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PROJET DE DEVELOPPEMENT D’UN MECANISME D’ASSURANCE INDICIELLE 
AGRICOLE EN CÔTE D’IVOIRE  

1. Secteur/Domaine Agriculture 

2. Instances de Mise en 
Œuvre  

Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural 

3. Cellule focale de 
l’autorité 
contractante 

Nom et Prénom : COMOE K. Bernard 
Fonction : Directeur Général de la Planification, des 
Statistiques et des Projets 
Contacts : +225 07 07 06 48 22, E-mail : bcomoe@yahoo.fr 
; jeannine.kouassi1@gmail.com 

4. Parties Prenantes du 
Projet 

• Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural 

• Privé 
• Partenaires institutionnels 

5. Zone d’exécution Territoire national 

6. Date de début et de 
fin du Projet  

Année de début : 2023 / Année de fin : 2027 

7. Objectifs du Projet 

Contexte 
L’activité agricole est de plus en plus exposée aux impacts 
des changements climatiques, qui devraient s’accentuer dans 
les années à venir. D’après certaines études, la Côte d’Ivoire, 
aujourd’hui parmi les pays les plus vulnérables au 
changement climatique (classée 147ème sur 178 pays), « 
devrait être confrontée à l’horizon 2050 à l’effet combiné de 
la hausse des températures, de la variation des précipitations 
et de la montée des eaux des océans ». Une situation qui 
impactera très fortement certaines filières, notamment la 
filière cacao. 
Pour pallier ces différents défis, la Côte d’Ivoire a formulé 
dans son Programme National d’Investissement Agricole de 
deuxième génération des activités visant la résilience du 
secteur agricole face au changement climatique. 
C’est dans ce contexte que le déploiement d’un dispositif de 
résilience climatique pour le secteur agricole en Côte d’Ivoire 
est initié. Il intègre plusieurs axes majeurs, parmi lesquels 
l’instauration d’une couverture d’assurance qui permettrait 
de protéger les producteurs, notamment vis-à-vis des impacts 
négatifs des changements climatiques. 
L’assurance indicielle, particulièrement adaptée dans un tel 
contexte, a donc naturellement été identifiée comme une 
option pouvant garantir la couverture des producteurs face 
aux impacts des changements climatiques. 
Problèmes à résoudre :  
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• Faible niveau d’accès au financement et canaux 
d’investissements privés dans le secteur agricole 
• Effets néfastes du changement climatique (la variabilité 
des pluies, l’élévation de la température, les saisons sèches 
de longue durée…) sur les productions agricoles (baisse de 
rendement, …) 
• Insuffisance de mécanismes et outils de gestion des risques 
développés (produits d’assurances adaptés au secteur 
agricole, …) dans le secteur agricole 
Objectif général :  L’objectif du projet est de contribuer à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et la résilience des 
acteurs agricoles par le développement d’un mécanisme de 
l’assurance indicielle en Côte d’Ivoire. 
Objectifs spécifiques : 
• Renforcer les capacités des acteurs, parties prenantes au 
développement de l’assurance indicielle,  
• Contribuer à l’amélioration de l’intervention du système 
de l’assurance et financier dans le secteur agricole ;  
• Contribuer au renforcement du système de gestion des 
données dans les filières identifiées ; 
• Contribuer au financement des primes d’assurances ;  
• Contribuer à l’amélioration des revenus des ménages 
agricoles. 

8. Composantes du 
Projet 

Composante 1 : Renforcement de capacités des acteurs au 
niveau du secteur administratif, privé, financier (banques, 
assurances, etc…)  
Composante 2 : Amélioration de l’environnement des 
affaires et des outils de gestion des données  
Composante 3 : Subvention/financement de primes 
Composante 4 : Assistance technique et gestion du projet 

9. Chronogramme 
Indicatif d’exécution 

 Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

C 1      
C 2      
C 3      
C 4      

 

10. Budget estimatif  
(En millions de FCFA) Coût Total : 15 milliards F CFA 

11. Etat de 
Préparation/Exécution 
du Projet 

Identification  
Evaluation Préliminaire 
Avant-projet détaillé 
Mobilisation des financements 
Marché signé  
Mise en œuvre 

12. Référence PND Résultat Stratégique ; Effet ; Produit ; Actions 1.01.2.3.3 
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13. Référence PIP  

14. Mode de Financement 
du Projet 

                    Gouvernement 
                    Privé 
                 PPP 
                    Bailleur Extérieur 

15. Etat de Mobilisation 
des Financements 

Financement Acquis 
Gouvernement 
Privé 
PPP 
Bailleur Extérieur 

Financement à Rechercher 
                  Gouvernement 

Privé 
PPP 
Bailleur Extérieur 

16.  Niveau de Priorité 
 

            1 – Mise en œuvre immédiate  
            2 – Utile à Court Terme 
            3 – Utile à Moyen Terme 

 


