Retenez la date : Expériences et Avenir de l’Assurance Agricole
4-5 décembre 2017, Dakar, Sénégal
L’assurance agricole indicielle peut contribuer de manière significative à l’adaptation aux changements
climatiques, la résilience face aux catastrophes naturelles et à l’amélioration de la sécurité alimentaire des
populations vulnérables dans les pays en développement. Lorsqu'elle est bien conçue, grâce au soutien des
secteurs privé et public, les produits de gestion des risques telle que l’assurance indicielle peut aider les
petits agriculteurs à gérer la pérennité des récoltes, et à renforcer leur capacité d’adaptation aux risques
climatiques. Au niveau national, elle peut également servir à protéger les gouvernements et les entreprises
contre les risques liés aux catastrophes naturelles.
Reconnaissant que le développement des compétences dans la conception et la gestion des produits indiciels
demeure essentiel pour accroître leur vulgarisation dans de nombreux pays, le Mécanisme Mondial pour
l’Assurance Indicielle (GIIF) organise cette conférence pour rassembler des praticiens des secteurs privé et
public pour discuter d'un large éventail de thèmes sur l’assurance indicielle et échanger des idées sur les
données, les règlementations, la tarification ainsi que les grands défis et les meilleurs pratiques en la matière.
GIIF est un programme multidonateurs qui soutient le développement et la croissance des marchés locaux
pour l'assurance indicielle/catastrophique dans les pays en développement, principalement en Afrique SubSaharienne, en Amérique Latine et dans les Caraïbes, et en Asie Pacifique. Ce programme fait partie du pôle
Finance et Marchés du Groupe de la Banque Mondiale et est financé par l'Union Européenne/ACP, le Japon,
les Pays-Bas et l'Allemagne.
Les principales questions qui feront l’objet de discussions lors de la Conférence porteront sur :
•
•
•
•
•

Les expériences internationales dans les grands et petits marchés
Le couplage des produits assurance et crédit
Les données agronomiques, météorologiques et satellitaires : importance et utilisation dans la
conception de l’assurance indicielle
Les processus de tarification et de réassurance
Les règlementations de l’assurance indicielle : tendances et mises en œuvre

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 novembre 2017. Cliquez ici pour
vous inscrire. (https://goo.gl/forms/D2Cdjvbo27TUsVt03)
Pour plus d'informations, contactez giif2017@worldbankgroup.org
Après vous être inscrit, vous recevrez le programme complet des événements. Les participants à la
conférence sont responsables de leurs frais de voyages, y compris transport et hébergement.
Les participants à la formation technique seront contactés séparément pour les détails logistiques.
** Le français sera la principale langue utilisée lors de cette conférence.

