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l’Afrique

Les aléas climatiques, comme les précipitations irrégulières,
causent d’importantes difficultés pour les petits exploitants
agricoles au Kenya. Les changements climatiques sont
susceptibles d’exacerber la vulnérabilité des agriculteurs
aux températures extrêmes. La prévision de pertes possibles décourage les agriculteurs de faire des investissements
favorisant la productivité, les confinant à une agriculture à
faible risque, mais à faible rentabilité. L’assurance agricole
peut être une approche durable pour stimuler les investissements chez les petits exploitants agricoles et améliorer leur
résilience et leur productivité.

Le défi
Les moyens de subsistance de millions de petits exploitants
agricoles dans les pays en développement sont menacés en
raison des événements météorologiques extrêmes, tels que
les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur, et
les risques devraient augmenter considérablement à l’avenir
en raison des changements climatiques. L’assurance-récolte
protège les agriculteurs contre les risques financiers posés par
les conditions climatiques imprévisibles et a été largement
préconisée comme un outil pour aider les ménages agricoles
à éviter les pièges de la pauvreté et à investir dans l’agriculture
à forte productivité adaptée aux changements climatiques.
Toutefois, le nombre de régimes d’assurance efficaces qui
ciblent les petits exploitants est limité en raison des coûts
élevés de surveillance et de vérification liés aux assurances
traditionnelles; de la faible demande d’assurance indexée qui
élimine la nécessité de vérifier les pertes; et du fait que la conception des produits d’assurance néglige souvent les options
complémentaires de gestion des risques comme l’irrigation
les cultivars résistants à la sécheresse.

La recherche
L’équipe du projet comparera l’assurance fondée sur les photos et les images satellites avec l’assurance fondée sur la zone
et le rendement, et elle évaluera l’efficacité liée à l’augmentation de la productivité, de la résilience et de la sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles. Les chercheurs utiliseront
l’imagerie des satellites et des téléphones cellulaires pour
vérifier les pertes, observer les pratiques de gestion et interagir
avec les agriculteurs, ainsi que pour évaluer la demande et les
incidences liées aux régimes d’assurance. L’équipe du projet
encouragera l’adoption de technologies favorisant la productivité, mais résilientes grâce à un regroupement de graines
résistantes au stress et d’avis éloignés. Les photos au sol prises
par les agriculteurs aideront à réduire les coûts de surveillance,
à minimiser les risques de base et à créer des synergies avec
les technologies adaptées aux changements climatiques. En
prenant des photos des cultures assurées, les agriculteurs
participent directement au processus d’assurance, améliorant
la confiance et la tangibilité.
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L’imagerie des satellites et des téléphones cellulaires augmente l’assurance-récolte adaptée
aux changements climatiques au Kenya

Résultats attendus
• 45 000 agriculteurs formés quant aux avantages
des stratégies de gestion des risques adaptées aux
changements climatiques, parmi lesquels un tiers devrait
adopter la technologie ;
• Adoption accrue de technologies permettant d’accroître
la résilience (irrigation et utilisation de variétés résistant à la
sécheresse) ;
• Diminution des pertes de récoltes liées aux risques
météorologiques ;
• Augmentation de la productivité et de la diversité de
production ;
• Augmentation de la couverture d’assurance et réduction
des primes d’assurance à long terme en raison du faible
coût du produit ;
• L’utilisation de l’assurance fondée sur des photos améliorera
la confiance entre les agriculteurs et les assureurs, et incitera
plus d’agriculteurs à adopter des produits d’assurance ;
• On peut s’attendre à des incidences à plus long terme
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en raison de la
diminution des pertes et de l’utilisation de technologies
résilientes aux changements climatiques, comme l’irrigation.
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