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Résumé 
 
L’assurance agricole est un mécanisme financier de gestion de risques agricoles. Dans ce travail, il est 
question de comprendre la notion d’assurance agricole, le risque et l’incertitude et sa mise en œuvre dans 
la commune de Yako, au Burkina Faso. Cela a été fait à travers une analyse des risques et de 
l’environnement de mise en œuvre de cette assurance. Il ressort que la pluviométrie enregistrée à Yako 
entre la période 1980-2017, a été marquée par une succession de sécheresse dans la décennie 1980-1990, 
et une période de forte humidité à partir de l’année 2010. Les risques climatiques sont donc récurrents et 
associés à une pauvreté des ménages, une faible organisation des producteurs et une faiblesse du 
financement agricole. Cela rend primordiale la mise œuvre de mécanismes d’assurance agricole en tant 
qu’outil de gestion de risque agricole qui doit s’accompagner d’instruments juridiques et institutionnels 
d’une part et d’un accompagnement financier des partenaires d’autre part. 
Mots clés : Agriculture, risque, incertitude, assurance 

 
Abstract 
  
Agricultural insurance is a financial mechanism for managing agricultural risks. In this work, it is a 
question of understanding the notion of agricultural insurance, the risk and uncertainty and its 
implementation in the commune of Yako, Burkina Faso. It is done through an analysis of the risks and 
the implementation environment of that insurance. It appears that the rainfall recorded in Yako between 
the period 1980-2017, was marked by a succession of drought in the decade 1980-1990, and a period 
of high humidity from the year 2010. Climate risks are therefore recurrent and associated with household 
poverty, weak producer organization and weak agricultural financing. So, it is essential to implement 
agricultural insurance mechanisms as an agricultural risk management tool that must be accompanied by 
legal and institutional instruments and financial support for partners. 
Keywords: Agriculture, risk, uncertainty, insurance 
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Introduction 

Les variabilités spatiotemporelles de la pluviométrie de la zone soudano-
sahélienne font parties des plus importantes au monde. Les cumuls 
pluviométriques annuels au Burkina Faso varient de 300 mm au Nord à 
1200 mm d’eau au Sud. La variabilité du climat influence la vie des 
populations à travers les nombreux risques auxquels elles font face. Il 
s’agit notamment de la sécheresse, du déficit pluviométrique, de 
l’irrégularité des pluies, des inondations, des maladies, des attaques 
acridiennes et autres catastrophes. Au Burkina Faso, la sécheresse est le 
facteur de perte de revenus agricoles le plus récurrent. Elle représente en 
moyenne 53,10% des facteurs de pertes des productions agricoles 
(MAAH, 2013). Plusieurs stratégies de résilience sont mises en œuvre 
pour y faire face. Parmi les solutions se trouve en bonne place, 
l’assurance agricole. Elle est promue depuis les années 2010 au Burkina 
Faso comme une solution de résilience aux variabilités climatiques. Dans 
le présent travail, il s’agit d’analyser le contexte de mise en place de 
l’assurance agricole dans la commune de Yako. 

1. Méthodologie 

Pour ce travail, les données ont été collectées dans 17 villages 
(Koaltanghin, Zizon, Boulma, Roumtenga, Lilboure, Petit-Samba, Rallo, 
Tibin, Ouaille, Saria, Tanghin, Gandado, Nagsene, Keo, Gonsin, 
Ragounda, Soa) de la commune de Yako. Ces 17 villages ont été 
considérés comme étant les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire en 
2018. Une base de données contenant le nom et prénoms des femmes 
de chaque ménage rural jugé comme les plus vulnérables à l’insécurité 
alimentaire en 2018, a été utilisée. Chaque ménage est représenté par une 
femme. Ainsi elles ont été identifiées grâce à un code. Sur cette base, un 
choix raisonné a permis d’enquêter 228 femmes identifiées vulnérables à 
l’insécurité alimentaire et 89 femmes assez résilientes. 
Pour mener à bien ce travail, une revue de la littérature a permis de cerner 
le cadre théorique de l’assurance agricole. Ensuite, des collectes de 
données ont été menées sur le terrain à l’aide de fiches d’enquêtes 
adressées aux chefs de ménages, des guides d’entretien adressés aux 
agents des services techniques déconcentrés de l’agriculture et de 
l’environnement, à la Mairie de Yako, à l’Agence Nationale de la 
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Météorologie (ANAM), aux ONGs et structures intervenant dans la lutte 
contre l’insécurité alimentaire dans la zone. Des observations et une 
immersion dans le milieu ont complété la collecte de données. La 
première partie de ce travail a consisté à clarifier les fondements 
théoriques et conceptuels de l’assurance agricole. La deuxième partie a 
permis d’explorer l’environnement et les défis imposés par la mise en 
place d’une assurance agricole dans la commune de Yako.  

