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 Stations météo à l’énergie solaire et technologie de la téléphonie mobile pour un 
plan de micro-assurance révolutionnaire destiné aux agriculteurs kenyans 

frappés par la sécheresse 
 

La Fondation Syngenta, l’assureur panafricain UAP et Safaricom offrent à des milliers d’agriculteurs  
une assurance à bas prix pour réduire les risques liés à la sécheresse et aux conditions 

météorologiques extrêmes  
 

ELDORET, KENYA (5 mars 2010) — Alors que l’Afrique de l’Est se relève à peine de la pire 
sécheresse qu’elle ait connue depuis des décennies, un programme novateur lancé aujourd’hui fait 
appel à un système de paiement et de données par téléphone mobile à faible coût, ainsi qu’à des 
stations météo alimentées par l’énergie solaire, pour offrir à des milliers d’agriculteurs de l’ouest et 
du centre du Kenya et de la vallée du Rift une assurance de type « pay as you plant » à des prix 
abordables, destinée à protéger leurs investissements indispensables en semences à haut 
rendement et en engrais, ainsi que dans d’autres moyens de production agricoles. 
 
Ce programme, baptisé « Kilimo Salama », une expression Kiswahili qu’on pourrait traduire par 
« agriculture sans risque », est un partenariat entre la Fondation Syngenta pour l’agriculture durable, 
la compagnie d’assurance UAP et l’opérateur télécom Safaricom. Ce projet offrira aux agriculteurs 
qui plantent sur un minimum d’environ un demi-hectare des polices d’assurance destinées à les 
protéger contre les importantes pertes financières encourues lorsque la sécheresse ou les 
intempéries détruisent leurs récoltes.   
 
« Les conditions météorologiques extrêmes, notamment la sécheresse, enferment de nombreux 
agriculteurs africains dans la pauvreté, en les privant des moyens de s’en sortir », explique Marco 
Ferroni, directeur général de la Fondation Syngenta. « Avec Kilimo Salama, nous proposons  une 
stratégie de micro-assurance qui marche. En appliquant des outils de gestion des risques ultra-
performants, les technologies révolutionnaires de la téléphonie mobile, et le savoir et l’expertise des 
agriculteurs et des hommes et femmes d’affaires en milieu rural, nous avons su développer pour la 
première fois un modèle offrant aux exploitants une couverture fiable et à faible coût contre les 
retombées de conditions climatiques extrêmes. » 
 
Ce programme proposera aux agriculteurs de Bungoma, Busia, Eldoret, Embu, Nanyuki, Oyugis, et 
Homa Bay la possibilité d’assurer leurs achats de semences, d’engrais et d’autres moyens de 
production auprès d’entreprises agricoles associées au partenariat Kilimo Salama. Actuellement, 
seule la moitié des agriculteurs kenyans investissent dans des semences et des moyens de 
production améliorés, une faible demande qui tient pour l’essentiel au fait que ces agriculteurs 
craignent que de mauvaises conditions météo, à l’instar de la sécheresse de 2009 qui avait décimé 
la récolte kenyane, ne réduisent à néant leurs investissements et les dépossèdent à la fois de leurs 
récoltes et de leurs économies.  
 
« Nous croyons que Kilimo Salama sera en mesure de révolutionner l’assurance et de la rendre 
accessible aux agriculteurs », explique James Wambugu, directeur général de l’UAP. « Faire appel 
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aux stations météo pour vérifier les conditions climatiques locales nous permettra d’éviter les 
longues procédures de règlement de sinistres qui ont suscité la défiance et conduit les gens à se 
détourner des assurances. A ce titre, cette stratégie a le potentiel de rendre la micro-assurance 
agricole à la fois abordable et attractive pour les petits agriculteurs, et économiquement viable pour 
les compagnies d’assurance dans les pays en développement, qui avaient jusqu’alors tendance à 
négliger le secteur agricole. » 
 
Par le biais de Kilimo Salama, les agriculteurs pourront minimiser les risques en payant une prime 
supplémentaire de 5% sur le prix d’un sac de semence, d’engrais ou d’autres moyens de production 
auprès des négociants locaux d’intrants agricoles. Concrètement, cela reviendra à payer environ 
neuf shillings kenyans (Kshs) pour assurer un sac d’un kilo de semence de maïs à haut rendement, 
et 25 Kshs pour assurer un sac de dix kilos d’engrais. Les compagnies d’intrants agricoles 
participant à ce programme, MEA Fertilizers et Syngenta East Africa Limited, garantissent 
l’investissement des agriculteurs en couvrant le reliquat des 10% nécessaires à la couverture du 
coût de ce programme. A terme, les partenaires à ce projet espèrent pouvoir étendre ce programme 
pour y inclure d’autres compagnies d’intrants agricoles. 
 
