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EDITORIAL
T

he last year is one 
that was fraught 
with concerns and 
uncertainties due to the 
outbreak of  the Ebola 
virus disease (EVD) in 

a few West African countries.  The 
sheer devastation the disease left in 
its wake was such that evoked fear 
in the minds of  not only those living 
in the sub-region but everywhere in 
the world, as it became apparent that 
the disease could spread easily given 
the high volume  of  international  
travels nowadays compared with the 
situation 40 years ago when Ebola 
first struck. The world having indeed 
become a global village meant that 
the Ebola virus could spread very 
quickly from West Africa to the 
furthest point of  the globe. 

In a bid to forestall the spread of  the 
disease, international gatherings were 
discouraged in several countries and 
many events cancelled. The African 
Reinsurance Forum and the AIO 
Life Seminar were among events that 
suffered this fate.

It may not be possible as yet to 
quantify or measure the extent of  the 
effects of  EVD on the economies of  
some African countries nor its impact 
or potential impact on insurance 
markets in Africa. We seek to examine 
these and the lessons to be learnt in 
our cover stories.

It is an acknowledged fact that 
traditional insurance is not widely 
accepted in many parts of  Africa, 

for religious reasons. Takaful, which 
already is quite popular in some parts 
of  the continent, notably North 
Africa, provides a solution to this 
and could lead to the much needed 
deepening of  insurance penetration 
if  widely practised. One of  the 
features in this edition of  the African 
Insurance Bulletin is Takaful and we 
hope you find it informative.

Considering the importance of  
investment to the business of  
insurance, we have a piece on 
insurance and investment promotion 
in Africa. We decided to look at the 
subject, not from the point of  view of  
the insurer but through the lens of  a 
non-practitioner.

This issue also shines the spotlight on 
African Markets and the Reinsurance 
Dynamic.  In addition we have a 
review on IFRS and the challenges 
of  managing insurance in Africa in a 
digitalization era, and as usual, there 
is something for everyone as we bring 
you news on training, innovations 
and happenings in various insurance 
markets.  

It only remains for me to wish you, 
Happy reading!
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Prisca Soares,
Secretary General AIO

Prisca Soares,
Sécrétaire Général de l’OAA

L
’année dernière a été lourdement 
marquée de préoccupations et 
d’incertitudes dues à la crise 
engendrée par la réapparition, 
dans quelques pays d’Afrique 
de l’Ouest, de la maladie causée 

par le virus Ebola. L’extrême dévastation, 
observée dans le sillage de la maladie, a été 
telle que la peur s’est emparée non seulement 
des populations vivant dans la sous-région, 
mais également du monde entier ; surtout en 
tenant compte de la vitesse de propagation 
du virus, facilitée par le taux élevé de voyages 
internationaux enregistré de nos jours, par 
rapport à la situation d’il y a 40 ans, lors de 
la première crise du virus Ebola. En effet, le 
monde étant devenu un village planétaire, 
le virus Ebola pourrait très rapidement se 
propager de l’Afrique de l’Ouest au point le 
plus éloigné du globe.

Dans le but de stopper la propagation de la 
maladie, les rassemblements internationaux 
ont été compromis dans plusieurs pays et 
de nombreux événements ont été annulés. 
Le Forum Africain de la Réassurance et 
le Séminaire Vie de l’OAA font partie des 
événements ayant subi ce sort.

Il n’est pas encore possible de quantifier ou 
mesurer l’ampleur des effets de la crise Ebola 
sur les économies de certains pays Africains, 
ni son impact réel ou potentiel sur les marchés 
de l’assurance en Afrique. Nous examinerons 
cela dans nos différents articles tout en 
relevant les leçons à tirer.

C’est un fait connu, pour des raisons 
religieuses, l’assurance traditionnelle ne 
bénéficie pas d’une large adhésion dans de 
nombreuses parties de l’Afrique. Takaful, 
qui est déjà très populaire dans certaines 

parties du continent, notamment 
en Afrique du Nord, propose une 
solution à cela et pourrait, en étant 
utilisé à grande échelle, conduire à 
l’approfondissement, tant recherché, 
de la pénétration de l’assurance. 
Takaful sera l’un des sujets traités 
dans cette édition du Bulletin des 
Assurances Africaines et nous 
espérons que vous trouverez cela 
instructif.

Étant donné l’importance de 
l’investissement pour le secteur de 
l’assurance, nous avons préparé un 
petit article sur l’assurance et la 
promotion des investissements en 
Afrique. Nous avons décidé d’aborder 
le sujet, non pas du point de vue de 
l’assureur, mais à travers la lentille 
d’un non-pratiquant.

Cette question met également en avant 
celle relative aux marchés Africains 
et à la Réassurance Dynamique. En 
outre, nous présenterons une étude 
sur les normes IFRS et les défis de la 
gestion de l’assurance en Afrique à 
l’ère de la numérisation. Et, comme 
d’habitude, nous vous proposerons 
un article d’ordre général portant sur 
les nouvelles relatives aux formations, 
innovations et événements dans 
divers marchés de l’assurance.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, 
Bonne lecture !
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The AIO
Promoting inter-African Co-operation 
in 42 years

Shiamdass Appannah
Reinsurance Solutions, Mauritius 

ORIGINS
The AIO can trace its origins to the early 1970’s soon after the 
formation of Africa’s first private Reinsurer – Reinsurance Com-
pany of Mauritius – (now defunct) , when its Executive Direc-
tors met the CEO’s of its clients across Africa during marketing 
visits and discussed the idea of an association.  The discussions 
led to the organization of the first African Insurance Conference 
which was held in Mauritius from 05th to 09th June 1972, faci-
litated by Reinsurance Company of Mauritius and organized by 
the Insurance Advisory Council of Mauritius.  Eminent persona-
lities (some of whom are now deceased) who were speakers and 
participants at this conference laid the foundation stones at that 
conference of what was to translate into the decision taken to 
formally create the AIO, at the 2nd African Conference held the 
following year in Nairobi.  At this stage, it would be appropriate 
to pay homage to some of the most active participants and spea-
kers who attended the 1972 conference :

• Mr. René Adam, Mauritius
• Mr. Robert Woodthorpe Brown, Mauritius
• Mr. Philippe Bellerose, Mauritius 
• Dr. Habib-Makar, UNCTAD
• Mr. Louis Buol, UNCTAD
• Mr. Cyril Hodge, U.K.
• Dr. Fathi Ibrahim, Egypt
• Prof. Joseph Irukwu, Nigeria
• Mr. Anthony Kobina-Woode, Ghana
• Mr. Olayinka Lijadu, Nigeria
• Mr. Victor-Becket Mobioh, CICA and Côte D’Ivoire
• Dr. Nabil Mohareb, ADB
• Mr. Gibbons Mwaikambo, Tanzania
• Mr. Mak Nabholz, Switzerland
• Mr. Thomas Okelo-Odongo, Kenya
• Mr. Ahmad Danish, FAIR
• Hon. Sheikh Balala, Kenya

I do have a copy of the proceedings of the conference in our 
library including a complete list of the delegates with a summary 
of their biographies, and although all of them contributed enor-
mously to the success of the conference, I have not listed them 
all here for lack of space.

I consider myself fortunate to have been somewhat involved 
with the organization of the conference, having then just joined 
the Mauritian insurance sector at the Reinsurance Company of 
Mauritius, where I worked for 13 years before joining the Africa 
Re in Nairobi.

CREATION OF AIO
As mentioned above, it was at the subsequent conference in 
1972, in Nairobi that the AIO was formally created, and the 
first Headquarters established in Nairobi.  The seat of the Head-
quarters was subsequently moved to Douala, Cameroun, to take 
advantage of the more attractive fiscal and diplomatic facilities 
accorded by the Government of Cameroon.  
The longest serving Secretary General of the AIO has been Mr. 
Yoseff Aseffa who made a great contribution to AIO’s history 
followed briefly by Mr. Abdallah Badaoui and then Ms. Pris-
ca Soares who is doing a commendable job to steer the AIO to 
greater heights.

ACHIEVEMENTS OF THE AIO
The AIO, through its sub-committees and working groups, 
can count amongst its numerous achievements the following 
concrete examples of African Co-operation:
• The African Aviation Pool, which allows cross-sharing of ca-

pacities for the insurance of Aviation fleets of different coun-
tries, in the pursuance of AIO’s objectives to promote the re-
tention more of business in Africa.

• The African Oil & Energy Pool, which allows a similar sharing 
of capacities for Oil & Energy risks, and retain more of Ener-
gy Insurance premiums in Africa.

• Promoting education and research through its Book Awards.
• Training through holding seminars in various classes of Insu-

rance at different locations.
• Promoting sharing of knowledge through conferences
• Organizing the African Reinsurance Forum held every Octo-

ber in a different venue where bilateral co-operation amongst 
African insurers and reinsurers is facilitated through bilateral 
meetings organized by the respective parties at the forum.

• Formation of an African Association of Insurance Supervisors, 
which allows supervisory bodies across Africa to exchange 
views and notes about the extent and form of supervision in 
their respective countries.

SUB REGIONAL ORGANISATIONS
Although the AIO can be said to have been the starting point of 
formal Inter-African co-operation, it has come across practical 
and logistical constraints in its efforts to unify such a vast conti-
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nent as Africa in the field of insurance co-operation.  The notion 
of having sub-regional groupings to overcome these obstacles 
subsequently took shape and thereafter, the regional organiza-
tions listed hereunder were created :

1. OESAI
Organization of East & Southern Africa Insurers.  Founded in 
1973 for East African Insurers under the first name OEAI, it was 
extended to Southern Africa, to form OESAI, which recently es-
tablished its Headquarters in Nairobi.

2. WAICA
The 5 English-Speaking West African countries of Gambia, 
Sierra Leone, Liberia, Ghana and Nigeria founded West African 
Insurance Companies Association WAICA in 1973.  Its most no-
table achievement is the establishment of WAICA RE a well-ca-
pitalized regional reinsurer, which took over the WAICA pool 
initially operated by WAICA.

3. CIMA
CIMA (Inter-African Conference on Insurance markets) is the 
current name for CICA (Conference Internationale des Control-
leurs d’Assurances) which was the original name for the asso-
ciation of French Speaking central and West African countries 
of the common Franc currency).  The association operates a 
CIMA insurance code, followed by all member states, which has 
helped to regulate and control their insurance markets; in 1981 
the member states of the CIMA countries established CICA 
Re which is a major Reinsurer operating in those markets and 
across Africa.

4. FANAF
FANAF (Federation des Sociétés d’Assurances  de droit national 
Africaines) was created in 1976 in Abidjan, Cote D’Ivoire as 
an instrument of co-operation to promote the creation of whol-
ly or partially locally owned insurance companies in markets 
where the foreign influence was strong and to promote insurance 
co-operation between such markets.  It was originally meant to 
group French speaking African markets, but membership has 
now been extended to other markets.

5. GAIF 
The General Arab Insurance Federation is an association of insu-
rance markets for both North Africa and Middle East.  The North 
African Insurance markets have been actively participating in 
GAIF’s instruments of regional co-operation together with their 
Middle East counterparts and the organization holds an annual 
conference, the last one of which in 2014 was in Egypt.

REGIONAL REINSURANCE COMPANIES

1. AFRICAN REINSURANCE CORPORATION 
Africa Re is a success story in the field of regional co-operation, 
which is the prime cause of its economic success at pan-Afri-
can level. Africa Re was created in 1976 by the signature of an 
Inter-Governmental agreement, comprising 36 African member 
states and the African Development Bank.  The Agreement 
clearly states its main purpose, which is “to foster the develop-
ment of the insurance and reinsurance industry in Africa to pro-
mote growth of national, regional and sub-regional underwriting 
and retention capacities and support African economic develop-
ment”.

The functions of Africa Re as laid down in the Agreement clear-
ly empower, if not direct the corporation to establish instruments 
of co-operation in its day to day business as detailed hereunder:-
a) To transact reinsurance business through treaty and faculta-

tive cessions in respect of all or some classes of insurance 
inside as well as outside Africa;

b) To create and administer pools for the various risks for the 
account and to the interest of African insurance and reinsu-
rance markets;

c) To assist in the establishment and operation of national, regio-
nal and sub-regional insurance and reinsurance institutions, 
and to provide technical assistance to African insurance and 
reinsurance institutions; 

d) To invest its funds in African countries in a manner that pro-
motes African economic development.  It may however, in-
vest abroad on short-term basis to meet its operational and/or 
technical requirements;

e) To provide whenever possible technical assistance to African 
countries in the field of insurance and reinsurance; 

f) To promote contacts and business co-operation among natio-
nal insurance and reinsurance institutions in Africa.

g) To undertake such other activities excluding the writing of 
direct insurance, and provide such other services as may ad-
vance its purpose.

Finally the Agreement also directs the corporation to co-operate 
with national, regional and sub-regional insurance, Reinsurance 
and development  institutions in Africa, and also to co-ope-
rate with other international institutions pursuing a similar pur-
pose.  Africa Re’s very existence is therefore based on its vision 
to promote African co-operation, which it does with a business 
approach.

Africa Re’s track record in its 39 year history is clearly a success 
story, having surmounted a painful initial 10 years which I call 
its establishment phase, followed perception of being a funded 
organization to a commercially viable organization, and even-
tually successfully establishing itself as a market leader; indeed 
at the end of its first 10 years, it was struggling to achieve US$30 
Million of premium income and to make a small profit.  Africa 
Re is a significant player, with a premium income of US$670M, 
and a Shareholder’s Equity exceeding US$677 Million in 1973.  
Initially starting from the Headquarters in Nigeria, Africa Re 
has spread through a network of 8 offices in every region of 
Africa, has diversified its shareholding by attracting a number 
of leading insurance companies and by a phase of re-structuring 
and re-orientation and changing its Prime Development Finan-
cial Institutions as Shareholders, and is today the only “A” rated 
Reinsurer (A-) by S&P and A.M. Best, in Africa.

2. PTA REINSURANCE COMPANY (ZEP-RE)
ZEP RE is another outstanding model of success in regional 
co-operation, similar to the Africa Re model, but more on the 
sub-regional level of the COMESA region.  ZEP RE is more 
recent, having been established in 1990, but has been in opera-
tion since 1993.  From a modest beginning at its Headquarters 
in Nairobi, ZEP-RE now operates through 4 regional offices in 
the region in addition to the Headquarters.  Its premium income 
rose from US$10 Million when it was formed to over US$100 
Million in 2013 when the profits exceeded US$15 Million and 
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the total shareholders’ equity attained US$105 Million.  PTA Re 
achieved an A.M. Best rating of B+, which makes it a secure 
reinsurer, and a market leader in the COMESA region.

3. CICA RE
CICA RE was formed in 1981 by the 12 member states of Fran-
cophone Africa, in the Zone Franc region.  The company has not 
grown so much being not present outside the francophone zone, 
but has managed to realize premium income, which crossed the 
US$30 Million mark in 2013.

4. WAICA RE
WAICA RE is a professional Reinsurer set up by WAICA (West 
African Insurance Companies Association) in the ECOWAS 
region, with headquarters in Sierra Leone and contact offices 
in Lagos and Accra.  WAICA RE is a successor to the WAICA 
REINSURANCE Pool which was operated by WAICA for over 
3 decades before it was decided to transform the pool in 2011 to 
a full-fledged reinsurance company, which now has a paid up ca-
pital of US$25 Million, a shareholders’ funds exceeding US$30 
Million, and a gross premium in 2013 of US$16 Million, which 
sets it on a firm start only after 2 years of operations.

REINSURANCE BROKERS
African-owned Reinsurance Brokers have always been at the 
forefront in promoting regional co-operation by promoting bu-
siness exchange between insurance companies both within and 
across borders, and most of them are active members of AIO and 
of the sub-regional associations.  The most well-known among 
the African-owned reinsurance brokers are :
1. REINSURANCE SOLUTIONS, headquartered in Mauritius 

and a Liaison office in Kenya.  
2. UNITED AFRICAN INSURANCE BROKERS, UAIB, in 

Nigeria, and operating mainly in West Africa.
3. FIRST REINSURANCE BROKERS (First Re), operating 

mainly in Kenya and East Africa.
4. AFRICAN REINSURANCE BROKERS (ARB), operating 

in Morocco and North Africa.
5. KEK REINSURANCE BROKERS – Kek Re is a division 

of Kek Insurance Brokers of Ghana.  Although operating 
mainly in Ghana, Kek Re does have dealings in neighbouring 
countries as well.

6. LAPIS RE is a South African reinsurance broker operating 
mainly in South Africa, actively marketing power plant and 
other Energy risks.

7. OAKTREE Intermediaries, South Africa operates success-
fully in South Africa and neighboring countries.

8. Naledi Reinsurance Brokers is a South African niche rein-
surance broker.

9. Cottswold Reinsurance broker is a small South African bro-
ker, in a niche market.

10. Bastion Re is the latest formed South African reinsurance 
broker, actively servicing a number of UMA’s (Underwriting 
Management Agencies).

There are also foreign-owned reinsurance brokers established in 
Africa or operating in Africa from their home-base doing similar 
work as the African-owned ones, the most notable being AON 
Re, Guy Carpenter, Willis Re, J.B. Boda, Afro-Asian, Pioneer, 
FSA Re, and NASCO Karoglan.

EDUCATION & TRAINING ACROSS BORDERS
The following is an in-exhaustive list of African institutions of-
fering training to insurance students across frontiers:-
1. College of Insurance Kenya
2. Zambia Insurance Business College
3. Insurance Institute of South Africa
4. Institut Internationale des Assurances, Yaounde
5. Ecole des Hautes Etudes d’Assurances, Algérie
6. Centre de Formation de la Profession d’Assurance, Maroc
7. L’Institut Africain des Assurances, Tunisie.

A number of African Reinsurers and brokers also conduct trai-
ning courses for their clients across borders, namely:-
• African Reinsurance Corporation
• PTA Reinsurance Company
• CICA Re
• Continental Re
• East Africa Re
• Reinsurance Solutions 
• Aveni Re

The regional insurance organizations, such as AIO, OESAI, and 
WAICA organize training seminars in different parts of Africa.

Such training conducted by regional or national institutes, 
reinsurers, brokers and regional associations have contributed 
enormously to the wellbeing of the insurance industry in Afri-
ca, and have also facilitated networking among the trainees who 
have met one another at the places where the training has been 
conducted which has facilitated co-operation between their res-
pective companies.

CONCLUSION
Ever since the first conference was held in Mauritius 42 years 
ago, African insurers and reinsurers have never looked back at 
co-operation.  Through the AIO, which was formed as a result 
of the first conference and the subsequently formed regional as-
sociations, reinsurance companies, and institutes, co-operation 
has taken many forms and instruments to give the African in-
surance community its present shape.  The current landscape of 
the African insurance industry is a completely different picture 
from what it was before the advent of regional co-operation.  In 
the pre-1970 period, the African insurance industry still had the 
vestiges of the old colonial model with African markets then 
strongly dominated by foreign insurance companies, which had 
to respond to the business philosophies of the parent companies, 
resulting in most of the profits and reinsurance premiums from 
their African operations being siphoned out of Africa.

In the post 1970’s, African Governments and local insurance 
operators were able to take more control of their markets and 
this was greatly facilitated by inter-African co-operation in the 
various forms illustrated in this article for capacity building, and 
play their rightful role in the fostering of the economic develop-
ment of Africa, and create what is now a significant emerging 
market, capable of responding to the social and economic insu-
rance needs of the African population. 

Shiamdass Appannah
Reinsurance Solutions, Mauritius 

Issue 06.indd   9 30/04/2015   15:21:48



10

1. Protéger et promouvoir le bien-être général et l’intérêt des courtiers en 
assurance et les associations de courtiers en assurance en Afrique.

2. Encourager l’échange d’assurance et de réassurance entre les membres.

3. Protecter les intérêts des courtiers en assurance et de réassurance.

4. Promouvoir l’éducation en assurance et l’échange d’informations tech-
niques entre les membres et d’autres marchés de l’assurance.

Êtes-vous membre de AAIBA ?

Association des Courtiers Africains en Assurance 
(AAIBA)

Créer de nouveaux motifs de courtage d’assurance en Afrique
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L’OAA
Promotion de la coopération  
inter-africaine en 42 ans

Shiamdass Appannah
Reinsurance Solutions, Ile Maurice 

ORIGINES
L’OAA retrace ses origines au début des années 1970, peu après 
la formation du premier Réassureur privé de l’Afrique - la défunte 
Compagnie de Réassurance mauricienne -, lorsque ses administra-
teurs ont rencontré le chef de la direction de ses clients à travers 
l’Afrique au cours des visites de marketing et ont discuté de l’idée 
d’une association.  Les discussions ont abouti à l’organisation de 
la première conférence africaine d’assurance qui s’est tenue à l’ile 
Maurice du 05 au 09 juin 1972, facilitée par la Compagnie de réas-
surance de l’ile Maurice et organisée par le Conseil consultatif de 
l’assurance de l’île Maurice.  D’éminentes personnalités (dont cer-
tains sont aujourd’hui décédé) qui étaient les conférenciers et les 
participants à cette conférence ont jeté les pierres de fondation lors 
de cette conférence, ce qui devait se traduire par la décision de créer 
formellement l’OAA, à la 2e Conférence africaine tenu l’année sui-
vante Nairobi.  A ce stade, il serait approprié de rendre hommage à 
certains des participants les plus actifs et les orateurs qui ont assisté 
à la conférence de 1972: -

• M. René Adam, Ile Maurice
• M. Robert Woodthorpe Brown, Ile Maurice
• M. Philippe Bellerose, Ile Maurice 
• Dr. Habib-Makar, CNUCED
• M. Louis Buol, CNUCED
• M. Cyril Hodge, Royaume Unis
• Dr. Fathi Ibrahim, Égypte
• Prof. Joseph Irukwu, Nigeria
• M. Anthony Kobina-Woode, Ghana
• M. Olayinka Lijadu, Nigeria
• M. Victor-Becket Mobioh, CICA et Côte D’Ivoire
• Dr. Nabil Mohareb, ADB
• M. Gibbons Mwaikambo, Tanzanie
• M. Mak Nabholz, Suisse
• M. Thomas Okelo-Odongo, Kenya
• M. Ahmad Danish, FAIR
• Hon. Sheikh Balala, Kenya

J’ai une copie de la procédure de la conférence dans notre biblio-
thèque, y compris une liste complète des délégués avec un résumé 
de leurs biographies, et bien que chacun d’eux a énormément contri-
bué à la réussite de la conférence, je ne les ai pas tous énumérés ici 
par manque d’espace.

Je me considère chanceux d’avoir été peu impliqué dans l’orga-
nisation de la conférence, venant juste de rejoindre le secteur de 
l’assurance mauricienne à la Compagnie de réassurance de l’île 
Maurice, où j’ai travaillé pendant 13 ans avant de rejoindre Africa 
Re à Nairobi.

CREATION DE L’OAA
Comme mentionné ci-dessus, c’était lors de la conférence de 1972, 
à Nairobi que l’OAA a été officiellement créé, et le premier siège 
établi à Nairobi.  Le siège social a ensuite déménagé à Douala, Ca-
meroun, pour profiter des facilités fiscales et diplomatiques plus at-
tractives accordées par le gouvernement Camerounais.  
Le plus ancien Secrétaire général de l’OAA a été M. Yoseff Aseffa 
qui a fait une grande contribution à l’histoire de l’OAA suivi briè-
vement par M. Abdallah Badaoui, puis Mme Prisca Soares qui fait 
un travail remarquable pour mener l’OAA à de plus hauts sommets.

REALISATIONS DE L’OAA
L’OAA, à travers ses sous-comités et groupes de travail, peut comp-
ter parmi ses nombreuses réalisations les exemples concrets sui-
vants de la coopération africaine:
• Le Pool Aviation Africain, qui permet le partage des capacités pour 

l’assurance des flottes de l’aviation de différents pays, dans la 
poursuite des objectifs de l’OAA pour promouvoir la conserva-
tion des affaires en Afrique.

• Le pool africain pétrole et énergie, qui permet un partage similaire 
des capacités pour les risques Pétrole et énergie, et retenir plus 
des primes d’assurance de l’énergie en Afrique.

• Promouvoir l’éducation et la recherche à travers ses Prix du lit-
téraire.

• Former par la tenue de séminaires dans diverses catégories d’assu-
rance à des endroits différents.

• Promouvoir le partage des connaissances à travers des conférences
• L’organisation du Forum de la Réassurance Africaine chaque Oc-

tobre dans un lieu différent où la coopération bilatérale entre les 
assureurs et les réassureurs africains est facilitée par des réunions 
bilatérales organisées par les partis respectifs lors du forum.

• Formation d’une Association africaine des contrôleurs d’as-
surance, qui permet aux organismes de surveillance à travers 
l’Afrique d’échanger des points de vue et des notes sur l’étendue 
et la forme de surveillance dans leurs pays respectifs.

ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES
Bien que l’OAA peut être considéré comme le point de départ de la 
coopération inter-africaine formelle, il a rencontré des contraintes 
pratiques et logistiques dans ses efforts pour unifier un aussi vaste 
continent que l’Afrique dans le domaine de la coopération de l’as-
surance.  L’idée d’avoir des regroupements sous-régionaux pour 
surmonter ces obstacles a ensuite pris forme et par la suite, les orga-
nisations régionales énumérées ci-dessous ont été créés: 
1. OESAI
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Organisation des assureurs de l’Afrique de l’est et australe.  Fondée 
en 1973 pour les assureurs de l’Afrique de l’est sous le nom OEAI, 
il a été étendu à l’Afrique du Sud, pour former OESAI, qui a récem-
ment établi son siège à Nairobi.

2. WAICA
Les pays 5 anglophones Afrique de l’ouest, la Gambie, la Sierra 
Leone, le Liberia, le Ghana et le Nigeria, ont créé l’association des 
sociétés d’assurance d’Afrique de l’ouest WAICA en 1973.  Sa réa-
lisation la plus notable est la création de WAICA RE un réassureur 
régional bien capitalisée, qui a repris le pool WAICA initialement 
exploité par WAICA.

3. CIMA
CIMA (Conférence inter africaine des marchés d’assurance) est le 
nom actuel de l’ICCA (Conférence Internationale des Controlleurs 
d’Assurances) qui était le nom original pour l’association des pays 
francophones d’Afrique centrale et de l’ouest ayant en commun le 
Franc).  L’association exploite un code des assurances CIMA, sui-
vie par tous les États membres, qui a contribué à réglementer et à 
contrôler leurs marchés de l’assurance; En 1981, les États membres 
des pays de la CIMA ont établi ICCA Re qui est un réassureur ma-
jeure opérant dans ces marchés et à travers l’Afrique.

4. FANAF
FANAF (Fédération des Sociétés d’Assurances de droit national 
africaines) a été créé en 1976 à Abidjan, en Côte d’Ivoire comme un 
instrument de coopération pour promouvoir la création d’entreprises 
d’assurances totalement ou partiellement détenues localement dans 
les marchés où l’influence étrangère était forte et de promouvoir la 
coopération de l’assurance entre ces marchés.  Il a été initialement 
conçu pour les marchés africains francophones, mais l’adhésion a 
été étendu à d’autres marchés.

5. GAIF
La Fédération Générale des Assurances Arabes est une association 
de marchés de l’assurance à la fois pour l’Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient.  Les marchés de l’assurance d’Afrique du Nord ont 
participé activement dans les instruments de GAIF de la coopéra-
tion régionale avec leurs homologues du Moyen-Orient et l’organi-
sation tient une conférence annuelle, dont le dernier en 2014 était 
en Égypte.

SOCITES DE REASSURANCES REGIO-
NALES
1. CORPORATION DE REASSURANCES AFRICAINE 
Africa Re est une réussite dans le domaine de la coopération régio-
nale, qui est la cause première de sa réussite économique au niveau 
panafricain. Africa Re a été créé en 1976 par la signature d’un ac-
cord intergouvernemental, composé de 36 États membres africains 
et la Banque africaine de développement.  L’accord indique claire-
ment son objectif principal, qui est de «promouvoir le développe-
ment de l’industrie de l’assurance et de la réassurance en Afrique 
pour promouvoir la croissance des capacités de souscription et de 
rétention nationales, régionales et sous-régionales et de soutenir le 
développement économique de l’Afrique».

Les fonctions de l’Africa Re telles que fixées dans l’accord habi-
lite clairement, sinon ordonne à la société de créer des instruments 
de coopération dans son fonctionnement quotidien tel que détaillé 
ci-dessous en: -
a) Effectuer des transactions de réassurance à travers des traités 

et des cessions facultatives à l’égard de toutes ou une partie 

des catégories d’assurance à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’Afrique;

b) Créer et administrer des pools pour les différents risques pour le 
compte et à l’égard des marchés d’assurance et de réassurance 
africaines;

c) Aider à la mise en place et au fonctionnement des institutions 
nationales, régionales et sous-régionales d’assurance et de réas-
surance, et fournir une assistance technique aux institutions d’as-
surance et de réassurance africaines; 

d) Investir ses fonds dans les pays africains d’une manière qui fa-
vorise le développement économique de l’Afrique.  Toutefois, il 
peut investir à l’étranger sur une base à court terme pour répondre 
à ses besoins opérationnels et / ou techniques;

e) Fournir autant que possible une assistance technique aux pays 
africains dans le domaine de l’assurance et de la réassurance; 

f) Favoriser les contacts et la coopération commerciale entre les 
institutions d’assurance et de réassurance nationales en Afrique.

g) Entreprendre d’autres activités, exception de la souscription de 
l’assurance directe, et fournir d’autres services qui peuvent faire 
avancer son but.

Enfin, l’accord encourage également la société à coopérer avec l’as-
surance et la réassurance nationale, régionale et sous-régionale, et 
les institutions de développement en Afrique, et aussi de coopérer 
avec d’autres institutions internationales poursuivant un but simi-
laire.  L’existence même de l’Africa Re est donc basée sur sa vision 
de promouvoir la coopération africaine, ce qu’il fait avec une ap-
proche commerciale.

La feuille de route de l’Africa Re en 39 ans d’existence est clai-
rement une réussite, après avoir surmonté douloureusement les 10 
premières années que je appelle sa phase de mise en place, a suivi 
la perception d’être une organisation financée à une organisation 
commercialement viable, et finalement réussi à s’imposer comme 
un marché chef de file; En effet à la fin de ses 10 premières années, 
il avait du mal à atteindre 30 millions de dollars de chiffre d’affaires 
et de faire un petit bénéfice.  Africa Re est un acteur important, avec 
un chiffre d’affaires de US $ 670 millions, et la participation de 
l’actionnaire dépassant 677 millions de dollars en 1973.  Initiale-
ment, basé au Nigeria, Africa Re s’est propagé à travers un réseau 
de huit bureaux dans chaque région de l’Afrique, a diversifié son 
actionnariat en attirant un certain nombre de grandes compagnies 
d’assurance et par une phase de restructuration et de réorientation a 
transformé les institutions financières de développement an tant que 
actionnaires principaux, et est aujourd’hui le seul Réassureur noté 
«A» (A-) par S & P et AM Best, en Afrique.

2.  COMPAGNIE DE REASSURANCE PTA (ZEP-RE)
ZEP RE est un autre modèle remarquable de succès dans la coopé-
ration régionale, semblable au modèle Africa Re, mais plus sur le 
niveau de la sous-région de la région du COMESA.  ZEP RE est 
plus récente, ayant été établi en 1990, mais n’a été opérationnel que 
depuis 1993.  De ses débuts modestes à son siège à Nairobi, la ZEP-
RE fonctionne maintenant à travers quatre bureaux régionaux en 
plus du siège.  Son chiffre d’affaires est passé de 10 millions de dol-
lars quand il a été formé à plus de 100 millions de dollars en 2013 
lorsque les profits ont dépassé 15 millions de dollars et des capitaux 
propres des actionnaires atteint 105 millions de dollars.  PTA Re a 
obtenu une note de B+ un par A.M. Best, qui en fait un réassureur 
sécurisé, et un leader du marché dans la région du COMESA.

3. CICA RE
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CICA RE a été formé en 1981 par les 12 États membres de l’Afrique 
francophone, dans la région de la zone franc.  La société n’a pas 
beaucoup grandi, n’étant pas présente à l’extérieur de la zone fran-
cophone, mais a réussi à réaliser un chiffre d’affaires, qui a dépassé 
les 30 millions de dollars US en 2013.

