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RESUME  

L’innovation participative est une combinaison du management participatif et de 

l’innovation pour aboutir à la création de nouveaux produits ou services. Elle est de 

plus en plus répandue dans les organisations, qu’elles soient publiques ou privées, 

quel que soit leur secteur d’activités et leur taille. Les compagnies d’assurances 

n’échappent pas à ces modes de développement de nouveaux produits. Au Burkina 

Faso, le secteur agricole représente 35% du PIB et emploie 82% de la population 

active. Il est donc important d’analyser le développement de nouvelles polices 

d’assurances dans ce secteur. Notre question principale de recherche est la suivante : 

Quels modes de management mettre en œuvre pour élaborer une offre innovante de 

produits d’assurance agricole au Burkina Faso ? Nous avons adopté une démarche 

qualitative au travers d’entretiens semi-directifs individuels. Nos résultats montrent que 

le mode de management participatif permet effectivement le développement d’une 

offre innovante de produits d’assurance agricole à condition d’organiser l’interaction 

entre tous les acteurs de l’écosystème du secteur agricole que sont l’Etat, les 

assureurs et réassureurs et les organisations paysannes. Chacun de ces acteurs joue 

un rôle spécifique sur la chaîne de la création. 

Mots-clés : management participatif ; développement de nouveaux produits ; 

assurance agricole ; écosystème du secteur agricole. 
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INTRODUCTION 

L’agriculture est une activité économique assez répandue dans le monde entier, elle 

crée beaucoup d’emplois. En effet, l’agriculture occupe 1,3 milliards de personnes à 

travers le monde, soit près de 40% de la population active mondiale et dans une 

cinquantaine de pays, l’agriculture emploie 50% de la population, voire jusqu’à 75% 

pour les pauvres d’entre eux (Eric Campos, 2017). Dans la zone UEMOA (Union 

Economique Monétaire Ouest Africaine) dont fait partie le Burkina Faso, l’agriculture 

occupe 60 à 80% de la population rurale. La production agricole dans cette partie de 

l’Afrique est de type pluvial, extensif, avec de faibles rendements dus à une faible 

mécanisation et utilisation de l’engrais et une forte influence des aléas climatiques 

(Diao Moustapha, 2012). Dans le monde, l’agriculture est liée étroitement au climat 

dont les perturbations engendrent des effets catastrophiques. Or, la population 

mondiale est en forte croissance et atteindra jusqu’à neuf milliards d’ici à 2050. Pour 

nourrir cette population galopante, la production agricole devra augmenter de 60% 

(Swiss Re 2013). La diffusion de l’assurance agricole est entre autres une solution 

pour augmenter la production agricole.  Les pays développés ont alors mis en place 

des instruments de gestion des risques agricoles, dont l’assurance agricole, ou 

soutiennent le revenu des agriculteurs pour les aider à faire face aux aléas du climat. 

Ainsi, l’assurance récolte est un pilier de la politique agricole américaine et fait l’objet 

d’aides publiques en Europe et  plusieurs pays émergents comme la Chine, l’Inde et 

le Brésil l’ont adoptée. L’assurance agricole en Afrique est encore au stade de 

balbutiements, mais le réassureur Swiss Re estime que les primes d’assurance 

agricole dans le monde croissent et pourraient atteindre 15 à 20 milliards USD d’ici à 

2025. 

L’agriculture représente en Afrique 30 à 40% du PIB et près de 60% de la valeur des 

produits exportés (Atlas Magazine, juin 2017). Au regard de l’importance de 

l’agriculture dans l’économie africaine, l’assurance agricole devient capitale pour 

sécuriser les récoltes et les exploitants agricoles. Cependant, on constate que dans la 

répartition mondiale des primes d’assurance agricole établie par le réassureur Swiss 

Re (Sigma N°1/2013), le taux de pénétration de l’assurance agricole est faible dans 

les pays en développent. La part de l’Afrique est inférieure à 1% contre 56% aux Etats 

Unis et au Canada, 25% en Asie, 14% en Europe, 3% en Amérique Latine et inférieure 

à 1% en Australie et Nouvelle Zélande. 
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L’agriculture africaine est aussi dominée par de petits producteurs dont 96% d’entre 

eux cultivent des superficies de moins de cinq hectares (Spore Magazine N°164, juin-

juillet 2013). 

 

Figure 1 : Primes d’assurance agricole estimées dans le monde de 2005-2011 

 

Source : Swiss Re, Sigma N°1/2013 

 

Or, en Afrique l’assurance agricole jouit d’un potentiel de développement. En effet, 

c’est un secteur précaire et non encore exploité du fait de l’inadaptation et même de 

la quasi-inexistence de produits d’assurance.  

Dans les pays en développement, 357 millions de petits exploitants agricoles de moins 

d’un hectare, ne sont pas assurés et le défi de l’assurance agricole est d’étendre la 

couverture à ces petits exploitants agricoles (Atlas Magazine, 2017). En l’absence 

d’agro businessmen dans ces pays, ce sont les petits agriculteurs qui produisent  la 

nourriture. En 2014, sur 178 millions d’agriculteurs dans les pays en voie de 

développement ayant contracté une assurance indicielle, seuls 450 000 proviennent 

de l’Afrique, ce qui représente 0,25%. La plupart des agriculteurs qui ont souscrit 

l’assurance indicielle sont chinois et indiens (Atlas Magazine, juillet 2017). La faiblesse 

de ces chiffres s’explique par l’introduction récente de l’assurance agricole en Afrique 

bien que cette assurance date du 18è siècle. 
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L’assurance agricole est vieille de plus de deux cents ans. En effet, c’est au 18è siècle 

qu’elle a fait son apparition afin de protéger les agriculteurs contre les aléas 

climatiques tels que la grêle et la mortalité du bétail. C’est l’assurance grêle qui a été 

la première forme d’assurance agricole à voir le jour  en Allemagne dès la fin du 18è 

siècle. Elle a été suivie de l’assurance du cheptel en 1830. Ce sont de petites 

coopératives qui ont mis en place les premiers systèmes d’assurance en vue de couvrir 

un risque unique et spécifié. Ce n’est qu’à partir du 20è siècle, soit en 1930 que 

l’assurance multirisque agricole est développée aux Etats Unis, puis au Japon en 1939 

et au Canada en 1959 (Thérèse Sandmak et alii 2014). 

Aux Etats Unis, l’assurance agricole date de 1930 avec la création de la Federal Crop 

Insurance Corporation (FCIC) program pour couvrir les principales cultures dans les 

grandes régions productrices. Ce programme sera renforcé et étendu pour couvrir de 

multiples récoltes en 1980, 1994 et 2000. La loi de 2000 a connu la participation de 

nombreux assureurs privés dans le développement de nouveaux produits d’assurance 

agricole. L’assurance récolte basée sur les revenus est la principale assurance, soit 

90% des primes vendues aux Etats Unis (Swiss Re, Sigma N°1/2013). Selon le 

réassureur Swiss Re, le programme d’assurance récoltes aux Etats Unis est le plus 

grand au monde en termes de chiffre d’affaires en 2011 avec 12 milliards de dollar US 

de primes collectées. Le système d’assurance dans ce pays fonctionne suivant le 

modèle de partenariat public-privé. 

De 1950 à 1980, plusieurs pays d’Amérique Latine et d’Asie lancent des programmes 

publics d’assurance multirisque agricole associés souvent à des programmes de 

crédits au profit de petits producteurs. A partir des années 1990, des programmes 

d’ajustement structurels (PAS) mettent fin à de nombreux programmes publics 

d’assurance agricole. Mais ces programmes seront réformés afin de les rendre viables. 

En Europe, les premiers programmes d’assurance multirisque voient le jour au 

Portugal et en Espagne dans les années 1980. En 2005, suite à une décision des 

pouvoirs publics, l’assurance multirisque a été lancée. La politique agricole commune 

(PAC) ne se saisira de la question d’assurance qu’à partir de 2007. 

En Afrique, c’est d’abord au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) que l’assurance 

agricole a débuté. Dans cette partie de l’Afrique, l’assurance agricole a été introduite 

par le colon français le 17 décembre 1907 en Algérie avec la création de la Caisse 



 

4 
 

Centrale de Réassurance des Mutuelles Agricoles en Algérie (Atlas Magazine, juillet 

2017). L’objectif visé était d’assurer les exploitations des fermiers contre la grêle. En 

1909, le gouverneur général de l’Algérie décide d’étendre  l’assurance agricole à la 

Tunisie et la mutuelle d’assurance créée en Algérie devient Caisse Centrale 

Algérienne et Tunisienne « Grêle-Bétail ». En 1912, il est créé une nouvelle mutuelle 

agricole en Tunisie dénommée la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles « Tunis 

Assurances » qui fusionne avec la mutuelle agricole algérienne en 1919. Des 

pourparlers entre les délégués de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles dont 

le siège est à Alger et les hautes autorités du protectorat au Maroc, aboutissent à 

l’ouverture en 1921 de trois caisses régionales à Casablanca, Rabat et Oujda qui 

offrent aux agriculteurs des produits d’assurance agricole contre la mortalité du bétail 

et la grêle. 

En raison des effets néfastes des changements climatiques sur l’agriculture, de 

nombreux pays d’Afrique du Centre, de l’ouest, de l’est et du Sud prennent conscience 

de l’importance de l’assurance agricole. En Afrique du Centre selon Atlas Magazine 

(juillet 2017), le Gabon a créé début 2017, un Fonds de Développement Agricole (FDA) 

d’un capital de deux milliards de francs CFA dont l’Etat détient 49% du capital, les 51% 

restants sont détenus par des organisations interprofessionnelles agricoles. Le fonds 

vise à accorder des garanties de prêt aux agriculteurs et couvrir ces derniers contre 

les aléas naturels et environnementaux. Au Cameroun où 60% de la population vit de 

l’agriculture, en 2016, des représentants de la Banque Mondiale, de la Banque 

Africaine de Développement (BAD), de la Société Financière Internationale (SFI) et 

plusieurs assureurs et représentants du gouvernement camerounais se sont réunis à 

Douala pour échanger sur l’introduction d’une assurance agricole indicielle dans le 

pays. 

En Afrique de l’Est, le principal risque qui frappe l’agriculture est la sécheresse. Pour 

les gouvernements et organismes d’aide internationaux, l’assurance agricole est une 

solution pour faire face à ce risque. En Ethiopie, l'Organisation des Nations Unies lance 

en 2006, en collaboration avec le gouvernement local et l’assureur français AXA un 

programme d’assurance-sécheresse en faveur des agriculteurs. L’initiative s’inscrit 

dans le cadre du Programme Alimentaire Mondial (PAM). En 2016, l’Ethiopie entame 

des échanges avec le réassureur Swiss Re pour mener une étude approfondie sur la 

mise en place de l’assurance agricole. Un autre projet initié par le Programme Global 
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pour l’Assurance Indicielle (GIIF) a été mis en place en Afrique de l’Est et dans la 

région  des grands lacs en partenariat  avec des assureurs locaux tels que UAP 

Insurance (Kenya), APA Insurance (Kenya), SORAS Insurance (Rwanda) et UAP 

Insurance Tanzania (Tanzanie).En novembre 2016, une première police d’assurance 

récolte est commercialisée en Tanzanie, un pays où l’agriculture pèse pour plus de 

30% du PIB en 2015. Dénommé «Linda Mbegu», en français «Assurer vos récoltes», 

ce produit protège les agriculteurs contre les conséquences d’un manque de 

précipitations (Atlas Magazine, juillet 2017). 

Après les pays du Maghreb, c’est l’Afrique du Sud qui s’est intéressé plus tôt aussi à 

l’assurance agricole. En 1970 déjà, le gouvernement sud-africain lance un programme 

d’assurance où les primes sont subventionnées afin d’aider les agriculteurs à lutter 

contre la sécheresse. Mais ce programme échoue. C’est ainsi qu’en 1996, un nouveau 

système d’assurance basé sur le partenariat public-privé voit le jour. Il vise à protéger 

les exploitants agricoles contre les aléas climatiques. 

S’agissant de l’Afrique de l’Ouest, l’avènement de l’assurance agricole est récent et 

date de l’année 2011 avec le programme d’assurance dénommé Assurance Récolte 

Sahel (ARS) lancé par la Banque Mondiale et d’autres institutions locales et 

internationales telles que Planet Guarantee, Oxfam, Allianz Africa, Swiss Re, EARS, 

CNAAS. Ce projet vise à mettre en place une assurance indicielle pour couvrir le risque 

de sécheresse pour des cultures telles que l’arachide et le maïs au Sénégal, le coton 

et le maïs au Mali et au Burkina Faso et le maïs au Benin. Le Sénégal a créé une 

compagnie nationale d’assurance dénommée Compagnie Nationale d’Assurance 

Agricole du Sénégal (CNAAS) dont l’Etat, les assureurs et des agriculteurs se 

partagent le capital. Au Benin des producteurs agricoles de douze communes 

représentant l’ensemble des départements  du pays ont créé une mutuelle 

d’assurance du nom  d’Assurance Mutuelle Agricole du Bénin (AMAB). Mais plus tôt, 

la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a financé de 2010 à 2012 une 

étude de faisabilité pour la mise en place d’un mécanisme d’assurance récolte dans la 

zone UEMOA. L’étude avait pour objet d’établir la faisabilité technique, économique et 

organisationnelle du fonctionnement d’un mécanisme d’assurance-récolte dans la 

zone UEMOA. Elle tient compte des initiatives d’assurance-récolte existantes dans les 

pays de l’union.    
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Au Burkina Faso, l’Etat ainsi que les partenaires techniques et des organisations non 

gouvernementales s’intéressent de plus en plus à l’assurance agricole. Les 

agriculteurs du Burkina Faso à travers leurs organisations professionnelles réclament 

l’assurance agricole pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques 

sur l’agriculture. Le 13 avril 2018, le ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques signe une convention relative à la mise en place de l’assurance agricole 

au Burkina Faso. Cette convention est le fruit de la collaboration entre le ministère de 

l’agriculture, la Société Nationale d’Assurances et de Réassurance (SONAR-IARD) et 

la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances (MAMDA). Le projet démarre avec une 

phase pilote de deux ans et couvre les récoltes de maïs, de sorgho et de riz dans les 

régions de l’Est, du Centre-Ouest et la Boucle du Mouhoun (l’Economiste du Faso, 

avril 2018). L’ONG Oxfam Intermon et la Confédération Paysanne du Faso ont 

commandité en mars 2018, une étude intitulée « Réalisation d’une évaluation des 

politiques publiques de promotion de l’assurance agricole, les pilotes existants et leurs 

impacts sur les petits producteurs agricoles au Burkina Faso».  

Au Burkina Faso, l’agriculture occupe 82% de la population et contribue à hauteur de 

35% du PIB national (RGPH 2006). La plupart des producteurs sont de petits 

agriculteurs ou des agriculteurs de subsistance qui produisent principalement pour 

leurs propres besoins de consommation. Mais l’agriculture est une activité économique 

à risques et les agriculteurs burkinabè doivent faire face aux aléas météorologiques et 

épidémiques contre lesquels ils ne sont pas couverts. Ils n’ont pas accès non plus au 

crédit pour acheter les intrants et les semences parce que non éligibles par les 

établissements de crédit. Même lorsque l’offre de produits d’assurance existe, elle est 

inadaptée aux réalités et besoins des agriculteurs qui en sont d’office exclus. De 

surcroît, l’assurance a un coût que les agriculteurs ne peuvent pas supporter en raison 

de l’absence de subvention de l’Etat. Le concept de l’assurance est aussi méconnu 

des agriculteurs. En effet, l’assurance est un produit immatériel où l’assuré paie la 

prime et n’est indemnisé qu’en cas de sinistre. En l’absence de sinistre, les assurés 

ne perçoivent pas l’utilité du produit d’assurance. Par conséquent, pour gérer les 

risques inhérents à leurs activités, les agriculteurs ont recours aux mécanismes 

classiques de gestion des risques, notamment le recours à l’épargne, à la 

diversification des cultures, la solidarité traditionnelle, l’exode rural etc. 

Malheureusement, ces solutions ne sont pas économiquement efficaces car elles ne 
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permettent pas de réduire les risques. En plus, les techniques classiques de gestion 

des risques agricoles sont souvent inopérantes en cas de risques covariants, c’est-à-

dire des risques touchant un grand nombre de personnes au même moment, par 

exemple la sécheresse, les inondations (FIDA 2011). Par conséquent, la survenance 

d’événements climatiques entraîne  toujours la perte des récoltes qui représentent les 

seuls revenus annuels des agriculteurs. La perte de récoltes est un handicap pour les 

agriculteurs dans la mesure où ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille 

et même renouveler leurs actifs pour la prochaine campagne agricole. 

Le non recours des agriculteurs à l’assurance  est imputable aussi aux assureurs 

burkinabè qui n’offrent pas de produits d’assurances destinés à couvrir les risques 

agricoles. En effet, les assureurs ont toujours considéré le monde agricole inassurable. 

Les risques d’anti sélection et d’aléa moral, le manque de données historiques 

relatives au monde agricole et les risques covariants sont autant d’obstacles à la prise 

en compte des risques agricoles par les assureurs burkinabè. De même, l’accès aux 

données météorologiques pour concevoir les produits a un coût que les assureurs ne 

peuvent pas supporter seuls. En plus l’assurance agricole classique coûte cher en 

raison des coûts d’administration, de commercialisation et d’expertise élevés. Malgré 

l’avènement du projet pilote d’assurance dénommé l’Assurance Récolte Sahel (ARS) 

lancé par la Banque Mondiale en partenariat avec Planet Guarantee, Oxfam, Allianz 

Africa, SwissRe, EARS et CNAAS, l’offre de produits d’assurance agricole demeure 

encore inexistante au Burkina Faso. Pourtant, des études menées sur l’impact de 

l’Assurance Récolte Sahel au Burkina Faso ont démontré que les agriculteurs qui ont 

une expérience de l’assurance prennent des décisions de production plus efficaces 

mais plus hasardeuses, sont capables de surmonter les événements peu fréquents 

aux risques élevés et ont des rendements meilleurs que ceux qui ne sont pas assurés 

(Yaya KOLOMA, 2014). D’autres études d’impact constatent que l’assurance récolte 

permet à l’exploitant agricole d’imaginer une stratégie de choix d’investissement à plus 

long terme (Eric Campos, 2017). Par contre, pratiquer l’activité d’agriculture sans 

couverture d’assurance a tendance à la maintenir au niveau d’agriculture de 

subsistance. 

Au niveau de l’Etat, il n’existe aucun dispositif de protection contre les calamités 

agricoles au profit des agriculteurs au Burkina Faso bien que le gouvernement ait 

inscrit clairement la problématique de la gestion des risques agricoles dans le 
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Programme National du Secteur Rural (PNSR). Le Burkina Faso ne dispose pas de 

code spécifique des assurances agricoles. Le code des assurances de l’espace  CIMA 

applicable au Burkina Faso consacre un seul article à l’assurance des risques 

agricoles et quelques dispositions à la micro assurance agricole. On a pu constater 

aussi un manque de subventionnement de la prime d’assurance par l’Etat dans le 

cadre de l’Assurance Récolte Sahel. La taxe de la prime d’assurance agricole est de 

12%, ce qui a contribué à la surenchérir. La taxe sur l’assurance agricole n’a été 

supprimée qu’en janvier 2018 afin de favoriser le développement de l’assurance 

agricole. De même, on ne note aucun partenariat de l’Etat avec les assureurs privés 

pour développer l’offre d’assurance bien que l’agriculture relève du domaine de la 

souveraineté de l’Etat. 

C’est pour toutes les raisons ci-dessus évoquées que nous adressons la question de 

recherche suivante : quels modes de management participatif mettre en œuvre pour 

élaborer une offre innovante de produits d’assurance agricole ? Nous appliquerons 

notre réflexion au cas du Burkina Faso. 

Ce travail entend comprendre les modes de management participatif à mettre en 

œuvre pour élaborer une offre innovante de produits d’assurance agricole, les acteurs 

qui contribuent à l’élaboration des produits, les modalités du management participatif 

à mettre en œuvre et les résultats en termes d’innovation produits. 

Notre travail se compose de deux parties. Dans la première partie, nous présentons le 

cadre théorique et conceptuel consacré à la théorie de l’innovation et à la théorie du 

management participatif. Nous évoquerons dans un premier chapitre, l’innovation dans 

les entreprises en général et dans les entreprises d’assurances en particulier. Et 

puisqu’il n’est pas possible d’innover sans concevoir, nous allons présenter la 

modélisation de la créativité, notamment la théorie de la conception ou théorie C-K. 

Nous recenserons dans un deuxième chapitre, les travaux sur le management 

participatif qui nous permettront de démontrer le lien qui existe entre l’innovation et le 

management participatif, à savoir l’innovation participative.  

La deuxième partie est consacrée à l’étude de notre terrain empirique, le secteur des 

assurances agricoles au Burkina Faso. Dans le chapitre trois, nous présentons notre 

posture épistémologique ainsi que notre approche méthodologique. Le secteur des 

assurances constitue notre terrain d’études où nous nous intéressons à des experts 
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en assurance agricole au moyen de la méthode qualitative. Le chapitre quatre est 

consacré à la présentation des résultats ainsi qu’à la discussion de ceux-ci. 
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PREMIERE PARTIE : 

CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL 

 

 

Notre travail de recherche nécessite la mobilisation deux champs théoriques pour 

comprendre le processus de création de nouveaux produits ou services : celui du 

management de l’innovation et celui du management participatif. 
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CHAPITRE 1- LE MANAGEMENT DE L’INNOVATION 

 

Nous envisageons la revue de littératures relatives à l’innovation dans l’entreprise en 

général. Mais étant donné que notre terrain d’étude se rapporte à l’industrie des 

assurances, nous allons nous intéresser aussi au cas particulier de la création de 

nouveaux produits/services dans ce secteur. 

1.1-L’innovation dans l’entreprise autre que l’entreprise d’assurances 

On rencontre fréquemment le mot innovation le discours managérial des entreprises. 

Quatre patrons européens sur cinq placent l’innovation au rang des priorités ou 

pensent qu’il faut le faire (Marjolaine de Ramecourt et François Maris Pons, 

2001).L’innovation apparaît comme une nécessité dans un monde en constante 

évolution.  Pour réussir sur un marché, prendre de l’avance sur ses concurrents, une 

entreprise doit innover. C’est un avantage concurrentiel. Mais qu’entend-on par 

innovation ? 

L’innovation est un prolongement de l’invention. Elle consiste à introduire l’invention 

dans un circuit économique en lui conférant une valeur économique (Sébastien Tran, 

The Conversation, oct. 2017). Sébastien Trans reprend la définition de l’innovation par 

Rogers en ces termes « l’innovation est une idée, une pratique ou un objet qui est 

perçu comme nouveau par un individu ou un collectif d’adoption ». En d’autres termes, 

un produit nouveau est un produit dont les attributs sont perçus par les cibles comme 

apparaissant pour la première fois. L’innovation s’inscrit dans un processus qui va de 

la simple adjonction d’un élément nouveau, même mineur, à la révolution de la 

découverte d’un produit, qui jusque-là n’existait pas (Sophie Delerm et al. 2006). Pour 

Emmanuelle Le Nagard-Assayag et al. (2015), la notion de nouveauté regroupe deux 

critères : la récence, c’est-à-dire le fait qu’un produit soit commercialisé depuis peu de 

temps et la différence par rapport aux produits existants. Cette différence peut être 

basée sur la technologie utilisée, la performance, le design ou l’usage du produit. En 

conclusion, le produit nouveau, c’est un produit qui n’existait pas encore sur le marché. 

Les innovations peuvent être classées de plusieurs manières. 
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1.1.1- La typologie des innovations 

Il existe plusieurs classifications des innovations selon la littérature, mais lorsqu’on 

parcourt la littérature consacrée aux sciences de gestion, deux principaux types 

d’innovations se dégagent : les innovations radicales ou innovations de rupture et les 

innovations incrémentales ou continues. 

-les innovations de rupture ou innovations radicales se rapportent aux produits qui 

sont nouveaux tant au plan technique que comportemental en ce sens qu’elles 

introduisent une nouvelle technologie et modifient les habitudes des clients. Le produit 

nouveau se substitue alors au produit ancien. Les innovations de rupture modifient 

l’existant de façon différente, le produit nouveau remplace le produit ancien. 

L’innovation de rupture consiste à proposer au consommateur le même résultat, la 

même valeur fonctionnelle, le même service mais par une technologie ou un process  

très différent (Luc Boyer, 2007).  

-les innovations incrémentales modifient les caractéristiques de l’existant mais ne 

se substituent pas à lui. Il y a donc une continuité de l’existant aussi bien au plan 

technologique que comportemental, c’est-à-dire que les innovations incrémentales ne 

bouleversent pas les comportements des clients et n’exigent pas la maîtrise d’une 

nouvelle technologie ; 

La création de nouveaux produits ou services comporte cependant un certain nombre 

de contraintes. 

1.1.2 - Les limites de l’innovation 

Bien qu’apparaissant comme une nécessité, l’innovation comporte des risques et des 

limites comme le souligne Christian Parmentier (2005). En effet, selon lui, il est difficile 

de protéger les innovations contre les imitations en raison de l’absence de droit 

d’auteur. Lorsqu’une entreprise parvient à créer un nouveau produit et a trouvé le 

marché correspondant, dès qu’elle engrange des profits, les concurrents sont aussitôt 

mis en alerte. Ils vont alors mettre au point des offres adaptées aux goûts et attentes 

révélés des consommateurs puisqu’ils connaissent le marché créé par l’entreprise 

innovatrice. Les imitateurs profitent mieux de l’innovation que l’entreprise innovatrice 

dans la mesure où ils ont seulement exposé des frais d’adaptation de produits mais 

pas de frais de recherche et développement. En raison donc de l’imitation des 
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concurrents de même que le souhait de renouvellement des consommateurs, la durée 

de l’innovation n’est qu’éphémère. 

Le marché auquel le produit est destiné peut être aussi immature, de sorte que les 

clients refusent de modifier leurs habitudes de consommation et n’adoptent donc pas 

l’innovation. Dans ce cas, l’entreprise va subir une perte puisqu’elle elle a dû exposer 

d’importants frais pour la recherche et le développement qui sont des fonds perdus 

(Alain VAS, 2017). 

Un nouveau produit peut être rejeté en raison de son tarif. Une innovation peut tenter 

sa percée mais la hausse sensible du tarif amène le consommateur à la rejeter (Luc 

Boyer, 2007). 

Le rythme rapide des innovations peut provoquer leur auto-cannibalisation (Christian 

Parmentier). Un autre risque qui menace l’innovation est inhérent aux réseaux de 

distribution qui peuvent lui opposer de la résistance.  

L’innovation est très risquée car elle n’implique pas forcément du succès ou du profit 

au final. Les taux d’échec des produits nouveaux sont élevés, ils se situent au-dessus 

de 50% (Sébastien Tran, 2017). Même réalisé et lancé après de multiples précautions, 

le taux d’échec des innovations reste considérable. Les  chances de succès sont très 

inférieures à 1 chance sur 2, souvent de l’ordre de 1 sur 10 (Luc Boyer). On peut donc 

conclure que très peu de produits arrivent à parcourir l’intégralité du cycle des produits. 

Elle implique également l’investissement d’importants moyens financiers. 

Mais d’où vient l’innovation ? 

1.1.3-Les sources de l’innovation 

Les sources de l’innovation sont variées. Une avancée de la technologie ou des 

processus de fabrication donne lieu à la création de nouveaux produits. Les études de 

marché peuvent être aussi à l’origine de l’innovation.  

-la technologie : de nombreux produits nouveaux résultent de la mise au point d’une 

nouvelle technologie ou d’un nouveau procédé technique. Le marketing doit identifier 

une application de la technologie qui correspond à une attente du marché, influencer 

la conception du produit et expliquer aux consommateurs les caractéristiques et 

fonctionnement du nouveau produit. 
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-les études de marché : c’est le marché qui est à l’origine de la création de nouveaux 

produits. En observant et étudiant les comportements et les perceptions, on identifie 

les besoins  insatisfaits et les souhaits inassouvis auxquels on répond  avec un produit 

ou service nouveau. Les méthodes classiques  d’étude de marché utilisées sont les 

entretiens individuels, les réunions de groupe, les enquêtes au moyen de 

questionnaires et portant sur les produits existants afin d’obtenir les appréciations des 

clients.   

