
Revue des indices climatiques utilis�es
dans les syst�emes d’assurances
agricoles indicielles en Afrique

E n Afrique, la production agricole
est fortement d�ependante du
r�egime des pr�ecipitations et de

leur variabilit�e. Or, les d�eficits pluviom�e-

triques enregistr�es au cours des d�ecen-
nies 1970 et 1980 dans cette r�egion,
notamment en Afrique subsaharienne,
ont �et�e sans pr�ec�edent par leur extension
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R�esum�e

De toutes les activit�es humaines, l’agriculture reste le secteur le plus influenc�e par le
climat et ses variations. Or, l’intensification et la fr�equence des �ev�enements extrêmes
dues au changement climatique auront de plus en plus des cons�equences d�esastreuses
sur la production agricole et les revenus des paysans. Dans ce contexte, l’assurance
agricole climatique est de plus en plus consid�er�ee comme un outil d’adaptation au
changement climatique. Pour indemniser les agriculteurs en cas de pertes de r�ecoltes
dues aux al�eas climatiques, l’estimation des d�egâts peut être faite indirectement par le
biais d’indicateurs appel�es indices climatiques. Des valeurs seuils des ces indices
climatiques sont utilis�ees pour d�eclencher les indemnisations des producteurs sinistr�es.
Cet article fait une synth�ese des indices climatiques bas�es sur la pluie, le bilan hydrique,
les indices de v�eg�etation, utilis�es oupouvant être utilis�es dans les syst�emes d’assurances
agricoles indicielles. Il pr�esente �egalement leurs atouts et leurs faiblesses.

Mots cl�es : Afrique, assurance indicielle agricole, indices climatiques, s�echeresse.

Abstract
Review of climate indices used in agricultural index insurance systems in Africa

Among human activities, agriculture remains the sector the most affected by the climate
and its variations. However, the intensification and frequency of extreme events due to
climate changewill have increasingadverse effects onagricultural productionand rural
incomes. In this context, climate crop insurance is increasingly considered to be a tool
for adaptation to climate change. In order to compensate farmers for crop losses due to
climatic risk, assessment of the damage may be done indirectly through indicators
called climate indices. Threshold values of these indices are used to trigger the
compensation of affected farmers. This paper is a synthesis of climate indices based on
rainfall, water balance and vegetation index used or whichmay be used in agricultural
indices insurances systems. It also presents their strengths and their weaknesses.

Key words: Africa, agricultural index insurance, climate indices, drought.
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et leur s�ev�erit�e (Nicholson, 2005). Pour y
faire face, les agriculteurs ont mis en
place, selon De Rouw (2004), des syst�e-
mes de cultures extensifs et diversifi�es
�a base de mil, d’arachide, de ni�eb�e,
etc. Ces syst�emes g�en�eralement bas�es
sur les connaissances endog�enes ont
�et�e vuln�erables �a ces chocs climatiques.
Or, la production agricole risque
d’être encore compromise par la
variabilit�e accrue des pr�ecipitations
du fait du changement climatique
(IPCC, 2007).
Il existe plusieurs types de risques en
agriculture. Outre, les risques organi-
sationnels et de commercialisation,
les risques m�et�eorologiques li�es �a la
s�echeresse et aux inondations et les
risques phytosanitaires sont les plus
r�epandus. Pour faire face aux risques
climatiques, deux types de strat�egies
sont g�en�eralement mises en oeuvre
(Lagandr�e et Chetaille, 2010). La pre-
mi�ere consiste �a agir en pr�evention de
l’al�ea climatique par l’exploitation des
techniques agricoles telles que l’irriga-
tion, l’optimisation des calendriers cultu-
raux, l’utilisation de vari�et�es adapt�ees et
de techniques de conservation des eaux
et des sols, etc. Une seconde strat�egie
consiste �a agir en r�eaction �a l’al�ea pour
compenser a posteriori la perte de
revenus li�ee �a la baisse de la production.
La compensation lors de la survenue
de l’al�ea peut se faire �a travers une
intervention publique de l’�Etat, des
donateurs ou d’un organisme priv�e.
L’assurance climatique intervient dans
ce dernier cas.
Plusieurs types d’assurances agricoles
existent dans le monde, mais dans la
plupart des cas en Afrique, il s’agit
d’assurances contre la s�echeresse.
Cependant, il existe �egalement des
assurances contre les risques d’inonda-
tions (Hazell et al., 2010).
L’assurance climatique consiste �a faire
payer aux souscripteurs tels que les �Etats,
les associations de producteurs, les
institutions de microfinance, une prime
par campagne agricole et �a leur verser
des indemnit�es en ann�ee de mauvaise
r�ecolte du fait du climat (Leblois et
Quirion, 2011). Sa mise en oeuvre
pourrait constituer une alternative aux
subventions de l’�Etat (Berg et al., 2009).
En Afrique au sud du Sahara, les
assurances agricoles sont encore
embryonnaires. Il s’agit pour la plupart
des cas deprojets pilotesoud’assurances
destin�ees non pas �a des agriculteurs
individuels mais �a l’�echelle du pays.
Toutefois, le premier projet d’assurance
des r�ecoltes a �et�e lanc�e en 1979 en
AfriqueduSud (Nieuwoudt,2000).Dans
les ann�ees 1990, le fonctionnement d’un

