lankoandé, 2010).  

Dans le contexte actuel, il existe un vrai besoin d’investissement dans le secteur agricole. En 

2006, sur un total de 9 000 000 ha de terres agricoles exploitables, seulement 4 112 217 ha 

étaient exploitées. Le cas est alarmant au niveau des surfaces irrigables. Sur un potentiel de 

233 500 ha de terres irrigables, seulement 26 758 ha étaient aménagés en 2006, soit 11,5%. 

L’insécurité alimentaire est quasi-permanente et se traduit généralement par des déficits 

céréaliers. L’indice alimentaire sévère au Burkina Faso a concerné 23% de la population en 

2010 (PAM, 2012).  Etant donné que la population africaine va doubler à l’horizon 2050 et 

que les productions asiatiques n’augmentent plus, l’Afrique va devoir produire plus. Cet effort 

d’augmentation de la production devra surtout se faire dans des conditions climatiques 

contraignantes avec des évènements extrêmes et un contexte social fragile. Les invasions 

acridiennes et aviaires vont rendre la situation plus difficile. 

 Dans le présent travail, il s’agira surtout de voir le contexte des risques agro-climatiques et 

sociaux dans la province du Houet. Quelle est la place l’assurance dans le système de 

production dans la province du Houet ? Quels sont les déterminants de l’adoption de 

l’assurance agricole dans cette zone ? Les réponses à ces questions passent en premier lieu par 

une revue de littérature bien élaborée sur le thème. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE ET ANALYSE DE LA 

PROBLEMATIQUE DES RISQUES AGRICOLES 

DANS LA PROVINCE DU HOUET 
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1.  Potentialités agricoles de la province du Houet 

1.1.  Données géographiques 

Erigée en province le 15 septembre 1983, la province du Houet est située à l’Ouest du 

Burkina. Elle couvre une superficie de 11 540 km
2
 soit 4,21% du territoire national. C’est une 

province très arrosée et qui couvre trois bassins versants internationaux que sont les fleuves 

Comoé, Volta et Niger. Le chef-lieu de cette province est en même temps la capitale 

économique du Burkina Faso. La province regorge de nombreux cours d’eau dont la plus 

célèbre est la guinguette. C’est également dans le Houet que le fleuve Mouhoun prend sa 

source. 

Le climat y est de type soudanien caractérisé par une longue saison sèche qui couvre les mois 

d’octobre à avril, soit une saison pluvieuse de cinq mois. Les pluies sont inégalement réparties 

et le  cumul moyen des pluies est de 1 100 mm d’eau par an (monographie Houet, 2004). 

Les sols qui sont majoritairement hydromorphes sur cuirasses anciennes et sont très 

favorables à l’agriculture. Enfin sur le plan géographique, la province du Houet est 

caractérisée par une savane boisée, arborée et arbustive.   

 

1.2. Données économiques 

L’agriculture est l’une des principales activités de la province du Houet et occupe entre 60 et 

70% de la population. Elle est de type exploitation familiale et les exploitants sont regroupés 

aux seins de groupements villageois et  de coopératives (monographie du Houet, 2004). Les 

principales cultures sont le coton, les céréales, le maraîchage, les fruits, les bananes et les 

papayes.  

L’agrobusiness connait un essor ces dernières années au niveau de la province. 

Communément appelés agrobusiness-mans, ces nouveaux acteurs sont principalement 

constitués de l’élite politique et économique du pays. Divers représentants des catégories 

socio-professionnelles (ex-ministres, ex-député, corps armés, médecins, enseignants etc.) se 

retrouvent aujourd’hui dans l’entreprenariat agricoles. Ils achètent des terres situées à 

proximité des cours d’eau où existent une possibilité d’irrigation complémentaire (GRAF, 

2011). 
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L’élevage constitue la seconde source de revenu du monde rural et se pratique en complément 

des produits agricoles.  

Le  développement de tissu industriel se base surtout sur les cultures de rente dominées par le 

coton et l’anacarde. La première industrie de coton fut créée depuis 1951 sous le nom de 

Compagnie de l’Industrie Textile Cotonnière (CITEC) devenu aujourd’hui Société des Fibres 

et Textiles (SOFITEX). 

2. Analyse contextuelle des risques dans la province 

La Stratégie de Croissance Accélérée et de développement Durable (SCADD) a fixé 2025 

comme échéance d’autonomie alimentaire pour le Burkina Faso. Ceci implique une 

agriculture moderne, durable, compétitive et motrice d’une croissance économique soutenue. 

Tout ceci étant basé sur des exploitations familiales et entreprises agricoles performantes. 

Cependant, ces grandes ambitions ne doivent pas occulter les difficultés du terrain. 

2.1. Inondations  et sécheresses dans la province du Houet 

 Campagne agricole hivernale 2010 

L’installation de la mousson a été régulière et bien apprécié sur l’ensemble de la province du 

Houet en 2010. Cette régularité a permis aux producteurs de faire une bonne mise en place 

des cultures. Des inondations ont été notées dans les zones de dépressions. Les cumuls 

pluviométriques  sont moyennement supérieurs  1 000 mm d’eau. L’évaluation  des impacts 

se résument dans le tableau qui suit. 

La plupart des cultures céréalières ont été affectées par les inondations au cours de la 

campagne hivernale de 2010. Quatre cent quarante-cinq ménages agricoles repartis sur 

l’ensemble de la province ont été affectés par les inondations au cours de cette année.   
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Cultures Impact 

Autres impacts 

Précisions 

quantitatives

. (ha)  des  inondations 
Poche de 

sécheresse 

Mil X RAS 
 

445ménages ont été sinistrés 

et se repartissent comme suit : 

-225ménages à K.Vigué 

-22 ménages à Satiri 

-6ménages à Bobo 

-164 ménages à Koundougou 

-53 ménages à Fo 

 

 

 

732 

Maïs X RAS 2157 

Sorgho X RAS 1499 

Coton X RAS 1020 

Arachide RAS RAS 160 

Riz X RAS 150 

Niébé X RAS 174 

Voandzou RAS RAS 0 

Manioc X RAS 2,5 

Ignames RAS RAS 0 

Patates RAS RAS 0 

Légumes X RAS  1,3 

Sésame RAS RAS RAS  

Total 5895,8 

NB : RAS : Rien à Signaler X : affecté NP : Non parvenues 

Source : rapport d’activité du troisième trimestre  DPASA Houet, 2010 

 

 Campagne hivernale 2011 

Si la province du Houet a connu une bonne pluviométrie en 2010, la situation a été tout autre 

en 2011. La répartition des pluies dans le temps et dans l’espace a  posé problème. Ainsi, la 

campagne agricole  2011-2012  a été marquée par une pluviométrie peu abondante mal 

répartie dans le temps et dans l’espace créant des proches de sécheresses. Lors de cette 

campagne, il y a eu une installation précoce des pluies dès le mois de mai ; ce qui a eu pour 

conséquence de précipiter les semis. Cet élan a été ralenti par une poche de sécheresse qui a 

pris tout le mois de juin ainsi que la première décade du mois de juillet. Cette irrégularité a 

causé un déficit céréalier dans la province provoquant le lancement en septembre 2012, d’une 

grande campagne de saison sèche sur le maïs variété « bondofa ». La répartition spatiale des 

pluies cette même année laisse voir des écarts. 

Tableau 1:impacts des extrêmes pluviométriques en 2010 dans la province du Houet 
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Les cultures de rente ont été durement touchées et cela a causé des baisses de rendements. Les 

écarts entre les nombres de jours de pluies sont énormes entre les différentes communes. Par 

exemple, ils s’évaluent à plus de 38 jours de différences entre la localité de Fo et celle de 

Toussiana. 

OSTES 

              Cumul saisonnier Ecart  saisonnier 

2011 2010 2011-2010 

Quantité 

(mm) 
NJ 

Quantité 

(mm) 
NJ 

Quantité 

(mm) 
NJ 

TOUSSIANA 1207 77 1136,5 62 70,5 15 

FARAMANA 683 41 1250 55 -567 -14 

K. VIGUE 959 63 1328 65 -369 -2 

SATIRI 951,6 68 1041,3 80 -89,7 -12 

DANDE 1050,3 64 1253,3 64 -203 0 

FO 861,5 53 1356,5 76 -495 -23 

KOUNDOUGOU 1098 67 1862 72 -764 -5 

K.SAMBLA(GOGNON) 732 43 1179,7 38 -447,7 5 

LENA 767 66 1282 66 -515 0 

BOBO-AEROPORT 763,8 104 1245,4 94 -481,6 10 

FARAKOBA 867,1 70 1259 76 -391,9 -6 

BAMA 902,2 81 1191 95 -288,8 -14 

PADEMA 853,5 52 1121 72 -267,5 -20 

  

Source : DPASA du Houet (ex-DPAH) 

NJ : Nombre de Jours 

 Campagne hivernale 2012 

Les pluies ont été régulières sur tout l’étendu de la province du Houet. De fortes intensités de 

pluies ont été observées surtout au cours du mois de juillet 2012.  Ces tendances ont 

favorisé l’exécution des travaux champêtres et le développement harmonieux des cultures.  

Des écarts positifs sont observés sur tout l’ensemble des 13 communes  de la province du 

Houet comparativement à l’année 2011.  

Malheureusement, les fortes pluviométriques notées ont occasionné des inondations sur 241 

hectares de cultures dans la province. Il y a eu un décapage de 9 ha de bas-fonds aménagé 

Tableau 2: répartition spatiale des pluies 
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dans le village de Koro. A l’image du village de Koro, sept (7) autres localités de la province 

ont été touchées par les inondations. Beaucoup de cultures ont été asphyxiées. 

POSTES 

Cumul depuis 01 janvier Ecart 2011-

2012  

2012 2011 

Mm NJ Mm NJ Mm NJ 

Toussiana  1035 57 1024,7 53 +10,3 +4 

Faramana 703,5 45 668,5 39 +35 +6 

K-Vigué 916 43 827 52 +89 -9 

Satiri  1024 56 832,6 49 +242,6 00 

Dandé 1166,5 43 980 43 +186,4 00 

Fô  871,5 45 824,5 45 +47 00 

Koundougou 1081 63 905 55 +176 +8 

K-Sambla 1353 63 772 39 +591 +24 

Lèna  942 60 670,5 54 +271,5 +6 

Bobo Aéroport 959,8 79 676,7 76 +283,1 +3 

Farakoba  1037,2 67 576,4 54 +460,8 +13 

Bama  1131,3 77 869,3 73 +286 +4 

Padéma  1072 45 832,3 48 +239,7 -3 

Source : rapport du troisième trimestre 2012,  DPASA 

NJ : Nombre de Jours 

2.2. Litiges fonciers et dégâts des animaux 

La situation foncière se caractérise par des risques de remise en cause des titres de propriétés 

par certains autochtones, des communautés ou des villages voisins. Toutefois, il faut noter que 

ce sont les autochtones qui imposent une monétarisation des transactions foncières après avoir 

initié des discours pour attirer les agro businessman. De plus en plus, il y a des discours, des 

attitudes tendant à dénoncer l’arrivée des agro businessmans dans les localités et cela est 

susceptible un jour d’aboutir à la remise en cause des transactions foncières (GRAF, 2011). 

En 2010, la perception a beaucoup évolué chez les autochtones mais nombreux restent 

sceptiques. Bien souvent, les agro businessmans procèdent par des manipulations, les 

inversions dans les procédures d’acquisitions de procès-verbaux de palabres, des promesses à 

Tableau 3: Données pluviométriques au troisième trimestre au 30 septembre 2012 
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la fin non tenues. A cela, il faut ajouter les conflits de clans, l’augmentation du nombre des 

membres des familles et la parcellisation des terrains pour les héritiers.   

L’un des cas de litiges les plus récurrents notés dans la province du Houet concerne les 

conflits liés aux dégâts des animaux. Au cours de l’année 2010, vingt-sept  (27) cas de 

conflits fonciers et litiges autour des dégâts des animaux ont été notés (DPASA, 2010). Parmi 

ces 27 cas, trois cas (3) cas de litiges fonciers entre producteurs ont été observés, 22 cas 

concernaient les dégâts faits par les animaux.  Il faut noter que  le nombre de litiges a connu 

une augmentation au cours de l’année 2011. Il passe de 27 en 2010 à 60 en 2011. Cette 

augmentation est due essentiellement aux dégâts causés par les animaux. Ces derniers causent 

88% des litiges. En 2012 par contre, avec la bonne pluviométrie, le nombre de litiges a 

diminué pour s’établir 52 cas. Sur ces 52  litiges, 6 cas concernaient des problèmes de foncier, 

44 litiges liés à dégâts causés par des animaux.   

3. Gestion des risques agricoles au Burkina Faso 

3.1.   Solutions techniques culturales pour la gestion des extrêmes 

climatiques 

Au Burkina Faso, les spécialistes du climat prédisent une augmentation de la température de 

0,8°C à l’horizon 2025 et 1,7°C en 2050, une réduction de la pluviométrie de -3,4% en 2025 

et de -7,3% en 2050 (UICN, 2011). Les changements climatiques vécus ou attendus imposent 

donc aux populations des pays pauvres des défis énormes. Beaucoup de technologies ont été 

développées et mises en place par les départements du secteur rural ainsi que par les 

partenaires techniques et financiers.  

Les paquets technologiques de gestion ex ante se composent essentiellement de 

l’aménagement et de la gestion des sols, les pratiques d’adaptation en foresterie et 

agroforesterie, la gestion de l’eau, les intrants et les techniques culturales, l’adaptation dans le 

secteur de l’énergie. 

a. L’aménagement et la gestion des sols 

Les méthodes les plus connues en matière d’aménagement et de gestion des sols sont :  

 les diguettes en cordons pierreux : ce sont des ouvrages mécaniques composées de 

grosses pierres alignées selon les courbes de niveau, elles permettent de réduire 

l’érosion hydrique et augmenter l’infiltration de l’eau ; 
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 les bandes enherbées : ce sont des barrières biologiques constituées d’herbacées 

installées dans les champs selon des courbes de niveau. Elles permettent l’infiltration 

de l’eau, la lutte contre l’érosion des sols et la disponibilité fourragère ; 

 le Zaï : il consiste à creuser des trous d’environ 24 cm de diamètre et de 10 à 15 cm de 

profondeur au fonds desquels on met de la fumure organique. Cette stratégie permet 

de récupérer les terres dégradées et une meilleure infiltration des eaux ; 

 l’aménagement des bas-fonds : c’est une pratique de gestion des zones inondables à 

des fins d’exploitation. Cette pratique permet une adaptation à la variabilité climatique 

à travers une optimisation des ressources en eau. Elle permet d’augmenter la 

disponibilité des terres et leur productivité ;   

 Il existe d’autres méthodes de gestion des sols telles les demi-lunes, les paillages et les 

fixations des dunes, la mise en jachère. 

 La province du Houet dispose de plus de 33 sites aménagés répartis sur l’ensemble des 

communes. 

b. Les pratiques d’adaptation en agroforesterie 

Les meilleures pratiques en matière d’agroforesterie sont les suivantes (UICN, 2011) :  

 Les défrichements contrôlés : ils consistent à épargner un certain nombre d’arbre ou de 

bande de végétation au cours des défrichements. Le nombre de plants à épargner est de 

20 à 25 par hectare et de 60 à 80 jeunes pousses par hectare.  

 La régénération assistée : elle consiste à stimuler la régénération naturelle des espèces 

ligneuses 

 La reforestation : elle consiste à planter des arbres sur des superficies données. 

 Les brises vent, les par-feux, l’aménagement et la gestion des forêts sont autant de 

pratiques d’adaptation en agroforesterie qui sont développées dans la province du 

Houet. 

 

 

c. Les pratiques en gestion de l’eau 

Il s’agit essentiellement à ce niveau des différentes techniques d’irrigation. De nombreuses 

pratiques se sont développées dans la province du Houet. Parmi les pratiques les répandues 

dans la province, l’irrigation gravitaire est très appréciée malgré sa grande consommation en 

carburant. L’irrigation goute à goute connait une vraie promotion surtout avec des structures 



MEMOIRE MASTER2 AGRINOVIA 

11 

 

comme « Irrifaso ». Des champs de démonstration ou champs écoles sont installés dans au 

moins trois localités. Cependant, cette technique rencontre des réticences dans son adoption 

au niveau de la province.  

d. Les pratiques d’adaptation relatives aux semences et aux pratiques 

culturales  

L’utilisation des semences améliorées consiste à adapter les cycles des semences aux 

conditions des zones écologiques (UICN, 2011).  Les spéculations les plus concernées par 

cette pratique au Burkina Faso sont le maïs, le sorgho, le sésame, le manioc et le coton. Les 

semences améliorées s’adaptent donc à la baisse continue de nombre de jours et à la quantité 

d’eau. Ces semences améliorent également les rendements des spéculations. Les semences les 

plus utilisées notamment dans le maïs sont le « bondofa » pouvant faire jusqu’à 7 tonnes à 

l’hectare, le maïs « wari », le maïs « espoir », « SR21 », « FBC 6 », « massongo », et la 

« barka » (Nafaso, 2014). Une nouvelle variété de maïs appelée « Kom Saya » en cours de 

vulgarisation bat les records avec un rendement de 10t/ha. Les différentes techniques de 

labour telles le labour à plat et le compostage sont très pratiquées par les producteurs.   