-les marchés étrangers : l’observation des pratiques des marchés étrangers est une 

source d’inspiration pour la création de nouveaux produits. 

-l’évolution de la réglementation peut donner lieu à l’émergence de l’innovation. 

-les produits des concurrents : une connaissance des produits de ses concurrents 

permet d’innover au moyen de l’imitation en adjoignant au produit, de légères 

modifications par exemple (innovation incrémentale). 

-La stratégie de l’océan bleu, source d’innovation 

L’océan bleu se définit comme un espace stratégique vierge, où il n’y a pas de 

concurrents contrairement à l’océan rouge qui est un espace stratégique où des 

concurrents se livrent de batailles frontales et sanglantes pour acquérir des parts de 

marché et proposent aux clients existants des produits classiques (Alain Vas, 2017). 

Les entreprises, plutôt que de se livrer une concurrence sur les produits classiques, 

doivent adopter la stratégie de l’océan bleu pour innover, c’est-à-dire identifier des 

positions de marché non encore occupées, qui créent de la valeur pour le client et 

l’entreprise. En d’autres termes, la stratégie de l’océan bleu consiste à concevoir des 

activités originales d’une manière qui affecte autant la structure de coût de l’entreprise 

que la proposition de valeur faite aux clients. A cet effet, on réduit ou supprime certains 

éléments de l’offre et on y introduit des éléments nouveaux. La stratégie de l’océan 

bleu est donc source d’innovation incrémentale en ce sens qu’on assiste à une 

modification de produits existants par ajout d’éléments qu’aucune entreprise n’a 

encore proposés. Pour y arriver, il faut s’inspirer des idées d’autres industries, explorer 

les attentes de certains acheteurs, examiner le produit au-delà de ses fonctionnalités, 

construire les nouvelles tendances (Alain Vas). 

Comment s’organise l’innovation dans l’entreprise ? 
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1.1.4- L’organisation de l’innovation au sein de l’entreprise 

Traditionnellement, la création d’un nouveau produit se déroule discrètement à 

l’intérieur de l’entreprise. Mais de nos jours ? on assiste à de nouvelles manières 

d’innover, notamment en dehors de l’entreprise.  

1.1.4.1- L’organisation interne de l’innovation 

L’innovation n’est pas réservée à la seule fonction marketing. Dans une entreprise, 

chaque agent à son poste a l’occasion d’imaginer des améliorations et de proposer 

des nouveautés. Des comités peuvent être aussi mis en place par la direction générale 

à l’effet de créer de nouveaux produits.  

Dans les entreprises, des structures adéquates sont mises en place pour permettre à 

l’innovation d’éclore dans de bonnes conditions et surtout de minimiser les taux 

d’échecs (Sophie Delerm et al. 2006) : 

-les comités de développement des produits : on crée un comité chargé spécialement 

de développer de nouveaux produits. Le comité est composé des départements 

production, finance, marketing, recherche et un représentant de la direction générale ; 

-le département des produits nouveaux : en fonction de la taille de l’entreprise et de sa 

puissance d’innovation, il peut être intéressant de créer un département dont l’objet 

consiste à s’occuper spécifiquement des produits nouveaux. Il est rattaché au directeur 

général ; 

-le chef de produit ou chef de marque qui est chargé de gérer le produit pendant toute 

sa vie ; 

-les groupes spécialisés : encore appelés équipes de projet, les groupes spécialisés 

ont pour tâches la promotion des produits. Les membres du groupe spécialisé sont 

détachés de leur département d’origine et regroupés dans des locaux particuliers. Le 

groupe s’identifie mieux au produit et le conduit jusqu’à son lancement. 

Il arrive qu’à l’intérieur de l’entreprise, il manque de ressources compétentes pour 

travailler à l’élaboration de nouveaux produits. L’entreprise recourt alors à des 

compétences externes. 
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1.1.4.2-L’organisation externe de l’innovation 

La méthode traditionnelle d’innovation est essentiellement interne comme développé 

dans le paragraphe précédent. Mais une limite s’est révélée, notamment la non prise 

en compte des besoins et désirs des clients, le coût élevé des innovations, le manque 

de certaines compétences etc. C’est pourquoi, les entreprises ont tendance à recourir 

à des ressources externes dans leur démarche d’innovation. On parle alors 

d’innovation ouverte ou innovation partagée, de co-création avec les clients, 

d’innovation frugale. 

-Les clients, co-créateurs de l’innovation : 

Les clients jouent un double rôle en matière de création de nouveaux produits. On a 

vu dans le paragraphe consacré aux sources d’innovation que le client était une source 

d’information à travers les études de marché. Mais il arrive que le client conçoive 

l’innovation. Il appartient dès lors à l’entreprise de la repérer et de se la réapproprier. 

C’est la ″user innovation″ (E. Le Nagard-Assayag et al.) avec les ″lead users″ 

(utilisateurs leader), ceux-ci étant définis par ces auteurs comme étant des  utilisateurs 

du produit qui sont motivés par l’innovation dont ils attendent une solution à leurs 

besoins, qui éprouvent des besoins plutôt que le reste du monde au point qu’ils ont 

conçu eux-mêmes des solutions aux problèmes non satisfaits par les produits 

existants. 

Les clients peuvent en outre stimuler l’innovation. Pour concevoir des produits ou 

services qui répondent aux besoins et attentes des clients, des entreprises se tournent 

vers les clients. Grâce aux avancées technologiques, notamment les réseaux sociaux 

et autres outils technologiques, il est possible de collecter les points de vue des clients 

au moment de la conception du produit et non plus à l’étape de l’essai. La collaboration 

avec le client permet de créer  plus rapidement de nouveaux produits ou services et 

de réduire au minimum les risques d’échec du produit. Emmanuelle Le Nagard et 

Fanny Reniou parlent plutôt de co-innovation avec les clients qu’elle définit comme un 

appel à la créativité des clients au cours du processus de développement de produits 

ou de services. Pour elle, la co-innovation est un moyen de collecter des idées plus 

adaptées au marché et de rester proche des clients car ils connaissent mieux leurs 

besoins et pratiques que quiconque et peuvent pressentir le caractère réaliste d’un 

usage projeté par l’entreprise. La co-innovation avec les clients présente de nombreux 



 

17 
 

avantages : l’augmentation de l’acceptabilité commerciale du nouveau produit-

stimulation de la créativité à l’intérieur de l’entreprise dans la mesure où les équipes 

en interne sont tenues de répondre et de prendre position par rapport aux idées 

générées par les clients-le développement de la relation client (Emmanuelle Le Nagard 

et Fanny Reniou, 2013). 

-La force de vente :  

La force de vente représente une source non négligeable de proposition d’idées pour 

le développement de nouveaux produits. Les commerciaux sont en contact permanent 

avec les clients et connaissent bien leurs besoins, leurs attentes et les insatisfactions 

face à l’utilisation de certains produits. Il appartient au service marketing de gérer les 

commerciaux de sorte à ce qu’ils leur fassent remonter les informations du terrain et 

leur faire participer  aux séances de créativité internes (E. Le Nagard-Assayag et al. 

2015). 

-Les experts ont une vue d’ensemble des évolutions des secteurs intégrant les 

tendances du marché, les stratégies des différentes entreprises, les évolutions 

technologiques et réglementaires de même que les pratiques d’autres marchés. A cet 

effet, E. Le Nagard-Assayag et alii préconisent l’utilisation de la méthode Delphi. Elle 

consiste à interroger face à face des experts sur l’évolution d’un secteur afin d’obtenir 

leurs perceptions. On envoie ensuite à chaque expert la synthèse des entretiens 

réalisés avec le compte rendu de sa propre interview afin de l’interviewer à nouveau. 

Cette méthode permet de parvenir à de grandes tendances d’évolution sur lesquelles 

s’accordent les différents experts. 
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1.1.5-Les étapes du processus d’innovation 

Figure 2 : Les principales étapes du processus d’innovation 

L’émergence de l’idée 

Génération des idées et filtrage 

Le concept 

Développement et test 

La conception du produit 

Du prototype au produit définitif 

Le choix des conditions de mise sur le marché 

Nom du produit, prix, distribution et force de vente, communication 

La préparation du lancement 

Préparation des ventes et marchés-tests éventuels 

La production et le lancement 

Source : E. Le Nagard –Assayag et al. (2015) 

 

Toute innovation, quelle que soit son origine suit un processus en phases 

successives décrites ci-dessus : 

-La génération de l’idée du nouveau produit. Cette idée peut provenir de la technologie 

ou du marché. Une fois les idées générées, elles passent au filtrage, c’est-à-dire qu’on 

sélectionne les idées les plus pertinentes en évaluant leur potentiel de marché et leur 

potentiel interne en collaboration avec les responsables R&D, les bureaux d’études, 

les responsables marketing et les spécialistes de la finance et du contrôle de gestion. 

-La transformation des idées pertinentes en concepts marketing consiste à préciser 

les clients visés et définir les avantages que le nouveau produit ou service va leur 

procurer. Cette phase consiste à comprendre comment le produit sera appréhendé par 

les clients et comment il se différenciera des produits existants. Des tests de concept 
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peuvent être réalisés pour connaître la perception des clients, les moteurs et freins de 

l’adoption du produit et mesurer le potentiel commercial. 

-L’élaboration concrète du produit incombe aux spécialistes techniques, chercheurs, 

designers et bureaux d’études. 

-Le choix des conditions de commercialisation revient aux responsables marketing. A 

cette phase, il faut choisir le nom  du produit, élaborer le packaging avec les designers, 

définir le prix de vente avec le contrôle de gestion de même que les modalités de 

distribution et de communication. 

-La préparation au lancement : le service marketing travaille à la fois avec les services 

finance et contrôle de gestion pour l’évaluation financière, notamment l’élaboration du 

business plan et la prévision des ventes. Le lancement peut être simulé au moyen de 

marchés-tests simulés ou fondés sur des panels. 

-La production et le lancement effectif peuvent enfin avoir lieu. 

1.1.6-Les nouvelles pratiques en matière d’innovations 

Les entreprises ne se contentent plus de s’appuyer sur leurs seules ressources 

internes pour créer de nouveaux produits ou services. Elles s’ouvrent de plus en plus 

à l’extérieur. 

-L’innovation ouverte ou innovation partagée 

Si traditionnellement, l’innovation se déroule secrètement à l’intérieur de l’entreprise, 

de nos jours la tendance est à l’innovation ouverte ou innovation partagée. L’idée de 

l’innovation ouverte vient du fait qu’aucune entreprise n’a le monopole de bonnes idées 

et que les talents pour un projet donné peuvent se trouver à l’extérieur de l’entreprise. 

Dans la pratique actuelle, des entreprises s’associent entre elles, avec des centres de 

recherches publics, des universités afin de bénéficier d’une expertise spécifique ou du 

savoir-faire des partenaires, d’accélérer le processus d’innovation, ou de partager les 

risques associés au développement de nouveaux produits (Nicolas Sapp et Vincent 

Bergeron, 2011). L’expression innovation ouverte a été utilisée pour la première fois 

par Henry Chesbrough en 2003 puis plus récemment en 2006. L’innovation ouverte, 

c’est l’utilisation accrue, en amont de sources d’informations et de connaissances 

externes à l’entreprise, et la multiplication en aval, de canaux de commercialisation de 
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ses actifs immatériels dans le but d’accélérer l’innovation (Nicolas Sapp et Vincent 

Bergeron).En termes plus clairs, il s’agit d’un processus par lequel des entreprises 

acceptent de recourir à des idées et compétences externes (clients, fournisseurs, 

partenaires, laboratoires de recherche, individus, experts etc.) pour créer de nouveaux 

produits ou services. Chesbrough distingue deux modalités de l’innovation ouverte : la 

modalité outside in ou outbound et la modalité inside-out  ou outbound. La modalité 

outside-in ou inbound consiste à se procurer des idées, concepts ou technologies de 

produits à l’extérieur, donc auprès de personnes extérieures à l’entreprise (Martin 

Duval, 2018). Quant à la modalité inside-out ou outbound, l’entreprise vend ou loue 

certains résultats de son propre processus d’innovation, par exemple des 

technologies, parce qu’elles ne correspondent pas à son business model.  

- Les écosystèmes d’innovation (ESI) 

En écologie, Transley définit en 1935, l’écosystème comme « un système 

d’interactions entre les populations de différentes espèces vivant dans un même site, 

et entre ces populations et le milieu physique ». En 1996, James Moore transpose 

cette notion par voie de métaphore dans les relations entre entreprises au sein d’un 

système d’interactions qu’il qualifie d’écosystème d’affaires (ESA). Il décrit l’ESA 

comme un système bipartite, composé d’un centre (une ou plusieurs entreprises 

leaders) et d’une périphérie (organisations qui gravitent autour), qui porte un projet co-

évolutif et créateur de valeur au travers d’un processus d’innovation collectif(G. 

Oruezabala, 2017).Quelle que soit leur taille ou leur nature, les entreprises réunies au 

sein d’un ESA participent à des degrés divers à un objectif commun : accroître la valeur 

de leurs offres aux yeux des clients (Frédéric Fréry, Anne Gratacap, Thierry Isckia, 

2012).Toutefois, l’innovation doit pouvoir s’appuyer sur contexte propre pour émerger, 

à savoir un écosystème d’innovation (G. Oruezabala, 2017).Oruezabala écrit qu’un 

écosystème d’innovation a pour mission d’impulser, d’inciter et d’accompagner le 

processus complexe d’innovation et se distingue des écosystèmes d’affaires, 

classiquement évalués sur leur capacité à créer de la valeur à partir d’une activité 

donnée. A ce propos, Olarte, Oruezabala et Sierra  en 2017 font remarquer à propos 

de l’émergence des vins rouges pétillants, qu’un écosystème d’innovation peut se 

révéler un formidable levier de développement de nouveaux produits.  
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-l’innovation frugale : l’innovation frugale consiste à innover, créer de nouveaux 

produits adaptés aux besoins des clients, à bas coûts, dépourvus de sophistication et 

de superflu avec peu de moyens. L’expression innovation frugale ou Jugaad vient de 

Rajoud (E. Le Nagard-Assayag et al.). L’objectif de l’innovation frugale c’est de se 

transformer en innovation inversée. 

-l’innovation inversée consiste à concevoir de nouveaux biens et services à 

l’attention des marchés des pays émergents et de les déployer ultérieurement dans 

les pays plus riches (E. Le Nagard-Assayag et al.). 

1.1.7-Les techniques de créativité de nouveaux produits 

La créativité peut être définie comme le processus par lequel un individu ou un groupe 

placé dans une situation donnée, élabore un produit nouveau ou original, adapté aux 

contraintes et la finalité de la situation (Rafik Letaief et al). La créativité peut donc se 

manifester au niveau individuel tout comme collectivement. 

1.1.7.1-Les techniques de créativité individuelle 

Au plan individuel, la créativité exige à la fois de l’expertise dans le domaine traité, une 

forte motivation intrinsèque pour le sujet et la capacité à penser de manière créative. 

La créativité se manifeste plus lorsque les compétences des individus coïncident avec 

leurs centres d’intérêt. Un certain nombre de principes favorisent l’émergence des 

nouvelles idées chez un individu (E. Le Nagard-Assayag). Il n’y a pas d’idées nouvelles 

sans : 

-énoncer  un problème sur lequel réfléchir et travailler ; 

-formuler ce problème de façon atypique pour éviter de répéter des idées déjà émises, 

ce qui nécessite un travail de redéfinition dudit problème ; 

-avoir collecté une masse critique d’informations sur le problème et les solutions 

existantes ; 

-oublier momentanément ces solutions existantes dans une phase appelée unlearning 

ou divergence visant à trouver des idées nouvelles, même fantaisistes ; 

-accomplir un travail mental inconscient sur le problème, ce qui implique souvent 

certains délais ; 
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-avoir des moments de prise de conscience au cours desquels des idées vont émerger. 

Suivant ces principes ci-dessus évoqués, le processus de créativité suit quatre étapes 

distinctes : 

 la préparation, c’est-à-dire l’analyse du problème et sa redéfinition associée à 

la collection d’informations ; 

 l’incubation : c’est l’activité mentale inconsciente autour du problème ; 

 l’illumination est la prise de conscience d’une idée prometteuse ; 

 la vérification de la pertinence de l’idée. 

1.1.7.2- Les techniques de créativité en groupe 

Sophie Delerm et autres énumèrent cinq méthodes de créativité des produits : 

-l’analyse fonctionnelle : elle consiste à découper au maximum les différentes 

fonctions d’un produit afin d’en supprimer ou d’en regrouper quelques-unes. 

-les relations forcées : on élabore des listes d’idées et on les confronte les unes aux 

autres pour examiner la possibilité de trouver des combinaisons nouvelles ; 

-l’analyse morphologique : c’est une technique de créativité qui consiste à analyser la 

structure d’un problème et à rechercher les dimensions qu’il comporte. Sur un 

graphique comportant deux ou trois axes, on tente de repérer toutes les combinaisons 

possibles. 

-les listes de questions : on s’interroge de savoir si l’on peut tourner, renverser, 

augmenter, réduire etc. le produit. 

-le brainstorming. Le brainstorming consiste à générer le plus grand nombre possible 

d’idées. On réunit à cet effet, un groupe de six à dix personnes pendant une durée 

limitée (une heure). On spécifie le problème au départ et chaque membre du groupe 

tente de formuler le plus grand nombre d’idées (approche quantitative), en reprenant 

les idées des autres sans retenue. Il n’y a pas de jugement ni de censure des idées. Il 

faut construire sur les idées des autres. Dans le brainstorming les idées les plus folles 

sont à encourager. Après l’approche quantitative, on passe à une approche qualitative 

qui consiste à sélectionner l’idée la plus intéressante ou la plus prometteuse parmi tant 

d’autres tout en restant focalisé sur le problème posé dès le départ. 
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La conception fait partie du processus d’innovation : l’innovation passe toujours par la 

conception ou la re-conception (J. Caelen, 2009). On ne peut innover sans concevoir. 

C’est là qu’intervient la théorie  de la conception appelée théorie C-K. 

1.1.8.-La modélisation de la créativité : la théorie de la conception ou théorie C-

K  

La théorie C-K a été esquissée en 1996 par Armand Hatchuel, puis  consolidée en 

collaboration avec Benoît Weil en 2003. 

La théorie C-K permet de décrire et d’expliquer le raisonnement suivi par un 

concepteur lorsqu’il imagine et conçoit un  nouveau produit, service ou  processus. La 

théorie C-K ou Concept-Knowledge Theory constitue une réponse théorique 

intéressante pour fonder l’activité de conception innovante (Carine Deslée et Philippe 

Guirod 2012).Le processus de conception débute dès lors qu’apparaît une question 

qui ne peut être résolue dans l’état actuel des savoirs. La théorie C-K s’appuie sur 

deux espaces : l’espace C (concept) où l’on regroupe l’ensemble des idées nouvelles 

qui pourraient conduire à l’innovation et l’espace K (Knowledge) où l’on capitalise 

l’ensemble des connaissances accumulées sur la question étudiée.  

Le concept (C) c’est l’élément déclencheur du processus de  création, le point de 

départ de tous les concepteurs. C’est l’espace de la nouveauté, de l’imaginaire, des 

idées et de l’impossible. L’espace C possède une particularité originale qui le distingue 

de la connaissance K : il n’a pas de statut logique. Tout y est ni vrai, ni faux. (Pascal 

Le Masson, 2017). Par exemple, dire que quelque chose n’existe pas ne veut pas dire 

qu’il n’existera pas. C’est dans l’espace C que l’on va faire muter un produit ou service 

sur lequel on souhaite innover. Par exemple, si on veut faire muter le parapluie, on 

peut imaginer le parapluie sans toile ou le parapluie qui sèche son utilisateur. Ce 

parapluie n’existe pas encore. Le concept est lancé mais ce n’est pas suffisant, il 

manque les connaissances, donc l’espace K. 

L’espace K c’est l’espace où l’on range toutes les connaissances sur lesquelles on 

s’appuie ou dont on a besoin pour imaginer un nouveau concept. Contrairement à C, 

tout est logique. Tout est vrai ou faux dans l’état et à l’instant des connaissances que 

nous possédons. Pour reprendre l’exemple du parapluie, si l’on veut concevoir le 

parapluie qui sèche son utilisateur il faudra chercher des connaissances très 

différentes de celles relatives au parapluie déjà existant et qui n’a pas de pouvoir 
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séchant. En guise d’exemple (Stim Septembre 2016), les technologies utilisées par le 

sèche-main Dyson pourraient permettre d’affiner l’idée du parapluie qui sèche son 

utilisateur. Avec cette nouvelle connaissance, on peut affiner notre concept dans 

l’espace C de la sorte : un parapluie qui sèche l’utilisateur avec un grand jet d’air à 

grande vitesse. Jusqu’à présent, on ignore si ce concept est réalisable. A ce propos, 

on va retourner dans l’espace des connaissances pour vérifier s’il est possible d’utiliser 

cette technologie pour sécher quelque chose de plus grand qu’une main. 

Cette logique d’aller-retour entre les espaces C et K permettra d’obtenir un produit 

totalement nouveau et réalisable grâce aux connaissances acquises au fur et à 

mesure. La distinction entre C et K permet d’ouvrir l’espace de la conception innovante, 

d’explorer méthodiquement les deux  espaces, de faire jouer leurs interactions. 

L’espace C dialogue systématiquement avec l’espace K. 

Selon Pascal Le Masson, ces deux espaces, tout en ayant des structures différentes, 

interagissent selon des mécanismes invariants et expanseurs : ils produisent en même 

temps de nouveaux objets et de nouvelles connaissances. La théorie C-K modélise le 

processus de double expansion de l’inconnu et du connu, l’un stimulant l’autre, 

notamment le savoir stimule la création et la création stimule le savoir (Pascal Le 

Masson). 

L’innovation telle que développée dans l’entreprise en général concerne-t-telle le 

secteur des assurances ? Autrement dit, peut-on parler aussi d’innovation dans 

l’industrie des assurances ? 

1.2 -L’innovation dans l’industrie des assurances 

Les assureurs consacrent peu d’investissements dans la recherche et le 

développement. C’est pourquoi, d’aucuns disent que les entreprises d’assurances sont 

conservatrices et peu innovatrices. Mais dans la pratique, comme toute entreprise, les 

compagnies d’assurances doivent innover pour tenir compte de l’évolution des besoins 

des consommateurs. L’innovation est un vecteur de développement et un outil 

indispensable à la compétitivité des entreprises. 

L’innovation en assurance est essentiellement incrémentale en ce sens que les 

innovations se basent sur des produits ou des principes existants (Atlas Magazine, 

Nov 2012). La nouveauté consiste souvent en la transformation d’une police ou 
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l’amélioration d’un processus. Les innovations dans l’industrie des assurances sont 

souvent progressives et consistent en des extensions de couvertures, des adjonctions 

ou évolutions de garanties. Elles peuvent être classées suivant trois critères : la 

modification des polices, le regroupement ou la séparation des garanties, les 

paramètres de déclenchement des garanties. 

1.2.1-Les différents types d’innovation dans le secteur des assurances 

On distingue donc trois types d’innovations dites progressives en assurance 

classique : 

-La modification des polices : en raison de la concurrence, les entreprises 

d’assurances sont amenées à modifier les polices et surtout en élargissant la portée 

des prestations offertes, modifiant les franchises, les limites ou en amendant les 

conditions générales. Ces transformations constituent près de 25% de nouveaux 

produits selon Atlas Magazine (Nov. 2012). 

-Le regroupement ou la séparation des garanties : le regroupement des garanties 

consiste à regrouper diverses garanties sous une même police, par exemple on 

associe une assurance vie à des garanties invalidité et chômage. L’objectif recherché 

par le regroupement des garanties, c’est l’optimisation de la couverture d’un client. Un 

assuré peut avoir intérêt à regrouper différents risques sous une même police appelée 

"police tous risques ou multirisque". Il bénéficiera ainsi de prix réduits que s’il 

souscrivait une police isolée pour chaque risque. Quant à l’assureur, lorsque les 

risques sont indépendants, la probabilité de sinistre baisse puisque la probabilité des 

sommes est inférieure à la somme des probabilités (Atlas magazine, nov.2012). La 

séparation des risques permet à l’assureur de mieux contrôler son exposition. 

-L’assurance dont la garantie est déclenchée par un paramètre : c’est une assurance 

basée sur un indice qui constitue l’élément déclencheur (quantité de pluie, de neige 

etc.). Lorsque l’indice de référence est atteint, l’assuré reçoit une indemnisation pour 

le dommage subi. Ce nouveau produit d’assurance se rencontre le plus souvent en 

assurance agricole. 

1.2.2-Les facteurs d’innovation en assurance 

Certaines causes externes incitent l’innovation chez les assureurs : les cycles 

tarifaires, la réglementation, la demande et les avancées technologiques. 
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-Les cycles tarifaires : le niveau des tarifs est un facteur qui influence le chiffre 

d’affaires des entreprises d’assurances. Lorsque les prix des produits d’assurance 

sont bons, les assureurs innovent peu et se contentent des primes générées par les 

produits existants. Par contre, lorsque les prix baissent du fait de la concurrence, ils 

rivalisent d’ingéniosité pour créer de nouveaux produits afin de gagner de nouvelles 

parts de marchés. 

-La réglementation/législation : le secteur de l’assurance est très réglementé dans le 

souci de protéger les consommateurs. La législation évolue constamment pour tenir 

compte de l’environnement socio-économique, obligeant ainsi les sociétés 

d’assurance à transformer leurs contrats. La législation peut donc être source de 

création de nouvelles offres. Il en est ainsi lorsqu’une loi impose une obligation 

d’assurance, par exemple s’agissant des catastrophes naturelles, certains pays 

instaurent des couvertures obligatoires pour certaines catégories de risques. 

L’obligation d’assurance aboutit donc à la création de nouveaux produits. 

La jurisprudence est parfois à l’origine de la mise en place de nouvelles garanties 

d’assurances. En effet, les décisions des tribunaux et des cours ont des impacts sur 

les garanties de responsabilité civile conduisant ainsi les directions techniques ou 

juridiques à améliorer ou créer de nouvelles garanties. 

-La demande : l’environnement social,  économique et politique influe la demande des 

produits d’assurance. En effet, les risques politiques, l’exploitation des énergies 

propres et les effets néfastes des changements climatiques créent une prise de 

conscience de l’utilité de s’en prémunir. L’émergence de ces nouveaux besoins 

entraine la création de nouveaux produits par les assureurs. 

Dans le secteur des assurances, les produits nouveaux sont rares, ce sont plutôt les 

produits améliorés ou reformulés qu’on rencontre fréquemment. Les innovations plus 

radicales en assurance ont été opérées en Allemagne et Royaume Uni il y a très 

longtemps (Atlas Magazine, nov.2012). 

-L’évolution des technologies : les problèmes générés par les avancées 

technologiques sont des facteurs d’innovation. Le processus d’innovation part donc 

d’une nouvelle technologie ou d’un nouveau procédé. C’est  ce que l’on désigne sous 

le terme de technology push (Emmanuelle Le Nagard-Assayag et al. 2015). Le 
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développement de l’internet a donné lieu à l’adaptation des produits liés à l’assurance, 

notamment combiner l’achat d’un billet d’avion avec l’assurance voyage.  Les 

assureurs ont dû mettre en place de nouvelles garanties pour protéger les données 

contre les intrusions, les bugs.  

L’activité d’assurance est très encadrée par la loi. De même, tous les risques ne sont 

pas assurables. Par conséquent, il n’est pas aisé pour les assureurs d’innover. 

1.2.3-Les sources de l’innovation dans l’industrie des assurances 

Dans le secteur de l’assurance, la fonction Recherche et Développement (R&D) 

n’existe pas. C’est donc au marketing de créer les produits répondant aux besoins et 

attentes des consommateurs. Bien que le marketing soit créateur de produits dans le 

secteur de l’assurance, il n’en demeure pas moins que les autres départements 

fonctionnels de l’entreprise peuvent être à l’origine de nouveaux produits d’assurance. 