2. Résultats 

2.1. L’assurance agricole : théories et fondements 

2.1.1. Risque et incertitude : le paradoxe de saint 
Petersbourg 
Au XVIIIème siècle, le critère utilisé pour évaluer les jeux du hasard était 
l’espérance du gain (ESTRAN R. et al, 2017). Les décisions financières 
sont fonctions des sommes des gains futurs dont le montant n’est pas 
connu avec certitude, autrement dit des sommes risquées. C’est le cas 
notamment des jeux de loterie. L’application de ce critère de gain 
débouche sur le paradoxe de Saint Petesbourg qui stipule que, quel que 
soit le prix fixé pour le jeu, le gain est infini. Et pourtant, peu de 
personnes sont prêtes à payer des sommes infinies. Le problème fut posé 
en 1713 par Nicolas Bernoulli. La réponse au problème posé par Nicolas 
trouve la réponse avec son cousin Daniel Bernoulli (BERNOULLI D., 
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, idem).  Dans un jeu de lancée de pièce, le joueur reçoit 
1 ducat1 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 (
1

2
)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 (
1

2
) étant entendu que toutes les faces ont 

la même probabilité. Dans ce jeu, un homme normal céderait toutes ses 

                                                           
1 Monnaie de l’époque 
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chances pour 20 ducats. Personne n’est prêt à participer à ce jeu pour un 
prix relativement élevé. 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 F. en 1921 a proposé une distinction entre l’incertitude et le 
risque (BROSSIER J., 1989). Le risque est associé à des probabilités 
objectives. Tout évènement qui peut faire l’objet d’une réplication à 
l’identique peut être associé à une probabilité objective. Par contre, 
l’incertitude ne peut pas associée objectivement une probabilité. La 
probabilité subjective semble donc être plus appropriée pour l’analyse 
des décisions. D’une part, cela permet d’introduire les jugements, les 
appréciations et même les intentions du décideur. Et d’autre part, il est 
possible d’obtenir une probabilité d’événements qui ne se répètent pas. 
Pour les cas des producteurs agricoles, la couverture des besoins 
alimentaires familiaux est l’objectif. Il faut produire suffisamment de 
céréales pour au moins couvrir les besoins de la famille. Les décisions 
prises pour ce faire dépendent des conditions climatiques, des 
disponibilités en terre, de la force de travail et du matériel (BROSSIER 
J., idem).   

Von, Neumon et Morgensten en 1944 décèlent également 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 et Morgensten (1944) améliorent la 
théorie de Bernoulli en ajoutant la notion de préférence dans les choix 
pour avoir 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 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 (DONALD D., 
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1957). En situation d’incertitude, trois types de comportements sont 
généralement observés 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. 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. 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. Ils appréhendent ce problème sous deux angles. 
Du point de vue 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 (CLARKE D. et al, 
2009). 

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 
(CHETAILLE A., 2009). La notion d’assurance est liée au risque. Le 
risque est un évènement imprévu (maladie, accident corporel, etc.) ou 
inattendu qui frappe l’homme (incendie, vols, catastrophe naturelles).  
L’assurance permet ainsi à l’homme de se prémunir des évènements 
probables et de protéger son patrimoine. Avec l’assurance, 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 (CLARKE D. et al, 2009). 

L’assurance indicielle est un produit financier lié à un indice présentant 
une forte corrélation avec les rendements locaux. 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 telles que les inondations, les tempêtes, les 
sécheresses. Cette assurance peut également être réassurée sur le marché 
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financier. Tous les assurés de la même région paient la même prime et 
reçoivent les mêmes indemnisations 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 (ABBEY G. 
et al, 2019).  

2.1.2. L’aléa moral et l’anti sélection 
Le modèle d’Arrow et Debreu2 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. A chaque marchandise est 
associé un prix. Les agents économiques sont, soient 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. On 
aboutit à une situation d’optimum de Pareto ou situation d’équilibre 
générale. A partir de cet instant, chaque agent émet des messages 
constitués des quantités qu’il désire acheter ou vendre, les prix pour 
chaque bien (GUESNERIE R., 2002). 