contrat d’assurance de rendement de
culture et les avantages que les produc-
teurs peuvent en tirer ont �et�e d�ecrits par
Barnaby et Skees (1990). Dans les pays
du Sud, l’assurance indicielle a vu le jour
en Inde en 2003 et auMalawi en 2005.
Ce syst�eme a connu un succ�es grandis-
sant avec 250 000 contrats vendus en
Inde en 2005 et 2006 selon Barnett et
Mahul (2007) et une plus grande impli-
cation du secteur priv�e (Mahul et al.,
2012).
En �Ethiopie, on peut, entre autres, citer
deux initiatives dans ce domaine, l’une
pilot�ee par l’ONG Oxfam America et
l’autre par le Programme alimentaire
mondial (PAM). Dans ce dernier cas,
un contrat est sign�e entre le PAM
et l’assureur français AXA Assurance
(World Bank, 2009). Le PAM paie une
primeannuelle d’assurance �aAXAqui est
charg�e, en casde sinistre « s�echeresse »,
de verser de l’argent �a l’�Etat �ethiopien qui
doit secourir les populations sinistr�ees
(IRI, 2008). Toutefois, il faut souligner
que le contrat n’a �et�e sign�e qu’au
cours de l’ann�ee 2006 sans d�eclenche-
ment d’indemnisation, ce qui limite
l’int�erêt de l’exp�erience en termes de
r�eplicabilit�e.
L’assurance agricole est aujourd’hui
d’actualit�e en Afrique de l’Ouest et les
acteurs du d�eveloppement tels que les
associations de producteurs, les institu-
tions de microfinance, les �Etats, les
organismes bancaires comme la Banque
mondiale, la Banque ouest africaine de
d�eveloppement (BOAD) qui veulent
d�evelopper des activit�es agricoles s’y
int�eressent (World Bank, 2009).
Selon une enquête r�ealis�ee dans la
province du Tuy dans l’Ouest du Burkina
Faso, 89 % des agriculteurs sont favora-
bles �a la mise en place d’un syst�eme
d’assurance agricole et se d�eclarent
même prêts �a payer des polices d’assu-
rance (Dabir�e, 2010).
Un effet indirect de l’assurance agricole
est une am�elioration de l’acc�es aux
financements puisque les assurances
climatiques peuvent s�ecuriser des cr�edits
de campagnes ou l’achat d’intrants (IRI,
2008 ; Lagandr�e et Chetaille, 2010).
Toutefois, une �etude de Gin�e et Yang
(2009) portant sur 800 producteurs de
maı̈s et d’arachide au Malawi a plutôt
montr�e que l’adoption d’intrants est plus
faible quand le cr�edit sur ces derniers est
fourni avec une assurance obligatoire
sur le risque de pluie.
Le d�eveloppement des assurances agri-
coles permettra de s�ecuriser les revenus et
de d�evelopper des syst�emes agricoles
plus ou moins intensifi�es. L’assurance
indicielle pr�esente l’avantage, �a l’inverse
des syst�emes classiques, de ne pas

