
 

 

 

Atelier 

“Accélérer le développement du marché de l'assurance en Afrique occidentale 

et centrale” 

Abidjan, Côte d’Ivoire - 14-15 mai 2019 
Immeuble CCIA, salle 1G 

 

1. Contexte 

Le Partenariat Making Finance Work for Africa (MFW4A) et la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) organisent un atelier sur le développement de l'assurance en 

Afrique de l'Ouest et du Centre. L'initiative s'appuie sur un partenariat de longue date entre la GIZ, 

MFW4A et la BAD pour développer et approfondir les marchés de l'assurance inclusive en Afrique. 

L’atélier portera sur le développement des marchés de l'assurance pour les infrastructures, les PME 

et l'agriculture, et abordera également des aspects transversaux tels que les technologies 

numériques. 

Plusieurs initiatives telles que le Pacte du G20 pour l'Afrique (CwA) reconnaissent le rôle essentiel 

que jouent des infrastructures telles que l'électricité, l'eau, l'assainissement et les routes dans la 

promotion des investissements et d’une croissance tirée par les entreprises privées en général. 

L’absence de financement à long terme en raison de la perception par l’investisseur de risques élevés 

constitue un obstacle majeur aux investissements dans les infrastructures et dans un contexte où il 

n'existe pas assurance risques adéquate. Eu égard à cette situation, l’assurance peut débloquer des 

financements et donc des investissements privés dans les infrastructures. 

Pour les MPME, l'assurance est un catalyseur pour l'accès au crédit et aux marchés, contribuant ainsi 

à la création d'emplois. Elle protège également les moyens de subsistance, en particulier des ménages 

les plus pauvres, grâce à des paiements garantis à la suite de chocs. Cependant, les marchés africains 

des assurances sont très sous-développés, en dehors de l'Afrique du Sud. En général, les ménages 

ruraux et urbains pauvres, les agriculteurs et les MPME n'ont pas accès à l'assurance. Le montant 

total des primes d’assurance s’élève à 66 milliards USD, dont 48 milliards USD pour l’Afrique du Sud, 

soit à peine 3% du PIB du continent. Des obstacles du côté de la demande (par ex. le manque de 

sensibilisation et d’alphabétisation en matière d’assurance), du côté de l’offre (par ex. des produits 

et des modèles commerciaux inadéquats) et des conditions générales défavorables, telles que les 

insuffisances en matière réglementation, entravent l’émergence et la croissance des activités 

d’assurance. 

2. Objectifs 

Cet atelier permettra aux autorités publiques et aux acteurs privés, ainsi qu’aux partenaires au 

développement de discuter de l’avancement des réformes et des priorités actuelles, ainsi que des 

actions futures visant à accélérer le développement de l’assurance en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Il abordera les contraintes empêchant le secteur des assurances de jouer pleinement son rôle de 

catalyseur de la croissance et de soutien aux objectifs de développement économique et social, aux 

niveaux national et régional. 



 

 

 

Parmi les objectifs:  

• Faire le point sur l’état des réformes en cours dans les principaux marchés (pays de la CIMA, 

Ghana et Nigéria);  

• Identifier les domaines et actions prioritaires, y compris les instruments innovants, au 

travers desquels les agences de développement peuvent renforcer leur contribution au 

développement du secteur;  

• Promouvoir l'inclusion des actions prioritaires identifiées dans les stratégies de soutien des 

parties prenantes régionales et internationales;  

• Encourager la coopération entre les assureurs privés, les agences de développement, les 

régulateurs régionaux et les autres acteurs concernés afin d'accélérer le développement des 

marchés de l'assurance en Afrique de l'Ouest et du Centre. 

 

3. Résultats attendus 

Les recommandations de cet atelier serviront de base à l’élaboration d’une feuille de route pour les 

initiatives de développement du marché de l’assurance en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette 

feuille de route sera partagée avec les autres parties prenantes de la région et servira de document 

de référence pour la préparation des programmes de développement. 

4. Dates et audience cible 

L’événement se tiendra dans la salle 1G de l’immeuble CCIA de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) à Abidjan, en Côte d’Ivoire du 14 au 15 mai 2019. 30 à 50 participants sont attendus. 

Le public cible comprend: 

✓ Assureurs et réassureurs locaux, régionaux et internationaux;  
✓ Représentants d'organismes de réglementation nationaux et régionaux (CIMA, commissions 

des assurances, etc.);  
✓ Associations professionnelles ; 
✓ Partenaires au développement. 