Chacun à son poste a des opportunités d’imaginer des améliorations et de proposer 

des nouveautés. Au-delà, l’entreprise elle-même peut systématiser la recherche 

créative en centralisant les différentes suggestions. Un groupe de créativité peut être 

mis en place et piloté par le marketing avec pour but de proposer des innovations. (C. 

Parmentier 2005). Les sources d’innovation en assurance se présentent ainsi qu’il 

suit : 

-le département technique ou juridique suit l’évolution de la réglementation, de la 

jurisprudence et observe les résultats des différents produits et peut proposer des 

améliorations de l’existant ; 

-le département indemnisations et contentieux qui gère les sinistres au quotidien et 

applique les contrats peut remonter aussi les difficultés inhérentes à l’application de 

certaines garanties contractuelles ; 

-le département souscriptions : chargé d’appliquer la politique de souscription de 

l’entreprise d’assurance (types de clientèles recherchés, les risques à exclure, critères 

de tarification, capacité de souscription etc.), il accueille les clients et traite leurs 

demandes d’assurance. Ce service est à même de remonter à la direction technique 

ou commerciale les besoins et les attentes des clients ; 

-la direction commerciale : elle se voit assigner dans les compagnies d’assurances le 

rôle de développement, c’est-à-dire améliorer les produits vendus en révisant les 
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clauses des contrats en fonction de la demande des clients, des observations des 

intermédiaires d’assurance (courtiers, agents généraux etc.) et des pratiques de la 

concurrence. Le développement consiste aussi à concevoir des produits nouveaux, 

soit des contrats déjà vendus sur le marché par des compagnies d’assurances 

concurrentes mais concernant des branches non pratiquées auparavant par 

l’entreprise, soit des produits offrant des garanties véritablement nouvelles nécessitant 

la rédaction de documents contractuels, une tarification et la mise en place d’un réseau 

de distribution (Jérôme Yeatman, 2005). 

Figure 3 : Les sources d’innovation 

 

Source : Schéma adapté de C. Parmentier (2005) 
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une transformation légère des polices. Autrement dit, les produits les plus innovants 

ont été conçus  à la naissance de l’assurance et il ne reste plus de place qu’à 

l’innovation progressive du fait de la maturité du marché de l’assurance (Atlas 

magazine, nov.2012). 

- La rareté de la demande d’assurance  

La rareté de la demande d’assurance ne favorise pas la création de nouveaux produits. 

L’assurance est un produit immatériel, l’assureur vend de la promesse dont le bénéfice 

n’apparaît qu’en cas d’événement dommageable. Bien que des assureurs privés aient 

développé des produits d’assurance agricole pour les agriculteurs, très peu d’entre eux 

sont assurés.  Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement, seuls 

3% de la population agricole mondiale sont couverts par une assurance (Global Brief, 

mars 2016). La faiblesse de la demande d’assurance s’explique par le manque 

d’éducation à l’assurance et le coût élevé des produits d’assurance. 

-L’absence ou insuffisance de statistiques disponibles 

L’assureur a besoin d’un certain nombre d’informations afin de pouvoir concevoir un 

nouveau produit. Il doit notamment réunir les statistiques relatives au grand nombre 

possible de risques. Les statistiques sont établies par catégorie d’assurance, par types 

de garanties, par zones de souscription, par groupes d’assurés, par caractéristiques 

physiques de biens à assurer. Cependant, très peu de compagnies d’assurance 

disposent de données suffisantes internes qui leur permettent de mettre au point de 

nouveaux produits. Or, la conception d’un nouveau serait incomplète si l’assureur ne 

dispose d’informations nécessaires suffisantes pour analyser, évaluer le risque et 

déterminer les contours de garanties et le prix à payer. L’absence de statistiques dans 

le domaine de l’agriculture a été longtemps l’un des obstacles au développement de 

l’assurance agricole dans de nombreux pays africains. L’élaboration de produits 

d’assurance indicielle par exemple, nécessite de données fiables sur un historique 

suffisant afin de minimiser le risque de base. Or dans de nombreux pays, ces données 

font défaut en raison d’un trop faible maillage du territoire en stations météo (Revue 

de Proparco, Sept, Oct,Nov 2016). 

Le problème de la propriété intellectuelle se pose aussi dans l’industrie des 

assurances. Le droit des assurances ne prévoit aucune interdiction de copier 
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l’innovation, laissant ainsi le champ libre aux assureurs inactifs de plagier les produits 

des innovateurs. 

De même, la gestion des risques par l’assureur exige de la prudence. La prudence 

freine parfois les ardeurs en matière d’innovation. Au Burkina Faso, il n’existe pas de 

produit d’assurance maladie individuelle et d’assurance maladie familiale en raison du 

risque d’anti-sélection ou d’aléa moral. Les assurés disposent d’informations que 

l’assureur n’a pas et sont prêts à proposer à l’assurance des sujets très maladifs. Les 

assureurs ont aussi une aversion des nouveaux risques et des risques extrêmes parce 

qu’ils craignent qu’ils déséquilibrent l’homogénéité de leur portefeuille en cas de 

survenance de sinistre de grande ampleur. 

1.2.5-Processus de conception d’un nouveau produit dans une entreprise 

d’assurance 

Les études préalables sont menées par le marketing à partir d’une idée ou suggestion 

de nouveau produit. Elles sont synthétisées dans un cahier des charges du produit. Le 

cahier des charges contient la proposition de description de la politique produit à bâtir, 

à savoir, le descriptif du segment visé, la synthèse de la concurrence, le 

positionnement du produit à construire, les caractéristiques principales de l’offre, la 

structure commerciale du tarif, l’environnement de l’offre, la gestion du futur produit, le 

type de commercialisation, l’estimation des budgets nécessaires (C. Parmentier). 

L’ensemble des entités concernées de l’entreprise interviendra dans le cadre du 

planning élaboré par le marketing en accord avec les différentes directions sollicitées. 
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Figure 4 : Processus d’élaboration de produit 

 

PROCESSUS D’ELABORATION DE PRODUIT 

      

Directions 
associées 

Pilote 
   

       

Directions 
Commerciale, 

Sinistre, 
Commion, 
Gestion 

MKG  
 

 

   
 

DG 
 

 
 

 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DG  
 

  

 
 

 
 
  

 

  
TK, Gestion, 

Commion, 
Qualité, 

Juridique 

MKG 
 

 

   

  

     

 
    

 
    

 
    

  
 

    
MKG, 

Gestion 
 

    
TK  

  

 

 

  

 
 

     
 

    DSI 

Gestion, 
MKG 

 
  

 

 

   
 

 

  

  

 
    

TK, Gestion, 
Direction 

Commerciale 

 
    

 
  

 

 
MKG  

 

 

  
   

      

   
    

TK, Gestion, 
DR MKG 

 
  

 

 
 

 

 

  

  
     

 
  

 

   
 

    DR 
Commion MKG  

    

  

 
    

   
    

 
    

TK, Gestion, 
MKG 

 
 

 

DR  
    

  
 

    
Source : Schéma C. Parmentier 2005 

Comité de pilotage 

produit 

Groupe de 

recherche de 

nom 

Groupe de 

travail 

réseau 2 

Groupe de 

travail 

réseau 1 

Sous 

groupes 

thématiq

ues 

Travaux 

au sein 

des 

directions 

représent

ées 
Elaboration technique du produit 

Réalisation du cahier des charges informatique 

Planning de 

mise en œuvre 

Test 

du 

prod

uit 

Plan de marketing opérationnel 

Lancement du 

produit  
en région 

Etude préalable 

Arbitrage 

Configuration du produit 
Formalisation du projet 

Validation systématique 
Plan budgétaire 



 

32 
 

La réalisation de tout type de projet, même la création d’un nouveau produit requiert 

des ressources matérielles et humaines qu’il faut identifier, affecter et organiser : c’est 

le management. Mais peut-on atteindre cet objectif de création de produit nouveau 

sans la prise en compte de la dimension humaine, sans l’implication des collaborateurs 

dans la vie et le fonctionnement de l’entreprise ? La tendance actuelle de l’innovation 

est centrée sur l’homme. L’entreprise a recours à ses employés et à ses clients pour 

créer de nouveaux produits. Le management de l’innovation emprunte beaucoup au 

management participatif. 
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SYNTHESE DU CHAPITRE 1 

L’innovation consiste à mettre sur le marché de nouveaux produits. Un nouveau 

produit est un produit qui n’existe pas encore. On distingue deux principaux types 

d’innovation, l’innovation radicale ou de rupture et l’innovation incrémentale basée sur 

l’amélioration des produits existants. Dans l’industrie des assurances, c’est l’innovation 

incrémentale qui est courante. Le management de l’innovation nous apprend que la 

création de nouveaux produits se déroule généralement à l’intérieur de l’entreprise de 

façon discrète. L’entreprise met en place des équipes chargées de développer de 

nouveaux produits ou laisse le service marketing s’en occuper. Mais le processus 

d’innovation est long, complexe et coûteux. C’est pourquoi les entreprises ont recours 

à l’innovation ouverte, en faisant appel à des personnes extérieures ou à d’autres 

entreprises pour développer de nouveaux produits. Les entreprises n’hésitent pas non 

plus à collaborer avec leurs clients pour créer de nouveaux produits. L’innovation 

frugale a fait son apparition et avec elle, il est question d’innover avec et pour les 

pauvres. Un écosystème d’innovation peut aussi constituer un levier pour développer 

de nouveaux produits. Ces différents enseignements sont intéressants en ce sens 

qu’ils nous permettent de formuler des thèmes d’échanges autour du management de 

l’innovation avec les acteurs du secteur des assurances agricoles. Les thèmes qui se 

dégagent concernent les acteurs de l’innovation, l’innovation interne, l’innovation 

externe ou coopération inter-entreprises, la co-innovation avec les clients, l’innovation 

frugale ou co-innover les agriculteurs du Burkina Faso. 
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CHAPITRE 2- LE MANAGEMENT PARTICIPATIF 

 

Les potentiels assurés agricoles au Burkina Faso sont essentiellement les agriculteurs. 

Ce sont des personnes à faibles revenus qui n’ont pas accès au système d’assurance 

classique. Par conséquent, elles n’ont pas ou presque pas d’éducation financière. Pour 

ces raisons, il est important de développer les produits d’assurance agricole en partant 

d’une démarche participative, c’est-à-dire en impliquant les agriculteurs du début de la 

création jusqu’à la phase de lancement du produit. L’implication des populations dans 

la conception et la distribution des produits  d’assurance permet de désarmer les 

premiers doutes (Marc Nabeth, 2005). Cette démarche de développement des 

produits renvoie à la théorie du management participatif. 

2.1-Définition du management participatif 

Le management participatif est une forme de management favorisant la participation 

aux décisions, grâce à l’association du personnel à la définition et à la mise en œuvre 

des objectifs le concernant (Philippe Hermel, 1988). C’est une forme moderne de 

collaboration où les collaborateurs sont perçus comme des personnes innovantes, 

autonomes et animés par la volonté de prendre part à un projet plus grand qu’elles 

(Helène Salaün).Le management participatif conduit les collaborateurs à s’engager et 

à contribuer à l’innovation et au progrès de l’entreprise. 

Laure Letellier (2013) retient un management participatif qui répond à plusieurs 

critères. Il s’agit d’avoir un salarié qui : 

-est impliqué dans le fonctionnement de l’entreprise à tous les niveaux de l’activité et 

sur l’ensemble des fonctions. Il donne son avis, émet des suggestions en vue d’une 

amélioration continue de l’entreprise ; 

-se sent concerné par toutes les décisions : le salarié accepte les décisions de sa 

hiérarchie, les applique et contribue à les mettre en œuvre. Informé et ayant les 

explications et réponses à ses questions, il se sent engagé dans le projet de 

l’entreprise ; 
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-s’insère dans un travail coopératif : le salarié met au profit de l’entreprise son 

expérience dans une logique d’interdépendance de compétences et de 

complémentarité des expertises avec ses collègues. 

Avec le management participatif, la créativité est encouragée avec la participation des 

salariés. En effet, en permettant aux collaborateurs de prendre des initiatives, 

d’émettre des idées et des suggestions, c’est l’innovation qui est alors encouragée 

(Laure Letellier). 

La principale caractéristique du management participatif réside selon Philippe Hermel 

dans le fait que le managé lui aussi pratique le management dans un cadre clairement 

défini par ou avec son manager, il conçoit, réalise, prend des décisions, non seulement 

sur les aspects de routine mais aussi pour des problèmes importants. On dirait même 

plus particulièrement pour les problèmes importants car la problématique est complexe 

et il importe de mettre ensemble les efforts et les ressources en termes de créativité, 

de technicité ou de savoir-faire de management. 

L’objectif principal du management participatif est la performance globale de 

l’entreprise et l’efficacité individuelle des collaborateurs. 

Le management participatif repose sur trois piliers fondamentaux : donner du sens, 

accorder de la confiance et de la liberté, offrir un cadre de développement personnel 

pour chacun (Hélène Salaün). 

Sur le plan pratique, Hélène Salaün relève cinq principes fondamentaux sur lesquels 

se base le management participatif et qui permettent de concrétiser les valeurs qu’il 

véhicule. 

2.2-Les principes du management participatif 

-Mobiliser le personnel :  

Le responsable de l’équipe fédère les collaborateurs autour d’un objectif, projet 

commun. Il les incite à définir les objectifs de l’équipe et à prendre les décisions pour 

les atteindre; 
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-Adopter une politique active de développement au sein de l’équipe :  

Il s’agit pour le manager de créer les conditions favorables de collaboration au sein de 

l’équipe en privilégiant le contact direct, l’écoute et le partage. Cette politique de 

développement comportemental s’applique tant au niveau individuel que collectif en 

vue de la réalisation collective d’un objectif unifié. Le manager doit permettre à chacun 

des collaborateurs d’acquérir de nouvelles compétences, développer certaines 

connaissances ou savoir-être. 

-Déléguer du pouvoir :  

Une partie du pouvoir du chef d’entreprise est confiée aux employés. La délégation de 

pouvoir doit respecter deux principes : le principe de subsidiarité selon lequel 

chaque membre de l’équipe est habilité à prendre une décision à son niveau sans 

l’intervention du supérieur hiérarchique qui prendra néanmoins en compte ces mini-

décisions dans la prise de décision globale et finale-le principe du respect de la 

stratégie d’entreprise qui veut que l’ensemble des décisions prises participe à la mise 

en œuvre de la stratégie de l’entreprise. 

-Décentraliser le règlement des conflits :  

Ce principe implique que lorsque lorsqu’un problème survient, les collaborateurs 

doivent essayer de le résoudre eux-mêmes sans recourir systématiquement au 

supérieur hiérarchique. Le recours au niveau hiérarchique n’intervient que si aucune 

solution n’a été trouvée au niveau des collaborateurs; 

-Mettre en place des dispositifs de régulation :  

Pour que le management participatif puisse fonctionner, l’équipe doit mettre en place 

des dispositifs de régulation individuels et collectifs. La démarche de management 

participatif tolère le droit à l’erreur. En contrepartie du droit à l’erreur accordé à soi-

même et aux autres, il faut prévoir l’auto-contrôle qui permet à tous les collaborateurs 

de prendre part aux fonctions principales du management participatif. 

Six degrés de participation peuvent être répertoriés : 

-le collaborateur collecte et fournit l’information ; 

-le collaborateur interprète, traite l’information collectée ; 
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-le collaborateur fait des propositions visant à améliorer la situation ; 

-le collaborateur est impliqué dans la prise de décision ; 

-le collaborateur décide et planifie le changement ; 

-le collaborateur s’auto-contrôle. 

2.3-Les conditions du succès du management participatif 

Un certain nombre de conditions sont nécessaires à la réussite du management 

participatif. Certaines compétences clés doivent être maîtrisées par les dirigeants 

désirant mettre en pratique les principes du management participatif. 

-l’écoute : le management participatif requiert une écoute attentive des besoins et 

attentes de ses collaborateurs. Le sens de l’écoute a l’avantage de supprimer les 

tensions et renforcer les liens entre les collaborateurs et le manager; 

-la communication : il est impératif de mettre en place une bonne communication entre 

les dirigeants et les collaborateurs afin d’éviter les malentendus, les 

dysfonctionnements et prévenir les conflits. La communication interne est plus 

importante en matière de management participatif en ce sens qu’elle sensibilise les 

travailleurs aux enjeux de l’entreprise ; 

-le respect de l’autre : le travail de chaque collaborateur doit être valorisé quelle que 

soit sa position dans l’entreprise, ce qui implique les célébrations de récompenses. 

-le dialogue permet de créer les conditions d’écoute afin de recueillir les avis et 

suggestions favorables à l’atteinte des objectifs fixés ; 

-la délégation vise l’appropriation par chaque collaborateur d’un niveau de 

responsabilité dans lequel il peut prendre une décision sans l’intervention de sa 

hiérarchie. 

En outre le manager participatif doit maîtriser certaines compétences clé, notamment 

diffuser et traiter l’information, organiser et animer une réunion, prendre des décisions 

et résoudre des problèmes. Il doit éviter les contradictions entre ce qu’il dit et ce qu’il 

fait, ses discours doivent se matérialiser par des actions concrètes. Le manager 
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participatif doit aussi former ses collaborateurs et les aider à se développer et devenir 

autonomes. 

2.4-Les avantages et limites du management participatif 

Le management participatif en ce qu’il implique les collaborateurs dans le processus 

de prise de décisions présente des avantages, mais n’est pas aussi exempt de limites. 

S’agissant des avantages, ils peuvent être ainsi résumés : 

-les collaborateurs sont plus impliqués dans le travail fourni ; 

-le moral des collaborateurs et leur engagement sont souvent plus élevés ; 

-le taux d’absentéisme et les arrêts maladie sont plus faibles que la moyenne ; 

-plus de coopération dans le transfert et le partage d’informations clés et 

l’enrichissement des savoirs et compétences de l’entreprise ; 

-plus d’engagement vis-à-vis des objectifs à atteindre ; 

-plus de proactivité face aux demandes et insatisfactions des clients et partenaires de 

l’entreprise ; 

-plus de créativité pour la recherche d’amélioration ou de solutions à des problèmes 

identifiés. 

Mais l’adoption du management participatif n’est pas sans inconvénients. 

2.5-Les inconvénients du management participatif 

L’adoption d’une démarche participative n’est pas aisée, elle comporte des difficultés. 

-Le problème de temps et de coût 

 Le recours à un consensus pour la prise de décision peut prendre beaucoup de temps, 

générer des coûts et donc entrainer une lenteur de l’entreprise à réagir aux problèmes 

posés dans la mesure où il faut recueillir les avis et l’adhésion de tous les 

collaborateurs. Or, souvent les employés n’ont pas les compétences ou l’information 

nécessaire pour prendre de bonnes décisions ; 
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-La résistance des collaborateurs 

Le management participatif peut ne pas plaire à tous, certains collaborateurs 

n’éprouvant aucune envie à une participation plus grande dans leur travail. Ils peuvent 

alors  opposer de la résistance au processus du management participatif ; 

-La remise en cause des structures formelles de l’entreprise :  

Le management participatif remet en cause les structures traditionnelles de pouvoir et 

de prise de décision. La conception de l’activité du supérieur hiérarchique change dans 

la mesure où il ne prend plus seul les décisions, mais partage désormais ses 

responsabilités et son pouvoir de contrôle avec ses collaborateurs ; 

-L’inadaptation aux situations de crise 

Les situations de crise ne permettent pas l’utilisation de la participation. Certaines 

circonstances exigent une prise de décision autoritaire. C’est ce qu’on appelle le 

management de crise. 

-L’indiscrétion : le problème de la confidentialité de l’information se pose plus 

particulièrement dans le domaine de la création d’un nouveau produit où il est impératif 

de garder le secret jusqu’au lancement. Comment préserver le secret lorsque tous les 

collaborateurs sont associés au projet de création. 

2.6-Les outils du management participatif 

L’entreprise utilise de nombreux outils pour inciter la participation des salariés: ce sont 

la boîte à idées, le brainstorming et la web conférence. 

-la boîte à idées  

La boîte à idées a été mise en place par Edouard Michelin en 1927 et est une technique 

qui permet d’amorcer une démarche participative des salariés à partir d’une 

mobilisation individuelle (Laure Letellier). Elle traduit l’émission d’un avis ou d’une 

suggestion donnée par le salarié agissant à son nom propre. Aujourd’hui, la boîte à 

idées traditionnelle a été remplacée par l’intranet : on dépose un message dans une 

boîte virtuelle à partir de son ordinateur. La boîte à idées contribue à la dynamique 
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participative par le canal de deux actions (Laure Letellier, 2013) : c’est d’abord une  

démarche d’amélioration continue et ensuite elle favorise l’implication des salariés 

dans la vie de l’entreprise. Elle permet non seulement à l’entreprise de réaliser des 

économies, de gagner du temps et de la compétitivité, mais aussi d’accroître la 

motivation des salariés par deux moyens : en accroissant le bien-être des équipes 

suite à l’application et à la mise en place des idées et en encourageant l’engagement 

du salarié qui est à l’origine de l’idée. Selon Laure Letellier, le terme innovation 

participative est souvent utilisé pour qualifier cette démarche.  

-le brainstorming  

Le brainstorming est une démarche collective qui regroupe plusieurs participants et 

vise à recueillir le maximum d’idées sur un thème en favorisant la dynamique 

d’enchainement de celles-ci, elles aussi créatrices de nouvelles idées. Les nouvelles 

idées peuvent porter sur divers sujets qui intéressent l’entreprise comme l’organisation 

interne, l’amélioration des processus, de la relation client ou l’organisation des 

services. 

- la web conférence  

La web conférence crée une réelle contribution du salarié à la prise de décisions par 

des propositions et l’amorce d’un travail collaboratif. Elle permet de réaliser des 

échanges sans déplacer les participants, de relier des salariés dispersés 

géographiquement. Réunis autour d’une plateforme virtuelle, les salariés transmettent 

leurs idées pendant le déroulement de la réunion, émettent leurs opinions, posent des 

questions. 

Les notions d’innovation et de management participatif sont suffisamment abordées 

dans la littérature. Mais la littérature met-elle un lien entre l’innovation et le 

management participatif ? Laure Letellier a donné ci-dessus la réponse lorsqu’elle 

parle d’innovation participative. 
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2.7-Le lien entre l’innovation et le management participatif : l’innovation 

participative 

2.7.1-Définition de l’innovation participative 

Comme on l’a vu au niveau du management de l’innovation, les entreprises recourent 

à leurs clients pour co-créer de nouveaux produits. Quid des salariés ? Eux aussi 

veulent participer à l’innovation. La loi PACTE favorise d’ailleurs l’intéressement des 

salariés afin de les récompenser à la hauteur de leurs efforts à leur juste valeur (Muriel 

Garcia, 2019). L’innovation ne peut donc pas démarrer sans écouter les clients, les 

prestataires et les salariés de l’entreprise. 

L’innovation participative est une démarche managériale d’intelligence  collective qui, 

dans un  écosystème ouvert, facilite l’émission d’idées, la mise en œuvre et la diffusion 

de solutions innovantes par tous les collaborateurs (InnovActeurs). Pour Jean-Marie 

Peretti et al. (Septembre 2008), c’est une démarche de management structurée visant 

à stimuler et faciliter l’émission, la mise en œuvre et la diffusion d’idées par l’ensemble 

du personnel. L’objectif visé est de développer l’esprit d’initiative et de créativité des 

équipes afin de susciter la motivation des équipes. Les idées soumises par les salariés 

sont reçues, examinées, évaluées, chiffrées avant d’être proposées pour une 

potentielle mise en œuvre (Laure Letellier). 

Les employés sur le terrain ont une expertise particulière, ils ont souvent un point de 

vue beaucoup plus pratique que les dirigeants  et peuvent plus facilement développer 

des idées pour  améliorer leur domaine d’activité (Express de l’Emploi, 2010). Comme 

on peut le constater, les apports des salariés en matière d’innovation sont avant tout 

des innovations incrémentales consistant en une amélioration continue des produits 

ou services existants, à la réduction des coûts pour l’entreprise ainsi qu’à la fiabilisation 

des processus et l’amélioration des conditions de travail. Ils peuvent consister aussi 

en des innovations de rupture. A cet effet, Ann-Charlotte Telborg (2013) et alii écrivent 

que l’innovation participative donne lieu une innovation hybride composée à la fois 

d’innovations de rupture et d’innovations incrémentales. En retour, les employés dont 

les idées ont été retenues dans le processus d’innovation reçoivent des gratifications. 

L’innovation participative présente donc deux intérêts, elle est une source d’économies 

importantes pour l’entreprise et aussi un instrument managérial efficace. En effet, les 
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employés en contribuant à l’innovation se sentent impliqués dans le succès 

économique de l’entreprise, ce qui contribue à créer un climat de motivation au travail. 

Selon Jean- Marie Peretti et autres, invoquant des enquêtes d’opinion d’Innov’Acteurs, 

86% des salariés se sentiraient impliqués s’il existait des processus d’innovation 

participative et 83% pensent que cela augmenterait la productivité de leur entreprise. 

L’engagement des collaborateurs entraîne la performance de l’entreprise, soit 21% de 

productivité en plus (Muriel Garcia, 2019). L’innovation participative est avant tout du 

management, il s’agit de motiver les collaborateurs qui veulent faire quelque chose en 

plus en les valorisant et en ne les décevant pas (Murielle Garcia et Nadège de 

Peganow, 2012). 

L’innovation participative peut être interne ou externe. 

2.7.2- Les formes de l’innovation participative 

L’innovation participative peut être spontanée ou provoquée. 

L’innovation participative a commencé avec les boites à idées comme dit dans le 

paragraphe précédent. L’innovation participative spontanée est celle qui s’exprime à 

travers un certain nombre d’outils de  communication mis en place dans les 

organisations tels que les boîtes à idées, l’intranet, les blogs etc. (Jean Marie Peretti 

et al.). Ces outils permettent aux employés de proposer des idées d’innovation. 

L’innovation participative provoquée consiste à solliciter et à stimuler la génération 

d’idées dans un certain contexte ou sur des sujets précis de manière ponctuelle.  Elle 

peut prendre la forme de concours internes ou externes.  

Les concours internes consistent à réunir  pendant un temps très court (trois à six 

mois), l’ensemble  des salariés de l’entreprise pour travailler sur un projet d’innovation 

jusqu’au stade d’une première matérialisation, par exemple le prototype. Le concours 

porte sur des thématiques précises issues, soit d’une menace  comme l’arrivée de 

nouveaux concurrents, soit d’une opportunité, par exemple l’existence d’un nouveau 

marché. (Martin Duval, 2018). La participation des employés aux concours s’opère par 

deux moyens selon Martin Duval, soit en transmettant leurs idées via des plateformes 

collaboratives ou en votant par ce même canal, soit en déposant l’idée dans un format 

prédéfini qu’ils envoient par mail à une adresse communiquée par l’équipe de 

communication interne lors du lancement. 
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Quant aux concours externes, ils s’ouvrent à des personnes extérieures à l’entreprise, 

soit des startups, soit des écoles. Les gagnants reçoivent des récompenses. C’est le 

cas par exemple du hackathon dans le domaine informatique. Il consiste à organiser 

sur un format de type concours, un événement de deux jours environ qui mobilise des 

développeurs pour prototyper des applications ou créer des visualisations de données, 

Dataviz pour répondre à un enjeu proposé par une ou plusieurs marques (Martin 

Duval).L’innovation participative externe est donc celle qui met l’entreprise en lien avec 

des partenaires externes. J. Caelen (2009) résume bien le recours aux employés et à 

l’extérieur pour innover en ces termes : « la conception innovante doit être une 

conception collective mettant en jeu les acteurs de l’entreprise et les clients. Les 

usagers ou employés détiennent une connaissance importante qui pourrait être 

employée pour augmenter la qualité du produit final ».  

Comme on peut le constater, l’innovation participative est une forme de l’open 

innovation ou innovation ouverte appliquée à l’intérieur d’une entreprise. L’innovation 

participative ne consiste pas seulement d’organiser des concours internes, externes 

ou mettre en place en interne des plateformes collaboratives, mais à mettre en œuvre 

des méthodes managériales qui créent des conditions propices à l’innovation pour les 

acteurs. 

