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1. PRESENTATION DU RCPB 
 

 Coopérative d’épargne et de crédit 
 Couverture nationale 186 points de ventes, 
 domaines d’activités:  l’Agriculture, 

l’élevage, le commerce, l’habitat, etc;  
 un encours d’épargne de 120 milliards         

( 182,9 millions d’euro) pour 75 milliards de 
crédit (114,3millions d’euro, 

 Le financement du secteur agricole 
représente 10% de l’encours du crédit du 
RCPB. 

 Fait partit de la CIF Afrique de l’ouest 
 



2. CONTEXTE DE LA PRODUCTION 
AGRICOLE AU BURKINA ( ½) 
 
 L’Agriculture Burkinabè occupe plus 
de 85% de la population active ; 

Dépend   à plus de 95% de la 
pluviométrie. 

 Produits  : le maïs, le mil, le riz, le 
sorgho, l’arachide, le sésame, la 
mangue, l’anacarde, le coton, etc.. 

 Production traditionnelle et non 
mécanisée  ; 
 



2. CONTEXTE DE LA PRODUCTION 
AGRICOLE AU BURKINA(2/2)  

 
 Financement du secteur agricole est très 

faible ; 

 Dépend fortement des aléas climatiques 
difficilement maitrisables comme la  
Sécheresse, l’inondation, l’érosion, les 
attaques acridiennes et aviaires, les feux de 
brousse, etc.. causes du risque de 
rendement agricole. 

 L’Assurance agricole pourrait être une 
réponse adéquate au risque de rendement 

 



  

 
3. EXPERIENCE DU RCPB DANS LA MICRO 

ASSURANCE AGRICOLE ( 1/3) 
 

   

 
Conscient de cette situation et de son 

rôle majeur dans le paysage agricole, 
le RCPB a signé une convention de 
partenariat avec PlaNet Guarantee afin 
de mettre en place une assurance 
agricole. 



3. EXPERIENCE DU RCPB DANS LA MICRO 
ASSURANCE AGRICOLE (2/3) 

 
BILAN DES ACTIVITES : 
 Le produit est offert en partenariat avec 

PlaNet Guarantee  
 Début : campagne  2014/2015 
 Formation des acteurs (agents du RCPB) 
 Sensibilisation des producteurs 
 Distribution du produit dans les agences 

pilotes. 
 Risque couvert : la sécheresse ; 
 Spéculations assurées : Mil, Arachide, Maïs, 

Sorgho et coton 
 



3. EXPERIENCE DU RCPB DANS LA MICRO 
ASSURANCE AGRICOLE (3/3) 

 
 

FCPB 

Campagne   
2014/2015 2015/2016 Total  

Tx 

Croissance  

Homme 193 417 610 116% 

femme 69 166 235 141% 

 Assurés  

total 

                         

262   

                     

583    

 

845      123% 

 Capital 

total assuré        17 810 000     48 957 500    66 767 500    175% 

  Prime          1 538 593       4 185 903      5 724 496    172% 

 sinistre               93 020     en cours  



 
                  4. LES DEFIS 

 La conviction de l’importance du produit 

 L’appropriation du produit et son 
intégration au package du crédit agricole ; 

 Le déploiement progressif du produit dans 
les caisses du RCPB; 

 Le lobbying auprès des autorités du 
Burkina afin de réduire le cout de 
l’assurance (détaxation, subvention) afin 
de le rendre abordable et compétitif ; 

 

 



5. PERSPECTIVES 

 Exemples de réussites de l’Assurance 
Agricole (Europe, Etats unis, Mexique, 
Chine, Inde, Soudan, Ethiopie, Rwanda, 
etc.. 

 Phénomène mondiale 

 Intérêt des pouvoirs publics et des 
partenaires au développement; 

 Formation des producteurs en éducation 
financière. 

 



 
  6. CONCLUSION 

  L’Assurance agricole contribue  à : 

 La sécurisation du financement de 
l’Agriculture au Burkina; 

 L’accroissement  du volume d’affaire de 
l’IMF; 

 L’augmentation de la production nationale 
pour les filières avec la possibilité 
d’atteindre la sécurité alimentaire.  
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La Micro-assurance 

Agricole,  

Facteur de sécurisation      

 de la Finance rurale  ! 