3.2. Les mécanismes financiers de gestion de risque et leurs 

insuffisances 

Les différents mécanismes proposés ont pour but d’accroître les taux d’accès des populations 

rurales aux systèmes financiers. 

a. Le secteur bancaire 

Au Burkina Faso, une seule banque était tournée vers le développement du secteur agricole. Il 

s’agit initialement de la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA). Cette structure devenue  

Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB) a été rachetée finalement en 2009 par 

ECOBANK. L’ex Banque Régionale de Solidarité (BRS) ainsi que Cori’s Bank  se sont 

lancées dans le monde agricole à travers les financements des organisations. Cependant, ces 

actions restent faibles. Il existait 13 banques au Burkina Faso en 2010 (Lankoandé et Diarra, 

2010). Mais la plupart de ces banques évitent le secteur agricole. Et pour cause, il y a la 

médiocrité des pratiques agricoles avec des parcelles de petites tailles et des technologies 

obsolètes. Les lourdes procédures, les coûts élevés des prestations des banques chassent les 

clients agricoles. On note également l’absence de garanties fiables car les propriétaires 

terriens ne possèdent pas de titres fonciers pouvant constitués de gage. Cette situation connait 
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une amélioration grâce à l’adoption en 2009 de la loi 034-2009/AN portant régime foncier 

rural. Cette loi, même si elle suscite des débats passionnants contribue à l’émergence de 

l’agro-business. L’absence des produits financiers adaptés au monde agricole conjugués aux 

différents risques cités précédemment justifient également une faible présence du secteur 

bancaire dans le milieu agricole. 

b. Les institutions de micro-finance 

Les institutions de micro-finance (IMF) et les associations de crédits sont de nos jours les 

prestataires de service les plus crédibles pour le monde rural. Les IMF fonctionnent avec des 

groupes de solidarité qui se substituent au nantissement. Au Burkina Faso, deux mécanismes 

des crédits solidaires sont connus et développés (DGPER, 2013). Il s’agit des crédits 

solidaires développés avec des groupes de 20 à 40 personnes développés au niveau Réseau 

des Caisses Populaires du Burkina (RCPB). Et les crédits solidaires développés avec les 

groupes de 5 à 7 personnes. Le financement informel est très répandu. Ces prêts se font auprès 

de prêteurs informels. Les tontines et autres systèmes d’épargnes sont devenus des habitudes 

courantes chez les populations rurales et mêmes urbaines. 

c. Le crédit-bail 

Le crédit-bail (ou leasing-purchage agreement) est un mode de financement des 

investissements. Dans le cadre de ce crédit, une société financière met un bien d’équipement à 

la disposition d’une entreprise pour une période déterminée, et ceci moyennant le paiement 

d’une redevance périodique. Au terme du contrat, l’entreprise bénéficiaire a généralement le 

choix entre plusieurs options. Elle peut soit restituer le bien, soit l’acquérir pour un montant 

défini  dans le contrat, soit renouveler le contrat à des conditions moins coûteuses. Ce système 

de financement a pour avantage de ne pas faire figurer le bien faisant l’objet de contrat bail, 

dans l’actif du bilan de l’entreprise. Le crédit-bail est généralement utilisé pour les matériels 

roulant tels les véhicules, les matériels agro- industriels car ce type de contrat permet 

d’inclure des garanties de maintenance et le financement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

(TVA) (wikipédia.fr). Au nombre des entreprises qui font ce type de crédit, il y a Burkina 

Bail. Le crédit-bail a un potentiel très élevé car représente une grande possibilité pour les 

producteurs d’acquérir du matériel sans gage. Cependant, au Burkina Faso, le crédit-bail 

agricole n’est  pas développé. 

d. Les mécanismes de garanties 

Les mécanismes de garanties de garanties au Burkina Faso sont les suivants :  
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- Les fonds de garanties 

Les fonds de garanties sont des fonds logés dans les IMF et les banques. Ils ont pour objectif 

de faciliter l’accès des petites entreprises au financement par l’octroi d’une garantie. Le cas le 

plus connu  au Burkina Faso  est la Société Financière de Garantie Interbancaire du Burkina 

(SOFIGIB). Cet établissement financier à caractère bancaire  a été constitué à l’initiative des 

établissements de crédit.  La SOFIGIB a pour objectif l’accès au financement des petites et 

moyennes entreprises (PME), les petites et moyennes industries (PMI) et les très petites 

entreprises (TPE). Cet établissement octroi des garanties et a pour mission de gérer des fonds 

de garanties. La SOFIGIB gère deux fonds. Il s’agit du fonds dédié à la création et au 

développement des PME, mis en place par l’Etat Burkinabè sur des dons des Ambassades du 

Royaume du Danemark et du Royaume des Pays-Bas et  fonds dédié aux filières agro-Sylvio-

pastorales, doté par la Banque Mondiale dans le cadre du Programme d’Appui aux Filières 

Agro-Sylvio-Pastorales (PAFASP) (lefason.net). Malheureusement, les capacités de 

prestations de la SOFIGIB se retrouvent déjà dépassées par les besoins du marché. En 2013, 

les besoins des PME/PMI/TPE se chiffraient à  24 516 453 186 FCFA pour des fonds estimés 

à 1,15 milliards de FCFA (MEF, 2013; cité par DGPER, 2013).  

- Le warrantage  

Le warrantage est un système qui a pour objectifs d’éviter aux petits producteurs de vendre 

juste après les périodes de soudure lorsque les prix sont au plus bas, et donner la possibilité 

aux producteurs d’avoir accès aux crédits (AFD, 2011). Son fonctionnement est le suivant : le 

stockeur propose aux producteurs de stocker leur production. Il fournit un warrant ou un 

récépissé attestant la quantité et le type de grain stocké. Ce warrant peut être accepté par les 

acteurs économiques telles les IMF et constitue une monnaie d’échange. Au Burkina Faso, la 

technique de warrantage a été adaptée aux conditions des producteurs. Il faut tout d’abord un 

regroupement de producteurs telles les coopératives utilisatrices des services de warrantage,  

une institution financière s’engageant à préfinancer les activités des producteurs, des 

partenaires techniques qui s’engagent à donner des appuis techniques et organisationnels aux 

producteurs sur les techniques de stockage et d’organisation des producteurs, et enfin, un 

partenaire financier qui apporte un fonds institutionnel au mécanisme. Le producteur 

bénéficiant du warrant apporte un nantissement renforcé par une caution solidaire, par des 

droits d’exploitation ou par des équipements. Les cas les plus réussis de warrantage viennent 

de Communauté, Engagement, Service, Volontariat (CISV) et du Projet d’Investissement 

Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) (DGPER, 2013). 
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e. L’assurance agricole 

La mise en œuvre de l’assurance agricole est une innovation au Burkina Faso.  

L’assurance agricole  encore appelée assurance récolte, permet aujourd’hui de protéger les 

revenus des producteurs et de maintenir les bénéfices intacts lorsque surviennent des aléas. 

Les risques agricoles les plus courants dans le domaine agricole  au Burkina Faso sont selon 

la DGPER  (2013) : 

- Les inondations et les sécheresses ; 

- Les invasions acridiennes et les maladies des plantes ; 

- La destruction des productions par les animaux ; 

Un  Plan national multirisque de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles et aux 

crises humanitaires a été mis en place par le Conseil National de Secours d’Urgence et de 

Réhabilitation (CONASUR) en 2009. Ainsi, le CONASUR a classé les risques sur une échelle 

allant de 1 à 5 selon la probabilité de survenue ainsi que la gravité de la catastrophe. Dans ce 

tableau, les inondations et la grippe aviaire, qui touchent principalement l’agriculture, sont les 

risques les plus récurrents avec les conséquences les plus sévères.   

Les risques se résument dans le tableau suivant : 
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Conséque

nces 

humanitair

es 

Catastrophiqu

es 
      Inondations   

Elevées     

insécurité 

alimentaire avec 

augmentation de 

la prévalence de 

malnutrition 

épizooties/ 

grippe aviaire, 

fièvre jaune 

crise 

épidémique-

méningite, 

mouvements de 

populations 

(réfugiés, 

rapatriés, 

déplacés)  

Moyennes   

catastrophes 

industrielles 

et 

technologique

s (station 

d'essence, 

gaz, aviation) 

invasion 

acridiennes 

tensions/violence

s internes 
feux de brousse 

Faibles      

crise 

épidémique/chol

éra 

ennemies des 

cultures, dégâts 

des éléphants, 

oiseaux 

  

Très faible           

  
Très 

faible 1/5 
Faibles 2/5  Moyennes 3/5 Elevées 4/5 Certaine 5/5 

  Probabilité 

 

 

Source : document de présentation du plan national multirisque de préparation et de réponse aux catastrophes 

naturelles et aux crises humanitaires 

Dans une étude menée dans la région des Hauts Bassins au Burkina Faso,  Koloma (2013) 

distingue en plus des risques cités  plus hauts, les risques de maladies, les risques de vols et 

décès qui ont une grande conséquence sur la vie des ménages. 

L’avènement de l’agro-business suscite beaucoup d’ancres, et pour cause l’accaparement des 

terres par les plus nantis. Cette situation est source de frustration qui peut être à l’origine de 

destruction d’exploitations agricoles. 

Tableau 4: situation des risques au Burkina Faso selon le CONASUR 
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 Au Burkina Faso, PlaNet Guarantee (PG) a initié avec ses partenaires en 2011, l’Assurance 

Récolte Sahel afin de résorber les problèmes liés à un certain nombre de risques. Qu’est-ce 

que l’ARS et comment fonctionne-t-elle ? Tel est l’objet de la prochaine partie. 

3.3. L’Assurance Récolte Sahel  

3.3.1. Présentation de PlaNet Gurantee 

PlaNet Garantee est une entreprise qui, à travers le développement et l’implantation des 

micro-assurances, lutte contre la précarité et la vulnérabilité des producteurs Burkinabè. PG 

fait de la recherche et développement. Elle élabore des outils de gestion du risque, innovants 

et répondant aux exigences du marché. C’est une entreprise  qui fait du  courtage  et LA 

gestion de compte. En tant que tel, PG est un intermédiaire entre  les assureurs, les réassureurs 

et les clients. La compagnie met en place des programmes de micro-assurance, elle effectue la 

gestion administrative et financière des produits distribués.  Enfin, elle est le gestionnaire du 

projet d’assurances agricoles indicielles en Afrique de l’Ouest.  

3.3.2. Origine de l’Assurance Récolte Sahel 

La banque mondiale (BM) à travers la Société Financière Internationale (SFI) a lancé en 2011 

un programme dénommé « Global Index Insurance Facility » (GIIF). Ce programme a pour 

but d’apporter des solutions d’assurances adaptées aux pays en développement. Ce 

programme soutient une approche novatrice basée sur le développement de l’assurance 

indicielle qui vise essentiellement les communautés agricoles. L’assurance indicielle permet 

de gérer les sinistres en se basant sur des indices climatiques ou de rendement (PG, 2013). 

Dans l’assurance indicielle basée sur le rendement, un rendement moyen est pris par zone et 

ce rendement sert de référence. Ce type d’indice permet de construire une police multirisque 

qui permet de couvrir toute sorte de risques (climat, maladies, nuisances, etc.) occasionnant 

des pertes de rendement sur la zone. Ce type d’indice a l’avantage de ne pas être lié 

spécifiquement à un risque particulier. Il est plus facilement compris par les producteurs. Ses 

inconvénients tiennent au fait qu’elle comporte des coûts de vérification élevés et a besoin de 

données historiques fiables ; des données journalières  de plus de trente années fournies par 

les autorités locales (Muller, 2010). Chose difficile dans  le contexte des pays en 

développement. En plus, il faut disposer d’informations techniques sur les régions et les fiches 

techniques des zones d’intervention.  
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L’assurance indicielle climatique quant à elle se base sur les évènements météorologiques 

prédéfinis et corrélés aux cycles de vie des cultures. L’élément déclencheur de 

l’indemnisation est la variation des indices de précipitations, nombre de tempêtes annuelles, 

température, humidité du sol, vitesse du vent corrélés aux rendements des cultures. Ses 

contraintes majeures tiennent à ses coûts de recherche élevés. Le processus demande une 

main d’œuvre importante et les frais d’expertise sont chers. Le système demande la 

construction de nouvelles stations météorologiques et beaucoup d’argent. Des inconvénients 

qui en découlent sont que ce système ne tient pas compte des types de sols, ni des maladies et 

des nuisibles qui affectent les rendements des récoltes (Sandmark et al, 2014).  

L’assurance indicielle satellitaire est le troisième type d’indice et s’adresse au maïs. Celui-ci 

est à l’image de l’indice climatique, à l’exception qu’elle utilise l’imagerie satellitaire à la 

place des données météorologiques. L’imagerie satellitaire a l’avantage de fournir des 

informations détaillées sur de longues périodes. Au Burkina Faso, PG développe l’assurance à 

base d’indice satellitaire appelée indice d’évapotranspiration tiré du bilan hydrique de la 

plante. Cet indice est construit par un institut de recherche néerlandais appelé EARS (Thérèse 

Sandmark et al, 2014). Cet indice est un estimateur de la disponibilité en eau de la plante, une 

mesure réelle de l’utilisation en eau par les plantes et une mesure du niveau d’absorption du 

dioxyde de carbone (CO2), donc du niveau de croissance de la plante. Pour chaque zone, 

l’indice couvre une superficie de 20km x 20km.  

L’assurance indicielle basée sur les rendements moyens a été développé sur le coton. 

L’objectif de cet indice est de couvrir le crédit octroyé par ECOBANK via la Société des 

Fibres et Textiles (SOFITEX). Les bénéficiaires de cette assurance sont les groupements de 

producteurs de coton (GPC) membres de l’Union Nationale des Producteurs de Coton 

Burkinabè (UNPCB). L’assurance protège ainsi les producteurs contre les risques d’impayés 

dus à des baisses de rendement de coton graine. Les provinces bénéficiaires pour l’année 2013 

sont les Balés et le Tuy. En cas de sinistre, tous les assurés sont automatiquement indemnisés 

sans besoin de déclaration.  

Dans le cadre du programme GIIF, PG s’est vue confiée la mise en place de stratégie pour 

développer l’assurance agricole indicielle en Afrique de l’Ouest. Cette initiative appelée 

Assurance Récolte Sahel est en cours de développement au Sénégal, au Bénin, au Mali, en 

Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.   
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Au cours de l’année 2013, l’ARS a obtenu l’adhésion de 17 987 producteurs en Afrique de 

l’Ouest. Les cultures assurées sont le maïs, l’arachide et le coton. Le maïs est la culture la plus 

assurée avec  74%  du marché (PG, 2013). Le Burkina Faso tient la tête avec 54% des assurés 

en Afrique de l’Ouest. Pour la campagne 2013, 446 producteurs de coton Burkinabè ont 

souscrit à l’assurance agricole pour un capital total de 233 100 000 FCFA. 

3.3.3. Mécanismes d’encaissement des primes et indemnisations 

- Pour l’assurance indicielle sur base de rendement : coton 

Cet indice comme souligné ci-haut s’adresse aux producteurs de coton. Pour bénéficier de 

cette assurance, il faut d’abord appartenir à un GPC ayant un crédit octroyé par ECOBANK, 

avoir son champs dans les zones couvertes par le produit assuranciel et payer une prime qui 

s’élève à 11 200FCFA à l’hectare. L’adhésion est soit lié au crédit ou semi-volontaire. On 

parle de semi-volontaire car lorsque le GPC souscrit à l’assurance, tous les membres du GPC 

sont automatiquement assurés. Dans le cadre de l’accord entre PG, ECOBANK, SOFITEX, 

UNPCB, c’est ECOBANK qui verse les primes. Le montant assuré par hectare est de 90 

000FCFA pour une prime de 11 200FCFA. 

- Pour l’assurance indicielle satellitaire : maïs 

Pour souscrire à cet indice, il faut d’abord être producteur de maïs, avoir son champs dans les 

zones couvertes par le produit et souscrire entre les périodes le 1er mai et le 10 juillet de 

chaque année. L’adhésion est soit liée au crédit ou soit volontaire. Dans le cas volontaire, elle 

concerne  les producteurs n’ayant pas pris de crédit campagne. 