4. WAICA RE
WAICA RE est un réassureur professionnel mis en place par WAI-
CA (Association africaine sociétés d’assurances de l’ouest) dans la 
région de la CEDEAO, dont le siège est en Sierra Leone et les bu-
reaux de contact à Lagos et Accra.  WAICA RE est un successeur du 
pool de réassurance WAICA qui a été exploité par WAICA depuis 
plus de trois décennies avant qu’il a été décidé de transformer le 
pool en 2011 en une société de réassurance à part entière, qui dis-
pose désormais d’un capital de 25 millions de dollars, des fonds 
propres des actionnaires de plus de 30 millions de dollars US, et une 
prime brute en 2013 de 16 millions de dollars, ce qui pose sur un 
départ cabinet juste après deux années d’exploitation.

COURTIERS DE REASSURANCE
Les courtiers de réassurance africaine ont toujours été à l’avant-
garde dans la promotion de la coopération régionale par la pro-
motion des échanges d’affaires entre les compagnies d’assurance 
à l’intérieur et au-delà des frontières, et la plupart d’entre eux sont 
des membres actifs de l’OAA et des associations sous-régionales.  
Les plus connus parmi les courtiers de réassurance africaine sont: -
1. REINSURANCE SOLUTIONS, dont le siège est à l’ile Mau-
rice et un bureau de liaison au Kenya.  
2. UNITED AFRICAN INSURANCE BROKERS, UAIB, au Ni-
geria, et opérant principalement en Afrique de l’ouest.
3. FIRST REINSURANCE BROKERS (First Re), opérant prin-
cipalement au Kenya et en Afrique orientale.
4. AFRICAN REINSURANCE BROKERS (ARB), opérant au 
Maroc et en Afrique du nord.
5. KEK REINSURANCE BROKERS – Kek Re est une division 
de Kek Insurance Brokers du Ghana.  Bien qu’opérant principale-
ment au Ghana, Kek Re entretien des relations avec les pays voisins.
6. LAPIS RE est un courtier de réassurance en Afrique du Sud opé-
rant principalement en Afrique du Sud, la commercialisant active-
ment dans le domaine des centrales électriques et d’autres risques 
de l’énergie.
7. OAKTREE intermédiaires, Afrique du Sud, fonctionne avec 
succès en Afrique du Sud et dans les pays voisins.
8. Naledi Reinsurance Brokers est un courtier niche de réassu-
rance en Afrique du Sud.
9.  Cottswold Réinsurance Broker est un petit courtier d’Afrique 
du Sud, dans un marché de niche.
10.  Bastion Re est le dernier courtier sud-africain formé de réassu-
rance, il entretien activement un certain nombre d’UMA (Underwri-
ting Management Agencies).

Il y a également des courtiers de réassurance appartenant à des étran-
gers établis en Afrique ou opérant en Afrique à partir de leur base, 
et qui font un travail semblable à celui des compagnies appartenant 
aux africains, les plus notables étant AON Re, Guy Carpenter, Willis 
Re, JB Boda, Afro-Asian, Pioneer, FSA Re, et NASCO Karoglan.

FORMATION ET EDUCATION AU-DELA 
DES FRONTIERES
Ce qui suit est une liste exhaustive des institutions africaines qui 
offrent une formation aux étudiants d’assurance au-delà des fron-
tières: -

1.  College of Insurance Kenya
2.  Zambia Insurance Business College
3.  Insurance Institute of South Africa
4.  Institut International des Assurances, Yaoundé
5.  École des Hautes Études d’Assurances, Algérie
6.  Centre de Formation de la Profession d’Assurance, Maroc
7.  L’Institut Africain des Assurances, Tunisie.

Un certain nombre de réassureurs et courtiers africaine donnent 
également des cours de formation pour leurs clients au-delà des 
frontières, à savoir: -

•  African Reinsurance Corporation
•  PTA Reinsurance Company
•  CICA Re
•  Continental Re
•  East Africa Re
•  Reinsurance Solutions 
•  Aveni Re

Les organisations régionales d’assurance, tels que OAA, OESAI 
et WAICA organisent des séminaires de formation dans différentes 
régions d’Afrique.

Cette formation menée par des instituts régionaux ou nationaux, 
réassureurs, courtiers et associations régionales ont énormément 
contribué au bien-être de l’industrie de l’assurance en Afrique, et 
ont également facilité le réseautage entre les stagiaires qui ont ren-
contré d’autres sur les lieux où la formation a été menée, ce qui a 
facilité la coopération entre leurs sociétés respectives.

CONCLUSION
Depuis la première conférence tenue à l’ile Maurice il y a 42 ans, 
les assureurs et les réassureurs africains n’ont jamais eu un regard 
rétrospectif sur la coopération.  Grâce à l’OAA qui a été formé 
à la suite de la première conférence et les associations régionales 
formées par la suite, les entreprises de réassurance, et les instituts, 
la coopération a pris de nombreuses formes et des instruments pour 
donner à la communauté africaine de l’assurance sa forme actuelle.  
Le paysage actuel de l’industrie de l’assurance en Afrique est une 
image complètement différente de ce qu’elle était avant l’avène-
ment de la coopération régionale.  Dans la période d’avant 1970, 
l’industrie africaine de l’assurance avait encore les vestiges de 
l’ancien modèle colonial avec les marchés africains alors fortement 
dominés par les compagnies d’assurance étrangères, qui devaient 
répondre aux philosophies d’affaires des sociétés mères, résultant 
dans la plupart des cas à des bénéfices et les primes de réassurance 
de leurs opérations en Afrique étant siphonnés hors de l’Afrique.

Dans l’après 1970, les gouvernements africains et les opérateurs 
d’assurance locales ont pu prendre plus de contrôle sur leurs mar-
chés, ce qui a été grandement facilitée par la coopération intera-
fricaine dans les diverses formes illustrées dans cet article pour le 
renforcement des capacités, et de jouer leur rôle légitime dans la 
promotion du développement économique de l’Afrique, et de créer 
ce qui est aujourd’hui un marché émergent important, capable de 
répondre aux besoins d’assurance sociales et économiques de la 
population africaine. 

Shiamdass Appannah
Reinsurance Solutions, Ile Maurice 
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•	 Promouvoir	la	régulation	du	renforcement	des	capacités	en	Afrique.	

•	 Promouvoir	le	renforcement	des	capacités	des	instituts	de	formation	africains.

•	 Encourager	la	recherche	scientifique.

•	 Promouvoir	l’éducation	et	la	formation	en	assurance.

•	 Renforcer	les	instituts	de	formation	africains.

L’Association des Éducateurs et Formateurs Africains  
en Assurance  - AAIET

L’Association des Éducateurs et formateurs africains en assurance- 
AAIET  participe activement au pilotage de l’éducation en assurance 
en Afrique à travers :

Êtes-vous membre de AAIET ?
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TUNISIA

T unisia has always been a cross-road where civilisations 
meet. The first inhabitants of Tunisia were Numidians. 
Then came the Phoenicians, Romans, Barbarians, Arabs, 

Turks, Andalusian, Italians, and French. It is this intermingling of 
peoples of various origins that makes Tunisia a cross-road where 
civilisations meet.

Tunisia is located in the tip of North Africa and is about one hun-
dred kilomentres from Italy. In the North and East it shares bor-
ders with the Mediterranean Sea, in the West with Algeria and 
South with Libya.

The main cities of Tunisia include: Tunis, Sousse, Sfax, Kairouan, 
and Bizerte.

The Tunisian dinar is the national currency.

S ince the pre-history, Tunisia was inhabited 
by Numidians, the ancestors of the Ber-
bers.

It is in 814 BC that the Phoenicians settled on its 
banks and founded a city which later became 
Carthage. Three wars broke out between Car-
thage and Rome during which Hannibal stood 
out through his audacity, by crossing the Alps. 
But, the final victory was Rome’s and this occu-
pation lasted between 146 BC and 439 AD.

After the invasion of the Germanic Vandals in 
439 and the Byzantines in 533, the Arabs settled 
there from 647. The Arabs founded the city of 
Kairouan which later became their capital and 
later the capital of the Maghreb. Hence, Islam 
became the official religion.

Various dynasties succeeded each other such as 
the Aghlabids, Fatimids and Almohads. In 1574, 
the Ottoman empire annexed Tunisia. It later 
ended in 1705 when the Husseinites took power 
and founded their dynasty which lasted till 1957.
During this period, France proclaimed a protec-
torate over Tunisia in 1881.

On 20 March 1956, Tunisia achieved its inde-
pendence and the republic was proclaimed on 
25 July 1957. Habib Bourguiba later became 
the first President of the Republic. He led the 
country with an expert hand until 1987 when he 
was ousted by Ben Ali. 

By the end of 2010, the country, mostly young 
people, took to the streets. They had one slogan: 
dignity and freedom. On 14 January 2011, under 
the pressure of the youths, Ali flees. This revolu-
tion, which did not have a leader nor a prede-
fined political inclination, was the first of its kind 
in the world. 

History
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T unisia’s climate is Mediterranean in the 
north. The south of the country is desert. 
The climate is generally mild.

The annual temperature varies between 10° and 
20° in winter and between 20° and 36° in the 
summer. The temperature can reach 45° in the 
summer for regions South of Tunisia.

In the winter, there is a lot of rain and the tempe-
ratures are cooler. 

In the summer, temperatures are hot, the air is 
dry. It is the best season to travel.

Geography

Climate

T unisia is a North African 
country in the Maghreb re-
gion. It is bordered by the 

Mediterranean Sea to the North and 
East, Algeria (965 km) to the West 
and Libya (459 km) to the South. The 
name Tunisia is derived from Tunis, 
the capital, which is located in the 
North.

With 163,610 square kilometres in 
area, it is the smallest country in the 
Maghreb. Tunisia has a somewhat 
mixed relief according to the re-
gions and the extensive maritime 
coastline (1,298 kilometres) mainly 
East-oriented. 

The eastern extension of the Atlas 
Mountains runs across Tunisia in a 
northeasterly direction. In between 
the mountains of this region are found 
valleys and fertile plains. Its highest 
peak is Jebel ech Chambi, at 1,544 
metres and an average altitude of 
700m. 

The Sahara Desert, which is located 
south of the country, covers about 
40% of the territory. Only one river 
is supplied continuously: the Medjer-
da River that empties into the Gulf of 
Tunis.  

In the North, the bathing season last from 
ending May to October.

Within the country, the ideal period is from 
March to May and mid-September to en-
ding October. In the summer, the tempe-
ratures are relatively hot, while the winter 
is cold.

In the Sahara and the Southern Oasis, the 
best period is from November to March. 
However, between December and Februa-
ry, the nights are generally cold. In the Sou-
th, the land is dry and desert. 

Issue 06.indd   16 30/04/2015   15:22:00



    AIO/OAA  N°06  MAY 15  17

Population

A ccording to the 2014 general population and hou-
sing census, Tunisia has a population of 10,982,000 
inhabitants including foreigners living in the 

country during a period of 6 months at least. Whereas in 
2004, the country had a population of 9,910,00 inhabitants.

The number of homes reaches 3,289,000 units, as com-
pared to the 2,500,800 homes identified in 2004, a rise of 
about 2.78%.

The number of families increased from 2,712,976 in 2014 
as against 2,185,800 families in 2004 (+2.12%).

Low population growth of 1.03%
The population growth declined in the last decade (2004 
- 2014) to 1.03% as compared to 1.21% in 1994 - 2004 and 
2.35% between 1984 and 1994.
The number of registered inhabitants in the communal 
areas (7,447 people) far exceeds those in the non-com-
munal areas (3,535).

The results of the census shows that the capital is in the 
first position, in terms of number of inhabitants (1,056), 
followed by Sfax (9,554) and Nabeul (7,879). The gover-
norates of Kairouan and Tataouine are at the bottom with 
149,000 and 107,000 inhabitants respectively. «In fact, 1/4 
of the Tunisian population is located in the four governo-
rates of Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous and Manouba) and 
60% of this population live in Greater Tunis and coastal 
regions of the country».

Regarding the evolution by gender, it appears from the 
census that the number of female inhabitant represents 
50.2% of the population (5,510,000), against 49.8% male 
(5,472 thousand).

Drop in the size of households to 4.05 persons
The average size of households was 4.05 person in 2014 
compared to 4.53 in 2004 and 5.15 in 1994. «29.8% of 
households are located outside communes, against 70.2% 
in the communal areas, 55% in Greater Tunis and coastal 
areas.»

Life expectancy at birth: Language(s):

Total :    75.68 years
Men :    73.6 years
Women :    77.9 years

Arabic (official), 
French 
English

Literacy rate: Ethnic composition

Total :    7 4.3%
Men :    83.4%
Women :    65.3%

Arabs  98% 
Europeans 1%
Jews and others 1 %

Religious denominations

Islam      98%
Christianity     1%
Judaism and others    1 %

Issue 06.indd   17 30/04/2015   15:22:02



18

C
O

U
N

TR
Y 

P
R

O
FI

LE

Economy

tural production continue to strongly 
impact on the economic output of 
Tunisia.

10.0% on average from 2000 to 2001 
the contribution of the primary sec-
tor to the GDP rose to 8.3% on ave-
rage from 2013 to 2014. Finally, it co-
mes from the continued expansion 
of services related to telecommuni-
cations: the added value of «Post and 
Telecommunications» increased by 
+8.5% in 2014 and its «weight» in 
the Tunisian GDP tripled between 
2010 and 2014.

Main Natural Resources

Its main natural resources include 

petroleum, phosphates, iron ore, 
lead, zinc, salt and its arable land.
International Airports
•	 Tunis	-	Carthage	
•	 Monastir	-	Skanès	
•	 Djerba	-	Zarzis	
•	 Enfidha	Airport	
•	 Tozeur	-	Nefta	
•	 Tabarka	-	Aïn	Draham	
•	 Gafsa	-	Ksar	
•	 Gabès-Matmata	
•	 Sfax	-	Thyna		

Telecommunications

Country Code Number:

-  To call from Tunisia, dial 00

-  To call Tunisia, dial +216

-  Internet suffix: tn

-  Internet users: 41.4 for 100 inhabitants

T unisia has increased its efforts 
in the processing industry: 
textile, electrical, electronics, 

leather, crafts and oil derivatives. But 
the country is primarily agricultural. 
The modernisation of its infrastruc-
ture and construction of power 
plants have enabled Tunisia to make 
clear progress.

In 2014, Tunisia’s economic growth 
stood at 2.3%. This is the weakest 
performance since the early 2000s. 
A feat achieved thanks to the favou-
rable climate and the year-end re-
laxation of the policy of budgetary 
restrictions implemented in 2014. 
Indeed, in 2014, the added value 
of non-market services increased 
in annual price change. This sector 
contributes up to 15.0% of the GDP 
on average from 2000 to 2001; it now 
accounts for over 18% at the end of 
2014 (18.4% on average from 2013 
to 2014).

Economic growth in 2014 is also as a 
result of the good output of the agri-
cultural & fishing sector: after falling 
4.0% in 2013, the added value of the 
sector increased by 2.8% in 2014. 
Despite the continued decline in 
the contribution of agriculture to the 
GDP, erratic fluctuations in agricul-
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Overview

The Tunisian insurance market consists of the 
following organs and institutions: 

The National Insurance Board: responsible for 
scrutinising and expressing a view on matters re-
ferred to it by the Minister of Finance and in parti-
cular matters relating to the situation of the sector 
and its organization. It is chaired by the Minister 
of Finance.

The General Insurance Committee: responsible 
for supervising insurance and/or reinsurance 
companies and studying legislative, regulatory 
and organizational matters.

The Tunisian Federation of Insurance Companies: 
it is a professional association authorized to sub-
mit to the regulatory authority any matter relevant 
to the entire profession.

The insurance market in Tunisia has 23 resident 
companies and 6 off-shore companies; 19 resident 
companies operating under the public limited 
company and 4 are mutual-type associations.

Most companies operate in multi-branch mode 
and some of them are specialized in a particular 
insurance activity: five (5) in life insurance, one (1) 

in export and credit insurance; one (1) Reinsurance 
(Tunis-Re) and three (3) new companies specialized 
in Takaful insurance.

  The market is also sprinkled with an extensive 
network of insurance brokers (1,064 in 2013), ope-
rating for almost all as representatives (918) of com-
panies, and next to 82 brokerage offices and 64 life 
insurance producers.

  This network covers most regions of the republic, 
and provides outreach services to policyholders.

There is another link, and no less important in this 
chain of insurance-services: experts. Nearly 920 ex-
perts and 100 claims adjusters of various skills ran-
ging from auto mechanics to electronics and aviation 
are registered to practice disaster damage assess-
ment. 

As regards actuaries and along with the internatio-
nal shortage of actuaries, the number on the Tunisian 
insurance market is still limited to only 19 but it will 
know without doubt an exponential rise in particular 
with the launching of a Masters in «Actuarial Science» 
from the 2014/2015 academic year.

Companies Form Activity

4 Mutual aid associations All branches

9 Public Limited Company All branches

5 Public Limited Company Life

3 Public Limited Company Takaful Insurance

1 Public Limited Company Exportation

1 Public Limited Company Reinsurance

Insurance
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LE Concerning training, Tunisia plays a significant 
role across the Maghreb and even Africa. They 
currently include:

- The African Insurance Institute (IAA) founded 
in 1966 in which more than 23 African countries 
have resorted to teaching.

- The Development Financing Institute of the Arab 
Maghreb (IFID), created by the Tunisian - Alge-
rian Convention of 3 September 1981, specia-
lized in the training of insurance and banking.

- The Technical Centre for Training in Insurance 
(CTFA), founded in 1999 by the initiative of the 
Tunisian Federation of Insurance Companies 
(F.TU.SA) offers two types of insurance trai-
ning: the first is for those who have a Bache-
lor’s Degree, while the second is those with a 
Masters Degree or equivalent; and as part of a 
partnership programme with the French Univer-
sity PARIS-Dauphine. 

In addition, the centre offers training sessions in 
the form of seminars to retrain employees of the 
insurance sector.

- Insurance training centres, integrated in compa-
nies.

- And the University of Paris Dauphine Tunis who 
recently launched a Masters Degree in «Actua-
rial Sciences» that will be unique in Tunisia and 
recognized by the International Institute.

Institutional framework

Insurance Code: Enacted by Law No. 92-24 of 9 
March 1992, amended and supplemented by:

•	Law	No.	94-10	of	31	January	1994

•	Law	No.	97-24	of	28	April	1997

•	Law	No.	2001-91	of	07	August	2001

•	Law	No.	2002-37	of	1	April	2002

•	Law	No.	2003-80	of	29	December	2003	on	the	
2004 Finance Law

•	Law	No.	2005-86	of	15	August	2005.

•	Law	No.	2005-106	of	19	December	2005	on	the	
2006 Finance Law.

•	Law	No.	2008-8	of	13	February	2008.

•	Law	No.	2014-47	of	24	July	2014.

Main Market Indicators

The review of the data of the last five years (2009-
2013) shows a steady growth in the overall turno-
ver of the market at an average annual rate of 8%.

The market is still influenced by the automotive in-

dustry that generated on average 45.2% of premiums 

and whose sales grew at a rate equal to the industry 

average (an average annual growth of 7.9% against 8 

% for the sector during the period (2009-2013)).

With a turnover in 2013 of approximately 245.4 MD 

and after significant increase of 18% compared to 

2012, the insurance of industrial risks (fire and other 

risks) maintains its second position in overall activity 

in the sector (17.4%).

As concerns life insurance, its share in the market 

is in continuous improvement but is still low (15.7% 

against 15.6% in 2012, 15% in 2011 and 9.8% less 

than in 2006). Indeed, it recorded during 2013 slower 

growth compared to 2012, 10.4% against 13.3% in 

2012 against an average annual growth of 14.9% du-

ring the period (2009-2013).

In 2013 the total turnover of the insurance sector 

amounted to 1.413 million dinars against 1.285 mil-

lion dinars in 2012 and 1,177,905 million dinars in 

2011, a growth rate of 9.90% in 2013 against 9.13 % in 

2012 and 5.14% in 2011.

In terms of penetration rate and in comparison with 

other countries in the MENA region, Tunisia is ranked 

4th with a penetration rate of around 1.9% and 2nd 

in the Maghreb after Morocco with 3% and in front of 

the Algeria which has a penetration rate of only 0.8%.

The average insurance premium per capita increased 

from 110.353 dinars in 2011 to 119.768 dinars in 2012 

and 129.757 dinars in 2013. This average premium 

per capita has grown steadily over the past three 

years, it has a significant share related to auto insu-

rance whose average premium per capita is 58.922 

dinars in 2013 against 54.759 dinars in 2012 and 

50.431 dinars in 2011. 
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TUNISIE

L a Tunisie a été toujours un carrefour de civilisations. Ses 
premiers habitants étaient les Numides. Ensuite vinrent 
les phéniciens, les romains, les barbares, les arabes, les 

turcs, les Andalous, les italiens, et les Français. C’est ce brassage 
de peuples d’origines diverses qui a fait de la Tunisie un carre-
four de civilisations.

La Tunisie se trouve à la pointe nord de l’Afrique et n’est distante 
de l’Italie que d’une centaine de km. Elle est entourée au Nord 
et à l’Est par la Méditerranée, à l’Ouest par l’Algérie, et au Sud 
par la Libye.

Ses principales villes sont: Tunis, Sousse, Sfax, Kairouan, et 
Bizerte.

La monnaie nationale est le dinar tunisien.

D epuis la préhistoire la Tunisie était ha-
bitée par les Numides, les ancêtres des 
berbères.

C’est en 814 avant JC que les Phéniciens ins-
tallèrent un comptoir sur ses rives et bâtirent 
une ville qui devint par la suite Carthage. Trois 
guerres éclatèrent entre Carthage et Rome pen-
dant lesquels Hannibal se distingua par son au-
dace, en traversant les Alpes. 

Mais la victoire finale fut du côté de Rome et cette 
occupation dura de 146 av JC à 439 de notre ère.

Après l’invasion des vandales en 439 et celle des 
Byzantins en 533 ce sont les arabes qui s’y instal-
lèrent à partir de 647. Ils fondèrent Kairouan qui 
devint leur capitale et puis celle de tout le Ma-
ghreb. Ainsi l’Islam devint la religion officielle.

Plusieurs dynasties se succédèrent dont celles 
des Aghlabides, Fatimides, et Almoahadines. En 
1574 l’empire Ottoman annexa la Tunisie. Celle-
ci prit fin en 1705 quand les Husseinites prirent 
le pouvoir et fondèrent leur dynastie qui dura 
jusqu’en 1957.
Durant cette période la France proclama un pro-
tectorat sur la Tunisie en 1881.

Le 20 mars 1956 la Tunisie obtint son indépen-
dance et la république fut proclamée le 25 juillet 
1957. C’est Bourguiba qui fut désigné président 
de la République. Il dirigea le pays de main de 
maître jusqu’à 1987 où il fut destitué par Ben Ali. 

Fin 2010 le peuple, composé en majorité de 
jeunes, se souleva. Son seul slogan était: digni-
té et liberté. Ces jeunes finissent par faire fuir 
le dictateur le 14 janvier 2011. Cette révolution, 
sans leaders et sans ligne politique prédéfini, fut 
la première dans son genre dans le monde.

Histoire
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C ernée par la Méditerranée, la Tunisie 
a un climat méditerranéen au Nord du 
pays et désertique au Sud. Le climat est 

généralement doux.

La température annuelle varie ente 10° et 20° 
en hiver et entre 20° et 36° en été. La tempéra-
ture peut atteindre les 45° en été pour les ré-
gions du Sud tunisien.

Durant l’hiver, il y a beaucoup de pluie et les 
températures sont fraîches. 
Durant l’été, les températures sont chaudes, 
l’air est sec c’est la meilleure saison pour voya-
ger.

Position géographique

Climat

L a Tunisie est un pays d’Afrique 
du Nord appartenant au Ma-
ghreb. Elle est bordée au nord 

et à l’est par la mer Méditerranée. Sa 
frontière ouest s’ouvre sur l’Algérie 
(965 km) et sa frontière sud-est sur la 
Libye (459 km). Son nom est dérivé de 
celui de sa capitale, Tunis, située dans 
le nord du pays.

La Tunisie couvre 163 610 km², ce qui 
fait d’elle le plus petit pays du Ma-
ghreb. Elle possède un relief relative-
ment contrasté suivant les régions et 
une façade maritime importante (1 298 
kilomètres) principalement orientée 
vers l’est. 

La principale chaîne de montagnes, qui traverse 
le pays dans le sens sud-ouest – nord chaîne de 
l’Atlas. Entre les montagnes de cette région se 
trouvent des vallées et des plaines fertiles. Son 
point culminant est le Djebel Chambi (1 544 
mètres) et l’altitude moyenne de 700 m. 

Le Sahara, situé au sud du pays, couvre environ 40 
% du territoire. Un seul cours d’eau est alimenté 
de façon continue : la Medjerda qui se jette dans 
le golfe de Tunis. 

Dans le Nord de la Tunisie la saison balnéaire 
dure de fin mai jusqu’au mois d’octobre.
A l’intérieur du pays, la période idéale va de 
mars à mai et de mi-septembre à fin octobre. 
L’été, il fait relativement chaud. Et l’hiver est 
généralement froid.

Dans le Sahara et les oasis du Sud, la bonne 
période s’étend de novembre à mars. Atten-
tion toutefois aux nuits qui sont généralement 
froides surtout entre décembre et février. Au 
Sud les terres sont sèches et désertiques.
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Population

L a Tunisie compte 10 millions 982 mille 754 habi-
tants y compris les étrangers, résidant en Tunisie 
durant une période de 6 mois au minimum, contre 

9 millions 910 mille 900 habitants en 2004, selon le recen-
sement général de la population et de l’habitat pour 2014.

Le nombre de logements atteint 3 millions 289 mille 903 
unités, contre 2 millions 500 mille 800 habitations en 2004, 
soit une évolution de 2,78%.

Le nombre de familles s’est élevé à 2 millions 712 mille 
976 familles contre 2 millions 185 mille 800 familles en 
2004, (+2,12%).

Un croît démographique faible de 1,03%
Le croît démographique a fléchi durant cette dernière dé-
cennie (2004-2014) à 1,03%, contre 1,21% en 1994- 2004, 
et 2,35% en 1984-1994.
Le nombre des habitants recensés dans le milieu commu-
nal (7 447 mille personnes) dépasse de loin ceux dans le 
milieu non communal (3 535,3 mille).

Le recensement relève que la capitale se trouve en pre-
mière position, en termes de nombre d’habitants (1 056 
mille), suivie de Sfax (955,4 mille) et Nabeul (787,9 mille). 
Les gouvernorats de Tataouine et de Tozeur sont en bas de 
la liste avec un nombre respectivement estimé à 149 mille 
et 107 mille habitants. «En fait, le 1/4 de la population tu-
nisienne est implantée dans les quatre gouvernorats du 
grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba), et 

60% de cette population réside dans le grand Tunis et les 
régions côtières du pays».

En ce qui concerne l’évolution par sexe, il ressort du re-
censement que le nombre des habitants de sexe féminin 
représente 50,2% de la population (5 510 mille), contre 
49,8% de sexe masculin (5 472 mille).

Baisse de la taille des ménages à 4,05 per-
sonnes
La taille moyenne des ménages à 4,05 personnes, en 2014, 
contre 4,53 en 2004 et 5,15 en 1994. «29,8% des ménages 
sont installés en milieu non communal, contre 70,2% dans 
le milieu communal, dont 55% dans le grand Tunis et les 
régions côtières».

Espérance de vie à la 
naissance:

Langue(s):

Total : 75,68 ans
Hommes : 73,6 ans
Femmes : 77,9 ans

Arabe (officielle), 
Français 
Anglais.

Taux d’alphabétisation: Composition ethnique

Total :    7 4.3%
Hommes :    83.4%
Femmes :    65.3%

Arabes  98 % 
Européens 1 %
Juifs et autres 1 %

Composition religieuse

IIslam  98 %
Christianisme 1 %
Judaïsme	et	autres	1	%
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L’Economie 
    Tunisienne 

L a Tunisie a accentué ses ef-
forts sur l’industrie de trans-
formation: textile, électrique, 

électronique, cuir, artisanat et dé-
rivés pétrolifères. Mais le pays est 
avant tout agricole. La modernisa-
tion de ses infrastructures et l’ins-
tallation de barrages ont permis à la 
Tunisie de faire des progrès incon-
testables.

La croissance économique tuni-
sienne en 2014 est ressortie à +2,3%. 
Il s’agit là de la plus faible perfor-
mance enregistrée depuis le début 
des années 2000. Une prouesse ob-
tenue grâce à la clémence du ciel 
et au relâchement en fin d’année 
de la politique de restrictions bud-
gétaires mise en œuvre en 2014. 
En effet, la valeur ajoutée des ser-
vices non marchands a progressé 
de +4,4% en variation annuelle en 
2014. Ce secteur contribuait à hau-
teur de 15,0% du PIB en moyenne 
2000-2001 ; il représente désormais 
plus de 18% à fin 2014 (18,4% en 
moyenne 2013-2014).

La croissance économique en 2014 
est également due à la bonne per-
formance du secteur de l’agriculture 
& de la pêche : après avoir régressé 
de -4,0% en 2013, la valeur ajoutée 
du secteur a progressé de +2,8% 
en 2014. Malgré la poursuite de la 

baisse de la contribution du secteur 
agricole dans le PIB, les fluctuations 
erratiques de la production agricole 
continuent d’impacter fortement sur 
les performances économiques de 
la Tunisie.

De 10,0% en moyenne 2000-2001 
l’apport du secteur primaire au PIB 
est passé à 8,3% en moyenne 2013-
2014. Elle provient enfin de la pour-
suite de l’expansion des services 
liés aux télécommunications : la va-
leur ajoutée des «Postes & télécom-
munications» a bondi de +8,5% en 
2014 et son «poids» dans le PIB tu-
nisien a été multiplié par trois entre 
2010 et 2014.

Principales ressources natu-
relles:
Ses principales ressources natu-

relles sont le pétrole, les phosphates, 
le minerai de fer, le plomb, le zinc, le 
sel et ses terres arables.

Aéroports Internationaux 
Tunisiens:

•		Tunis	-	Carthage	
•		Monastir	-	Skanès	
•		Djerba	-	Zarzis	
•		Enfidha	airport	
•		Tozeur	-	Nefta	
•		Tabarka	-	Aïn	Draham	
•		Gafsa	-	Ksar	
•		Gabès-Matmata	
•		Sfax	-	Thyna	

Telecommunications

Indicatif  téléphonique :

- Pour appeler depuis la Tunisie, composer le 00

- Pour appeler vers la Tunisie, composer le +216

- Suffixe internet :.tn

- Utilisateurs d’internet :41,4 pour 100 habitants
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Présentation

L e marché de l’assurance Tunisien se compose 
des structures et des institutions suivantes : 

Le Conseil National des Assurances: appelé à examiner 
et à émettre son avis sur les questions dont il est saisi 
par le ministre des finances et notamment celles rela-
tives à la situation du secteur et son organisation. Il est 
présidé par le ministre des finances.

Le Comité Général des Assurances : chargé notam-
ment du contrôle des entreprises d’assurances et/ou 
de réassurances et de l’étude des questions d’ordre 
législatif, réglementaire et organisationnel.

La Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances: 
association professionnelle habilitée à soumettre à 
l’autorité de tutelle toute question intéressant l’en-
semble de la profession.

Le marché des assurances en Tunisie compte 23 entre-
prises résidentes et 6 compagnies off-shore ; 19 entre-
prises résidentes opèrent sous le statut de société ano-
nyme et 4 sont constituées en société à forme mutuelle.

La plupart des compagnies opèrent en multi-branches 
et certaines d’entre elles sont spécialisées dans une ac-
tivité particulière d’assurance: cinq (05) en assurance 
vie, une (01) en assurance des exportations et crédits à 
l’exportation; une (01) en réassurance (Tunis-Ré), ain-
si que trois (03) nouvelles compagnies spécialisées en 
assurance Takaful.

  Le marché est également émaillé par un réseau dense 
d’intermédiaires en assurance (1064 en 2013), opérant pour 
la quasi totalité en agents (918) mandataires des compa-
gnies, et ce à côté de 82 bureaux de courtage ainsi que 64 
producteurs d’assurance vie.

Ce réseau qui couvre la plupart des régions de la répu-
blique, offre ainsi des services de proximité aux assurés.

  Un autre maillon, non moins important de cette chaîne de 
prestations assurantielles: les experts. Près de 920 experts 
et 100 commissaires d’avaries de qualifications diverses al-
lant de la mécanique auto jusqu’à l’électronique et l’avia-
tion, sont inscrits pour pratiquer l’évaluation de dommage 
après sinistre. 