2.7.3-Les piliers de l’innovation participative 

L’innovation participative doit pour réussir, s’appuyer sur quatre piliers selon Eric 

Blandin (2013) : 

- Faire confiance : la clé de succès de l’innovation consiste pour l’entreprise à croire 

en ses collaborateurs, en leur succès, en leurs échecs. L’innovation comporte en effet 

des risques, par exemple le résultat de l’innovation peut être un échec. Par 

conséquent, les collaborateurs ont besoin que les dirigeants de l’entreprise les 

soutiennent et les encouragent à recommencer même en cas d’échec. Pour créer le 

climat de confiance, le manager doit développer plusieurs réflexes ou rituels de 

management : instaurer la pratique de feedback constructif et crédible vers ceux qui 

entreprennent pour soutenir l’effort d’innovation,  encourager les acteurs,  échanger 

de leurs doutes avec leurs collègues ou des personnes extérieures, dévoiler sa propre 

vulnérabilité devant d’autres personnes, positiver auprès de l’équipe toute initiative, 
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même infructueuse et encourager la collaboration car la dynamique collective est plus 

puissante et durable que la performance individuelle. 

-La collaboration est favorisée par certaines postures de management comme : 

 apprendre aux membres de l’équipe à travailler en groupe avec des techniques 

de remise en cause des acquis ; 

 apprendre à aborder un problème et à le dénouer rapidement en équipe 

transversale; 

 faire éclater un conflit lorsqu’il est évident afin d’éviter les consensus mous qui 

entravent l’innovation ; 

 soutenir l’engagement nonobstant l’exigence des résultats à court terme des 

actionnaires. Le manager doit se libérer des contraintes de résultat des 

opérations pour donner la chance à l’innovation d’éclore. L’engagement de la 

direction et sa présence symbolique à des moments forts du processus de 

l’innovation est un facteur clé de succès (Ann-Charlotte Teglborg). 

- Le manager doit donc : 

 créer la diversité et favoriser la prise de risques dans la durée ; 

 organiser la sélection des innovations pour passer de l’idée à l’action ; 

 engager chaque membre de l’équipe dans le déploiement d’une innovation  

quelle que soit son auteur ; 

 responsabiliser les acteurs. 

   - Le manager a enfin un rôle central dans la responsabilisation des équipes. Il doit 

notamment encourager les membres de l’équipe à collaborer sur les projets 

d’innovation, développer le coaching et le compagnonnage par les membres de 

l’équipe qui ont réussi et ceux qui ont échoué et systématiser la capitalisation des 

bonnes pratiques développées tout au long du processus d’innovation afin de faire 

profiter à de nombreux collaborateurs les talents de chacun.  

L’innovation n’est pas une œuvre solitaire, elle doit se jouer sur le plan collaboratif en 

donnant les moyens aux salariés de s’exprimer.  
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SYNTHESE DU CHAPITRE 2 

Le management participatif est un mode de gestion qui consiste à impliquer les 

collaborateurs dans le fonctionnement de l’entreprise par la prise de décisions et la 

mise en œuvre des objectifs les concernant. Le management participatif vise à 

accroître la performance de l’entreprise et l’efficacité individuelle de chacun des 

collaborateurs. Il incite aussi la créativité dans l’entreprise. En effet, lorsque l’entreprise 

implique l’ensemble de ses collaborateurs dans la prise de décisions, elle génère 

beaucoup plus  d’idées et accroît ses chances d’obtenir des solutions innovantes. 

Toutefois, le management participatif n’est pas facile à appliquer car le recueil des avis 

et de l’adhésion de l’ensemble des collaborateurs requiert du temps et peut limiter la 

réactivité de l’entreprise en cas de crise.  La boîte à idées, le brainstorming et la web 

conférence sont les outils qu’utilise le manager participatif pour obtenir les idées 

d’innovation du personnel. Le management participatif et le management de 

l’innovation entretiennent un lien, c’est l’innovation participative.  L’innovation 

participative est une démarche managériale par laquelle l’entreprise mobilise son 

personnel pour émettre des idées d’innovation ou formuler des critiques sur des 

produits existants. Elle ne se déroule pas uniquement à l’intérieur de l’entreprise avec 

les salariés, elle est aussi ouverte aux clients de l’entreprise. Le management 

participatif nous enseigne donc que les salariés participent tout comme les clients 

participent  à la création de nouveaux produits. Cette participation des salariés à 

l’innovation constitue l’un  des principaux thèmes qui va alimenter nos discussions sur 

le terrain avec les acteurs du secteur des assurances agricoles. 
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DEUXIEME PARTIE : 

ETUDE EMPIRIQUE DANS LE SECTEUR DES 
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CHAPITRE 3-POSTURE EPISTEMOLOGIQUE ET APPROCHE   

METHODOLOGIQUE 

 

3.1- POSTURE EPISTEMOLOGIQUE 

Le travail de recherche est la construction d’un objet scientifique. Il permet à l’auteur 

d’appliquer une pratique à un phénomène, ou résoudre un problème, ou d’explorer un 

nouveau phénomène, ou d’expérimenter une nouvelle théorie, un nouveau procédé, 

une nouvelle solution, ou de décrire un phénomène (Youssef Oubouali et Sofia Elfah, 

2017). Mais la construction d’une œuvre scientifique  exige que l’on maîtrise les 

fondamentaux de la méthodologie de recherche. 

 Il existe trois approches épistémologiques applicables en science de gestion. Ce sont 

le positivisme, l’interprétativisme et le constructivisme. Le positivisme  cherche à 

expliquer la réalité, l’interprétativisme à comprendre la réalité et le constructivisme à 

construire la réalité. 

La démarche de recherche comme le soulignent Y.Evrard et alii, est toujours liée à 

l’objet de la recherche. Le chercheur pourra s’appuyer sur des concepts, des théories, 

méthodes qui rendent compte de la réalité. C’est la démarche positiviste qui considère 

la réalité comme extérieure au processus de recherche lui-même. Le positivisme sera 

donc notre démarche de recherche.  

3.1.1-Le positivisme 

Dans le positivisme, le monde est externe à l’individu. On insiste sur les faits 

observables afin de valider l’approche ou le raisonnement théorique élaboré, ce qui 

signifie qu’on teste des hypothèses et y étudie les enchainements 

causes/conséquences (Y. Oubouali et S. Elfah). Travaillant dans le secteur des 

assurances, nous allons observer les faits au niveau de l’écosystème du secteur 

agricole et de tester les hypothèses. L’observation des faits est donc capitale dans la 

démarche positiviste. A ce propos, Jean Michel Plane (2017) écrit qu’il est possible 

d’appliquer à l’activité humaine un raisonnement courant en science expérimentale 

puisqu’il s’agit d’observer, de classer les faits, de les analyser et d’en tirer des lois 

ayant une portée générale sur le savoir-faire ouvrier. Pour Auguste Comte, père  

fondateur du positivisme, le positivisme ne considère comme valide que les domaines 
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de connaissances auxquels la méthode positive (scientifique) s’applique. Il insiste sur 

la nécessité de faire des observations directes ou indirectes des faits concrets et réels 

pour se servir ensuite de ces faits pour créer des lois scientifiques qui expliquent 

comment opèrent les phénomènes et non pourquoi (Mary Pickering, 2011).Le projet 

du positivisme consiste donc à expliquer la réalité. 

Quatre grands principes fondent le positivisme (Y.Evrard et al.) : 

-le positivisme ne prend en compte une proposition dont le contenu ne soutient 

directement ou indirectement aucune correspondance avec des faits constatés ; 

-dans une approche positiviste, il n’y a pas de différence entre l’essence (la structure 

générale des significations) et le phénomène (le fait réel) ; 

-le positivisme réfute tout jugement de valeur qui ne peut s’appuyer sur aucune 

certitude scientifique. L’objectivité et la neutralité de la connaissance produite par le 

chercheur sont des critères importants d’évaluation ; 

-toute connaissance n’est valide que si elle se base sur l’explication des faits sensibles. 

C’est pourquoi on privilégiera l’explication du phénomène étudié (par des liens de 

causalité). 

Un travail positiviste est vérifiable, confirmable et réfutable. 

Dans le cadre de notre étude, nous testerons trois hypothèses. Comte préconise le 

recours aux hypothèses provisoires comme des artifices commodes pour relier les faits 

et formuler des lois naturelles. Les hypothèses ne peuvent être considérées comme 

des théories scientifiques avant d’être vérifiées par l’induction et la déduction (Mary 

Pickering). Les démarches déductive et inductive relèvent toutes les deux du 

positivisme. Quel raisonnement scientifique convient-il dans le cadre de notre étude ? 

3.1.2-Le choix du raisonnement scientifique 

De manière générale, il existe trois grandes démarches scientifiques, la déduction, 

l’induction,  et la démarche hypothético-déductive. 

La démarche déductive contrairement à l’induction ne s’appuie pas sur l’expérience. 

Le chercheur pose a priori une hypothèse d’une relation entre différentes variables et 

l’applique à un cas d’observations.  
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La démarche hypothéco-déductive : à partir d’une question principale de recherche, le 

chercheur formule des déductions ou des inductions sur la base des connaissances et 

expériences qu’il possède sur le sujet. Il pose par la suite une ou plusieurs hypothèses 

de recherche et procède à des tests pour confirmer ou infirmer les hypothèses. Si les 

hypothèses sont vérifiées, il communique les résultats. 

La démarche inductive 

Pour notre part, ayant opté pour une étude qualitative, nous privilégions la démarche 

inductive. La démarche inductive part de l’observation pour formuler une hypothèse 

ou un modèle scientifique. Il s’agit d’une généralisation à une classe d’objets, ce qui a 

été observé sur des cas particuliers. C’est une démarche empirique. Après avoir 

observé plusieurs phénomènes similaires, le chercheur élabore des énoncés 

généraux : des hypothèses, des théories, des lois scientifiques (F.Dépelteau 2010). 

Comme le soulignent Marie-Laure Gavard-Perret et al. (2012), la connaissance 

scientifique ne peut trouver son origine que dans l’expérience directe, en privilégiant 

le raisonnement inductif comme mode principal de production des connaissances. Il 

s’agit de partir de l’observation des faits particuliers pour remonter à des lois générales. 

On aborde le sujet d’étude en se basant sur le terrain et non sur les connaissances 

préexistantes. La procédure inductive vise à faire émerger une théorie a posteriori, 

donc à partir du monde empirique. Cela passe par la confirmation des trois hypothèses 

de recherche que nous allons formuler. Si nos études qualitatives permettent de 

confirmer ces hypothèses, nous allons alors communiquer les résultats qui vont servir 

de théories en matière de création de nouveaux produits ou services dans l’industrie 

des assurances. Ainsi, tout assureur intéressé par la création d’un nouveau produit ou 

service pourra les utiliser. 

3.2- Approche méthodologique 

Lorsqu’on entreprend de faire de la recherche, on a le choix entre trois modes 

d’investigation: l’approche qualitative, l’approche quantitative et l’approche mixte 

(qualitative et quantitative). L’approche quantitative consiste à collecter des données 

observables et quantifiables. L’approche qualitative permet au chercheur de 

comprendre un phénomène particulier à partir d’une situation concrète. L’approche 

mixte combine les approches quantitative et qualitative pour cerner un phénomène 

dans toutes ses dimensions. 
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Avant de choisir l’une des approches ci-dessus, nous avons procédé à une étude 

exploratoire du sujet. Nous avons notamment débuté par des recherches 

documentaires sur le management de l’innovation et le management participatif pour 

nous familiariser avec notre sujet d’étude. Une fois que nous avons cerné les contours 

théoriques du sujet d’étude, nous avons donné la parole aux acteurs du secteur  des 

assurances agricoles. Nous avons adopté pour ce faire pour l’approche qualitative. La 

question principale de notre étude est ainsi formulée : quels modes de management 

participatif mettre en œuvre pour élaborer une offre innovante de produits d’assurance 

agricole ? La réponse à cette question commande le recours à la méthode qualitative.  

3.2-1-Présentation du champ empirique : le secteur des assurances agricoles 

au Burkina Faso 

Le secteur des assurances agricoles au Burkina Faso comprend plusieurs acteurs. Ce 

sont les assureurs/réassureurs, l’Etat et ses démembrements, les agriculteurs 

regroupés au sein plusieurs organisations, les courtiers et les organisations non 

gouvernementales (ONG). Notre travail de terrain a consisté à échanger avec les 

acteurs de l’écosystème du secteur agricole. Il s’agit d’acteurs qui s’intéressent à la 

question de l’assurance agricole au Burkina Faso. 

Le marché burkinabè des assurances compte dix-sept (17) compagnies d’assurances, 

dont huit (08) spécialisées en assurances dommages et neuf (09) en assurance vie, 

une (01) compagnie de réassurance et une (01) compagnie de micro assurance qui a 

débuté ses activités en juillet 2018. Toutes les compagnies d’assurances ont leur siège 

à Ouagadougou. De nombreux courtiers d’assurances collaborent avec l’ensemble 

des compagnies d’assurances. Au 13 mai 2019, on compte vingt-sept (27) courtiers 

d’assurances habilités à présenter les opérations d’assurances au titre de l’année 

2019 (Quotidien d’information L’Observateur Paalga, mai 2019). Le Burkina Faso est 

membre de la CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances). L’organe 

de contrôle supranational des compagnies d’assurances de l’espace CIMA est la 

CRCA (Commission Régionale de Contrôle des Assurances).  

Au plan national, l’Etat contrôle les activités des compagnies d’assurances à travers 

le Ministère de l’Economie et des Finances. L’organe de contrôle est la Direction 

Nationale des Assurances rattachée à la Direction Générale du Trésor et de la 

Comptabilité Publiques (DGTCP), elle-même relevant du Ministère de l’Economie et 
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des Finances. La législation relative à l’assurance des risques agricoles dans notre 

pays est la même que celle applicable dans l’espace CIMA. C’est un traité du 10 juillet 

1992 signé à Yaoundé qui a créé la CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés 

d’Assurances). Au Traité CIMA est annexé un code des assurances.  Ces deux textes 

de loi ont institué un droit uniforme des assurances dans les pays de la zone franc. Le 

traité et le code des assurances sont entrés en vigueur en février 1995 dans l’ensemble 

des pays signataires. L’organisation du marché de l’assurance est donc assurée par 

le Traité CIMA. Le code CIMA a évolué entre temps pour tenir compte de l’assurance 

des risques agricoles. C’est ainsi que le seul article, notamment l’article 55 qui était 

consacré à l’assurance agricole a été complété par les articles 700 et suivants qui 

instituent non seulement la micro assurance agricole, mais aussi la création de 

Compagnie de Micro assurance pour répondre aux besoins des agriculteurs. 

Le chiffre d’affaires total du marché national d’assurances au 31 décembre 2018 

s’élève à 82 932 711 056 F CFA, dont : 

-Assurances Dommages : 49 298 492 812 F CFA 

-Assurances VIE : 33 634 218 244 F CFA. 

Le taux de pénétration de l’assurance est faible, soit 0,87% et la densité est de 5,68 

USD (Atlas magazine 2017). La part des primes d’assurance dans le PIB en 2015 est 

0,87%, soit 0,58% en assurances dommages et 0,29% en assurance Vie (FANANF, 

2015). Les primes émises par habitant se répartissent comme suit selon les 

statistiques FANAF de 2016: 1 066 F CFA en assurance Vie et 2 115 F CFA en 

assurance dommages. 

Au Burkina Faso, l’assurance agricole est encore au stade d’expérimentation avec des 

projets pilote portant uniquement sur l’assurance indicielle ou assurance basée sur un 

indice. L’initiative Assurance Récolte Sahel lancée en 2011 a permis de développer 

deux produits d’assurance agricole sur le maïs et le coton. Ces produits se nomment 

″Siiman Panga Maïs ″et ″Siiman Panga Coton″. Siiman Panga signifie protection des 

récoltes en langue locale mooré. Ces deux produits d’assurance ont été conçus sur la 

base de données satellites par EARS et validée par Planet Guarantee sur la base des  

données de terrain.  
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Planet Guarantee Burkina Faso est une filiale de Planet Guarantee Sénégal. Planet 

Guarantee Sénégal est une société du Groupe Planet Finance. Planet Guarantee est 

un courtier en microassurance consacré à la promotion et au développement de la 

microassurance au Burkina Faso. 

OXFAM est une organisation non gouvernementale (ONG) travaillant dans le domaine 

humanitaire et du développement. L’ONG compte trois grands programmes, à savoir 

le programme résilience et action humanitaire, citoyenneté active et réduction des 

inégalités et celui des moyens d’échéance et chaines des valeurs. C’est le programme 

Moyens d’Echéance et Chaîne des Valeurs qui traite du développement agricole. 

Les souscripteurs des polices d’assurance agricole sont les coopératives agricoles et 

les groupements de producteurs. Ceux-ci sont organisés et reliés à la Confédération 

Paysanne du Faso (CPF). La CPF est une organisation nationale des producteurs 

agricoles. Elle a pour mission la promotion de la solidarité entre les organisations 

membres, la concertation et la coopération avec d’autres organisations faîtières 

nationales et internationales, la négociation avec l’Etat et les partenaires au 

développement sur les questions d’intérêt commun aux organisations membres. Elle 

contribue à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles au nom du monde 

rural. A nos jours, la CPF comprend quatorze organisations constituées par secteurs 

d’activités agricoles et réparties dans les treize régions que compte le Burkina Faso. 

Ce sont : 

-l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina (UNPC/B) qui est l’organe 

suprême des Groupements de Producteurs de Coton (GPC). Sa principale activité 

consiste en la promotion de la production cotonnière ; 

-la Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina (FEPAB) ; 

-la Fédération des Eleveurs du Burkina (FAB) ; 

-la Fédération Nationale des Femmes Rurales du Burkina (FENAFER/B) ; 

-la Fédération Nationale des Opérateurs des Produits Forestiers Non Ligneux 

(FENAO/PFLNL) ; 

-la Fédération Nationale des Unions et Groupements de Gestion Forestière 

(FENGGF) ; 
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-la Fédération Nationale des Jeunes Professionnels Agricoles du Faso (FNJPAF) ; 

-la Fédération Nationale des Producteurs de Banane du Burkina (FNPB) ; 

-l’Union des Groupements pour la Commercialisation des Produits Agricoles 

(UGCPA) ; 

-l’Union Nationale des Etuveuses de Riz du Burkina (UNERIZ) ; 

-l’Union Nationale des Mini Laiteries et des Petits Producteurs de Lait Local (UNML) ; 

-l’Union Nationale des Producteurs de Mangues du Burkina (UNPMB) ; 

-l’Union Nationale des Producteurs de Riz du Burkina (UNPRB) ; 

-l’Union Nationale des Producteurs de Semences du Burkina (UNPSB). 

La taille des exploitations agricoles au Burkina Faso va de un à deux hectares et près 

de 90% des terres cultivées sont consacrées à la production des céréales tels que le 

mil, le maïs, le riz et le sorgho (FARMAF, 2012). Dix principales cultures sont 

dénombrées au Burkina Faso en 2016 (Andrea Stoppa et alii, 2018). Ce sont le sorgho, 

le niébé, le millet, le maïs, les graines de coton,  les arachides, les graines de sésame, 

le riz, les noix de cajou et le haricot bambara, cultivés sur des superficies diversifiées. 

Le sorgho, le niébé, le maïs occupent les plus grandes surfaces (en hectares), soit 

respectivement 1 651 961, 1 257 838 et 1 244 688). 

3.2.2-Définition de la recherche qualitative 

La recherche qualitative doit décrire un monde que l’on connait, une réalité humaine 

que l’on peut reconnaitre et en même temps nous conduire à une compréhension de 

cette réalité (Caroline Audet et Marc-André Bouchard, 2002). Dans l’approche 

qualitative, le chercheur suppose qu’un phénomène est la cause d’un autre, ou qu’il 

en est la conséquence ou que certains rapports combinés entre eux produisent des 

effets particuliers. En ce sens, nous avons constaté que le marché burkinabè de 

l’assurance n’a pas les moyens de développer de  produits d’assurance destinés au 

monde agricole nonobstant le nombre compagnies d’assurance dommages (huit) et 

l’expérimentation de projets pilote d’assurance agricole depuis plus de cinq ans. Les 

produits d’assurance qui existent déjà ne sont pas toujours accessibles et adaptés aux 

besoins et réalités des clients. Nous cherchons alors à comprendre si les rapports 
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conjugués des acteurs de l’écosystème du secteur agricole conduisent au 

développement de nouveaux produits. La recherche qualitative a une visée 

compréhensive et se caractérise par deux choses : elle cherche à comprendre 

comment les acteurs pensent, parlent et agissent et elle le fait en rapport avec un 

contexte ou une situation (Hervé Dumez, 2011).Comme l’a souligné Hygin Kakai 

(2008) au sujet de la recherche qualitative, le chercheur est intéressé à connaître les 

facteurs conditionnant un certain aspect du comportement de l’acteur social mis au 

contact d’une réalité. De ce fait, il cherche à comprendre, décrire, explorer un nouveau 

domaine, évaluer les performances d’une personne, aller à la découverte de l’autre 

etc. En marketing, la connaissance des motivations des consommateurs est un 

complément indispensable pour définir une politique commerciale cohérente (Sophie 

Delerm et al. 2006). Ceci est d’autant plus vrai dans l’industrie de l’assurance car il est 

important de connaitre ses clients afin de leur proposer des produits adaptés à leurs 

besoins. Les études qualitatives ont justement pour objectif de connaitre les 

motivations et les attitudes des individus. Le mot qualitatif assure que la recherche est 

un mélange de perceptions de plusieurs personnes (Yousef Oubouali et Sofia Elfah, 

2017). En résumé, on fait de la recherche qualitative pour détecter des besoins, poser 

un choix, prendre une décision, améliorer un fonctionnement, des performances, 

cerner un phénomène (Hygin Kakai). 

3.2.2.1-Le recueil des données 

Plusieurs méthodes peuvent être mobilisées pour faire de la recherche qualitative. Les 

méthodes de recherche qualitative les plus utilisées sont les entretiens, les focus 

groupes, les techniques projectives, les techniques d’observation du comportement et 

les méthodes d’analyse (Sophie Delerm et al. 2006). Pour notre part, nous allons 

collecter les données au moyen des entretiens. 

L’entretien peut se dérouler en groupe ou individuellement. L’entretien peut être non 

directif ou semi-directif. Nous avons privilégié l’entretien semi-directif individuel. 

L’entretien individuel permet de saisir, au travers de l’interaction entre un chercheur et 

un sujet, le point de vue des individus, leur compréhension d’une expérience 

particulière, leur vision du monde, en vue de les rendre explicites, de les comprendre 

en profondeur ou encore d’en apprendre davantage sur un objet donné. Comme la 

parole est donnée à l’individu, l’entretien s’avère un instrument privilégié pour mettre 
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à jour sa représentation du monde (C.Baribeau et C. Royer, 2012).L’entretien semi-

directif est très utilisé dans le domaine des études marketing et est centré autour de 

thèmes précis à aborder (Yves Evrard et al. 2003). 

Les entretiens peuvent être réalisés en face à face, par téléphone, internet etc. Nous 

avons opté pour l’entretien en face à face au moyen d’un guide d’entretien. Nous avons 

élaboré deux guides d’entretien pour tenir compte des interviewés qui collaborent avec 

les assureurs pour créer des produits d’assurance, mais qui ne sont pas des assureurs 

de profession. Les entretiens se sont étalés sur deux mois pour tenir compte de la 

disponibilité des acteurs qui sont des professionnels. L’entretien peut se tenir sur les 

lieux de travail, de loisir ou de détente. Nous avons tenu nos entretiens sur les lieux 

de travail à la fin de la journée de travail. La durée d’un entretien individuel est de 30 

minutes au minimum à une heure maximum. Nos entretiens ont duré en moyenne 

trente minutes. Les entretiens ont été du type libres où l’interviewé a été libre de 

s’exprimer et notre rôle a consisté à réanimer la discussion et à faire préciser certains 

points obscurs. A cet effet, un guide d’entretien a établi et administré par nous-même.  

Le guide d’entretien contenait la liste les thèmes à aborder au cours de l’entretien. 

Cinq thèmes ont été abordés au cours des entretiens. Les entretiens se sont déroulés 

dans la ville de Ouagadougou où les experts résident et travaillent. 

3.2.2.2-Les supports matériels de l’entretien 

Comme l’entretien génère des données verbales, donc des paroles, il est souhaitable 

de les enregistrer. Les auteurs Yves Evrard et autres recommandent l’usage du 

magnétophone pour enregistrer les réponses des interviewés. L’avantage du 

magnétophone est qu’il libère l’interviewer de la prise de notes qui réduit et filtre 

sélectivement le discours. En outre, il sert de base à la retranscription intégrale qui sert 

de support à l’analyse du contenu des entretiens. C’est un  aide-mémoire, un moyen 

de ne pas déformer les propos de l’interviewé. Nous nous sommes alors procuré un 

dictaphone de marque Sony. En plus du dictaphone, nous nous sommes munis d’un 

bloc note pour noter certains thèmes ou mots abordés par l’interviewé afin qu’il puisse 

les approfondir ultérieurement.  

3.2.2.3-L’échantillon  

Le recours à l’entretien non directif ou semi-directif vise à explorer en profondeur un 

univers de consommation. On recherche la richesse du contenu, sa profondeur, sa 
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diversité, sa qualité. Par conséquent, on a recours à des échantillons de taille réduite 

qui ne sont pas représentatifs statistiquement, mais qui répondent à des critères de 

pertinence de la structure de la population étudiée compte tenu du problème spécifique 

d’étude (Yves Evrard et al.). 

Contrairement aux études quantitatives, les études qualitatives sont des enquêtes 

réalisées auprès d’un échantillon de six à cent personnes (Sophie Delerm et al.). Pour 

notre étude, nous avons travaillé sur un échantillon de taille réduite, notamment réalisé 

un entretien exploratoire avec huit (08) experts. Par expert, nous entendons dans le 

cadre de notre étude, des personnes ressources qui occupent des fonctions direction, 

de développement produits, de conseil, de réglementation dans le secteur des 

assurances. Ces personnes prennent déjà part à des projets pilote relatifs à 

l’assurance agricole depuis plus de cinq ans au Burkina Faso. Il s’agit notamment du 

Directeur Pays de Planète Guarantee Burkina, le Directeur de Production de SONAR-

IARD, le Chef de Département Souscription de Allianz, le Directeur Général de SUNU 

IARD et le Directeur Général de Coris Assurances,  le Secrétaire Permanent de la 

Confédération Paysanne du Faso (CPF), la Directrice des Assurances du Burkina 

Faso, le Responsable de Programme Moyens d’Existence et Chaînes de Valeurs de 

l’ONG OXFAM Burkina Faso.  

3.2.2.4-Analyse des données 

L’analyse des données qualitatives se définit d’abord par son objet : le chercheur tente 

de dégager le sens d’un texte, d’un entretien, d’un corpus au moyen ou non de logiciels 

(N. Chrief et V.Zardet, 2013). Pour ces auteurs, l’analyse de données est un processus 

d’identification de thèmes, de construction d’hypothèse (idée) et de clarification de 

liens. 

Il existe plusieurs méthodes d’analyse de données, l’analyse de contenu et l’analyse 

thématique (N. Chrief et V. Zardet). 

L’analyse thématique est une analyse essentiellement qualitative qui vise à interpréter 

un contenu. L’analyse thématique dégage des thèmes présents dans un corpus pour 

ensuite en faire l’analyse. Le traitement et l’interprétation des données se rattachent à 

deux logiques particulières : 



 

57 
 

-la thématisation du corpus selon une logique classificatoire : l’organisation des 

données impliquant une segmentation des entretiens. 

-l’examen des thèmes et des catégories qui émergent selon une logique interprétative 

du corpus. 

Contrairement aux études quantitatives qui débouchent sur l’analyse des données, les 

études qualitatives donnent lieu à l’analyse du contenu (Y. Evrard et al.). Selon L. 

Bardin cité par Y. Evrard et autres, l’analyse de contenu remplit deux fonctions. La 

première fonction est heuristique. Elle enrichit une approche de 

découverte exploratoire : c’est l’analyse de contenu pour voir ou comprendre. La 

seconde fonction est l’administration de preuve empirique ou d’inférence à partir 

d’hypothèses de travail que l’on cherche à valider. 