Le fonctionnement de l’assurance agricole obéit donc à des règles et principes. Quels sont les 

grands débats théoriques menés autour du concept de l’assurance agricole ? Quels sont les 

fondements de la mise en œuvre de l’assurance agricole ? Dans le chapitre qui suit, il sera 

question de voir les grands courants de pensées ainsi que des expériences de mise en œuvre 

d’assurance agricole dans le monde.   
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CHAPITRE II : THEORIES ET FONDEMENTS DE LA 

RECHERCHE 
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1. Problématique 

L’agriculture Burkinabè est marquée  chaque année par des aléas naturels (mauvaise répartition 

des pluies, attaques acridiennes, maladies de plantes et des animaux) (Kafando et al, 2011) et des 

risques divers (risques de marché, risque de production etc.) (SAF, 2002) comme l’a décrit le 

chapitre antérieur. Tous ces aléas et risques compromettent fortement la quantité ainsi que la 

qualité des produits agricoles. Il en découle une perte de revenu pour tous les acteurs des 

différentes chaines de valeur et une incapacité de remboursement des crédits pris avec les 

institutions de micro-finance.  

Pour minimiser les risques, les producteurs diversifient les spéculations et recherchent de plus en 

plus, des solutions innovantes (utilisation de semences résistantes aux intempéries et aux insectes,  

d’insecticides et d’herbicides, de systèmes d’irrigation peu coûteux). Dans cette recherche de 

solutions, l’adoption de systèmes d’assurances agricoles  apparait comme une alternative surtout 

face à la réticence des institutions de crédits et de micro-crédits  pour qui, le secteur agricole ou le 

milieu rural, est un secteur à très haut risque.  

Les petits exploitants agricoles en Afrique ont jusqu’à présent, des possibilités limitées en matière 

de gestion des risques agricoles. Cela est dû au fort sous-développement du marché des assurances 

(Von et al, 2013). L’assurance est une mesure ex-ante pour faire face aux pertes de récoltes par 

l’amélioration des revenus issus de l’agriculture. Le risque de perte est transféré d’une entité à une 

autre en échange d’une prime payée par l’assuré. Cette prime qui représente une perte de petite 

taille a pour but d’empêcher une perte importante en l’occurrence, les pertes de récoltes. Etant 

entendu qu’il est impossible d’éviter  certaines catastrophes, pouvoir atténuer leurs effets s’avèrent 

nécessaire. 

Au Burkina Faso, 86% (RGPH, 2006) de la population active est employé  ou opérateur du secteur 

rural. Parmi ces 86%, à peine 2300 producteurs (PlaNet Guarantee, 2013)  soit 0,017% disposaient 

d’une assurance agricole pour faire face aux risques encourus dans leurs activités au cours de la 

campagne agricole 2013.  

L’Union Provinciale des Professionnels Agricoles (UPPA) Houet qui est l’instance provinciale de 

la Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina (FEPAB) compte 20500 membres. Au 

cours de la campagne hivernale 2012-2013, seules 201 personnes avaient souscrit à l’assurance 

agricole. Ce nombre a diminué au cours de la campagne agricole 2013-2014 pour atteindre 84 
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personnes (FEPAB, 2014).  Ces chiffres correspondent à un taux d’adoption de 0,98% pour 

l’année 2012-2013 et 0,41% pour l’année 2013-2014.  

Ce faible taux de pénétration dénote de difficultés que connait l’adoption de  l’assurance agricole 

auprès des producteurs. Quelles sont alors les déterminants de l’adoption de l’assurance agricole ? 

Tout au long de cette étude, il sera question de trouver des réponses à cette problématique. 

2. Revue de la littérature et cadre opératoire 

Il s’agit ici de jeter un regard rétrospectif sur les travaux portant sur l’adoption des assurances 

indicielles.  Cette revue permettra de définir la ligne conductrice de  cette  étude et permettra 

d’approcher le problème. 

2.1. Approches théoriques de l’assurance agricole  

L’activité d’assurance trouve son origine dans la volonté des agents économiques de se protéger 

contre les aléas, qu’il s’agisse de dommages causés aux biens  ou aux personnes. Certaines 

assurances telle l’assurance automobile sont obligatoires. L’assurance permet à plusieurs 

personnes de mutualiser les risques, chaque personne étant indemnisée à la hauteur des dommages 

subis. Dans cette partie qui suit, il sera question de voir  les différentes approches faites autour des 

assurances de manière générale par les grands auteurs. 

2.1.1. Risque et incertitude : le paradoxe de saint petesbourg 

Les débats sur l’incertitude apparaissent avec le paradoxe de saint petesbourg
1
. Au XVIIIème 

siècle, le critère utilisé pour évaluer les jeux du hasard était l’espérance du gain proposé par Blaise 

Pascal. Une espérance V dont la formule est la suivante : 

  
 

 
   

 

 
   

 

 
     

 

  
    

 

    
          

L’application de ce critère de gain débouche sur le paradoxe de saint petesbourg. En effet, quel 

que soit le prix fixé pour le jeu, Pascal doit l’accepter puisque le gain est infini. Et pourtant, peu de 

                                                 
1
 Le paradoxe est soulevé par Nicholas Bernoulli, cousin de Daniel Bernoulli, dans une lettre adressée à Pierre 

Rémond de Montmort et publiée en 1713 dans la deuxième édition de Essai d'Analyse sur les Jeux de Hasard.  

En 1728, dans une lettre adressée à Nicholas Bernoulli, le mathématicien Gabriel Cramer avance les principales 

intuitions que l'on retrouve dans la théorie de Daniel Bernoulli : « (...) dans leur théorie, les mathématiciens évaluent 

la monnaie en proportion de sa quantité alors que, en pratique, les gens évaluent la monnaie en proportion de l'utilité 

qu'ils en retirent. » ; et, Gabriel Cramer propose l'hypothèse suivante quant à la « valeur morale de la richesse » : « (...) 

alors qu'il est vrai que 100 millions apportent plus de satisfaction que 10, ils n'en apportent pas 10 fois plus ». (Gabriel 

Cramer cité par Daniel Bernoulli (1738)).   
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personnes sont prêtes à payer des sommes infinies. Le problème fut posé en 1713 par Nicolas 

Bernoulli, un suisse vivant à saint petesbourg. La réponse au problème posé par Nicolas trouve 

réponse avec son cousin Daniel Bernoulli en 1738. 

 En environnement  incertain, la détermination  de la valeur d’un item ne doit pas reposer sur son 

prix mais sur l’utilité qu’il rapporte  (Bernoulli, 1738).  En effet, dans un jeu de lancée de pièce, le 

joueur reçoit 1 ducat
2
 lorsque la pièce tombe sur « face » une fois, 2 ducats si la pièce tombe sur 

« face » deux fois et ainsi de suite. En posant que la probabilité de tomber « face » lors du n-ième 

jet est de (
 

 
)
n
, l’espérance mathématique de gain à ce jeu est de : 
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Pour Bernoulli, il faut donc associer au calcul de l’espérance, la probabilité d’avoir pile ou face (
 

 
  

étant entendu que toutes les faces ont la même probabilité. Dans ce jeu, un homme normal céderait 

toutes ses chances pour 20 ducats. Personne n’est prêt à participer à ce jeu pour un prix 

relativement élevé (Bernoulli, 1738). La détermination de la valeur d’un bien ne doit donc pas 

reposer sur les avantages qu’il procure mais plutôt sur l’utilité que ce bien procure étant entendu 

que l’utilité d’une personne peut changer selon les circonstances. En présence d’incertitude, 

l’agent maximise son utilité morale.  

Knight a proposé une distinction entre l’incertitude et le risque (Knight, 1921). On parle de risque 

lorsqu’on peut associer des probabilités objectives aux états de la nature. Tout évènement qui peut 

faire l’objet d’une réplication à l’identique peut être associé à une probabilité objective. Quand on 

lance une pièce de monnaie 10 000 fois, la fréquence empirique de pile ou face est de 50%. Par 

contre, on parle d’incertitude quand on ne peut pas associer objectivement une probabilité aux 

états de nature. Cela s’illustre parfaitement avec les courses de chevaux. On ne peut  y associer 

une probabilité objective car aucune course ne peut se répéter à l’identique. Les parieurs se basent 

donc sur des probabilités subjectives. Pour la plupart des phénomènes économiques, on parle de 

probabilité subjective (Knight, 1921).   

 Von, Neumon et Morgensten (VNM) (1944) décèlent des insuffisances dans la théorie de 

Bernoulli, ils jugent la théorie non normative. Ils se fondent sur les hypothèses suivantes : 

Bernoulli n’a rien dit  quant à la mesure de l’utilité. En plus de cela, rien n’indique que l’espérance 

mathématique de l’utilité est un principe rationnel de décision en situation risquée. Von Neumon 

                                                 
2
 Monnaie  de  l’époque 
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et Morgensten (1944) améliorent la théorie de Bernoulli et proposent en ajoutant la notion de 

préférence dans les choix. De cette façon nous avons des utilités cardinales. Au tournant du XIXè 

et XXè siècle, Vilfredo Pareto (1923) et Henri Poincaré (1912) montrent qu’il est possible de 

dériver des utilités, des indices capables de déterminer le score d’un panier.   

Soient X(x1, x2) et Y(y1, y2)  deux paniers de biens. La relation de préférence  ˃  est la donnée 

d’un ensemble de paires d’éléments (x,y). Lorsque nous écrivons x˃y, cela s’interprète que x est 

strictement préféré à y. Si un agent possède des préférences, c’est qu’il y a une implication en 

termes de choix (théorie de la décision) (Savage, 1954). La relation de préférence peut être 

réflexive ou transitive.  

Dans la littérature d’assurance, Hedges  et William (1961) définissent le risque comme une 

opportunité de perte. Certains économistes comme Hawley (1910) considèrent  le profit comme la 

récompense de l’entrepreneur qui prend des risques.  

En situation d’incertitude, on observe généralement trois types de comportements selon 

l’économie de l’incertitude. En premier lieu les agents averses au risque. Ce type d’agent préfère 

un gain certain à un gain aléatoire. C’est le type d’agent étudié par  Bernoulli (1738). Le deuxième 

type d’agent est un agent à propension de risque. Ce type d’agent préfère le risque au gain certain, 

car le risque représente pour lui la possibilité d’augmenter sa richesse. C’est le type d’agent étudié 

par Hawley (1910). Enfin, il y a les agents intermédiaires pour qui,  le risque importe peu. Pour vu 

qu’il y ait un gain.   

Dans de nombreux pays en développement, l’accès des agriculteurs aux crédits donnés par les 

banques ou les institutions spécialisées en milieu rural a connu des échecs (Clarke et Dercon, 

2009). Dercon et Clarke appréhendent ce problème sous deux angles. Du point de vu de la 

demande, les familles pauvres décident de ne pas emprunter  de l’argent car il y a un risque de ne 

pas pouvoir rembourser. Du côté de l’offre, les banques sont soumises à de lourdes démarches 

avant d’octroyer le crédit. Aux démarches administratives s’ajoutent les évaluations des clients et 

les calculs des risques de recouvrement. Lorsque le risque est élevé, les banques  ne font pas de 

crédits. Les ménages agricoles se retrouvent dans cette situation.  

Le risque agricole est défini comme l’impact négatif de la variabilité des prix, des niveaux de 

production (donc indirectement du climat) et des coûts de production sur le revenu de l’agriculture 

familiale (AFD, 2009).  

Il existe deux types de stratégies de gestion des risques selon Ecart (2009). Le premier type est une 

stratégie de gestion à priori et le deuxième est une gestion à postériori.  La gestion à priori se fait 
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grâce à des techniques agricoles qui permettent d’être moins dépendant des risques climatiques. Il 

s’agit notamment de l’irrigation, l’utilisation de variétés adaptées à l’environnement local, la lutte 

contre l’érosion des terres, etc. Ceci permet de limiter une trop grande variation des productions. 

La deuxième stratégie de gestion vient après les dégâts des changements climatiques. Elle permet 

de préserver le revenu des exploitants. Il s’agit alors de compenser à posteriori la perte de revenu 

liée à la diminution de la production (en quantité ou en qualité) du fait de l’aléa climatique.  

La notion d’assurance est liée au risque. Le risque est un évènement imprévu (maladie, accident 

corporel…) ou inattendu qui frappe l’homme (incendie, vols, catastrophe naturelles) (PlaNet 

Guarantee).  L’assurance permet ainsi à l’homme de se prémunir des évènements probables et de 

protéger son patrimoine. Avec l’assuran 

ce, les risques sont partagés au sein d’une communauté vivant les mêmes réalités.  Chacun des 

assurés contribue à la hauteur d’une prime minime qui permet de prendre en charge les sinistrés. 

L’assurance indicielle est un produit financier lié à un indice présentant une forte corrélation avec 

les rendements locaux (Hazell et al, 2010). Dans cette forme d’assurance, les risques sont définis 

et consignés à l’échelle régionale. Il y a indemnisation lorsque les tendances convergent vers des 

indices convenus, pas besoin d’évaluation sur le terrain. Elle s’adresse à des risques spécifiques 

tels que les inondations, les tempêtes, les sécheresses. Cette assurance peut également être 

réassurée sur le marché financier. Tous les assurés de  la même région paient la même prime et 

reçoivent les mêmes indemnisations lorsque lorsqu’il y a un évènement malheureux.  Les taux 

d’indemnisations dépendent des différents niveaux d’indices convenus dans le contrat. 

L’assurance indicielle a l’avantage d’être moins coûteux à administrer que l’assurance 

conventionnelle. Elle a l’avantage d’utiliser des données d’un indice régional, des données 

disponibles et généralement fiables. De plus, l’assurance indicielle élimine l’aléa moral et l’anti-

sélection.  

2.1.2. L’aléa moral et l’anti-sélection 

Depuis toujours ou presque, les économistes connaissaient la notion de l’information. Mais elle ne 

figurait pas au centre de leurs préoccupations. Le modèle d’Arrow et  Debreu 
3
est le meilleur 

exemple d’utilisation d’information. Un paradigme qui se passe dans un environnement certain. 

Toute marchandise est définie par ses caractéristiques, sa disponibilité et son lieu de disponibilité 

(Rasmusen, 1989). A chaque marchandise est associé un prix. Les agents économiques sont soient 

                                                 
3
 , prix nobel d’économie 1972 
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des consommateurs ou des producteurs. Les consommateurs sont des preneurs de prix, ils 

maximisent leur utilité sous contrainte budgétaire. Ils choisissent des productions qui maximisent 

leur profit parmi un ensemble de possibilités. Dans une hypothèse de convexité (des agents 

averses au risque) des ensembles de consommation et de production, il existe un prix qui assure 

l’équilibre entre l’offre et la demande de chaque marchandise. Il y a donc une coordination des 

plans individuels qui aboutissent à un niveau global de compatibilité des plans individuels : c’est 

l’économie du bien-être. On aboutit à une situation d’optimum de Pareto ou situation d’équilibre 

générale. Cette situation constitue la démonstration des effets positifs de la main invisible d’Adam 

Smith (1776). Dans la situation d’équilibre générale, l’Etat ne doit pas intervenir pour des 

mécanismes de contrôle des prix ou de rationnement. Cette situation suppose que chacun des 

agents économiques a connaissance de sa fonction d’utilité ou de ses possibilités de production 

présentes et futures. A partir de cet instant, chaque agent émet des messages constitués des 

quantités qu’il désire acheter ou vendre, les prix pour chaque bien (Arrow, 1989).  

Le modèle d’Arrow-Debreu s’exécute dans un environnement certain où il y a une prévision 

parfaite du futur par les agents. Cette situation change lorsqu’on introduit le temps et l’incertitude. 

Contrairement à Arrow, on observera que les marchandises sont également caractérisées par des 

états de nature (Rasmusen, 1989). Ces marchandises sont appelées marchandises contingentes 

caractérisées par l’existence du temps. Il est évident qu’une glace qu’on vend un  jour où il fait 

25°C est différente d’une glace vendue un jour où la température est de 0°C. A partir de ce 

moment, chaque producteur (respectivement le consommateur) programme sa production 

(respectivement sa consommation) en fonction du couple de données suivantes : la date et 

l’évènement. Désormais, il faut introduire l’incertitude dans le comportement des agents. En 

supposant l’effet de  l’incertitude sur le comportement des agents, il n’est pas concevable que 

chaque agent puisse déterminer de la même manière, la survenance de catastrophes naturelles, les 

conditions météorologiques du futur, les futures découvertes des scientifiques. Il s’ensuit que la 

réalité économique est faite différenciations d’informations. Certains marchés surtout les marchés 

d’assurance se caractérisent par de fortes asymétries d’information. 

Joseph Stiglitz, prix nobel d’économie  en 2001 appartient aux courants de pensée néo-keynésiens. 

Ils introduisent dans la macro-économie keynésienne, l’étude des comportements individuels. 