Quant aux actuaires, et parallèlement avec la pénurie in-
ternationale en actuaires, leur nombre sur le marché Tuni-
sien des assurances est encore limité à 19 seulement mais il 
connaitra sans doute une montée exponentielle notamment 
avec la lancée d’un master «Actuariat» à partir de l’année 
universitaire 2014/2015.

Entreprises Forme Activité

Mutual aid associations All branches
4 Mutuelles Toutes les branches
9 Sociétés Anonymes Toutes les branches
5 Sociétés Anonymes Vie
3 Sociétés Anonymes Assurances Takaful
1 Sociétés Anonymes Exportation
1 Sociétés Anonymes Réassurance

En matière de formation, la Tunisie joue un rôle appréciable 
à l’échelle maghrébine et même africaine. On y compte ac-
tuellement :

Assurance
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- L’institut Africain des Assurances (I.A.A) fondé en 
1966 auquel plus de 23 pays africains ont eu recours 
à son enseignement.

- L’institut de Financement du Développement du 
Maghreb Arabe (IFID), crée par la Convention Tuni-
so-Algérienne du 3 Septembre 1981, spécialisé dans 
la formation des assurances et des banques.

- Le Centre Technique de Formation en Assurances 
(C.T.F.A), fondé en 1999 par l’initiative de la Fédé-
ration Tunisienne des Sociétés d’Assurances (F.TU.
SA), offre deux types de formation en assurances : le 
premier est destiné à ceux ayant le diplôme de bac-
calauréat, alors que le second vise ceux ayant la maî-
trise ou son équivalent; et ce dans le cadre d’un pro-
gramme de partenariat avec l’Université Française 
PARIS-DAUPHINE. 

En outre, le centre procure des sessions de formation 

sous forme de séminaires afin de recycler les em-
ployés du secteur des assurances.
- Les centres de formation en assurances, intégrés dans 

les entreprises.

- Et ce à coté de l’université Paris Dauphine Tunis qui 
a dernièrement lancé un master «Actuariat» qui sera 
unique en son genre en Tunisie et reconnu par l’Insti-
tut international.

Cadre institutionnel
Code des Assurances : Promulgué par la Loi n° 92-24 
du 9 mars 1992 tel que complété et modifié par :

•	La	Loi	n°	94-10	du	31	janvier	1994

•	La	Loi	n°	97-24	du	28	avril	1997

•	La	Loi	n°	2001-91	du	7	août	2001

•	La	Loi	n°	2002-37	du	1er	avril	2002

•	La	Loi	n°	2003-	80	du	29	décembre	2003,	portant	loi	de	
finances pour l’année 2004.

•	La	Loi	n°	2005-86	du	15	août	2005.

•	 La	 Loi	 n°	 2005-106	du	 19	décembre	2005,	portant	 loi	 de	
finances pour l’année 2006.

•	La	Loi	n°	2008-8	du	13	février	2008.

•	La	Loi	n°	2014-47	du	24	juillet	2014.

Les principaux indicateurs du Marché
L’examen des données des cinq dernières années (2009-
2013) fait ressortir une croissance régulière du chiffre d’af-
faires global du marché à un taux annuel moyen de 8 %.
Le marché reste influencé par la branche automobile qui a 
généré en moyenne 45,2 % des primes et dont le chiffre d’af-
faires a progressé selon un rythme équivalent à la moyenne 
du secteur (soit une croissance annuelle moyenne de 7,9 % 
contre 8 % pour le secteur pendant la période (2009-2013)).
Avec un chiffre d’affaires réalisé en 2013 de l’ordre de 245,4 
MD et ce après une progression importante de 18 % par 

rapport à 2012, l’assurance des 
risques industriels (Incendie et 
risques divers) conserve sa 2ème 
position dans l’activité globale du 
secteur (17,4 %).

Quant à l’assurance vie, sa part 
dans le marché est en améliora-
tion continue mais elle reste en-
core faible (15,7% contre 15,6% en 
2012, 15% en 2011 et moins de 9,8 
% en 2006). En effet, elle a enregis-
tré durant l’année 2013 une pro-
gression moins importante qu’en 
2012, soit 10,4 % contre 13,3% en 
2012 et contre une croissance an-
nuelle moyenne de 14,9 % pendant 
la période (2009-2013).

En 2013 le chiffre d’affaire global du secteur des assurances 
s’élève à 1 413 Millions dinars contre 1 285 Millions dinars 
en 2012 et 1 177,905 Millions dinars en 2011 soit un taux de 
croissance de 9,90% en 2013 contre 9,13% en 2012 et 5,14% 
en 2011.

Pour ce qui est du taux de pénétration et en comparaison 
avec les autres pays de la région MENA, la Tunisie se classe 
4ème avec un taux de pénétration avoisinant 1,9% et 2ème 
dans le Maghreb après le Maroc avec 3% et devant l’Algérie 
qui a un taux de pénétration de seulement 0,8%.

La prime d’assurance moyenne par habitant est passée de 
110,353 dinars en 2011 à 119,768 dinars en 2012 et à 129,757 
dinars en 2013. Cette prime moyenne par habitant n’a cessé 
de croitre durant les trois dernières années, elle comporte 
une part important afférente à l’assurance automobile dont 
la prime moyenne par habitant est de 58,922 dinars en 2013 
contre 54,759 dinars en 2012 et 50,431 dinars en 2011.
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Ebola Virus Outbreak
FOCUS

Liberia is a nation evolving from deadly and de-
vastating effects of war, which destroyed most of its 
infrastructure and drove investors, leaving the eco-
nomy with major setbacks. People don’t have their 

basic needs and jobs are hard to find.

F rom the social and economic 
viewpoint, Insurance is the 
most ingenious creation of 

the human mind in response to risk. 
The main origins of modern insu-
rance contracts started during the 
fourteenth century and its concept 
has been universally recognized as 
a vital factor in the protection of a 
nation’s economy since no modern 
economy can function efficiently wi-
thout the support of a viable and dis-
ciplined insurance industry.
In recognition of this situation, most 
governments attach great impor-
tance to the quality and efficiency 
of their insurance industries. This 
explains why it has become impera-
tive for each country to have an effi-
cient insurance regulatory system to 
supervise the activities of the insu-
rance industry.

Insurance in Africa is a nascent and 
complex industry involving many 
stakeholders and operating in a 
variety of environments. The early 
stage of its development and com-
plexity make it difficult to get an 
overview of what is happening in 
Africa with Insurance without a fo-
cused approach. It is indispensably 
crucial and more imperative to look 
at the Liberia insurance industry 
since the outbreak of the Ebola virus 
in mid March 2014; which brought a 
complete shutdown of the nation’s 
economy and affected every sector.

The Ebola epidemic was identified 
in 1976 in Congo and continues to 
cripple the economies of African 
countries that were affected by it. 
An outbreak of Ebola has been on-
going in Liberia since March 2014 
and is also occurring in other parts 
of West Africa, civil unrest and vio-
lence against aid workers have been 
reported as a result of the outbreak. 
Public health infrastructures of Libe-

rage in the three affected counties 
is extremely low. Most of those who 
have died up to present did not 
have life insurance due to the fact 
that 65% of the population does 
not have the means to acquire in-
surance, 10% have foreign cover, 
5% have local cover and about 20% 
only have life cover (Personal Acci-
dent or Group Medical) on the job. 
As shown below:

This may result in negative growth 
in the coming year in other areas 
of insurance such as fire, marine, 
agric-insurance, auto-mobile, en-
gineering and oil and gas etc, as 
companies operating in affected 
areas have seen an abrupt halt in 
productivity coupled with a rise in 
prices. According to a World Bank 
Group report, in the three hardest 
hit countries, of which Liberia is one, 
the total fiscal impact is more than 
half a billion dollars in 2014 thereby 
imposing additional budget needs 
of more than 6.0 percent of GDP in 
Liberia. The estimate of the scale 
of impact remains valid because 
the epidemic is not yet fully under 
control. Further progress toward en-
ding the epidemic combined with a 
concerted effort to restart business 
activity and bring back investors 
could help get the industry back on 
its feet.

The outbreak could potentially im-
pact several lines of insurance in-
cluding workmen’s compensation, 
business interruption, supply chain 
disruption etc. Although it is impro-
bable, widespread transmission in 
an area with a robust healthcare in-
frastructure can result in a spike in 
claims across many insurance seg-
ments (Air worldwide).

The Toll on the African Insurance Industry

ria are being severely strained as 
the outbreak grows.

The virus sprung out of nowhere and 
took everyone off guard. It came on 
us at the worst of times when we had 
begun to recover from years of ins-
tability to commence the process of 
integration and reconstruction. As 
a country rich in natural resource, 
we were in the process of attracting 
many new investors, creating ac-
celeration for growth and develop-
ment, but this has all been reversed. 
We are now battling to stay alive.

The Ebola virus has caused serious 
disruption of social, economic and 
cultural fabric of the nation, it has 
destroy many hard fought develop-
ment ventures, interrupted our eco-
nomy, closed schools, restrained 
travel and stigmatized our lives. 

Currently the outbreak is having 
negative impact on the insurance 
industry causing several of its 
clients companies to run out of bu-
sinesses, to leave the country, cut 
down manpower or shut down. The 
nature of the disease makes it dif-
ficult to cover under Life Insurance 
Policy and due to the sudden attack 
by the virus provisional clauses 
were not taken into consideration 
by the fragile growing insurance 
industry.  

The effect on the Life and health 
insurance industry will clearly de-
pend on whether infected people 
are insured. Life Insurance Cove-

Mr. Naji Eid
General Manager/CEO

Blue Cross Insurance Inc., Liberia
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EBOLA
How real are the challenges for  
Africa’s creeping insurance industry?

By Niyi ONIFADE, 
Managing Director/CEO, Wapic Life Assurance Limited, Lagos, Nigeria.

Introduction

A s I write, I have placed 
beside me a bundle 
of material relating to 
Ebola disease. That is 
to confirm the fact that 

a lot has been written about the 
disease, and many experts have 
given opinions on how its spread 
should be curtailed in future. It is, 
therefore, not my intention to dwell 
too much on the history of Ebola or 
stray into the medical realm, which 
is beyond my terrain as an insurance 
practitioner. Rather, my aim is to 
ascertain whether Ebola actually 
poses challenges for the African 
insurance industry and, if yes, to 
what extent.

A Creeping Industry?
As my beloved uncle would say, 
“Let’s call a spade a spade instead of 
conferring it with the beautiful title of 
‘an instrument of implementation’.” 

The same goes for the African 
insurance market. Ours is a small 
market that has suffered series 
of setbacks over time - HIV/
AIDS diseases, civil wars, poverty, 
unemployment, political upheavals 
etc. As would be observed from 
Table 1 below, Africa managed 
to contribute only about 1.5% to 
the total world insurance gross 
premium of USD4.6 trillion in 2013 
(compared to 28% for Asia and 35% 
for Europe). Premium per capital for 
the continent also stood at a mere 
USD66 (compared to USD1,800 for 
Europe, USD303 for Asia, USD1,600 
for America and USD2,400 for 
Oceania).

No doubt, there is a huge potential for insurance growth in Africa and a 
lot has been written about it. Swiss Re, for insurance, is of the view that 
“The African insurance market has a strong growth potential. Even South 
Africa, where penetration is high, has a large insurance gap.”1This positive 
expectation has actually led to some foreign insurers like Prudential, AXA, 
and Allianz showing interest in the African insurance market more than 
ever before. With all this in mind, one should not be too surprised about the 
fears and concerns expressed by insurance practitioners when the Ebola 
outbreak began to wreak havoc on some of the West African countries in 
2014.  

2013 Premium 
(in millions of 

USD)

Share of 
World 

Market (in 
%)

Premiums 
in % of 

GDP

Premiums 
per capital (in 

USD) 

America 1,568,399 33.79 6.42 1,627.40
Europe 1,631,699 35.16 6.82 1,833.50
Asia 1,278,780 27.55 5.37 303.30
Africa 72,425 1.56 3.50 66.30
Oceania 89,638 1.93 5.19 2,428.90
World 4,640,941 100.00 6.28 651.70

Table 1: World Insurance Market – 20132

1  Swiss Re Sigma No3/2014
2 Swiss Re, Sigma No 3/2014 – World Insurance in 2013.
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Ebola as a Pandemic
Ebola Virus Disease, previously known as Ebola hemorrhagic fever, is a rare 
and deadly disease caused by infection with one of the Ebola virus strains. 
Ebola can cause disease in humans and nonhumans primates (monkeys, 
gorillas, and chimpanzees).3

According to the World Health Organization, Ebola virus causes an acute, 
serious illness, which is often fatal if untreated. Ebola virus disease (EVD), 
first appeared in 1976 in two simultaneous outbreaks that occurred in Sudan 
and Democratic Republic of Congo. However, the latest outbreak was first 
noticed in West Africa in March 2014 and has proved to be the most complex 
since the discovery of the disease in 1976 with the number of cases and 
deaths outnumbering all the previous outbreaks put together.

The three most affected countries of West Africa for the current Ebola 
outbreak are Liberia, Sierra Leone, and Guinea. The disease got spread to 
Nigeria through a Liberian air traveller and also to Senegal through another 
air traveller. Since last year (2014), Ebola has taken a huge toll on West 
Africa with a total of 9,541 deaths recorded as at 23rd February 2015.4

Country
Total Cases 

(Suspected, Probable, 
and Confirmed)

Laboratory 
Confirmed 

Cases

Total 
Deaths

Guinea 3,155 2,758 2,086

Liberia 9,229 3,153 4,032

Sierra Leone 11,155 8,223 3,423

Total 23,539 14,134 9,541

Table 2: Countries with Widespread Transmission5

The Center for Disease Control and Prevention states further that one case 
of Ebola was earlier reported in the United Kingdom but was duly curtailed 
without resulting in death. Other countries that previously reported cases of 
Ebola but were later declared to be free of the disease are Senegal, Nigeria, 
Spain, the United States, and Mali. A country is declared Ebola-free when 42 
days (i.e. twice the 21-day incubation period for Ebola virus) has elapsed 
since the last patient in isolation became laboratory negative for EVD.

Table 3 shows cases of Ebola recorded in the five countries mentioned 
above before they became free of the virus.

Country
Total Cases 

(Suspected, Probable, 
and Confirmed)

Laboratory-
Confirmed 

Cases
Total Deaths

Nigeria 20 19 8

Senegal 1 1 0

Spain 1 1 0

United States 4 4 1

Mali 8 7 6

Total 34 32 15

Table 3: Previously Affected Countries6

3  Centers for Diseases Control and Prevention
4  Centers for Disease Control and Prevention
5  Center for Disease Control and Prevention
6  Center for Disease Control and Prevention

Clearly, our world has been a victim 
of different forms of pandemics in the 
past, and it has managed to survive 
them. Biggest culprits among them 
include (in no particular order) 
the HIV/AIDS that has killed about 
25 million people over the last 30 
years; the Great Influenza of 1918 
(also known as Spanish Flu) which 
killed millions of people, the Black 
Death (Bubonic Plague) of the 14th 

century that was responsible for 
about 75 million deaths across 
Europe; and Tuberculosis (TB) 
which wiped off about 25% of 
Europe’s adult population in the 
19th century. Others include Yellow 
Fever, Smallpox, Cholera, Malaria, 
Polio, Camp Fever etc. 

Compared with other pandemics 
in history, the number of deaths so 
far recorded against Ebola could 
be considered as relatively small. 
However, failure to control it on time 
could lead to devastating effects 
like its predecessors. 

The Two Faces of  Ebola
Ebola actually presents two faces 
to the African insurance industry. 
The first face is what I will like to 
describe “Ebola Panic” This refers 
to the fear and trepidation that 
Ebola causes. Many of us in West 
Africa were witnesses to the high 
level of boycott that took place 
while the virus was raging through 
our region in 2014. People avoided 
handshakes; public gatherings were 
boycotted; air travels to the three 
most affected countries of Guinea, 
Liberia, and Sierra Leone were 
cancelled; hotel bookings were 
cancelled; some shops refused to 
open for business; and consumption 
of certain food (especially bush 
meat in Nigeria) was discouraged. 
All these surely have negative 
impacts on economic activities. 

So, the “Ebola Panic” actually affects 
insurance in two ways. Firstly, 
since the insurance industry also 
operates within the same economic 
environment like other businesses, 
the industry becomes a victim 
of any negative experience such 
an economy is undergoing. For 
instance, when the government of 
Sierra Leone declared a “stay at 
home day” for Ebola sometime in 
August 2014, the streets of Freetown 
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became totally deserted. Of course, every such declaration has a cost 
implication as business activities become totally paralyzed (the insurance 
industry inclusive).

Secondly, the common maxim is that insurance “exists so that other 
businesses can continue to exist.” When the businesses that insurance 
companies insure are shut down on account of “Ebola Panic,” the insurance 
industry also feels the negative effects as its ability to generate premium 
income becomes very slim. 

The second face that Ebola wears for the insurance industry is what can 
be tagged as “Ebola Havoc.” If the “Ebola Panic” is indirect, then the 
“Ebola Havoc” is quite direct and it affects both life and non-life insurance 
businesses.

From the perspective of life insurance business, it is expected that deaths 
as a result of Ebola or Ebola-related diseases will be covered under the 
existing life policies as they are not usually excluded. Similarly, Ebola 
could lead to higher claims payments in health insurance policies that do 
not specifically exclude Ebola diseases (which are, indeed, most unlikely 
exclusions). Increased claims payment with the resultant negative impact 
on underwriting profit therefore serves as the first visible challenge that 
Ebola poses for the life insurance industry. If a great number of Ebola 
victims (e.g. death cases) had life insurance coverage, this could become 
quite catastrophic for the industry.

However, on the flip side is the fact that most people in Africa do not have 
life insurance policies. Of the total premium of USD72 billion attributable to 
Africa in 2013, about USD50 came from life business and this translates to 
about 1.9% world market share in 2013. But South Africa alone accounted 
for about USD45 billion or 1.71% of the world market share!

USD Billion World Market Share

Life 50 1.9%

Non-Life 22 1.1%

Premiums in Africa, 20137

With huge underwriting losses occasioned by Ebola-related claims 
settlement, life underwriters would be expected to increase their premiums 
rates and most likely exclude Ebola disease from new policies. Unfortunately, 
increasing premiums rates in a region that is yet to embrace life insurance 
will further discourage people from buying; especially in West Africa where 
the poverty level is quite high and people generally consider insurance to 
be a luxury.

Viewed from the non-life insurance perspective, the challenges could be 
seen in the following areas:

•	 Liability Insurances – if it could be ascertained that the insured 
failed the duty of care it owed to a third party and such party becomes 
a victim of Ebola through the insured’s failure, it is most likely that the 
insurance company would become liable for claim. Unfortunately, such 
claims could be quite huge in nature hence the need for insurers to educate 
their clients properly on the need to observe necessary health and safety 
procedures required for Ebola.

When it comes to the issue of product liability insurance, what readily comes 
to mind is the medical equipment being used for the treatment of Ebola 
victims. If there should be defects in such equipment, the manufacturers of 
such equipment could become liable and their insurers may have to bear 

7  Swiss Re, Sigma No 3/2014 – World Insurance in 2013.

the burden of associated claims 
payments.

How great could these be for the 
African insurance market? The 
truth, again, is that the insurance 
markets within the three most 
affected countries of Guinea, 
Liberia, and Sierra Leone are not so 
sophisticated to have these types 
of liability insurances. However, 
the threat could be much greater if 
the disease were to spread to other 
territories.

•	 Business Interruption and 
Travel Insurances – while Ebola 
could cause great interruption to 
businesses, the insurance industry 
is not likely to be negatively 
affected by this. The reason is that 
business interruption insurance 
hinges on the fact that the insured 
suffers damage to his premises 
(say, of fire). In the case of Ebola, 
such property damage does not 
occur, though the insured business 
is actually disrupted. In this case, 
business interruption claim does 
not arise.

Similarly, it is unlikely that travel 
insurances will cover flight 
cancellations to Ebola territories 
hence the insurance industry should 
not suffer any negative impact in 
this regard.

Conclusion
From the standpoint of insurance 
products, it could be argued that the 
African insurance market (or, rather, 
the West African insurance market) 
should not experience a major 
setback as a result of Ebola. This is 
not because Ebola is not dangerous, 
but due to the fact that the industry 
is still operating at a very low level, 
and the impact of the disease may 
not be disastrous on the industry. 
However, when insurance is viewed 
as a business operating like other 
businesses in an Ebola territory, 
the economic losses could be 
quite exponential for the insurance 
industry.

Issue 06.indd   32 30/04/2015   15:22:24



    AIO/OAA  N°06  MAY 15  33

Issue 06.indd   33 30/04/2015   15:22:25



34

P
O

IN
T
 F

O
C

A
L

La flambée du virus Ebola
FOCUS

Le Liberia est un pays qui évolue sous les effets mortels et dévas-
tateurs de la guerre, qui a détruit la plupart de ses infrastructures 
et chassé les investisseurs, laissant l’économie en perpétuel recul. 
Les populations sont privées du minimum vital et les emplois sont 

difficiles à trouver.

Le Liberia est un pays qui évo-
lue sous les effets mortels et 
dévastateurs de la guerre, 
qui a détruit la plupart de 
ses infrastructures et chassé 

les investisseurs, laissant l’économie en 
perpétuel recul. Les populations sont 
privées du minimum vital et les emplois 
sont difficiles à trouver.

Du point de vue social et économique, 
l’assurance est la création la plus ingé-
nieuse de l’esprit humain en réponse 
au risque. Les principales origines des 
contrats d’assurance modernes re-
montent au XIVe siècle et son concept 
a été universellement reconnu comme 
un facteur essentiel dans la protection 
de l’économie d’une nation ; car aucune 
économie moderne ne peut fonctionner 
efficacement sans le soutien d’une indus-
trie de l’assurance viable et disciplinée.

En reconnaissance de cette situation, la 
plupart des gouvernements attachent 
une grande importance à la qualité et 
à l’efficacité de leurs secteurs d’assu-
rances. Cela explique pourquoi il est de-
venu impératif pour chaque pays d’avoir 
un système de réglementation d’assu-
rance efficace pour superviser les activi-
tés de cette industrie.

L’assurance en Afrique est une industrie 
naissante et complexe impliquant de 
nombreuses parties prenantes et opé-
rant dans une variété d’environnements. 
Le premier stade de son développement 
et sa complexité rendent difficile l’ob-
tention d’un aperçu de ce qui se passe 
en Afrique avec l’Assurance, sans une 
approche ciblée. Il est indispensable-
ment cruciale et impératif de regarder 
le secteur de l’assurance au Libéria de-
puis le déclenchement de l’épidémie du 
virus Ebola à la mi mars 2014; qui a mis 
un arrêt complet de l’économie de la na-
tion et a affecté tous les secteurs.

L’épidémie d’Ebola a été identifiée en 
1976 au Congo et continue de paraly-
ser les économies des pays africains 
qui ont été touchés par elle. Une épidé-

sont morts n’ont pas d’assurance-vie en 
raison du fait que 65% de la population 
n’a pas les moyens d’acquérir l’assu-
rance, 10% disposent d’une couverture 
étrangère, 5% ont une couverture locale 
et environ 20% n’ont qu’une couverture 
vie (Accident Corporel ou Groupe Médi-
cal) sur le travail. 

Cela peut entraîner une croissance né-
gative l’année prochaine dans d’autres 
domaines de l’assurance tels que le feu, 
la marine, l’assurance agricole, automo-
bile, l’ingénierie et du pétrole et du gaz, 
etc., du fait que les entreprises opérant 
dans les zones touchées ont vu un arrêt 
brutal de la productivité couplé avec 
une hausse des prix. Selon un rapport 
du Groupe de la Banque mondiale, dans 
les trois pays les plus touchés, dont le 
Libéria, l’impact budgétaire total est de 
plus d’un demi-milliard de dollars en 
2014 imposant ainsi des besoins bud-
gétaires supplémentaires de plus de 6,0 
pour cent du PIB au Libéria. L’estimation 
de l’ampleur de l’impact reste valable 
parce que l’épidémie n’est pas encore 
totalement sous contrôle. De nouveaux 
progrès pour mettre fin à l’épidémie 
combinés à un effort concerté pour re-
lancer l’activité de l’entreprise et rame-
ner les investisseurs pourraient aider à 
l’industrie se rétablir.

L’épidémie pourrait avoir des répercus-
sions sur plusieurs lignes d’assurance y 
compris la rémunération des ouvriers, 
l’interruption d’activité, la perturbation 
de la chaîne d’approvisionnement, etc. 
Bien qu’elle soit improbable, une trans-
mission étendue dans une zone avec une 
infrastructure de soins de santé robuste 
peut entraîner un pic dans les revendi-
cations dans de nombreux segments de 
l’assurance (Air dans le monde entier).

Mr. Naji Eid
Directeur Général/PDG

Blue Cross Insurance Inc., Liberia

L’impact sur l’industrie de l’assurance africaine

mie d’Ebola est en cours au Libéria de-
puis mars 2014 et sévit également dans 
d’autres parties de l’Afrique de l’Ouest, 
des troubles civils et la violence contre 
les travailleurs humanitaires ont été si-
gnalés comme conséquences de l’épi-
démie. Les infrastructures de santé pu-
blique du Libéria sont gravement sous 
pression à mesure que l’épidémie se 
développe.

Le virus jailli de nulle part et a pris tout le 
monde au dépourvu. Il est venu sur nous 
au pire des moments où nous avions 
commencé à sortir de plusieurs années 
d’instabilité pour commencer le proces-
sus d’intégration et de reconstruction. 
En tant que pays riche en ressources 
naturelles, nous étions en train d’attirer 
de nombreux nouveaux investisseurs, 
créant une accélération de la croissance 
et le développement, mais ceci a été 
inversé. Nous sommes en train de com-
battre pour rester en vie.

Le virus Ebola a causé de graves pertur-
bations du tissu social, économique et 
culturel de la nation, il a détruit de nom-
breuses entreprises de développement, 
interrompu notre économie, occasionné 
la fermeture des écoles, réduit les pos-
sibilités de déplacement et stigmatisé 
nos vies.

Actuellement, l’épidémie a un impact 
négatif sur l’industrie de l’assurance, 
causant l’abandon du secteur par plu-
sieurs de ses entreprises partenaires, 
et à quitter le pays, réduisant ou anéan-
tissant la main-d’œuvre. La nature de la 
maladie la rend difficile à couvrir en ver-
tu de la politique d’assurance-vie et en 
raison de l’attaque soudaine par le virus, 
des clauses provisoires n’ont pas été 
prises en considération par l’industrie 
de l’assurance de plus en plus fragile.

L’effet sur l’industrie de l’assurance vie 
et de l’assurance santé dépendra évi-
demment de savoir si les personnes in-
fectées sont assurées. L’Assurance Vie 
dans les trois comtés touchés est extrê-
mement faible. La plupart de ceux qui 
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EBOLA
L’ampleur réelle des défis d’un marché de 
l’assurance en pleine expansion en Afrique

Par Niyi ONIFADE, 
Président-Directeur Général,   

Wapic Life Assurance Limited, Lagos, Nigeria.Introduction

A u moment où je rédige 
ces notes, j’ai devant moi 
une pile de documents 
sur la maladie à virus 
Ebola, preuve que celle-

ci aura fait couler beaucoup d’encre 
et de salive. De nombreux experts 
ont notamment fourni des pistes sur 
le moyen d’endiguer, à l’avenir, la 
propagation de cette maladie. Il n’est 
donc pas question pour l’assureur 
que je suis, de m’étendre outre 
mesure sur l’infection à virus Ebola 
ou encore les pratiques médicales, 
qui, du reste, dépassent le champ 
de mes compétences. Au contraire, 
mon objectif consiste à déterminer 
l’impact de réel d’Ebola sur le marché 
de l’assurance en Afrique.

Un marché en pleine expansion?
Mon cher oncle a coutume de dire 
qu’il vaut mieux appeler un chat 
chat, au lieu de l’affubler du titre 
d’instrument de mise en œuvre». 

Je dirais la même chose du marché 
de l’assurance en Afrique. En effet, 
notre jeune marché a connu, au fil 
du temps, une série de revers (VIH/
SIDA, guerres civiles, pauvreté, 
chômage, instabilité politique,...). 
Comme l’illustre le tableau 1, en 2013, 
l’Afrique représente à peine 1,5% 
des 4,6 mille milliards de dollars 
américains générés par les primes 
d’assurance brutes dans le monde 
(contre 28% pour l’Asie et 35% pour 
l’Europe). Par ailleurs, la prime par 
tête s’est établie, sur le continent, à 
66 dollars américains (contre 1800 
dollars américains en Europe, 303 
dollars américains en Asie, 1600 
dollars américains en Amérique et 
2400 dollars américains en Océanie).

Bien entendu, le potentiel de 

croissance du secteur des assurances en Afrique est énorme, en témoigne le 
nombre de publications à cet effet. De l’avis de Swiss Re, par exemple, «Le 
marché des assurances en Afrique recèle un fort potentiel de croissance. 
Même l’Afrique du Sud, qui se caractérise par un taux de pénétration élevé, 
présente encore un défaut d’assurance considérable.» Ces perspectives 
positives ont conduit des assureurs étrangers, notamment Prudential, AXA et 
Allianz, à s’intéresser encore davantage au marché des assurances en Afrique. 
C’est donc logiquement que les professionnels du secteur des assurances se 
sont inquiétés des ravages d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014.  

Primes en 2013 
(en millions 

de dollars 
américains)

Pourcentage du 
marché mondial 

(en %)

Primes en % 
du PIB

Primes 
par tête 

(en dollars 
américains) 

Amérique 1 568 399 33,79 6,42 1 627,40

Europe 1 631 699 35,16 6,82 1 833,50

Asie 1 278 780 27,55 5,37 303,30

Afrique 72 425 1,56 3,50 66,30

Océanie 89 638 1,93 5,19 2 428,90

Monde 4 640 941 100,00 6,28 651,70

Tableau 1: Marché mondial de l’assurance – 20131

La pandémie d’Ebola
La maladie à virus Ebola, précédemment connue sous le nom de fièvre 
hémorragique Ebola, est une maladie rare et mortelle causée par une infection 
à l’une des souches du virus Ebola. Le virus Ebola peut provoquer une maladie 
chez les humains et chez les primates (singes et chimpanzés).2

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le virus Ebola entraîne une 
maladie aiguë et grave, généralement mortelle si elle n’est pas traitée. La 
maladie à virus Ebola (EVD) est survenue pour la première fois en 1976, lors 
de deux épidémies simultanées qui ont frappée le Soudan et la République 
démocratique du Congo. Toutefois, la dernière épidémie dont les premiers cas 
ont été signalés en Afrique de l’Ouest en mars 2014 apparaît comme la plus 
virulente depuis la découverte du virus en 1976, avec un nombre de victimes 
supérieur à celui de toutes les précédentes épidémies réunies.
En Afrique de l’Ouest, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée sont les pays 
les plus durement affectés par l’épidémie actuelle d’Ebola. La maladie s’est 
répandue au Nigeria et au Sénégal par le fait de voyageurs aériens. Depuis 
1  Swiss Re, Sigma n° 3/2014 – Marché mondial de l'assurance en 2013.
2   Centers for Diseases Control and Prevention (CDC)
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l’année dernière (2014), Ebola a fait un grand nombre de victimes en Afrique 
de l’Ouest. Au 23 février 20153, on enregistrait 9541 décès.