Les négociants d’intrants agricoles inscrits auprès de Kilimo Salama et dont cette dernière assure 
aussi la formation se sont vues doter d’un téléphone à caméra qui scanne un code-barres spécial au 
moment de l’achat et enregistre immédiatement la police d’assurance auprès de l’UAP par le biais 
du réseau mobile de Safaricom. Cette application pour téléphone mobile très innovatrice, mise au 
point par la Fondation Syngenta, envoie alors un message (SMS) de confirmation de l’assurance sur 
le téléphone mobile de l’agriculteur. Une trentaine de stations météo dans les régions visées ont été 
rénovées et dotées de systèmes automatiques alimentés par l’énergie solaire, capables d’envoyer 
des mises à jour régulières sur les conditions météo et les niveaux de précipitations escomptés. 
Lorsque les données transmises par le réseau 3G de Safaricom depuis l’une de ces stations font 
apparaître que la sécheresse ou des conditions climatiques extrêmes (notamment des pluies 
excessives) sont susceptibles de détruire les récoltes, l’ensemble des agriculteurs enregistrés 
auprès de cette station reçoivent le montant de leur indemnisation directement par l’intermédiaire du 
service de transfert financier mobile M-PESA de Safaricom. 
 
Un message (SMS) de confirmation de l’assurance est alors envoyé sur le téléphone mobile de 
l’agriculteur. Grâce à un financement de la Fondation Syngenta,  
 
« Il s’agit du premier projet utilisant les téléphones mobiles pour mettre en place des contrats 
d’assurance et verser les indemnisations aux petits exploitants agricoles pauvres en Afrique, en 
déployant à la fois notre vaste infrastructure de données et le service M-PESA reconnu dans le 
monde entier », explique Betty Mwangi, responsable de la division Nouveaux produits chez 
Safaricom. « Nous sommes heureux de soutenir un projet qui organise la gestion d’une activité 
complexe par le biais de notre vaste réseau 3G national. Les liens étroits avec les magasins en 
milieu rural et les agriculteurs garantissent que des milliers de petits exploitants bénéficieront d’un 
service rapide, efficace et fiable, et montrent qu’il existe un immense potentiel pour de nombreuses 
autres applications liant la téléphonie mobile aux besoins des agriculteurs et des habitants des 
zones rurales. C’est ce genre d’innovation qui illustre notre position de leader sur le marché. » 
 
Un projet pilote avait été testé en 2009 dans le district de Laikipia, où 200 agriculteurs avaient 
souscrit une assurance pour leurs semences et leurs herbicides, et, à la suite de la sécheresse, 
avaient été indemnisés à hauteur de 80% de leur investissement. 
 
Désormais, dans le cadre du déploiement à plus grande échelle de ce programme, la Fondation 
Syngenta et l’UAP visent la barre des 5 000 agriculteurs en 2010. Le programme sera ensuite 
étendu dans l’Est du Kenya en 2011, puis à toutes les grandes régions agricoles du pays à l’horizon 
2012, dans le but ultime d’offrir cette assurance à près de 50 000 agriculteurs kenyans.  
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Si l’assurance des récoltes est considérée comme essentielle pour l’agriculture des pays 
développés, elle reste encore largement inaccessible aux exploitants dans les pays à faible revenu, 
au vu notamment des coûts liés à la gestion des « micro-polices ». L’assurance conventionnelle 
requiert en effet des inspections sur le terrain à l’émission de la police, et des visites de suivi pour 
confirmer les sinistres. Or, si de telles procédures peuvent s’avérer rentables pour de grandes 
exploitations, elles n’en demeurent pas moins très chères pour être appliquées dans des pays 
comme le Kenya, où le secteur agricole est composé pour l’essentiel de petites exploitations situées 
au pourtour des villages.  
 
De même, si la micro-finance a connu un fort succès dans de nombreux pays pauvres, la micro-
assurance, notamment agricole, n’a pas réussi à se développer parce qu’elle n’apporte aucun 
avantage immédiat aux exploitants. En conséquence, ces derniers n’y ont vu que peu d’intérêt.  
 
Enfin, la méfiance affichée par les agriculteurs envers les régimes d’assurance proposés a constitué 
un obstacle majeur, selon James Wambugu. Les expériences antérieures de micro-assurance pour 
les petits agriculteurs reposaient sur des subventions ou des financements de la part d’institutions 
d’aide internationales, et soulevaient des questions quant à leur capacité à se développer et à se 
pérenniser sur le long terme. 
 