Selon Moscarola cité par N. Chrief et V. Zardet, l’analyse du contenu est une analyse 

thématique qui consiste à lire l’ensemble d’un corpus en identifiant les thèmes qu’il 

contient, pour ensuite produire du verbatim par thème ou procéder à une analyse 

statistique des thèmes. Il existe plusieurs méthodes d’analyse de contenu : l’analyse 

lexicale et l’analyse cognitive (N Chrief et V Zardet). L’analyse lexicale vise à repérer 

ce dont parle un auteur, les mots ou les expressions qu’il utilise pour procéder à des 

quantifications ou mesures lexicales. Le texte d’un acteur ou auteur est approché par 

le lexique qu’il utilise à partir des mots fréquemment utilisés (N Chrief et V 

Zardet).L’analyse cognitive permet de représenter une pensée. 

L’analyse du contenu consiste à faire un travail au niveau des mots et de leur 

signification. Elle effectue un comptage fréquentiel des termes, de liens logiques, qui 

permet de repérer dans le corpus des éléments importants, significatifs, récurrents ou 

absents (M. Mutel et N. Sibelet, 2013). L’analyse de contenu s’organise autour de trois 

phases chronologiques : la pré- analyse, l’exploitation du matériel et le traitement des 

résultats, l’inférence et l’interprétation (P. Wanlin, 2007). 

-La préanalyse :  

Nous allons choisir et organiser le corpus de l’analyse, par exemple retranscrire 

l’ensemble des entretiens sur papier ou écran de micro-ordinateur-formuler des 

objectifs et des hypothèses de l’analyse définis en fonction de notre problématique 

d’étude et affinés à partir d’une étape de lecture flottante de l’ensemble du corpus (par 
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exemple lecture rapide de l’ensemble des textes des entretiens-définir les règles 

opératoires de l’analyse-choisir des indices et des indicateurs. En matière d’analyse 

thématique, les indices ce sont les thèmes qui apparaissent et les indicateurs sont les 

façons de les comptabiliser (fréquence d’apparition absolue ou fréquence pondérée)-

définir les règles de corpus (Y. Evrard et al.). 

-L’exploitation du matériel :  

C’est la mise en œuvre des règles opératoires définies au niveau de la phase de pré-

analyse. C’est à ce niveau que nous utiliserons un logiciel pour les opérations de 

découpage, de codification et de comptage. 

-Le traitement : 

Les données des entretiens semi-directifs feront donc l’objet d’une analyse du contenu 

thématique comme le suggèrent Y. Evrard et autres. Dans l’analyse de contenu 

thématique, le thème, autrement dit l’unité de signification est l’unité de découpage, 

de codage puis d’analyse. 

Nous utiliserons les outils informatiques, notamment des logiciels pour le traitement 

de données. L’utilisation du logiciel permet de gagner du temps et rendre le travail 

moins fatigant. Le logiciel NVivo sera utilisé à cet effet parce qu’il est fréquemment 

utilisé dans les recherches qualitatives en science de gestion selon Chrief et Zardet. 

C’un logiciel d’aide d’analyse de données. Il assiste dans l’organisation d’un corpus en 

thématique et sous-thématiques (Hervé Stecq, 2014).L’objectif principal du logiciel 

Nvivo est d’aider à gérer, mettre en forme et donner un sens aux données qualitatives 

en science de gestion (Chrief et Zardet). La conception du logiciel Nvivo se rapproche 

de l’analyse qualitative manuelle papier-crayon : on range les données brutes dans 

des catégories données a priori ou constituées au fur et à mesure selon le principe 

des outils dictionnaires-registres. Nvivo présente aussi l’avantage de faciliter le codage 

et permet de construire un dictionnaire de thèmes. Le codage est réalisé à partir de 

fonctions "nodes" (nœuds), c’est-à-dire qu’on rattache des phrases et/ou paragraphes 

sélectionnés à des mots-clés appelés nœuds dans la terminologie du logiciel 

constituant des codes (Chrief et Zardet). Il existe deux types de nœuds, les treenodes 

et les free nodes. Les treenodes sont organisés de façon hiérarchique et les free nodes 

ne sont pas rattachés à une catégorie particulière. Sur la base des données codées, 
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le chercheur peut effectuer des recherches pour affiner son analyse ou tester des 

hypothèses et regrouper ses données dans model permettant de mettre en évidence 

des relations entre elles sous forme de représentations graphiques.  

Selon Tesch (1990) cité par  Chrief et Zardet, le principe d’analyse du logiciel Nvivo 

relève d’une démarche de décontextualisation-recontextualisation du corpus. La 

décontextualisation consiste à sortir un extrait du texte de son contexte afin de le 

rendre indépendant dans le but de créer des catégories ou thèmes regroupant tous 

les extraits traitant d’un sujet en particulier. Le sujet regroupant les extraits reliés à ce 

thème se nomme un code en analyse qualitative. La recontextualisation s’obtient en 

l’amalgame de codes ou les  catégories préalablement décontextualisés pour en faire 

un tout intelligible et porteur de sens.  

-Restitution des données : 

La restitution des données se fera dans des graphiques. 
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Synthèse du chapitre 3 

Le positivisme, l’interprétativisme et le constructivisme sont les trois approches 

épistémologiques en science de gestion. Nous avons retenu le positivisme pour guider 

notre recherche. De même, la démarche inductive est la forme de raisonnement 

scientifique qui a été choisi dans le cadre de notre étude. Du point de vue 

méthodologique, le travail a débuté par une recherche documentaire sur le 

management de l’innovation et le management participatif. La recherche documentaire 

a été complétée par une recherche qualitative avec l’interview des acteurs du secteur 

des assurances agricoles au Burkina Faso. Le secteur des assurances agricoles du 

Burkina Faso constitue notre champ empirique. Huit experts issus du secteur des 

assurances agricoles ont été interviewés. Les experts interrogés sont des personnes 

qui ont une expérience dans le développement de nouveaux produits d’assurance 

agricole au Burkina. Un guide d’entretien a été élaboré autour des principaux thèmes 

tels que le management de l’innovation et le management participatif. L’entretien avec 

les experts est du type semi-directif. Les données récoltées sur le terrain ont été 

enregistrées au moyen d’un dictaphone, puis retranscrites et ont fait l’objet d’une 

analyse thématique du contenu au moyen du logiciel Nvivo. 
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CHAPITRE 4-RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1- Les résultats de la recherche 

Nous avons procédé à une analyse verticale et horizontale des entretiens réalisés, ce 

qui nous a permis d’aboutir à trois résultats. Le logiciel Nvivo a été aussi utilisé pour 

une analyse statistique des entretiens. 

4.1.1-Analyse verticale des entretiens 

L’analyse verticale des entretiens a été réalisée entretien par entretien afin de savoir 

ce que chaque expert a répondu à l’ensemble des thèmes que nous avons identifiés. 

ZARE Souleymane, Directeur Pays de Planet Guarantee 

Sur les caractéristiques d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

ZARE Souleymane dit que le nouveau produit d’assurance doit être simple de 

compréhension, de gestion et à prime abordable. C’est un produit qui tient compte des 

risques primaux des agriculteurs, c’est-à-dire un produit adapté aux besoins des 

agriculteurs, aux chocs qu’ils ont vécus, sinon ils vont rejeter le produit. 

A propos de la valeur que le nouveau produit doit procurer tant à l’assuré qu’à 

l’assureur. 

 Le nouveau produit permet à l’assureur d’encaisser des primes et de payer des 

sinistres. Autrement dit le nouveau produit d’assurance agricole génère du chiffre 

d’affaires à l’assureur. A son tour, l’assuré c’est-à-dire l’agriculteur bénéficie aussi des 

fruits de l’innovation en ce sens que désormais en cas de sinistre, l’assureur 

interviendra pour lui verser une indemnisation. 

Le processus de création d’un produit d’assurance agricole. 

La création d’un produit d’assurance agricole doit être l’œuvre d’un groupe. A Planet 

Guarantee on associe les actuaires, les ingénieurs agronomes, les acteurs de terrain 

à savoir les agriculteurs. L’expert donne un exemple concret de création d’un produit 

d’assurance agricole par Planet Guarantee (PG) pour  couvrir la culture du coton au 

Burkina Faso. La démarche a consisté à associer au projet  l’Union Nationale des 

Producteurs du Coton du Burkina (UNPCB), la Société des Fibres et Textiles du 
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Burkina (SOFITEX), les banques, les réassureurs et les assureurs. PG organise 

ensuite les assureurs en coassurance pour assurer le risque, c’est-à-dire que deux ou 

plusieurs assureurs du marché portent ensemble le risque. 

Les acteurs à mobiliser pour la création d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

Pour l’expert, il faut mobiliser les bénéficiaires des contrats que sont les agriculteurs 

réunis en groupements de producteurs agricoles (CPF), les assureurs, un 

intermédiaire d’assurance spécialisé dans l’assurance agricole, le législateur, c’est-à-

dire la Direction Nationale des Assurances qui représente l’Etat. Parlant de 

l’intermédiaire, il précise que Planet Guarantee est l’intermédiaire qui peut développer 

le produit au Burkina et même le gérer. L’Etat est un acteur à impliquer parce que 

l’avènement de l’assurance agricole au Burkina ne doit pas provenir du privé, mais de 

l’Etat. Il appartient à l’Etat d’organiser les agriculteurs à travers le ministère de 

l’agriculture, les intermédiaires, les assureurs, les réassureurs pour parvenir à 

l’élaboration du produit. Il devra aussi accorder les subventions pour la formation, le 

développement des produits, le marketing, défiscaliser le produit d’assurance agricole. 

Le ministère de l’agriculture ainsi que la direction de la météorologie nationale sont à 

impliquer aussi. Si ces différents acteurs collaborent, on parviendra à sortir un bon 

produit d’assurance agricole. 

Le rôle des employés des entreprises d’assurance à la création des produits. 

Il parle de modèle participatif. Pour lui, l’entreprise qui veut développer un nouveau 

produit doit mettre en place un comité technique à cet effet. 

La place des agriculteurs dans le processus d’élaboration d’un nouveau produit. 

Selon lui, il faut associer forcément les potentiels assurés, particulièrement les 

organisations paysannes à l’élaboration du produit sinon le produit, même s’il est bon, 

il va échouer. Il donne l’exemple des assureurs du marché qui ont conçu les produits 

dans leur laboratoire avant d’aller vers les clients, mais les produits n’ont pas connu 

de succès à cause du coût, bien qu’ils comportent de bonnes garanties. Le prix est 

hors de la portée des clients. Il faut éviter de concevoir un produit en interne avant 

d’aller le tester sur le terrain. Il conseille aussi d’associer les responsables du secteur 

agricole, à savoir les fonctionnaires du ministère de l’agriculture et les agents 
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techniques coton de la SOFITEX qui travaillent au quotidien aux cotés des agriculteurs 

pour leur prodiguer des conseils en techniques agricoles. 

La démarche des assureurs dans le processus de création de nouveaux produits. 

J’ai toujours préféré la fédération des forces pour proposer sur le marché un produit 

qui réponde aux besoins des producteurs assurés et des assureurs. Il préconise la 

mise en place d’un pool de coassurance. 

La meilleure méthode à suivre pour créer un produit d’assurance agricole. 

La réponse à cette question revient à me résumer. Il convient de mettre en place un 

comité de travail pour définir le produit. Ce comité doit intégrer l’ensemble des acteurs 

potentiels dans mise en œuvre du nouveau produit, les producteurs, les institutions 

financières, l’Etat, les ONG, les associations qui accompagnent le secteur agricole, les 

assureurs et réassureurs. Il faut associer les partenaires techniques et financiers à vos 

discussions, modèles de produits. Il faut constituer un noyau solide au départ et 

adjoindre au fur et à mesure les acteurs qui s’intéressent au projet. 

RABO Adaraï, Directeur Général de Coris Assurances 

Sur les caractéristiques d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

Il s’agit d’un produit complet par rapport aux produits qui existent déjà. En d’autres 

termes, il doit répondre aux attentes des assurés. Il doit être orignal tant au niveau de 

la souscription que des indemnisations. Pour l’expert, le nouveau produit doit être 

simple à souscrire et lorsque le sinistre survient, l’assureur doit être prompt à verser 

l’indemnisation et alléger surtout les procédures d’indemnisation. La prime du nouveau 

produit doit être accessible pour les paysans, c’est-à-dire des primes de moindre coût. 

A propos de la valeur que le nouveau produit doit procurer tant à l’assuré qu’à 

l’assureur. 

Le nouveau produit d’assurance procure un sentiment de sécurité à l’agriculteur, 

accroît le crédit de l’agriculteur vis-à-vis des banques et établissements de crédit 

quand vient le moment de demander un prêt. Le gain procuré par le nouveau produit 

à l’assureur est de collecter beaucoup de primes parce que les agriculteurs sont 

nombreux et représentent une masse assurable. Le législateur a rangé l’assurance 
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agricole dans la micro assurance afin de permettre aux assureurs de récolter plusieurs 

petites primes dont le cumul impactera positivement leur portefeuille ainsi que 

l’économie nationale.  

Le processus de création d’un produit d’assurance agricole. 

La plupart des projets sont menés de façon collégiale. On met en place une équipe 

projet tenant compte des compétences dont on a besoin en mettant à contribution des 

acteurs externes, des compétences externes. C’est une approche qui intègre le travail 

de beaucoup d’experts externes comme les ingénieurs agronomes et économistes. 

Les acteurs à mobiliser pour la création d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

RABO Hadaraï parle de parties prenantes au contrat d’assurance, c’est-à-dire le 

groupe des assureurs et le groupe des assurables potentiels que sont les paysans, les 

organisations paysannes, les coopératives et les éleveurs. Il faut associer l’Etat pour 

faciliter le travail, notamment la subvention de la prime. 

Le rôle des employés des entreprises d’assurance à la création des produits. 

Chacun a un rôle contributif dans la création du produit depuis l’initiative jusqu’à la 

création finale. Tout le monde est associé. En guise d’exemple, sa société a créé un 

produit et il fallait lui trouver un nom qui soit approprié par les destinataires du produit. 

Un concours interne a été lancé et remporté par un chauffeur. Le gagnant a reçu une 

récompense pour sa contribution. 

La place des agriculteurs dans le processus d’élaboration du nouveau produit.  

Nous recevons et notons les objections qui nous viennent habituellement du terrain 

car nous considérons que ces objections peuvent améliorer les produits existants. On 

se rend sur le terrain à la rencontre des paysans pour recueillir leur avis et attentes sur 

les produits. C’est une méthode qui facilite l’appropriation du produit par les 

destinataires. 

La démarche des assureurs dans le processus de création de nouveaux produits. 

La meilleure option c’est d’aller en groupe, cela permet aux assureurs de créer 

ensemble une entité unique, sans concurrence et aboutissant à un modèle réussi. 

L’avantage d’aller en groupe c’est de mutualiser les forces et d’alléger donc les 
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charges liées à la création de nouveaux produits. C’est le cas par exemple au Sénégal 

où les compagnies d’assurances non vie ont créé la Compagnie Nationale 

d’Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS). 

La meilleure méthode à suivre pour créer un produit d’assurance agricole. 

Aucun produit ne prospèrera si on ne tient pas compte de la valeur qu’il apporte au 

paysan et à l’assureur. Donc l’implication des différents acteurs est nécessaire. Les 

assureurs doivent unir leurs forces pour faire de la recherche et développement et 

créer une structure autonome spécialisée dans l’assurance agricole. Les assureurs 

doivent dialoguer avec les organisations paysannes et non les agriculteurs pris 

individuellement. 

BEYI Jean Marie Vianney, Directeur de la Production de SONAR-IARD 

Sur les caractéristiques d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

Le monde agricole dans notre pays comprend des gens dont le niveau intellectuel est 

bas. Par conséquent, les produits doivent être fort simples, très compréhensibles et 

exclure toute tractation en cas de survenance d’événements garantis. Le calcul de la 

prime doit être simple et le mode de paiement simplifié. 

A propos de la valeur que le nouveau produit doit procurer tant à l’assuré qu’à 

l’assureur. 

Le produit d’assurance doit profiter aussi bien à l’assureur qu’à l’assuré. Le paysan en 

achetant le produit d’assurance s’attend à ce que l’assureur l’indemnise en cas de 

sinistres garantis. L’assureur à son tour cherche à réaliser des bénéfices après la prise 

en charge des sinistres des agriculteurs. L’innovation crée un partenariat gagnant 

entre l’assureur et l’agriculteur. 

Le processus de création d’un produit d’assurance agricole 

Tout le monde est associé à la création de nouveaux produits. Plusieurs services sont 

généralement impliqués dans le processus de création : le service production, le 

service sinistre, le service commercial et le service réassurance. Un agent peut avoir 

l’initiative de créer un produit, il mène son projet jusqu’à un certain niveau et lorsque 

l’entreprise estime l’idée intéressante, elle lui adjoint d’autres personnes. 
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Les acteurs à mobiliser pour la création d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

Tous ceux qui s’intéressent à l’assurance agricole, avec tout d’abord l’Etat. Dans notre 

pays, le développement de produits d’assurance agricole sans la participation de l’Etat 

va s’avérer difficile. En plus de l’Etat, il faut impliquer le monde paysan et notamment 

la Confédération Paysanne du Faso (CPF), les assureurs et réassureurs qui sont les 

acteurs incontournables car ce sont eux qui portent le risque, la météorologie pour 

guider sur la marche du temps. Si l’on développe un produit pour couvrir la culture du 

coton, la Société des Fibres et Textiles (SOFITEX) est un acteur majeur à associer.  

Le rôle des employés des entreprises d’assurance à la création des produits. 

Il faut mettre les employés en confiance et leur faire comprendre qu’ils ont la possibilité 

de proposer des idées de produits. Si un collaborateur a une idée de produit et que 

l’entreprise s’intéresse à l’innovation, il faut vraiment l’y encourager. Mais si l’on 

s’aperçoit que le projet n’est pas pertinent, il faut le faire savoir au collaborateur en lui 

expliquant les raisons afin d’éviter de décourager d’éventuels innovateurs dans 

l’entreprise. 

La place des agriculteurs dans le processus d’élaboration du nouveau produit. 

Pour BEYI Jean Marie Vianney, la réalisation d’études de marché est nécessaire avant 

la création d’un produit pour s’assurer que celui-ci réponde à un besoin. Dans le cas 

de l’assurance agricole, il convient naturellement d’interroger les paysans sinon vous 

allez créer un produit qu’ils vont rejeter parce qu’il ne satisfait pas leurs besoins. Pour 

l’assurance du coton, les producteurs du coton font partie des noyaux d’études et 

suivent donc toutes les étapes du développement du produit.  

La démarche des assureurs dans le processus de création de nouveaux produits. 

Le développement de l’assurance agricole au Burkina Faso est une question de 

souveraineté nationale, il faut soutenir l’économie nationale. Par conséquent, il est 

idéal que tous les assureurs du marché prennent part au développement des produits. 

Tous les assureurs doivent prendre part au projet comme c’est le cas dans certains 

pays, sinon les initiatives individuelles ne vont pas prospérer parce qu’il y a beaucoup 

de charges. 
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La meilleure méthode à suivre pour créer un produit d’assurance agricole. 

La meilleure méthode pour moi c’est d’écouter les agriculteurs pour savoir ce qu’ils 

veulent exactement, connaitre leurs préoccupations, contraintes. La simplicité doit être 

prise en compte dans l’élaboration du produit, de même la prime doit être réduite, ce 

qui nécessite une subvention de la part de l’Etat à 50% ou la suppression pure et 

simple des taxes d’assurance. Il faut aussi associer les réassureurs dès le début du 

processus de la création. 

FOLANE Joël, Chef de Département Production d’Allianz Burkina 

Sur les caractéristiques d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

Le nouveau produit d’assurance doit être très simple et adapté aux réalités des 

agriculteurs. En outre, la prime ne doit pas être chère, donc accessible à l’agriculteur. 

A propos de la valeur que le nouveau produit doit procurer tant à l’assuré qu’à 

l’assureur. 

L’assureur tire profit du nouveau produit en récoltant des primes. L’intérêt est plus 

visible chez l’agriculteur, il sécurise son champ, sa récolte contre les intempéries. 

L’agriculteur gagne aussi du crédit auprès des établissements de crédit puisqu’ils ont 

besoin de prêts pour pouvoir produire. 

Le processus de création d’un produit d’assurance agricole 

Chez nous à Allianz, ce n’est pas une personne qui s’enferme dans son bureau pour 

créer le produit. L’innovation est collective. Les services technique, commercial, 

comptabilité et informatique sont impliqués. Mais c’est la direction technique qui prend 

souvent l’initiative. Tout le processus de création est chapeauté par la direction 

générale. 

Les acteurs à mobiliser pour la création d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

L’acteur majeur c’est d’abord l’Etat car l’agriculture relève de la souveraineté de l’Etat. 

Il y a ensuite les coopératives paysannes, les assureurs et les ingénieurs agronomes. 

En somme, il faut mobiliser tous ceux qui gravitent autour de l’agriculture. 
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Le rôle des employés des entreprises d’assurance à la création des produits. 

Il faut trouver un cadre où les employés peuvent exprimer leurs idées car ils sont en 

contact avec les clients. En plus, dans le monde agricole, chacun a moins un parent 

agriculteur. La création du produit étant très technique, c’est plutôt dans la collecte des 

idées qu’il faut associer l’ensemble des employés. 

La place des agriculteurs dans le processus d’élaboration du nouveau produit. 

Pour moi, il faut vivre avec les paysans, une immersion s’avère nécessaire. Tant qu’on 

ne va pas connaître leurs réalités, on ne connaîtra pas leurs besoins. On doit donner 

la parole aux agriculteurs et mieux impliquer tous ceux qui vivent au quotidien avec 

eux, notamment les ingénieurs agronomes, les vétérinaires afin de mieux cerner les 

risques et créer les produits qui sont en adéquation avec leurs besoins. 

La démarche des assureurs dans le processus de création de nouveaux produits. 

A mon avis, aller seul c’est être un mauvais assureur, il faut plutôt aller ensemble 

puisque les agriculteurs eux-mêmes sont organisés en coopératives. Il est impératif 

d’aller collectivement comme au Sénégal où l’ensemble des assureurs ont créé la 

Compagnie Nationale d’Assurance Agricole qui seule est habilitée à concevoir et 

commercialiser les produits d’assurance agricole. Le Benin est aussi dans cette 

logique avec une mutuelle d’assurance agricole.  

La meilleure méthode à suivre pour créer un produit d’assurance agricole. 

La meilleure méthode consiste à impliquer tous les acteurs burkinabè : les ingénieurs 

agronomes, les services météorologiques, les assureurs locaux, l’université de 

Ouagadougou, le Centre National de la Recherche scientifique (CNRST), l’Institut de 

l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA), tous les acteurs qui gravitent 

autour du monde agricole. Le ministère du commerce doit fournir les données 

historiques aux assureurs afin qu’il puisse mettre en place le produit adapté. 

QUENUM Osée Gaétan, Directeur Général de SUNU Assurances 

Sur les caractéristiques d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

Cette question est vraiment fondamentale. Premièrement, le produit doit être 

accessible du point de vue tarif. Comme le paysan est pauvre, il faut que le produit soit 
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vendu à un prix qui lui permette de s’y intéresser. Deuxièmement, il faut que le produit 

apporte une solution à un certain nombre de ses problèmes comme le manque de 

rendement, le déficit de pluviométrie, les mauvais choix au moment des cultures. 

A propos de la valeur que le nouveau produit doit procurer tant à l’assuré qu’à 

l’assureur. 

Pour l’assureur c’est l’accompagnement social, le nouveau produit d’assurance 

agricole doit amener l’assureur qui a intérêt à ce qu’il n’y ait pas de sinistre à prodiguer 

des conseils à l’agriculteur en termes de prévention et de protection du risque. 

L’assureur sera au cœur du développement en accompagnant les paysans. Pour le 

paysan, le nouveau produit d’assurance va apporter de la rationalité dans leur manière 

de travailler, c’est-à-dire les choix des cultures, de la période  de semer, des intrants 

etc. 

Le processus de création d’un produit d’assurance agricole. 

La création des nouveaux produits d’assurance est collective. On met en place une 

commission à cet effet. Le service recherche et développement se charge de collecter 

les statistiques sur nos produits, les plaintes ou les besoins des clients ou de la 

population et les transmet à la commission chargée de la création du produit. La 

commission se compose de techniciens d’assurance, du commercial et de la 

communication. Ces différents membres essaient de travailler ensemble sur le produit. 

Les acteurs à mobiliser pour la création d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

Pour moi, il y a le secteur des assurances et non pas la compagnie d’assurance parce 

qu’il y a un manque de statistiques et les résultats des polices d’assurances sont 

mauvais. Par conséquent, c’est bien de créer une sorte de pool marché. Il y a le monde 

paysan, mais il ne faut pas le considérer comme une partie prenante immédiate. Le 

monde paysan est intéressant pour réaliser des sondages, des analyses. Ce sont les 

études préalables dans ce monde qui peuvent permettre de remonter les vrais 

problèmes, les vrais besoins. Pour moi, pour concevoir le produit d’assurance agricole, 

il faut réunir le secteur des assurances avec son pendant la réassurance, les 

institutions bancaires, les institutions de microfinance, les techniciens du domaine 

agricole. Un autre acteur, c’est l’Etat et son rôle consiste à apporter toutes les facilités 

administratives. Le ministère de l’agriculture doit organiser le monde paysan en 



 

70 
 

groupements. Sans l’Etat, vous aurez du mal à mobiliser les agriculteurs, il faut 

l’autorité de l’Etat. La présence de l’Etat couplée à celle des financiers permet de 

mobiliser facilement les paysans. 

Le rôle des employés des entreprises d’assurance à la création des produits. 

Pour moi, il faut associer les employés parce que la plus grosse erreur des compagnies 

d’assurance c’est de confier la conception des produits aux techniciens d’assurance. 

Le paysan a des besoins et ce sont les sondages qui doivent les révéler. Il faut sonder 

aussi le personnel de l’entreprise parce que les agents sont en contact avec la 

clientèle. Il y a aussi des collaborateurs qui ont des parents agriculteurs et qui peuvent 

exprimer aisément les besoins de ceux-ci. 

La place des agriculteurs dans le processus d’élaboration du nouveau produit. 

Il faut donner la parole aux agriculteurs. A cet effet, il faut soit commanditer des études, 

soit descendre directement dans le monde paysan, recueillir leurs avis, tamiser les 

opinions reçues avant de les exploiter, ce qui revient à leur donner la parole avant la 

conception des produits. 

La démarche des assureurs dans le processus de création de nouveaux produits. 

Pour moi il faut créer un pool parce que dans un premier temps on va manquer de 

statistiques, on va tâtonner avant de maîtriser. Si les assureurs vont individuellement 

ils vont se casser le nez et se décourager. Comme pour ce qui est des risques majeurs, 

il faut aller en groupement parce que ça peut générer des capitaux importants. 

La meilleure méthode à suivre pour créer un produit d’assurance agricole. 

Il faut aller chercher de l’expérience dans les pays où l’assurance agricole marche. Il 

faut aller en immersion et non faire venir des experts. J’ai lu des articles sur l’assurance 

indicielle dans les pays où ça marche et je me suis rendu compte que la manière de 

faire est différente ce que nous pratiquons ici. Je suis partisan de package et propose 

que les assureurs créent un produit multirisque qui couvre non seulement la perte de 

rendement mais aussi les moyens de production de l’agriculteur ainsi que sa 

responsabilité civile. 
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SERE Karim, Responsable de Programme Moyens d’Existence et Chaînes de Valeurs 

de OXFAM 

Sur les caractéristiques d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

Le nouveau produit d’assurance doit répondre aux besoins des agriculteurs, couvrir 

les principaux risques auxquels les agriculteurs sont confrontés. Le produit doit être 

aussi adapté au monde agricole, le mécanisme de déclenchement des indemnisations 

doit être assez proche des producteurs. Par exemple, le produit d’assurance à la 

création duquel j’ai pris part, le mécanisme était déclenché à partir des données 

satellitaires qui étaient loin des producteurs. Or ceux-ci préféraient un mécanisme de 

déclenchement des paiements qu’eux-mêmes puissent contrôler et qu’il corresponde 

à la réalité. Par exemple, si on dit qu’il y a eu sécheresse, il faut que les producteurs 

la constatent aussi sur le terrain. Cela revient à poser le problème du risque de base 

que le nouveau produit d’assurance doit prendre en compte. 