Pays
Nombre total de cas 

(suspectés, probables 
et confirmés)

Cas confirmés 
en laboratoire

Nombre 
total de 
décès

Guinée 3 155 2 758 2 086

Liberia 9 229 3 153 4 032

Sierra Leone 11 155 8 223 3 423

Total 23 539 14 134 9 541

Tableau 2: Pays confrontés à une transmission généralisée4

Les Centers for Disease Control and Prevention (centres américains de 
contrôles sanitaires et de prévention des maladies) révèlent par ailleurs qu’un 
cas avait déjà été enregistré au Royaume-Uni. Mais, celui-ci avait fait l’objet 
d’une prise en charge rigoureuse, qui avait permis d’éviter un décès. D’autres 
pays, à l’instar du Sénégal, du Nigeria, de l’Espagne, des États-Unis et du Mali, 
ont eu à signaler des cas d’Ebola, mais plus tard ont été déclarés indemnes 
de cette maladie. Un pays est déclaré indemne de la maladie à virus Ebola 
lorsqu’une période de 42 jours (soit deux fois la période d’incubation du virus 
Ebola, c.-à-d. 21 jours) s’est écoulée après que le dernier patient en isolement 
à été testé négatif à l’EVD.
Le tableau 3 présente le nombre de cas d’Ebola enregistrés dans les cinq 
pays avant que ceux-ci aient été déclarés indemnes de la maladie

Country Total Cases (Suspected, 
Probable, and Confirmed)

Laboratory-
Confirmed 

Cases

Total 
Deaths

Nigeria 20 19 8

Senegal 1 1 0

Spain 1 1 0

United States 4 4 1

Mali 8 7 6

Total 34 32 15

Tableau 3: Pays précédemment affectés5

Manifestement, l’humanité a connu différentes formes de pandémies qu’elle a 
toujours surmontées. Les cas les plus notoires incluent (sans ordre préétabli) 
le VIH/SIDA, qui a ôté la vie à quelque 25 millions de personnes au cours des 
3 dernières décennies; la pandémie de la grippe de 1918 (connue sous le 
nom de grippe espagnole), qui a fait des millions de victimes; la Mort Noire 
(peste bubonique), qui a causé environ 75 millions de décès au XIVe siècle 
en Europe et la tuberculose (TB), qui a décimé environ 25% de la population 
adulte européenne au XIXe siècle. On n’oubliera pas non plus les épidémies de 

3   Centers for Diseases Control and Prevention (CDC)
4   Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) 
5  Centers for Diseases Control and Prevention (CDC)

fièvre jaune, de variole, de choléra, 
de paludisme, de poliomyélite, de 
typhus historique... 

Comparé aux autres pandémies de 
l’histoire de l’humanité, on pourrait 
affirmer que la maladie à virus d’Ebola 
a entraîné un nombre de morts 
relativement peu élevé. Toutefois, au 
cas où les efforts visant à enrayer cette 
maladie venaient à échouer, celle-ci, 
comme ses prédécesseurs, aurait des 
conséquences dévastatrices. 

Les deux faces de la 
maladie à virus Ebola
À bien y regarder, Ebola présente 
les deux visages du marché de 
l’assurance en Afrique. Le premier 
visage est celui que j’appellerais 
« la phobie d’Ebola ». Il s’agit de la 
peur et des appréhensions que la 
maladie à virus Ebola suscite. En 
2014, nous autres, ressortissants 
de l’Afrique de l’Ouest, avons été 
témoins d’un grand boycottage, 
alors même que la maladie se 
répandait dans notre région. Les 
gens évitaient les poignées de mains, 
les rassemblements publics étaient 
boycottés, les voyages aériens vers 
les trois pays les plus durement 
affectés (Guinée, Liberia et Sierra 
Leone) ont été annulés, tout comme 
les réservations d’hôtels; certains 
commerçants ont fermé boutique et 
la consommation de certains mets 
(notamment la viande de brousse 
au Nigeria) a été découragée. 
Forcément, tout ceci impacte 
négativement l’activité économique. 

Concrètement, la « phobie d’Ebola 
» affecte le secteur de l’assurance 
de deux façons. Premièrement, étant 
donné que le marché de l’assurance 
évolue dans le même environnement 
que les autres secteurs d’activité, il 
subit aussi les difficultés auxquelles 
une telle économie est confrontée. 
Par	 exemple,	 au	 mois	 d’août	
2014, lorsque les autorités sierra-
léonaises ont décrété une journée 
de confinement pour lutter contre 
Ebola, les villes de Freetown se sont 
retrouvées totalement désertes. 
Forcément, ces moments d’arrêt ont 
un	 coût	 financier,	 étant	 donné	 que	
l’activité économique se retrouve 
totalement paralysée (y compris dans 
le secteur de l’assurance).
Deuxièmement, il y a la maxime 
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bien connue de tous, selon laquelle l’assurance garantit l’existence de toutes 
les autres activités économiques. Lorsque les entreprises assurées par une 
compagnie cèdent à la « phobie d’Ebola » et cessent leurs activités, le marché 
de l’assurance se trouve négativement impacté et sa capacité à générer des 
revenus en primes devient très faible. 
On pourrait sommairement décrire le second visage d’Ebola dans le marché 
de l’assurance par l’expression les « ravages d’Ebola ». Contrairement à la « 
phobie d’Ebola » qui a un impact indirect, les « ravages d’Ebola », eux, ont un 
impact direct et affectent aussi bien la branche de l’assurance vie que celle de 
l’assurance non-vie.

S’agissant de l’assurance vie, il est attendu que tout décès causé par la maladie 
à virus Ebola ou d’autres maladies liées à Ebola sera couvert, conformément 
aux polices d’assurance-vie existantes, alors même que de tels risques ne sont 
pas toujours exclus. De la même façon, Ebola pourrait entraîner des liquidations 
de sinistres plus élevées dans la branche de l’assurance-maladie, étant donné 
que les polices d’assurance à ce niveau n’excluent pas spécifiquement les 
maladies à virus Ebola (qui comptent, en effet, parmi les sinistres les plus 
improbables). L’augmentation des sommes affectées à la liquidation des 
sinistres et l’impact négatif de cette augmentation sur les bénéfices techniques 
apparaissent comme les premiers défis réels que la maladie à virus Ebola 
pose au marché de l’assurance. S’il advenait qu’un grand nombre de victimes 
d’Ebola (cas de décès, par exemple) avaient souscrit une police d’assurance-
vie, il en résulterait une véritable catastrophe pour ce secteur.

Fort heureusement, la plupart des personnes vivant en Afrique ne souscrivent 
pas de police d’assurance-vie. En 2013, sur un total 72 milliards de dollars 
américains générés par les primes d’assurance en Afrique, environ 50 milliards 
proviennent de la branche de l’assurance-vie (soit environ 1,9% des parts du 
marché mondial). On relèvera, toutefois, que l’Afrique du Sud, à elle seule, a 
généré 45 millions de dollars américains (soit 1,71% du marché mondial).

Milliard de dollars 
américains

Part du marché 
mondial

Assurance-vie 50 1,9%

Assurance non-vie 22 1,1%

État des primes d’assurance en Afrique, 20136

Du fait des pertes techniques énormes causées par le règlement des 
demandes d’indemnité, les assureurs-vie se trouveront dans l’obligation de 
relever les taux des primes et vont probablement exclure Ebola des nouvelles 
polices d’assurance. Malheureusement, l’augmentation des taux des primes 
d’assurance dans une région qui n’a pas encore la culture de l’assurance-vie ne 
fera que décourager de potentiels acheteurs, surtout en l’Afrique de l’Ouest, où 
le niveau de pauvreté est assez élevé et où l’assurance est encore considérée 
comme un luxe.

Au niveau de l’assurance non-vie, les défis pourraient se situer dans les 
domaines suivants:

•  Les assurances responsabilité civile – dans le cas où il est établi que l’assuré 
a failli à l’obligation de diligence raisonnable due à un tiers et que celui-ci 
devient une victime d’Ebola par la faute de l’assuré, la compagnie d’assurance 
sera très probablement tenue responsable des éventuelles réclamations. 
Malheureusement, ces réclamations pourraient être assez consistantes en 
nature, d’où la nécessité, pour les assureurs, de sensibiliser correctement leurs 
clients au devoir d’observation des mesures relatives à la santé et à la sécurité, 
en ce qui concerne la maladie à virus Ebola.

En matière d’assurance responsabilité de produits, on pensera tout de suite aux 
équipements médicaux utilisés aux fins de traitement des victimes d’Ebola. Au 
cas où ces équipements seraient défectueux, les fabricants desdits équipements 
6   Swiss Re, Sigma n° 3/2014 – Marché mondial de l'assurance en 2013.

en seraient tenus responsables et 
leurs assureurs devront régler les 
sinistres déclarés.

Imaginez quelles pourraient en être 
les conséquences pour le marché de 
l’assurance en Afrique. À la vérité, une 
fois de plus, le secteur de l’assurance, 
dans les trois pays les plus durement 
affectés (Guinée, Liberia et Sierra 
Leone) n’est pas assez sophistiqué 
pour offrir ces types d’assurances 
responsabilité. Toutefois, la menace 
s’amplifierait au cas où la maladie 
venait à se répandre dans d’autres 
pays.

•  Les assurances pertes d’exploitation 
et les assurances-voyages  – Même 
si Ebola pourrait causer de lourdes 
pertes d’exploitation, il est possible 
que le marché de l’assurance n’en 
soit pas négativement affecté. En effet, 
l’assurance pertes d’exploitation 
est tributaire de la survenance de 
dégâts dans les locaux de l’assuré 
(incendie, par exemple). Dans le cas 
d’Ebola, l’on n’est pas en présence de 
tels dégâts matériels, même si, dans 
les faits, les activités des entreprises 
connaissent des perturbations. En 
l’espèce, l’indemnisation des pertes 
d’exploitation ne s’applique pas.

Pareillement, il est peu probable que 
les assurances-voyages couvrent les 
annulations de vols à destination des 
pays affectés par Ebola. Dès lors, le 
marché de l’assurance ne devrait pas 
en être négativement affecté.

Conclusion
L’on pourrait affirmer, au sujet des 
produits d’assurance, que malgré 
l’épidémie d’Ebola, le secteur de 
l’assurance en Afrique (ou plutôt le 
secteur de l’assurance en Afrique de 
l’Ouest) ne devrait pas être confronté 
à des difficultés majeures. Cela tient, 
non pas au fait qu’Ebola ne constitue 
pas un danger, mais au fait que le 
secteur de l’assurance reste peu 
développé. Par conséquent, il n’est 
pas certain que la maladie y provoque 
des conséquences désastreuses. 
Toutefois, si l’on considère le secteur 
de l’assurance au même titre que 
les autres secteurs d’activité dans 
un pays affecté par Ebola, les pertes 
financières enregistrées pourraient 
être massives.
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Introduction

T he Islamic insurance industry is the 
youngest among all Islamic financial 
services, it started on its current shape, 
only in the last three decades, however it 
has expanded in many major markets and 

in Muslim dominated countries around the world. 
One very important feature of Takaful product is 
that, once it has been launched in market place, it 
is available for Muslims and Non-Muslims, and this 
justifies the expansion of the Takaful even in Muslim 
minority countries. The expansion of the Islamic 
core financial products, provides a platform and 
support for the Takaful to expand. The influence 
of Islamization has not only been fingered where 
Islam is experienced, but also in countries where 
the Muslim population has increased immensely 
and this is predominantly factual in the Western 
world, Europe and North America.
Growth of  Takaful in the Global Market
The Global Takaful industry continues into 2014 with po-
sitive growth momentums globally, and with special refe-
rences to the key Takaful markets of  Saudi Arabia, UAE 
and Malaysia. With the continued resilience in the appraised 
US$2 trillion global Islamic finance markets, the global Ta-
kaful market is estimated to sustain its double-digit growth 
momentum, where the estimated global growth rate is about 
14% in 2014.  However, it has been estimated that the glo-
bal Takaful industry contributions may exceed US$20 bil-
lion.  Saudi Arabia continues to lead markets in terms of  
the volume of  annual contribution, however, on the bottom 
line, the Saudi Arabian market has suffered from many large 
losses in the last couple of  years, and these losses have affec-
ted most companies. The result of  this has been broadened 
by severe competition, which leads to further deterioration 
of  the results and aggravation of  the situation. It is wor-
th-mentioning here the strong interference of  the regulatory 
Authority (SAMA) and the introduction of  new regulatory 
changes such as reserve ratios and the adoption of  actuarial 
pricing, etc., those amendments in regulatory requirements 
may improve the financial results, especially the classes of  

motor and health Takaful. Furthermore, new regula-
tions such as those making insurance obligatory for go-
vernment vehicles, as well as compulsory third party lia-
bility (TPL) insurance for high-risk public premises may 
help boost the market in the medium term.

 A second main Takaful market is the Gulf  Coopera-
tion Council (GCC) countries, which also continues to 
be undermined by intensified competition. It is worth 
mentioning here that Takaful companies are not faced 
by competition from Takaful operators only, but also 
conventional counter parties, and those conventional 
Insurers are very strong and well established. This has 
induced Takaful operators to look for alternative sources 
for generating and realization of  production such as 
alternative customer segments, and the exploration of  
merger and acquisition options. On the other hand the 
Malaysian Takaful market which was also recognized as 
a main Takaful market has generated a net contribution 
of  family Takaful of  RM4.5 billion (US$1.4 billion) with 
steady growth from regular contribution product.

The global market shares of  Takaful gross contribution 
showed that Saudi Arabia represents a leading position 
with a share of  nearly half  (48%) of  global gross Takaful 
contributions. ASEAN countries, with special reference 
to Malaysia and Indonesia, account for nearly one-third 
(30%) of  total gross Takaful contributions, followed by 
other GCC countries at 15%. Africa, South Asia and Le-
vant account for 7% of  global Takaful contributions.

Takaful Milestone and 
prospects in Africa

Yousif E Lazim Gamma,
Senior Underwriter, Africa Retakaful
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Takaful prospects in Africa:
Despite the very low contribution of  African Takaful mar-
kets to the total global Takaful contributions, yet Africa 
is considered as one of  the potential markets for Takaful 
growth, this is due to many factors and special considera-
tions, among which are economics, social, and technologi-
cal developments. Africa is very rich in natural resources, 
those resources formulate strong platform for economic 
and social development.  Since 2013, Africa has main-
tained an average growth rate of  about 4%, which seems 
high when compared with the 3% for the global economy 
and highlights again the continent’s resilience to global 
and regional counterparts. However, when analyzing the 
various economics of  African countries, it will be noted 
that there is a difference in growth across different coun-
tries. Some countries have recorded a growth rate of  7% 
while some others have achieved a moderate performance 
of  a range of  5-6%, others achieved a lower performance 
of  3-4%. The inflationary rates were becoming slow in 
many countries, this is due to fall of  energy prices and 
the decline of  food prices. These changes, together with 
sensible macroeconomic policies, have provided some pos-
sibility for monetary policy to reduce interest rates. 

Population growth:
The population growth is one of  main factors, which can 
trigger the development of  Takaful. Africa, in terms of  de-
mographic components, has an outstanding performance 
among the different continents, and is outlier compared 
with others in the developing world. 

The African population has grown from 110m in 1850 to 1 
billion today, it is anticipated that the Africa’s population 
will reach 2 billion by 2050. Despite all drawbacks of  this 
outbreak of  population growth, still if  well managed and 
fully employed, it can trigger economic development, and 
consequently all other aspects of  the economy including 
Takaful.

Large and growing Muslim population:
Large Muslim population is one of  the main features of  
the population components of  Africa; this coupled with 
the population growth rate and low insurance penetration 
means huge potential for Takaful insurance. The Takaful 
is expected to enjoy automatic customer support amongst 
the Muslim faithful driven by the growing desire for Sha-
ria-compliant products. The Takaful Concepts of  equity, 
solidarity, mutuality, cooperation, joint, and risk sha-
ring quietly fit well with African culture. Consequently, 
if  Takaful is properly presented, it can be the best tool 
to attract the large Muslims communities to support the 
scheme. 

Economic development 
Africa is considered as a very rich continent because of  
its natural resources, which include physical, minerals, hu-
man etc. However, a Key to Africa’s growth surge would 
be improved political environment, macroeconomic stabi-
lity, and microeconomic reforms. Future economic growth 
will be supported by Africa’s increasing ties to the global 
economy, as global economic integration and the flow of  
foreign capital represent one the major drivers to develop-
ment.

Africa’s economic growth is creating substantial new bu-
siness opportunities that are often unheeded by global 
markets. The African economies provide substantial op-
portunities for emerging companies to create and main-
tain their position on those markets, they have smooth 
way to establish brands, influence and shape the indus-
try’s prevailing configurations, influence customers’ pre-
ferences and choices, establish and maintain a long-term 
relationships. Furthermore it has been claimed that the 
rate of  return on foreign investment in Africa is the hi-
ghest among all developing nations. Consequently, Taka-
ful development will be naturally induced by the economic 
development.

Growing Islamic Financial Market in Africa:
The emerging niche markets of  Islamic Finance in Africa 
are opening a new door for an uprising trend of  the use 
Islamic investment products in Africa. This formulates a 
platform for Takaful and creates wide opportunities for 
Takaful operators to spread Sharia compliant products 
and investments, In the year 2010, it was reported that 
the Islamic finance contributed only 1 percent of  global 
financial assets, however, it represents one of  the fastest 
growing components of  the international financial sys-
tem, with an annual growth rate that exceeded 20 percent 
over the past decade.  The global Islamic assets which 
amounted to a US $ 1 trillion as at 2010 is expected to 
have more than doubled by 2017. It was roughly estimated 
to be US$ 2.6 trillion, thus potentially creating enormous 
opportunities in this swiftly emergent industry. 
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Challenges of  Takaful In Africa:
The Takaful Industry is emerging in Africa with huge fu-
ture prospects; however, there are many challenges which 
we need to consider while striking for growth.    

1) Legal, Regulatory, and Operational and framework:

There are many different regulatory, operational and le-
gal frameworks, which were found on the global Takaful 
industry, and those deviations constitute a challenge to 
Takaful worldwide, and may not assist the smooth func-
tioning of  the Takaful. The same may be inherited by 
the African emerging Takaful markets, furthermore there 
is absence of  regulatory Authorities who might be well 
versed in the Takaful, and consequently, the operational 
framework might be absent, while some markets regu-
lated by conventional Insurance operate with conventional 
Insurance framework.  This represents one of  the major 
challenges facing the global Takaful Industry and which 
may need a lot of  integrated and collaborated efforts from 
various concerned parties and also necessitates the assis-
tance and support from well-established Takaful systems. 
Meanwhile the global Takaful Industry is required to move 
towards consolidation of  Legal, regulatory, and operation 
framework, which can support its development. 

Human Resources development:
Human resources represents the skeleton which support 
the Takaful Industry, and generally speaking, there is a 
shortage of  Takaful experts, the same is applicable to Afri-
ca emerging Takaful, the regulators are mostly well versed 
with conventional Insurance and due to the wide difference 
between conventional and Takaful and the special Nature 
of  the Takaful industry, this needs special attention being 
paid to the development of  expertise in the Takaful. Fur-
thermore, there are severe shortages of  Shari’ah Adviso-
ry Experts, Takaful academic qualifications, and Takaful 
professional qualifications.

Research and Development:
Takaful is in the early stages of  development, and this 
requires huge investments in research and development, 
for inquiry about market potentials, development plan, 
marketing and executions of  those strategic decisions. 
And all those were also surrounded by risks, encountered 
with high risk of  losses while the portfolios are prema-
ture. Associated with research and development is also 
products innovation, generally speaking the global Taka-
ful industry is following similar products of  conventional 
Insurance, those products were adapted to suit the Ta-
kaful, however, Takaful is required to present itself  as a 
different industry capable of  adding value to customers 
through product innovation, this can take place only with 
more and more spending on research and development.

Others challenges: 
Customers’ Service & Technologies, distributions Chan-
nels (Micro Insurance, life or family Takaful, Basic Taka-
ful products), shortage of  Retakaful capacity, the Intense 
use of  undifferentiated business strategies, which implies 
almost all Takaful operators are competing intensively, 
moreover, the continuing regulatory reforms with in-
creased compliance costs and efforts add more pressures 
on the emerging Takaful Industry.
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The AIO Life Committee is actively engaged in promoting the development of Life Insurance 
in Africa through:

•  Seminars and meetings,

•  Compiling useful data on African Life insurance business, and 

•  Providing information and assistance to members

•  Held a very successful Seminar in November 2013 in Côte d’Ivoire.

•  The 2014 seminar could not hold due to the ebola epidemic in some parts of Africa.

•  The 2015 Life Seminar will hold in Lome Togo from the 4th to 6th November.

The AIO Life Committee
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•	Protecting and promoting the general welfare and interest of 
Insurance Brokers and Insurance Brokers Associations in Africa.

•	Encouraging the exchange of insurance and reinsurance business 
between members.

•	Promoting insurance education and exchange of technical infor-
mation between members and other insurance markets.

AAIBA is the recognized official body of the African Insurance Organi-
sation for the protection of the interests of Insurance and Reinsurance 
Brokers.

Association of African Insurance Brokers
(AAIBA)

Creating new grounds for insurance brokerage in Africa through.....
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Historical Perspectives

T he insurance story in African 
has its historical origins in 
colonial markets that were 
predominantly constituted of 
licensed agencies of foreign 

insurance companies emanating from the 
major industrial world insurance centres. 
These agencies were primarily crafted to 
provide expatriate populations in colonies 
with transplants of similar amenities, ser-
vices and products to those available in 
home territories. They also, in the instances 
where the new economies had spawned 
growth nodes, provided conduits for the 
underwriting of larger and more complex 
lines in the home market head offices. 

As colonial economies evolved, sometimes 
quite rapidly, premium volumes increased 
and big foreign companies moved to esta-
blish overseas branch offices that became 
the founding platform of the Africa Insu-
rance market.

Nationalistic economic designs and the 
scrutiny on this sector motivated by suc-
cessive studies has resulted in many 
African countries advocating the local 
incorporation and ownership of insurance 
institutions as an essential constituent of 
their economic advancement.

Legal frameworks for insurance introduced 
in most African countries over the past four 
decades have reduced the degree of predo-
minance of foreign insurance in these mar-
kets with the demand for local registration 

resulting in most foreign companies wit-
hdrawing due to low business volumes.

Further, the increasing clamour for eco-
nomic independence and self-sufficiency 
induced a tendency towards the rigorous 
statutory regulation of insurance and pres-
sures for «indigenization» resulted in pro-
gressive reduction of foreign participation 
and the emergence of a domestic insurance 
sector. Some countries have enforced legal 
exclusion of foreign insurers and in extre-
me cases created government insurance 
monopolies 

The domestic insurance has consequently 
become the major supplier of insurance 
cover in local markets but the exit of fo-
reign insurers as a result of voluntary or 
forced withdrawal was not matched by 
an equivalent increase in the number of 
domestic insurers or corresponding repla-
cement of capital. Some attribute the slug-
gish development of insurance in Africa 
to this reduction in the number of players 
and available capital leading to the very 
low density of insurance companies on the 
continent relative to what pertains in deve-
loped countries.

Despite the low per capita premium gene-
rated,average annual growth rates in Africa 
are much higher than in developed markets 
and it is generally acknowledged that tech-
nical results are favourable. This is attribu-
table to a number of factors, including the 
low economic development of most Afri-
can countries, modest values at risk, sparse 
modern residential and industrial exposure 
and a low level of claim awareness.

A disconcertingly persistent feature of the 
African insurance market is high depen-
dence on foreign reinsurance.

Causes
Various factors have been cited for this 
characteristic like the dominance, in some 
markets, of foreign insurers who access ca-
pacity through group treaty arrangements, 
low capitalisation resulting in low reten-
tions, the long term business proposition 
and the low and volatile returns on invest-
ment, the nature of the business covers, 
the need to have hard currency covers for 
certain exposures, and unbalanced portfo-
lios that do not produce enough premiumto 
allow sufficient spread. 

It is perhaps best to delve deeper into 
the issue by analysing the markets in the 
context of dynamics that influence the re-
tention and cession balance.

Low levels of Capitaliza-
tion
Even with positive underwriting results, 
insurance remains an unattractive but ca-
pital intensive game of low margins and 
returns leading to circumstances in which 
a lot companies merely satisfy legislated 
minimum capital thresholds.  Compoun-
ding the capital quandary is the ownership 
structures of companies and high premium 
growth which leaves companies playing 
‘catch-up’ with solvency margins.

Skills
Fixing and adjusting retentions is also a 
challenge because of paucity of statistics, 
lack of skills,and complexity of certain bu-
siness lines or risks where foreign reinsu-
rers must support underwriting, determine 
reinsurance levels and reasonably demand 
participation.

Demand and supply factor

Evolution of  African Markets and 
the Reinsurance Dynamic

‘‘Some countries have enforced le-
gal exclusion of foreign insurers and 

in extreme cases created govern-
ment insurance monopolies’’

Mr. Lawrence Nazare,
Continental Re
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Prevalence of what has been termed ‘naïve’ 
capacity has spawned highmarket compe-
titiveness leading to high commission le-
vels. Insurers succumb to the temptation 
of taking secure commission income in 
virtual ‘fronting’ arrangements, rather than 
retain risk.

Investor Pressure
Some transnational corporations prefer to 
procure insurance from their home mar-
kets and cite reasons for this as credibility 
and solvency of local players, and regula-
tory ineptitude. Some also have access to 
self-insurance or reinsurance with their 
captives.

It is however disconcerting to observe that 
the huge investments being made in in-
frastructure, the exploitation of resources, 
mobile telephone technology, and power 
have not directly impacted premium 
growth in Africa to anticipated levels. 
Unfortunately certain financing arrange-
ments specifically proscribe local place-
ment of insurance.

Economic Consequences
African countries must be concerned be-
cause virtually all of them are net importers 
of insurance and reinsurance services and 
this impacts negatively on the continent’s 
balance of payments situation. Further, 
inefficient utilization of reinsurance retards 
the growth and advancement of companies 
and constrains the development of a strong 
domestic African insurance industry.

Profligate reinsurance has locked the Afri-
can market in a vicious circle in which 
external capital/capacity required to un-
derwrite risks condemns them to perpetual 
dependency and leading to excessive pre-
mium outflows.

Resolution
In principle, many of the factors that lead 
to unwarranted reliance on reinsurance can 
be resolved at individual company level 
through proper planning for reinsurance 
and optimization. However, there is also 
need for collective action at both local and 
regional levels and measured regulatory in-
tervention. The following are suggestions 
around this issue:-

• Supporting well-structured co-insurance 
and pooling arrangements at local and 
regional level for better utilization of the 
market capacity

• Reciprocal inter and intra-African ex-
change of business to assist in wider spread 
of risks, portfolio stabilization and the 

extension of company operations across 
markets

Regulatory intervention
There is a definitely a case for African re-
gulators to intervenein reinforcing the ca-
pacity of local insurance entities without 
necessarily compromising the international 
flow of trade and services. The following 
are measures that can be taken depending 
on the severity of the problem:

•  Prohibition of access to foreign reinsu-
rance until locally available capacity has 
been used up. 

•  Prohibition of direct writing companies 
from reinsuring outside the local market

• Direct local insurers to place the excess 
of their retention with a local reinsurance 
company that buys wholesale retroces-
sion capacity for the whole market

the structural frameworks of local insu-
rance and reinsurance markets to enhance 
their capacity to underwrite risks and retain 
premiums and these could be:-

•  Increases in statutory minimum paid-
up capital
•  Introduction of laws, directives and in-
centives encouraging merger and conso-
lidations
•  Introduce license renewal regulations 
that stipulate  minimum net revenue 
bases or turnover
•  Taking measures that encourage com-
panies to retain surpluses and limit divi-
dend pay-out to shareholders

Consolidation of Reinsu-
rance Purchases
Although aspersions have been cast at the 
re-emergence national or central reinsu-
rance companies with compulsory ces-
sions, these can play a positive role as long 
as there is private sector participation and 
less reliance upon preferential positions 
and privileges.

Because they underwrite a wide cross-sec-
tion of risks and have considerable re-
tention capacity they can offer the global 
reinsurance markets a higher volume of 
business with better spread and balance. 
They can also negotiate more favourable 
retrocession terms than obtainable by in-
dividual insurers to the benefit of African 
markets and also access reciprocal bu-
siness thereby building scale in instances 
where individual markets are small.

Building regional capacity
Initiatives where markets have bandied 
their efforts at a regional or sub-regional 
level to create mutual reinsurance insti-
tutions have been largely successful and 
there is ample evidence that the lack of 
spread, scarcity of financial resources and 
technical expertise, and apprehension to 
dare, can be overcome through supra-na-
tional efforts.

Conclusion
In conclusion reinsurance should be 
viewed in the context of Africa’s develop-
ment story and st rategy. The primary aim 
must be the creation of strong insurance 
markets underpinned by resilient and effi-
cient domestic insurance and reinsurance 
institutions.  It is only institutions of this 
nature that can capitalize on the rapidly 
growing demand for insurance services in 
African countries and instigate transforma-
tion that will curb the high outflow of re-
sources to nations that least need of them.

• Preferential cessions into market pools 
that are jointly owned by direct compa-
nies

• Affirmative approach in favour of lo-
cal or other African reinsurers in en-
forcement of minimum security rating 
thresholds for reinsurer panels

•  Injunction of subsidiaries of foreign 
companies from seeking external reinsu-
rance from their principals abroad to the 
detriment of their host economies

• Compelling companies to submit rein-
surance arrangements for supervisory 
scrutiny and the building on technical ca-
pacity in supervisory offices to conduct 
retention assessments

Structural Measures
Measures must also be taken to strengthen 

‘‘Unfortunately 
certain financing 

arrangements 
specifically pros-
cribe local pla-
cement of insu-

rance.’’
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Are you a member of  the
African Insurance Organisation ?

Contact us at :
African Insurance Organisation : 30, Avenue de Gaulle

P.O. Box 5860 Douala, Cameroon
Email: info@africaninsurance.net; aio@camnet.cm

URL: http//www.african-insurance.org
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T he birth of insurance in Ca-
meroon coincided with the 
colonial period during which 
public and private invest-
ments were promoted the 

most. The objective of this spontaneous 
insurance was to protect the cross-sec-
tion of investments made by colonial 
powers. At the dawn of independence 
which occurred on January 1st 1960, 
specialized companies such as Chanas 
and Cameroon Insurance Consultants 
(ACC) saw the light of day as a result of 
the latter. Following this, public autho-
rities in Cameroon set up the Cameroon 
Insurance and Reinsurance Company ab-
breviated SOCAR. Then gradually, one 
began to witness the setting up of a true 
insurance market meanwhile ACC and 
Chanas were becoming general agents 
for SOCAR.

As from 1973, the insurance sector 
started being regulated at national level 
following the adoption of an ordinance 
which put an end to the French Law Re-
gime of 13 July 1930 which until now 
had been regulating the Cameroon in-
surance market.   Specifically in the ma-
ritime insurance sector, it was observed 
after studies conducted by the United 
Nations Conference on Trade and Deve-
lopment (UNCTAD) that a larger share 
of maritime cargo insurance premiums 
were captured by wealthier countries 
at the detriment of African countries. 
Based on UNCTAD’s recommendations, 
several African States adopted laws ins-
tituting insurance subscriptions and clea-
rance obligations with local insurance 
companies starting from 1975. Through 
law No 75/14 of 8 December 1975 ma-
king goods or cargo insurance obliga-
tory at importation, Cameroon became 
the first African country to implement 
UNCTAD’s recommendations. The goal 
of this obligatory insurance policy was to 
institute insurance premiums in African 
countries, which was a destination for 
goods and to preserve capital on the Afri-
can continent which was to be reinvested 

INSURANCE : 
a driving factor for Cameroon’s economic development 

into national economies.  

On the strength of this protectionist po-
licy, the ensuing Cameroon law stipu-
lated, and rightfully so, that companies 
operating in Cameroon were subject to 
Cameroon law, the immediate conse-
quence of which was tighter control by 
public authorities on insurance practice 
at national level.  This sensitive sector of 
the national economy, which was rather 
booming, was unfortunately shaken by 
the economic crisis in the 1980s.  Un-
der such conditions, restructuring the 
insurance market became pretty much 
inevitable. It is against the backdrop of 
this acute crisis that the Governments 
of fourteen Member States signed the 
Inter African Insurance Market Confe-

rence (CIMA) Treaty on 1 July 1992 in 
Yaounde (Cameroon) to which a unique 
Insurance Code was appended. These 
two legal instruments came into force in 
February 1995. At the time of inception, 
the Treaty aimed, amongst other things, 
at facilitating conditions for developing 
and consolidating insurance companies 
and increasing insurance premium re-
tention rates at national and sub-regional 
levels; pursuing a harmonization and 
unification policy for legal and regula-
tory provisions pertaining to technical 
insurance and reinsurance operations as 
well as checking insurance companies.

Beyond its legal and regulatory aspects, 
the significant growth recorded by the 
Cameroon economy led to the boom of 

By  Dr. KENGUEP Ebénézer

S
P

E
C

IA
L
 F

E
A

T
U

R
E
S

Issue 06.indd   46 30/04/2015   15:22:30



    AIO/OAA  N°06  MAY 15  47

Dr. KENGUEP Ebénézer 
Lecturer at the Faculty of Law and Political 
Science at the University of Douala
Ordinex and Legal Expert at the Littoral Court 
of Appeal (Cameroon)

insurance markets and to a significant 
rise in the number of insurance compa-
nies with a turnover amounting to about 
100 billion CFA for over a decade now. 
By taking an analytical look at the cur-
rent insurance market in Cameroon, one 
cannot help but notice that it is charac-
terized by low industrial risk coverage, 
low household coverage rates and a life 
insurance on the downturn. 