Depuis les 1970, il se distingue des hypothèses de concurrence et parfaite telles que développées 

par Léon Walras (information parfaite, libre entrée et libre sortie, atomicité des agents et 

homogénéité des produits). Selon Stiglitz, la défaillance des marchés amène l’intervention de 

l’Etat à travers des fixations de règles. Cette intervention doit se faire dans le cadre de 
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négociations et de compromis. Pour lui donc, il faut des contrats d’assurances car les agents 

contractants sont dans une situation d’asymétrie d’information. Ils ne possèdent pas les mêmes 

informations sur les biens qu’ils échangent. Dans cette situation d’asymétrie d’information, 

l’agent qui dispose de plus d’information dispose d’un avantage concurrentiel et cela contribue à 

diminuer la qualité des assurés. Tout se passe alors comme si les assurés à hauts risques se 

substituaient de proche en proche aux assurés à faibles risques : c’est la sélection adverse. 

L’amplitude du risque supporté par un agent est généralement liée à la quantité d’information qu’il 

possède. Les données de départ sont un ensemble d’états de nature et une distribution de 

probabilités qui caractérisent les croyances à priori de l’agent sur la distribution des états de la 

nature. Pour l’agent, obtenir une information c’est observer un signal issu d’une structure 

d’information donnée. Pour un décideur, obtenir une information sans bruit
4
 est capital  (H.Varian, 

J.-J. Laffont, C. Gollier, 2002). 

. 

La sélection adverse ou anti-sélection est un phénomène statistique et économique qui joue un rôle 

important en matière d’assurance. Il y a sélection adverse lorsqu’une offre faite sur le marché 

aboutit à l’effet inverse de ce qu’on avait souhaité  et cela à cause de l’asymétrie d’information. 

Dans un problème de type principal-agent, la sélection adverse vient de l’incertitude concernant le 

type de l’agent. Le client a des difficultés pour appréhender le niveau de connaissance ainsi que 

l’expérience du fournisseur. Le client a également des difficultés pour appréhender l’adéquation 

du produit ou des compétences du fournisseur avec ses besoins. Egalement dans le cas de la 

sélection adverse, le client à des problèmes pour appréhender le contenu et la qualité effective du 

produit ou du service fournit (Wikipédia.fr).  Cette situation a bien été illustrée par Akerlof
5
  avec 

le marché des épaves. En situation d’information imparfaite, la sélection adverse conduit le 

marché des voitures d’occasion à ne proposer que des épaves. En effet, le consommateur n’ayant 

pas toutes les informations  minimise ses risques en payant un prix très bas. Ceci pousse les 

vendeurs de bonnes voitures à quitter le marché et il ne restera que des voitures de très mauvaises 

qualités sur le marché des voitures d’occasion (Akerlof, 1970). Cette situation de sélection adverse 

est plus remarquable en milieu paysan. Bien souvent les populations n’ont pas confiance aux 

sociétés d’assurance. Ceci rend très difficile l’application de l’assurance agricole à une très grande 

envergure. 

                                                 
4
 Une structure d’information sans bruit est une partition de Ὼ, c’est-à-dire un ensemble de sous parties disjointes de 

Ὼ, couvrant entièrement Ὼ. Il s’agit d’un ensemble de signaux que l’agent peut recevoir. Recevoir le signal Ὼ 

signifie que l’état de la nature est dans la sous-partie correspondante de  

5
 prix nobel de l’économie en 2001 
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L’aléa moral apparait en situation de risque entre deux agents contractant. Krueger (2001) a 

critiqué les institutions financières dans les octrois de crédits que celles-ci operaient. Grâce à des 

garanties données par le Fond Monétaire International (FMI), les institutions financières 

pourraient être poussées à prêter et investir imprudemment. Le risque réside dans le fait que 

l’assureur ne peut pas observer le comportement du client. Un conducteur parce qu’il est assuré 

peut se mettre à conduire avec excès de vitesse car étant tout simplement assuré.  

L’assurance indicielle permet d’éviter l’asymétrie d’information fréquente dans les assurances 

traditionnelles (Quiggin et al., 1994). En effet, si les données météorologiques sont sécurisées les 

deux parties disposent des mêmes informations.   

2.1.3. Incertitude-production et marché financiers 

Il existe principalement deux stratégies de gestion des risques à ce niveau: il s’agit de la 

mutualisation des risques et le transfert vers d’autres agents économiques que sont les institutions 

financières. 

Le principe de la mutualisation ou assurance est une émanation de la loi des grands nombres. Dans 

le cas de la mutualisation des risques, le risque est transféré à tous les assurés en supposant que le 

risque n’est pas simultané. Les uns  supportent les dommages subis par les autres. Pour une 

population suffisamment grande, la loi des grands nombres permet d’éliminer les risques au 

moyen de l’assurance. Si la couverture de l’assurance atteint toute la population, le mécanisme de 

mutualisation permet d’éliminer la variabilité des revenus et de la consommation. Tout se passe 

comme si les agents disposent de revenu stable. L’allocation Pareto-optimale est telle que la 

richesse d’un agent dans chaque Etat dépend seulement de la richesse agrégée de l’économie. 

L’hypothèse qui sous-tend cette théorie est l’équilibre parétienne des marchés. 

Le mécanisme de mutualisation ne fonctionne pas toujours avec tous les cas de risque. Par 

exemple, le risque météorologique que supporte toute une région ne peut être éliminé par la 

mutualisation. En effet, à chaque instant, les habitants de la même région peuvent supporter les 

mêmes aléas. Lorsque les risques sont inéliminables, la seule solution est le transfert vers d’autres 

agents de l’économie que sont les ménages et les institutions financières. A la différence de 

l’assurance, le transfert n’élimine pas le risque au niveau macro-économique : les revenus des 

agents restent toujours variables. L’économie redistribue le risque sur les marchés financiers 

notamment des marchés appelés marchés du futur. 

Apparus dans les années 1860 autour de Chicago, les marchés du futur sont des lieux de 

spéculations qui ont une grande influence sur les prix de nombreux biens tels les céréales, les 
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métaux, les actifs financiers et les devises. Les défenseurs de ces marchés évoquent les arguments 

selon lesquels les marchés du futur contribuent à la stabilisation des biens et améliorent la 

situation des producteurs notamment en les déchargeant de leurs risques. Les détracteurs de ces 

marchés accusent ceux-ci d’augmenter la volatilité des prix et d’augmenter les risques des 

producteurs.  

Sur ce débat, Friedman 
6
apporte son soutien aux défenseurs des marchés du futur. Selon lui, les 

spéculateurs, pour obtenir du profit, doivent acheter de la monnaie lorsqu’elle est sous-évaluée et 

la revendre lorsque ses cours remontent. La mise en place de marchés du futur permet aux 

producteurs de se protéger contre les fluctuations de prix par l’achat de contrats. La contrepartie 

du contrat vendu stipule la livraison d’une certaine quantité de biens à une date déterminée contre 

le paiement du prix du contrat
7
.  

L’assurance agricole  comporte certes des avantages mais aussi des inconvénients. Son lancement 

est très couteux. Le lancement de l’assurance agricole exige des ressources et des expertises 

techniques très importantes. Avant tout, il nécessite des travaux de recherche et de développement, 

un renforcement des capacités des assureurs locaux et de tous les intervenants, une bonne 

sensibilisation des clients. Dans certains cas comme l’assurance récolte, l’acquisition des données 

comporte des coûts énormes (Hazell et al, 2010).   

 

2.2. Synthèse d’études et pratiques de l’assurance agricole  

La problématique des assurances a été traitée à travers plusieurs écrits. Diverses expériences 

d’application d’assurances  agricoles ont été faites dans plusieurs pays. Dans cette partie, nous 

verrons les angles sous lesquels le sujet des assurances agricoles a été abordé par les différents 

auteurs.  

2.2.1. Historique et synthèse de réflexions sur l’assurance agricole  

Apparue en Allemagne au XVIIIème siècle, l’assurance grêle  apparait dans la littérature comme 

la première forme d’assurance agricole. Les premières formes d’assurance ont été le fait des 

coopératives qui voulaient à travers ce système se prémunir des risques uniques et spécifiés. Les 

                                                 
6
 prix nobel d’économie 1976 

7
 On admet la convention de paiement des marchés de futures et non celle des marchés à terme. Les contrats sont 

payés à l’échéance et non à la signature. Les agents peuvent donc modifier leurs revenus à une date donnée à  travers 

les différents événements possibles mais ils ne peuvent modifier leurs revenus inter temporelles. Les marchés de 

futures permettent l’assurance mais non l’épargne. 
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Etats Unis, le Japon et la Canada ont découvert l’assurance agricole respectivement en 1930, 1939 

et 1959. Depuis 2004, le marché des assurances agricoles a connu une forte expansion grâce à des 

pays comme la Chine, le Brésil, l’Inde. En 2010, l’encours mondial des primes d’assurance 

agricole s’élevait à 24,3 milliards de dollars US (Hazell et al, 2010).  

Une étude fut menée en France en 2008 sur la gestion des risques en agriculture, du point vue de 

la théorie à la mise en œuvre (éléments de réflexion pour l’action publique) par Jean Cordier et 

collaborateurs (2008).  Dans cette étude, une typologie des aléas auxquels font les producteurs fut 

dressée avec des définitions des concepts. Le risque s’analyse dans le domaine des assurances à 

travers la probabilité d’occurrence d’un évènement néfaste et la perte occasionnée par cet 

évènement. Dans cette étude, cinq catégories de risques ont été répertoriées pour les entreprises 

agricoles suivant l’origine des aléas. Il s’agit tout d’abord des risques climatiques et sanitaires qui 

affectent tant la quantité et la qualité des produits.  

En deuxième position, il y a les risques de prix ou de marchés qui sont liés fluctuations des prix 

des produits finis ou aux fluctuations des prix des intrants. Le risque institutionnel vient en 

troisième position. Ce risque est dû aux changements de régimes politiques ou aux changements 

de règlementation. Il y a également les risques financiers qui sont  liés aux variations des taux 

d’intérêts. Enfin, il y a les risques humains qui concernent les maladies, les risques de décès, les 

risques de vols, de destruction ou de dégradation. Quatre variables de base bien identifiées et 

reconnues permettent de caractériser les risques : le prix, le rendement agricole ou quantité 

produite, la qualité des produits et le coût de production. Suivants les combinaisons des variables, 

on distingue les risques unitaires et les risques combinés. Il s’agit de risque unitaire lorsqu’une 

seule variable est en jeu, par contre les risques sont combinés lorsqu’il y a associations de 

plusieurs variables. Les risques peuvent affecter un seul individu ou plusieurs individus à la fois. 

Dans ce dernier cas, il s’agit de risque systémique. Cordier et al (2008) distinguent trois méthodes 

de gestion des risques. La première réside dans l’épargne faite ou la capacité à emprunter auprès 

des banques pour faire face au risque. La deuxième méthode de gestion de risque est la 

diversification des activités et la troisième méthode est le transfert du risque. Ce transfert se fait 

sur le marché financier à travers les assurances notamment agricoles pour les producteurs. La 

gestion des risques peut bien être faite par le privé, cependant l’Etat a bien intérêt à s’y engagé car 

son absence est préjudiciable au bien-être collectif. Dans le contexte international de gestion de 

risque, plusieurs instruments ont été mis en œuvre. L’assurance récolte a été développée aux Etats 

Unis, en Espagne et au Canada. Une assurance revenue des cultures et de l’élevage est également 

développée aux USA et au Canada. Un programme d’indemnisation des cultures non assurables 
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contre les calamités naturelles a été mis en place aux USA. Bien qu’étant des pays développés, des 

difficultés existent toutefois dans l’adoption des différentes stratégies de gestion des risques. La 

constitution de l’épargne peut être peu onéreux surtout lorsque le risque s’avère sévère. Quant à 

l’assurance agricole, le risque d’aléa moral et de sélection adverse sont très redoutés par les 

producteurs. 

Le risque agricole est défini comme étant l’impact négatif de la variabilité des prix, des niveaux de 

production et donc du climat, des coûts sur le revenu agricole des agriculteurs familiaux (Anne 

Chetaille et al, 2011). Le risque est la variabilité d’un paramètre qui est lui-même la somme d’une 

composante déterministe (tendance, saisonnalité) et d’une composante aléatoire. Il échappe donc à 

toute prévision. Les risques agricoles les plus importants sont (op.cit) : le risque de prix, le risque 

de rendement, le risque de coûts et le risque de qualité. Les risques peuvent être également 

caractérisés par le degré de corrélation (risque indépendant et risque systémique) et l’intensité du 

risque qui se mesure par l’ampleur des pertes.   

Les assurances agricoles indicielles sont des innovations à mêmes de limiter les conséquences 

néfastes des évènements météorologiques (Antoine Leblois et Philippe Quirion, 2011). Toutefois, 

la mise en place de cette innovation se heurte à de nombreux obstacles. Dans leur étude, Antoine 

et Philippe (2011) ont passée en revue les différentes expériences d’assurances agricoles à base 

d’indices météorologiques (AABIM). Initiés par les travaux académiques de (Halcrow, 1948 ; 

Dandekar, 1977 ; cité par Antoine Leblois et Philippe Quirion, 2011), les AABIM consistent à 

indemniser les agriculteurs si un indice définit à partir de variables météorologiques dépasse un 

certain seuil et ceci en échange d’une prime versée auparavant. Les AABIM  assurent contre la 

sécheresse en Afrique de l’Ouest, de l’Est et en Inde. Les principaux problèmes rencontrés dans la 

mise en place des AABIM résident sur l’aléa moral et la sélection adverse. Cependant, 

contrairement aux assurances traditionnelles, les AABIM font des indemnisations transparentes. 

Le principal inconvénient de cette forme d’assurance réside dans le risque de base. Le risque de 

base qui est définie comme une corrélation imparfaite entre l’indice et le rendement (Skees, 2003 ; 

cité par Antoine Leblois et Philippe Quirion, 2011).  

En Ethiopie, au Malawi et  en Inde, des projets d’assurance agricole mis en place utilisent le bilan 

hydrique. Le bilan hydrique est conçu comme étant la comparaison entre les apports en eau 

(précipitations) et les pertes en eau essentiellement dues à l’évapotranspiration
8
 et au 

                                                 
8
 Quantité d’eau cédée à l’atmosphère par une végétation dense par transpiration de la plante et évaporation du sol, 

elle mesure l’efficacité thermique du  climat 
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ruissellement. Dans cette étude, la question d’incitation à l’usage des assurances agricoles qui 

constituent une innovation majeure a été posée par  Antoine Leblois et Philippe Quirion (2011). 

La simplification des contrats d’assurance se révèle être un facteur qui peut augmenter l’adhésion 

des producteurs aux produits assuranciels. Le deuxième facteur qui est quant à lui très 

institutionnel est une prérogative qui relève de la compétence des autorités. Il s’agit ici de rendre 

l’assurance obligatoire dans le cadre de crédit intrants. A l’exception de pays du sud comme 

l’Afrique du Sud, l’Inde et le Pérou, la plupart des pays en voie de développement n’ont pas de 

législation explicite sur les micro-assurances. Des facteurs économiques pouvant joués sur 

l’adoption des micro-assurances sont les niveaux des investissements et les prix des produits sur 

les marchés. Lorsque les productions sont intensifiées et que l’exploitant investi beaucoup 

d’argent dans son exploitation, il diminue les risques. Egalement, une hausse des prix des produits 

finis sur le marché amène les exploitants à augmenter leur production, ce qui implique une prise 

de risque. 

En Afrique, la production agricole est fortement dépendante des précipitations et de la variabilité 

des conditions agro climatiques. Les déficits pluviométriques des années 1970 ont été sans 

précédents tant par leur extension que par leur sévérité. De toutes les activités humaines, 

l’agriculture reste le secteur le plus influencé par le climat et ses variations (Kafando et al, 2012). 

La fréquence des évènements extrêmes dus aux changements climatiques ne fait qu’augmenter et 

dans ce contexte, l’assurance agricole est de plus en plus sollicitée. L’Inde a eu le privilège de 

commencer l’assurance agricole depuis les années 1970. Cependant, on ne compte qu’une 

trentaine de millions de producteurs qui sont assurés. Il ressort que les zones où les assurances 

sont le plus adoptées sont les zones qui reçoivent beaucoup de subventions publiques. En effet, 

dans ces zones, l’Etat couvre entre 50 et 73% des primes d’assurances (Therese Sandmark et all, 

2014).  En Afrique au Sud du Sahara, l’assurance agricole est encore au stade embryonnaire et se 

trouve encore dans la plupart des pays à l’étape de projet. En Ethiopie, trois projets pilotes 

d’assurances indicielles ont été lancés. Il s’agit de l’assurance contre les catastrophes lancée en 

2006, le projet pilote de transfert des risques pour l’adaptation dans la corne de l’Afrique 

(HARITA) lancé en 2007 et le projet d’assurance indicielle des haricots lancé en 2009 (Hazell et 

al, 2010). L’Ethiopie est l’un des rares Etats à avoir été ravagé par deux phénomènes 

hydrologiques catastrophiques : une sécheresse et des inondations extrêmes. Le projet d’assurance 

contre les catastrophes a été lancé en 2006 par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le 

gouvernement Ethiopien. L’objectif est d’assurer les catastrophes naturelles du pays sur le marché 

financier international et ciblait 5 millions de personnes. Axa Re qui est une compagnie de 
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réassurance a réassuré le contrat avec une prime fixé à 0,93 millions de dollars pour une 

indemnisation maximale de 7,1 millions de dollars en cas de sécheresse grave (Op.cit).  

