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Renseignements :  farm-colloque@fondation-farm.org 
Site web :    www.fondation-farm.org 

La Fondation pour l’agriculture et la ruralité  
dans le monde est soutenue par 

Pluriagri est une association formée par  



8h00 - 9h00 Accueil 
  

9h00 - 9h30 Ouverture du colloque 
René Carron, président de FARM 
Eric Lainé, président de Pluriagri 

  

9h30 - 13h00 L’assurance, outil de politique agricole 
Président de séance : Jean-Yves Grosclaude, directeur des opérations, 
AFD (Agence française de développement) 

 

9h30 - 10h00  L’assurance agricole dans le monde, diversité des s ystèmes et 
enjeux pour l’agriculture et les politiques publiqu es 
Olivier Mahul, coordinateur du programme sur l’assurance et le 
financement des risques, Banque mondiale  

10h00 - 10h30  L’assurance agricole en Inde : un dispositif ancien  et en évolution   
Kolli N Rao, responsable des risques, chef du développement des 
produits et de la réassurance, AIC (Compagnie d’assurance agricole 
d’Inde) 

10h30 - 11h00 L’assurance agricole au Sénégal : un système en con struction 
Pape Amadou Ndiaye, directeur général, CNAAS (Compagnie nationale 
d’assurance agricole du Sénégal) 

11h00 - 11h30 Pause café 

11h30 - 12h00 La situation dans un pays européen : l’assurance ré colte 
multirisques en France 
Thierry Langreney, directeur général, Pacifica  

12h00 - 13h00 Table ronde avec tous les intervenants 
Débat avec la salle 

13h00 - 14h15 Déjeuner 
  

14h15 - 16h00 Les initiatives privées dans la micro-assurance agr icole  
Président de séance : Jean-Luc Perron, délégué général, Fondation 
Grameen Crédit Agricole  

 

14h15 - 14h45 Le programme Kilimo salama : un partenariat d’entre prises au Kenya 
Rose Goslinga, coordinateur technique, Fondation Syngenta 

14h45 - 15h15 Le dispositif Assurance Récolte Sahel : l’exemple d u Burkina Faso 
Mathieu Dubreuil, chef du projet Assurance Récolte Sahel, PlaNet 
Guarantee 

15h15 - 15h30 Discutant  : Tharcisse Nkunzimana, agro-économiste, Centre commun de 
recherche, Commission européenne 

15h30 - 16h00 Débat avec la salle   

16h00 - 17h15 Conclusion : assurance agricole et développement, l es 
attentes des différents acteurs  
Table ronde animée par Jesús Antón, économiste senior, direction des 
échanges et de l'agriculture, OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) 

17h15 - 17h30 Clôture du colloque 
Philippe Meunier, Directeur des biens publics mondiaux,  
Direction générale de la mondialisation, du développement et des 
partenariats, Ministère des Affaires étrangères 

17h30 - 18h30 Cocktail de clôture 

  

  

  

 Intervenants :  
Lionel Guézodje, président, UCP-Z (Union communale des producteurs de 
Zogbodomè) et FUPRO (Fédération des Unions des Producteurs), Bénin   
Joachim Herbold, assureur principal, division de l’agriculture, Munich Re  
Francesco Rispoli, responsable du Système de gestion 
des risques climatiques du Programme alimentaire mondial et du FIDA
(Fonds international de développement agricole), FIDA 
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