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REIATIVE A LA MICROASSURANCE INDICIELLE

En application des
Ies

sitions des articles 705, 706 et 707 du code des assurances des Etats membres
rises d'assurance et de microassurance sont tenues de se conformer âux
dispositions ci-âprès dans Ie câdre de la proposition aux populations de coûtÉts d,assurânces indicielles.

de la CIMA,

Risques couverts

L'assurance indiciel vise à indemniser un âssuré ou un groupe d,assuré contre des risques dont la
réalisation cause u
perte de rendement à Ia récolte, une perte de rendement ou une surmortalité du
bétail, ou encore de dommages aux biens dans le cadre de l'assurance indicielle non aqricole,
Les risques visés à l' linéa pré(édent sont notamment les suivants:

.
.
.
.
.
.
e
.
.

la sécheress(

l'excès de ch leur;
l'excès de pll e et les inondations;
l'excès de ve

et les tempêtes;

l'excès d'hur
Ies

destructk

s causées parles animaux, les oiseaux et les

insectes;

les épidémie: et maladies invasives des plantes;
Ies

éruptions volcaniques;

les feux de

L

Les entreprises d'
rânce et de microassurance peuvent également couvrir d,autres risques qu,elles
déterminent dans le cadre de contrâts d'assurances indicielles sous réserve de l,accord préalable de la
Commission Région e de Contrôle des Assurances.
Dans Ie cadre de I'a

indicielle agricole, l'assurance est en vigueLlr, châque année, à compter du
début de Ià végé
, ou à compter des semailles si elles peuvent être effectuées, jusqu,à Ia fin des
récoltes, Les dates Itimes des semailles et des récoltes pour une région sont établies par contrat, en
tenant compte de I
constant et reconnu de Ia région.

Toutefois, Ies dates
pu être effe<tuées à

peuvent être modifiées d'accord parties si les semailles ou les récoltes n,ont
oârsuite de la réalisation d'un risoue déterminé.

Les compagnies d'a

urances établissent, au moins tous les ans, une expertise actuarielle de chaque
produit d'assurance indicielle commercialisé permettânt de justifier notamment Ie tarif pratiqué et
d'anticiper d'éventu lles dérives. Ce rapport d'expertise actuarielle est communiqué à Ia Direction
Nationâle des

et au Secrétariat Cénéralde Ia CIMA dans le cadre du dossierannuel.

LfBREVfLLE REPUBLfQUE GABONAfSE TEL.

79 - F M : 12411 O 1 B
w.cha"afriquê.org

: (241) 0't 44 37

E-màil : cimâ@ciha-âfrique.org - Site web :

42 aA

l-.66" I

1ffil
tvqJ

c(

FERENCE INÏERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Indices
Les nsques peuve
d'évapotranspirat
Réglonale de Cont

être couverts par des indices de rendernent, de pluviométrie, de déficit hydrjque,
, végétation ou tout autre indice pertinent âprès autorisation de la Commission

Une définition suc

cte de ces différents indices estfournie dans le tableau suivant:

e des Assurances.

lndice
lndice de rendemer

Définition
Cet indice mesure pour une culture le rapport

entre la quantité récoltée et Ie facteur de
production iugé pertinent dans la situation
agricole considérée
lndice pluviométriq e sal50nnter

cet indice résulte de la différence entre le
cumul saisonnier d'une zone et la moyenne
pluviométrique historique des pluies de cette
zone

Indice de déficit fty( flque

Indice d'évapotrans )iration

Cet indice exprime le râppoat entre un seuil
pluviométrique fixé et la pluviométrie d'une
Dériode ou de I'année en cours
Cet indice mesure Ia perte d'eau du sol et du

couvert végétal par évaporation et
transpiration des végétaux lors de leur
orocessus vital

Indice de végétatiol

cet indice est une mesure radiométrique de la
variabilité spatiale et temporelle de l'activité de
photosynthèse de la végétation. Cette activité
est elle-même fonction de I'état hydrique de la
végétatlon. L'lndlce de végétation Ie plus
couramment utilisé est Ie Normalized
Difference Veeetation lndex (NDVI)

Organismes en char le du recueil et de l'analyse des données pouvant servir de base à l'établissi rment

d'indices
Les données et indi :s utilisés dans le cadre d'assurance indicielle agricole doivent faire I'objet

d't rn avis

préalable d'un orga isme public habilité d'un Etat membre notamment lorsque ces données et i idices
émanent d'un orgat sme privé ou d'autres organismes publics d'Etati tiers.
Dans le cadre d'un i dice basé sur des données météorologique, l'organisme habilité à émettre c :t avts
est Ia Direction de l. Météorologie ou tout âutre organisme équivalent.
Dans le cadre d'un dice basé sur le rendement d'une culture, l'organlsme habilité est la Directi( )n des
Statiques Agricoles )u tout autre organisme équivalent. Cet organisme est également compéten t dans
le cadre d'indices cc nposites.
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Des lnstitutions spé

in{ormations
sctences almos
utilisées dans Ie cad

dontfont parties des Etats membres de la clMA produlsent et diffusent des
ifiques et têchniques en agriculturer en gestion des ressources nâturelles, en
ques et environnementales et en pastoralisme. Ces informations peuvent être
lisées

de la conception d'âssurances indicielles.
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