L’assurance agricole est aujourd’hui un sujet d’actualité en Afrique de l’Ouest avec des acteurs 

comme la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la banque mondiale et les 

organisations de producteurs. 

PlaNet Garantee teste depuis 2011, l’Assurance Récolte Sahel au Burkina Faso et au Mali (ARS). 

Une étude a été menée à Dandé en 2012, une localité de la province du Houet. Elle a porté sur les 

intérêts et les limites d’une assurance couvrant les investissements des producteurs dans la culture 

du maïs contre les risques de sécheresse au sahel. Cette étude a confirmé que l’ARS apparait 

comme une bonne opportunité pour réduire la vulnérabilité des agriculteurs (Neyra Gabriel, 2012). 

Cependant, l’ARS n’atteint pas les groupes les plus vulnérables c’est-à-dire, ceux qui dépendent 

fortement de l’agriculture.   

3. Choix d’une approche théorique  

Si de nombreux pays Européens pratiquent depuis des décennies l’assurance agricoles, cela n’est 

pas le cas dans les pays  en voie de développement.  Il existe un réel potentiel de marché qui reste 

encore à être conquis. 

La problématique de l’adoption des innovations dans le milieu rural a été abordée par plusieurs 

chercheurs. Dans ce sens, une étude fut menée par Espérance Zossou (2011) sur l’efficacité des  

nouvelles technologies d’étuvage par le biais de la formation classique et de la vidéo. Cette étude 

a concerné 200 femmes étuveuses de riz. Les formations ont impliqué des agents de terrain et qui 

ont pu toucher les femmes par groupe restreint. Un modèle de régression logistique fut utilisé. Ces 

résultats ont montré qu’il y a eu un biais dans la sélection des participants car les gens étant venus 

grâce à des liens familiaux. L’apprentissage par vidéo a permis de surmonter les biais de sélection. 

Toutefois, d’autres facteurs socio-économiques ont pu influencer la participation des femmes aux 

séances de projection. Ces facteurs socio-économiques sont : le groupe ethnique, l’âge, le nombre 

de personnes à la charge du ménage, le niveau d’éducation des femmes, l’importance de l’activité 

d’étuvage, l’expérience, la religion, l’appartenance à une organisation, la connaissance de 

l’activité de l’étuvage et leur motivation. 

Une autre étude fut menée en Tunisie par Raoudha KHALDI, Mohamed Zied DHRAIEF et 

Lasaad ALBOUCHI (2011). Cette étude a porté sur innovations institutionnelles face à la crise 

pour une meilleure adoption des innovations techniques des céréales irriguées en Tunisie. Une 
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analyse des facteurs socio-économiques et techniques déterminant le rendement céréalier a été 

faite au moyen d’un modèle de régression logistique. Cette étude a concernée cinq périmètres 

irrigués. Les résultats montrent les effets significatifs positifs de l’adoption des nouvelles 

technologies, les effets significatifs positifs des encouragements à l’approvisionnement en intrants 

et du niveau d’instruction des cultivateurs de céréales. Des effets négatifs de la consommation en 

eau furent remarqués. Il ressort de cette étude que l’Etat est le seul garant de l’innovation et de son 

transfert. Des efforts de vulgarisation ciblée et rapprochée répondant aux besoins spécifiques des 

producteurs doivent être menés. 

Dans une recherche sur les déterminants de l’adoption des variétés améliorées de maïs au 

Cameroun, Ntsama et al (2007) font une étude auprès d’une centaine d’exploitants agricoles dans 

le Centre du pays. Ils utilisent un modèle probit et montrent que le niveau d’instruction, 

l’appartenance à une organisation et l’orientation marchande jouent positivement sur l’adoption de 

l’innovation. Par contre, l’âge, le sexe, la superficie et le risque semblent ne pas avoir d’effets sur 

l’adoption de la nouvelle variété de maïs.  

Utilisant un modèle économétrique dans une étude sur les facteurs affectant l’adoption de 

nouvelles technologies de niébé vigna unguiculata et de solutions aqueuses à base d’extrait de 

neem et de papayer, Adéoti et al (2002) arrivent à des résultats concluants.  Ils concluent que le 

revenu extra agricole ainsi que le niveau d’instruction facilitent l’adoption de la nouvelle variété 

de niébé ainsi que l’utilisation des extraits de neem et papayer.   

 

Au vu de la littérature qui précède, les hypothèses se présentent comme suit :   

Hypothèses 

H1 : les facteurs socio-économiques agissent significativement sur l’adoption des assurances 

agricoles dans la province du Houet  

H2 : les facteurs institutionnels agissent positivement sur  l’adoption des assurances indicielles 

dans la province du Houet. 

4. Choix d’un modèle théorique  

Le but de cette étude est de déterminer des relations entre une variable dépendante et des variables 

explicatives. Bien qu’il soit difficile de donner une définition consensuelle de la statistique, on 

peut retenir que c’est une discipline qui traite de l’incertitude, de la variabilité et de l’inférence 
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(tests d’hypothèse, intervalles de confiances, prédiction etc.). La statistique permet de donner des 

informations concernant la précision avec laquelle les résultats ont été établis.  

L’analyse  régression est une technique statistique avec pour but d’étudier les associations entre 

les variables et faire des prévisions. Dans cette étude, la variable dépendante est la décision 

d’adoption des assurances indicielles. 

4.1. Choix de la régression logistique 

Le type des variables conditionne le choix du modèle de régression. On utilise la régression 

linéaire lorsque la variable dépendante est quantitative et la régression logistique lorsque la 

variable explicative est qualitative. La variable est quantitative lorsqu’elle prend des valeurs 

numériques, la variable dépendante admet alors une échelle de mesure naturelle (la température 

par exemple).  Dans le cas de cette étude, « la décision d’adoption » est une variable qualitative et 

peut prendre pour valeur attribut
9
 « adopté » et « non adopté ». Le nombre d’attributs étant deux, 

on parle de variable dichotomique et on parle de modèle binomiale. Dans le cas où le nombre 

d’attributs serait supérieur à deux, on parlerait de modèle multinomial. 

4.2. Modélisation de la variable qualitative dichotomique « décision 

d’adoption » 

Dans la section précédente il a été énoncé que la variable dépendante est qualitative dichotomique. 

Sa probabilité prend alors comme attribut de codification 1 : adopté et 0 : non adopté. Une 

probabilité est par définition définie entre 0 et 1. 

Soit Yi la probabilité pour producteur i d’adopter ou non l’assurance indicielle. Soit la fonction 

définit par F(X’β) la fonction de la loi logistique avec X le vecteur des variables et β le vecteur des 

paramètres à estimer. 

Posons Yi = F (  ’β)        =    F (   ’β)  

Supposons  que    suit  une loi  Logistique  

Yi est la variable binaire exprimant la probabilité d’adoption des assurances indicielles. 

Supposons que Yi suit la même loi que      

 Soit P la probabilité que le producteur adopte l’assurance indicielle prob(Y=1)=P et 1-P la 

probabilité qu’il n’adopte pas l’assurance indicielle prob(Y=0)= 1-P.  

                                                 
9
 Des valeurs attribuées par le chercheur   
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Comme Y et εi  suivent la même loi logistique,  εi ne peut prendre que deux variables, 

                 
         si      =1  

                  
             si      =0 

On a   P (       =  
     

    

        
    

      si le producteur adopte l’assurance indicielle 

Et  1 - P (       =  
 

        
    

        s’il n’adopte pas 

D’autres modèles existent et ce sont les modèle probit et Tobit. Le modèle présente une différence 

infime avec le modèle logit, ce qui fait qu’on peut utiliser l’un des deux modèles sans distinction. 

Au niveau du modèle probit, la loi logistique est remplacée par la loi normale. Cela n’est valable 

que lorsque les variables dépendantes sont dichotomiques, et non dans le cas d’une variable 

dépendante polytomique. Dans ce dernier cas,  la différence entre les deux modèles est très 

grande. Toutefois, le modèle logit permet de faire des interprétations à travers les Odds Ratios.  

5. Aperçu des variables  

Dans son approche, Daniel Bernoulli (17381) a déterminé l’utilité espéré et le prix comme 

déterminants principaux de la décision d’un joueur en situation de risque. Pour, F. Knight (1963), 

l’existence de données fiables est très déterminante dans les prises de décision en situation de 

risque. VNM (1944) à travers l’étude des préférences a mis l’accent sur l’existence de produits 

alternatifs. Etant donné que le profit est la récompense de l’agent qui prend le risque, Hawley 

(1910) montre l’importance du profit attendu dans les prises de décision en situation d’incertitude. 

Cette pensée va dans le même sens que celle de Daniel Bernoulli. En situation incertaine, les 

agents économiques prennent des décisions d’investissement ou de portefeuille plus ou moins 

risquées. Ces décisions sont déterminées par les prix, les taux d’intérêts, l’âge et la richesse. Pour 

Dercon et Clarke (2001), les agents ayant un faible niveau de revenu ne prennent pas le risque de 

prendre du crédit, ils évitent donc les marchés financiers. J. Stiglitz (1970) propose l’intervention 

de l’Etat. L’Etat doit fixer des règles à travers des négociations et des compromis. Au-delà des 

fixations de cadre règlementaires, l’instauration d’une subvention pourrait avoir une influence 

l’adoption de l’assurance indicielle. Et cela n’est pas seulement le fait de l’Etat, cette subvention 

peut venir des bailleurs de fonds.  Au plan empirique, dans son étude menée au Bénin, Zossou 

(2011) a mis au jour une grande influence des facteurs socio-économiques. Ces facteurs sont : 

l’âge, le nombre de personnes à la charge du ménage, le niveau d’éducation  des chefs 

d’exploitation, l’importance de l’activité de production de maïs, l’expérience, la religion, 
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l’appartenance à une organisation, la motivation et la connaissance des produits indiciels. Pour ce 

qui s’agit de l’expérience, elle est en rapport avec les situations vécues avec les assurances 

traditionnelles. Quant à Raoudha KHALDI, Mohamed Zied DHRAIEF et Lasaad ALBOUCHI 

(2011), leur étude en Tunisie a permis de montrer l’influence des mesures d’accompagnement 

dans l’adoption de l’innovation. Ces mesures sont principalement l’encouragement à 

l’approvisionnement en intrants. Dans le cadre de cette étude, l’appui-conseils peut s’avérer très 

important dans la décision d’adoption des assurances agricoles dans la province du Houet. 

En résumé, tous ces facteurs cités ci-dessus sont pertinents et les variables se récapitulent dans le 

tableau suivant : 

FACTEURS VARAIBLES 

SIGNE 

ATTENDUS 

DE 

L’INFLUENCE 

 
Age Négatif 

 

Taille du 

ménage 
Négatif 

 

Niveau de 

scolarisation 
Positif 

FACTEURS SOCIO-

ECONOMIQUES 

Revenu du 

maïs 
Positif 

 
Religion Négatif 

 

Appartenance 

à une 

organisation 

Positif 

 

Connaissance 

des produits 

indiciels 

Positif 

 

Prix de prime 

d’assurance 
Négatif 

Orientation 

marchande 
Positif 

FACTEURS 

INSTITUTIONNELS 

Loi ou décret Positif 

Appui-conseil Positif 

Source : Auteur 

6. Méthodologie de travail 

Cette étude a consisté à passer en revue tous les courants de débats qui ont eu lieu autour de la 

notion des assurances de manière générale et des assurances agricoles de façon particulière. Le 

point de chute de cette revue est le cas du Burkina avec l’assurance récolte sahel mise en œuvre 

Tableau 5: aperçu des variables 
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par PG. Tout ceci ayant pour but de comprendre dans quelle mesure l’assurance agricole peut être 

adopté par les populations du Houet.  

 

6.1. Recherche documentaire et exploratoires 

Première étape de toute étude, elle a consisté dans le cadre de ce travail à une revue de littérature 

sur le contexte actuel des risques vécus dans la province du Houet. Des rapports annuels en 

passant par les études et les rapports de missions et des communications, un grand nombre 

d’informations a été récolté. L’historique des assurances agricoles a été faite avec une revue de 

quelques expériences de mise en œuvre d’assurance agricoles tant bien dans les pays développés 

que dans les pays en voie de développement.  Des recherches ont également été faites sur les 

différents courants économiques autour des risques et des incertitudes, des décisions dans des 

situations d’incomplétudes des marchés. Des recherches ont été également effectuées autour des 

études d’adoptions de nouvelles technologies  dans le milieu agricoles 

 Les informations ont été récoltées à la direction provinciale de l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire du Houet, dans les bibliothèques de la direction générale du foncier, de la direction 

générale de promotion de l’économie rurale, à PlaNet Guarantee, au niveau du Groupe de 

Recherche en Analyse Appliquée pour le Développement (GRAAD), sur internet et bien d’autres. 

Des entretiens avec des personnes ressources ont été menés. Il s’agit notamment d’entretiens avec 

des experts en assurance agricole, des cadres du ministère de l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire et des chercheurs.  

Ces différentes recherches ont permis de savoir que le thème des assurances agricoles est encore 

nouveau dans le vocabulaire dans le langage des Burkinabè et suscite beaucoup d’intérêt de la part 

de ces derniers. 

6.2. échantillonnage 

Les données sont principalement issus d’enquête terrain fait auprès des producteurs de la 

Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina Faso (FEPAB) dans la province du Houet. 

Dans le cadre de la mise en place dans l’assurance agricole, PlaNet Garantee travaille avec les 

organisations bien structurée.  La technique d’échantillonnage est raisonnée. Cette étude se mène 

sur un sujet qui n’est pas encore connu de tous les producteurs. Il s’est donc avéré nécessaire de 

s’intéresser à des personnes qui connaissent et qui ont déjà souscrit à l’assurance agricole.  
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Pour ce faire, un premier travail de repérage des différents partenaires de PG dans la province du 

Houet a été fait. Le choix s’est porté sur la FEPAB qui couvre toute la province et qui travaille 

avec l’assurance maïs. Une première sortie terrain a été  faite auprès de la FEPAB. Cette sortie qui 

s’est déroulée en février a permis de prendre contact avec les premiers dirigeants de la structure et 

de voir faire l’échantillonnage. Des propositions ont été faites au regard des réalités du terrain. 

L’Union Provinciale de Producteurs Agricoles (UPPA) Houet est l’organe provincial de la 

FEPAB. UPPA Houet est composée de 483 groupements de base,  dans 12 départements, avec 

plus de 20 500 membres dont 11 000 femmes.  Des entretiens individuels ont été menés auprès de 

45 personnes reparties autour de 4 groupements.  

6.3. Outils d’investigations 

Un outil de collecte de données a été élaboré. Il s’agit d’un questionnaire d’enquête de 62 

questions reparties en six grandes rubriques. Les grandes rubriques sont l’identification, éducation, 

revenu, tenure foncière, matériel, dépenses, organisation et assurance agricole. Bien d’autres 

guides d’entretien ont été élaborés pour les entretiens individuels avec les experts, les cadres et les 

chercheurs. 

6.4. Pré-test  

C’est une phase qui consiste à administrer le questionnaire avant son administration à l’échantillon 

afin de s’assurer qu’il ne souffre pas d’incohérences. Cette phase permet également de s’assurer 

que le questionnaire élaboré permettra d’obtenir les résultats escomptés par cette étude. Ce pré-test 

a été effectué au cours du mois de février avec des producteurs de la province du Houet à Bobo-

Dioulasso. Cela a permis de corriger certaines imperfections et de recadrer certaines questions. A 

la suite de cette étape, une validation du questionnaire a été faite avec le maître de mémoire ainsi 

que la coordination de la FEPAB Ouest. 

6.5. La collecte des données 

La collecte des données a eu lieu entre le 6 et le 17 avril 2014 dans la province du Houet. Elle a 

été marquée par deux  phases.  Les travaux ont été effectués auprès de deux structures : la 

direction provinciale de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (DPASA), l’équipe Ouest de la 

Fédération des Professionnelles Agricoles du Burkina Faso (FEPAB Ouest). 

- Les travaux auprès de la DPASA 
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Les travaux de recherche  auprès la DPASA a eu lieu entre le 07 et le 08 avril. Cela a consisté à 

une collecte de documents (rapports annuels, rapports de missions, communication, rapport 

d’opérations).  

- Travaux avec la FEPAB 

A la suite de cette validation, une impression et ensuite une multiplication du questionnaire fut 

réalisée. Une copie de ce questionnaire fut déposée  à la FEPAB.  