impliquer l’�evaluation directe des d�egâts
et pertes de r�ecoltes qui a un coût qui se
r�epercutera au niveau des primes d’assu-
rance. L’�evaluation in situ est remplac�ee
par l’examen de la valeur de l’indice
de r�ef�erence. Cette valeur doit être
d�etermin�ee selon des modalit�es pr�ecises
et accept�eespar les acteurs (World Bank,
2009). Les indices climatiques existants
vont du plus simple cumul saisonnier
pluviom�etrique au plus complexe fond�e
sur le bilan hydrique. D’autres para-
m�etres climatiques utilis�es sont les indices
de v�eg�etation, la temp�erature (Hellmuth
et al., 2007). De même, Barnett et al.
(2005)ont sugg�er�e lapossibilit�ed’utiliser
un indice de rendement des cultures avec
la possibilit�e de payer une indemnit�e
proportionnelle �a la diff�erence entre le
rendement r�eellement obtenu et le rende-
ment assur�e.
Cependant, ces syst�emes d’assurance
peuvent être entach�es d’erreurs dites
risque de mauvaises indemnisations ou
« risque de base » (World Bank, 2009).
Ces risques sont li�es, par exemple, �a
l’h�et�erog�en�eit�e spatio-temporelle de la
pluviom�etrie, �a la faiblesse de la densit�e
du r�eseau d’observations m�et�eorologi-
ques, �a la pr�esence de zones �a d�eficits
pluviom�etriques conjoncturels et structu-
rels r�ecurrents.
L’objectif de cette �etude est de faire une
revue des indices et d�eriv�es climatiques
utilis�es ou pouvant être exploit�es dans
les syst�emes d’assurances indicielles en
Afrique et d’en d�egager les forces et les
faiblesses.

Pr�esentation des indices
et d�eriv�es climatiques

Les m�ethodes appliqu�ees pour le calcul
des indices climatiques utilis�es dans les
assurances agricoles sont pr�esent�ees
afin de faire la lumi�ere sur leurs
obstacles m�ethodologiques et montrer
leur caract�ere plus ou moins arbitraire.

L’indice pluviom�etrique saisonnier

L’assurance climatique est index�ee sur
les niveaux de pluviom�etrie par le calcul
de la diff�erence entre le cumul saisonnier
d’une zone et la moyenne pluviom�e-
trique historique des pluies de cette
zone. Une corr�elation de la moyenne
historique avec les rendements permet
d’�evaluer les pertes de production subies
par les cultures. L’Ethiopia Drought Index
a �et�e bâti sur ce principe et utilise
26 postes pluviom�etriques s�electionn�es
repr�esentant les diff�erentes situations
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agro�ecologiques de l’�Ethiopie. L’alerte
est d�eclench�ee si les quantit�es de pluies
recueillies entre mars et octobre sont
significativement inf�erieures aux moyen-
nes pluriannuelles de ces 26 postes
pluviom�etriques (IRI, 2008).

Indice param�etrique de s�echeresse
�a plusieurs phases

Les besoins en eau et la sensibilit�e �a la
s�echeresse d’une culture varient au cours
des phases de d�eveloppement. On
distingue g�en�eralement trois grandes
phases, �a savoir la phase v�eg�etative,
le d�eveloppement-floraison et la matura-
tion. Les besoins en eau maximaux par
phase (ETM phase) sont calcul�es comme
suit :

ETMphase = 
n

∑ Kci* ETPi
I=1

(1)

o�u n est le nombre de d�ecades que
comporte la phase ; ETPi (en mm) est
l’�evapotranspiration potentielle de la
d�ecade i et Kci est le coefficient cultural
de la d�ecade i.
Les Kc varient en fonction des stades de
d�eveloppement de la culture (Dancette,
1983). Les projets d’assurance
« s�echeresse » de la Banque mondiale
reposent ainsi sur plusieurs indices
�etablis pour chaque phase de la culture.
En pratique, le cycle de la plante est
d�ecoup�e en d�ecades et les phases font
une ou plusieurs d�ecades. Chaque
indice permet de g�erer une �eventuelle
indemnisation des producteurs en rela-
tion avec la pluviom�etrie de la phase et
deux param�etres. Ces param�etres sont
des seuils de pluviom�etrie connus sous le
nom de seuil d�eclencheur et de seuil

