
 
 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QU'EST-CE QUE GIIF ? 
La Facilite Globale pour l’Assurance Indicielle (GIIF) est un programme multi-
bailleurs appuyant le développement et la croissance des marchés locaux 
d'assurance paramétrique couvrant les catastrophes dans les pays en 
développement, majoritairement l'Afrique subsaharienne, la région Caraïbes-
Pacifique et l'Asie. L'objectif de GIIF est de développer l’utilisation de l’assurance 
indicielle en tant qu'outil de gestion des risques dans les domaines de l'agriculture, 
de la sécurité alimentaire et des catastrophes naturelles. Le programme est géré par 
l’IFC et mis en oeuvre conjointement avec la Banque mondiale. 
 
GIIF contribue à mettre en place des marchés d’assurance indicielle par : 

• un renforcement des capacités, notamment par une formation des assureurs 
locaux et des institutions financières pour l'élaboration de politiques 
d'assurance et des procédures d'indemnisation des sinistres 

• des conseils techniques sur les produits et la tarification, fournis par une 
équipe de spécialistes de GIIF et de Swiss Re (partenaire technique) 

• un environnement règlementaire et politique adapté  
(Banque mondiale/BIRD) 

• un subventionnement partiel des primes afin d'aider les emprunteurs à 
accéder a l'assurance à une plus grande échelle et à créer des marchés 
commercialement attractifs 

 
QU'EST-CE QUE L'ASSURANCE INDICIELLE ?  

L'assurance indicielle est une approche relativement innovante dans le domaine de 
l’assurance qui indemnise les pertes d’actifs ou la baisse de fonds de roulement 
essentiellement sur la base d'un indice prédéterminé (par ex. le niveau de 
précipitations). Ceci, à la suite d’intempéries ou de catastrophes naturelles, sans 
nécessiter le recours aux services traditionnels d’experts en évaluation de sinistres. 
Avant le début de la période couverte par l'assurance, un indice statistique est 
mis au point afin de mesurer les écarts par rapport à la normale selon des 
paramètres tels que les précipitations, les températures, la magnitude des 
tremblements de terre, la vitesse du vent, le rendement des cultures ou les 
taux de mortalité du bétail. 
 
L'assurance est importante pour le développement car les pertes non assurées 
placent les populations dans des cercles vicieux de pauvreté. Malheureusement, 
dans de nombreux pays en développement, l'assurance agricole et l'assurance 
contre les catastrophes naturelles ne sont pas proposées, ou leur coût est prohibitif 
pour la grande majorité. Les partenaires de GIIF chargés de sa mise en oeuvre 
s'attachent à créer des produits d'assurance paramétrique, spécifiquement conçus 
pour les petits exploitants agricoles et autres clients à bas revenu. 
 
 

Des représentants de l’ILRI organisent un 
jeu pour illustrer les produits d’assurance 
aux bergers Masaï au Kenya.  
En 2011, le Kenya a connu l’une des pires 
sécheresses jamais enregistrées dans le 
pays, au cours de laquelle jusqu’à 30 pour 
cent du bétail du pays a été décimé dans 
certaines zones du Nord du pays. 

 

	  
BAILLEURS PARTENAIRES 
GIIF est financé par l'Union Européenne, 
le Japon et les Pays-Bas. 

La Facilite Globale pour  
l’Assurance Indicielle	  

	  	  	   	  

	  CONTEXTE 
La Facilite Globale pour l’Assurance 
Indicielle (GIIF) est un instrument visant à 
atténuer les chocs occasionnés par les 
catastrophes naturelles, chocs exacerbés 
par le changement climatique. 
L'assurance permet aux agriculteurs et 
aux foyers de réduire leurs risques et de 
protéger leurs avoirs et moyens de 
subsistance. 
 
D’après un récent rapport du Bureau de 
l’ONU chargé de la réduction des risques 
liés aux catastrophes naturelles, les 
catastrophes naturelles ont coûté à 
l’économie mondiale 2,5 trillions d’USD 
depuis 2000 et affecté des millions de 
personnes. Selon la FAO, 870 millions de 
personnes souffrent de la faim chaque 
jour. En raison de l’augmentation des 
risques liés au changement climatique, 
certains experts considèrent que d'ici 
2050, 100 à 200 millions de personnes 
supplémentaires pourraient souffrir de la 
faim. 
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APERÇU DU GIIF 

Subventions accordées : 
19 millions d'USD 
 
Pays dans lesquels des 
projets GIIF/IFC sont 
déployés :  
11 en Afrique subsaharienne, 
en Amérique latine et Caraïbes 
et en Asie du Sud 
 
Pays doté d'une politique et 
de travaux de règlementation 
GIIF/BM : 25 en Afrique 
subsaharienne, Amérique 
latine et Caraïbes, et Asie du 
Sud 
 
Clients : 228 000 exploitants 
agricoles, éleveurs et micro-
entrepreneurs 
 
Portefeuille d'assurance  
total : 50,7 millions d'USD 
(montants assurés en 2012) 
	  

LES PARTENAIRES DE GIIF CHARGÉS DE SA MISE EN OEUVRE 
 
GIIF a octroyé des subventions à sept partenaires de mise en oeuvre dans le 
monde afin de développer les marchés d'assurance indicielle : en Afrique, ces 
subventions ont été octroyées à la Fondation Syngenta, MicroEnsure, PlaNet 
Guarantee, International Livestock Research Institute, et Guy Carpenter ; au Sri 
Lanka, à Sanasa ; et plus récemment, en Haïti, à MiCRO (pour de plus amples 
informations sur les pays/projets, veuillez consulter notre site Internet 
www.ifc.org/giif). 
 