L’échantillonnage a été actualisé avec la coordination de la FEPAB. Les localités finalement 

retenues sont : Dandé, Kouakoualé, Missidougou et Bobo-Dioulasso. Un contact fut pris avec les 

animateurs FEPAB de ces différentes localités. Un programme a été établit avec ces derniers en 

vue des passages dans les localités pour les entretiens avec les producteurs. 

Les travaux avec les producteurs ont consisté essentiellement à l’admission du questionnaire. 

6.6. Le traitement des données 

Cette phase succède celle de la collecte de données. Elle a consisté à une rédaction de rapport de 

sortie terrain, une saisie des données à l’aide de logiciels et l’analyse de données. Pour ce qui est 

de la saisie, un masque de saisie a été fait avec le logiciel CSPro et l’analyse a été faite avec le 

logiciel SPSS.  

6.7. Difficultés 

Les difficultés rencontrées  au niveau de la sortie étaient surtout liées au problème de langue. Il a 

donc fallu se faire accompagner à chaque sortie par des personnes comprenant bien la langue 

« dioula » et le « bobo ». L’autre type de difficulté rencontrée est le manque d’étude faite au plan 

national sur le thème de l’assurance agricole. L’assurance agricole est une innovation au Burkina 

et n’est toujours qu’au stade de projet d’essai. Les études sur le thème des assurances agricoles 

sont rares.   

7. Définitions de quelques concepts 

- Innovation  

Le mot innovation vient du verbe innover qui signifie créer, trouver, changer, transformer. C’est 

introduire quelque chose de nouveau dans un domaine, dans une technique, dans un produit. C’est 

donc un processus de création, d’amélioration d’un produit, d’un outil, d’une technologie ou 

technique (DIOBASS, 2013).  
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- Assurance Récolte Sahel (ARS) 

Assurance Récolte Sahel est un produit d’assurance qui vise à assurer l’investissement dans 

intrants injectés dans la culture du maïs. Il permet de couvrir les crédits intrants, 

l’autofinancement. L’ARS aide dans le remboursement des crédits en cas de sécheresse ou couvre 

une partie des investissements en intrants. Cette assurance permet de stabiliser le revenu du 

producteur en cas de sécheresse. Il fonctionne avec l’indice d’évapotranspiration. L’ARS a donc 

pour objectif de favoriser l’accès des agriculteurs à l’assurance afin de réduire les fluctuations des 

revenus agricoles et de sécuriser les processus de financement de l’agriculture. 

- Prime d’assurance 

La prime d’assurance est le prix que le preneur d’assurance doit payer pour bénéficier de la 

couverture de l’assurance en cas de sinistre. Elle se paie par période. Dans le cas de l’assurance 

récolte maïs au Burkina Faso, le montant de la prime est égale à 10,8% du capital assuré. Le 

capital assuré par hectare est compris entre 25000FCFA et 200000 FCFA. 
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CHAPITRE III : DETERMINANTS DE L’ADOPTION DE 

L’ASSURANCE AGRICOLE : ANALYSE DES 

RESULTATS 
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1. Analyse descriptive univariée 

La statistique descriptive a pour objectif de décrire, de représenter  ou de résumer par des données 

statistiques, les données disponibles. Il s’agit de donner les principales leçons sur le phénomène 

avec le moins de mots et de chiffres possibles. Dans cette section il s’agit de calculer quelques 

paramètres de position, de dispersion, des moments  des variables. 

1.1.  Caractéristiques socio-économiques 

La population étudiée est constituée de 45 personnes réparties comme suit : 34 hommes et 11 

femmes. Parmi les hommes, 97,1% sont mariés et toutes les femmes sont mariées. Parmi les 

hommes, on compte 26,5% de chrétiens et 73,5% de musulmans. Une seule femme sur les 11 est 

chrétienne, le reste est musulman. La majeure partie de la population a pour occupation principale 

l’agriculture. En effet, parmi les hommes, 97,1% vivent principalement de l’agriculture et 90,9% 

des femmes. Une seule femme et un seul homme soit deux personnes sont des fonctionnaires. La  

taille des ménages varie entre 1 et 41 personnes. Les ménages comptent plus d’hommes que de 

femmes. Les pourcentages de scolarisation sont à peu près semblables. Les filles et les garçons ont 

les mêmes chances d’aller à l’école.  
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  Homme Femme 

caractéristique 

socio-

professionnelles 

effectifs Pourcentage effectifs Pourcentage 

        

situation 

matrimoniale 

      

Marié 33 97,1 11 100 

célibataire 1 2,9   

        

Religion       

Chrétien 9 26,5 1 9,1 

musulman 25 73,5 10 90,9 

        

activité 

principale 

      

agriculture 33 97,1 10 90,9 

fonctionnaire 1 2,9 1 9,1 

        

Taille du 

ménage 

      

1-5 8 23,5 2 18,2 

6-10 11 32,4 6 54,5 

11-15 7 20,6 3 27,3 

16-45 8 23,5   

        

niveau de 

scolarisation 

      

Aucun 16 47,1 5 45,5 

Primaire 11 32,4 4 36,4 

secondaire 4 11,8 2 18,2 

coranique 3 8,8   

 

 

Source : auteur 

1.2. Age, sexe, taille du ménage  et niveau d’étude 

Le plus jeune des enquêtés avait 23 ans et le producteur le plus âgé 56 ans. La taille moyenne des 

ménages est d’au moins 10 personnes par ménage. Parmi les ménages enquêtés, il y en avait de 

très jeunes, qui n’ont pas encore d’enfant. Le plus gros ménage compte 41 personnes en sein. La 

Tableau 6: Caractéristiques socio-professionnelles de la population étudiée 
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majorité de l’échantillon n’a pas dépassé le niveau de scolarisation primaire. Il y a des producteurs 

qui ont fait l’école coranique.  

 

  age taille 

du 

ménage 

N Valide 45 45 

Manquante 0 0 

Moyenne 35,47 10,78 

Mode 26 9 

Minimum 23 2 

Maximum 56 41 

Source : calcul de l’auteur 

- Sexe 

L’échantillon enquêté comportait 75,6% d’homme et 24,4% de femmes.  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Masculin 34 75,6 75,6 75,6 

Féminin 11 24,4 24,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0   

Source : auteur 

- Niveau de scolarisation 

Le niveau d’analphabétisme reste élevé au sein de la population. En effet, 46,7%  des personnes 

interrogées ne savent ni lire ni écrire. 33,3%  n’ont pas dépassé le niveau de scolarisation primaire, 

13,3% ont quant à elle atteint le niveau du secondaire. Personne n’a fait d’étude supérieure, le 

reste des individus a fait l’école coranique.  

Tableau 7: sexe, âge, taille de ménage et niveau de scolarisation 

Tableau 8: répartition de la population par sexe 
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1.3. Assuré, culture assurée, connaissance de l’assurance agricole 

Sur le nombre total des personnes concernées par cette étude, 39 personnes ont déjà souscrit à une 

assurance agricole, ce qui représente un taux de 86,7% (confer (cf) : Annexe). Les 6 autres 

personnes n’ont jamais souscrit à une assurance agricole. Parmi les personnes interrogées, 80% 

ont déjà assisté à une séance de sensibilisation ou de formation sur l’assurance agricole. Les 20% 

n’ont jamais assisté à une séance d’animation sur l’assurance. 

Aucun des producteurs enquêtés n’a assuré le coton. Par contre, 17,8% des producteurs affirment 

avoir déjà souscrit à une assurance sur le sorgho/mil (cf annexes). Le maïs est la culture assurée 

par la FEPAB. A ce niveau, 77,8% des personnes interrogées disent avoir déjà souscrit à une 

assurance sur le maïs (cf annexes). 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide OUI 36 80,0 80,0 80,0 

NON 9 20,0 20,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0   

Source : auteur 

 

47% 

33% 

13% 

7% 

aucun primaire secondaire coranique

Figure 1: répartition de la population selon le niveau de scolarisation 

Source : auteur 

Tableau 9: répartition de la population selon qu'elles ont déjà suivi une sensibilisation 
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1.4. Revenu 

Le revenu a été mesuré ici à travers plusieurs aspects. Il s’agit du nombre de têtes d’animaux 

possédés, du gain annuellement obtenus de la vente des animaux, de la superficie de terres 

exploitée chaque année, des revenus non agricoles et de la part des récoltes vendues. D’autres 

aspects non moins négligeant seront évoqués dans les sections suivantes.  

De manière générale, observons qu’il existe des producteurs parmi ceux qui ont été interrogés, qui 

ne possèdent pas de bovins. Par contre, il y a des producteurs qui ont jusqu’à 31 têtes de bovins. 

La moyenne de têtes de bovins possédés donne 4,44 par personne. Les résultats laissent observer 

une moyenne de 7 petits ruminants par personnes, et de 31 têtes de volailles par personne. 

Annuellement, les revenus tirés de la vente des animaux varient de 0 à 600000FCFA. En 

moyenne, chaque producteur gagne annuellement 74200FCFA de la vente des animaux. 

  N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

nombre de 

têtes de 

bovins 

45 0 31 4,44 5,953 

nombre de 

petits 

ruminants 

45 0 40 7,87 7,178 

nombre de 

volaille 

45 0 200 31,76 43,160 

gain annuel 

de la vente 

des 

animaux 

45 0 600000 74188,89 120803,808 

gain 

financier 

des activités 

non 

agricoles 

45 0 600000 122255,56 161397,541 

part de gain 

non agricole 

affectée à 

l'agriculture 

45 0 300000 48288,89 73394,520 

orientation 

marchande 

40 0,00 1,00 ,5181 ,28798 

N valide 

(listwise) 

0     

Source : travaux de l’auteur 

 

Tableau 10: des données sur le revenu du chef d'exploitation 
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Les revenus tirés des activités non agricoles sont également non négligeables. Le maximum à ce 

niveau donne 600 000 FCFA et la moyenne donne 122 255FCFA. La médiane donne 50 000 

FCFA, (cf ; Annexes) ce qui revient à dire qu’au moins la moitié de la population étudiée obtient 

au moins 50 000FCFA des activités non agricoles. Il est à noter que ce ne sont pas tous les 

producteurs qui disposent d’activités non agricoles. Ce qui justifie la présence du chiffre zéro 

comme minimum. Si ces différents chiffres donnent l’état économique des ménages, ils sont à 

prendre avec beaucoup d’attention. En effet, l’écart type qui mesure la dispersion des données 

autour de la moyenne reste élevé tout au long des chiffres. Ce qui dénote d’une certaine inégalité 

dans la répartition des revenus.  

Les producteurs démontrent un certain intérêt vis-à-vis de leurs activités de production agricole. 

En moyenne, ils consacrent 48 000 FCFA de leur revenu non agricole aux travaux champêtres. 

Cependant, ce ne sont pas tous qui font cela.  

L’orientation marchande montre la part de la production de maïs assuré qui est destinée au 

marché, autrement dit, la proportion de cette production qui est vendue. A ce niveau, il faut qu’il y 

a des producteurs qui ne vendent pas du tout leur production, celle-ci est exclusivement réservée à 

la consommation. Par contre, il est à noter qu’il existe des producteurs qui ne produisent que pour 

vendre. De manière générale, il faut noter que plus 50% de la production assurée est vendue. Cela 

sans doute pour payer les crédits intrants pris en début de campagne par certains producteurs.  
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  gain annuel de 

la vente des 

animaux 

quantité de 

maïs assurée 

récoltée 

quantité de 

maïs assuré 

vendue 

gain financier 

des activités 

non agricoles 

orientatio

n 

marchand

e 

N Valide 45 45 45 45 40 

Manquant

e 

0 0 0 0 5 

Moyenne 74188,89 2787,78 1228,89 122255,56 ,5181 

Médiane 40000,00 1500,00 800,00 50000,00 ,5000 

Mode 0 1500
a
 1000

a
 0 ,50 

Ecart-type 120803,808 3340,440 1436,041 161397,541 ,28798 

Variance 14593560101,01

0 

11158540,40

4 

2062214,64

6 

26049166161,61

6 

,083 

Minimum 0 0 0 0 0,00 

Maximum 600000 12500 6000 600000 1,00 

Somme 3338500 125450 55300 5501500 20,72 

a. Il existe de multiples modes 

Source : auteur  

 

1.5. Dépenses et niveau de satisfaction et de confiance à l’assurance 

agricole 

Les dépenses essentielles sur les parcelles assurées ont été répertoriées dans le tableau suivant. Il 

s’agit notamment des dépenses faites en termes d’intrants ainsi que de la prime versée. De manière 

générale, les chiffres permettent de dire que toutes les parcelles ayant été assurées ont bénéficié 

d’une certaine attention de la part des producteurs. Toutes ont bénéficié d’investissements en 

termes d’intrants. Les plus gros investissements en NPK s’élève à un montant 480000FCFA, et ce 

montant a été atteint par deux personnes (cf. Annexes).  En moyenne, chaque producteur a 

dépensé le montant de 83000FCFA en NPK sur sa parcelle. Ce montant est à prendre avec 

beaucoup d’attention car les dépenses dépendent des superficies assurées. Cela est d’autant plus 

que l’écart type monte jusqu’à une valeur de plus de 110000. Les mêmes remarques se retrouvent 

au niveau des dépenses en urée, en semences, en pesticides et en herbicides avec des écarts types 

respectifs de 53772  pour l’urée, 58000 pour les semences, 14200 pour les pesticides, 18500 pour 

les herbicides.  

 

 

Tableau 11: analyse descriptive de la répartition des revenus des producteurs 
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  N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

dépenses 

en NPK 

45 0 480000 83177,78 110943,790 

dépenses 

en urée 

45 0 232500 40650,00 53772,337 

dépenses 

en 

semence 

de maïs 

45 0 350000 28861,11 58076,985 

dépenses 

en 

pesticides 

45 0 54000 7088,89 14199,988 

dépenses 

en 

herbicides 

45 0 75000 14661,11 18582,827 

N valide 
(listwise) 45         

Source : calculs de l’auteur 

La majorité des producteurs interrogés affirment avoir subi des pertes l’année de souscription à 

l’assurance agricole. En effet, 75,6% disent avoir connu des pertes sur les parcelles assurées, soit 

un effectif de 34 personnes sur les 45 totalement enquêtés.  

 

Source : auteur 

OUI 
76% 

NON 
24% 

Tableau 12 : état des dépenses faites par les producteurs 

Figure 2: répartition des populations en fonction des pertes subies dans les champs assurés 
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Par contre, les indemnisations ne l’ont pas été dans les mêmes proportions que les pertes subies 

par les producteurs. A ce niveau, il est à noter que 71,1% des producteurs n’ont jamais été 

indemnisés. Ce qui représente un effectif de 32 personnes (cf  Annexes).   

Cet état des faits se ressent sur le niveau de satisfaction des producteurs vis-à-vis de 

l’indemnisation reçue. En effet, 46,7% des producteurs affirment être indifférents quant au 

montant de l’indemnisation reçue. Ces personnes sont généralement des personnes qui n’ont pas 

reçue d’indemnisation. A côté de ceux-ci, 40% des producteurs enquêtés jugent le niveau 

d’indemnisation mauvais, 11,1% des producteurs trouvent les indemnisations acceptables et 2,2% 

la trouve excellente. Ces derniers sont ceux qui ont reçu de gros montants d’indemnités.  

 

Source : auteur 

La prime d’assurance constitue un sujet de réflexion. En effet, 51,1% des producteurs la jugent 

chère contrairement à 48,9% des personnes qui la trouvent abordable (cf. tableau…).  

 

1.6. Appartenance à une organisation, prêt, garantie 

La grande majorité des personnes soumises au questionnaire appartiennent à une organisation soit 

un taux de 95,6% (cf. tableau…). Les sources de crédit des producteurs ne sont pas nombreuses. Il 

s’agit généralement de la coopérative pour ce qui des crédits intrants ou de la SOFITEX.  La 

caisse populaire fait partie des  trois principales sources de crédit des producteurs. Cependant, les 

tendances ne sont pas les mêmes. Ainsi, 40% ont déjà pris des crédits avec leurs coopératives, 

8,9% affirment avoir déjà contracté des prêts avec la caisse populaire et 15,6% avec la SOFITEX. 

47% 

2% 

11% 

40% 

indifférent excellent acceptable mauvais

Figure 3: niveau de satisfaction des populations 
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Les prêts avec la  SOFITEX concernent surtout les intrants (cf. Annexes).  62,2% des personnes 

interrogées ont déjà contracté un crédit, soient 28 personnes sur les 45.  

  

 

Source : auteur 

La majorité des producteurs affirment ne pas utiliser de garanties pour prendre les crédits qui sont 

pour la plus part des crédits intrants.  

1.7. Risques jugés importants et attentes vis-à-vis de l’assurance agricole 

Les risques sont nombreux en agriculture comme soulignés si haut dans la revue de littérature. Les 

risques les plus importants sont les problèmes liés à la mauvaise pluviométrie. En ce sens ce sont 

les sécheresses et les inondations qui ont été les plus évoqués. En plus de ces problèmes liés aux 

aléas climatiques, la deuxième grande catégorie de problème et le problème d’accès aux engrais. 