d’abandon (Osgood et al., 2007 ;
World Bank, 2009).
Le seuil d�eclencheur ou seuil haut dit
trigger (tableau 1) est la valeur des
sommes des cumuls d�ecadaires de la
phase (Muller et al., 2010). Il corres-
pond �a la limite des situations hydriques
pr�ejudiciables pour le d�eveloppement
de la culture et pour laquelle il y a
indemnisation. Le seuil abandon ou seuil
bas dit exit est la valeur des sommes des
cumuls d�ecadaires de la phase pour
laquelle l’indemnisation sera maximale
pour la phase. Entre les deux seuils,
l’indemnisation est lin�eairement propor-
tionnelle �a la pluviom�etrie. La valeur de
l’indice pour une zone donn�ee est
�etablie �a partir des relev�es pluviom�e-
triques journaliers r�ealis�es au niveau
d’une station de r�ef�erence de la zone.
Les cumuls pluviom�etriques d�ecadaires
sont born�es afin de tenir compte des
pertes d’eau par ruissellement et drai-
nage. Enfin, pour une phase donn�ee, la
valeur maximale de l’indemnisation est
�egale au montant des investissements
totaux (intrants, main-d’oeuvre, services)
r�ealis�es avant et durant la phase, et
l’indemnisation totale est plafonn�ee par
le montant des coûts de production sans
les coûts de r�ecolte et postr�ecolte.

Indice de d�eficit hydrique

Cet indice exprime le rapport de la
diff�erence entre un seuil pluviom�etrique
fix�e et la pluviom�etrie d’une p�eriode ou
de l’ann�ee en cours (Stoppa et Hess,
2003). Il a �et�e appliqu�e �a la culture de
bl�e au Maroc afin d’�etablir une corr�ela-
tion entre le niveau de satisfaction des
besoins en eau et le rendement (Ragoubi
et Anouar Ben Mimoun, 2008).

Il se calcule par p�eriode de 10 jours et
fait appel �a la notion de pluie efficace. Il
s’�ecrit :

ri = max  ri
*, CAPi (2)

o�u ri est la pluviom�etrie de la p�eriode i, et
CAPi, le seuil de pluviom�etrie dans la
p�eriode i au-del�a de laquelle une pluie
additionnelle ne contribue plus �a aug-
menter le rendement de la culture. CAPi
a �et�e fix�ee �a 60 mm. La valeur de
l’indice pour l’ann�ee t est d�efinie comme
suit :

m

i=1
Rt  = ∑ωirit (3)

o�u m est la somme des p�eriodes de
dix jours au cours du cycle de
d�eveloppement de la culture ; vi est la
valeur de la pond�eration de la p�eriode i
et rit est la pluie efficace de la p�eriode i
de l’ann�ee t. Le coefficient pond�erateur
de chaque p�eriode est d�etermin�e �a partir
de la corr�elation entre la pluviom�etrie et
la sensibilit�e au stress du bl�e �a diff�erents
stades ph�enologiques.
L’indice de l’ann�ee (Rt) est alors compar�e
au seuil (T) fix�e :

I= (T-Rt)/T (4)

Si Rt � T, il n’y a pas de perte de
rendement. Le seuil d�eclencheur de
l’indemnisation correspond �a Rt < T. Le
seuil critique de l’indice o�u le rendement
est tr�es s�erieusement affect�e est fix�e �a
60 %.

Taux de satisfaction des besoins
en eau et indice de rendement

Parmi les indices bas�es sur le bilan
hydrique les plus connus en Afrique
figure le taux de satisfaction des besoins
en eau (ETR/ETM), ETR �etant l’�evapo-
transpiration r�eelle de la culture en
conditions hydriques limitantes. ETR est
calcul�ee �a partir de l’algorithme d’Eagle-
man (1971). �A partir d’ETR/ETM, on
calcule l’indice de rendement en grains
esp�er�e (IRESP) (Forest et Cortier, 1991)
comme suit :

IRESP (%) = ETR/ETM (cycle) ×
ETR/ETM(phase sensible de la culture) 

(5)

Des observations par village sur les
rendements du mil de 90 jours au Mali,
au Niger et au S�en�egal reli�ees aux

Tableau 1. Indice param�etrique s�echeresse �a trois phases, application �a la culture de
l’arachide, Paoscoto, S�en�egal (Muller et al., 2010).

Trois phases

Installation
de la culture

D�eveloppement-
floraison

Maturation

Durée du cycle (jours) 30 40 30

Trigger (mm) 55 155 40

Exit (mm) 20 30 5

Bornage des pluies (mm) 70 70 70

Pluviomètre de référence Paoscoto _ _

Période de semis 10 juin-20 juillet _ _

Cumul décadaire de semis 30 mm _ _

S�echeresse vol. 23, n8 4, octobre-novembre-d�ecembre 2012 257



valeurs de l’IRESP ont donn�e la relation
lin�eaire suivante (Maraux et al., 1994) :

Rendement grain (kg/ha) = 11,3 IRESP - 128
avec R2 = 0,66 (6)

Les indemnisations pourraient se faire
sur la base d’une valeur seuil d’ETR/ETM
et des rendements simul�es par unmod�ele
de bilan hydrique tel que le mod�ele
Diagnostic hydrique des cultures
(Samba, 1998).