In any case, unless an exemption is ex-
pressly granted by the Minister of Fi-
nance, risks in Cameroon must be co-
vered by locally certified companies. 
Therefore, any application for certifi-
cation submitted by a foreign company 
without a headquarters in Cameroon 
must show proof that the company has 

‘‘However, the laws in force allow com-

panies set up in Cameroon to cover 

risks outside the territories of CIMA 

member States.’’

an agency in Cameroon or have a service 
address in keeping with the provisions 
of section 328 of the CIMA Code. Un-
certified foreign companies are however 
allowed to provide reinsurance services. 
However, the laws in force allow com-
panies set up in Cameroon to cover risks 
outside the territories of CIMA member 
States.

The various reports presented on the 
Cameroon insurance market leads one 
to the observation that this sector is, not 
just, a determining factor for develop-
ment but also and most especially, that 
it generates the funds required to kick off 
significant investments. Looking at the 
statistics, one notices that the turnover 
for insurance companies is constantly on 
the rise.

Furthermore, worth noting here is the 
fact that in order to discuss the issue 
adequately, the report of the African 
Federation of Insurance Companies for 
African Law (FANAF) 
whose headquarters is si-
tuated in Dakar, Senegal, 
published in February 
2011 reveals that in 2009, 
the world insurance mar-
ket reached USD4.066 
billion (approximately 
FCFA2,000,000 billion), 
but strangely enough, 
Africa’s share amounts to 
only 1.2% with Europe 
carving out the lion’s share 
(39.6%). 

The resulting global state 
of affairs shows that the 
sector is evolving at diffe-
rent speeds according 
to countries, with one 
constant however - insu-
rance in Africa remains a 
marginal activity within 
African economies. That 
notwithstanding, the in-
surance market in Came-

roon, Cote d’Ivoire and Mali for instance 
offer interesting prospects for the future.

In its attempt to build a competitive and 
prosperous economy by developing in-
vestments and savings, and in order to 
pursue the objectives of its economic 
and social action plan, the Republic 
of Cameroon adopted its Investments 
Charter through law No 2002-004 of 19 
April 2002, which was amended by law 
No 2004-20 of 22 July 2004 and Ordi-
nance No 2009-001 of 13 May 2009. 
By virtue of this fundamental law which 
repeals any previous contrary law on in-
vestments on Cameroon soil, the State 
committed to ensuring that any legally 
established person or one wishing to get 
established in accordance with the spe-
cific laws pertaining to their economic 
activity not just «the equitable and trans-
parent implementation of the insurance 
law drafted pursuant to the Inter African 
Insurance Market Conference (CIMA)», 
but also the freedom to set up any pro-
duction, service provision or trade acti-
vity regardless of their nationality. 

As a driving factor for economic deve-
lopment, the insurance sector is therefore 
entitled to benefit from any incentive sys-
tem provided for by the law. As a result, 
three types of general incentives have 
been instituted with regard to promoting, 
facilitating and supporting as well as spe-
cific incentives relating to regimes, secto-
rial codes and economic zones.
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Introduction

L ’assurance islamique constitue le plus jeune 
des services financiers islamiques. En effet, le 
service, dans sa forme actuelle, existe depuis 
moins de trente ans seulement. Mais déjà, il 
s’est répandu dans les principaux marchés des 

pays musulmans du monde entier. Une des principales ca-
ractéristiques des produits Takaful réside dans le fait qu’ils 
sont offerts aux musulmans et aux non-musulmans. C’est 
aussi la raison pour laquelle l’Assurance Takaful poursuit 
son expansion au-delà des pays musulmans. L’expansion 
du Takaful (Assurance Islamique) repose donc sur les 
principaux produits financiers islamiques offerts par cette 
forme d’assurance. L’influence de l’islamisation est per-
ceptible dans les pays de tradition musulmane, mais aussi 
dans des pays où la population musulmane connaît une 
forte croissance démographique. Cette situation est obser-
vée principalement en Occident, notamment en Europe et 
en Amérique du Nord.

La croissance du Takaful dans le marché 
mondial
En 2014, le marché du Takaful a continué à enregistrer 
une croissance positive à travers le monde, en particulier 
dans les principaux marchés de l’assurance islamique en 
Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Malaisie. 
Au regard de la stabilité à long terme des marchés finan-
ciers islamiques dans le monde (avec une valeur estimative 
de 2 mille milliards de dollars américains), il est prévu 
que le secteur du Takaful enregistre, sur le plan mondial, 
une croissance à deux chiffres, alors même que le taux 
de croissance mondial en 2014 était de 14%.  Toutefois, 
il est prévu que les cotisations de l’assurance islamique, à 
l’échelle mondiale, excèdent 20 milliards de dollars améri-
cains.  L’Arabie saoudite continue à dominer le marché, en 
termes de volume des contributions annuelles. Cependant, 
ces trois dernières années, le marché de l’Arabie saoudite 
a enregistré, à maintes reprises, des pertes massives, qui 
ont affecté la plupart des compagnies Il en a résulté un 
renforcement de la concurrence, ce qui détériore davantage 
les résultats et aggrave la situation. Il importe de relever 

que l’intervention énergique de l’Autorité de Régula-
tion (SAMA) et l’introduction de nouvelles dispositions 
réglementaires (taux de réserves, adoption d’une tari-
fication actuarielle...) pourraient améliorer les bilans 
financiers, notamment dans les classes de l’assurance 
automobile et de l’assurance maladie Takaful. En 
outre, l’introduction de nouveaux règlements, à l’ins-
tar de ceux qui rendent obligatoire l’assurance pour les 
véhicules gouvernementaux ou encore ceux qui rendent 
obligatoire l’assurance de responsabilité civile pour les 
lieux publics présentant un risque élevé, pourraient, à 
moyen terme, contribuer à doper le marché.

Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui 
constituent le deuxième plus grand marché de l’assu-
rance islamique, continuent à pâtir d’une concurrence 
accrue. À ce niveau, il importe de relever qu’il ne s’agit 
pas seulement d’une concurrence entre des compagnies 
offrant des services Takaful, mais également d’une 
concurrence qui les oppose aux fournisseurs de produits 
d’assurance classiques; et ces compagnies tradition-
nelles sont très puissantes et bien établies. C’est pour-
quoi les fournisseurs de produits d’Assurance Islamique 
recherchent des sources alternatives de production et de 
réalisation (nouveaux segments de clientèle, opportuni-
tés de fusion et d’acquisition). Par ailleurs, le marché 

Perspectives du marché 
de l’assurance  

Islamique en Afrique

Yousif E Lazim Gamma,
souscripteur principal, AfricaReTakaful
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Perspectives du marché de l’assurance isla-
mique en Afrique
Certes, la part du marché africain dans le marché mondial 
de l’assurance islamique reste négligeable. Néanmoins, 
l’Afrique est perçue comme un marché potentiel et l’un 
des relais de croissance de l’assurance islamique. Cela 
tient à plusieurs facteurs et à des considérations spéciales 
telles la conjoncture économique, sociale et les avancées 
technologiques. L’Afrique regorge de ressources natu-
relles, qui constituent l’ossature puissante de son déve-
loppement. Depuis 2013, l’Afrique enregistre un taux de 
croissance d’environ 4% en moyenne. Cette performance 
peut paraître élevée par rapport aux 3% enregistrés par 
l’ensemble de l’économie mondiale. Elle indique le niveau 
de résilience du continent par rapport à la situation éco-
nomique mondiale et à la situation économique des autres 
régions. Toutefois, une étude des économies africaines 
prises individuellement permet de relever une différence 
de croissance entre les différents pays. Certains pays enre-
gistrent des taux de croissance de 7%, tandis que d’autres 
enregistrent une croissance modérée de 5-6%. D’autres 
encore enregistrent une faible croissance (3-4%). Nombre 
des pays ayant enregistré des rythmes de croissance in-
flationnistes connaissent un ralentissement, du fait de la 
chute des prix de l’énergie et des denrées alimentaires. 
Ces changements, combinés à des politiques macroécono-
miques raisonnables, offrent l’opportunité de mettre en 
place une politique de réduction des taux d’intérêts. 

 De 110 mille habitants en 1850, la population de l’Afrique 
a atteint le milliard aujourd’hui, et ce chiffre devrait dou-
bler d’ici à 2050. Malgré les écueils associés à cette brusque 
croissance démographique, si elle fait l’objet d’un suivi 
et d’une exploitation adéquate, celle-ci peut impulser le 
développement économique (dont le Takaful en tant que 
composante de l’économie).

Population musulmane forte et en pleine 
croissance
La forte population musulmane constitue l’une des prin-
cipales caractéristiques des composantes démographiques 
d’Afrique. Si le Takaful tient compte de cette population, 
du taux de croissance démographique et de la faible péné-
tration des assurances dans ce continent, elle y réalisera un 
énorme potentiel. On suppose que cette forme d’assurance 
bénéficiera d’une adhésion directe de la clientèle parmi les 
musulmans qui, de plus en plus, recherchent les produits 
conformes à la sharia. En outre, les concepts défendus par 
le Takaful (équité, solidarité, mutualité, coopération, de 
communauté et de partage du risque) épousent parfaite-
ment les valeurs africaines. Par conséquent, une bonne 
présentation du Takaful peut constituer le meilleur moyen 
de drainer le soutien des communautés musulmanes pour 
ce système d’assurance. 

Développement économique 
Le continent africain est considéré comme très riche, au 
regard de ses ressources naturelles physiques, minières, 
humaines, etc. Cependant, l’amélioration du cadre poli-
tique, la stabilité macroéconomique et les réformes mi-
cro-économiques seraient des conditions essentielles à don-
ner un élan de croissance au continent. De plus, puisque 
l’intégration économique mondiale et l’afflux des capitaux 
étrangers constituent l’un des principaux moteurs de crois-
sance, la croissance économique future de l’Afrique sera 
appuyée par son arrimage croissant à l’économie mondiale

de l’assurance Takaful en Malaisie, autre principal marché 
de l’assurance islamique, a généré 4,5 milliards de RM (1,4 
milliard de dollars américains) en termes de cotisations 
nettes d’assurance familiale, avec une croissance soutenue 
par les produits à cotisations régulières.

Du point de vue des parts du marché mondial, l’Arabie 
saoudite occupe une position dominante, avec près de la 
moitié (48%) des cotisations mondiales brutes Takaful. 
Les pays de l’ANASE, en particulier la Malaisie et l’Indo-
nésie, représentent environ un tiers (30%) des cotisations 
mondiales brutes Takaful,suivis des autres pays du CCG 
(15%). L’Afrique, l’Asie du Sud et de la de la Méditerra-
née orientale représentent 7% des cotisations mondiales 
Takaful.

Croissance démographique
Elle constitue l’un des principaux facteurs potentiels de 
développement du Takaful en Afrique. Les composantes 
démographiques de l’Afrique sont plus fortes que celles 
des autres continents et aberrantes par rapport à celles des 
pays en développement du reste du monde. 
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La croissance économique de l’Afrique fait naître d’im-
portantes opportunités d’affaires parfois inaperçues des 
marchés internationaux. En effet, les économies africaines 
offrent, aux jeunes entreprises, d’importantes opportu-
nités de s’installer et de se maintenir sur les marchés du 
continent. Ils y parviennent facilement à établir la répu-
tation de leurs marques, à influencer et à déterminer la 
configuration dominante de leurs secteurs, à influencer les 
goûts et les choix de la clientèle, à nouer et à maintenir des 
relations à long terme. En outre, selon certaines sources, le 
taux de retour sur investissement étranger serait plus élevé 
en Afrique que dans tous les pays en développement du 
reste du monde. Pour les raisons ci-dessus, le développe-
ment du Takaful sera naturellement induit par le dévelop-
pement économique de l’Afrique.

Expansion des marchés financiers islamiques en Afrique

En Afrique, les nouveaux marchés à créneaux de la finance 
islamique donnent lieu à une nouvelle tendance d’utilisa-
tion des produits de l’investissement islamique au sein du 
continent. Cette situation offre un nouveau cadre de dé-
ploiement du Takaful; ses opérateurs disposent alors d’une 
multitude de moyens de distribuer des produits et de faire 
des investissements conformes à la sharia. En 2010, il a 
été rapporté que la finance islamique représentait juste 1 
pour cent des actifs financiers dans le monde. Cependant, 
la finance islamique constitue l’une des composantes du 
système financier international en expansion rapide, dont 
le taux annuel de croissance dépassait les 20 pour cent au 
cours de la dernière décennie.  Les actifs islamiques dans le 
monde, qui se chiffraient à mille milliards de dollars amé-
ricains en 2010, devraient plus que doubler d’ici à 2017. 
Selon une estimation globale, ces actifs atteindront 2,6 
trillions de dollars américains, ce qui augure d’immenses 
opportunités dans ce secteur en expansion rapide. 

Les défis du Takaful en Afrique
En Afrique, le marché du Takaful est promu à un bel ave-
nir. Cependant, de nombreux défis jonchent le chemin de la 
croissance de ce secteur.    

1) Rationaliser le cadre juridique, réglementaire et opéra-
tionnel:

Le secteur mondial du Takaful obéit à une multitude de 
cadres réglementaires, opérationnels et juridiques dis-
tincts, qui constituent, dès lors, une barrière à son déploie-
ment et peuvent entraver son fonctionnement adéquat. Il 
est possible qu’en Afrique, les nouveaux marchés de ce sec-
teur connaissent les mêmes difficultés. De plus, il n’existe 
pas d’autorités de régulation dotées d’une expertise dans 
ce domaine. Par conséquent, l’Afrique pourrait vivre une 
situation où le cadre opérationnel est absent d’une part, 
tandis que d’autres parts certains marchés placés sous 
l’autorité de l’assurance classique, fonctionnent selon le 
cadre réglementaire de ce type d’assurance.  Cette situation 
constitue l’un des défis majeurs auxquels le secteur du Ta-
kaful fait face. La solution à ce problème pourrait venir de 
nombreux efforts coordonnés et intégrés de diverses par-
ties prenantes, en plus de l’appui de systèmes Takaful bien 
établis. Parallèlement, le secteur mondial du Takaful doit 
envisager la consolidation des cadres juridique, réglemen-
taire et opérationnel à même de soutenir son avancement. 

Développement des ressources humaines
Les ressources humaines constituent l’armature sur la-
quelle repose le Takaful. Dans l’ensemble, les experts 
en Takaful font défaut. La situation est la même dans le 
jeune marché Africain, où les acteurs de régulation sont 
plus outillés en assurance classique, en plus de la grande 
différence qui existe entre l’assurance classique et le Ta-
kaful et du caractère particulier de ce dernier. Ainsi, il 
est nécessaire d’accorder une attention particulière à la 
formation d’experts en assurance islamique. En outre, 
on assiste à un manque criant d’experts consultants en 
sharia et de diplômes académiques ainsi que de diplômes 
professionnels de l’assurance islamique.

Recherche et développement
Le Takaful est jeune. Son évolution sera tributaire d’im-
portants investissements dans les domaines de la re-
cherche et du développement (étude des potentiels de 
marchés, élaboration de plans de développement, vulga-
risation et mise en œuvre de ces mesures stratégiques). 
Toutes ces mesures côtoient des risques, tels les pertes 
importantes dues à des portefeuilles immatures. En plus 
de la recherche et du développement, le Takaful doit s’ap-
puyer sur l’innovation dans les produits. En effet, globa-
lement, le secteur de l’assurance islamique réplique les 
produits de l’assurance classique adaptés à ce nouveau 
contexte. Pourtant, le Takaful doit s’affirmer comme un 
secteur différent, capable d’apporter de la valeur ajoutée 
à sa clientèle à travers l’innovation dans les produits, ce 
qui n’est possible qu’avec beaucoup plus d’investissement 
en matière de recherche et de développement.

Les autres défis 
Les autres défis de l’assurance islamique comprennent: 
mise au point de technologies et de services destinés 
aux clients, mise sur pied de canaux de distribution (mi-
cro-assurance, Takaful vie ou familial, produits Takaful 
de base), faible capacité en réassurance islamique, usage 
intensif  de stratégies d’entreprise non distinctives, avec 
pour conséquence une compétition rude parmi la qua-
si-totalité des opérateurs de ce secteur, augmentation 
des réformes du cadre réglementaire puis des mesures et 
des coûts d’observation de ces réformes qui exacerbent la 
pression sur ce jeune secteur.
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Perspectives historiques

L ’histoire de l’assurance en 
Afrique trouve son origine 
dans les marchés coloniaux 
qui étaient essentielle-
ment constitués d’agences 

agréées de sociétés d’assurances étran-
gères  émanant des grands centres d’assu-
rance industrielle du monde. Ces agences 
étaient principalement instituées pour 
fournir aux populations expatriées résidant 
dans les colonies des transplantations des 
mêmes commodités, services et produits 
que ceux disponibles dans leur pays d’ori-
gine. En outre, elles offraient, dans les cas 
où les nouvelles économies avaient généré 
des nœuds de croissance, des canaux pour 
la souscription de branches plus grandes 
et plus complexes aux sièges sociaux des 
marchés de leur pays d’origine. 

Au fur et à mesure que les économies colo-
niales évoluaient, parfois très rapidement, 
les volumes des primes ont augmenté et les 
grandes compagnies étrangères se sont em-
pressées d’établir à l’étranger des bureaux 
qui sont devenus la plateforme de création 
du marché de l’assurance en Afrique.

Les conceptions économiques nationalistes 
et le contrôle sur ce secteur motivés par 
des études successives ont eu pour consé-
quence que de nombreux pays africains 
défendent la  constitution en société et la 
propriété au niveau local des institutions/

organismes d’assurance comme un consti-
tuant essentiel de leur progrès économique.

Les cadres juridiques concernant l’assu-
rance introduite dans la plupart des pays 
africains au cours des quatre dernières 
décennies ont limité l’importance de la 
prédominance des sociétés d’assurances 
étrangères dans ces marchés, la demande 
d’enregistrement local  ayant eu pour 
conséquence que la plupart des sociétés 
étrangères se retirent à cause du faible vo-
lume d’affaires.

En outre, la clameur croissante exigeant 
l’indépendance et l’autonomie sur le plan 
économique a induit une tendance vers la 
réglementation légale rigoureuse de l’as-
surance et les pressions pour «l’autochto-
nisation » ont entraîné une réduction pro-
gressive de la  participation étrangère  et 
l’émergence d’un secteur national des as-
surances. Certains pays ont appliqué l’ex-
clusion juridique des assureurs étrangers 
et, dans les cas extrêmes, ont créé des mo-
nopoles d’assurance  appartenant à l’État. 

L’assurance nationale  est, par conséquent, 
devenue le principal fournisseur de la cou-
verture d’assurance dans les marchés lo-
caux mais la sortie des assureurs étrangers 
suite à un retrait volontaire ou forcé n’a 
pas été accompagnée par une augmenta-
tion équivalente du nombre d’assureurs na-
tionaux ni par un remplacement de capital 
correspondant. Pour certains, le dévelop-
pement hésitant de l’assurance en Afrique  
tient à cette réduction du nombre d’acteurs 

et du capital disponible entraînant la très 
faible densité de sociétés d’assurance sur 
le continent par rapport à la situation qui 
prévaut dans les pays développés.

En dépit du faible montant de primes gé-
nérées par habitant, les taux de croissance 
annuels moyens en Afrique sont beaucoup 
plus élevés que dans les marchés déve-
loppés et il est généralement reconnu que 
les résultats  techniques sont favorables. 
Ce fait est attribuable à de nombreux fac-
teurs, dont le faible niveau de développe-
ment économique de la plupart des pays 
africains, les valeurs à risque modestes, la 
rareté de l’exposition en milieu résidentiel 
et industriel moderne et le faible niveau de 
sensibilisation aux sinistres.

Une caractéristique particulièrement pré-
occupante et persistante sur les marchés de 
l’assurance en Afrique est leur forte dépen-
dance à l’égard des compagnies de réassu-
rance étrangères.

Causes
Plusieurs facteurs ont été évoqués pour 
expliquer cette caractéristique, tels que la 
dominance, dans certains marchés, des as-
sureurs étrangers qui accèdent à la capacité 
grâce à des ententes de traité conclues entre 
des groupes, la faible capitalisation entraî-
nant de faibles rétentions, la proposition 
d’affaire à long terme et les faibles et  vo-
latiles rendements sur les investissements, 
la nature des couvertures d’affaires, la né-
cessité d’avoir des couvertures en devises 

L’évolution des marchés africains 
et la dynamique de la réassurance

Mr. Lawrence Nazare,
Continental Re

‘‘En dépit du faible montant de primes 

générées par habitant, les taux de 

croissance annuels moyens en Afrique 

sont beaucoup plus élevés que dans 

les marchés développés’’
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fortes pour certains types d’exposition, et 
les portefeuilles déséquilibrés qui ne pro-
duisent pas assez de primes pour permettre 
de s’étendre. 

Il vaut peut être mieux se pencher plus en 
détail sur cette problématique en analysant 
les  marchés dans le cadre des dynamiques 
qui influent sur l’équilibre entre les réten-
tions et les cessions.

Faibles niveaux de capita-
lisation
Même avec des résultats techniques po-
sitifs, l’assurance demeure un investisse-
ment peu attrayant mais très gourmand en 
capital se caractérisant par des marges bé-
néficiaires et des rendements extrêmement 
faibles, ce qui conduit à des circonstances 
dans lesquelles beaucoup de sociétés se 
contentent de respecter les seuils de capi-
talisation minimum fixés en vertu de la loi. 
Le problème de la capitalisation se com-
plique encore du fait des structures de pro-
priété des sociétés et de la forte croissance 
des primes, ce qui réduit les entreprises à 
faire du ‘rattrapage’ par rapport aux marges 
de solvabilité.

Compétences
Il est aussi difficile d’établir et d’ajuster les 
rétentions en raison de la pénurie de statis-
tiques, du manque de compétences, et de 
la complexité de certaines lignes d’affaires 
ou de certains risques où des réassureurs 
étrangers doivent soutenir la souscription, 
déterminer les niveaux de réassurance et 
exiger raisonnablement une participation.

Facteur de l’offre et de la 
demande
La prévalence de ce qu’on appelle la capa-
cité «naïve» a donné naissance à la haute 
compétitivité du marché, ayant pour consé-
quence des niveaux élevés de commission. 
Les assureurs succombent à la tentation de 
prendre des revenus de commissions  ga-
rantis dans le cadre d’accords de ‘façade’ 
virtuels, plutôt que de conserver le risque.

Pressions exercées par  
les investisseurs  

Certaines entreprises transnationales pré-
fèrent souscrire l’assurance dans leur mar-
ché d’origine et invoquent comme raisons  
pour cela la crédibilité  et la solvabilité 
des acteurs locaux  et l’incompétence sur 
le plan réglementaire. Certaines ont égale-
ment accès à l’autoassurance ou à la réas-
surance  avec leurs sociétés captives.

Il est troublant de constater néanmoins que 
les énormes investissements réalisés dans 

l’infrastructure, l’exploitation des res-
sources, la technologie de téléphonie mo-
bile, et l’énergie n’ont pas eu un impact di-
rect sur la croissance des primes en Afrique 
aux niveaux escomptés. Malheureusement, 
certains accords de financement pros-
crivent  spécifiquement la souscription 
d’assurances au niveau local.

Conséquences écono-
miques
Les pays africains doivent être préoccupés 
parce qu’ils sont pratiquement tous des im-
portateurs nets de services d’assurance et 
de réassurance et cela a un impact  négatif 
sur la situation de la balance des paiements 
du continent. En outre, l’utilisation ineffi-
cace de la réassurance retarde la croissance 
et le progrès des entreprises et freine le dé-
veloppement d’une industrie nationale de 
l’assurance forte en Afrique.

l’égard de la réassurance peuvent être ré-
solus au niveau de chaque entreprise ad-
venant une planification adéquate pour la 
réassurance et l’optimisation. Cependant, 
Il existe également un besoin d’une action 
collective tant à l’échelle locale que régio-
nale et d’une intervention réglementaire  
mesurée. C’est dans cette optique que sont 
présentées les propositions qui suivent:-

• Des accords de  soutien bien structurés 
concernant la coassurance et la mise en 
commun tant à l’échelle locale que régio-
nale pour une meilleure utilisation de la 
capacité du marché;

• Des échanges d’affaires réciproques inter 
et intra-africaines permettant une  réparti-
tion plus large des risques, la stabilisation 
des portefeuilles et l’extension des acti-
vités des entreprises dans l’ensemble des 
marchés.

Intervention réglementaire
En définitive, il y a lieu pour les régulateurs 
africains d’intervenir dans le renforcement 
de la capacité des entreprises d’assurance 
locales sans nécessairement compro-
mettre le flux international des échanges 
et des services. Voici quelques mesures 
qui peuvent être prises selon la gravité du 
problème:

• L’interdiction pour les compagnies d’as-
surance étrangères d’accéder au marché 
intérieur jusqu’à ce que la capacité dispo-
nible au niveau local ait été épuisée ; 

• L’interdiction pour les sociétés d’assu-
rance directe de réassurer à l’extérieur du 
marché local ;

• Les assureurs directs locaux doivent 
souscrire l’excédent de leur rétention au-
près d’une compagnie de réassurance lo-
cale qui achète la capacité de rétrocession 
en gros pour l’ensemble du marché ;

• Des cessions préférentielles dans des 
pools de marché qui sont la propriété 
conjointe des  compagnies d’assurance 
directe;

• Une approche positive en faveur des 
réassureurs locaux ou d’autres réassureurs 
africains dans la mise en œuvre des dispo-
sitions relatives aux seuils minimaux de 
garantie pour les panels de réassureurs ;

• L’interdiction pour les succursales des 
compagnies étrangères de rechercher  la 
réassurance externe auprès de leurs mai-
sons mères à l’étranger au détriment de 
leurs économies d’accueil ;

• L’obligation pour les compagnies de sou-
mettre les accords de réassurance à un exa-

L’assurance excédentaire (« Profligate ») 
a enfermé les marchés africains dans un 
cercle vicieux où le capital et/ou la capacité 
externes requis pour assurer les risques les 
condamnent à une perpétuelle dépendance, 
entraînant des sorties excessives de primes.

Résolution
En principe, plusieurs des facteurs qui 
conduisent à la dépendance injustifiée à 

‘‘Certaines entre-
prises transnationales 

préfèrent souscrire 
l’assurance dans leur 
marché d’origine et 
invoquent comme 

raisons  pour cela la 
crédibilité  et la sol-
vabilité des acteurs 
locaux  et l’incom-
pétence sur le plan 

réglementaire.’’
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men approfondi de la part des autorités de 
contrôle et le renforcement des capacités 
techniques dans les bureaux des autorités 
de contrôle aux fins de réalisation des éva-
luations des rétentions.

Mesures structurelles
Des mesures doivent également être prises 
pour renforcer les cadres structurels des 
marchés locaux de l’assurance et de la 
réassurance afin d’améliorer leurs capa-
cités à assurer les risques et à retenir les 
primes. Ces mesures pourraient être les 
suivantes:-

• Une augmentation du capital minimum 
légal souscrit ; 

• L’introduction de lois, directives et me-
sures d’incitation encourageant les fusions 
et les regroupements ;

• L’introduction d’une réglementation sur 
le renouvellement de permis qui stipule 
un montant ou un niveau minimal net de 
chiffre d’affaires ou  de bases de revenus ;

• La prise de mesures qui encouragent les 
compagnies à conserver les excédents et à  
limiter le montant des dividendes versés 
aux actionnaires.

Consolidation des achats 

de réassurance
Bien que de  fausses intentions aient été 
prêtées à la réapparition des compagnies 
de réassurance nationales ou centrales avec 
des cessions obligatoires, ces dernières 
peuvent jouer un rôle positif tant et aussi 
longtemps qu’il existe une participation 
du secteur privé et une  diminution de  la 
dépendance vis-à-vis des positions et privi-
lèges préférentiels.

Eu égard au fait qu’elles assurent  un large 
éventail de risques et qu’elles ont un fort 
pouvoir de rétention, elles peuvent offrir 
aux marchés mondiaux de la réassurance 
un volume plus important d’affaires avec 
une plus grande diversification et un meil-
leur équilibre. Elles peuvent également né-
gocier des conditions de rétrocession plus 
favorables que celles pouvant être obte-
nues par les assureurs individuels au profit 
des marchés africains et accéder également 
aux échanges d’affaires réciproques, ce qui 
permet d’accroître l’échelle des activités 
dans les cas où les marchés individuels 
sont petits.

Renforcement des capaci-
tés régionales
Les initiatives dans le cadre desquelles les 
marchés ont uni leurs efforts au niveau ré-

gional ou sous-régional pour créer des or-
ganismes de réassurance mutuelle ont été 
largement fructueuses et il est indiscutable 
que l’insuffisance de dispersion, la pénurie 
des ressources financières et de l’expertise 
technique, et la peur d’oser, peuvent être 
surmontés grâce à des efforts supranatio-
naux.

Conclusion
En conclusion, la réassurance doit être 
considérée dans le contexte de l’histoire 
et de la stratégie de développement de 
l’Afrique. L’objectif premier doit être la 
création de marchés de l’assurance solides 
sous-tendus par des institutions d’assu-
rance et de réassurance nationales solides 
et efficaces.  Seules des institutions de cette 
nature peuvent mettre à profit la demande 
en croissance rapide de services d’assu-
rance  dans les pays africains et être à l’ori-
gine de la transformation qui permettra de 
juguler la sortie massive de ressources vers 
des nations qui en ont le moins besoin.

The AIO established the above forum to encourage contacts and 
business exchanges among African insurers, reinsurers and bro-
kers as well as their international partners.  The forum meets 
annually, in October. 

The 19th African Reinsurance Forum took place in Yasmine Ham-
mamet, Tunisia from the 6th to the 8th October 2013.

The 20th African Reinsurance Forum will hold in Nairobi, Kenya 
from the 4th to 6th October, 2015

The African Reinsurance Forum
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La naissance de l’assurance 
au Cameroun coïncide avec 
la période coloniale au cours 
de laquelle la promotion des 
investissements privés et 

publics a été des plus importantes. Le 
but de cette assurance spontanée était de 
protéger l’ensemble des investissements 
réalisés par les puissances coloniales. Au 
lendemain des indépendances survenues 
le 1er janvier 1960, des compagnies spé-
cialisées telles que Chanas et les Assu-
reurs Conseils du Cameroun (ACC) ont 
vu le jour à l’initiative de ces dernières. 
Dans la foulée, les pouvoirs publics Ca-
merounais ont créé la société camerou-
naise d’assurances et de réassurances en 
abrégé SOCAR. Progressivement l’on a 
assisté à la mise en place d’un véritable 
marché d’assurances tandis que les ACC 
et Chanas devenaient des agents géné-
raux de la SOCAR.

Dés 1973, le secteur des assurances a 
commencé à être règlementée au plan 
national par la promulgation d’une or-
donnance, ce qui a permis de mettre fin 
au régime de la loi française du 13 juillet 
1930 qui règlementait jusque là le mar-
ché des assurances au Cameroun. Dans 
le domaine particulier des assurances 
maritimes, il a été constaté à la suite 
des études réalisées par la Conférence 
des Nations Unies pour le Commerce 
et le Développement (CNUCED) que 
la très grande partie des primes d’assu-
rances maritimes sur facultés était cap-
tée par les pays riches au détriment des 
pays africains. Sur recommandations de 
la CNUCED, de nombreux Etats afri-
cains ont adopté dès 1975 des lois ins-
tituant une obligation de souscription et 
de domiciliation de l’assurance facultés 
à l’importation auprès des compagnies 
locales. A travers sa loi n° 75/14 du 8 
décembre 1975 rendant l’assurance des 
marchandises ou facultés à l’importation 
obligatoire, le Cameroun a été le premier 
pays africain à  mettre en application les 
recommandations de la CNUCED. Le 
but recherché à travers cette politique 
d’assurance obligatoire était de mainte-

L’ASSURANCE,
Vecteur essentiel du développement économique du Cameroun

‘‘En parcourant les statistiques, l’on 
note que le chiffre d’affaires des com-
pagnies d’assurances est constamment 

en hausse.’’

nir les primes d’assurances dans les pays 
africains, destinataires des marchandises 
et de conserver sur le territoire africain 
des capitaux qui devaient être réinjectés 
dans les économies nationales.