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. 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 

                                                           
2, prix nobel d’économie 1972 
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(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 de 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, est un keynésien qui a 
étudié les comportements individuels. Les keynésiens se distinguent 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). Pour Stiglitz, les agents contractants 
sont dans une situation d’asymétrie d’information. Ils ne possèdent pas 
les mêmes informations sur les biens qu’ils échangent. En 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 
adverse3. 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.  Cette situation de sélection adverse est plus 
remarquable en milieu paysan. Bien souvent les populations n’ont pas 
confiance aux sociétés d’assurance. 

                                                           
3 Wikipédia (2020). Sélection adverse, [consulté le 26/01/2022], https://fr.wikipedia.org/wiki/ S%C3% 
A9lection_adverse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/
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L’aléa moral apparait en situation de risque entre deux agents 
contractants. Krueger (2001) a critiqué les institutions financières dans 
les octrois de crédits que celles-ci opéraient. 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. En effet, si les données météorologiques sont sécurisées 
les deux parties disposent des mêmes informations. (ABBEY G. et al, 
2019).  La section suivante permettra d’avoir une meilleure connaissance 
des typologies d’assurance.  

  

2.1.3. Typologies d’assurances agricoles 
Deux principaux types d’assurance agricoles peuvent être identifiés. Il 
s’agit de l’assurance-récolte classique basée et les assurances indicielles. 
L’assurance classique ou traditionnelle basée sur les visites de champs 
sinistrés et l’évaluation ex-post (in situ) des sinistres, est jugée peu viable 
dans la plupart des pays ayant développé et mis en œuvre l’assurance 
agricole notamment à cause des difficultés liées au risque moral, d’une 
part, et à la sélection adverse des acteurs à assurer, d’autre part.  
L’assurance indicielle est réalisée à travers des indices de rendements 
(rendement/zone de culture relativement homogène) ou les indices 
climatiques (indice pluviométrique ou indice satellite basés sur 
l’évapotranspiration relative).  Elle utilise les données d’une tierce partie 
(données secondaires) considérée comme une entité objective pour la 
conception des indices paramétriques. Les assurances indicielles 
présentent des avantages certains et ne souffres pas des biais observés 
avec l’assurance.   

Tableau 1: Avantages de l’assurance agricole indicielle sur l’assurance récolte classique 

Assurance récolte classique Assurance agricole indicielle 

 L’agriculteur s’assure 
contre les pertes de récoltes 
(ex. si 20% de la 
production est 
endommagée, l’assureur 
paie des indemnités)   

Avantages  

 Réduction du risque moral et 
d’antisélection,  

 Pas d’expertise individuelle 
des sinistres  
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 Couverture de risque 
multiple (naturel, 
climatique, biologique) ou 
assurance multirisque 
récolte (MPCI)  

Défis  

 Risque moral et 
d’antisélection  

 Expertise  individuelle 
 des sinistres pour 
déterminer les pertes réelles 
de production  

 Coûts de transaction élevés 
– Primes subventionnées  

 Difficulté à identifier la 
cause des pertes de récoltes 

 Procédures transparentes 
d’estimation des sinistres  

 Faibles coûts administratifs  

 Indemnisation rapide  

 Adapté aux risques 
climatiques corrélés tels que la 
sécheresse  

 Transfert des expositions aux 
risques de catastrophes sur les 
marchés internationaux  

 Versatilité : i.e. peut être 
associée à d’autres services 
financiers 

Principales limites 

 Perte d'ajustement et 
manque de données au 
niveau des exploitations  

 Sur le plan opérationnel, 
mise en place difficile dans 
les pays en développement 
surtout pour les petits 
exploitants 

 Ne s'est pas avéré 
financièrement viable dans 
la plupart des pays 
développés et en 
développement sans 
d'importantes subventions 
sur les primes, sinistres et 
coûts (charges 
administratives et 
opérationnelles) 

Inconvénients potentiels 

 Important travail technique de 
préparation (données 
climatiques et de rendements 
historiques nécessaires) 

 Indemnité d’assurance peut ne 
pas correspondre exactement 
aux pertes individuelles (risque 
de base) et pour cause : 

o La variabilité spatio-
temporelle de la pluie 

o L’imprécision ou 
l’imperfection 
possible de l’indice 
qui peut ne pas 
toujours bien lier les 
rendements à ses 
valeurs et qui peut ne 
pas capter tous les 
aspects de la réalité 

Source : ABBEY G. A. et al, 2019 
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2.2. La nécessité de l’assurance agricole dans la commune de 
Yako 