Indice I de satisfaction
des besoins en eau des cultures

La FAO a mis au point une m�ethode
d’estimation de l’indice I dans les pays
o�u l’eau constitue un facteur limitant de
l’agriculture pluviale (Fr�ere et Popov,
1987). Le calcul de I est bas�e sur le bilan
hydrique. I refl�ete l’ensemble cumul�e des
d�eficits et des exc�edents d’eau subis
d�ecade apr�es d�ecade par la plante
durant le cycle. En cas de d�eficit (Di),
l’indice est r�eduit du pourcentage (%) de
ce d�eficit par rapport aux besoins totaux
en eau de la culture pour la saison
(SETM). En cas d’exc�edent (E) d’eau
dans le sol sup�erieur �a 100 mm, l’indice
sera r�eduit de trois unit�es. Si (Ei/Di) >
100, Ii = Ii-1 � 3.
Si (Ei/Di) < 0 alors Ii = Ii-1 � (Ei/Di �
100)/SETM, sinon Ii = Ii-1. I est corr�el�e
avec le rendement en grains des cultu-
res. Le tableau 2 exprime suivant I, les
niveaux de satisfaction des besoins en
eau de la culture et le pourcentage de
r�eduction du rendement par rapport �a un
rendement optimal.

Indices de v�eg�etation

Les indices de v�eg�etation sont des
mesures radiom�etriques de la variabilit�e
spatiale et temporelle de l’activit�e photo-
synth�etique de la v�eg�etation (Caloz et

Puech, 1996). Cette activit�e est elle-
même fonction de l’�etat hydrique de la
v�eg�etation. L’indice de v�eg�etation le plus
couramment utilis�e est le Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI).
C’est un indice d�eriv�e des mesures de
r�eflectance spectrale du radiom�etre
Advanced Very High Resolution Radio-
meter (AVHRR) plac�e �a bord du satellite
NOAA-4 :

NDVI =
PIR − R
PIR + R

(7)

o�u PIR est la r�eflectance dans le proche
infrarouge ; R est la r�eflectance dans le
rouge.
Les valeurs �elev�ees de NDVI indiquent
une bonne vigueur de la v�eg�etation et les
valeurs faibles une situation de stress
hydrique ou de s�enescence du couvert
v�eg�etal.

Forces et limites
des indices climatiques

Les indices climatiques offrent a priori
beaucoup d’opportunit�es pour les syst�e-
mesd’assurances indicielles : possibilit�es
d’application �a des aires g�eographiques
de grande taille, simplicit�e, mobilisation
logistique et humaine relativement faible.
Toutefois, hormis le faible coût demise en
oeuvre, ces syst�emes d’assurances indi-
cielles peuvent être sujets �a de nombreux
probl�emes dits « risque de base ». Leurs
atouts et leurs faiblesses sont r�esum�es
dans le tableau 3.

Discussion

Les indices utilis�es dans les syst�emes
d’assurancedoivent r�epondren�ecessaire-