Sur la base de cette politique protection-
niste, la législation camerounaise qui 
s’en est suivie disposait, à juste titre, 
que les sociétés exerçant au Cameroun 
devaient obligatoirement être de droit ca-

merounais, ce qui a eu pour conséquence 
immédiate de renforcer le contrôle des 
autorités publiques sur la pratique de 
l’activité d’assurance au plan national.  
Ce secteur sensible de l’économie natio-
nale, qui était pourtant en plein essor, a 
été malheureusement secoué par la crise 
économique des années 1980. Dans ces 
conditions, la restructuration du marché 
des assurances était inévitable. C’est 
dans ce contexte de crise aigüe qu’a 

Par Dr. KENGUEP Ebénézer
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Dr. KENGUEP Ebénézer 
Chargé de cours à la Faculté des Sciences Juri-
diques et Politiques de l’Université de Douala
Expert Ordinex et Judiciaire près la Cour d’Appel 
du Littoral (Cameroun)

été signé le 10 juillet 1992 à Yaoundé 
(Cameroun) par les Gouvernements des 
quatorze Etats membres, le Traité de la 
conférence interafricaine des marchés 
d’assurances (CIMA) auquel fut annexé 
le Code unique des assurances. Ces deux 
instruments juridiques sont entrés en fé-
vrier 1995. Au moment de sa création, le 
Traité avait pour missions, entre autres, 
de faciliter les conditions d’un dévelop-
pement et d’un assainissement des en-

perte de vitesse.

Dans tous les cas, sauf dérogation ex-
presse du Ministre des finances, les 
risques situés au Cameroun doivent être 
couverts par des entreprises agréées lo-
calement. A cet effet, toute demande 
d’agrément introduit par une entreprise 
étrangère n’ayant pas son siége au Ca-
meroun doit comporter la justification 
que l’entreprise possède au Cameroun 
une succursale où elle fait élection de do-
micile conformément à l’article 328 du 
Code CIMA. Les compagnies étrangères 
non agréées sont néanmoins autorisées à 
offrir des services de réassurance. Toute-
fois la réglementation en vigueur permet 
aux compagnies installées au Cameroun 
d’assurer des risques situés en dehors du 
territoire des pays membres de la CIMA.

Les différents rapports établis sur le mar-
ché Camerounais des assurances per-
mettent de noter que ce secteur d’activité 
est, non seulement, un vecteur important 
du développement mais également et 
surtout, il génère des fonds permettant 
d’engager des investissements impor-
tants. En parcourant les statistiques, l’on 
note que le chiffre d’affaires des compa-
gnies d’assurances est constamment en 
hausse.

Par ailleurs, il convient de noter, pour 
être complet sur la question, que le rap-
port de la Fédération des sociétés d’as-
surances de droit national africaines 
(FANAF) dont le siége social est à Dakar 
au Sénégal, rendu public en février 2011 
démontre qu’en 2009, le 
marché mondial des as-
surances a atteint 4.066 
milliards de dollars US 
(soit environ 2.000.000 
milliards de francs CFA), 
mais que curieusement 
l’Afrique ne représente 
que 1,2 % de parts, la plus 
grande part revenant à 
l’Europe (39,6 %).

L’état global des lieux qui 
en résulte démontre une 
activité à plusieurs vi-
tesses selon les pays, avec 
cependant une constante 
: l’assurance en Afrique 
reste une activité margi-
nale dans les économies. 
Il n’en demeure pas moins 
qu’au Cameroun, en Côte 
– d’Ivoire et au Mali, par 
exemple, les opportunités 
qu’offre le marché sont in-
téressantes.

Dans sa volonté de bâtir une économie 
compétitive et prospère par le développe-
ment des investissements et de l’épargne, 
et en exécution des objectifs de son ac-
tion économique et sociale, la Répu-
blique du Cameroun a adopté sa charte 
des investissements à travers la loi n° 
2002 - 004 du 19 avril 2002, modifiée par 
la loi n° 2004 – 20 du 22 juillet 2004 et 
par l’ordonnance n°2009 – 001 du 13 mai 
2009. En vertu de cette loi fondamen-
tale qui abroge tous les textes antérieurs 
contraires relatifs aux investissements en 
territoire camerounais, l’Etat s’est enga-
gé à garantir à toute personne physique 
ou morale régulièrement établie ou dési-
reuse de s’établir en respectant les règles 
spécifiques liées à l’activité économique, 
non seulement « l’application équitable 
et transparente du droit des assurances 
élaborés dans le cadre de la conférence 
interafricaine des marchés d’assurances 
(CIMA) », mais également la liberté 
d’entreprendre toute activité de produc-
tion, de prestation de services ou de com-
merce, quelle que soit sa nationalité.

En tant que vecteur indispensable du dé-
veloppement économique, le secteur des 
assurances est appelé à bénéficier des 
systèmes d’incitations prévus par la loi. 
A cet effet, il été institué trois types d’in-
citation générales comprenant la promo-
tion, la facilitation et le soutien ainsi que 
des incitations spécifiques se rapportant 
aux régimes, aux codes sectoriels et aux 
zones économiques.

treprises d’assurance et d’accroître les 
rétentions des primes d’assurance au 
plan national et sous – régional ; de pour-
suivre la politique d’harmonisation et 
d’unification des dispositions législatives 
et règlementaires relatives aux opérations 
techniques d’assurance et de réassurance 
ainsi qu’au contrôle des entreprises d’as-
surance.

Au delà de son aspect juridique et règle-
mentaire, la forte embellie de l’économie 
camerounaise a entraîné une importante 
croissance des marchés d’assurance et 
conduit à une augmentation considérable 
du nombre de compagnies dont le chiffre 
d’affaires a atteint les 100 milliards de 
francs CFA depuis une dizaine d’années. 
Une lecture analytique du marché actuel 
des assurances au Cameroun permet ce-
pendant de relever qu’il se caractérise par 
une faible couverture des risques indus-
triels, un très faible taux de couverture 
des ménages et une assurance – vie en 
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Background:

E ven though Life insurers have been able to tailor their 
products to suit the realities of the informal sector, IARD 
insurers have remained faithful to traditional insurance 
products thereby excluding this sector.   

During the 38th General Assembly of FANAF held in 
Ouagadougou (Burkina Faso) from 17 to 21 February 2014, government 
demanded that insurers should focus more on the informal sector.

Jackson Insurance Company, conscious of the existing insurance gap 
in the informal sector, initiated some for general insurance solutions 
targeting this emerging sector: shops, «grocery stores and mini-groce-
ry stores», hardware stores, tailoring, hairdressing, barber’s shops and 
other trades.

The object, guarantees offered, exemptions, the obligations of the 
contracting parties, the premium, target clientele, insurability require-
ments, the advantages of the product will be explained in the subse-
quent paragraphs.

1) What is a «Songré» multi risk insurance?
The «Songré» multi-risk insurance is a fire insurance which covers all 
current risks likely to be incurred by a trader when conducting his/her 
business: fire outbreaks, water damage, theft, partial or total destruc-
tion of his/her business. 

The «Songré» multi-risk insurance was designed to factor in the so-

cio-economic realities of the insured. A 
fire incident or partial or complete theft 
can easily place a trader on the path of 
bankruptcy. Through this «Songré» pro-
duct, Jackson Insurance offers clients 
the possibility to continue their bu-
siness despite the occurrence of these 
risks. 

2) What guarantees are there?
- Fire incident guarantee
Through this guarantee, the insurer co-
vers all material damages on landed 
and movable properties resulting from 
a fire incident, smoke, an explosion and 
lightning. The insurer also guarantees 
the civil responsibility of the insured 
in case of a fire incident initiated from 
his/her building which spreads to 
neighbouring business structures. 

- Water damage guarantee
This guarantee aims at covering mate-
rial damages suffered by landed and 
movable property and merchandise as 
a result of the infiltration of rainwater 
through any openings, accidental water 

PRODUCT  PRESENTATION

(Burkina Faso)
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leakages and spill overs from non-sub-
terranean pipes as well as water and 
water-heating appliances and rainwa-
ter infiltrations through the rooftops 
and large windows.

- Burglary guarantee
The insurer covers losses incurred as a 
result of the disappearance, deprecia-
tion or destruction of goods contained 
in the building designated in the de-
clarations page following a burglary or 
attempted burglary.

The insurer’s guarantee is only due in 
the event of a burglary, that is, when 
there is forceful entry, depreciation or 
destruction of all locking devices or a 
gate of any type.

- Financial assistance guarantee after a 
fire incident
This guarantee aims at covering all 
loss of earnings suffered as a result 
of a fire incident affecting up to 50% 
of the value of the insured merchan-
dise. In this case, the compensation to 
be paid by the insurer is equal to 10% 
of the amount of the accident with a 
minimum of five hundred thousand 
(FCFA500,000) and amaximum of five 
million(5,000,000) FCFA.

3) What exemptions are there?
In addition to the exemptions, the gene-
ral conditions for fire incidents are also 
exempted from the contract:
•	cash	repairs

•	jewellery;

•	paintings	and	artworks;

•	 burglaries	 committed	 by	 the	 in-
sured party’s employees during wor-
king hours.

4) Obligations of  Contracting 
Parties
4.1 - Insurer’s Obligations

The insurer shall provide an informa-
tion sheet on the prices, guarantees 
and exemptions prior to the signing of 
the contract 

The insurer shall ensure compensation 
payment within 30 days of either the in-
formal agreement or of the enforceable 
court decision. In case of any opposi-
tion, this deadline is only effective star-
ting from the release date.

4.2 - Insured Party’s Obligations

The insured party shall be obliged to: 

- pay the premium in cash at the time of 
signing of the insurance policy;

- provide accurate answers to the questions raised by the Insurer in the 

Risk Statement Form; 

- declare any new circumstances arising during the contract term the-

reby altering the information contained in the statement form to the 

insurer either in writing or verbally in exchange for a receipt within 

fifteen days based on his/her knowledge;

- declare any accident likely to engage the insurer’s responsibility wit-

hin a five-day period (forty-eight hours (48) in case of a burglary).

5) What is the insurance premium?

CAPITAL INVESTED IN BUILDING AND 
CONTENT

PREMIUM RATE IN-
CLUDING TAX

Ranging from 0 to FCFA20,000,000 2.5‰

Ranging from 20,000,001 to 
FCFA50,000,000

2‰

More than FCFA50,000,000 1.75‰

6) What is the target clientele?

Business activities: shops, «grocery stores», mini grocery stores», hard-

ware stores, tailoring workshops, hairdressing workshops, etc.

7) What are the insurability criteria for the product?

The risk must fulfil a number of criteria in order to be insured:

- the risk must be protected (using railings and shutters for example);

- the risk must be protected (guard or night watchman);

- the risk must be of a certain height, clean, and tidy.

8) What are the benefits of  this product?

- a simple contract in content;

- pricing is easy: implementation of a premium rate which is specific to 

the capital invested in the building and its contents; 

- no excess is applied in case of an accident;

- avoids stalling the business activities of the trader after an accident of 

significant magnitude, that is, an accident affecting 50% of the shop’s 

content.
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Contexte :

S i les Assureurs Vie ont pu concevoir des produits adaptés 
aux réalités du secteur informel, les Assureurs IARD sont 
restés fidèles aux produits d’assurances classiques excluant 
de ce fait ce secteur.  

Lors de la 38ème  assemblée générale de la FANAF tenue 
à Ouagadougou (Burkina Faso) du 17 au 21 février 2014, le gouverne-
ment avait émis le souhait que les assureurs s’intéressent davantage au 
secteur informel.

Jackson Assurances, consciente de ce vide d’assurance du secteur in-
formel, a amorcé un début de solutions d’assurances IARD visant un 
secteur d’activités de plus en plus émergeant : les boutiques, les ali-
mentations et Mini alimentations, les quincailleries, les ateliers de cou-
ture, les salons de coiffure et autres surfaces de commerce.

Nous exposerons dans les lignes qui suivent, l’objet, les garanties of-
fertes, les exclusions, les obligations des parties, la prime, la clientèle 
cible, les critères d’assurabilité, les avantages du produit.

1) Qu’est-ce que l’assurance multirisque ‘‘Songré’’ ?
L’assurance multirisque ‘‘Songré’’ est une assurance incendie qui 
couvre toute une série de risques courants que peut encourir un com-
merçant  dans le cadre de son activité: incendie, dégât des eaux, vol,  

destruction partielle ou totale de son 
fonds de commerce. 

L’assurance multirisque ‘‘Songré’’ a été 
conçue pour tenir compte des réalités 
socio-économiques des assurés. Un in-
cendie ou un vol total ou partiel peut 
facilement précipiter un commerçant 
dans la faillite. Jackson Assurances 
donne à travers le produit « Songré », 
la possibilité au client de continuer ses 
activités malgré la réalisation de ces 
risques.

2) Quelles sont les garanties of-
fertes ?
-la garantie incendie
Par cette garantie, l’assureur couvre les 
dégâts matériels causés aux biens mo-
biliers et immobiliers par l’incendie, 
la fumée, l’explosion et la chute de la 
foudre. L’assureur garantit également 
la responsabilité civile de l’assuré en 
cas d’incendie prenant naissance dans 
ses locaux et se communiquant aux lo-
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caux voisins. 

- la garantie dégâts des eaux
Cette garantie a pour but de couvrir les 
dommages matériels causés aux im-
meubles, meubles et marchandises par 
les infiltrations des eaux de pluie au 
travers des ouvertures, les fuites d’eau 
accidentelles et les débordements pro-
venant des conduites non souterraines 
et de tous appareils à effet d’eau et de 
chauffage, y compris les appareils mé-
nagers et les infiltrations des eaux de 
pluies au travers des toitures et baies 
vitrées.

- la garantie vol par effraction
L’Assureur couvre les pertes subies 
par suite de disparition, détérioration 
ou destruction à l’occasion de vol avec 
effraction ou tentative de vol des mar-
chandises contenus dans le local dési-
gné aux conditions particulières.

La garantie de l’Assureur n’est due 
que s’il y a effraction, c’est-à-dire for-
cement, dégradation ou destruction de 
tout dispositif de fermeture ou de toute 
espèce de clôture. 

- la garantie assistance financière après 
incendie
Cette garantie a pour but de couvrir la 
perte de gain subie par un assuré suite 
à un sinistre incendie atteignant 50% 
de la valeur de la marchandise assu-
rée. Dans ce cas, l’indemnité due par 
l’Assureur est égale à 10% du montant 
du sinistre avec un minimum de cinq 
cent mille (500 000 F) et un maximum 
de cinq millions (5 000 000) de Francs 
CFA.

3) Quelles sont les exclusions ?
En plus des exclusions, les conditions 
générales incendie sont également ex-
clus du contrat :

•	les	espèces	monnayées

•	les	bijoux	;

•	les	tableaux	et	objets	d’art	;

•	 le	 vol	 commis	par	 les	préposés	de	
l’assuré pendant les heures de ser-
vice.

4) Les obligations des parties
4.1-Les obligations de l’Assureur
L’Assureur est tenu avant la conclusion 
du contrat de fournir une fiche d’infor-
mation sur le prix, les garanties et les 
exclusions.

L’Assureur doit effectuer le paiement 
des indemnités dans les 30 jours, soit 
de l’accord amiable, soit de la décision 
judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas 
d’opposition, ne court que du jour de 

la mainlevée.

4.2-Les obligations de l’Assuré
L’assuré est obligé de :

- payer la prime au comptant au moment de la souscription du contrat;

- répondre exactement aux questions posées par l’Assureur dans le 
formulaire de déclaration du risque;

-déclarer  à l’Assureur par écrit ou oralement contre récépissé, dans 
les quinze jours de sa connaissance, les circonstances nouvelles qui 
surviennent en cours de contrat et modifient les informations four-
nies dans la fiche de déclamation;

-déclarer à l’Assureur dans un délai de cinq jours (quarante-huit (48) 
heures en cas de vol) tout sinistre susceptible d’engager la respon-
sabilité de l’Assureur.

5) Quel est la prime de l’assurance?

CAPITAUX BATIMENT ET CONTENU TAUX DE PRIME TTC

De 0 à 20 000 000 F CFA 2,5‰

De 20 000 001 à 50 000 000 F CFA 2‰

Plus de 50 000 000 F CFA 1,75‰

6) Quelle est la clientèle cible?
Les activités de commerce :  boutiques,  Alimentations, Mini- alimenta-
tions, quincailleries, les ateliers de couture, les salons de coiffure, etc.

7) Quels sont les critères d’assurabilité ?
Le risque doit répondre à un certain nombre de critères pour être as-
suré :

- le risque doit être protégé (par exemple par des grilles) ;

- le risque doit être gardienné (gardien ou vigile);

- le risque doit être d’une certaine taille, propre, bien compartimenté.

8) Quels sont les avantages du produit ?
- un contrat simple dans son contenu ;

- la tarification est facile : application d’un taux de prime unique aux 
capitaux du bâtiment et son contenu ; 

- aucune franchise n’est appliquée en cas de sinistre ;

- éviter la paralysie de l’activité du commerçant après un sinistre im-
portant, c’est-à-dire un sinistre affectant 50% du contenu de la bou-
tique.
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Managing Insurance in Africa in a 
Digitalisation Era -
What are the Challenges

T he IT landscape is shifting 
as we move from the IT In-
dustrialisation Era into the 
Digitalisation Era.  This is 
according to Gartner’s 2014 

survey, ‘Taming the Digital Dragon’.  
There is a definite change in focus mo-
ving from Processes to Business mo-
dels and a change in capabilities from 
purely IT management, service and 
management to Digital leadership.  

Many of the challenges in Africa are 
not too dissimilar to those experienced 
in more mature insurance markets - it 
is the customer journey which is the 
silver lining.  

While elements of digital strategy are 
becoming more visible in the African 
insurance sector, there is still a huge 
amount to be done to digitise the indus-
try. Many insurance businesses have 
added digital channels to the customer 
journey to remain competitive. These 
include digital quote capabilities; the 
ability to buy products online and 
electronic marketing capabilities for 
promotion.  Most insurance companies 
can now interact with customers across 
web and phone, as well as face-to-face.    

However, in many cases this digital ex-
perience is only skin deep.  Beneath the 
surface the core back-end systems are 
made up of legacy platforms that are 
creaking at the seams and struggling to 
keep up.  The volume of digital tran-
sactions that are coming through the 
front end, as well as the amount of 
data that is received and needs to be 
collated, analysed and interpreted, 
continues to grow.  In order to manage 
this and provide consumers with the 
immediate information they require, 
on the appropriate device,  insurance 
businesses must change their models to 
become end to-end digital businesses. 

Recent InMobi research illustrates that 
users spend on average 114 minutes 

per day online. Smartphone and tablet 
usage is growing by an estimated 20% 
per annum and the internet is accessed 
more frequently from a mobile device 
than a PC.  Consumers are increasingly 
demanding simplicity, transparency 
and speed in their transactions.

This is supported by PwC’s 2020 re-
search which identifies mobile techno-
logy as having a major impact on the 
insurance industry over the next three 
years. Slow broadband in some territo-
ries is recognised as a limiting factor 
for the application of mobile technolo-
gy in sales and claims processing. 

Learnings should be drawn from digi-
tal strategies in more mature markets.  
The UK non-life insurance market for 
example is one of the most digitally 
mature. 86% of customers carried out 
some kind of online research and 50% 
of policies were bought online, com-
pared to a quarter (26%) globally and 
less than 10% in Canada.  Yet, despite 
the huge opportunity they are strug-

gling to cope with digital channels.  
The maturity of the UK market has led 
to ubiquitous digital access and the de-
velopment of social networks, resulting 
in increased consumer power and less 
control for businesses. The overarching 
implication is that insurance products 
will increasingly be bought, not sold.  

Expectations of transparency, relevan-
cy and simplicity will drive increased 
product innovation for smaller target 
groups.  Insurance businesses will 
need to invest in mobile and inte-
ractive technologies for multimedia 
content creation and product distribu-
tion across multiple digital platforms.  
PwC research suggests that the role of 
the intermediary sales channel will also 
reduce, and customers will demand 
a direct relationship using their own 
online and offline trusted networks to 
guide their choices. Globally, the num-
ber of mobile internet users is poised 
to overtake desktop ones. In addition, 
the number of internet-connected de-
vices is expected to reach 50 billion 
by 2020, which will have a significant 
impact on the availability of real-time 
information.

Insurance businesses need to exploit 
this growth in information to automate 
intelligent decision making and drive 
better pricing, underwriting and fraud 
decisions for competitive advantage.  
By 2020, PwC predicts that the use of 
unstructured data from social media, 
mobile devices, video and audio will 
complement the existing structured 
data within traditional insurance bu-
siness processes to enable insurers to 
make strategic real-time decisions to 
drive better customer journeys.

Incrementally digitising the 
insurance business
All the research points to a real need 
for insurance businesses to re-design 

Clinton Brown, 
Business Development Manager at 
SSP Africa, South Africa

C
O

R
P

O
R

A
T
E
 M

A
N

A
G

E
M

E
N

T

Issue 06.indd   60 30/04/2015   15:22:35



    AIO/OAA  N°06  MAY 15  61

their traditional customer journey pro-
cesses to create an end-to-end digital 
experience that meets changing consu-
mer and business journey needs.  

For most insurers with deeply em-
bedded legacy systems a phased ap-
proach, managed incrementally, is re-
commended which incorporates both 
front and back end solution refresh-
ment. Additionally, insurers can com-
bine the benefits of social media and 
mobile devices with telematics to de-

L e paysage du secteur des 
technologies de l’informa-
tion (TI) change au fur et 
à mesure que nous passons 
de l’ère de l’industrialisa-

tion à celle de la numérisation.  C’est 
en tout cas ce que révèle une étude me-
née par Gartner en 2014 et intitulée « 
Taming the Digital Dragon » (Dompter 
le dragon numérique). Il y a un chan-
gement d’orientation clair passant des 
Processus à des Modèles d’affaires et 
un changement de capacités passant 
d’un style de service et de gestion se 
limitant à l’IT Management au lea-
dership numérique.  

Plusieurs des défis auxquels l’Afrique 
fait face  ne sont pas trop différents de 
ceux que connaissent les marchés de 
l’assurance  plus matures – c’est le par-
cours du client qui est le côté positif.  

Même si des éléments de la stratégie 
numérique sont de plus en plus vi-
sibles dans le secteur de l’assurance 
en Afrique, il reste encore énormément 
de choses à faire pour numériser cette 
industrie. De nombreuses entreprises 
d’assurance ont ajouté des canaux 
numériques au parcours du client afin 
de rester compétitives. Ces canaux 
comprennent des capacités de propo-

velop new products for smaller target 
markets.

Becoming digital for most companies 
will mean an overlap with existing pro-
cesses and strategies that are enabled 
by IT, as well as a wholesale change 
in the culture of the business and the 
way it operates. The key to digitisation 
is to map out what you want the digi-
tal customer journey to look like, and 
to then review this against the existing 
platforms in the business and identify 

how they need to evolve to support 
being digital. The important factor will 
be establishing which elements of the 
business’s processes will drive most 
value in the shortest timescale.

Approaching digitisation as a journey 
rather than a large single step will en-
able insurers to retain the strengths 
gained from years of operating expe-
rience whilst moving to an integrated 
end-to-end digital model. 

sition de prix numérique; la possibilité 
d’acheter des produits en ligne et des 
capacités de marketing électronique 
pour la promotion. La plupart des com-
pagnies d’assurance peuvent désormais 
interagir avec les clients par le biais de 
l’Internet et du téléphone, ainsi qu’en 
tête à tête.    

Cependant, dans bien des cas, cette 
expérience numérique n’est que  super-
ficielle.  Sous la surface, les systèmes 
dorsaux fondamentaux sont constitués 
d’anciennes plates-formes qui sont au 
bord de la saturation et ont du mal à 
suivre. Le volume des transactions nu-
mériques qui s’effectuent par l’entre-
mise des services d’accueil, ainsi que 
la quantité de données qui sont reçues 
et doivent être compilées, analysées et 
interprétées, continue de croître.  Afin 
de gérer cette situation et de fournir 
aux consommateurs les informations 
immédiates dont ils ont besoin sur le 
dispositif approprié,  les entreprises 
d’assurance doivent changer leurs mo-
dèles pour devenir  des entreprises nu-
mériques de bout en bout. 

Les récents travaux de recherche d’In-
Mobi montrent que les utilisateurs 
passent en moyenne 114 minutes par 
jour en ligne. L’utilisation des smart-

phones et des tablettes croît à un taux 
estimatif de 20 % par an et on accède à 
Internet plus fréquemment à partir d’un 
appareil mobile qu’à partir d’un ordi-
nateur personnel.  Les consommateurs 
exigent de plus en plus de la simplicité, 
de la transparence et de la rapidité dans 
leurs transactions.

En témoignent les travaux de recherche 
de PwC à l’horizon 2020 qui  identi-
fient la technologie mobile comme 
ayant un impact potentiellement im-
portant sur l’industrie de l’assurance 
au cours des trois prochaines années. Il 
est désormais reconnu que le haut débit 
lent dans certains territoires constitue 
un  facteur limitatif pour l’application 
de la technologie mobile dans le traite-
ment des ventes et des sinistres. 

Des enseignements doivent être ti-
rés des stratégies numériques appli-
quées sur des marchés plus matures.  
Le marché de l’assurance non-vie du 
Royaume-Uni par exemple est l’un des 
plus matures sur le plan numérique. 
86 % des clients ont mené quelques 
recherches sur Internet et 50 % des 
polices ont été  acquises en ligne par 
rapport à un quart (26 %) à l’échelle 
mondiale et moins de 10 % au Canada.  
Pourtant, en dépit de l’immense oppor-

Gestion de l’assurance en Afrique à 
l’heure de la numérisation   -
quels sont les défis à relever ?

 Par Clinton Brown, 
Directeur du développement des affaires chez SSP Afrique,

Afrique du Sud
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tunité qui s’offre à eux, ils ont de la 
difficulté à composer avec les canaux 
numériques.  La maturité du marché 
du Royaume-Uni a entraîné l’accès nu-
mérique omniprésent et le  développe-
ment des réseaux sociaux, se traduisant 
par une augmentation du pouvoir des 
consommateurs et un contrôle réduit 
pour les entreprises. L’implication par 
excellence est que les produits d’assu-
rance seront de plus en plus achetés, et 
non vendus.  

Les attentes en termes de transparence, 
de pertinence et de simplicité stimule-
ront l’augmentation de  l’innovation de 
produits pour les plus petits groupes 
cibles.  Les entreprises d’assurance 
doivent investir dans les technologies 
mobiles et interactives pour la créa-
tion de contenus multimédia et la dis-
tribution de produits sur de multiples 
plates-formes numériques.  D’après les 
recherches de PwC, le rôle du canal de 
vente par le biais d’intermédiaires sera 
aussi réduit, et les clients exigeront 
une relation directe en utilisant leurs 
propres réseaux de confiance  en ligne 
et hors ligne pour guider leurs choix. 
Au niveau mondial, le nombre d’uti-
lisateurs de l’Internet mobile est sur 
le point de dépasser le nombre d’uti-
lisateurs de l’Internet fixe. De plus, le 
nombre de dispositifs raccordés à l’In-
ternet devrait atteindre le chiffre de 50 
milliards d’ici à 2020, ce qui aura un 
impact important sur la disponibilité 

d’informations en temps réel.

Les entreprises d’assurance doivent 
exploiter cette croissance du volume 
des informations pour automatiser la 
prise de décisions intelligente et  per-
mettre de meilleures décisions en ma-
tière de tarification, de souscriptions 
et de fraude afin d’obtenir un avantage 
concurrentiel.  PwC prévoit que d’ici 
à 2020, l’utilisation des données non 
structurées provenant des médias so-
ciaux, des dispositifs mobiles, vidéo et 
audio compléteront les données struc-
turées existantes dans les processus 
d’affaires de l’assurance  traditionnelle 
afin de permettre aux assureurs de 
prendre des décisions stratégiques en 
temps réel pour améliorer le parcours 
des clients.

Numérisation progressive 
du secteur de l’assurance
Toutes les recherches aboutissent à 
la conclusion qu’il y a un vrai besoin 
pour les entreprises d’assurance de re-
concevoir leurs processus traditionnels 
relatifs au parcours des clients pour 
créer une expérience numérique de 
bout en bout  qui répond aux besoins 
changeants des consommateurs et des 
projets d’affaires.  

Pour la plupart des assureurs  ayant 
des systèmes anciens solidement enra-
cinés, une approche par étapes, gérée 
progressivement, est recommandée, 

englobant le rafraîchissement aussi 
bien des solutions frontales que des 
systèmes dorsaux. De plus, les assu-
reurs peuvent cumuler les avantages 
des médias sociaux et des dispositifs 
mobiles avec ceux de la télématique 
pour développer de nouveaux produits 
pour les marchés cibles plus petits.

Adopter le numérique pour la plupart 
des entreprises signifiera un chevau-
chement avec les processus et straté-
gies existants qui sont mis en œuvre 
grâce aux TI, ainsi qu’un changement 
intégral dans la culture de l’entreprise 
et son fonctionnement. La clé de la 
numérisation est de déterminer pré-
cisément ce à quoi vous voulez que 
le parcours numérique de vos clients 
ressemble, puis de l’examiner en fonc-
tion des plates-formes existantes dans 
l’entreprise et de voir comment elles 
doivent évoluer pour soutenir l’adop-
tion du numérique. Le facteur déter-
minant sera d’établir les éléments des 
processus de l’entreprise qui stimule-
ront la création de plus de valeur dans 
les plus brefs délais.

En traitant la numérisation non pas 
comme un vaste projet ponctuel mais 
bien comme un parcours progressif, les 
assureurs pourront conserver les forces 
acquises au cours de nombreuses an-
nées d’expérience de fonctionnement 
tout en passant à un modèle numérique 
intégré de bout en bout. 

Met en contact les contrôleurs et les superviseurs africains des assurances 
dans le but de :

•  Promouvoir l’entente,

•  Echanger les expériences,

•  Former le personnel, et

•  Harmoniser les fonctions de supervision dans le continent.

L’adhésion est ouverte à toutes les autorités africaines de contrôle des assurances

Votre autorité de contrôle est-elle membre de l’AAISA et de l’OAA ?

L’Association des Autorités Africaines 

de Contrôle des Assurances (AAISA)

Issue 06.indd   62 30/04/2015   15:22:36



    AIO/OAA  N°06  MAY 15  63

International Financial Reporting Standards 
(IFRS)’s potential impact on increasing  
capitalisation in the African insurance market

By Kafuma Munalula 
Kafuma Munalula is an audit ma-
nager at KPMG Zambia, specialised 
in financial services. The views 
expressed here are her own and not 
necessarily those of KPMG.

Introduction

T here are several reasons for 
the low penetration levels 
and underdevelopment of the 
insurance industry in Africa 
and these include, but are not 

limited to, poverty, inflation, underdeve-
loped financial sectors and undercapi-
talization of some insurance companies. 
The reasons highlighted above have 
several solutions, however, the focus of 
this article is undercapitalization, and 
how IFRS can impact positive change.

Overview
Weak financial markets make it difficult 
to raise funds to capitalize insurance 
companies. And just like any other com-
pany, an insurance company that is not 
well capitalized exposes itself to seve-
ral risks but could ultimately become 
bankrupt. This kind of picture creates 
a lot of uncertainty, doubt and lack of 
trust by the African people. If insurance 

companies were to recapitalize by lis-
ting or obtaining foreign investment, 
this would build on the much needed 
trust, especially in a continent that be-
lieves insurance is more of a luxury than 
a need. This is with the exception of the 
rest of the developed world including 
South Africa, which has a well-deve-
loped insurance market. South Africa 
has a well-developed financial system 
and a sizeable group of wealthy people 
that can afford insurance and this has 
contributed to the development of its 
insurance market.

Existing insurance companies require 
an improved image if the African people 
are to begin trusting the industry and 
recapitalization is one way to go. Howe-
ver, there have been some inconsisten-
cies with the way insurance companies 
account for insurance contracts within 
their statutory financial statements. This 
is because the current standard gover-
ning insurance contracts, IFRS 4, allows 
a wide variety of accounting treatments. 
This has led to economic uncertainty 
and market volatility making it diffi-
cult for analysts and investors to judge 
the company strategy and discern the 
true value being created within the bu-
siness. These inconsistencies make it 
difficult to compare companies and may 
fail to reflect the true economic value of 
insurance businesses, which can put in-
surers at a considerable disadvantage 
when competing for capital. 

The International Accounting Standards 
Board (IASB) is currently working on an 
insurance project with the view of pu-
blishing IFRS 4-Phase II (talked about 
in more detail below) in 2015. The new 
standard will help bring about the much 
needed consistencies covering reco-
gnition, measurement and disclosures 
of insurance contracts and perhaps en-
courage investment in insurance com-
panies in Africa. This in turn may help 
increase the penetration levels of Afri-
can countries that are lagging behind. 