Le programme Kilimo Salama s’est fixé pour objectif de surmonter ces obstacles en mettant en 
œuvre plusieurs innovations.  
 
D’abord, l’indemnisation par l’assurance est déclenchée par un système d’indexation relativement 
peu onéreux lié aux conditions météo locales. Les stations météo, généralement situées dans des 
écoles, des exploitations agricoles privées ou d’autres lieux sécurisés, permettent aux spécialistes 
de déterminer lorsque la situation dans un endroit particulier s’est détériorée au point que les 
récoltes ne sont plus viables. Les coûts sont de surcroît réduits par l’utilisation du réseau de 
données Safaricom pour enregistrer les polices et transférer les fonds, à la fois les primes versées à 
l’UAP et les indemnisations versées aux agriculteurs. Le coût de chaque transaction est minime — 
bien inférieur au prix d’un SMS.  
 
De plus, ce système est conçu pour renforcer la confiance, en permettant aux agriculteurs d’acheter 
leur police d’assurance pour un montant relativement peu élevé et au fur et à mesure qu’ils plantent 
leurs champs. Et, en s’associant à des entreprises agricoles qui parrainent les primes, les 
promoteurs du projet ont pu éviter la dépendance envers les subsides de l’État. 
 
« De même, les versements vont directement aux agriculteurs, et non à un intermédiaire ou un 
organisme prêteur », ajoute Ferroni. 
 
L’UAP et la Fondation Syngenta estiment qu’il est indispensable de fonder la confiance, dans la 
mesure où nombre d’agriculteurs qui avaient participé au programme pilote de 2009 avaient 
souligné qu’au départ, ils avaient douté des promesses faites, selon lesquelles les paiements 
seraient immédiats et directs, et avaient fait part d’un scepticisme généralisé concernant les polices 
d’assurance. 
 
Au vu des enseignements tirés de cette expérience pilote, les responsables de l’UAP et de 
Syngenta affichent leur confiance quant au succès de ce programme. Déjà, dans la région de 
Nanyuki, où Kilimo Salama avait été lancé pour la première fois, la quantité moyenne de semences 
assurées est passée de 2 kilos par agriculteur à 4 kilos. De même, alors qu’au départ, les 
agriculteurs souscrivaient des polices pour n’assurer que leurs seules semences, ils assurent 
désormais également les engrais — pour une moyenne de 8 kilos d’engrais par agriculteur.  
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« Quand il s’agit de sécheresse, la plupart des agriculteurs n’ont d’autre choix que de prier pour qu’il 
pleuve. Si la pluie ne vient pas, la récolte ne pousse pas. En cette époque de grands changements 
au niveau mondial, nous essayons de multiplier les options offertes aux agriculteurs, pour qu’ils 
puissent répondre à ces défis et prospérer », explique James Wambugu.  
 

### 
 

La Fondation Syngenta pour une agriculture durable est une organisation à  but non lucratif, dont le siège 
est à Bâle, en Suisse. Sa mission est de valoriser la production d’agriculteurs pauvres en ressources 
dans les pays en développement par des innovations en agriculture durable et par la mobilisation des 
chaines de valeur. Syngenta utilise cette double approche pour améliorer les conditions de vie en 
augmentant la productivité agricole et en reliant les agriculteurs aux marchés. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site http://www.syngentafoundation.org/.  

 
A propos de Safaricom : Créé au début du siècle dans le cadre de la libéralisation du secteur des 
télécommunications au Kenya sous forme de partenariat entre la compagnie britannique Vodafone et le 
gouvernement du Kenya, Safaricom a depuis lors parfaitement réussi son implantation en tant 
qu’entreprise leader dans la région, déclenchant une révolution virtuelle des télécommunications au 
Kenya grâce à ses services, notamment le M-PESA, un service pionnier dans ce domaine, qui jouit d’une 
excellente réputation dans le monde. En 2008, l’entreprise a fait son entrée à la Bourse de Nairobi par le 
biais d’un premier appel public à l’épargne très remarqué dont les actions font l’objet d’échanges actifs. 
Partant au départ des services vocaux mobiles, Safaricom a évolué jusqu’à devenir une société de 
télécommunications proposant une offre complète. La société, forte aujourd’hui d’une base de plus de 15 
millions d’abonnés, offre l’ensemble des services de télécommunications sous un seul pavillon : services 
vocaux mobiles et fixes et services de données sur une grande variété de plateformes ; le plus important 
réseau 3G du Kenya ; un réseau à câble à fibres optiques dont la couverture est en pleine croissance et 
la technologie WIMAX. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site 
http://www.safaricom.co.ke/. Contact médias : Washington Akumu wakumu@safaricom.co.ke) +254 724 
509 033. 
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