Les acteurs à mobiliser pour la création d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

Les premiers acteurs concernés, ce sont d’abord les organisations des producteurs. 

Ensuite, les compagnies d’assurances et les courtiers. On aura besoin aussi des 

spécialistes en assurance agricole, le ministère en charge des questions agricoles et 

les ONG qui ont de l’expertise dans le domaine de l’assurance agricole. Il faut aussi 

faire appel à des personnes ressources très compétentes qui connaissent le milieu 

des agriculteurs. 

La démarche des assureurs dans le processus de création de nouveaux produits. 

A mon avis, aller en groupe serait mieux afin de bien cerner le marché, harmoniser les 

primes d’assurance et négocier la défiscalisation des produits d’assurance. Au Burkina 

Faso, si l’Etat ne détaxe les produits d’assurance, les primes seront toujours chères 

pour les agriculteurs. Les compagnies d’assurance doivent aller ensemble afin d’avoir 

plus de poids auprès des autorités politiques et être mieux écoutées par les 

agriculteurs. Planet Guarantee est en train de travailler pour proposer un produit 

d’assurance agricole en collaboration avec cinq assureurs du marché. J’ai convaincu 

un sixième assureur qui travaillait seul à les rejoindre. 
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Le processus de création d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

La création d’un produit doit répondre à un besoin. La première des choses, c’est de 

réaliser des enquêtes pour s’imprégner des besoins réels des populations. Il faut 

associer les agriculteurs à toutes les étapes de création du produit, même à la 

définition des seuils de déclenchements des paiements. 

La place des agriculteurs dans le processus d’élaboration du nouveau produit. 

Il serait intéressant de donner la parole aux agriculteurs réunis à travers les 

organisations paysannes. Les assureurs doivent se rapprocher du monde agricole 

pour cerner ses caractéristiques. Pour avoir participé au développement des produits 

aux côtés de Planet Guarantee, je me suis rendu que les assureurs ne connaissent 

pas assez le monde agricole. 

PORGO Issoufou, Secrétaire Permanent de la Confédération Paysanne du Faso 

Sur les caractéristiques d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

La question est très pertinente car nous avons affaire à une agriculture familiale. Par 

conséquent, la prime d’assurance doit être accessible financièrement. Il faut un produit 

d’assurance flexible afin de pouvoir s’adapter au contexte d’agriculture familiale. Le 

produit doit être simple à comprendre, surtout au niveau de l’évaluation du sinistre. Par 

exemple, le producteur agricole doit savoir comment évaluer un sinistre de 

sécheresse. 

Le processus de création d’un produit d’assurance agricole. 

Les assureurs doivent commencer par une consultation préalable des organisations 

paysannes pour définir un produit simple à comprendre. Il faut communiquer autour 

du produit et entrer directement en contact avec le producteur puisque c’est lui qui est 

le destinataire de l’offre. 

Les acteurs à mobiliser pour la création d’un nouveau produit d’assurance agricole. 

Les organisations agricoles sont des acteurs à mobiliser parce qu’il est difficile 

d’impliquer les agriculteurs pris individuellement. Il y a aussi les institutions de 

microfinance et les banques qui travaillent quotidiennement avec les agriculteurs. 

L’Etat est à mobiliser aussi parce qu’il faut rendre la prime d’assurance accessible aux 
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agriculteurs par l’octroi de subventions et facilitations administratives. La présence des 

assureurs est nécessaire car sans eux, il n’y a pas d’assurance agricole. Le courtier 

est l’intermédiaire entre l’assureur, les institutions de microfinance et les agriculteurs, 

c’est lui qui facilite donc les échanges. Le courtier aide à la sensibilisation des 

agriculteurs et l’éducation à l’assurance. Il faut enfin mobiliser les personnes qui 

disposent d’un certain nombre d’informations utiles à la conception des produits, par 

exemple la direction nationale de la météorologie.  

La place des agriculteurs dans le processus d’élaboration du nouveau produit. 

S’il n’existe pas de communication entre les assureurs et les agriculteurs, le produit 

risque de ne pas être accepté. L’assurance de façon globale n’est pas ancrée dans 

les mœurs au Burkina Faso et l’assurance agricole est encore un phénomène très 

nouveau. La conception du produit ne doit pas être seulement technique mais aussi 

sociologique. Si vous approchez les paysans, vous allez connaître les risques qu’ils 

veulent couvrir. Les assureurs ont besoin de dialoguer avec les agriculteurs, de 

travailler avec eux pour comprendre leurs besoins. Nous avons travaillé dans le cadre 

d’un projet où nous avons réalisé des enquêtes auprès des paysans. Le jeu a été 

intéressant et la réaction des paysans a montré qu’il faut dialoguer avec eux pendant 

la conception des produits. 

La démarche des assureurs dans le processus de création de nouveaux produits. 

Au niveau de la Confédération Paysanne du Faso, nous avons souhaité que le 

gouvernement fasse la promotion de l’assurance agricole en mettant en place un 

dispositif sur au moins trois années pour lancer les produits afin de permettre aux 

privés, notamment les assureurs de prendre le relais par la suite. La conception d’un 

produit d’assurance nécessite d’investir beaucoup d’argent et il n’est pas évident que 

les assureurs privés puissent le faire tout seuls. C’est le rôle régalien de l’Etat de 

développer le produit en collaboration avec les assureurs, mais je ne conseille pas que 

les assureurs se lancent individuellement dans le développement des produits. 
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OUEDRAOGO Mamou, Directrice Nationale des Assurances du Burkina 

Sur les caractéristiques d’un nouveau produit d’assurance agricole 

Le produit doit être le plus simple possible, facile à comprendre, à un coût très réduit, 

c’est-à-dire que la prime doit être accessible à tous les producteurs. Les produits 

doivent  en outre répondre aux besoins des agriculteurs. 

A propos de la valeur que le nouveau produit doit procurer tant à l’assuré qu’à 

l’assureur 

Le produit doit procurer un gain partagé à l’assureur et à l’agriculteur. L’assureur va 

engranger des primes et l’exploitation de l’agriculteur est protégée. Mais la prime doit 

être fixée de sorte que l’assuré puisse supporter et l’assureur aussi puisse payer les 

sinistres qui surviennent. Pour ce faire, l’Etat doit subventionner les primes pour 

permettre à l’assureur de les vendre moins cher. 

Les acteurs à mobiliser pour la création d’un nouveau produit d’assurance agricole 

L’Etat est un acteur clé dans l’assurance agricole car il lui appartient d’aider les 

agriculteurs à sécuriser leurs récoltes. Il faut aller aussi vers les groupements paysans, 

les ONG qui s’intéressent aux questions agricoles. Les ONG et les Institutions 

internationales qui s’intéressent à l’assurance agricole accordent des subventions de 

primes afin que celles-ci soient abordables aux agriculteurs. L’adhésion des 

compagnies d’assurances agréées est aussi nécessaire puisque ce sont elles qui sont 

habilitées à concevoir les produits. L’aval des organisations paysannes est important 

parce qu’il facilite l’adhésion au produit d’assurance, car il ne sert à rien de créer un 

produit dont personne n’a besoin. 

La place des agriculteurs dans le processus d’élaboration du nouveau produit 

Si vous concevez les produits avant d’aller vers les agriculteurs, ils vous reprocheront 

de n’avoir recueilli leurs avis au préalable. Il faut donc aller vers eux pour recueillir 

leurs avis, leurs besoins avant de concevoir les produits. Si les produits d’assurance 

ne se vendent pas  dans notre pays c’est parce qu’ils ne sont pas souvent adaptés 

aux besoins de nos populations. On crée les produits sans aller au préalable vers les 

consommateurs, les assurés. Si une étude de marché est faite, elle permet d’aller vers 

les consommateurs pour connaître leurs besoins, leurs préoccupations. Il convient de 
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recueillir les avis des clients, les analyser avant de pouvoir concevoir les produits. Il 

est difficile pour l’assureur d’aller vers chaque agriculteur, individuellement. Comme 

les bénéficiaires des produits sont regroupés en associations, groupements qui 

connaissent bien les problèmes de leurs membres, c’est avec ces organisations que 

l’assureur doit dialoguer. Elles sont capables de lister les préoccupations, les besoins 

de leurs membres et cela donne une piste de réflexion, une idée de création de 

nouveaux produits. 

La démarche des assureurs dans le processus de création de nouveaux produits 

Les assureurs doivent aller en pool pour pouvoir résoudre tous les problèmes liés à la 

création des produits. Une démarche individuelle ne sera pas efficace. Il faut suivre 

l’exemple des assureurs sénégalais qui ont créé une compagnie d’assurance agricole, 

seule habilitée à concevoir et vendre les produits d’assurance au monde agricole. 

4.1.2-ANALYSE HORIZONTALE DES ENTRETIENS 

L’analyse horizontale à la différence de l’analyse verticale est réalisée par thèmes. Il 

s’agit d’analyser les réponses des experts par thèmes identifiés et qui se rapportent à 

nos hypothèses de recherche. 

De façon générale, les experts ont défini en introduction le nouveau produit comme un 

produit qui n’existe pas encore ou un produit existant qu’on a amélioré. 

Sur le management de l’innovation 

-Les acteurs à mobiliser pour créer un nouveau produit d’assurance agricole 

Les différents experts interrogés citent un certain nombre d’acteurs et principalement 

trois à mobiliser pour créer un nouveau produit d’assurance agricole.  

L’Etat demeure l’acteur majeur à mobiliser en raison de son rôle régalien. La 

contribution de l’Etat dans le développement de nouveaux produits d’assurance 

agricole se situe à deux niveaux, financier et administratif. Au plan administratif, l’Etat 

facilite l’accomplissement de certaines formalités administratives inhérentes à la 

création de nouveaux produits d’assurance (octroi de visas des nouveaux produits), 

organise le monde paysan en groupements, coopératives, associations. Sur le plan 

financier, l’Etat accorde des subventions de prime d’assurance, finance la recherche 

et le développement par la mise à disposition des statistiques relatives à la 
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pluviométrie et au rendement des cultures.  On a besoin de la présence de l’Etat pour 

organiser les différents acteurs autour du développent de nouveaux produits 

d’assurance agricole. Les assureurs n’ont pas bonne réputation, mais si l’Etat prend 

part à la création de nouveaux produits, sa présence suffit à dissiper les craintes des 

agriculteurs. C’est pourquoi, les experts estiment que sans la participation de l’Etat, le 

développement de l’assurance agricole va être difficile. 

Les assureurs et réassureurs sont des acteurs indispensables en ce sens que ce sont 

eux qui sont chargés de concevoir le produit, le commercialiser et de gérer les 

sinistres. En somme, les assureurs, ce sont les porteurs des risques agricoles.  Pour 

les experts, on ne peut parler d’assurance agricole sans la présence des assureurs. 

Les agriculteurs sont organisés en groupements, associations pour la défense de leurs 

intérêts. Selon les experts, les organisations paysannes sont un excellent 

intermédiaire dans le processus de création de nouveaux produits d’assurance car ils 

sont les mieux placés pour remonter les préoccupations, les besoins et les attentes 

des agriculteurs. Représentantes des agriculteurs, les organisations paysannes sont 

leur porte-voix en qui ils ont confiance, de sorte que lorsqu’elles ont validé un produit, 

les membres adhèrent aisément. 

Certains acteurs ont été cités par les experts, il s’agit des banques et institutions de 

microfinance (IMF), les organisations non gouvernementales (ONG) et les 

organisations internationales et les courtiers. Les banques et les IMF travaillent 

quotidiennement avec les agriculteurs, ils connaissent bien le monde agricole et sont 

à même de lister leurs problèmes et besoins. Certaines ONG et organisations 

internationales s’intéressent à l’assurance agricole, c’est le cas d’OXFAM au Burkina 

qui a collaboré avec Planet Guarantee et la Confédération Paysanne du Faso au 

développement des produits d’assurance agricole. Le PAM a décidé de payer les 

primes d’assurance agricole pour les populations vulnérables du Burkina Faso dans le 

cadre d’un programme de développement de l’assurance agricole en collaboration 

avec Planet Guarantee, courtier spécialisé dans la création de nouveaux d’assurance 

agricole. 
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-le processus de création de nouveaux produits d’assurance agricole 

Les experts ont relevé la nécessité de coopérer en matière de développement de 

nouveaux produits d’assurance agricole. La mise en place d’un pool de coassurance 

est ressortie de tous les entretiens car la création d’un nouveau produit d’assurance 

agricole engendre d’énormes coûts qu’un seul assureur ne peut supporter. Si les 

assureurs essaient de travailler individuellement à développer de nouveaux produits, 

ils vont échouer et se décourager. Une démarche individuelle n’est pas efficace. Le 

travail en pool a l’avantage de permettre de bien connaître et maîtriser les risques à 

assurer et de constituer une force de négociation auprès de l’Etat et des partenaires 

techniques et financiers de même qu’à proposer un produit marché qui réponde aux 

besoins des producteurs. Le pool de coassurance permet aussi de conserver une 

bonne partie des primes d’assurance au plan national alors qu’une initiative 

individuelle conduira à céder tout ou partie des risques avec les primes afférentes, à 

la réassurance internationale. 

Les experts notent également que la création des nouveaux produits au sein de leurs 

organisations est collective avec la mise en place de comités internes. Ces comités 

regroupent les techniciens d’assurance, les commerciaux, les gestionnaires sinistres, 

l’informatique et la comptabilité. Toutefois, la création de nouveaux produits 

d’assurance est dévolue de façon générale aux techniciens d’assurance. 

-les résultats issus de l’innovation  

Selon les experts, le processus d’innovation mobilisant l’Etat, les assureurs et 

réassureurs, les organisations paysannes, les employés des compagnies d’assurance 

aboutit à des produits innovants simples, c’est-à-dire faciles à comprendre, 

accessibles financièrement (primes réduites), adaptés aux besoins des clients, à 

savoir couvrant les risques auxquels les agriculteurs sont confrontés. Et comme 

l’innovation est un moyen de compétitivité des entreprises, les experts relèvent que 

les entreprises qui la pratiquent, enregistrent une augmentation de chiffre d’affaires. 

En effet, les nouveaux produits d’assurance permettent aux compagnies d’assurance 

de collecter de nouvelles primes. L’assurance agricole étant classée dans la catégorie 

de micro assurance, alors les assureurs vont encaisser un nombre important de petites 

primes qui impacteront positivement leur chiffre d’affaires et leur rentabilité avec 

surtout la subvention de l’Etat sur les primes et la recherche et développement.  
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Du côté des agriculteurs, il y a un gain en termes de sécurité de leurs productions face 

aux aléas de la nature, d’amélioration des techniques agricoles et de crédit vis-à-vis 

des banques et institutions de microfinance avec l’avènement de l’assurance agricole. 

Sur le management participatif  

Au sujet de ce thème, les experts soulignent que la création du nouveau produit 

d’assurance agricole doit associer non seulement les employés des entreprises 

d’assurance mais aussi les potentiels assurés que sont les agriculteurs. Les employés 

des entreprises d’assurances sont en permanence sur le terrain aux côtés des clients, 

donc ils connaissent mieux que quiconque leurs besoins, préoccupations et attentes. 

Certains employés sont issus de parents agriculteurs dont ils connaissent les réalités 

et difficultés ainsi que leurs souhaits de sécuriser leurs exploitations. 

Quant aux agriculteurs, les experts recommandent de leur donner la parole dès le 

début de création du produit. Il ne s’agit pas de les associer à la création proprement 

dite qui est très technique, mais plutôt à la collecte des idées, des suggestions, des 

avis, des critiques d’amélioration du produit dont la création est envisagée. Pour les 

experts, développer les produits d’assurance dans son laboratoire avant d’aller vers 

les clients revient à investir à perte parce que le produit ne sera pas accepté. L’une 

des causes des échecs de la plupart des nouveaux produits d’assurance dans notre 

pays tient à la non association des clients à qui ils sont destinés. La co-création des 

produits avec les agriculteurs leur permet de suivre toutes les étapes de 

développement du produit et donc de l’accepter aisément. 

L’utilisation du logiciel Nvivo a eu l’avantage de sortir des statistiques relatives aux 

différents thèmes. Les graphiques qui suivent restituent statistiquement les résultats 

des entretiens. 

Le graphique 5 fait ressortir une multitude d’acteurs pouvant contribuer à l’élaboration 

d’une offre innovante de produits d’assurance agricole. Mais l’analyse des fréquences 

d’apparition des thèmes révèle trois acteurs principaux à mobiliser pour créer un 

produit d’assurance agricole au Burkina Faso. Ces acteurs sont l’Etat, les Assureurs 

et les Réassureurs et les Organisations paysannes tel que le montre le graphique 

1. Ce résultat permet de confirmer l’hypothèse H1. 

 



 

79 
 

Figure 5- Les acteurs à mobiliser pour la création de produits d’assurance agricole 

 

 

Le graphique 6 fait apparaître deux modalités de management participatif à mettre en 

œuvre pour élaborer une offre innovante d’assurance agricole. Il s’agit de l’innovation 

participative externe et de l’innovation participative interne. De l’avis général des 

experts interviewés, l’innovation participative externe permet d’aboutir à la création 

d’une offre innovante d’assurance pour le monde agricole. Toutefois, (05) experts sur 

huit (08) interrogés soutiennent qu’en plus de l’innovation participative externe, il faut 

adjoindre l’innovation participative interne pour créer de nouveaux produits 

d’assurance agricole. Ce résultat permet de confirmer aussi l’hypothèse H2. 
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Figure 6 : Les modalités de management participatif à mettre en œuvre 

 

Le graphique 7 révèle plusieurs caractéristiques du nouveau produit issu du processus 

de la création. Mais de l’opinion générale des personnes interrogées telle que 

représentée dans le graphique 7, ce sera un produit d’assurance facile à 

comprendre, adapté aux besoins des agriculteurs et dont le prix  est accessible 

aux agriculteurs. Ce résultat confirme l’hypothèse  H3. 

 

Figure 7- Le résultat innovant à l’issue du processus de création 

 

Les résultats des entretiens semi-directifs réalisés auprès d’experts en assurance 

agricole au Burkina Faso corroborent que la création d’un nouveau produit 

d’assurance pour le monde agricole au Burkina Faso nécessite l’intervention de l’Etat, 

des Assureurs regroupés en pool et Réassureurs et des Organisations paysannes. 

L’interaction entre ces différents acteurs aboutit à la création d’un nouveau produit 
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d’assurance agricole facile à comprendre, adapté aux besoins des agriculteurs et à 

prix accessible.  

L’élément susceptible d’introduire un biais dans nos résultats réside dans les acteurs 

à mobiliser pour créer un nouveau produit d’assurance agricole. Les assureurs 

interviewés ont rejeté le courtier d’assurance comme acteur à mobiliser pour la 

création des produits d’assurance. Ils ont souligné que le rôle du courtier consiste à 

vendre les produits pour le compte de l’assureur. Toutefois, un auteur Matt 

Shakovskoy, (Septembre 2018) cite le courtier comme partie prenante à la conception 

des produits d’assurance agricole. De même, le cadre des projets pilote d’assurance 

agricole au Burkina Faso, c’est Planète Guarantee, Courtier de microassurance qui 

conçoit les produits et trouve les compagnies d’assurance pour les porter. 

Certains experts étaient réticents à nous recevoir et même nous parler parce que nous 

travaillons dans une entreprise concurrente. Ils craignaient que nous soyons à la 

recherche d’informations afin de créer un produit concurrentiel. La casquette de 

concurrent que les interviewés nous ont prêtée  pourrait créer un biais dans la réponse 

aux questions posées. 

4.2-DISCUSSION 

1-Les acteurs à mobiliser pour la création de nouveaux produits d’assurance agricole 

Plusieurs acteurs peuvent être mobilisés au sein d’un écosystème  du secteur agricole 

pour l’élaboration d’une offre innovante d’assurance agricole. Mais l’Etat, les assureurs 

et les Réassureurs et les organisations paysannes sont les principaux acteurs. Chacun 

de ces acteurs joue un rôle qui lui est propre et la collaboration entre eux contribue à 

l’élaboration de nouveaux produits d’assurance. Le développement de produits 

d’assurance agricole a un coût que les assureurs ne peuvent pas supporter seuls. Par 

exemple, l’accès aux données historiques et météorologiques n’est pas gratuit. Or, 

l’Etat seul est à même de garantir l’accès à ces informations. 

L’Etat demeure un acteur majeur de l’assurance agricole. L’intérêt de l’Etat pour 

l’assurance agricole s’explique par le fait que l’agriculture occupe près de 80% de la 

population du Burkina Faso. La contribution de l’Etat à la création de nouveaux 

produits d’assurance agricole prend plusieurs formes. L’Etat fournit le cadre législatif 

et réglementaire, les statistiques agricoles et les données météorologiques, organise 
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le monde agricole, accorde des subventions de prime d’assurance au profit des 

agriculteurs, exonère de taxes les primes d’assurance, contribue aux frais de 

recherche et développement de façon générale.  

Au Burkina Faso, les contrats d’assurance sont assortis de taxes que les assureurs 

collectent et reversent à l’Etat. La taxe sur l’assurance agricole est de 12% et 

surenchérit la prime. Afin de rendre l’assurance accessible aux agriculteurs, l’Etat 

burkinabè à travers le ministère de l’économie et des finances a supprimé en janvier 

2018 la taxe sur les produits d’assurance agricole (article 384 du Code Général des 

Impôts) afin de permettre aux assureurs de développer et commercialiser les produits 

d’assurance agricole à prix abordable. Le ministère de l’économie et des finances 

facilite en outre les formalités administratives, notamment l’octroi de visas des 

nouveaux produits d’assurance. « Le rôle de l’Etat, c’est d’apporter les formalités 

administratives » dit Quenum Osée de SUNU Assurances. En effet, avant de 

commercialiser un nouveau produit, l’assureur doit requérir l’autorisation du ministère 

de l’économie et des finances qui vérifie que le produit d’assurance est juridiquement 

et techniquement bien conçu et qu’il ne lèse surtout pas les droits des assurés. La 

subvention de la prime d’assurance agricole est encore gérée par le ministère de 

l’économie et de finances. La subvention de la prime d’assurance s’entend de la prise 

en charge par l’Etat d’une quote-part de la prime que les agriculteurs doivent payer 

pour être assurés. Au Sénégal, l’Etat subventionne 50% de la prime d’assurance 

auprès de la Compagnie Nationale d’Assurance Agricole.  Par exemple, la prime 

moyenne pour couvrir un hectare d’arachides est de 3 370 francs CFA dont 

l’agriculteur paie la moitié, la prime moyenne pour assurer un animal est de 5% de la 

valeur de l’animal, soit 2,5% à la charge de l’éleveur (Pierre Casal Ribeiro et alii,, 

2016). Selon Thérèse Sandmark et al. (2014), près de deux tiers des 104 pays étudiés 

dans un rapport de la Banque Mondiale accordent des subventions de primes 

d’assurance agricole à concurrence de 50% de la prime brute de base.  

Les ministères de l’Agriculture, de l’Elevage, du Commerce contribuent à l’élaboration 

des produits d’assurance agricole en ce qu’ils collectent et fournissent les données 

actuelles sur les superficies agricoles, les pratiques agricoles, la production, les pertes 

de rendement des récoltes. Ils disposent également des données historiques 

agricoles, donc des données couvrant plusieurs années. Les instituts nationaux de 



 

83 
 

recherche en agriculture et en élevage collaborent également à la désignation d’une 

assurance agricole appropriée (Andrea Stoppa et William Dick, 2018).  

La Direction Générale de météorologie nationale est un service de l’Etat. Elle détient 

les données actuelles et anciennes sur les précipitations, l’humidité du sol et 

l’évapotranspiration. Elle interprète ces données et les met à la disposition de toute 

personne intéressée. 

De même, dans notre pays l’Etat a déjà mis en place le cadre législatif dans le domaine 

de l’assurance agricole. En effet, la Conférence Interafricaine des Marchés 

d’Assurances (CIMA) à laquelle le Burkina Faso fait partie, a adopté un code des 

assurances unique valable dans l’ensemble de ses Etats membres. La CIMA regroupe 

quatorze pays francophones de la zone Franc. Elle autorise ses Etats membres à 

concevoir des produits d’assurance à destination des populations pauvres de la zone. 

L’article 55 du code CIMA définit les risques agricoles et l’article 705 va plus loin en 

disposant que les risques agricoles listés à l’article 55 à l’exception de la responsabilité 

civile, peuvent être couverts par le biais de contrats de micro assurance à base 

indicielle. En disposant ainsi, la CIMA définit en même temps la nature des produits 

d’assurance agricole, à savoir des produits micro assurance.  

L’Etat peut aussi intervenir en tant que réassureur pour supporter une partie des 

sinistres agricoles subis par les assureurs. L’Etat intervient alors en tant que 

réassureur en excédent de sinistre. La réassurance en excédent de sinistres consiste 

de la part du réassureur à supporter les sinistres qui dépassent la priorité (franchise) 

mise à la charge de l’assureur. Mais contrairement à la réassurance normale, l’Etat 

supporte les sinistres sans percevoir des primes de réassurance. 

 On constate dans la pratique au niveau de l’Etat que plusieurs départements 

gouvernementaux concourent à la désignation de produits d’assurance agricole : le 

ministère de l’économie et des Finances, le ministère de l’agriculture, le ministère du 

commerce. Aux ministères s’ajoutent les instituts de recherche. Déjà au niveau 

étatique, la fourniture des données nécessaires à la conception d’un nouveau produit 

d’assurance agricole impose une démarche participative.  

Les assureurs jouent un rôle essentiel dans la conception du produit d’assurance 

agricole. Ce sont eux qui apportent leur expertise technique à l’élaboration du contrat 
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d’assurance et à sa gestion. Les assurances agricoles étant un domaine nouveau au 

Burkina Faso, les assureurs n’ont donc pas assez d’expérience des risques agricoles. 

Il est recommandé qu’ils se réunissent en groupement au sein du marché. Au Burkina 

Faso, il existe déjà une association regroupant l’ensemble des compagnies 

d’assurances. C’est l’Association Professionnelle des Sociétés d’Assurance du 

Burkina (APSAB). Les associations servent de forum pour les actions collectives et un 

point focal pour le développement des assurances difficiles qui dépassent souvent les 

compétences et les capacités d’une seule société d’assurance et nécessitent une 

collaboration de tout le marché d’assurance national. L’Association des assureurs du 

Malawi a décidé de faire d’une initiative du marché, le développement des produits 

d’assurance météo indicielle. Pour ce faire, elle a mis en place des comités techniques 

pour travailler sur la création des produits (Andrea Stoppa et William Dick). Les 

assureurs peuvent aussi créer un pool de coassurance des risques agricoles. Le pool 

est un groupement d’assureurs qui mettent ensemble leurs capacités pour couvrir 

certains risques. Les pools sont généralement spécialisés, soit par branche (pool 

aviation), soit par événement (pool terrorisme). Dans notre contexte, il s’agira de pool 

par branche du genre ″pool agriculture″ par exemple. Le pool de coassurance est un 

contrat par lequel deux ou plusieurs assureurs collaborent pour couvrir un risque 

spécifique. Un assureur est désigné par ses pairs comme leader pour coordonner et 

prendre les décisions au nom des membres (coassureurs). La part de chaque 

coassureur est déterminée en fonction de la capacité qu’il met à la disposition  du pool 

ou les parts sont réparties équitablement.  La création de pool est ressortie de nos 

entretiens avec les experts. QUENUM Osée, Directeur Général de SUNU Assurances 

déclare en ces termes : «Si les gens vont individuellement, ils vont se casser les dents 

et se décourager. C’est bien de créer une sorte de pool marché ». Herbold cité par 

Thérèse Sandmark et al (2014) estime que le succès des produits d’assurance agricole 

passe par la coopération basée sur la création d’un pool commun de coassurance, 

l’uniformisation des conditions générales d’assurance applicables aux produits 

d’assurance agricole. 

