
Vision et Objectif
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Inclusion des
différents acteurs

des chaines
de valeur

+

+ Partenariats 
innovants

Partenariats 
public-privé

Sécurisation 
des données 
personnelles

Améliorer 
couverture

réseau

Réduire le cout
de l'assurance avec 

des subventions

Acceptation 
des signatures

numériques

+

+

Renforcement 
de capacités

+
+

+$$$

+

Écosystèmemali Besoins clés

Sécheresse

$

Maladie 
de l'oignon

Ravageurs

Sécheresse et 
inondations

Dégâts provoqués 
par le bétail

Barrières

Inclusion numérique et financière 
pour un meilleur accès 
au crédit et à l'assurance

Intrants de qualité, conseil agricole, 
information et alertes en cas 
de catastrophes

Education financière pour 
établir la confiance dans 
les institutions financières
Meilleur accès aux ressources 
productives, notamment 
pour l’irrigation

-

Solutions vocales facilitant 
l'accès aux marchés 

via le mobile

Marketing 
numérique 
pour augmenter 
les ventes via les 
réseaux sociaux

 

Services d'assurance 
agricole plus abordables 
et accessibles grâce au 
numérique et accessibleInondations et 

fortes précipitations

Attaque de
ravageurs, 
maladies et 
bétail

Formation 
en éducation 

financière 
en ligne et 

via le mobile

Plateformes numériques et 
mobiles pour connecter 
les femmes agricultrices 

aux acheteurs

Systèmes de messagerie 
vocale pour véhiculer 

informations, conseils 
et alertes en cas de 

catastrophes via mobile

Des partenariats innovants pour developper des solutions et des politiques 
pour la resilience aux catastrophes sensibles au genreRisques majeurs

Messages et contenus 
livrés en langue locale

Des solutions integrees pour l'assurance climatique inclusive, 
le credit, les services climatiques et les intrants agricoles

Conclusions
Changement de 
comportement 

social

Services pour 
faciliter la mise 

en reseaux

Acces aux 
services 
et offres 

de formation

Faible niveau d'alphabétisation et
manque de compétences numériques

Manque de compétences 
financières et de connaissances 
en assurance

Limitations dans l'accès et 
l'utilisation des téléphones mobiles

Offre limitée de produits 
financiers et d'assurance adaptés

Les femmes rurales 
manquent d’accès aux 
systèmes de crédit et 
d’assurance adaptés et 
d’informations sur 
comment y accéder

Besoin d'améliorer l'accès 
aux mécanismes de 
financement et transfert
de risques de catastrophe, 
aux compétences, aux 
informations et aux 
alertes

Partenariats innovants pour 
développer solutions et 
politiques pour la résilience 
au catastrophes adaptées 
aux besoins des femmes 
rurales

Solutions intégrées pour 
accéder à l'assurance
inclusive, le crédit, 
les services climatiques 
et les intrants agricoles 
via le mobile

Assurances contre les 
catastrophes au niveau 

micro, méso et macro

Innovations numériques pour la résilience des femmes rurales aux catastrophes

l
Renforcer la résilience des femmes 

rurales face aux catastrophes 
naturelles et au changement

 climatique

Principaux obstacles qui entravent 
l’acces des femmes rurales aux services 

renforçant leur resilience

Garanties
de crédit

Public

Privé

Solutions

APPROCHE HOLISTIQUE

Tirer parti des technologies mobiles 
et numériques pour sensibiliser 

et former les femmes 
et renforcer leur résilience