En travaillant avec des assureurs locaux, des institutions financières, l'industrie 
agroalimentaire, des ONG et des organismes publics, les partenaires de GIIF 
chargés de la mise en oeuvre ont déjà assuré plus de 228 000 exploitants 
agricoles, éleveurs et micro-entrepreneurs et ont fourni des informations 
à près d'un million de personnes ainsi qu’un accès aux produits 
d'assurance paramétrique.   
 
Les partenaires chargés de la mise en oeuvre sont soutenus par la société 
Swiss Reinsurance, le partenaire technique de GIIF. 
 
PROJETS SÉLECTIONNÉS  
Kilimo Salama 
Kenya et Rwanda 
L'un des premiers bénéficiaires d'une subvention de GIIF, la Syngenta Foundation 
for Sustainable Agriculture, a lancé une initiative nommée Kilimo Salama (« culture 
sans risque » en Swahili) afin de commercialiser ses neuf produits d'assurance 
indicielle pour la culture des haricots, du maïs, du sorgho, du café, des pommes de 
terre et du blé. Lancée en 2009 auprès de 200 agriculteurs, Kilimo Salama vient 
de passer le cap des 100 000 exploitants agricoles assurés, avec  
63 000 exploitants au Kenya et 37 000 au Rwanda. 
 
Principaux partenaires : UAP Insurance au Kenya, SORAS Insurance au Rwanda, 
Swiss Re, Seed Company, Syngenta et Mea Fertilizers 
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« Par le passé, ma région a été touchée par des sécheresses et des pluies 
excessives. En 2009, j'ai décidé de souscrire une assurance Kilimo Salama, me 
permettant d’être indemnisée en cas de pertes agricoles causées par des pluies 
excessives ou une sécheresse. J'ai vu qu'il s'agissait de personnes de confiance ; 
les indemnisations ont vraiment été versées quand il y a eu des dégâts. J'ai suivi 
une formation Kilimo Salama, et ils ont sponsorisé une visite à des agriculteurs à 
Kisii et Kitale. D'autres agriculteurs commencent à y croire et veulent y souscrire ». 

Jackson Kahiga cultive du maïs à Nanyuki 
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CONTACTS 

Gilles Jacques Galludec 
Gestoinnare du Programme GIIF 
Bangkok, Thailande 
GGalludec@ifc.org 
 
Shadreck Mapfumo 
Spécialiste Technique 
Johannesburg, Afrique du Sud 
+27 11 731-3223 
smapfumo@ifc.org 
 
Selin Konrat 
Chargée des Opérations 
Istanbul, Turquie 
+90 212 385-3025 
skonrat@ifc.org 
 
Pour toutes demandes de renseignements 
par les médias : 
Sona Panajyan 
Chargée de Communication  
Washington, DC 
+1 202 473-9751 
spanajyan@ifc.org 
http://www.ifc.org/GIIF 
 
L'UE est le principal bailleur de fonds de 
GIIF, l'accent étant mis sur le groupe des 
États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP). Le Japon et les Pays-
Bas apportent un appui supplémentaire 
aux différentes régions/pays dans 
lesquels IFC opère. 

IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT : 
• Investissements plus importants et meilleures cultures : Les 

exploitants agricoles assurés ont investi 19 % de plus dans leurs 
exploitations que les agriculteurs non assurés et ont gagné 16 % de plus 
que leurs homologues non assurés (Kilimo Salama/2012) 

• Clients assurés : 228 000 exploitants agricoles, éleveurs et micro-
entrepreneurs à bas revenu 

• Total du portefeuille d'assurance : 50,7 millions d'USD (sommes 
assurées) 

• Assurance et prêts : 90 % des assurés ont un prêt/crédit lié à 
l'assurance 

• Indemnisations versées aux clients : 686 000 USD (lorsque les indices 
sont atteints) 

• Règlementations et politiques publiques : un nouveau code de la 
micro assurance a été approuvé en Afrique de l'Ouest par la Conférence 
interafricaine des marchés d'assurance (14 pays membres) permettant le 
lancement réussi des produits d'assurance basée sur un indice au 
Sénégal et au Bénin ; la Banque mondiale travaille activement avec des 
organismes de règlementation des assurances au Kenya et en Ouganda 
(BM/IADB) 

	  	  	   	   	  

Microinsurance Catastrophe Risk Organisation  
Haïti  
Le dernier projet de GIIF, d’un montant de 1,96 million d'USD, développé avec 
MiCRO en Haïti, fournira pour la première fois à plus de 70 000 personnes, 
essentiellement des femmes micro-entrepreneurs, une assurance abordable basée 
sur un indice contre les catastrophes/intempéries. 
 
Haïti est victime de nombreux tremblements de terre, ouragans, inondations et 
autres catastrophes naturelles, qui ont des effets dévastateurs pour les 10 millions 
d'habitants et l'économie du pays. Seulement trois pour cent de la population est 
assurée d’une manière ou d’une autre, l'un des taux les plus faibles du monde. 
 

 
	  

	  

« Le potentiel est considérable en Haïti. En 
travaillant avec IFC et nos partenaires locaux, 
nous pouvons fournir une assurance 
indispensable aidant les Haïtiens à débloquer 
la croissance économique ». 
Javier Nino Perez, délégation de l'UE en Haïti 