Les réassureurs interviennent pour couvrir les assureurs pour la quote-part des 

risques agricoles souscrits. Ils apportent également leur assistance dans l’élaboration 

et la tarification des produits d’assurance et contribue aussi aux pertes subies par les 

sociétés d’assurances. A cet effet,  le 14 février 2017, le Mécanisme Mondial pour 

l’Assurance Indicielle (GIIF) du Groupe de la Banque mondiale et la Société africaine 
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de réassurance (Africa Re) signent un accord d’établissement d’un mécanisme de 

partage des risques pour encourager les sociétés d’assurances locales à concevoir 

des produits d'assurance abordables pour les agriculteurs. Dans le cadre du 

mécanisme de partage de risques, le réassureur Africa Re versera des 

remboursements aux assureurs agricoles dont les pertes annuelles en termes de 

sinistres dépassent 75 % (Banque mondiale 2017). Les réassureurs collaborent 

souvent avec les compagnies d’assurance pour évaluer et modéliser le risque, tarifier 

les polices, structurer le risque, concevoir le règlement des sinistres, élaborer les 

manuels opérationnels et développer les logiciels de cotation du risque et de contrôle 

de l’accumulation du risque et revoir le libellé des polices (Thérèse Sandmark et al. 

2014). Dans le cadre de du projet pilote d’assurance récolte Sahel au Burkina Faso, 

Africa Re, CICA RE et Allianz Re sont les réassureurs qui accompagnent les 

compagnies d’assurance du Burkina Faso participant à ce projet. 

Les organisations paysannes regroupent les agriculteurs. Il est difficile  dans la mise 

en place et la souscription de l’assurance agricole de démarcher individuellement les 

agriculteurs. Au Burkina Faso, l’interlocuteur privilégié des agriculteurs est la 

Confédération Paysanne du Faso (CPF). La confédération est une plateforme 

nationale qui regroupe quatorze organisations paysannes faitières actives sur les 

différentes filières agricoles. Elle constitue un cadre de concertation pour ses membres 

afin d’échanger sur les préoccupations majeures et transversales que chaque filière 

rencontre. Par conséquent, elle connaît les risques et les besoins des agriculteurs. 

C’est pourquoi William Dick et al. (2011) concluent que les organisations paysannes 

sont un pôle d’attraction naturel en matière de développement de nouveaux produits 

d’assurance agricole. Il appartient pour ce faire à l’Etat de veiller à leur implication dans 

la conception des offres d’assurance en les organisant en groupements ou 

coopératives. C’est d’ailleurs ce qu’a relevé QUENUM Osée de SUNU Assurances : 

« Le ministère de l'agriculture doit organiser le monde paysan en regroupements, créer 

une cohésion dans ce monde-là et donc favoriser la mise en place du produit ». Les 

organisations paysannes constituent le canal de communication avec les agriculteurs. 

Pour la mise en place de l’assurance récolte coton (projet pilote), le courtier Planète 

Guarantee a eu à dialoguer avec l’Union Nationale des Producteurs de Coton du 

Burkina (UNCPB), membre de la CPF, qui représente les Sociétés Coopératives 

simplifiées de Producteurs de Coton (SCOOPS-PC) qui regroupent elles aussi les 

producteurs de coton. 
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Ce premier résultat est conforme à l’avis de Olivier Mahul, Coordinateur du Programme 

sur l’assurance et le financement des risques à la Banque Mondiale qui prône un 

partenariat public privé associant l’Etat, les assureurs et réassureurs et les agriculteurs 

dans la conception des produits d’assurance agricole (Décembre 2012). Un exemple 

du partenariat public-privé en matière d’offre d’assurance agricole est donné par l’Etat 

du Sénégal avec la création d’une entreprise d’assurances dénommée Compagnie 

Nationale d’Assurances Agricole du Sénégal (CNAAS). Le capital de la société se 

compose comme suite conformément à l’esprit du partenariat public-privé : l’Etat 

détient 37%, les assureurs se partagent 52% du capital social, les agriculteurs 

représentent 7% et 1% pour les privés nationaux. Comme on peut le constater, l’Etat 

joue son rôle d’acteur majeur et représente ainsi l’actionnaire majoritaire dans ce 

partenariat. 

Le succès de l’assurance agricole aux Etats Unis repose sur le modèle partenariat 

public-privé (PPP) où les assureurs privés travaillent en collaboration avec la Risk 

Management Agency (RMA) qui dépend du département d’Etat à l’agriculture (USDA). 

La RMA est impliquée dans la conception des produits et des subventions tandis que 

les assureurs se chargent de la commercialisation des produits (Swiss Re, Sigma 

N°1/2013). 

De même Andrea Stoppa et William Dick (2018) résume dans le tableau ci-dessous 

les parties prenantes à l’assurance agricole. Le résultat de ces auteurs diffère du nôtre 

en ce sens qu’il prend compte le canal intermédiaires/distributeurs et les donneurs. 

Certains des experts que nous avons interrogés ont  cité ces parties mais l’analyse 

des données n’a pas permis de les considérer comme des acteurs principaux. Les 

banques, les IMF, (Institutions de Microfinance), les ONG, les vendeurs d’intrants 

jouent plus le rôle d’intermédiaires dans la distribution des produits d’assurance 

agricole que la conception. Les banques, les IMF ou ONG qui financent l’agriculture 

combinent les prêts aux agriculteurs avec les produits d’assurance agricole de sorte 

que les agriculteurs soient systématiquement assurés dès lors qu’ils contractent un 

prêt agricole. Donc les intermédiaires n’interviennent pas dans le processus de 

création des produits d’assurance, ils sont utilisés pour rendre le produit accessible 

géographiquement, et réduire ainsi les coûts de distribution pour l’assureur. 
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Figure 8 : Tableau de Andrea Stoppa et William Dick (2018): Parties prenantes 
généralement impliquées dans les programmes d'assurance-récolte traditionnelle ou 
météo-indicielle 

Catégories Parties prenantes potentielles 

Assureur local Compagnies d’assurance privées 

Associations d’assurance 

Réassureurs Compagnies internationales de 

réassurance 

Canal intermédiaires/distributeurs Banques agricoles, banques rurales, 
banques coopératives, ONG, IMF, 
fournisseurs d’intrants, sociétés 
agroalimentaires et systèmes 
d’agriculture contractuelle 

Agriculture Associations agricoles, Coopératives  
 

Départements gouvernementaux Service météorologique, Régulateur 
d'assurance, Ministère des Finances, 
Ministère de l'Agriculture, Ministère de la 
Planification, Instituts spécialisés et de 
recherche  

Donneurs Assistance technique et financement de 
projets  
 

 

Quelles modalités de management participatif mettre en jeu pour parvenir à la création 

de nouveaux produits d’assurance agricole ? 

2- Les modalités de management participatif à mettre en œuvre 

Les interactions entre l’Etat, les assureurs et les réassureurs et les assurés/clients 

(agriculteurs) pour créer un nouveau produit d’assurance agricole relève de 

l’innovation ouverte. L’innovation ouverte consiste à recourir à des compétences ou 

ressources externes à l’entreprise pour développer de nouveaux produits. L’innovation 

ouverte peut se développer à l’intérieur de l’entreprise avec les collaborateurs tout 

comme elle peut faire appel aux personnes extérieures, notamment les clients. 

L’innovation avec les salariés se nomme innovation participative interne et l’innovation 
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avec les clients ou assurés (agriculteurs) relève de l’innovation participative externe. 

L’URSSAF Midi-Pyrénée, organisme de protection sociale en France, a lancé une 

démarche d’innovation participative avec pour objectif d’impliquer les collaborateurs 

dans l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise en faisant profiter à celle-ci les idées 

et les talents de ses équipes, à co-construire l’amélioration des offres de services avec 

ses clients (les cotisants), les partenaires et les startups (Jean Dokhelar et al. 2018). 

L’innovation avec les salariés consiste en la production d’idées d’amélioration ou de 

création de produits. L’innovation peut être spontanée, chacun des collaborateurs 

dans l’exercice de son métier au quotidien peut émettre des idées en raison de sa 

proximité ou expérience avec les clients. L’assureur ne peut concevoir des produits 

qui requièrent l’adhésion des clients sans la contribution des collaborateurs. Certains 

collaborateurs sont issus de familles  d’agriculteurs et donc connaissent bien leurs 

problèmes, leurs besoins en matière d’assurance. A ce sujet, le Directeur Général de 

SUNU Assurances s’exprime en ces termes : « Il faut sonder aussi le personnel de 

l'entreprise parce qu'il y a des gens aussi qui ont des parents qui sont concernés par 

le besoin donc ces gens peuvent apporter leur contribution soit parce qu’ils ont  des 

proches qui sont dans le besoin ou bien ce sont eux qui sont en contact avec la 

clientèle. Je pense qu'il faut associer le personnel ». La démarche de l’innovation 

participative interne est une innovation de masse en ce sens que l’ensemble des 

collaborateurs de l’entreprise sont considérés comme des innovateurs potentiels. Tous 

les collaborateurs sont invités à proposer spontanément des idées (Isabelle 

Denervaud et alii 2010).  

Toutefois, il n’est pas facile pour un collaborateur de proposer spontanément une idée. 

L’entreprise doit donc créer les conditions favorables à l’éclosion des idées. Il est 

d’abord important que la démarche d’innovation fasse partie des enjeux de l’entreprise 

et chaque salarié soit responsabilisé au maximum (Muriel Garcia et al. 2012). 

Marjolaine de Ramecourt et  François-Marie Pons ajoutent que la démarche de 

l’innovation doit résulter d’une volonté politique et incitatrice, notamment le chef 

d’entreprise doit faire comprendre aux collaborateurs l’importance qu’il voue à 

l’innovation, mettre en place une équipe dédiée à l’innovation avec la désignation d’un 

responsable d’équipe, et impliquer la direction de l’entreprise dans la démarche. 

L’innovation participative exige que les collaborateurs soient formés en permanence 

afin de développer leurs compétences et leur permettre d’émettre des idées.  Beyi 
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Jean Marie, Directeur de la Production de la Société Nationale d’Assurances et de 

Réassurance s’exprime au sujet des conditions de l’innovation : «quelqu’un qui a une 

idée de produit en tête, si vraiment on s’intéresse à l’innovation, il faut vraiment qu’on 

l’écoute……Donc c’est de mettre les uns et les autres en confiance, leur dire qu' ils ont 

la possibilité de faire des propositions, qu' on prenne ça au sérieux et naturellement 

au cas où on estime que ce n’est pas un projet intéressant, c’est de le faire savoir en 

lui expliquant pour quelles raisons pour éviter que demain la personne n’ait plus  envie 

de proposer quoi que ce soit ».  Les managers doivent donc créer les conditions 

favorables à la suggestion des idées et surtout veiller à ne pas décourager les 

collaborateurs qui proposent des idées d’innovation. Lorsqu’un collaborateur émet une 

suggestion d’innovation, même lorsqu’elle échoue, elle doit être valorisée sous forme 

de retour d’expérience et de leçons à tirer. L’entreprise doit accorder le droit à l’erreur 

aux salariés de sorte que celui qui se trompe puisse encore recommencer. Elle doit 

alors instaurer un climat de confiance, mobiliser les collaborateurs pour susciter des 

idées innovantes en stimulant l’enthousiasme, les échanges et l’esprit constructif, 

limiter les tâches répétitives, encourager toutes les initiatives, la prise de risque et les 

expériences nouvelles (Muriel Garcia et alii).  

L’entreprise peut aussi provoquer l’innovation des salariés par l’organisation de 

concours d’idées accompagné de remise de récompenses. L’innovation provoquée 

s’articule autour de quatre étapes incontournables (Martin Duval, 2018), la 

communication au lancement, la phase de dépôt des idées, les étapes de la sélection 

et le temps des récompenses : 

 la communication au lancement du concours d’idées consiste à mettre en place 

un plan qui va toucher l’ensemble des collaborateurs. Le lancement présente 

les conditions de participation au concours (seul ou en équipe), les délais, les 

différentes étapes, les critères de sélection des idées, les modalités de 

sélection, par exemple mise en place d’un jury ou votes collectifs des 

collaborateurs, les récompenses à donner et les thèmes du concours ; 

  le dépôt des idées s’étend sur une période de un à trois mois avec des phases 

de relance de la communication et des processus afin d’informer les participants 

au concours qui ont besoin de travailler à nouveau leur dossier, le feedback 

d’autres collaborateurs ou avertir ceux dont les idées n’ont pas été acceptées 

pour un certain nombre de raisons parce que hors sujet ou pour d’autres 
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raisons. Les règles de jeu doivent être claires pour ne pas frustrer ou décevoir 

les employés ; 

 s’agissant des étapes de la sélection, des critères et des modalités spécifiques 

sont définis pour chaque étape de sélection, par exemple pour passer d’un 

volume supérieur de dossiers à un volume inférieur et ainsi de suite pour 

parvenir au nombre de gagnants désiré ou au grand vainqueur ; 

 le temps des récompenses : le choix des récompenses est toujours compliqué 

car il faut trouver une récompense motivante qui fait vraiment plaisir et à un coût 

maîtrisé pour l’entreprise. Selon Martin Duval, plusieurs entreprises organisent 

une Learning Expedition,  c’est-à-dire un voyage sur le thème de l’innovation 

dans des pays étrangers pour les gagnants. 

M. RABO Hadaraï, Directeur Général de Coris Assurances interviewé s’exprime au 

sujet de l’innovation participative provoquée «dans la création du produit tout le monde 

est associé. On a créé un produit ici et pour trouver le nom, on a expliqué les critères 

du choix du nom pour que le nom puisse avoir l’appropriation attendue au niveau 

même des destinataires du produit, les paysans. Au niveau des responsables, on n’a 

pas trouvé de nom. On a donc organisé une réunion pour le personnel après avoir 

lancé un challenge à l’intérieur et c’est le chauffeur qui a trouvé le nom. Donc le 

chauffeur dans son travail ce n’est ni technique ni commercial, il a trouvé un nom qui 

a été accepté par tous et on lui a donné une petite récompense par rapport à sa 

contribution». Dans ce d’innovation participative de Coris Assurances, il a été plutôt 

question de recourir aux collaborateurs pour générer des éléments de communication 

du nouveau produit, notamment le nom commercial. Quel que soit le type d’innovation, 

spontanée ou provoquée, Marjolaine de Ramecourt et alii (2001) et Muriel Garcia et al 

ii (2012) préconisent effectivement de  fêter les résultats de l’innovation en faisant une 

large publicité, d’exprimer la reconnaissance de l’entreprise aux auteurs de l’innovation 

et de les récompenser par la remise de prix et enfin d’intégrer l’innovation dans les 

critères d’évaluation  des collaborateurs, notamment lors des entretiens de 

recrutement, de progrès.  

Les experts ont aussi reconnu tous la nécessité de donner la parole aux agriculteurs 

dans le processus de création de nouveaux produits d’assurance agricole. Ceci est 

d’autant plus normal que les produits conçus par l’entreprise sont destinés aux clients. 

Les clients sont donc au cœur de l’innovation.  Le périmètre de l’innovation peut être 
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élargi en écoutant les clients et les fournisseurs et plus largement l’ensemble des 

parties prenantes externes utiles (Muriel Garcia).  Mais comment s’opère dans la 

pratique la participation du client à l’innovation dans l’entreprise ? La démarche va 

consister à organiser des entretiens avec les organisations paysannes afin de 

connaître les besoins, pratiques agricoles, les problèmes des agriculteurs et c’est des 

échanges que jaillira l’idée de produit. Marjolaine de Ramecourt et François-Marie 

Pons (2001) énumèrent différents formes de participation des clients : 

 organiser des visites chez des clients : dans certaines entreprises plus de 90% 

des employés ont participé à des visites chez des clients ; 

 inviter les clients à des séminaires de formation sur les produits ou services de 

l’entreprise dans le but d’une meilleure appropriation ou d’un apport critique 

créatif. Chaque critique négative relative à  un produit est un sujet pour 

l’innovation participative. L’entreprise va susciter de la réflexion sur le produit 

critiqué, soit en comité de direction soit en associant les collaborateurs ; 

 animer des formations-action à partir des séquences vidéo faites avec des 

clients qui expriment des attentes, des satisfactions, des déceptions ; 

 le client participe aux événements de l’entreprise : les conventions, les journées 

portes ouvertes, les vœux où le client est invité à s’exprimer en direct, à 

échanger avec les collaborateurs ; 

 les collaborateurs peuvent aussi être les journalistes de leur entreprise, en 

rencontrant le client dans son entreprise ou sur le lieu de consommation et en 

rapportant les propos à travers une vidéo. 

Les clients aiment donner leurs avis, leurs idées et ce serait regrettable qu’une 

entreprise désireuse d’innover ne les prenne pas en compte. C’est pourquoi Marjoaline 

de Ramecourt et Fraçois-Maris Pons disent que l’interaction avec le client ainsi que 

les besoins de celui-ci sont une source inépuisable d’innovations, une mine d’idées à 

ciel ouvert. Les organisations paysannes (assurés ou clients des entreprises 

d’assurance) constituent une force de propositions et de validation des produits 

d’assurances. M. Joël Limouzin, Vice-président de la Fédération nationale des 

syndicats d’exploitation agricole de France déclare à l’occasion d’un séminaire sur 

l’assurance et la gestion du risque au Maghreb en mai 2017,  que l’implication des 

organisations paysannes dans le dossier de l’assurance agricole a un impact sur la 

qualité des offres et leur adaptation aux attentes des agriculteurs. La Directrice 
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Nationale des Assurances du Burkina Faso a insisté sur la nécessité d’impliquer les 

agriculteurs dans la conception des produits : « il faut aller vers eux, recueillir leurs 

avis, leurs besoins avant de concevoir le produit. Si vous concevez le produit avant 

d'aller vers les agriculteurs ils pourraient vous reprocher de n'être pas venus à eux 

dans un premier temps pour leur permettre de donner leurs avis. En prenant en compte 

toutes les préoccupations des paysans, cela permet de tenir compte de tous leurs 

besoins ».  Emmanuelle Le Nagard et Fanny Reniou (2013) écrivent que les formes 

de co-innovation avec les clients peuvent être classées en fonction du stade du 

processus auquel elles interviennent que ce soit en ligne ou non : 

 la génération des idées, qui peut intervenir comme une réponse en ligne à un 

brief posté sur une plate-forme ; 

 le développement des concepts peut avoir lieu sous la forme de sessions de 

créativité (concept labs) ; 

 le développement des produits/services qui en sont issus peut se faire par 

l’intermédiaire de tool kits mis à la disposition des clients ; 

 le beta test des produits/services peut se faire en mettant à disposition une 

version non finalisée du produit, ou en faisant participer les clients à des 

expérimentations de services et en recueillant ensuite leurs idées 

d’amélioration ; 

 Il faut ajouter à cela le recours à des clients pour générer des éléments de 

communication de la nouvelle offre (nom de marque, logo, slogan, etc…) 

De façon générale, les réseaux sociaux améliorent les manières dont les entreprises 

échangent avec les clients pour recueillir les idées, les avis, les commentaires sur la 

création et l’amélioration des produits. 

Il convient de noter qu’intégrer le client dans une recherche de produit ou de service 

nouveau est d’autant plus fructueux qu’il va tendre spontanément vers l’efficacité et le 

magique, c’est-à-dire exprimer la solution attendue comme si elle existait déjà 

(Marjolaine de Ramecourt et François-Marie Pons). Dialoguer avec les agriculteurs au 

moment de la conception des produits d’assurance revêt un intérêt particulier parce 

que le produit n’est pas destiné à tout le monde, mais plus précisément à eux. D’où 

l’intérêt de les impliquer afin de connaître les risques qu’ils craignent et souhaitent 

donc couvrir au moyen de produits d’assurance. Les échanges permettent de cerner 
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les risques à couvrir par zone géographique, par exemple la sécheresse, la baisse de 

rendement. L’innovation avec les clients permet de rester proche d’eux et de collecter 

les idées les plus adaptées au marché. Les clients sont bien placés pour identifier avec 

exactitude leurs besoins (Emmanuelle Le Nagard et Fanny Reniou 2013). A la 

différence des employés qui sont motivés à la fois par une compensation financière et 

une reconnaissance, les clients innovateurs sont plus sensibles à la reconnaissance. 

Etre écouté par l’entreprise, vu et reconnu comme une star par son entourage, même 

si cela ne dure que quelques heures, est plus important que recevoir de l’argent (Eric 

Vernette, 2011). 

La co-construction des offres de produits d’assurance avec les agriculteurs nous 

rapproche de l’innovation frugale rencontrée dans la littérature. L’assurance agricole 

dans notre pays est classée parmi les produits destinés aux populations pauvres par 

le code CIMA. L’innovation dans ce cas de figure doit tenir donc de la capacité 

financière des agriculteurs à payer la prime. L’innovation frugale consiste à concevoir 

des produits de qualité avec moins de moyens et à moindres coûts et accessibles pour 

le plus grand nombre (Bernard Haudeville, 2016). En d’autres termes, les produits ou 

services issus de l’innovation frugale sont simples, durables et accessibles aux 

populations à faibles revenus. En plus, l’innovation frugale est singulière parce qu’il 

répond aux conditions de vie et d’usages de vastes marchés et est inspirée par les 

utilisateurs eux-mêmes. Il s’agit d’innover pour et avec les consommateurs pauvres 

(Emmanuelle Le Nagard-Assaayag et alii 2015). Au lieu de s’enfermer dans des 

laboratoires isolés pour concevoir des produits hyper-complexes, les entreprises 

doivent mobiliser les clients pour identifier leurs véritables problèmes. Elles pourront 

alors, créer et lancer rapidement un produit suffisamment bon, avec des fonctionnalités 

qui répondent aux besoins les plus essentiels des clients (Navi Radjou, avril 2020). 

Toutefois, associer les clients à la conception des produits est chronophage. On 

retrouve là l’un des inconvénients du management participatif cité dans la littérature. 

La prise de décision dans un contexte de management participatif prend du temps et 

est incompatible avec les situations d’urgence. L’agriculteur n’a pas de connaissance 

ou une moindre connaissance en assurance. Par conséquent, la conception d’un 

produit d’assurance agricole avec la participation de l’agriculteur peut prendre 

nécessairement du temps et avoir un certain coût. Dans le cas de l’assurance agricole, 

des déplacements sont fréquents dans les provinces pour échanger les représentants 
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des producteurs, ce qui nécessite de mobiliser des ressources humaines en interne et 

de prévoir un budget. Dans tous les cas, il n’y a pas de lieu de se précipiter pour 

concevoir et lancer un nouveau produit, il faut prendre le temps de faire des allers 

retours vers les clients afin de sortir un produit qui répond à leurs besoins. Au regard 

des avantages que procure l’innovation participative, la démarche mérite d’être 

implémentée par les entreprises. 

L’innovation participative peut générer des idées peu novatrices aboutissant à 

l’amélioration des produits existants (innovation incrémentale). Elle peut aussi 

déboucher sur des innovations de rupture ou innovations radicales. S’il est vrai que 

les entreprises se focalisent produits et services lorsqu’on parle d’innovation 

participative, il convient de noter que celle-ci concerne tous les niveaux  de l’entreprise 

dans la mesure où les salariés émettent aussi des idées relatives à l’amélioration du 

climat social, aux conditions de travail, à la sécurité, à l’optimisation des modes de 

fonctionnement etc. (Isabelle Denervaud et al).   Avec l’innovation participative, il s’agit 

de mettre l’être humain au cœur du fonctionnement de l’entreprise comme le dit Muriel 

Garcia. L’innovation participative crée la coopération entre les collaborateurs, une 

transversalité entre des services qui n’avaient pas l’habitude de collaborer. C’est 

pourquoi Christian Parmentier (2005) dit qu’innover ce n’est pas une fonction, mais le 

résultat de l’implication de toute l’entreprise. 

 Le deuxième résultat de notre étude donne la réponse à notre question principale de 

recherche, à savoir que le mode de management participatif à mettre en œuvre pour 

une élaborer une offre innovante de produits d’assurance agricole au Burkina Faso est 

l’innovation participative interne et externe. 

Mais à quoi vont ressembler les produits d’assurance agricole issus de l’innovation 

participative ? 

3-Les caractéristiques des nouveaux produits d’assurance agricole 

Selon les experts, la collaboration entre les différents acteurs de l’écosystème agricole, 

l’Etat, les assureurs et réassureurs et les organisations paysannes débouche sur de 

nouveaux produits d’assurance agricoles faciles à comprendre, adaptés aux 

besoins des agriculteurs et à prix abordable. Ces caractéristiques des produits 

innovants destinés aux agriculteurs sont identiques à celles définies par le code des 

assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (code CIMA) 
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concernant les produits d’assurance agricole. L’article 700, alinéa 1 du code CIMA 

édicte que la micro assurance est un mécanisme d’assurance caractérisé 

principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux, la simplicité des 

couvertures, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration de 

sinistres et d’indemnisation des victimes. La Directrice Nationale des Assurances du 

Burkina Faso affirme d’ailleurs que : « l'assurance agricole rentre dans le cadre de la 

micro assurance et qui parle de micro assurance parle de tarifs adaptables, de primes 

faibles pour permettre à cette partie de la population de pouvoir prendre  cette 

assurance ». Nous constatons donc que les Etats membres de la CIMA définissent les 

caractéristiques que doit revêtir un produit d’assurance destiné aux agriculteurs dans 

leur espace. 

La simplicité des nouveaux produits d’assurance agricole signifie que le produit est 

transparent, utilise un langage clair,  compréhensif avec très peu d’exclusions et 

comporte des informations complètes et précises sur le prix, les termes et conditions 

de couverture. Le code CIMA édicte à ce sujet que le contrat  de micro assurance doit 

être rédigé dans un langage simple, clair et facilement compréhensible par la 

population cible (article 701, alinéa 3). Le contenu du produit ne doit pas être rédigé 

dans un jargon juridique difficile à comprendre de sorte que les agriculteurs puissent 

savoir ce qui est couvert et ce qui est exclu. Les exclusions de couverture doivent être 

rédigées en caractères apparents, plus précisément en caractères gras. C’est même 

une exigence de l’article 8 du code CIMA pour ce qui concerne tout contrat 

d’assurance. Le contenu du produit peut être aussi traduit et commercialisé dans la 

langue locale des agriculteurs (article 701, alinéa 4 du code CIMA). L’assurance 

agricole est un produit financier nouveau pour les agriculteurs du Burkina Faso. Donc, 

pour bien apprécier le produit et se l’approprier, il importe que le produit soit simple et 

facile à comprendre. 

La simplicité du nouveau produit d’assurance s’entend aussi de la simplification des 

procédures de gestion des sinistres. La déclaration de sinistre doit être simple et les 

délais de paiement des indemnités courts. L’évaluation des sinistres doit être aussi 

facile à comprendre par l’agriculteur. L’agriculteur doit comprendre son contrat 

d’assurance ainsi que la manière dont l’indemnité se calcule. 
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L’accessibilité du prix du nouveau du produit d’assurance signifie qu’il correspond à 

la capacité financière de l’agriculteur à payer pour les services d’assurance. Le prix 

accessible ne signifie pas que l’assureur doit vendre à perte les produits d’assurance 

aux agriculteurs. La prime d’assurance doit être fixée de sorte à permettre à l’assuré 

de payer et à l’assureur de faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés et de 

réaliser un bénéfice. Le législateur est intervenu pour régler la question du prix de 

l’assurance destinée aux agriculteurs.  Le code CIMA limite à 42 000 F CFA maximum 

par année, la prime d’assurance d’un contrat de micro assurance et à trois mille cinq 

cents francs (3500) F CFA par mois (Circulaire N°0001/CIMA/CRCA/PDT/2013). Les 

Etats de l’espace CIMA ont opté de jouer non seulement sur le niveau des prix à payer, 

mais aussi sur les modalités de paiement. En effet, en limitant la prime à payer à trois 

mille cinq cents (3 500) francs CFA par mois, l’Etat institue la possibilité d’étaler le 

paiement de la prime d’assurance agricole sur douze mois et non pas au comptant 

comme dans les assurances classiques. En effet, dans les assurances autres 

qu’agricoles, l’article 13 du Code CIMA institue une obligation de paiement au 

comptant de la prime. Les agriculteurs du Burkina Faso étant classés dans la catégorie 

des personnes à revenus irréguliers, étaler le paiement de la prime sur toute la durée 

du contrat d’assurance est pertinent. En effet, les agriculteurs sont généralement plus 

solvables pendant la période des récoltes, donc il nous paraît judicieux de faire 

coïncider le paiement de la prime avec leurs cycles et flux financiers.  