2.2.1. Des sécheresses et inondations permanentes 
Dans le cadre des études climatiques au sahel, l’Organisation mondiale 
de la météorologie (OMM) recommande l’utilisation de l’indice 
standardisé de précipitation (IPS) pour diagnostiquer si une année est 
pluvieuse ou sèche (ALI A. et al, 2008). L’IPS s’interprète comme suit : 
IPS > 0 : plus de précipitations que la normale (plus humide) ; IPS < 0 : 
moins de précipitations que la normale (plus sec) ; -0.99 < IPS < +0.99 
: précipitations proches de la normale ; IPS< -1 : sécheresse ; IPS>1 : 
Inondation ; IPS < - 2.0 : extrêmement sécheresse ; IPS > 2.0 : 
extrêmement humide ou extrême inondation. 
Il ressort des analyses, une tendance à l’augmentation des pluviométries 
annuelles sur l’ensemble de la période 1980-2017 (figure1). Cette 
augmentation des pluviométries se matérialise par une courbe de 
tendance linéaire croissante des IPS. Pour l’interprétation des résultats, 
la période d’étude est divisée en trois à savoir 1980-1989, 1990-1999 et 
2000-2017. 
Figure 1: Évolution des IPS au cours de la décennie 1980-2017 

 
Source : construction faites à partir des données de l’Agence Nationale 
de la Météorologie du Burkina Faso, 2019 
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Sur la période 1980-1989, l’analyse des IPS montre que la décennie a été 
marquée par des mauvaises pluviométries. Cette période compte cinq 
années de sécheresse que sont 1982, 1983, 1984, 1985 et 1987 avec des 
indices inférieurs à -1. Pour la décennie 1990-1999, une seule année de 
sécheresse a été notée (1990) avec un IPS de -1.54 et une seule année 
d’inondation (1994) avec un IPS de 1.53. Les autres années ont connu 
une pluviométrie normale avec des IPS comprises entre -1 et 1. La 
période 2000-2017 est marquée par une série d’humidité. Les années 
2007, 2010, 2012, 2015, 2016 et 2017 ont des IPS supérieurs 1. Ce qui 
dénote d’une situation d’inondations ou d’excès d’eau. 

2.2.2. Une faiblesse des organisations paysannes 
Dans une étude sur les organisations paysannes, les politiques agricoles 
au Burkina Faso et au Sénégal, MERCOIRET M. R. (2006), notait que 
le taux moyen d’appartenance formelle des ménages enquêtés à au moins 
un groupement, est de près de 62%. Pour l’échantillon enquêté dans le 
cadre de cette étude, seulement 24,9% des ménages appartiennent à une 
organisation paysanne. Un taux qui reste éminemment faible. Les 
principales raisons évoquées pour justifier cette non appartenance est 
l’absence d’organisations paysannes au niveau local, le manque 
d’initiative de la part des producteurs, l’échec de tentatives précédentes 
de mise en place d’organisations paysannes, la vieillesse des chefs de 
ménages et le problème de gouvernance au sein des organisations.  
 

2.2.3. Une faiblesse des financements agricoles 
En 2020, 15% des ménages enquêtés déclaraient avoir déjà emprunté 
pour les activités agricoles (tableau n°2). Cet emprunt est fait non 
seulement auprès des SFD, mais aussi auprès des commerçants d’intrants 
installés dans les villages en nature ou en espèces. La grande majorité de 
ceux qui empruntent ne dépasse pas le montant de 50 000FCFA. Les 
raisons évoquées par les ménages pour justifier ce faible taux d’accès au 
financement sont multiples. Il s’agit du manque d’institution financière à 
proximité, la peur du crédit, le manque d'activité rentable, les difficiles 
conditions d’accès au crédit et le manque de garantie.  
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Tableau 2: Répartition des enquêtés en fonction des montants des emprunts déjà 
effectués 

Montants déjà empruntés par les 
ménages enquêtés en FCFA 

Effectifs de 
ménages 

Pourcentage des 
ménages 

0 269 84,9 

100 001- 200 000 4 1,3 

200 001-300 000 2 0,6 

300 001-et plus 2 0,6 

50 001 -100 000 10 3,2 

5000-50 000 30 9,5 

Total 317 100,0 

Source : SAMA Alexis, enquête de terrain, mars 2020 

Au plan national, les ménages agricoles contractent peu de crédits pour 
soutenir leurs activités au Burkina Faso. Les statistiques de cette étude 
illustrent les réalités du pays. Durant la période 2008-2017, la proportion 
des ménages agricoles qui ont contracté un crédit a oscillé entre 11% et 
22% (MAAH, 2017). 