Les producteurs se plaignent du manque d’engrais, de l’arrivée tardive des engrais et la non 

disponibilité des engrais. La troisième grande catégorie de problème est celui des dégâts des 

animaux. Comme soulignés dans la revue de littérature, c’est un vrai casse-tête pour les 

producteurs qui voient souvent toutes leurs récoltes saccagées par les animaux. Un autre problème 

qui a toutefois été cité est l’instabilité des prix des produits alimentaires sur le marché. En effet, 

les fluctuations des prix constituent une source d’incertitude pour les revenus des producteurs (cf. 

annexes) 

Les attentes des populations sont nombreuses. Un grand nombre des producteurs s’attend à ce que 

les compagnies d’assurances leur octroie des crédits intrants, des prêts pour qu’ils puissent 

travailler. Il y a également des producteurs qui demandent aux sociétés d’assurances de les aider à 

avoir les engrais et le matériel pour travailler. Les attentes vont également dans le sens de  

62% 

38% 

OUI NON 

Figure 4: répartition des populations selon qu'elles aient déjà contracté un prêt 
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l’élargissement de la gamme des risques couverts par l’assurance agricole. Dans ce sens, il y a des 

producteurs qui ont demandé à ce que l’assurance puisse couvrir également les inondations et les 

dégâts des animaux. Diminuer les montants des primes, voilà ce qui a été demandé par un grand 

nombre de producteurs. Certains producteurs ont demandé de mettre aux compagnies d’assurance 

de mettre des agents de terrain en place afin que ceux-ci aillent faire des constats des  dégâts dans 

les champs assurés. En cas de perte, qu’il y ait des indemnisations même si le seuil n’est pas 

atteint. Des indemnisations proportionnelles aux pertes. Les périodes de paiement de la prime pose 

problème également. La prime d’assurance est payée pendant les périodes de soudure. Il a été 

demandé que cette période puisse être revue et ramenée à la période de récolte. C’est une période 

où les producteurs ont de l’argent et peuvent assurer plus de parcelles sans grand soucis. 

 

2. Analyse bi variée  

Dans cette partie, il est question de voir quels sont les liens entre les variables. Il s’agit ici de voir 

la significativité des relations qui existent entre les variables. Pour se faire, la variable dépendante 

qui est ici « souscription à l’assurance agricole » est une variable ordinale dichotomique 

(variable Q49 de la base de données) sera associée aux autres variables qui sont les variables 

explicatives. Le test de Khi carré sera fait au seuil de 5% pour voir la significativité de la relation 

entre les variables explicatives et la variable expliquée, le d de somers pour mesurer l’asymétrie 

surtout pour les variables ordinales, ainsi que le V de Cramer seront utilisés pour ce qui concerne 

les relations entre deux variables qualitatives nominales.  

L’hypothèse H0 retenue pour cette série de test dit qu’il n’existe pas de relation entre chacune de 

variables explicatives citées dans le tableau suivant et la variable expliquée qui est l’ « adoption de 

l’assurance agricole » représentée ici par « déjà souscrit à une assurance agricole » dans la 

province du Houet. 

L’hypothèse H1 retenue pour cette étude affirme qu’il y a une relation entre les variables 

explicatives et la variable d’adoption de l’assurance agricole dans la province du Houet. Les 

résultats des tests permettront de trancher entre ces deux hypothèses. 

 Pour l’étude des relations entre les variables, le Khi carré est le plus utilisé car permettant de 

s’adresser à plusieurs types de variables. Dans les tableaux, nous allons retrouver les informations 

suivantes que sont 

- Le Khi carré calculé  
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- Ddl qui n’est rien d’autre que la taille du tableau de contingence ((Nombre de lignes – 1) 3 

(Nombre de colonnes – 1)) 

- Le d de somers  est une  mesure d’association asymétrique pour variables ordinales. En 

tant que mesure asymétrique, il faut donc identifier une variable dépendante (ou 

indépendante). La valeur de d nous renseigne sur la proportion de réduction des erreurs 

commises lorsqu’on forme aléatoirement des ordonnées sur les deux variables étudiées. 

Plus d est élevé en valeur absolue, plus la réduction des erreurs est forte et par conséquent 

la relation elle-même forte. Il varie de -1 à 1. 

- Le V de Cramer Le V  de Cramer est utilisé dès que l’une ou l’autre de nos variables est 

nominales. Le V de Cramer varie entre 0 et 1 et il nous donne une indication seulement en 

ce qui a trait à l’intensité de la relation entre les deux variables. Donc, plus le coefficient  

est près de 1, plus la relation est forte, alors que plus le coefficient est près de 0 plus la 

relation est faible ou encore dit-on qu’il y a absence de relation. 

Les coefficients d’interprétations sont les suivants :  

 

Niveau de mesure des variables 
 

Nominale Ordinale Intervalles/Ratio 

Nominale V de cramer V de cramer V de cramer 

Ordinale V de cramer D de Somers D de Somers 

Intervalles/Ratio V de cramer d de Somers R de Pearson 

Source : auteur 

Pour rappel, les différentes variables à tester sont :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 13: résumé du choix des coefficients d’association 
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Variable expliquée Déjà souscrit à une assurance 

Variables explicatives 

 

- Religion 

- Appartenance à une 

organisation 

- Maintien ou pas de 

l’assurance agricole 

- niveau de scolarisation 

- âge 

- taille de ménage 

- revenus du maïs 

- prime payée 

 

 

 

Source : auteur 

 

2.1. relation entre « déjà souscrit à l’assurance agricole » et la « religion » 

La religion est associée à l’adoption de l’assurance agricole au seuil de 72%, ce qui n’est pas 

significatif.  Du moins, 90% des chrétiens ont souscrit à l’assurance agricole contre un taux de 

86% chez les musulmans.  

 

 

 

 

Source : auteur 

 

 

Tableau 14: présentation des variables 

  

déjà souscrit à l'assurance 
agricole 

Total OUI NON 

Religion Chrétien 90,0% 10,0% 100,0% 

musulman 85,7% 14,3% 100,0% 

Total 86,7% 13,3% 100,0% 

N de l’échantillon 45 

Valeur du V de Cramer 0,52 

Significativité approximée 0,72 

Tableau 15: résultats du croisement entre « déjà souscrit à l’assurance agricole » et la « religion » 
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2.2. Relation entre « déjà souscrit à l’assurance agricole » et  

l’ « appartenance à une organisation » 

« déjà souscrit à l’assurance agricole » et « appartenance à une organisation » sont liées au seuil de 

significativité de 18%, ce qui n’est pas statistiquement significative car supérieur au seuil de 5% 

fixé pour cette étude. Toutes les personnes interrogées et n’appartenant pas à une organisation ont 

souscrit à l’assurance agricole. Cela s’explique par un effet de mode. Voyant les autres, ces 

dernières se sont également lancées dans l’assurance agricole. 86% des personnes interrogées et 

appartenant à une organisation, ont  souscrit à l’assurance agricole. 

  

déjà souscrit à l'assurance 
agricole 

Total OUI NON 

appartenance 
à une 
organisation 

OUI 86,0% 14,0% 100,0% 

NON 100,0%   100,0% 

Total 86,7% 13,3% 100,0% 

Taille de l’échantillon 45 

Valeur du d de somers -0,05 

Significativité approximée 0,188 

Source : auteur 

2.3.  déjà souscrit à l’assurance agricole » et «  le niveau de scolarisation »  

« Déjà souscrit à l’assurance agricole » est lié «  niveau de scolarisation » au seuil de 22% ce qui 

est supérieur au seuil de 5%, par conséquent cette relation n’est pas significative. Cependant, il 

faut noter que les personnes n’ayant aucun niveau de solarisation ont massivement souscrit à 

l’assurance agricole (95%). Cela s’explique par le fait que l’assurance agricole est une innovation 

dans le milieu rural, donc ils veulent tous essayer pour voir. Il y a également l’effet de mode, 

voulant tout comme ceux qui sont en ville, avoir une assurance également.  Ce dernier taux est 

supérieur à celui des producteurs ayant le niveau secondaire (83%) qui est à son tour supérieur à 

celui de ceux ayant le niveau primaire (73%). 100% des personnes ayant fait l’école coranique ont 

adopté l’assurance agricole. Ce qui veut dire que plus le niveau des producteurs augmente, moins 

ils souscrivent à une assurance agricole. 

 

 

Tableau 16: résultats du croisement entre « déjà souscrit à l’assurance agricole » et  l’ « 
appartenance à une organisation » 
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Source : auteur  

2.4. Relation entre « déjà souscrit à l’assurance agricole » et l’« âge » 

 « Déjà souscrit à l’assurance agricole » et l’ « âge » sont liés au seuil de 22%, ce qui n’est pas 

significatif. L’analyse du tableau montre que les producteurs qui ont plus de 30 ans adhèrent plus 

facilement à l’assurance agricole (89%), les plus jeunes sont plus réticents (77%).  

 Tranches d’âges 

déjà soucrit à l'assurance 
agricole 

Total NON OUI 

âge groupé 20-29 23,1% 76,9% 100,0% 

30-39 10,5% 89,5% 100,0% 

40-49 11,1% 88,9% 100,0% 

50-59   100,0% 100,0% 

Total 13,3% 86,7% 100,0% 

Taille de l’échantillon 45 

Valeur du d de somers 0,291 

Significativité approximée 0,226 

Source : auteur 

2.5. « déjà souscrit à l’assurance agricole » et « quantité du maïs assuré 

vendue» 

« Déjà souscrit à l’assurance agricole » et «quantité du maïs assuré vendue» sont liées au seuil de 

1%, ce qui statistiquement  très significatif. Lien est très fort  entre les deux variables ( d de 

somers = -0,35). Cela pourrait s’expliquer par le fait que les producteurs revendent le maïs pour 

% compris dans niveau de scolarisation 

  

déjà soucrit à l'assurance 
agricole 

Total OUI NON 

niveau de 
scolarisation 

Aucun 95,2% 4,8% 100,0% 

primaire 73,3% 26,7% 100,0% 

secondaire 83,3% 16,7% 100,0% 

coranique 100,0%   100,0% 

Total 86,7% 13,3% 100,0% 

Taille de l’échantillon 45 

Valeur du D de somers 0,244 

Significativité approximée 0,221 

Tableau 17: résultats du croisement entre « Déjà souscrit à l’assurance agricole » est lié «  niveau 
de scolarisation » 

Tableau 18: résultats du croisement entre  « Déjà souscrit à l’assurance agricole » et l’ « âge » 
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payer les crédits intrants contracté avec les coopératives et les organisations. Les producteurs qui 

revendent les plus sont souvent ceux qui n’ont pas le choix, puisqu’ils doivent obligatoirement 

rembourser les crédits intrants. Etant donné que l’assurance refuse de rembourser leur dette malgré 

les pertes subies, ces derniers se retrouvent un peu désenchantés. 

La répartition de la population selon le revenu du maïs et le pourcentage d'adoption de l'assurance 

agricole montre que les producteurs qui ont des revenus de maïs élevés ont souscrit tous à 

l’assurance agricole. En revanche, ceux qui ont un revenu faible, n’ont pas tous souscrit à 

l’assurance agricole (80,6%). 

QUANTITE ASSUREE 
VENDUE 

déjà soucrit à l'assurance 
agricole 

Total OUI NON 

  0-1000Kg 80,6% 19,4% 100,0% 

1001-
2000Kg 

100,0%   100,0% 

3001-7000 
kg 

100,0%   100,0% 

Total 86,7% 13,3% 100,0% 

Taille de l’échantillon 45 

Valeur du d de somers -0,35 

Significativité approximée 0,01 

Source : auteur 

2.6. « déjà souscrit à l’assurance agricole » et « montant de la prime 

versée » 

La relation entre « déjà souscrit à l’assurance agricole » et « montant de la prime versée » est 

statistiquement significative au seuil de 1%. Ce qui est valable pour cette étude. Cependant, le lien 

est négativement assez faible (-0,38). Les montants de la prime et le taux d’adoption évoluent en 

sens inverse. Plus le montant de la prime est élevée, plus le taux d’adoption sera faible. Toute 

chose qui se comprend aisément. En effet, les producteurs ne cessent de réclamer la baisse du 

montant de la prime.  

Au regard du tableau de répartition de la population selon le montant de la prime versée du maïs et 

le pourcentage d'adoption de l'assurance agricole, on s’aperçoit que 20% de ceux qui ont versé une 

prime inférieure ou égale à 10000FCFA n’ont pas souscrit à l’assurance agricole. Cela s’explique 

par le fait que pour le calcul de variable, il y a la prise en compte de tout l’échantillon, mêmes 

ceux qui n’ont jamais souscrit à l’assurance agricole. Lorsque ces derniers sont exclus, les 

Tableau 19: résultats du croisement entre « Déjà souscrit à l’assurance agricole » et «quantité du 
maïs assuré vendue» 
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résultats devient que tous ceux qui ont versé une prime d’assurance ont souscrit à l’assurance 

agricole, ce qui est tout à fait logique. 

 Montants des primes 
versées 

déjà soucrit à l'assurance 
agricole 

Total OUI NON 

PRIME REC 0-
10000FCFA 

80,0% 20,0% 100,0% 

10001-
20000FCFA 

100,0%   100,0% 

20001-
70000 FCFA 

100,0%   100,0% 

Total 86,7% 13,3% 100,0% 

Taille de l’échantillon 45 

Valeur du d de somers -0,385 

Significativité approximée 0,009 

Source : auteur 

2.7. Relation entre le « montant de l’indemnisation » et « déjà souscrit à 

l’assurance agricole » 

Il existe une relation très significative entre le « montant de l’indemnisation » et « déjà souscrit à 

l’assurance agricole » au seuil de 1%. La mesure directionnelle montre que lien entre les deux 

variables est faible ( d de somers = -0,33). 81% de ceux qui n’ont pas reçu d’indemnisation ont 

souscrit à l’assurance agricole. 

 

Source : auteur 

Tableau 20: résultats du croisement entre « déjà souscrit à l’assurance agricole » et montant de la 
prime versée » 

INDEMNISATION REC 

déjà soucrit à 
l'assurance 

agricole 

Total OUI NON 

  0-3499 
FCFA 

81,3% 18,8% 100,0% 

3500-10000 
FCFA 

100,0%   100,0% 

10001-
100000 
FCFA 

100,0%   100,0% 

Total 86,7% 13,3% 
100,0% 

N 45 

 Valeur du D de somers -0,33 

Significativité approximée 0,01 

Tableau 21: résultats du croisement entre « montant de l’indemnisation » et « déjà souscrit à 
l’assurance agricole » 
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2.8. « taille du ménage » et « déjà souscrit à l’assurance agricole » 

« Taille du ménage » et « déjà souscrit à l’assurance agricole » sont liées au seuil de 57%, ce qui 

n’est pas significatif statistiquement. Les deux variables évoluent dans le sens contraire. Plus la 

taille du ménage est grande, moins le chef de ménage est prêt à souscrire à l’assurance agricole.  

Les ménages qui ont une taille comprise entre 6 et 16 personnes souscrivent plus à l’assurance à 

agricole.  

 taille ménage groupé 

déjà soucrit à l'assurance agricole 

Total OUI NON 

 
0-5 80,0% 20,0% 100,0% 

 
6-10 88,2% 11,8% 100,0% 

 
11-15 90,0% 10,0% 100,0% 

 
16-45 87,5% 12,5% 100,0% 

Total 86,7% 13,3% 100,0% 

Taille de l’échantillon  45 

Valeur du d de somers  -0,15 

Significativité approximée 0,577 

Source : auteur 

2.9. Relation entre « la connaissance de l’assurance agricole » et « déjà 

souscrit à l’assurance agricole » 

Il existe une relation significative entre la connaissance de l’assurance agricole et son adoption 

(5%). Cela est confirmé par le fait qu’il y ait un lien important positif entre les deux variables (d 

de somers = 0,66). Cette situation s’explique dans la mesure où plus le producteur a une bonne 

connaissance de l’agricole, plus il est apte à souscrire à une assurance. Cela se confirme par le fait 

qu’aucun de ceux qui n’ont souscrit à l’assurance agricole ne connaissait l’assurance agricole. 

 

 

 

 

Tableau 22: résultats du croisement entre « Taille du ménage » et « déjà souscrit à l’assurance 
agricole » 
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déjà soucrit à l'assurance 
agricole 

Total OUI NON 

connaître 
l'assurance 
agricole 

OUI 95,1% 4,9% 100,0% 

NON   100,0% 100,0% 

Total 86,7% 13,3% 100,0% 

Taille de l’échantillon 45 

Valeur du d de somers 0,667 

Significativité approximée  0,021 

Source : auteur 

2.10. Relation entre « bénéfice d’encadrement » et « déjà souscrit à 

l’assurance agricole » 

« bénéfice d’encadrement » et « déjà souscrit à l’assurance agricole » sont liés au seuil de 33%, ce 

qui n’est pas significatif. L’’examen du tableau de répartition de la population selon le bénéfice 

d’un encadrement et l’adoption de l'assurance agricole montre que plus de 89,5% de ceux qui 

reçoivent un encadrement ont souscrit à l’assurance contre 71% pour ceux qui n’en bénéficient pas 

du tout. 