 

5. Programme 

(voir page suivante) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOUR 1 - Mardi 14 Mai 2019 

8.30-9.00 Accueil et enregistrement 

9.00-9.15 

Remarques introductives 

Wolfgang Buecker, Directeur, programme pour le développement du secteur financier, GIZ 
David Ashiagbor, Coordinateur, MFW4A 

9.15-10.30 

 

SESSION 1 • Appuyer le développement de l’assurance pour favoriser la croissance  

Cette session traitera des contraintes qui empêchent le secteur des assurances de jouer pleinement 
son rôle de catalyseur de la croissance et d’appui aux objectifs de développement économique et 
social, à l’échelle nationale et régionale. Les intervenants discuteront des opportunités et des défis 
auxquels l'industrie de l'assurance est confrontée aujourd'hui. Quelle est la perception des assureurs 
et des réassureurs quant à l’évolution de leur activité ? Quels sont les défis à surmonter? Quelles 
opportunités faut-il saisir ? 

Modérateur 
Hugues Kamewe, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 

Intervenants 
Crépin Gwodock, Président, Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré)  
Tapologo Kwapa, Coordinateur, Insurance Institute of Botswana (IIB) Secretariat 
Jane Mingle, Directrice de la stratégie, Prudential Life Insurance Ghana 
Fransady Konde, Secrétaire Général, Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines 
(FANAF) (TBC) 

Q&R 

Rapporteur 
Abdelkader Benbrahim, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 
 

10.30-11:00 Pause café et networking 

11:00-12:15  

 

SESSION 2 • Le paysage des réformes de l'assurance  

Cette session traitera des tendances récentes en matière de réglementation. Quelle est la philosophie 
des régulateurs sur les marchés clés? Quelles opportunités et quels risques voient-ils? Quelles sont les 
spécificités des cadres réglementaires actuels et comment peuvent-ils évoluer? Quels sont les 
principaux défis réglementaires de l’industrie ? 

Modérateur 
Israel Kamuzora, Conseiller spécial, programme pour le développement de l’assurance, MFW4A 

Présentation  
Mariella Regh, Conseillère, Access to Insurance Initiative (A2ii) 

Intervenants 
Ahmad Kollere, Head of Financial Inclusion, NAICOM, Nigeria 
Seth Eschun, Head of Supervision, National Insurance Commission, Ghana  
Luc Noubissi, Superviseur, Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA)  
 
Q&R 

Rapporteur 
Arnaud Floris, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 

12:15-13:30  Déjeuner 



 

 

13:30-15.15  

 

SESSION 3 • Développement de l'assurance pour les infrastructures 

Cette session abordera les besoins en matière de développement de stratégies de gestion des risques 
pour les projets d’infrastructure et présentera les solutions existantes. Quels instruments spécifiques 
sont disponibles? Comment répondent-ils aux attentes / besoins des assureurs? Quelles structures 
innovantes pouvent être développées? 

Modérateur 
Arnaud Floris, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 

Présentation  
Michael Roth, Senior Manager, Munich RE (TBC) 

Intervenants 
Wolfgang Buecker, Directeur, programme pour le développement du secteur financier, GIZ 
Olivier N’Guessan, Directeur régional, Africa Re  
Neema L. Siwingwa, Analyste financière en chef, Syndications, Co-financing and Client Solutions 
Department, AfDB  
Munich RE 
 

Q&R 

Rapporteur 
Gregor Sahler, Conseiller, Département développement du secteur financier, GIZ  
 

15.15- 15:30 Pause café 

15:30-17:00   

 
SESSION 4 • Solutions d'assurance contre les risques climatiques pour les agriculteurs et les 
entreprises rurales 

La session traitera des conditions-cadres pour les marchés de l’assurance contre les risques 
climatiques, à la fois du côté de l’offre et de la demande, et explorera des solutions. Quels instruments 
spécifiques sont disponibles? Comment répondent-ils aux attentes / besoins des assureurs? Quelles 
structures innovantes pouvent être développées? La session mettra également en évidence différents 
modèles de partenariat actuellement mis en œuvre par plusieurs parties prenantes à travers le 
continent. 

