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Interview Mme DIAKITE, Présidente fondatrice de 
l’association ASEDEFE-YDADE

Partenaire du GIIF pour le développement de l’assurance 
indicielle au Mali, PlaNet Guarantee a mis en place une gamme 
de solutions d’Assurance Indicielles agréée et répondants à la 
demande première des producteurs de disposer d’une solution 
de couverture du risque sécheresse sur les cultures pluviales. 
PlaNet Guarantee Mali accompagne ainsi les coopératives 
agricoles dans leur stratégie de gestion du risque en leur 
permettant de souscrire une police d’assurance climatique, 
mais aussi en assurant la formation technique de leurs staffs 
et la sensibilisation de leurs membres. Le partenariat avec la 
société coopérative YDADE est un exemple concret de ses 
interventions.

Madame Bintou Diakité est la Présidente fondatrice de 
l’association ASEDEFE-YDADE (Association pour la Solidarité, 
l’Entraide, le Développement Economique de la Femme 
et de l’Enfant) créée en 2006, devenue en 2013 la société 
coopérative COOP-YDADE. Présente depuis 4 années auprès des femmes et de leurs organisations dans le monde rural 
malien, YDADE a visité la quasi-totalité des exploitations agricoles de presque toutes les régions agricoles du Mali. Les 
productrices ont ainsi été organisées en coopératives depuis 2010 suivant un modèle alternatif de développement 
durable.  La coopérative YDADE c’est 35620 membres dans le Mali dont plus de 75% sont des femmes et 7400 
membres dans le cercle de Banamba pour la seule production du sésame bio. La coopérative intervient dans la quasi-
totalité des cercles du pays avec une disponibilité foncière extraordinaire supérieure à 96 mille hectares dont elle ne 
parvient à exploiter qu’à peine 500 hectares, faute de financement.

Selon Mme DIAKITE, « nos activités sont centrées sur les femmes et les enfants en milieu rural. YDADE apporte une 
assistance à toutes nos productrices membres ou non membres de notre réseau, à condition qu’elles acceptent 
nos conditions, et subsidiairement aux hommes membres dans les différents domaines de productions et d’acte de 
développement ».

Mécanisme mondial pour 
l’assurance indicielle | GIIF

RESULT STORIES
MALI

Femmes du monde rural de la coopérative YDADE
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Avec une économie peu diversifiée, le Mali est particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix des matières 
premières et aux conséquences du changement climatique. Les solutions d'assurance indicielles PlaNet Guarantee 
Gueleya Nyesigui ont été développées à partir de 2009, avec à l’origine l'assurance récolte qui couvrait seulement 
le Maïs.  Un système d'assurance multi-récolte a été mis en place pour le Riz, le Mil, l’arachide et le Sorgho, et un 
indice spécifique pour le sésame a été développé. L’assurance indicielle récolte couvre donc aujourd’hui l’ensemble du 
territoire et les principales cultures pluviales du Mali.

La coopérative YDADE a réalisé sa première souscription à 
l’assurance agricole pour le sésame en 2012 par l’intermédiaire 
de l’organisation faitière COPROCUMA MALI SUD 3. « 
Nous avons fait ce choix parce que le sésame est notre 
culture vache à lait, une culture qui ne demande que très 
peu d’effort et de temps et qui nous rapporte beaucoup en 
termes de devises. Le sésame étant une spéculation dont le 
cycle de production ne dépasse guère les quatre à cinq mois 
contre huit à dix mois pour les autres spéculations agricoles, 
le temps d’accaparement est beaucoup moins important que 
celui des autres spéculations.  En outre, les efforts physiques 
pour l’entretien, le suivi et la récolte du sésame sont sans 
commune mesure moins éprouvants que pour toutes les 
autres spéculations que nous connaissons » a affirmé Mme 
DIAKITE. Ce sont aujourd’hui 1013 hectares et plus de 50 
Millions de FCFA d’investissement qui sont assurés en direct 
par YDADE pour la campagne 2016.

IMPACT / EFFET 

En termes de revenus, la culture du sésame permet de faire 
sortir les femmes des milieux ruraux du cycle de la pauvreté, 
car la vente se fait au comptant et le prix est fortement 
rémunéré. Grâce à la culture du sésame, l’exode rural des femmes et des filles est entrain de chuter. Avec cette activité, 
les femmes et les filles gagnent autant d’argent qu’elles ne peuvent avoir en trois, voire quatre années sur un exercice 
agricole.

Au cours de ses 5 années de campagne agricole, YDADE a subi des sinistres en 2011–2012 et en 2014–2015. En 
2012–2013, il y’a eu des pluies tardives et un arrêt précoce de ces pluies. Cela a fait perdre 80% des productions de 
sésame de la coopérative, entraînant un désastre financier. L'assurance est intervenue en février 2013, soit deux mois 
au maximum après la fin officielle des pluies. 

« En moyenne nous avons reçu 60000 francs CFA par hectare sinistré et le payement des indemnisations s'est fait à un 
moment opportun, ce qui a permis aux familles de se constituer des stocks de céréales et des ressources financières 
leur permettant de vivre dignement. L’assurance agricole nous a mis à l’abri de toute mésaventure dû au sinistre 
climatique » a précisé Mme DIAKITE.

Enfin, il est important de savoir qu’un hectare de sésame rapporte en moyenne 75000 francs CFA à une femme. 
Au village, il faut environ trois mois pour avoir cette somme, alors qu’en partant en ville pour travailler, la femme ne 
gagnerait en moyenne que 7500 à 15000 francs CFA par mois, et ce avec bien plus de tâches à accomplir. En outre, 
plus le cours du sésame grimpe et plus ce montant va augmenter, allant du double au quadruple.
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Présidente de la coopérative YDADE dans un champ  
de sésame de la commune rurale de Boron