2.2.4. Une mise en œuvre compliquée de l’assurance agricole 
dans la commune de Yako 
Selon ZIDA Y. et al (2014), la pauvreté a un visage essentiellement rural 
au Burkina Faso. Dans la région du Nord, l’incidence de la pauvreté était 
de 52.6% pour la région et de 53.9% pour la province du Passoré dont 
Yako est le chef-lieu. Cette pauvreté est en grande partie justifiée par les 
activités économiques menées par les populations. L’agriculture 
constitue la principale source de revenus de 54.6% des ménages 
enquêtés. Cette production agricole est constituée de cultures vivrières 
que sont le mil, sorgho, maïs et le niébé. Le tableau n°3 donne la 
production moyenne d’un ménage enquêté au cours de cette étude. 
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Tableau 3: Composition moyenne du grenier par ménage enquêté, pour les cinq 
dernières années 

Quantités moyennes produites par ménages pour les cinq 
dernières années par ménage (en kg) 

Niébé Maïs Sorgho Mil 
Quantité totale de 
production céréalière 

252,44 81,39 358,52 677,32 1369,67 

Source : SAMA Alexis, enquête de terrain, Mars 2020 

Au cours des cinq dernières années, un ménage moyen a produit 252,44 
kg de niébé, 81,39 kg de maïs, 358,52 kg de sorgho et 677,32 kg de mil 
(tableau3). Avec une taille moyenne de 11 personnes par ménage, l’offre 
de repas moyen du grenier par membre du ménage est de 124.51 
kg/personne/an. Ce chiffre reste largement en deçà des normes 
internationales. Selon la FAO (2013), la production végétale nécessaire à 
une ration alimentaire normale pour un être humain est de 300 
kg/habitant/an.  
Les terres agricoles sont devenues rares et les parcelles agricoles sont très 
morcelées.  Sur l’ensemble de l’échantillon enquêté, la taille moyenne 
d’une exploitation agricole est de 2.57ha pour un ménage de 11 
personnes. A titre de comparaison, la superficie moyenne cultivée par 
ménage au Burkina Faso, au cours de la période 2008-2017 est comprise 
entre 3,32 hectares et 5,09 hectares (MAAH, 2017). Cela dénote de la 
grande pression foncière vécue dans la commune.   

2.2.5. Les conditions de réussite des programmes d’assurance 
agricole 
Les conditions agro climatiques et socio-économiques ont réuni toutes 
les conditions pour la mise en œuvre de l’assurance agricole. Toutefois, 
cette assurance aura un caractère plus social que commercial au regard 
de la pauvreté des ménages, du type de produits agricoles cultivés, du 
faible accès aux financements et de la faible organisation professionnelle 
des acteurs. Pour ce faire, HAZELL P. (2010) recommandent, pour la 
mise en place d’une assurance agricole, de créer une assurance avec une 
valeur palpable pour les producteurs et la proposer dans le cadre d’une 
enveloppe de services plus vaste, renforcer les capacités et le sentiment 
d’appropriation des partenaires d’exécution, sensibiliser les producteurs 
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aux assurances indicielles, se greffer à des réseaux de distribution 
efficaces existants, impliquer le secteur privé dans les projets d’assurance 
agricole et améliorer l’infrastructure et la qualité des données 
météorologiques. Dans le cas particulier des producteurs enquêtés, des 
subventions sur les primes d’assurances sont nécessaires et la création de 
cadres légaux et réglementaires favorables est nécessaire. 
Cette étude menée dans la commune de Yako en 2020 a permis de 
comprendre la nécessité de la mise en œuvre de l’assurance agricole au 
profit des producteurs. L’assurance est liée au risque (maladie, accident 
corporel, incendie, vols, catastrophe naturelle, etc.).  Elle permet à 
l’homme de se prémunir des évènements probables et de protéger son 
patrimoine. Les risques agricoles les plus importants sont de l’ordre 
climatique notamment liés à la pluviométrie. La période étudiée (1980-
2017) a été marquée par une série de sécheresse au cours des années 1982, 
1983, 1984, 1985 et 1987. Les sécheresses des années 1980 ont été 
remplacées par des excès d’eau à partir des années 2007. Les effets des 
variabilités climatiques sont accentués par la faiblesse des organisations 
paysannes et les faibles taux d’accès aux crédits (15%). L’assurance 
agricole constitue une solution importante dans la gestion des risques 
agricoles. Toutefois, sa mise en œuvre nécessite un package de mesures 
d’accompagnement. La pauvreté des ménages agricoles enquêtés et la 
faiblesse des structures d’accompagnement (organisations paysannes et 
institutions) amènent à développer des mécanismes pour accompagner 
la mise en place d’une assurance.  
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