IFRS 4
IFRS 4 Insurance Contracts became ef-
fective for annual periods beginning 

on or after 1 January 2005. Prior to its re-
lease, the existing IFRS most relevant to 
accounting for insurance companies were 
diverse and quite unique relative to other 
industries. These were IAS 32 Financial 
Instruments: Presentation, 37 Provisions, 
Contingent Liabilities and Contingent As-
sets, 38 Intangible Assets and 39 Financial 
Instruments: Recognition and Measurement 
which excluded insurance contracts from 
their scope. 

As European listed companies were to 
adopt IFRS in 2005, the IASB moved to re-
lease IFRS 4 before 2005 to provide some 
guidance on accounting for insurance 
contracts. However, because the project 
was rushed, the IASB agreed to split the 
insurance contract project (started by the 
International Accounting Standards Com-
mittee (IASC) in April 1997 but taken over 
by the IASB in April 2001) into two phases 
so that some components of the project 
could be put in place by 2005 without de-
laying the rest of the project. The first phase 
addressed the ap¬pli¬ca¬tion of exis-
ting IFRSs to entities that issue insurance 
contracts and the objective was to deve-
lop a common, high-quality standard that 
will address recognition, mea¬sure¬ment, 
and pre¬sen¬ta¬tion and dis¬clo¬sure 
re¬quire¬ments for insurance contracts. 
Phase II is a com¬pre¬hen¬sive project 
on accounting for insurance contracts 
ad¬dress¬ing, on a fresh-start basis, all is-
sues unique to insurers.

The planned new IFRS insurance standard 
(IFRS Phase II), which appears to be ap-
proaching the end of the road, will bring 
welcome standardization across insurers’ 
market reporting. This harmonization will 
make it easier for investors to make de-
cisions and hopefully some that will posi-
tively affect the African insurance industry, 
as discussed above. 

Conclusion
The new IFRS may not be the ultimate solu-
tion for the underdeveloped African insu-
rance industry but it will most definitely be 
part of the solution. Consistency will create 
confidence and confidence will bring 
about a higher level of growth, which will 
drive the continent into the right direction. 
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L’impact potentiel de l’institution des Normes internatio-
nales d’information financière (IFRS) sur l’accroissement 
du capitalisme sur le marché africain des assurances 

Par  Kafuma Munalula 
Kafuma Munalula est la responsable 
d’audit au KPMG de Zambie, et elle 
est spécialiste des services finan-
ciers. Les opinions exprimées dans 
cet article sont celles de l’auteur 
et ne reflètent pas nécessairement 
celles du KPMG. 

Introduction

L e faible taux de pénétra-
tion et de sous-dévelop-
pement du marché des 
assurances en Afrique 
se justifie par un certain 

nombre de facteurs, notamment la 
pauvreté, l’inflation, les secteurs 
financiers sous-développés et la 
sous-capitalisation de certaines so-
ciétés d’assurances, pour ne citer 
que ceux-ci. Les difficultés susmen-
tionnées peuvent être résolues de 
diverses manières, toutefois, le pré-
sent article s’intéresse spécifique-
ment à la sous-capitalisation, et sur 
les voies et les moyens par lesquels 
l’IFRS pourrait impulser un change-
ment positif.

Aperçu
Les marchés financiers de faible 
capacité rendent la levée de fonds 
pour le financement des compa-
gnies d’assurances plus difficile. 
Et comme n’importe quelle autre 
compagnie, une compagnie d’assu-
rances ne disposant pas de finance-
ments adéquats s’expose à divers 
risques et pourrait à la longue tom-
ber en faillite. Ce type de scénario 
créé beaucoup d’incertitude, de 
doute et suscite la méfiance du côté 
du peuple africain. Si les compa-
gnies d’assurances pouvaient se re-
financer en sollicitant ou en attirant 
les investissements étrangers, ceci 
permettrait de rebâtir la confiance 
- maillon essentiel du proces-
sus, notamment sur un continent 
où l’assurance est encore perçue 
comme luxe et non une nécessité. 
Cette perception ne concerne que 
l’Afrique à l’exception de l’Afrique 
du Sud et l’ensemble des pays dé-
veloppés dans lesquels le marché 
des assurances est déjà bien avan-
cé. L’Afrique du Sud dispose d’un 
système financier bien développé 
et d’une bonne franche des per-
sonnes riches, capables de se payer 
une assurance et cela a largement 
contribué à l’essor de son marché 
d’assurance.

Les compagnies d’assurances déjà 
existantes doivent améliorer leur 
image afin que le peuple Africain 

commence à faire confiance à cette 
industrie et l’un des moyens à em-
ployer c’est le refinancement ou 
la recapitalisation. Néanmoins, il 
existe quelques incohérences quant 
à la manière dont les compagnies 
d’assurances rendent compte de 
leurs contrats d’assurance dans les 
états financiers statutaires. Ce phé-
nomène s’explique par le fait que 
les normes actuelles qui régissent 
les contrats d’assurance, l’IFRS 4, 
permet une variété de traitements 
comptables.  Cette situation a en-
trainé l’incertitude économique et 
la volatilité des marchés compli-
quant ainsi l’évaluation de la straté-
gie de l’entreprise par les analystes 
et les investisseurs dans l’optique 
de distinguer la valeur réelle crée 
dans l’entreprise. Ces incohérences 
constituent une sérieuse difficul-
té au moment d’établir une com-
paraison entre les compagnies et 
pourraient même ne pas refléter 
la valeur économique réelle des 
entreprises d’assurances - ce qui 
pourrait être au détriment des assu-
reurs au moment d’entrer en com-
pétition pour les capitaux.  

Le Conseil international des normes 
comptables (IASB) travaille actuel-
lement sur un projet d’assurance 
en vue de la publication de la deu-
xième phase de l’IFRS 4 (lire plus 
bas pour plus de précisions) en 
2015.  La nouvelle norme permettra 

‘‘Les compagnies d’assurances déjà 
existantes doivent améliorer leur image 
afin que le peuple Africain commence à 
faire confiance à cette industrie et l’un 

des moyens à employer c’est le refinan-
cement ou la recapitalisation.’’
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de faire la lumière sur les incohé-
rences au niveau de la comptabili-
sation, de l’évaluation et de la dé-
claration des contrats d’assurance 
et pourrait enfin attirer plus d’in-
vestissements dans le secteur des 
assurances en Afrique. En revanche, 
cela permettrait d’accroître les ni-
veaux de pénétration dans les pays 
africains qui sont en reste.  

 IFRS 4

Les contrats d’assurance IFRS 4 
sont entrés en vigueur pour les pé-
riodes annuelles débutant à partir 
ou après le 1er janvier 2005. Avant 
sa publication, les IFRS existants et 
les plus pertinents pour les compa-
gnies d’assurances étaient divers et 
propres à d’autres pays.  Il s’agissait 
des instruments financiers IAS 32 : 
Présentation, 37 dispositions, pas-
sifs éventuels et actifs éventuels, 38 
biens immatériels et 39 instruments 
financiers : La comptabilisation et 
l’évaluation qui excluaient aupa-
ravant les contrats d’assurance de 
leur champ.  

Alors que les sociétés européennes 
cotées en bourse s’apprêtaient 
pour l’adoption de l’IFRS en 2005, 
l’IASB a publié l’IFRS 4 avant 2005 

afin de fournir quelques directives 
sur la comptabilisation des contrats 
d’assurances.  Mais vu que le projet 
avait été précipité, l’IASB a conve-
nu de diviser le projet des contrats 
d’assurance (initié par le Comité in-
ternational des normes comptables 
(IASC) en avril 1997 mais poursuivi 
par l’IASB en avril 2001) en deux 
phases afin que certaines compo-
santes du projet puissent être mises 
en application en 2005 sans toute-
fois retarder le reste du projet. La 
première phase portait sur la mise 
en œuvre des IFRS existants aux 
institutions qui délivrent les contrats 
d’assurance et l’idée était de mettre 
sur pied une norme commune et de 
qualité pouvant résoudre la ques-
tion de la comptabilisation, de l’éva-
luation, et de la présentation ainsi 
que de la publication des contrats 
d’assurance. La Phase II est un pro-

jet détaillé sur la comptabilisation 
des contrats d’assurance répon-
dant, de nouveau, à toutes les pré-
occupations propres aux assureurs.

La nouvelle norme IFRS program-
mée (Phase II IFRS), qui semble se 
rapprocher du bout du tunnel, per-
mettra une normalisation qui sera 
la bienvenue à travers le système 
d’information dans le secteur des 
assurances. Cette harmonisation 
facilitera le processus de prise des 
décisions pour les investisseurs les-
quelles décisions, nous l’espérons, 
impacteront de manière positive le 
secteur des assurances d’Afrique 
tel que nous l’avons expliqué 
ci-dessus. 

Conclusion

Le nouveau IFRS n’offre peut-être 
pas la solution idoine pour le sec-
teur sous-développé des assu-
rances en Afrique mais il consti-
tuera,	 à	 coup	 sûr,	 une	 partie	 de	 la	
solution. La cohérence permettra 
d’installer un climat de confiance 
et la confiance conduira à un niveau 
de croissance plus élevé qui pourra 
à son tour, impulser le continent sur 
la bonne voie. 

Ensemble, nous pouvons construire une industrie d’assurance plus sensible aux besoins !

L’Organisation des Assurances Africaines 
(OAA)

est une association de :

•	 Assureurs,
•	 Réassureurs,
•	 Courtiers,
•	 Actuaires et Consultants en Assurance
•	 Autorités de Contrôle des Assurances, et  
•	 Instituts de Formation.

Actuellement, l’OAA a 370 membres : 356 de 47 pays en 
Afrique et 14 membres associés de 7 pays d’outre-mer.  

Etes-vous membre de l’OAA ?
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VISION, MISSION & CODE OF ETHICS
—The Insurance Institute of  South Africa (IISA)

The IISA is a national registered professional 
body for the promotion and advancement of 

knowledge and skills, the maintenance of ethi-
cal and professional standards and the general 
development and progress of its Members and 

of persons in the insurance industry.

Vision
To	 promote	 world	 class	 standards	
and	skills	for	a	world	class	industry.

Mission
To	 implement	 and	 honour	 profes-
sional	 standards,	 to	 advance	 the	
acquisition	 of	 knowledge,	 to	 ensure	
the	 upholding	 of	 the	 highest	 ethical	
values	 and	 to	 embrace	 and	 pur-
sue	 sustainable	 long	 term	 goals	 for	
the	 advancement	 and	 benefit	 of	 its	
Members	 and	 Stakeholders	 and	 in	
the	 best	 interests	 of	 the	 insurance	
industry.

Code of Ethics
The	 IISA	 shall	 at	 all	 times	 ensure	
its	compliance,	as	well	as	 that	of	 its	
members,	with	this	Code	and	with	all	
relevant	legislation.

The	honouring	of	the	following	stan-
dards	shall	constitute	the	foundation	
of	the	code:

•	To	adhere	to	and	uphold	the	highest	
ethical	 standards	 and	 honesty	 and	
integrity

•	To	always	act	 in	the	best	 interests	
of	all	stakeholders	and	to	ensure	that	
their	needs,	priorities,	concerns	and	
circumstances	are	of	paramount	 im-
portance

•	To	aspire	to	excellence	and	to	deli-
ver	superior	levels	of	service

•	To	conduct	business	not	only	within	
the	 law,	 but	 also	within	 the	 spirit	 of	
the	law

•	 To	 respect	 and	 treat	 people	 fairly	

regardless	of:

•	Ethnicity;
•	Gender	or	sexual	orientation;
•	Religion	or	belief;
•	Age,	or
•	Disability

•	 To	 ensure	 that	 professional	
knowledge	 and	 expertise	 are	
constantly	updated,	are	relevant	and	
that	members	act	with	skill,	care,	di-
ligence,	 transparency	 and	 in	 good	
faith.

•	 To	 promote	 agreement,	 co-ope-
ration	 and	 collaboration	 amongst	
members	 on	matters	 of	 shared	mu-
tual	interest.

•	 To	 generally	 behave	 in	 a	manner	
that	ensures	that	the	reputation	of	the	
financial	 services	 industry	 and	 the	
IISA	is	never	brought	into	disrepute.

•	In	continually	striving	to	be	a	proudly	
South	African	organization	with	world	
class	ethics,	we	have	corporate	res-
ponsibilities	 to	a	variety	of	stakehol-
ders--to	 our	 customers,	 our	 sup-
pliers,	 our	 corporate	 and	 individual	
professional	 members,	 the	 commu-
nities	 in	which	we	do	business	and,	
not	least	to	ourselves	as	employees.

•	Whilst	the	blending	of	cultures	and	
customs	 may	 sometimes	 test	 ope-
rational	 policies	 and	 practices,	 our	
fundamental	 ethical	 standards	 are	
universal	and	will	never	be	compro-
mised.

•	 There	 is	 one	 ultimate	 test	 to	 help	
you	 with	 any	 difficult	 ethical	 deci-
sions.	Always	act	so	 that	you	would	

not	 be	 embarrassed	 to	 explain	 your	
action	 to	 a	 national	 or	 public	 autho-
rity,	your	family	and	friends	or	to	your	
local	newspaper.

•	This	principle	has	served	us	well	in	
the	past	and	will	continue	to	do	so	in	
the	future.

The purpose of the IISA is :
•	 To	 offer	 a	 central	 organisation	 for	
the	promotion	of	efficiency,	progress,	
welfare,	 knowledge	and	general	 de-
velopment	among	persons	 in	 the	 in-
surance	industry

•	To	promote	and	assist	the	study	of	
insurance

•	To	exercise	control	and	supervision	
over	 the	 professional	 standards	 of	
IISA	members

•	To	seek	to	improve	the	professional	
status	 of	 qualified	 practitioners	 and	
to	promote	the	interests,	welfare	and	
advancement	of	IISA	members	in	ge-
neral

To facilitate the above, we engage 
with industry bodies and host the 
following events to endorse our 
Vision and Mission

•	Annual	Insurance	Conference

•	 IISA	 Insurance	 Forums	 held	 on	 a	
quarterly	basis

•	CPD	(Continuous	Professional	De-

By  Mr. David Harpur
CEO, Insurance Institute of  

South Africa
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velopment)	-	This	is	not	a	new	idea	but	one	that	is	new	to	
the	 short	 term	 insurance	market.	We	 launched	our	 IISA	
CPD	 programme	 at	 the	 Conference	 in	 July	 2012	 and	
there	have	been	significant	developments	since	that	start.	
Many	firms	have	approached	the	 IISA	to	rate	 their	 inter-
nal	courses	for	CPD.	Many	accounting	and	legal	practices	
have	applied	for	course	recognition	as	have	training	pro-
viders,	 conference,	 seminar	 and	workshop	 leaders.	 The	
media	has	also	taken	up	the	opportunity	to	run	CPD	hours	
for	articles	read	in	their	magazines	whereby	online	regis-
tration	of	CPD	hours	can	be	logged	onto	the	IISA	system.

There	 is	no	doubt	 that	as	we	phase	 in	 this	new	thinking	
we	will	be	assisting	in	up	skilling	the	industry	by	raising	the	
professional	 level	of	our	members	by	developing	a	CPD	
programme	that	ultimately	brings	us	in	line	with	other	pro-
fessional	groups	around	South	Africa	and	the	world.

We
•	Maintain	the	relevancy	and	provide	up	to	date	insurance	
study	material	for	UNISA	and	Botswana	Accounting	Colle-
ge

•	Recognise	Milpark	 Business	 School	 courses	 to	 obtain	
the	achievement	of	Licentiate	status

•	Keep	close	association	with	all	South	African	and	Asso-
ciated	Institute	bodies,	industry	associations,	professional	
bodies,	regulators	and	governing	bodies

•	Work	 constructively	with	 INSETA	 (The	 insurance	Sec-
tor	 Training	 Authority)	 and	 the	 FSB	 (Financial	 Services	
Board)

•	 Encourage	 individual	 memberships	 through	 obtaining	
a	professional	qualification	 from	 IISA	recognised	service	
providers	which	entitles	the	individuals	to	be	classified	as	
Licentiate,	Associate	 or	Fellow	of	 the	 IISA.	Other	 indivi-
duals	who	hold	different	qualifications	or	part	qualification	
can	apply	to	be	a	general	member.

•	Receive	Corporate	contributions	which	enables	the	IISA	
to	handle	numerous	projects	that	are	so	important	to	the	
professional	members	of	our	Institute	and	students	of	in-
surance,	most	of	whom	are	employees	of	our	corporate	
members.	The	IISA	is	the	only	body	supported	by	the	in-
dustry	that	provides	these	services	and	we	endeavour	to	
do	so	on	a	professional	inclusive	basis	by	regular	consul-
tation	with	all	our	stakeholders.

•	Circulate	an	informative	newsletter	throughout	the	year.

VISION, MISSION ET CODE DE DÉONTOLOGIE 

De l’Insurance Institute of  South Africa (IISA)

L’Insurance Institute of South Africa (Institut sud-afri-
cain des assurances) est un organisme notifié et 

enregistré, qui a vocation à promouvoir les savoirs 
et les compétences, à préserver l’éthique et les 

normes professionnelles, ainsi que le développe-
ment et l’évolution, en général, de ses membres et 

des professionnels du secteur des assurances.

Vision
Promouvoir	des	normes	et	des	com-
pétences	de	classe	internationale.

Mission
Mettre	 en	 œuvre	 et	 respecter	 les	

normes	professionnelles,	promouvoir	
l’acquisition	des	savoirs,	faire	respec-
ter	 les	 valeurs	 éthiques	 cardinales	
et	 atteindre,	 à	 long	 terme,	 des	 ob-
jectifs	de	promotion	au	profit	de	ses	
membres	et	parties	prenantes,	dans	
l’intérêt	supérieur	du	secteur	des	as-
surances.

Code de déontologie
En	tout	temps,	l’IISA	respecte	et	veille	
au	 respect,	 par	 ses	 membres,	 du	
Code	de	déontologie	et	de	la	législa-

tion	applicable	en	la	matière.

Le	 respect	 des	 normes	 énoncées	
ci-dessous	constitue	le	fondement	du	
Code	:

•	Respecter	et	faire	respecter	les	va-
leurs	cardinales,	l’honnêteté	et	l’inté-
grité.

•	 Toujours	 agir	 dans	 l’intérêt	 supé-
rieur	de	tous	les	intervenants	et	privi-
légier	 leurs	besoins,	priorités,	préoc-
cupations	et	situations.

Par  Mr. David Harpur
DG, Insurance Institute of  
South Africa
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•	Aspirer	à	l’excellence	et	fournir	des	
services	de	qualité	supérieure.

•	Exercer	dans	le	respect	de	la	loi	et	
de	l’esprit	de	la	loi.

•	 Respecter	 et	 traiter	 les	 personnes	
de	 manière	 équitable,	 sans	 aucune	
distinction,	notamment	:

•	d’ethnie;
•	de	genre	ou	d’orientation	
sexuelle;
•	de	religion	ou	de	croyance;
•	d’âge	ou
•	de	handicap.

•	Veiller	à	l’actualisation	régulière	des	
connaissances	 et	 des	 compétences	
professionnelles,	 de	 sorte	 qu’elles	
demeurent	 pertinentes;	 veiller	 à	 ce	
que	les	membres	agissent	avec	com-
pétence,	 circonspection,	 diligence,	
transparence	et	de	bonne	foi.

•	 Promouvoir	 le	 consensus,	 la	 coo-
pération	et	 la	collaboration	entre	 les	
membres,	sur	 les	questions	d’intérêt	
commun.

•	Agir	de	manière	à	ne	 jamais	 ternir	
l’image	 du	 secteur	 des	 services	 fi-
nanciers	et	de	l’IISA.

•	Notre	organisation	est	fière	de	ser-
vir	l’Afrique	du	Sud	et	continue	à	res-
pecter	les	normes	de	classe	interna-
tionale.	Par	ailleurs,	nous	avons	des	
responsabilités	sociales	vis-à-vis	des	
parties	prenantes,	de	nos	clients,	de	
nos	 fournisseurs,	 de	 nos	 membres	
entreprises,	 de	 nos	membres	 indivi-
duels,	 des	 communautés	 dans	 les-
quelles	nous	menons	nos	opérations,	
mais	également	vis-à-vis	de	nos	em-
ployés.

•	Certes,	le	brassage	des		cultures	et	
des	usages	a	parfois	mis	à	l’épreuve	
nos	 politiques	 et	 pratiques	 opéra-
tionnelles.	 Néanmoins,	 nos	 valeurs	
éthiques	 cardinales	 restent	 univer-
selles	 et	 ne	 seront	 jamais	 compro-
mises.

•	Un	dernier	principe	nous	permet	de	
trouver	une	solution,	quel	que	soit	le	
problème	d’ordre	éthique	qui	se	pose	
:	agir	de	telle	sorte	que	l’on	ne	puisse	
être	 amené	 à	 se	 justifier	 devant	 les	
autorités	publiques	nationales,	 la	 fa-
mille	ou	les	amis	ou	encore	les	jour-
naux	locaux.

•	 Ce	 principe	 nous	 a	 bien	 servis	 et	
continuera	 à	 sous-tendre	 notre	 ac-
tion.

L’objectif de l’IISA consiste à :
mettre	 en	 place	 une	 organisation	
centrale	œuvrant	 à	 la	 promotion	 de	
l’efficience,	du	progrès,	du	bien-être	
et	 de	 l’évolution,	 en	 général,	 des	
professionnels	du	secteur	des	assu-
rances;

promouvoir	 et	 aider	 à	 l’étude	 de	 la	
pratique	d’assurance;

contrôler	 et	 veiller	 à	 l’application	
des	normes	professionnelles	par	 les	
membres	de	l’IISA;

travailler	à	 l’amélioration	de	 la	situa-
tion	 professionnelle	 des	 praticiens	
qualifiés	 et	 promouvoir	 les	 intérêts,	
le	bien-être	et	le	progrès,	en	général,	
des	membres	de	l’IISA.

Pour	ce	faire,	nous	collaborons	avec	
des	organismes	sectoriels	et	organi-
sons	les	événements	suivants,	qui	il-
lustrent	notre	vision	et	notre	mission	:

la	 Conférence	 annuelle	 des	 assu-
rances

les	 forums	 trimestriels	 de	 l’IISA	 sur	
les	assurances

la	 formation	 continue	 -	 Le	 concept	
n’est	 pas	 nouveau,	 mais	 il	 fait	 ses	
premiers	pas	dans	le	marché	de	l’as-
surance	à	court	terme.	L’IISA	a	lancé	
son	propre	programme	de	formation	
continue	en	 juillet	 2012,	 qui	 a	 enre-
gistré	des	avancées	majeures	depuis	
lors.	 De	 nombreuses	 compagnies	
ont	 fait	évaluer,	par	 l’IISA,	 les	cours	
qu’elles	avaient	elles-mêmes	conçus	
aux	 fins	 de	 formation	 continue	 de	
leur	 personnel.	 De	 nombreux	 cabi-
nets	 d’experts-comptables	 et	 d’avo-
cats,	 des	 organismes	 de	 formation,	
des	 organisateurs	 de	 conférences,	
séminaires	et	ateliers	ont	sollicité	l’II-
SA	en	vue	d’une	reconnaissance	des	
formations	qu’ils	dispensent.	Les	mé-
dias	ont	également	saisi	cette	oppor-
tunité	pour	diffuser	des	programmes	
de	 formation	 continue,	 moyennant	
l’abonnement	 à	 certains	 articles	 de	
leur	magazine.	Ainsi,	l’inscription,	en	
ligne,	 à	 un	 certain	 nombre	 d’heures	
de	 formation	 continue	 peut	 donner	
accès	au	système	de	l’IISA.

Au	moment	où	nous	 introduisons	ce	
nouveau	 concept,	 il	 est	 certain	 que	
nous	allons	 contribuer	 à	 développer	
les	compétences	du	secteur	en	ren-
forçant	 les	compétences	profession-
nelles	de	nos	membres,	grâce	à	un	
programme	 de	 formation	 continue	
qui,	au	bout	du	compte,	permettra	de	

nous	mettre	au	diapason	des	autres	
organisations	 professionnelles	 des	
pays	voisins	de	l’Afrique	du	Sud	et	du	
monde	entier.

Nous

Travaillons	à	maintenir	 la	pertinence	
des	 enseignements	 et	 fournissons	
un	 matériel	 didactique	 de	 pointe	 à	
l’Université	d’Afrique	du	Sud	(UNISA)	
et	 au	Botswana	Accounting	College	
(institut	de	comptabilité	du	Botswana)

Avons	 reconnu	 les	 formations	 of-
fertes	 par	 l’École	 de	 commerce	 de	
Milpark,	 qui	 va	 désormais	 délivrer	
des	diplômes.

Travaillons	 en	 étroite	 collaboration	
avec	 tous	 les	 organismes	 sud-afri-
cains,	 les	 organismes	 d’institutions	
associées,	 les	 organisations	 sec-
torielles,	 les	 organisations	 profes-
sionnelles,	 les	 organismes	 chargés	
de	 la	 réglementation	et	 les	pouvoirs	
publics.

Collaborons	avec	 l’INSETA	 (autorité	
chargée	de	la	formation	des	respon-
sables	du	secteur	des	assurances)	et	
la	Financial	Services	Board	(Autorité	
de	contrôle	des	services	financiers).

Encourageons	 les	 particuliers	 à	 ob-
tenir	 des	 qualifications	 profession-
nelles	 offertes	 par	 des	 organismes	
reconnus	par	l’IISA	(qui	leur	confère-
ront	 un	 statut	 de	diplômé,	d’associé	
ou	 de	 membre	 de	 l’IISA).	 Les	 titu-
laires	 d’autres	 qualifications	 ou	 de	
certaines	des	qualifications	que	nous	
attribuons	peuvent	faire	acte	de	can-
didature	pour	devenir	membre	adhé-
rent.

Recevons	 les	 contributions	 des	 en-
treprises,	 qui	 permettent	 à	 l’IISA	
de	 réaliser	 les	 nombreux	 projets	 si	
chers	 aux	 professionnels	 membres	
de	notre	 institut	 et	 aux	 étudiants	 en	
assurances	(la	plupart	sont	des	em-
ployés	de	nos	membres	entreprises)	
L’IISA	est	 le	seul	organisme	financé	
par	 des	 entreprises	 du	 secteur	 des	
assurances.	Nous	travaillons	de	ma-
nière	 professionnelle	 et	 inclusive,	 à	
travers	 des	 consultations	 régulières	
avec	toutes	les	parties	prenantes

Publions	une	lettre	d’information	tout	
au	long	de	l’année.
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Capacity building - or development
This is the process by which individuals, groups, organizations, 
institutions and societies increase their abilities to perform 
core functions,solve problems, define and achieve objectives 
and understand and deal with their development needs in a 
broad context and in a sustainable manner. – (UNESCO) 

Planned development of (or increase in) knowledge,output 
rate,management,skills, and other capabilities of an 
organization through acquisition,incentives,Technology, and/
or training.

Meaning and Focus of Skill Development
The objective of Skill Development is to create a 
workforce empowered with the necessary and continuously 
upgraded skills, knowledge and internationally recognized 
qualifications,gaining access to decent employment and to 
ensure competitiveness in the dynamic global market.

Challenges faced in Skills Development
	Â Budgetary limitations
	Â Cost challenges especially for statutory training
	Â Retention of staff after sponsorship due to lack of bonding 

contracts
	Â High industry turnover
	Â Lack of adequate skills in the market??
	Â Lack of trainers in certain fields
	Â Lack of advanced ICT skills
	Â Graduates of insurance, actuarial and risk take a long time 

to start adding value to their organizations.
	Â Lack of ready skills in the market especially in internal 

audit.
	Â The prevalence of rigid and closed management structure 

where the employees are not involved in decision making

The Need for Training
	Â Increased job satisfaction and morale among employees
	Â Increased employee motivation
	Â Increased efficiencies in processes, resulting in financial 

gain
	Â Increased capacity to adopt new technologies and methods
	Â Increased innovation in strategies and products

	Â Reduced employee turnover
	Â Enhanced company image    
	Â Risk management

What Is CPD?
The concept was introduced by United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) in the 1960’s amidst pressure for expansion 
of education opportunities, especially in developing 
countries. 

The concept essentially embraces the humanistic tradition 
of self-development. CPD is planned acquisition of 
knowledge, experience, skills, attitudes, values and the 
development of personal qualities necessary for execution 
of professional and technical duties throughout life. It is the 
process of tracking and documenting the skills, knowledge 
and experience that you gain both formally and informally 
as you work, beyond any initial training. It’s a record of 
what you experience, learn and then apply. Continuous 
Professional Development (CPD) is a structured program 
of lifelong learning. 

This is the process by which individuals, groups, 
organizations, institutions and societies increase their 
abilities to perform core functions, solve problems, define 
and achieve objectives and understand and deal with their 
development needs in a broad context and in a sustainable 
manner. – (UNESCO).

This is a planned development of (or increase in) 
knowledge, output rate, management, skills, and other 
capabilities of an organization through acquisition, 
incentives, technology, and/or training.

Learning
The combination of processes throughout a lifetime 
whereby the whole person body and mind experiences 
social situations, the content of which is then transformed 
cognitively, motively or practically (or through any 

Need For Capacity 
Building and Continuous 
Professional Development

By Ben Kajwang
Director/CEO College of Insurance, 

Nairobi
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combination) and integrated into the individual person’s 
biography resulting in a continually changing (or more 
experienced) person.

Why CPD?
Most professions now recognize that education and leaning 
do not stop after achievement of professional qualifications. 
Instead it marks a new stage of professional development 
which continues throughout working life.  CPD therefore, 
seeks to formalize what most professionals are already doing, 
enabling development to be structured in a way that meets 
the needs of the industry they are serving.

Purposes of CPD
CPD is concerned with maintaining necessary knowledge, 
skills and professional ethics expected of you as a professional 
and keeping you up-to-date with developments within the 
professions developing personal qualities necessary to 
execute professional and technical duties and Improving 
and broadening knowledge and skills intended to support 
professional development. 

Models of CPD
Whilst there is agreement about the planned process of CPD 
and its rationale, there are different models of CPD which 
continue to create debate input versus outcomes, sanctions 
versus benefits and obligatory or mandatory programmes.

Main Types of CPD
ÖÖ Lecture, course, conference;
ÖÖ Workplace-based delivery by an external provider;
ÖÖ Facilitation;
ÖÖ Workplace-based delivery by a colleague;
ÖÖ Whole school/team training;
ÖÖ One-to-one mentor;
ÖÖ Coaching;
ÖÖ Peer review;
ÖÖ Action research;
ÖÖ Role play, problem solving, interactive sessions;
ÖÖ Collaborative team activity, e.g. planning, teaching, 

assessment;
ÖÖ Professional learning communities/critical friendship 

groups;
ÖÖ Classroom or task observation;
ÖÖ Observing effective practice, e.g. master classes;
ÖÖ Working with expert practitioners [such as agriculture/

oil and gas];
ÖÖ Support from networks and partnerships;
ÖÖ Visits to observe or take part;
ÖÖ Work shadowing;
ÖÖ Job enrichment;
ÖÖ Job rotation;
ÖÖ Secondments;
ÖÖ Placements

ÖÖ Personal distance learning;
ÖÖ Personal reflection;
ÖÖ Self-study, for example journals;
ÖÖ Product preparation, for example policies, bids;
ÖÖ Training others;
ÖÖ Accredited training;
ÖÖ Sabbaticals;
ÖÖ Working with external bodies, for example task groups, 

exams, associate lecturer;
ÖÖ Exchanges

CPD may incorporate
	Â Qualification studies
	Â Short training courses and workshops
	Â Language
	Â In house company development courses
	Â Imparting knowledge to others (Lecturing)
	Â Mentoring (these are mentioned in previous section)
	Â Contributing to the community
	Â Conferences and exhibitions (mentioned above)
	Â Private study 
	Â Development events 

Principles underpinning CPD
The development of CPD as a planned, systematic, 
educational process is underpinned by a number of key 
principles:
ÖÖ The individual learner is responsible for managing and 

undertaking CPD activity, and the effective learner 
knows best what he/she needs to learn.
ÖÖ The learning process as shown in the figure is 

continuous in a systematic cycle of analysis, action and 
review.
ÖÖ Learning objectives should be clear and should serve 

organisational needs and patient needs as well as 
individual goals.
ÖÖ The process is planned and based on identifiable 

outcomes of learning achieved. 