ment �a deux crit�eres, �a savoir la prise en
compte des risques climatiques de la
zone, la facilit�e et le coût de mise en
oeuvre. L’indice pluviom�etrique saison-
nier bien qu’utilis�e avec succ�es pour
des syst�emes d’assurance agricole en
�Ethiopie (IRI, 2009) peut ne pas convenir
dans les r�egions plus humides. En effet, le
cumul pluviom�etrique ne tient pas compte
des p�eriodes d’exc�es et/ou de d�eficits
pluviom�etriques dommageables �a la
productivit�e des cultures. Une �etude
conduite sur le maı̈s au Burkina Faso a
montr�eque les besoinseneau totauxpour
tout le cycle de cette culture sont toujours
satisfaits chaque ann�ee par la pluviom�e-
trie totale (Barry, 2007 ; Kafando,
2010). Toutefois, c’est l’occurrence des
d�eficits hydriques notamment au stade de
floraison/formation du grain qui a des
impacts n�egatifs sur le rendement dumaı̈s
(Robelin, 1962).
Aussi, il ne faudrait pas oublier les risques
li�es aux p�eriodes trop pluvieuses, surtout
si les �ev�enements extrêmes se multiplient
�a l’avenir du fait du changement clima-
tique. La prise en compte conjugu�ee de
ces risques pluviom�etriques oppos�es est
possible (Ferroni, 2010).
L’indice param�etrique s�echeresse semble
avoir montr�e une bonne performance
dans les syst�emes d’assurance. Ce qui
justifie son utilisation dans des syst�emes
d’assurances climatiques du maı̈s et de
l’arachide en Afrique de l’Est selon
Osgood et al. (2007) et au S�en�egal
(World Bank, 2009).
L’indice de d�eficit hydrique utilis�e au
Maroc pour assurer le bl�e contre la
s�echeresse pr�esente des analogies avec
l’indice param�etrique �a trois phases.
Toutefois, des �etudes de calibrage des
coefficients pond�erateurs �a partir des
donn�ees historiques de pluies et de
rendements doivent être r�ealis�ees pour
son utilisation en Afrique soudano-
sah�elienne.
Une �etape ult�erieure pour l’utilisation des
indices ETR/ETM et IRESP dans les
syst�emes d’assurance consistera �a
d�eterminer des valeurs seuils �a partir
desquelles les agriculteurs pourront être
indemnis�es. L’indice I pr�esente aussi un
avantage ind�eniable par rapport �a
d’autres indices, car il prend en compte
aussi bien les d�eficits hydriques que les
exc�es d’eau dommageables aux cultures
(Fr�ere et Popov, 1987). Il peut donc
fonctionner parfaitement tant en zones
subhumides que dans les zones semi-
arides confront�ees aux poches de
s�echeresses r�ecurrentes pendant le cycle
des cultures.
Les relations entre le NDVI et le rende-
ment en grain des cultures sont souvent
peu robustes. Les meilleures corr�elations

Tableau 2. Qualification du point de vue alimentation hydrique des valeurs de l’indice I (Fr�ere
et Popov, 1987).

% du rendement
optimal

Qualification du point
de vue alimentation hydrique

Valeur
de l’indice (%)

> 100 Très bon 100

90-100 Bon 95-99

50-90 Moyen 80-94

20-50 Médiocre 60-79

10-20 Mauvais 50-59

< 10 Échec complet < 50
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sont obtenues avec la quantit�e de bio-
masse herbac�ee et ligneuse mesur�ee in
situ.End�epitdesavantagesduNDVI li�es �a
la grande couverture g�eographique, son
utilisation dans un syst�eme d’assurance
est encore difficilement envisageable
en raison de la forte h�et�erog�en�eit�e des
cultures en Afrique. Une autre raison non
moins importanteest le faitqueces indices
sontpeucompr�ehensiblespar lesassur�es.
Toutefois, EARS (2010)apropos�e pour le
Burkina Faso un syst�eme d’assurance
agricole contre la s�echeresse bas�e
sur l’estimation par METEOSAT de
l’�evapotranspiration relative (RE) selon
une m�ethodologie propos�ee par Rosema
(1993).Eneffet, le rendementdescultures
est une fonctiondeRE (Allenet al.,1998).
Un autre probl�eme que soul�eve l’assu-
rance indicielle est que des producteurs
ayant eu des pertes de r�ecoltes peuvent
être mal indemnis�es ou inversement. La
probabilit�e de ces erreurs doit être alors
�evalu�ee lorsde laconstructiondes indices
en proc�edant lors de la mise en oeuvre �a

des analyses de sensibilit�e (Muller et al.,
2010). Pour minimiser ce risque, la
combinaison d’informations de plusieurs
sites semble être la piste la plus int�eres-
sante (Rosema, 1993).
Dans tous les cas, l’indice climatique le
plus abouti devrait être l’indice qui est
localement fortement corr�el�e avec les
niveaux de production pour lesquels on
veut prot�eger les paysans. Cet indice
devra être ais�ement compr�ehensible
par les utilisateurs, facile �a mettre en
oeuvre, peu coûteux et enfin, �epouser la
confiance des agriculteurs. En effet,
s’agissant des paysans, il semble plus
appropri�e de favoriser la compr�ehension
du contrat (Leblois et Quirion, 2011).