  

déjà soucrit à l'assurance 
agricole 

Total OUI NON 

bénéfice 
d'un 
encadrement 
technique 

OUI 89,5% 10,5% 100,0% 

NON 71,4% 28,6% 100,0% 

Total 86,7% 13,3% 100,0% 

Taille de l’échantillon 45 

Valeur du d de somers 0,205 

Significativité approximée 0,33 

Source : auteur 

 

Tableau 23: résultats du croisement entre « la connaissance de l’assurance agricole » et « déjà 
souscrit à l’assurance agricole » 

Tableau 24: résultats du croisement entre « bénéfice d’encadrement » et « déjà souscrit à 
l’assurance agricole » 
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2.11. « déjà souscrit à l’assurance agricole » et « niveau de confiance à 

l’assurance agricole » 

« Déjà souscrit à l’assurance agricole » et « niveau de confiance à l’assurance » ont une relation au 

seuil de 66%.  

50% de ceux qui ont un niveau de confiance mauvaise à l’assurance agricole ont tout souscrit à 

l’assurance agricole, 80% qui jugent l’assurance agricole acceptable ont souscrit. Les taux vont 

augmentant au fur et à mesure que le niveau de confiance augmente (92,3% pour assez bien, 100% 

pour Bien). Une baisse de la tendance est observée au niveau excellent avec un taux de 86,3%. 

Cela confirme d’autant plus le fait que pris isolément, la relation entre les deux variables n’est pas 

significative.  

  

déjà soucrit à l'assurance 
agricole 

Total NON OUI 

niveau de 
confiance à 
l'assurance 
agricole 

MAUVAIS 50,0% 50,0% 100,0% 

ACCEPTABLE 20,0% 80,0% 100,0% 

ASSEZ BIEN 7,7% 92,3% 100,0% 

BIEN   100,0% 100,0% 

EXCELLENT 13,6% 86,4% 100,0% 

Total 13,3% 86,7% 100,0% 

Taille du ménage 45 

Valeur du d de somers 0,12 

Significativité approximée 0,66 

Source : auteur 

3. Analyse économétrique : modèle logit 

Dans les deux parties précédentes, il a été question de faire une description des  variables et de 

mesurer le degré d’association des variables explicatives avec l’adoption de l’assurance agricole 

dans la province du Houet au niveau de l’UPPA. Ces techniques ne nous ont pas renseignées de 

manière quantifiée sur les facteurs explicatifs du phénomène étudié. Dans la réalité, aucun facteur 

n’agit seul. La régression est une des techniques qui permettent de mettre en évidence un certain 

nombre de facteurs potentiels, lesquels sont plus déterminants dans l’explication du phénomène 

d’adoption de l’assurance agricole dans la province du Houet.  

Les étapes de notre démarche sont les suivantes :  

Tableau 25: résultats du croisement entre « Déjà souscrit à l’assurance agricole » et « niveau de 
confiance" 
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- Dans un premier temps, chaque variable a été modélisée avec l’adoption de l’assurance 

agricole. Cela a permis de déterminer les effets bruts de chaque variable sur l’adoption de 

l’assurance agricole. Les effets bruts mesurent l'influence qu'une variable aurait eu sur 

l’adoption de l’assurance si les effets des autres variables explicatives étaient constants ; 

- Dans un deuxième temps, les variables explicatives ont été introduites suivants différentes 

combinaisons afin d’observer les interdépendances. 

 

 

 

3.1.  Effets bruts des variables explicatives sur l’adoption de l’assurance 

agricole 

Les modèles bruts montrent que la connaissance de l’assurance agricole, les montants des primes 

payés, les quantités de maïs assurée vendue et dans une moindre mesure, les montants des 

indemnisations reçues expliquent l’adoption de assurance agricole dans la province du Houet 

auprès des producteurs de l’UPPA (significativité du modèle < 5%). Cependant, aucune des 

variables ici n’est déterminante dans l’adoption de l’assurance agricole dans cet échantillon. Par 

ailleurs, notons que la connaissance de l’assurance agricole a le plus grand pouvoir explicatif 

parmi toutes les variables (64%). Outre cette variable, les montants des indemnisations (17%), la 

quantité de maïs assuré vendue (18%), l’âge (13%) et le niveau de scolarisation (17%) ont 

également des pouvoirs explicatifs assez importants. 
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VARIABLES SIG Exp(B) R-DEUX DU 
MODELE 

significativité 
du modèle 

connaissance de l'assurance 
indicielle 

1,000 ,000 ,643 0 

montant des primes payés 1 3,02EXP(16) 0,7 0 

     

montant des indemnisations   0,173 0,108 
0-3499 FCFA 1,000    

3500-10000 FCFA 0,999 372801891,765   
10001-100000 FCFA 0,999 372801891,765   

     
quantité de maïs assurée vendue   0,189 0,2 

0-1000Kg 1,000    
1001-2000Kg 0,999 387713967,436   

3001-7000 0,999 387713967,436   

     
Age   0,135 0,33 

21-30 ANS 0,928    
31-40 ANS 0,699 1,417   

PLUS DE 41 ANS 0,999 403868716,497   

     
taille du ménage   0,026 0,72 

0-10 PERSONNES 0,978    
11-20 PERSONNES 0,832 1,217   
21-41 PERSONNES 0,999 280952150,316   

     
niveau de scolarisation   0,175 0,21 

AUCUN 0,417    
ALPHABETISE 0,999 80773743,227   

PRIMAIRE 0,092 0,138   
SECONDAIRE 0,355 0,250   

     
Réligion 0,727 0,667 ,005 ,710 

     
appartenance à une organisation 0,999 261968896,926 ,024 0,44 

 

Source : auteur 

3.2.  Modèle1 : régression logistique avec les variables testées 

significatives à l’analyse bivariée (connaissances de l’assurance, 

montant des primes versées, quantité de maïs assurée vendue, 

montant des indemnisations) 

L’analyse des résultats du tableau du modèle1 montre que le modèle explique l’adoption de 

l’assurance agricole dans la province du Houet chez l’échantillon de l’UPPA (significativité du 

Tableau 26: Effets bruts des variables explicatives avec le modèle logistique 



MEMOIRE MASTER2 AGRINOVIA 

64 

 

modèle = 0%). Cependant, aucune des variables n’est significative à l’intérieur du modèle. Ce qui 

suppose qu’elles ne déterminent pas l’adoption de l’assurance au sein de cet échantillon. Il faut 

noter que ce modèle à un grand pouvoir explicatif sur l’adoption de l’assurance agricole au sein 

des producteurs de l’UPPA (R deux du modèle = 86,5%)  

VARIABLES  SIGNIFICATIVITE Exp(B) 
R-DEUX DU 
MODELE 

significativité 
du modèle  

QUANTITE 
ASSUREE 
VENDUE 

0-
1000Kg 

1,000   0,865 0 

1001-
2000Kg 

1,000 1,536 

3001-
7000 

1,000 1,804 

INDEMNISATION 
REC 

0-3499 
FCFA 

1,000   

3500-
10000 
FCFA 

,999 71778693,624 

10001-
100000 
FCFA 

1,000 1,145 

PRIME ,998 581596294,801 

connaître l'assurance 
agricole 

,999 ,000 

 

 

Source : auteur 

3.3. Modèle 2 : régression logistique avec les variables testées non 

significatives à l’analyse bivariée (âge, taille du ménage, niveau de 

scolarisation, religion, appartenance à une organisation, bénéfice d’un 

encadrement) 

Le tableau des effets des variables du modèle2 montre que le modèle n’est pas significatif 

(significativité = 0,52). Cela signifie que ces variables ne peuvent pas expliquer l’adoption de 

l’assurance agricole au sein de l’échantillon étudié. Ces chiffres sont soutenus par le pouvoir 

explicatif du modèle. En effet, ce dernier est faible (33%). Cela ne peut pas expliquer l’adoption 

de l’assurance agricole dans l’échantillon de l’étude.  

 

 

 

Tableau 27: effets des variables du modèle1 
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VARIABLES  SIGNIFICATIVITE Exp(B) 
R-DEUX DU 
MODELE 

significativité 
du modèle  

niveau de 
scolarisation 
REC 

AUCUN 0,513   

0,33456228 0,52821591 

ALPHABETISE 1,000 0,441 

PRIMAIRE 0,148 0,154 

SECONDAIRE 0,219 0,108 

AGE 
RECODEE 

21-30 ANS 0,760   

31-40 ANS 0,459 2,380 

PLUS DE 41 
ANS 

0,999 394202760,202 

TAILLE DE 
MENAGE 
REC 

0-10 
PERSONNES 

1,000   

11-20 
PERSONNES 

1,000 0,999 

21-41 
PERSONNES 

1,000 119159857,141 

appartenance à une 
organisation 

0,999 77604620,799 

bénéfice d'un encadrement 
technique 

0,254 0,210 

Réligion 0,905 0,853 

 

Source : auteur 

3.4. Quelques recommandations 

L’analyse des déterminants de l’adoption des assurances indicielles dans le province du Houet n’a 

pas permis certes de découvrir de déterminants, mais elle a permis de découvrir des facteurs 

explicatifs très significatifs avec un grand pouvoir explicatif. Cela permet donc de formuler les 

recommandations suivantes :  

1.  Mener encore plus de séances de formations et de sensibilisations auprès des producteurs 

Burkinabè afin qu’ils puissent mieux appréhender la question des assurances agricoles ; 

2. Revoir les périodes de souscription aux assurances, au mieux ramener cette période à la 

récolte. C’est la période où les producteurs disposent de revenu ; 

3. Que l’Etat et les bailleurs de fonds puissent avoir un droit de regard sur le seuil 

d’indemnisation ; 

4. Aux sociétés d’assurances de fixer des tranches de primes à ne dépasser par les 

distributeurs 

5. Aux sociétés d’assurances de s’assurer que les bons montants d’indemnisation arrivent 

effectivement aux ayant droits et que les primes collectées correspondent à leurs 

exigences; 

6. Mettre l’accent sur l’accompagnement l’assurance agricole par des produits tels le crédit 

intrant ; 

Tableau 28: effets des variables du modèle2 
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7. Reconduire une étude sur le thème avec un échantillon plus élargi et en intégrant de 

nouvelles variables telles : le rôle et l’influence des présidents de groupements dans 

l’adoption, l’importance de l’effet de mode ; 

8. Une meilleure organisation de la chaine de distribution; 
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CONCLUSION 

L’insécurité alimentaire est un sujet qui frappe de nombreux pays africains en l’occurrence, le 

Burkina Faso. Cette problématique qui a lien étroit avec les techniques de production ainsi que   

les moyens s’aggravent avec des conséquences de phénomènes climatiques de plus en plus 

extrêmes. Dans un contexte où la croissance démographique du Burkina Faso est parfois supérieur 

au taux de croissance du PIB par tête, où la question foncière commence à créer des remous 

sociaux, il est impératif pour l’agriculture Burkinabè de trouver de moyens de financement qui  

puissent toucher surtout les plus pauvres.  

L’assurance agricole ou indicielle est un sujet d’actualité. De grands séminaires sont menés autour 

du thème. PlaNet Guarantee à travers l’Assurance Récolte Sahel fait partie des pionniers en 

matière d’assurance agricole au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest. Ce projet permet 

aujourd’hui à des milliers de producteurs d’avoir accès à des crédits intrants et biens d’autres 

accompagnements autrefois difficiles à obtenir. 

La présente étude malgré les difficultés rencontrées nous a permis de savoir que l’assurance 

agricole est un produit souhaité par les producteurs. Elle est même saluer par les producteurs. Ce 

qui constitue les entraves au succès de ce produit sont les conditions de sa mise en œuvre. La 

chaine parfois longue des acteurs, le manque d’information ou son incomplétude et parfois 

déformée sur rendent difficile sa mise en œuvre.  

Le contexte socio-économique rural du Burkina Faso a ses spécificités qui lui sont propres. Les 

producteurs adoptent bien souvent les innovations par effet de mode. Lorsque les premiers 

résultats ne les satisfont pas, ils deviennent plus réticents. Cette situation est accentuée par la 

précarité économique des ménages ruraux qui font chaque jour un arbitrage entre survivre et 

investir. Il est bien évident que le choix entre souscrire à une assurance agricole en période de 

soudure et survivre ne souffre pas débat.  

Il apparait donc indispensables que de grands efforts soient mis lors du lancement des produits 

indiciels dans les localités.   

Pour rappel, les hypothèses de cette étude étaient : H1 : les facteurs socio-économiques agissent 

significativement sur l’adoption des assurances agricoles dans la province du Houet ; H2 : les 

facteurs institutionnels agissent positivement sur  l’adoption des assurances indicielles dans la 

province du Houet. Les résultats de cette étude confirment l’effet de certaines variables (montant 
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de la prime versée, les montants des indemnisations, la taille du ménage et la connaissance de 

l’assurance agricole) et infirment d’autres (l’âge, le niveau d’instruction etc.). 

Pour arriver à ces résultats, des entretiens ont été menés avec les producteurs  de l’Union 

Provinciale des Professionnels Agricoles du Houet. Bien qu’ils ne soient pas tous autant outillés 

les que les autres en matière d’assurance indicielle, ils connaissent les avantages de cette dernière. 

Il existe un grand potentiel pour l’assurance agricole au Burkina Faso. Pour preuve, l’assurance 

agricole suscite aujourd’hui au-delà des sociétés traditionnelles d’assurance. Certaines compagnies 

téléphoniques ainsi que les banques s’y intéressent. La clientèle potentielle est énorme et de 

nombreuses études et recherchent doivent être menées pour permettre sa vulgarisation.  

Cette étude a rencontré des limites qui poussent à d’autres réflexions. En effet, des entretiens plus 

poussés sur le terrain ont permis d’appréhender un grand rôle des présidents de groupements dans 

l’adoption de l’assurance agricole. Egalement, l’effet de mode a été également un facteur ressorti à 

travers certaines analyses. En plus, il fauter noter que différents montants de primes et 

d’indemnisations ont été constatés pour des parcelles ayant les mêmes tailles et situées dans les 

mêmes conditions. Enfin, cette étude est intervenue seulement après deux campagnes d’assurances 

pour bons nombres de producteurs. Ces différents facteurs combinés à la taille de l’échantillon 

peuvent expliquer les résultats observés dans les analyses. Il apparait donc intéressant de 

poursuivre la réflexion en intégrant ces différents aspects précédemment cités.     
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Annexes 

déjà soucrit à l'assurance agricole 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

OUI 39 86,7 86,7 86,7 

NON 6 13,3 13,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 Source : auteur 

 

culture assurée_coton 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide NON 45 100,0 100,0 100,0 

 

Source : données de l’auteur 

 

culture assurée_sorgho_mil 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

OUI 8 17,8 17,8 17,8 

NON 37 82,2 82,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Source : auteur 

 

culture assurée maïs 

Tableau 29: population ayant déjà souscrit à une assurance agricole 

 

Tableau 30: population n'ayant pas souscrit à l'assurance coton      

  

Tableau 31:représentant les personnes ayant souscrit à une assurance sur le sorgho/mil 



 

II 

 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide OUI 35 77,8 77,8 77,8 

NON 10 22,2 22,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0   

Source : auteur 

 

 

indemnisation reçue 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

NON 32 71,1 71,1 71,1 

OUI 13 28,9 28,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

Source : auteur 

 

appartenance à une organisation 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

NON 2 4,4 4,4 4,4 

OUI 43 95,6 95,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

Source : auteur 

 

Tableau 32: répartition des populations selon qu'elles aient déjà souscrit à une assurance sur le 
maïs 

 

Tableau 33: répartition des populations l'indemnisation reçue 

 

Tableau 34: répartition de la population selon l'appartenance à une organisation 



 

III 

 

source du prêt_coopérative 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

NON 27 60,0 60,0 60,0 

OUI 18 40,0 40,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Source : auteur 

 

 

source du prêt_caisse populaire 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

NON 41 91,1 91,1 91,1 

OUI 4 8,9 8,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

Source : auteur 

 

source du prêt_SOFITEX 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

NON 38 84,4 84,4 84,4 

OUI 7 15,6 15,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

  

 

 Source : auteur 

 

 

Tableau 35: répartition de la population ayant déjà prises crédit avec les coopératives 

 

Tableau 36: population ayant déjà pris crédit avec la caisse populaire 

 

Tableau 37: population ayant déjà pris crédit avec la SOFITEX 


