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COMPTE-RENDU DES RECOMMANDATIONS 

 

Parmi les actions qui ont le potentiel de faciliter le développement global du marché 

en Afrique de l’ouest et du centre, nous pouvons citer : 

Au niveau des gouvernements et régulateurs : 

• La nécessité d’œuvrer pour renforcer l’éducation financière et la sensibilisation 
à l’importance de l’assurance, à l’échelle des populations et des entreprises.  

• L’importance d’encourager la collecte de données mais aussi la création de 
structure en capacité de les analyser. 

• L’adaptation du cadre réglementaire aux réalités du marché. Il est important 

que ce dernier ne soit pas trop contraignant, surtout pour de nouveaux entrants. 

Un excès de protectionnisme étant généralement contre-productif.  

• La nécessité d’adapter les cadres règlementaires pour permettre une plus large 

utilisation des solutions technologiques et augmenter le taux de pénétration du 

marché (exemple de l’utilisation de crédit téléphonique au Ghana) 

• Il a été souligné que la digitalisation n’est pas un choix, c’est une obligation. 

Toutefois ne pas perdre de vue que le digital n’est qu’un canal de distribution. 

La priorité doit rester la qualité des produits proposés. 

• Nécessité d’établir un cadre de concertations rigoureux avec les opérateurs de 

téléphonie mobile afin d’éviter la création de monopoles. 

• Nécessité aussi de reconnaitre les fintech comme des acteurs à part entière 

dans le cadre réglementaire.  

• La nécessité de renforcer les capacités des régulateurs (ressources humaines 

et systèmes d’informations)  

• La nécessité de rendre obligatoire certaines assurances, mais aussi d’en 

contrôler l’application 

• La nécessité et l’importance d’encourager les synergies entre les partenaires 

au développement pour éviter la duplication des efforts faciliter les évolutions 

de l’écosystème assurantiel. 

 



 
 
 

 

 

 

Au niveau des assurances : 

• Renforcement des capacités des acteurs du secteur (directions nationales, 

assureurs), via l’appui aux instituts de formation. 

• Nécessité de proposer des produits simples et abordables. Il a été souligné que 

la plupart des produits sont simplement dupliqués, avec peu d'innovation.  

• L’importance de grouper / bundler les offres de produits. 

• L’importance d’améliorer l’efficacité opérationnelle des assurances, notamment 

dans le délai de traitement des sinistres.  

• L’importance de mieux comprendre les besoins des Micros, Petites et 

moyennes entreprises. De mieux comprendre les défis auxquels les 

entrepreneurs font face au quotidien. En résumé de prendre le temps de mieux 

comprendre leur psychologie pour adapter les produits proposés.  

• Importance de renforcer la coopération entre acteurs afin de mieux influer sur 

les décisions des gouvernements. 

En matière d’appui au développement des solutions d’assurance pour les projets de 

construction et d’infrastructure, nous pouvons citer 6 messages clefs : 

• Les investissements en Afrique sont encore perçus comme trop risqués même 

si la réalité est différente. 

• Le développement de la réassurance est corrélé au développement de 

l’assurance.  

• L’aspect le plus important est la préparation et le montage du projet, non son 

financement intrinsèque. 

• A ce sujet, nous avons insistés sur la nécessité de conduire des études 

techniques de qualité et d’y associer des assureurs pour mieux analyser et 

structurer les risques, afin qu'ils soient mieux disposés à assumer une partie 

des risques résiduels. 

• Les grands assureurs tels que MunichRe offrent des services de conseil 

idéalement dès le début du projet : 

o Sur la base de la possibilité d'adapter leurs solutions d'assurance au 

profil de risque spécifique du projet (lien entre l'évaluation du risque, sa 

gestion et son transfert) 

 

• Les principaux défis pour les (ré) assureurs dans un tel processus sont: i) le 

manque de données permettant d'évaluer et de chiffrer les risques de manière 

adéquate; ii) les modifications juridiques pouvant limiter l'implication de 

réassureurs internationaux dans de grands projets d'infrastructure et 3) les 

mesures de contrôles des changes qui peuvent être imposés. 

 

 



 
 
 

 

 

 

Et enfin, en matière d’appui au développement de solutions d’assurances 

climatiques/agricoles, nous pouvons citer : 

• Le besoin d’adopter une approche holistique visant à développer l'assurance 

agricole en tant que mécanisme de transfert des risques, mais aussi à réduire 

la perception des risques et rendre l'agriculture plus attrayante pour les 

financiers. 

• L'assurance indicielle météorologique n'est pas l’unique solution, il est 

nécessaire d’envisager d'autres options telles que l'assurance indicielle à 

rendement par zone. 

• 3 aspects sont essentiels au développement de l’assurance agricole : La 

Conception, distribution et Livraison (modèle DDD). 

• L’importance de la production de données. 

• La nécessité de promouvoir les mécanismes de groupement pour renforcer 

l'assurance agricole. 

• La nécessité de renforcer des mécanismes tels que l'ARC pour aider à réduire 

le coût des primes d’assurance. 

 

  