Conclusion

L’assurance climatique est de plus en plus
consid�er�ee comme un outil de r�eduction
de la vuln�erabilit�e des populations. Les

assurances index�ees sur les niveaux de
pluviom�etrie et le bilan hydrique offrent
l’avantagede refl�eter le v�ecu hydrique de
la culture. En outre, elles n’impliquent pas
des �evaluations directes des pertes de
r�ecoltes. La mise au point de l’indice et
des valeurs seuils pour le d�eclenchement
des indemnisations n�ecessite toutefois
des donn�ees et des informations fiables.
Les indices pluviom�etriques et l’indice
param�etrique s�echeresse sont d�ej�a mis
en oeuvre en Afrique du fait de la
simplicit�e des calculs. Les assurances
climatiques fond�ees sur le bilan hydrique
comme ETR/ETM, IRESP, indice I et les
valeurs seuils pour d�eclencher les indem-
nisations m�eritent d’être davantage
explor�ees. Ces indices pr�esentent des
atouts mais �egalement des limites qui
constituent des « risques de base » qu’il
va falloir minimiser et g�erer au mieux
pour la cr�edibilit�e des syst�emes d’assu-
rance agricole.
Les indices bas�es sur le bilan hydrique ne
sont pas encore tout �a fait op�erationnels

Tableau 3. Limites et potentialit�es des indices climatiques.

Indices Forces Faiblesses Utilisations/opportunit�es

Indice pluviométrique
saisonnier

Simplicité des calculs Ne prend pas en compte la sensibilité critique
au déficit hydrique des cultures
Peut cacher des disparités pluviométriques
locales si le réseau des pluviomètres
n’est pas suffisamment dense
Ne tient pas compte des risques liés aux excès
pluviométriques dont la fréquence pourrait
augmenter avec le changement climatique

Déjà appliqué dans des pays du Sud
(Éthiopie)

Indice paramétrique
sécheresse
à trois phases

Simplicité des calculs
Prise en compte des besoins en eau
pendant les phases critiques de la culture
Prise en compte des excès d’eau par bornage
de la pluviométrie

Le principe n’est pas toujours aisé
à comprendre par les usagers

A été déjà testé dans de nombreux pays
d’Afrique australe (Malawi, Tanzanie,
Kenya) et au Sénégal sur différentes
cultures (maı̈s, arachide)

Indice de déficit hydrique Prise en compte de la sensibilité des cultures
au déficit hydrique
Bornage des pluies pour ne retenir que
de la pluie efficace

Sensibilité aux tendances
dans les séries climatiques
Requiert des données historiques
de rendements

A été testé au Maroc

Taux de satisfaction
des besoins en eau
et indice de rendement
espéré

Prise en compte des besoins en eau
de la culture pendant les phases critiques de la culture
Existence d’une échelle de signification
de valeurs de l’indice ETR/ETM
Applicable à toutes les cultures

Faible adaptabilité dans les zones
subhumides et humides
Nécessite des simulations du bilan
hydrique dont l’exploitation
n’est pas toujours aisée pour les usagers

Existence de logiciels de bilan hydrique
tels que Diagnostic hydrique des cultures
(DHC), calibrés et validés localement
sur le mil, le sorgho, etc.

Indice I de satisfaction
des besoins en eau
des cultures (FAO)

Prise en compte des besoins en eau
pendant les phases critiques de la culture
Existence d’une échelle de signification
des valeurs de I
Prise en compte à la fois du déficit et
de l’excès d’eau

Faible adaptabilité dans les zones
subhumides et humides

Existence de logiciels pour le calcul
de l’indice I (GEO-Water Requirement
Satisfaction Index, Instat+ v. 3.36,

NDVI Existence d’images satellitaires et de centres
spécialisés dans la sous-région dans le traitement
et l’analyse des données satellitales

Nécessite des cultures homogènes
sur des grandes surfaces
Relation NDVI et rendement en grain
n’est pas toujours établie
NDVI est souvent peu compréhensible
par les assurés

Est en cours de test dans des pays
comme le Burkina Faso

NDVI : Normalized Difference Vegetation Index.
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du fait de la faible capacit�e des acteurs
�a g�erer et �a conduire des simulations
du bilan hydrique. Dans le contexte
actuel marqu�e par une recrudescence
des �ev�enements extrêmes, ces syst�emes
m�eriteraient d’être davantage exp�eri-
ment�es �a travers des projets pilotes. Le
renforcement des capacit�es des acteurs et
le d�eveloppement des moyens informati-
ques et de communication pourraient
faciliter leur mise en oeuvre. &
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