Modérateur 
Hugues Kamewe, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 

Présentation  
Edgar Aguilar, Impact Insurance Fellow, International Labour Organization (ILO) 

Intervenants 
Atsuko Toda, Directrice, Département financement de l’agriculure et développement rural, AfDB  
Marième Ba, Responsable développement Assurance Paramétrique & Emerging Customers, AXA Zone 
CIMA 
Vance Abissa, Directeur Afrique, Planet Guarantee 
Alhajj Ali Muhammed Katu, Directeur général, Ghana Agricultural Insurance Pool (GAIP) 
Moustapha FALL, Directeur général, Caisse Nationale d'Assurances Agricoles du Senegal (CNAAS)   

Q&R 

Rapporteur 
Arnaud Floris, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 
 

17:00-17:15  Discussion ouverte et fin de la première journée 

 

 

  



 

 

 

JOUR 2 - Mercredi, 15 Mai 2019 

8.30-9.00 Accueil et enregistrement  

9.00-9.15 

Résumé de la première journée 

Arnaud Floris, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 

9.15-10.45 

SESSION 5 • Développement de l'assurance pour les MPME 

La session identifiera les principaux risques auxquels sont confrontés les petites entreprises et sensibilisera 
aux solutions d’assurance. Comment les assureurs, Assurtechs, distributeurs, gouvernements, donateurs, 
etc. peuvent-ils agir pour mieux développer le marché de l'assurance pour les MPME? Quels instruments 
spécifiques sont disponibles? Comment répondent-ils aux attentes / besoins des assureurs? Quelles 
structures innovantes pouvent être développées? 

Modérateur  
Gregor Sahler, Conseiller, Département développement du secteur financier, GIZ 

Présentation 
Delphine Traoré, Directrice régionale, Allianz Africa  

Intervenants 
Delphine Traoré, Directrice régionale, Allianz Africa  
Kipre Lecadou, Directeur des assurances du groupe, Ecobank Transnational Incorporated (ETI)  
Ferdinand Kodjo Attaty, Souscripteur pour l’Afrique Francophone, Africa Trade Insurance Agency (ATI) 
Roger Johnson Boa, Directeur général, Axa Côte d’Ivoire (TBC) 
 
Q&R 

Rapporteur 
Abdelkader Benbrahim, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 

10.45-11:00 Pause café 

11:00-12:15 

SESSION 6 • Rôle des technologies numériques  

Les technologies numériques modifient le paysage de l'assurance en ouvrant la voie à de nouveaux acteurs, 
à des modèles commerciaux innovants et à des initiatives modifiant les habitudes des consommateurs. 
Cette session explorera le potentiel des technologies numériques pour (i) améliorer l’offre en matière 
d’assurance inclusive et (ii) aider à surmonter les défis liés à la sensibilisation et à l'abordabilité. 

Modérateur 
Abdelkader Benbrahim, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 

Intervenants 
Gildas N’Zouba, Directeur / transformation digitale,  Groupe SUNU  
Lita Yaoura, Représentante pour la Côte d’Ivoire, Inclusivity Solutions  
Anuj Agarwal, Regional Chief Financial Officer, Allianz Africa  
Kiereini Kirika, Directeur régional pour l’Afrique de l’Est, Microensure (TBC) 
Représentant, BIMA 
Représentant, NHIS Ghana 

Q&R 

Rapporteur 
Arnaud Floris, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 



 

 

12:15-13:15 

SESSION 7 • Le rôle des partenaires au développement 
Les partenaires au développement discuteront de leurs stratégies et instruments visant à soutenir le 
développement de l'assurance. Comment répondent-ils aux besoins des assureurs et des réassureurs ? 
Existe-t-il des opportunités de collaboration inexplorées ? 

Modérateur 
Israel Kamuzora, Conseiller spécial, programme pour le développement de l’assurance, MFW4A 

Intervenants 
Stefan Nalletamby, Directeur, Département Développement du Secteur Financier, BAD 
Wolfgang Buecker, Directeur, Département Développement du Secteur Financier, GIZ 
Assia Sidibe, Head of Government Services, West and Central Africa, African Risk Capacity (ARC) 
Matthieu Discour, Directeur pour le Golfe de Guinée, Agence Française de Développement (AFD) 
Edgar Aguilar, Impact Insurance Fellow, International Labour Organization (ILO) 

Rapporteur 
Arnaud Floris, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 

13:15-13:30 
Résumé et cloture des échanges 

Arnaud Floris, Chargé de développement du secteur financier, MFW4A 

13:30 Déjeuner de clôture 
 

 