En raison du rôle joué par l’Etat, notamment par la subvention et la défiscalisation des 

primes, la fourniture des statistiques agricoles et des données météorologiques, la 

prime d’assurance sera à la portée des agriculteurs. Les facteurs qui surenchérissent 

la prime d’assurance sont les frais de recherche et de développement des produits et 

la taxe d’assurance comme souligné dans les paragraphes précédents. 

Les nouveaux produits d’assurance agricole sont adaptés aux besoins des 

agriculteurs, c’est-à-dire utiles car répondant aux besoins des agriculteurs, couvrent 

les risques auxquels ils sont confrontés. QUENUM Osée, Directeur Général de SUNU 

Assurance résume l’adaptation du produit aux besoins de l’agriculteur en ces termes : 

«  Deuxièmement il faut que le produit apporte une solution à un certain nombre de 

ses problèmes ». Le nouveau produit doit garantir le versement d’une indemnité en 

cas de sinistre, autrement dit c’est un produit de qualité qui élimine le risque de base. 

Le risque de base en assurance agricole indicielle est défini comme étant la différence 
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entre la perte réelle subie par l’agriculteur et le dommage déterminé par l’indice. Avec 

le risque de base, un agriculteur peut subir des dommages sans être indemnisé ou 

être indemnisé sans avoir subi de sinistre (Thérèse Sandmark et alii 2014). 

L’adaptabilité du produit aux besoins de l’agriculteur signifie aussi que le produit 

couvre une culture qui représente une part importante du revenu total de l’agriculteur. 

Par exemple,  si le produit conçu couvre une culture qui représente une part infime du 

revenu de l’agriculteur, en cas de survenance du sinistre l’assuré reste exposé sur la 

principale culture qui n’est pas couverte. Dans ce cas de figure, le nouveau produit ne 

répond pas aux besoins de l’agriculteur. Avant l’assurance, les agriculteurs 

développent des stratégies pour faire face aux périls qui frappent leurs récoltes. Il est 

important de connaître ces stratégies, de les prendre en compte afin de créer un 

produit qui procure de la valeur pour l’agriculteur. La conception du produit doit rester 

centrée sur les besoins et le vécu des paysans (micro insurance network, mars 2017). 

L’adaptabilité du produit aux besoins du client est une conséquence de sa participation 

au processus de conception puisqu’il donne son avis en tenant compte de ses besoins. 

A ce propos, Emmanuelle Le Nagard et Fanny Reniou (2013) écrivent que le bénéfice 

principal de la co-innovation avec les clients est de pouvoir déboucher sur des produits 

mieux adaptés aux besoins à un coût et à des délais réduits que lorsqu’on a recours à 

des études de marché classiques. L’objectif recherché à travers l’association du client 

au processus d’innovation c’est de trouver la meilleure solution à leurs besoins car 

l’entreprise parvient à collecter les idées les plus adaptées au marché et crée une 

proximité avec ses clients (Emmanuelle Le Nargard et Fanny Reniou 2013). 

Outre l’adaptabilité du nouveau produit aux besoins des clients, l’acceptabilité 

commerciale du nouveau produit est un corollaire de l’innovation participative. Lorsque 

les agriculteurs participent au processus de création des produits, ils y adhèrent 

aisément parce que le produit répond à leurs besoins (M. Joël Limouzin, 2017). Le 

succès commercial du nouveau produit requiert donc la participation du client. Le 

contrat d’assurance étant un contrat d’adhésion, faire participer les clients au 

processus de création des produits garantit aisément leur adhésion et l’effort de vente 

se trouve allégé. Les règles de jeu changent en ce sens que l’assureur ne conçoit plus 

seul le produit et l’assuré se contente d’adhérer sans avoir à donner son avis. Avec ce 

résultat, le contrat d’assurance n’est plus seulement d’adhésion, il devient aussi un 

contrat collaboratif. 
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Dans la littérature relative aux résultats de l’innovation, on retrouve les avantages 

concurrentiels que procure l’innovation participative. De même, les innovations de 

rupture créent de nouveaux marchés et donnent naissance à de nouvelles activités au 

sein de l’entreprise (Maria Bonnafous-Boucher et alii, 2010). Le succès d’un nouveau 

produit augmente le chiffre d’affaires de l’entreprise et lui fait gagner de l’argent à 

moindres frais. Les économies de coûts que réalise l’entreprise avec l’innovation 

participative proviennent du fait qu’elle acquière pratiquement sans frais les idées des 

clients et sous-traite les efforts de développement du nouveau produit puisque le 

besoin de recourir aux traditionnelles études de marché diminue et à la contribution 

des employés remplacée par celle des clients (Wayne D. Hoyer cité par Emmanuelle 

Le Nagard-Assaayag et alii 2018). Ces résultats issus de la littérature diffèrent alors 

des nôtres. Mais cela s’entend dans la mesure où les auteurs ont procédé à des études 

de cas  dans des entreprises variées pratiquant déjà l’innovation participative alors que 

nous, nous recherchons une méthode à suivre pour créer de nouveaux produits. 
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RECOMMANDATIONS 

1-Nouer un partenariat entre l’Etat, les Assureurs/Réassureurs et les Organisations 

pour développer les produits d’assurance agricole 

Le développent des produits d’assurance agricole ne peut être porté par les assureurs 

privés seuls. Un partenariat entre l’Etat, les assureurs et réassureurs et les 

organisations paysannes est nécessaire pour développer de nouveaux produits 

d’assurance agricole. Les assureurs apportent leur expertise et savoir-faire acquis 

dans la conception des produits d’assurance. Ils rédigent les contrats, s’occupent des 

formalités administratives, notamment la demande de visas. Les réassureurs 

renforcent les capacités de souscription des assureurs, les appuient dans la tarification 

et la définition des termes du contrat. 

L’Etat finance les infrastructures telles que les stations météo, les satellites, collecte et 

fournit les données actuelles et historiques aux assureurs pour la conception des 

produits. Il organise les agriculteurs en groupements qui servent de canal de 

communication avec les assureurs pour la connaissance et la prise en compte de leurs 

besoins. Pour rendre les primes accessibles, l’Etat accorde des subventions à hauteur 

au moins de 50% et défiscalise la prime d’assurance agricole. L’Etat joue aussi le rôle 

de réassureur afin de permettre aux assureurs d’amoindrir les pertes en cas de 

sinistres majeurs. 

Les organisations paysannes regroupées au sein de la Confédération Paysanne du 

Faso expriment aux assureurs les préoccupations et besoins de leurs membres, 

valident les produits. 

Le ministère de l’Economie et des Finances est le ministère de tutelle des compagnies 

d’assurances et le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Halieutiques, celui des 

organisations paysannes, la tâche leur revient de prendre les devants pour nouer le 

partenariat impliquant les assureurs et les organisations paysannes. 

L’objectif du partenariat est d’aboutir à la création d’une compagnie d’assurance 

agricole comme au Sénégal dont le capital sera de cinq milliards (5 000 000 000) 

francs CFA comme l’exige la législation d’assurance au Burkina Faso. Les actionnaires 

seront l’Etat, les assureurs, les réassureurs et les organisations paysannes. L’Etat, en 

raison de son rôle d’acteur majeur détiendra la majorité du capital, suivi des assureurs 
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locaux, des réassureurs et des organisations paysannes. S’agissant des réassureurs, 

la Cica  Re étant la compagnie commune de réassurance des Etats membres de la 

CIMA, elle a pour rôle d’accompagner le développement des marchés d’assurance 

dans l’espace CIMA. A ce titre, elle prend souvent des participations dans le capital 

des entreprises d’assurance. C’est à ce titre qu’elle est par exemple actionnaire dans 

certaines sociétés d’assurances, comme la Générale des Assurances au Burkina 

Faso. La nouvelle société aura pour mission de développer l’offre de produits 

d’assurance agricole à l’échelle nationale. 

2- Créer un pool de coassurance agricole 

Les assureurs doivent arrêter de se concurrencer et de développer individuellement 

des produits d’assurance individuels. La désignation des produits d’assurance agricole 

est coûteuse et pour minimiser les frais et surtout offrir des produits à coûts réduits et 

adaptés aux besoins des agriculteurs, les assureurs ont besoin de coopérer, de mettre 

leurs expertises en commun. Les initiatives individuelles ne peuvent pas marcher. Il a 

déjà existé par le passé un pool de coassurance automobile pour la société étatique 

de transport public de voyageurs SOTRACO. Les risques agricoles doivent être des 

risques marché et gérés donc par l’ensemble des acteurs du marché réunis déjà en 

association dénommée Association Professionnelle Sociétés d’Assurances du Burkina 

(APSAB). L’APSAB a créé des commissions par branches d’assurance dirigées par 

les directeurs généraux de compagnies d’assurances et comprenant plusieurs cadres 

travaillant les sociétés d’assurances. Chaque commission est dotée d’un budget et 

organise des réunions pour réfléchir sur les problèmes propres à leur branche 

d’assurance. Certaines commissions organisent même des séminaires de formation à 

l’endroit des travailleurs du secteur des assurances. Il convient aussi de mettre en 

place une commission d’assurance des risques agricoles. Cette commission sera 

dotée d’un budget et de ressources humaines de la même manière que les autres 

commissions. Les ressources humaines seront désignées parmi les travailleurs des 

entreprises d’assurances. Un directeur général d’une compagnie d’assurances 

présidera la commission. La commission d’assurance des risques agricoles aura pour 

mission la mise en place du pool de coassurance des risques agricoles regroupant 

l’ensemble des compagnies d’assurances du marché. Le pool de coassurance va 

travailler à mettre en place l’offre d’assurance agricole en rédigeant des conditions 

générales de police d’assurance uniques, avec un tarif unique. Les assureurs 
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membres du pool se partageront les risques à parts égales comme dans le cas de 

l’assurance automobile de SOTRACO.  

3- Impliquer les salariés des compagnies d’assurance dans la conception des offres 

innovantes 

L’entreprise doit avant tout être désireuse de l’innovation. C’est le chef d’entreprise qui 

lance la démarche d’innovation participative. Il désigne pour ce faire un salarié comme 

responsable de l’innovation participative. Dans une entreprise d’assurance, il peut 

s’agir du directeur commercial ou du chargé de communication à qui il est affecté une 

équipe de collaborateurs. L’équipe de l’innovation sera dotée d’un budget qui est pris 

en compte dans le cadre du budget global de l’entreprise. L’innovation spontanée et 

l’innovation participative sont les deux formes d’innovation qui seront pratiquées. Le 

développement des nouvelles technologies, notamment l’intranet permet de collecter 

des idées d’amélioration de produits ou de création de nouveaux produits de la part 

des salariés. Des concours d’idées internes seront organisés pendant un temps court. 

Tous les salariés de l’entreprise seront invités à participer. Le concours va porter sur 

des thématiques précises relatives au développement de l’offre de produits 

d’assurances. Le règlement du concours sera défini et prévoira la reconnaissance et 

les récompenses des collaborateurs dont les idées ont abouti à un produit nouveau. 

L’innovation participative sera intégrée dans l’évaluation des salariés. En guise de 

récompenses, le vainqueur reçoit un trophée de l’innovation participative, bénéficie 

d’une bonification d’échelon et son nom plus sa photo affichés dans le hall commercial 

de l’entreprise. 

4-Co-construire les produits d’assurance avec les clients  

Certains produits d’assurance ne marchent pas parce qu’ils ne sont pas adaptés aux 

besoins des assurés. La participation des clients au processus de création des produits 

débouche sur des produits ou services de qualité,  qui répondent aux besoins des 

clients, accessibles en termes de prix et donc aisément vendables. L’implication des 

clients au processus de conception consiste à aller à leur rencontre  afin de définir 

avec eux le contenu des offres de produits.  Concrètement, il s’agit d’impliquer les 

clients au début du processus de création en sollicitant leurs idées de produit. 

L’entreprise peut aussi demander aux clients de réagir à la version non finalisée du 

produit. Quant à l’amélioration des produits existants, ils sont soumis aux critiques des 
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consommateurs et l’entreprise devra être surtout attentive aux critiques négatives et 

insatisfactions. Les focus groupes constituent le moyen de dialoguer avec les clients 

durant le processus d’innovation. Les clients seront représentés par leur association, 

syndicat, coopérative ou groupement agricole. Au Burkina Faso, les différents secteurs 

d’activités sont représentés par des associations ou syndicats de défenses de leurs 

intérêts. Le client dont les idées ont abouti à l’amélioration ou la création d’un produit 

reçoit un trophée de l’innovation participative plus une bonification sous forme de 

remise commerciale sur sa prime d’assurance. 
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CONCLUSION 

Cette recherche pose la question suivante : Quel mode de management participatif 

mettre en œuvre pour élaborer une offre innovante de produits d’assurance agricole 

au Burkina Faso ? 

Le travail réalisé a conduit à mettre en relief trois résultats majeurs. Le premier résultat 

dit que la création d’un nouveau produit d’assurance agricole nécessite l’interaction 

entre les acteurs de l’écosystème du secteur agricole qui sont l’Etat, les assureurs et 

réassureurs et les organisations paysannes. Chacun de ces acteurs joue un rôle 

spécifique sur la chaîne de la création. L’Etat est  présenté comme l’acteur majeur du 

processus de  développement des nouveaux produits d’assurance à destination du 

monde agricole. Cela se comprend d’autant plus que l’agriculture relève du domaine 

de souveraineté de l’Etat et occupe la majeure partie de la population burkinabè. L’Etat 

a donc intérêt à soutenir le développement de l’assurance agricole et joue alors le plus 

grand rôle. Il organise le monde agricole en groupements pour faciliter le dialogue avec 

les assureurs chargés de la conception des produits, finance les infrastructures de 

collecte de données météorologiques et satellitaires, met à la disposition des 

assureurs les données agricoles actuelles et historiques, agrée les entreprises 

d’assurances à présenter les opérations d’assurances, crée le cadre législatif, délivre 

les visas des produits, subventionne et exonère de taxes les primes d’assurance. Il est 

prôné le partenariat public privé afin développer les produits d’assurance agricole. De 

même, une coopération axée sur la création d’un pool de coassurance par les 

assureurs permet de mettre en place des produits d’assurance agricole à adhésion 

collective.  

Le premier enseignement que nous tirons de ce résultat est que l’Etat est le garant de 

l’assurance agricole. Les assureurs n’ont pas bonne presse dans notre pays. Les 

clients leur reprochent d’être prompts à collecter les primes et à être moins enclins à 

payer les sinistres. Donc sans la présence de l’Etat dans le développement de l’offre 

d’assurance, les assureurs seuls risquent de ne pas aller loin. L’implication de l’Etat 

permet de dissiper les doutes et d’accroître le taux de pénétration de l’assurance en 

général et l’assurance agricole en particulier au Burkina Faso. La littérature sur 

l’assurance agricole lie le succès de celle-ci dans certains pays développés et pays 

émergents, au soutien de l’Etat. Dans un contexte de méfiance, la présence d’un tiers 
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intermédiaire de confiance est importante. Les organisations paysannes à l’instar de 

l’Etat, sont acteurs de l’assurance agricole et servent d’intermédiaires entre l’assureur 

et les agriculteurs, ce qui rend aisée l’appropriation des produits par les agriculteurs.  

Le deuxième enseignement nous dit que l’union fait la force : c’est mettant en commun 

les compétences que les assureurs parviendront à développer des produits 

d’assurance de qualité à l’endroit des clients. 

Le deuxième résultat souligne que le mode de management participatif à mettre en 

œuvre pour le développement d’une offre innovante de produits d’assurance agricole 

est l’innovation participative. L’innovation participative consiste à impliquer les 

employés d’une entreprise dans la création de nouveaux produits ou l’amélioration des 

produits existants. L’entreprise doit pour ce faire créer un climat de confiance et des 

conditions favorables à l’innovation de sorte que les employés puissent proposer 

spontanément des idées de création ou d’amélioration des produits. Le chef 

d’entreprise doit d’abord vouloir l’innovation et l’affirmer solennellement à l’ensemble 

des collaborateurs. Ensuite il lance la démarche en responsabilisant un collaborateur 

et en lui donnant les moyens humains, matériels et financiers. Les départements des 

ressources humaines, recherche et développement et la communication doivent être 

associés à la démarche. L’innovation participative telle que décrite entraîne  un 

changement de comportement puisque l’activité d’innovation n’est plus réservée au 

seul service Recherche et Développement mais à tous les employés. Le chef 

d’entreprise doit donc s’impliquer dans la démarche de l’innovation de bout en bout et 

mettre en place un plan communication interne pour accompagner le processus. 

L’entreprise peut aussi provoquer l’innovation au moyen de concours internes d’idées. 

Des reconnaissances et récompenses sont prévues pour les collaborateurs dont les 

idées ont été retenues et abouti à une innovation incrémentale ou de rupture. Ce 

deuxième résultat postule encore que les entreprises demandent aussi à des 

personnes extérieures, notamment aux clients de les aider à concevoir de nouveaux 

produits ou services. Dans ce cas, les clients deviennent des co-auteurs de 

l’innovation. Dans la pratique, la participation des clients prend plusieurs formes dont 

l’objectif est de recueillir les avis, les critiques et les suggestions des clients. Co-

innover avec les agriculteurs peut être qualifiée d’innovation frugale dans la mesure 

où il est question d’innover avec et pour les personnes pauvres, les agriculteurs dans 

notre pays étant rangés dans la catégorie des personnes à faibles revenus. Ce qui est 
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intéressant avec ce deuxième résultat est qu’il répond à notre question principale de 

recherche, à savoir que l’innovation participative est le mode de management 

participatif à mettre en œuvre pour élaborer une offre innovante de produits 

d’assurance agricole au Burkina Faso. 

Les enseignements à retenir de ce résultat résident dans le fait que l’homme est 

incontournable dans le processus d’innovation. Dans la mesure où l’entreprise innove 

pour l’homme, elle doit innover avec lui car le succès des produits en dépend. La 

fidélisation des clients passe par leur association à la création des produits. La 

reconnaissance et les récompenses sont le meilleur moyen de motiver les 

collaborateurs et les clients à l’innovation. 

Le troisième résultat indique que l’interaction entre l’Etat, les assureurs et réassureurs 

et les organisations paysannes associée au talent des collaborateurs des entreprises 

d’assurances et de leurs clients aboutit à la création de nouveaux produits d’assurance 

agricole abordables financièrement, simples et adaptés aux besoins des 

consommateurs. Le grand rôle joué par l’Etat permet à l’assureur, concepteur des 

offres, de parvenir à un prix d’assurance réduit pour les agriculteurs. Le code CIMA, 

loi relative à l’assurance agricole au Burkina Faso, renforce les résultats de notre étude 

en édictant que le produit d’assurance destiné aux agriculteurs doit être simple et à 

prix abordable. S’agissant du prix d’assurance, la loi accorde à l’agriculteur une 

dérogation en lui permettant de payer mensuellement la prime sur une année 

d’assurance. De même, la participation des collaborateurs de l’entreprise 

d’assurances couplée à celle agriculteurs au processus de création des nouveaux 

produits a pour effet, la simplicité et l’adéquation des produits aux besoins des 

consommateurs. De même, les agriculteurs après avoir pris part à la création du 

produit d’assurance, l’adoptent aisément et allègent l’effort commercial de l’assureur. 

Les entreprises qui veulent prospérer et prendre de l’avance sur leurs concurrents 

doivent innover, améliorer l’existant ou créer de nouveaux produits. L’innovation 

participative procure des avantages concurrentiels aux entreprises à moindres coûts. 

Les économies de coûts résultent de la quasi gratuité des idées reçues des clients et 

des employés et de la réduction du recours aux cabinets d’études de marché. Dans la 

littérature, les entreprises qui ont recours à l’innovation participative réalisent des 

économies parce que dans l’innovation fermée, l’entreprise conçoit secrètement le 

produit et effectue des va-et-vient chez les clients pour s’assurer qu’ils acceptent le 
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produit. Le travail d’aller-retour vers le client génère des coûts en plus de ceux 

inhérents à la conception et le nouveau produit ne prend pas en compte les besoins 

du client puisqu’il n’est associé qu’à la phase de test. L’innovation participative 

améliore les conditions de travail en instaurant une coopération inter services, crée la 

motivation avec la reconnaissance des employés méritants, l’implication du travailleur 

dans le fonctionnement de l’entreprise et l’alignement de l’ensemble des 

collaborateurs sur la stratégie globale de l’entreprise. 

Comme enseignement retenir de ce résultat, les entreprises d’assurances doivent 

veiller à développer des produits en adéquation avec les réalités et les besoins des 

clients et qui tiennent compte du pouvoir d’achat de ceux-ci.  

Ces trois résultats comportent des apports tant théoriques que managériaux  

Au plan académique, on rencontre de nombreux écrits sur le management de 

l’innovation en général, mais la documentation spécifique sur l’innovation dans 

l’industrie des assurances est peu abondante. On trouve beaucoup d’écrits relatifs à 

la gestion des risques agricoles, mais très peu sur le développement des produits 

d’assurance agricole. Par conséquent, cette étude vient compléter la littérature sur 

l’innovation des produits dans le secteur des assurances. En plus, l’étude permet une 

meilleure connaissance du management de l’innovation pour toutes les personnes 

intéressées de mener des études dans le domaine de l’innovation des produits 

d’assurance agricole. Bien que les entreprises focalisent beaucoup plus l’innovation 

participative sur les produits et les services, il convient de noter qu’elle concerne tous 

les niveaux de l’entreprise tels que le management, les conditions de travail, 

l’amélioration des processus etc. L’innovation participative est une sorte d’innovation 

ouverte mais qui se déroule à l’intérieur de l’entreprise. Les innovations dans 

l’entreprise d’assurances sont pour la plupart incrémentales et consistent le plus 

souvent en l’amélioration des garanties contenues dans le contrat d’assurance, 

l’extension de garanties pour prendre en compte certains risques exclus etc. Quelle 

que soit la nature de l’innovation, l’homme occupe une place importante. 

Pour nous-mêmes chercheur, cette étude nous a permis de nous initier à la 

méthodologie de recherche en science de gestion. Nous pouvons désormais conduire 

une étude dans notre organisation, formuler une problématique avec une question de 

recherche autour des préoccupations du secteur des assurances. Nous avons enrichi 
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nos connaissances avec la découverte de l’innovation participative, une association 

du management et de l’innovation pour aboutir à la création de nouveaux produits. 

Nous sommes disposés à implémenter la démarche de l’innovation participative dans 

notre entreprise tout comme dans n’importe quelle organisation, contribuer à sa mise 

en œuvre et pilotage. A l’issue de cette étude, nous comptons réorienter notre carrière 

professionnelle vers une spécialisation en assurance agricoles ou d’expert en 

innovation dans les entreprises en général et dans le secteur des assurances en 

particulier. 

Au plan managérial, cette étude permet aux entreprises d’assurances de comprendre 

que leurs collaborateurs tout comme leurs clients aiment donner leur avis au moment 

de la création des produits. L’innovation fermée jadis pratiquée par les entreprises 

d’assurances est révolue. Il s’opère dès lors un changement de méthode dans la 

création des produits d’assurance. L’innovation des produits d’assurance ne doit plus 

être confiée à un individu ou une poignée de collaborateurs à l’intérieur de l’entreprise 

d’assurances (directeur technique, directeur commercial, actuaire) qui la gardent 

secrète. Elle doit associer non seulement tous les collaborateurs de l’entreprise mais 

aussi les clients. En outre, pour réduire les coûts inhérents à l’innovation et fournir des 

services de qualité à des prix abordables aux consommateurs, une coopération axée 

sur des pools de coassurance est à envisager entre toutes les entreprises 

d’assurances du marché national. Les entreprises d’assurances au Burkina Faso 

créent régulièrement de nouveaux produits mais la plupart échouent parce que non 

adaptés aux besoins des assurés. Près de 80% de la population (les agriculteurs) n’a 

pas accès à l’assurance en raison du coût, de la complexité et de l’inadaptation des 

produits aux besoins des clients. Avec cette étude, l’innovation suscitée par les 

employés et les clients devient une des méthodes que les entreprises d’assurances 

adopteront pour concevoir de nouveaux produits d’assurance faciles à comprendre, 

adaptés aux besoins des assurés et abordables financièrement.  

Cette recherche comporte néanmoins des limites, elle a été menée suivant la méthode 

qualitative par le recours à des experts uniquement dans le secteur des assurances 

agricoles. Dès lors, s’ouvrent de nouvelles pistes de recherches. Cette étude peut être 

complétée par une étude quantitative et consister à administrer des questionnaires 

auprès des employés et des clients des compagnies d’assurance du Burkina Faso et 

porter sur les produits d’assurance en général et non sur l’assurance agricole 
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uniquement. Il serait souhaitable aussi de conduire une étude dans diverses 

entreprises privées et publiques du Burkina autres que celles du secteur des 

assurances afin de voir si on parviendrait aux mêmes résultats.  
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ANNEXE 

 

GUIDE D’ENTRETIEN DESTINE AUX ASSUREURS 

Question introductive : comment définissez-vous l’assurance agricole ? 

1) Définition d’un nouveau produit d’assurance 

-Comment définissez-vous un nouveau produit d’assurance ? 

2) Caractéristiques d’un nouveau produit d’assurance agricole 

-Quelles doivent être les caractéristiques d’un produit d’assurance destiné aux 
agriculteurs ? 

 -Quelle valeur le nouveau produit d’assurance agricole doit-il créer à l’Assureur et à 
l’Assuré ? 

 3) Les acteurs de l’écosystème d’innovation 

-La création d’un nouveau produit est-elle individuelle/collective dans votre 
entreprise ? 

-Dans le contexte actuel du Burkina Faso, quels acteurs selon vous, doivent être 
mobilisés pour créer un produit d’assurance agricole qui crée de la valeur aussi bien 
pour l’assuré (agriculteurs) que pour l’assureur? 

4) Le processus de création d’un nouveau produit d’assurance 

-Qui prend la décision de création de nouveau produit dans votre entreprise ? 

-Quels sont les départements associés à la création de nouveaux produits ? 

5) Le management de la création de nouveau produit 

-Comment l’entreprise d’assurance peut-elle exploiter le potentiel créatif de ses 
employés en matière de conception de nouveaux produits ?  

 -L’assurance agricole est destinée aux agriculteurs. Comment les assureurs peuvent-
il procéder pour prendre en compte leurs préoccupations lors de la création de 
nouveau produit d’assurance agricole ?  

-L’assurance agricole est un domaine nouveau. Quelle démarche préconisez-vous aux 
assureurs pour développer de nouveaux produits destinés aux agriculteurs du Burkina 
Faso? 

 

D’après votre expérience personnelle, quelle doit être la meilleure méthode  pour 
élaborer un nouveau produit d’assurance destiné aux agriculteurs au Burkina 
Faso ? 
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GUIDE D’ENTRETIEN DESTINE AUX ONG 

Questions introductives   

Que fait votre institution et quel rôle jouez-vous? 

 1) Définition d’un nouveau produit d’assurance 

-Comment définissez-vous un nouveau produit d’assurance ? 

2) Caractéristiques d’un nouveau produit d’assurance agricole 

-A quoi doit ressembler un nouveau produit d’assurance agricole ou encore quelles 

doivent être les caractéristiques d’un produit d’assurance destiné aux agriculteurs 

dans le contexte actuel du Burkina Faso ? 

3) Les acteurs de la création d’un nouveau produit 

-Selon vous, quels acteurs doivent être mobilisés dans la création de nouveaux 

produits d’assurance agricole dans le contexte actuel du Burkina Faso ? 

-Quel doit être le rôle de chacun de ces acteurs ? 

4) Le management de l’innovation 

-Comment les assureurs peuvent-ils prendre en compte les préoccupations des 

agriculteurs dans la conception de nouveaux produits d’assurance agricole? 

- L’assurance agricole est un domaine nouveau. Quelle démarche préconisez-vous 

aux assureurs pour développer de nouveaux produits destinés aux agriculteurs du 

Burkina Faso? 

5) Processus de création d’un nouveau produit d’assurance 

 -Quelles doivent être les étapes à suivre par l’assureur lorsqu’il crée un nouveau 

produit à destination des agriculteurs ?  

 

Selon vous, quelle doit être la meilleure méthode de création d’un nouveau 

produit destiné aux agriculteurs ? 
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