Learning and CPD
CPD is learning and both learning and CPD are inextricably 
linked into “doing the job”. Learning has two forms the 
addition of something new; and verifying that practice is 

Identify learning needs from gaps in skills, 
knowledge and abilities

Match activities to outcomes, and under-
take learning.

Evaluate learning and review work practices

Define needs by writing learning outcomes

Issue 06.indd   70 30/04/2015   15:22:41



    AIO/OAA  N°06  MAY 15  71

the same or similar enough to what everybody else is doing. 
CPD can systematize learning by deliberately providing 
a range of different approaches, variations in practice, and 
changes in viewpoint in order to enrich the experience, 
practice and knowledge of professionals. 

[This can be developed further into a more systematic, 
rigorous and robust tool for validity checking “keeping up-
to-date” and “confirming practice” ranged from attending 
conferences, workshops, external meetings, in-house 
meetings, through “sharing sessions” to interactions with 
colleagues; professionals may stay within their “comfort 
zones” when selecting their CPD. Professionals should be 
able to make an appraisal of their own practices.

CPD as learning
CPD is seen as essential to effective practice and to an 
individual’s development within the profession whether or 
not that results in career progression. It is linked to “personal 
learning needs” and often associated with appraisals and 
seen as a way of “gap filling”.The continuousness, of CPD 
is often articulated as “moving on”, “continuing to develop”.

10 Principles for Effective CPD
1. Inclusivity and bespoke;

2. Defined roles and systems;

3. Best-value principles – including capability of being 
evaluated;

4. “Learning communities”

5. Range and variety of approaches based on suitability 
for purpose;

6. Empowering individuals to make informed choices;

7. Supporting partnerships and networks including 
collaborative training;

8. Working with a wide range of high-quality providers

9. Accreditation and recognition; and

10. Supports longer term activity and improvement.

Challenges of CPD
Most African countries are faced with the challenge of 
implementing and enforcing CPD programs without legal 
backing since CPD is not provided for in their legal frame 
works. The financial resources necessary for CPD are usually 
perceived as part of the operational costs of the organization 
thereby making it to be treated as an option and not a 
requirement.CPD is not sufficiently recognised as helping 
professional improvement; Not sufficient benefit in career 
development; The issue of human and material resources 
is yet another challenge facing most countries especially 
among the insurance professionals where access to reading 
materials and other resources is limited.

The reading culture has not been inculcated among the 
insurance practitioners since most training institutions across 
the continent still employ traditional teaching methods 

as opposed to the innovative approaches that ingrain a 
culture of self-directed learning.Upon qualification, such 
practitioners may not value the importance of CPD.

CPD has been implemented by the Insurance Institute 
of South Africa which is a requirement for compliance 
by its members. Most of the other African countries 
use the CII CPD framework for their insurance 
professional. The East African Community is in the 
process of setting up a legal framework for its CPD 
implementation. No legal framework has been put in 
place for local CPD implementation. 

Link between Capacity Building 
and Continuous Professional 
Development
CPD is the learning in which professionals engage in 
the context of their working lives. There are several 
descriptions of CPD, most of which emphasize a 
planned and systematic process, recognizing that, 
through increased professional performance, this 
should benefit individuals, organisations and wider 
society.

Continuing   Professional   Development   is   the   
maintenance   and enhancement of the knowledge, 
expertise and competence of professionals throughout 
their careers according to a plan formulated with 
regard to the needs of the professional, the employer, 
the profession and society.

This description is summarized as that professionals:

ÖÖ Need to keep abreast of new developments in terms of 
knowledge, skills andtechnology to ensure continuing 
competence in their current job

ÖÖ Need to enhance their knowledge and skills to be 
able to initiate and respond tochange in the working 
environment as additional roles may be demanded 
ofthem. 

ÖÖ May  develop  personal  and  professional  effectiveness  
and  increasing  jobsatisfaction.

Capacity building on the other hand is planned 
development of (or increase in) knowledge, output 
rate, management, skills, and other capabilities of 
an organization through acquisition, incentives, 
technology, and/or training.

It is through capacity building that continuous 
professional development can be achieved with an 
element of professional practice of the skills gained.

Conclusion
Capacity building leads to important benefits for individuals 
and teams, organizations, and society. Present studies 
suggest that these benefits range from individual and team 
performance to the economic prosperity of a nation. 

To further facilitate the development of CPD in Africa, 
there is need to give CPD legitimacy by establishing 
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Le renforcement ou développement des 
capacités

Le renforcement ou le développement des capacités est 
un processus par lequel les individus, les groupes, les 
organisations, les institutions et les sociétés renforcent 
leurs aptitudes à s’acquitter de leurs fonctions, résoudre des 
problèmes, définir et atteindre des objectifs, comprendre et 
satisfaire leurs besoins de développement dans un contexte 
large et de manière durable. – (UNESCO)

Ce concept renvoie également au développement ou au 
renforcement planifié des connaissances, du rendement, des 
compétences en gestion et d’autres capacités au sein d’une 
organisation, à travers l’acquisition, des mesures incitatives, 
les technologies et/ou la formation.

Le sens et l’objectif du développement des 
compétences

Le développement des compétences consiste à fournir 
une main-d’œuvre dotée de compétences requises et 
régulièrement mises à niveau, imprégnée de connaissances 
et de qualifications reconnues à l’international, capable de 
décrocher des emplois décents et compétitifs sur un marché 
mondial qui se veut dynamique.

Les défis liés au développement des 
compétences

	Â Contraintes budgétaires
	Â  Coûts élevés, notamment pour les formations prévues 

par la loi
	Â  Maintien en poste du personnel au terme d’une 

formation financée par l’entreprise, en l’absence d’un 
contrat obligatoire

	Â  Forte instabilité des entreprises
	Â  Absence d’une ressource humaine suffisamment 

qualifiée sur le marché
	Â  Absence de formateurs dans certains domaines
	Â  Défaut de connaissances approfondies en matière de 

TIC
	Â  Les diplômés du secteur des assurances, de l’actuariat 

et de l’évaluation des risques n’apportent que 
tardivement une plus-value aux organisations qui les 
emploient

	Â  Manque de compétences prêtes à l’emploi, notamment 

De la nécessité du 
renforcement des capacités 
et de la formation continue

Par Ben Kajwang
Président-directeur général,  

College of Insurance, Nairobi

legal framework for CPD where this has not been done. The 
aim should be to make CPD obligatory for all insurance 
practitioners.  For purposes of implementation, clear policies 
and structures to support CPD should be put in place. There 
is a need to identify ways of making CPD demand-oriented. 
This may include ensuring that the content enhances roles 
and competencies (theoretical knowledge and practical 
skills), organization of work (team building and leadership), 
communication and insurance ethics. It should also be 
evidence based and relevant to the area of practice. The 
culture of life-long learning should also be inculcated into the 
insurance practitioners during their formal training to ensure 
continual search for new knowledge. There is need to develop 
and improve resource mobilization strategies as a way of 
addressing financial constraints facing implementation of 
CPD programme. To address the challenges posed by lack of 
human and material resources in the African countries, there 

is a need to develop the use of the distance-learning model. 
In addition, linkages between well-developed research 
and training institutions and rural health facilities should 
be established to support practitioners working in these 
settings. 

In conclusion, CPD in Africa is evolving despite the 
numerous challenges that most countries are facing. 
Support is required to establish the necessary systems/
institutions and strengthen those that are already in place.
The axiom that two heads are better than one really is true 
when it comes to strengthening the insurance industry. By 
thinking, planning, and working together, the professionals, 
companies and institutes based in different countries that 
make up an industry can accomplish goals that none could 
achieve alone.
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dans le domaine de l’audit interne
	Â  Prédominance de structures de gestion rigides et fermées, 

qui n’impliquent pas les employés dans le processus de 
prise de décision

Les besoins de formation

	Â Amélioration de la satisfaction au travail et du moral des 
employés

	Â  Renforcement de la motivation des employés
	Â  Amélioration de l’efficience des processus, qui génère des 

gains financiers
	Â  Amélioration de la capacité à adopter de nouvelles 

technologies et de nouvelles méthodes
	Â  Réduction du roulement du personnel
	Â  Amélioration de l’image de l’entreprise
	Â  Gestion des risques

La définition de la formation continue

Le concept de formation continue a été introduit en 1960 par 
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO), dans un contexte marqué par le 
besoin impérieux d’élargir les opportunités de formation, en 
particulier dans les pays en développement.

Ce concept comprend essentiellement la tradition humaniste 
de développement autonome. La formation continue désigne 
l’acquisition planifiée de connaissances, d’expériences, de 
compétences, d’attitudes et de valeurs et le développement 
de qualités personnelles utiles à l’exercice de fonctions 
professionnelles et techniques tout au long de la vie. C’est 
le processus par lequel, au sortir d’une formation initiale, 
un individu recherche et documente des compétences, des 
connaissances, et l’expérience qu’il acquiert sur les plans 
formel et informel, dans l’exercice de ses fonctions. Il s’agit 
de la somme de l’expérience, de la connaissance et de sa 
mise en application. La formation continue renvoie ainsi à un 
programme structuré d’apprentissage tout au long d’une vie.

La formation continue est un processus par lequel les individus, 
les groupes, les organisations, les institutions et les sociétés 
renforcent leurs aptitudes à s’acquitter de leurs fonctions, 
résoudre des problèmes, définir et atteindre des objectifs et 
comprendre et satisfaire leurs besoins de développement dans 
un contexte large et de manière durable ». - (UNESCO)

La formation continue désigne également le développement 
ou le renforcement planifié des connaissances, du taux de 
rendement, des aptitudes de gestion et d’autres capacités au 
sein d’une organisation, à travers l’acquisition, des mesures 
incitatives, les technologies et/ou la formation.

L’apprentissage

L’apprentissage est une combinaison de processus qui se 
mettent en place tout au long de la vie, et par lesquels la 
personne humaine (corps et esprit) vit des situations en société, 
puis, à travers une transformation ou toute autre combinaison, 
en fait transforme ces situations en connaissances, intuitions 
et aptitudes pratiques qui rentrent dans sa biographie et font 
de lui/elle une personne qui change en permanence ou devient 
plus expérimentée.

Le fondement de la formation continue

Dans la majorité des corps de métiers, il est désormais 
reconnu que la formation et l’apprentissage ne s’achèvent 
pas au terme de la formation professionnelle. Au contraire, 
cette étape marque le début d’une nouvelle phase de 
perfectionnement professionnel qui se poursuit durant 
toute la vie. Ainsi, la formation continue est destinée à 
rendre formelle une pratique bien connue des milieux 
professionnels, où la formation est organisée de manière à 
satisfaire les besoins du secteur d’activité concerné.

Le but de la formation continue

La formation continue vise à maintenir les connaissances, 
les compétences et l’éthique professionnelle attendues 
d’un professionnel puis à mettre celui-ci à jour des 
changements qui intervenus dans son secteur d’activité, 
c’est-à-dire à développer les qualités personnelles 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions professionnelles 
et techniques, puis à l’amélioration et à la diversification 
des connaissances requises pour son perfectionnement 
professionnel. 

Les modèles de formation continue

Certes, l’on s’accorde sur le fondement des formations 
continues et la nécessité de les planifier. Néanmoins, les 
avis divergent quant aux modèles de formation continue 
(apport par rapport aux résultats; sanctions par rapport 
aux avantages, programmes libres ou obligatoires).

Les principaux types de formation continue

ÖÖ Cours magistraux, cours, conférences

ÖÖ Enseignements basés sur les pratiques 
professionnelles, dispensés par un consultant externe

ÖÖ Facilitations

ÖÖ Enseignements basés sur les pratiques 
professionnelles, dispensés par un collègue

ÖÖ Formations à l’intention de l’ensemble ou à un 
groupe d’apprenants

ÖÖ Mentorat

ÖÖ Coaching

ÖÖ valuation par les pairs

ÖÖ Recherche active

ÖÖ Jeux de rôles, résolution de problèmes, cours en 
mode interactif

ÖÖ Activités menées en équipe (par exemple, la 
planification, les enseignements et les évaluations)

ÖÖ Communautés d’apprentissage professionnel/
Groupes d’amitié et d’apprentissage mutuel

ÖÖ Observations en salle de classe ou par tâches

ÖÖ Observation des pratiques exemplaires (par exemple, 
des master classes)

ÖÖ Travaux avec des praticiens spécialisés (agriculture/
hydrocarbures)

ÖÖ Soutien des réseaux et des partenaires

ÖÖ Visites d’observation ou en vue d’une participation
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ÖÖ Observation au travail

ÖÖ Amélioration des tâches 

ÖÖ Rotation des postes de travail

ÖÖ Détachements

ÖÖ Stages

ÖÖ Apprentissage personnel à distance

ÖÖ Réflexions personnelles

ÖÖ Auto-apprentissage (par exemple, lecture de revues)

ÖÖ Préparation de produits (par exemple, politiques et 
rédaction d’appels d’offres)

ÖÖ Formation des pairs

ÖÖ Formations reconnues

ÖÖ Périodes sabbatiques

ÖÖ Travaux avec des organismes externes (par exemple, 
groupes de travail, jurys d’examen)

ÖÖ Échanges

La formation continue peut comporter

	Â  des études en vue de l’obtention d’une qualification;

	Â  des formations et des ateliers de courte durée;

	Â  des cours de langue;

	Â  des cours de perfectionnement en interne;

	Â  la transmission des connaissances (enseignement);

	Â  des activités de mentorat (voir ci-dessus);

	Â  des activités visant à contribuer au bien-être de la 
communauté;

	Â  des conférences et des expositions (voir ci-dessus);

	Â  des cours privés; 

	Â  des activités de perfectionnement professionnel 

Les principes fondamentaux de la formation 
continue

Un certain nombre principes clés sont à la base de la mise en 
place de programmes de formation continue (la formation 
continue est prise comme un processus d’apprentissage 
planifié et systématique).
ÖÖChaque apprenant est chargé de gérer et d’entreprendre 

des activités de formation continue, dans la mesure où 
celui-ci est mieux placé pour déterminer ses besoins en 
matière d’apprentissage.

ÖÖLe processus d’apprentissage, tel qu’il est présenté 
dans la figure, apparaît comme un cycle systématique 
d’analyse, d’action et d’évaluation.

ÖÖLes objectifs d’apprentissage doivent être clairs et axés 
sur les besoins de l’organisation et des bénéficiaires, 
ainsi que les objectifs personnels.

ÖÖLe processus est planifié et basé sur des résultats prévus 
au terme d’un apprentissage réussi.

Le processus d’apprentissage et la 
formation continue

Les programmes de formation continue sont une forme 
d’apprentissage et l’apprentissage et les formations 
continues sont intimement liés à « l’exercice du 
métier ». Le processus d’apprentissage comporte 
donc deux volets, à savoir, d’une part, transmettre de 
nouvelles pratiques et, d’autre part, s’assurer que les 
pratiques sont similaires ou équivalentes aux pratiques 
professionnelles qui ont cours dans le secteur. La 
formation continue peut systématiser l’apprentissage 
à travers des approches différentes, des variations au 
niveau des pratiques, des changements de point de vue 
destinés à enrichir l’expérience, les pratiques et les 
connaissances des professionnels. 

[De la sorte, l’apprentissage peut aussi devenir un 
moyen plus systématique, plus rigoureux et plus solide 
de contrôle de la validité des « mises à jour » et de « 
confirmation des pratiques professionnelles » acquises 
à la faveur de conférences, ateliers, réunions internes 
et externes, de «séances de partage d’expériences», et 
d’interactions avec des collègues. Au bout du compte, 
les praticiens trouveront en la formation continue 
une véritable « zone de confort ». Toutefois, ceux-
ci doivent procéder à un examen de leurs propres 
pratiques professionnelles.

La formation continue comme activité 
d’apprentissage

La formation continue est essentielle à la pratique 
efficace du métier et à l’épanouissement personnel dans 
la profession, y compris lorsqu’elle ne déboucherait 
pas sur un avancement dans la carrière. Par ailleurs, 
la formation professionnelle est liée aux « besoins 
d’apprentissage personnels ». Elle est souvent associée 
à l’évaluation des performances et considérée comme 
un moyen de combler les lacunes. La continuité de la 
formation continue, elle, est souvent exprimée dans 
des formules telles qu’« avancement professionnel », « 
poursuite du développement »

Déterminer les besoins en apprentis-
sage après avoir décelé des lacunes en 
matière de compétences, de connais-
sances et de capacités

Faire correspondre les activités d’ap-
prentissage aux résultats et réaliser 
les activités d’apprentissage

Évaluer l’enseignement/apprentissage 
et examiner les pratiques profession-
nelles

Définir les besoins sur la base des 
résultats d’apprentissage
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10 principes d’une formation continue 
efficace

1. L’ouverture et la fourniture de services sur mesure

2. La définition des rôles et des systèmes

3. Des principes basés sur les meilleures valeurs – y 
compris la capacité à être évalué;

4. Les « Communautés d’apprentissage »

5. Des approches variées, basées sur la pertinence 
quant aux objectifs

6. Le renforcement des capacités des personnes, 
de manière à leur permettre d’opérer des choix 
raisonnés

7. Le soutien aux partenariats et aux réseaux, y compris 
l’enseignement coopératif

8. La collaboration avec des prestataires de haut niveau 
issus de divers secteurs d’activité

9. L’accréditation et la reconnaissance nécessaires

10. Le soutien aux activités à long terme et visant 
l’amélioration des services

Les défis de la mise en œuvre des 
programmes de formation continue

La plupart des pays africains sont confrontés au défi 
de la mise en œuvre de programmes de formation 
continue en l’absence d’un cadre juridique (absence 
de législation en matière de formation continue). 
Les ressources financières affectées à la formation 
continue sont généralement sont considérées comme 
faisant partie des dépenses de fonctionnement des 
organisations et, par conséquent, traitées comme une 
option et non une exigence. L’on considère, par ailleurs, 
que les retombées de la formation continue sur le 
perfectionnement professionnel ne sont pas suffisantes. 
La question des ressources humaines et matérielles 
constitue une autre difficulté à laquelle sont confrontés 
la plupart des pays, en particulier les professionnels des 
assurances, qui ont un accès limité aux publications et 
autres documents.

En outre, les professionnels des assurances du 
continent n’ont pas développé une culture de la lecture, 
étant donné que la plupart des institutions de formation 
emploient encore des méthodes pédagogiques 
traditionnelles, qui, contrairement aux nouvelles 
méthodes, n’inculquent pas à l’apprenant une culture 
de l’apprentissage autonome. Après la formation, de 
tels professionnels pourraient ne pas accorder une 
importance à la formation continue.

La formation continue fait partie des activités de 
l’Insurance Institute of South Africa (institut sud-
africain des assurances) et constitue une exigence 
en matière de conformité pour les membres de cette 
institution. La majorité des autres pays africains 
utilisent le cadre CII CPD pour la formation des 
praticiens du secteur des assurances. La Communauté 

des États de l’Afrique de l’Est est en passe de se doter 
d’un cadre législatif et réglementaire concernant la 
mise en œuvre de programmes de formation continue. 
Au plan local, il n’existe pas de cadre législatif 
et réglementaire concernant la mise en place de 
programmes de formation continue.

Le rapport entre le renforcement 
des capacités et la formation 
continue
La formation continue est un apprentissage au cours 
duquel des professionnels prennent des initiatives en 
rapport avec leur vie professionnelle. Il existe plusieurs 
définitions de la formation continue, la plupart mettant 
l’accent sur un processus systématique et organisé, qui 
reconnaissent que les performances professionnelles 
accrues profiteraient aux individus, à l’entreprise et à 
la société de manière plus étendue.

Le fait de perpétuer la formation continue contribue 
au maintien et au renforcement des connaissances, du 
savoir-faire et de la compétence des professionnelles 
tout au long de leur carrière, selon un plan élaboré 
pour ce qui est des besoins du professionnel, de 
l’employeur, de la profession de la société.

En résumé, les professionnels:

	Â  doivent s’informer sur les nouveautés en 
termes de savoirs, de compétences, et d’évolutions 
technologiques afin de rester à jour ;

	Â  doivent mettre à jour leurs compétences et leurs 
aptitudes, afin de prendre des initiatives et répondre 
aux changements en milieu professionnel, compte 
tenu de ce qu’il peut leur être demandé d’accomplir 
d’autres tâches.

	Â  peuvent faire preuve d’efficacité au niveau 
personnel et professionnel et accroître la 
satisfaction au travail.

	Â Le renforcement des capacités, d’autre part, 
renvoie à un développement planifié de (ou à un 
renforcement) la connaissance, du rendement de 
la gestion, des aptitudes et d’autres potentialités 
d’une entreprise par l’acquisition, des mesures 
incitatives, les technologies, et/ou la formation.

Le renforcement des capacités rend efficace la formation 
continue, grâce aux pratiques professionnelles 
découlant des aptitudes acquises. 

Conclusion
Le renforcement des capacités permet d’obtenir nombre 
d’avantages au plan personnel et collectif, au niveau 
des entreprises et de la société. Les études actuelles 
révèlent que ces avantages vont de performances 
individuelles et collectives à la prospérité économique 
d’une nation.

Afin de faciliter davantage le développement de la 
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donner une légitimité à la formation continue en 
mettant sur pied un cadre juridique en la matière 
là où il n’existe pas. L’objectif serait de rendre 
la formation continue obligatoire pour tous les 
professionnels des assurances. Des politiques claires 
et des structures permettant de soutenir la formation 
continue devraient être mises sur pied à des fins 
de mise en œuvre. Il est nécessaire de déterminer 
les moyens d’offrir des programmes de formation 
continue en fonction de la demande 

Pour ce faire, il faudrait veiller à ce que les 
contenus des programmes améliorent les rôles et les 
compétences (connaissances théoriques et aptitudes 
pratiques), l’organisation du travail (esprit d’équipe 
et leadership), la communication et la déontologie en 
matière d’assurances. Ils devraient aussi être basés 
sur des faits et revêtir une certaine importance sur 
le plan pratique. La culture de la formation tout au 
long de la vie devrait être inculquée aux assureurs 
lors de leur formation professionnelle, afin d’assurer 
une quête continue de nouvelles connaissances. 
Il est nécessaire de développer et d’améliorer 

les stratégies de mobilisation des ressources, afin de 
résoudre la question des contraintes budgétaires dans la 
mise en œuvre des programmes de formation continue. 
Afin de relever le défi posé par le manque de ressources 
humaines et matérielles dans les pays africains, il est 
important de développer l’utilisation des modèles 
d’apprentissage à distance. De plus, les relations entre 
recherche bien élaborée, institutions de formation et 
structures de santé au plan local devraient être établies 
afin de soutenir les praticiens travaillant dans ces cadres.

En conclusion, la formation continue en Afrique évolue 
en dépit de nombreux défis auxquels sont confrontés la 
plupart des pays. Des soutiens sont nécessaires afin de 
mettre sur pied les systèmes/institutions nécessaires et de 
renforcer celles qui existent déjà. L’adage selon lequel 
deux avis valent mieux qu’un se vérifie lorsqu’il s’agit 
de renforcer le secteur des assurances. En planifiant 
et en travaillant en synergie, les professionnels, les 
sociétés et les instituts basés dans différents pays et qui 
constituent une industrie peuvent atteindre des objectifs 
que personne ne peut atteindre tout seul.

Le Pool Aviation Africain souscrit actuellement une part du portefeuille aviation d’un certain 
nombre de compagnies aériennes africaines et internationales; et alors que le continent a 
enregistré une série de catastrophes aériennes impliquant le Pool dans des sinistres importants, 
il est prévu que les deux prochaines années devraient enregistrer des résultats capables de 
stabiliser les comptes et ouvrir la voie à une croissance réelle dans un avenir proche.

RÉCAPITULATIF DES CINQ ANNEES  (en US$)

2013 2012 2011 2010 2009
Capacité souscrite 8,060,000 8,060,000 7,910,000 7,610,000 7,610,000

Emissions brutes 2,670,621 3,249,244 3,916,746 5,896,190 5,613,967

Profit/(perte) sur la Sous-
cription 487,914 -9,759 604,506 -3,924,854 2,219,577

Profit/(perte) pour l’Ex-
cercice 824.720 (3.924.854) 2.219.577 785.083 1.098.133

Etes-vous membre du Pool Aviation africain?

Pool Aviation Africain
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T his is one of the several re-
solutions adopted at the end 
of the 41st African Insurance 
Organisation Conference and 

General Assembly held in Kigali, Rwan-
da from the 1st to the 4th of June 2014. 

717 delegates from 65 countries in all 
the continents of the world converged 
on the Rwandan capital Kigali for the 
41st AIO Conference on the theme «In-
surance in Africa - The Importance of 
Technology, Research and Develop-
ment» 

The conference delegates agreed on 
the fact that food security is one of 
Africa’s most daunting challenges and 
that increasing farmers’ productivity 
is key to combating this challenge. It 
is therefore imperative for the African 
insurance industry to adopt the use of 
technology in crop insurance by using 
satellite images with a view to reducing 
the processes in claims management 
and settlement.

The President of the Republic of 
Rwanda, His Excellency Paul Kagame 
addressed the conference delegates.

During the 41st AIO Conference and 
Annual General Assembly, the mantle 
of leadership changed hands from Mr. 
Abdel Raouf Kotb of Egyptian nationa-
lity to Mr. Jean-Baptiste Ntukamazina, 
Chief Executive Officer of COGEAR 
Ltd - Insurance Company – Rwanda 
who has served the insurance industry 
for over 22 years in several capacities. 
He is credited for the transformation of 
a bankrupt insurance company into a 
sustainable and profitable one.

Issues examined during the conference 
through a series of exposés included:

• Achieving competitive edge through 
Technology: Use of satellite in crop in-
surance;

• Emerging business models: Techno-
logical innovations and their regulatory 
implications

• Mobile Money and Insurance business 
in Africa: New perspectives

• Research and Development as a tool for 
developing complex risk models

While appreciating the Government 
and people of Rwanda for the hosting 
of the 41st AIO Conference and Gene-
ral Assembly, the African Insurance Or-
ganisation and conference participants 
adopted several other far-reaching re-
solutions which include:

1) The Conference noted  with satisfac-
tion the role and support of the Govern-
ment of Rwanda in deepening the insu-
rance penetration through deliberate 
inclusive developmental policies es-
pecially in its Economic Development 
Poverty Reduction Strategy but urges 
Government to take further steps by 
creating enabling environment for the 
insurance sector to thrive and assume 
its rightful place in the country’s eco-
nomic development. For example, in 
detaxation of complementary pension 
retirement plan and the insurance of fo-
reign direct investment projects.

2.) In appreciation of the importance 
and potentials of technology in rea-
ching out to a much larger number, the 
conference recognizes the need for the 
African insurance industry to embrace 
technology to drive its product to de-
velopment and deepen insurance pe-
netration through deliberate collabo-
rative effort with partner organizations.

3.) The conference appreciates the 
need for collaborative efforts in addres-
sing Africa’s food security challenge 
and insurance industry must therefore 
ensure that we collaborate with institu-
tions such as local banks, microfinance 
institutions, agricultural processors 

and buyers, government institutions 
and Non Governmental Organisations, 
working together and harmonizing our 
efforts with the view to providing the 
most needed finance to support agri-
cultural development in Africa.

4.) Appreciating the huge potentials of 
Information Technology in insurance 
marketing and in particular the adop-
tion of e-insurance in the insurance va-
lue chain, the conference underscores 
the need for effective regulatory coor-
dination between the various stakehol-
ders which include telecommunication 
regulators, Banking regulators and In-
surance industry regulators.  

5.) In realization of the far-reaching 
implications of the adoption of e-insu-
rance and the need to ensure its proper 
implementation, the conference urges 
African insurance regulators to formu-
late and articulate appropriate regula-
tory framework that will set out moda-
lities and guidelines for the operation 
of e-insurance by the African insurance 
market.

6.) In order to harness the huge po-
tential of its largely untapped informal 
economic sector and to draw from the 
success of pivotal efforts of M-PESA in 
mobile money operation, the confe-
rence agreed that the African insurance 
industry should leverage on technolo-
gy especially telecommunications and 
mobile telephony in promoting finan-
cial inclusion among the rural popu-
lace, thereby making its products and 
services accessible and affordable for 
the people in the rural areas which will 
go a long way in breaking the cycle of 
poverty plaguing the continent.

7.) With regard to the standard of orga-
nization, the near-perfect logistics, the 
high quality of papers and discussions, 
quality of resource persons, the large 
turn-out of 670 foreign delegates as 
well as the overall arrangement of the 
conference, the delegates appreciate 
the Rwanda Insurance Association for 
hosting the 41st AIO Conference and 
General Assembly and the efforts of 
the Local Organising Committee for 
putting up a wonderful performance.

Insurance professionals in Africa
and beyond appreciate the potentials of information 
technology in insurance marketing

Members of  the African Insurance Organisation have reco-
gnized the need for the African insurance industry to embrace 
technology to drive its product development and deepen insu-
rance penetration through deliberate collaborative effort with 

partner organizations.

Issue 06.indd   77 30/04/2015   15:22:43



Rwandan	President	H.E.	Paul	Kagame	
addressing	delegates	at	the	conference

AIO	Secretary	General,	Ms.	Prisca	Soares,	briefing	
President	Kagame	on	the	conference		resolutions

The	In-coming	AIO	President	Jean-Baptiste	NTUKAMAZINA,	CEO	
COGEAR	Ltd	Kigali,	Rwanda,	presenting	a	welcome	address	to	the	

President	of	the	Republic

Arrival	of	President	Kagame	(extreme	right)	and	Rwanda’s	
Finance	Minister	in	the	company	of	the	AIO	President	

(middle)	Mr.	Abdel	Raouf	Kotb

Out-going	AIO	President	Mr.	Abdel	Raouf	Kotb,	speaking	at	the	
event

President	Paul	Kagame	in	a	handshake	with	the	Secretary	
General	of	AIO,	Ms.	Prisca	Soares	while	the	incoming	AIO	

President	Mr.	Jean	Baptiste	Ntukamazina	looks	on

The 41ST AIO Conference 
and General Assembly in pictures

President	Paul	Kagame	of	Rwanda	with	the	Executive	Committee	of	the	AIO
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The	New	President	of	FANAF	Mr.	Adama	Ndiaye	(middle)	and	
Secretary	General	Mr.	Papa	Boye

Cross	section	of	delegates	at	the	closing	ceremony	 
of	the	41st	AIO	Conference	

Cross	section	of	delegates	at	the	closing	ceremony	of	the	 
41st	AIO	Conference	

Nigeria’s	Commissioner	for	Insurance	(left),	FANAF	Secretary	General	
(right)	and	another	delegate	at	the	41st	AIO	Conference	

Governor	of	the	Central	Bank	of	Rwanda,	The	Minister	of	Trade	and	
Industry	and	a	member	of	the	AIO	Executive	Committee	at	the	closing	

ceremony	of	the	41st	AIO	Conference	

Delegates	at	the	closing	ceremony	of	the	41st	AIO	Conference	

A	cross	section	of	conference	delegates	
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M ember companies of the Federation of Afri-
can National Insurance Companies (FANAF) 
held their 39th Annual General Assembly 
from February 16 to 19, 2015 in Antananari-
vo, Madagascar. The Antananarivo meeting 

which had as theme: «Insurance in a Changing Africa» took 
place under an ideal atmosphere.  While saluting the suitable 
atmosphere, the delegates, adopted a number of resolutions in 
the digital domain and in life insurance for social protection 
systems in Africa:

In the digital domain, the General Assembly called for semi-
nars to be organised to train leaders, the aim being to sensitise 
them on information technology good governance, to map out 
their role in securing information, the quality of that informa-
tion and reliable regulatory statistics. Also, they recommended 
the organising of a workshop to come up with a methodology 
to measure risk levels regarding the internal information sys-
tem of their customers,   so as to propose new products for 
company IT security to these customers: 

Also, the General Assembly recommends that National Asso-
ciations, under the supervision FANAF, should set up a com-
mittee to reflect on how to collect and centralise information 
for a better management of market characteristics. 

Another recommendation was on the creation of a working 
group with a mission to elaborate the charter on digital dema-
terialisation to draft and distribute new insurance contracts.

This working group shall be made up of FANAF, CIMA, ma-
gistrates and service providers like  «mobile operators».

Regarding life insurance   in social protection systems in Afri-
ca, the General Assembly recommended the introduction of 
global health coverage, the respect of existing coverages and 
exoneration on the insured.

Equally, the General Assembly recommended that new addi-
tional forms of support managed by capitalization should be 
entrusted to private life insurance companies with proven ex-
pertise in managing pension funds and annuities.  For these 
forms of support to cover a large section of the population, 
leading thereby to a mark increase in replacement income for 
persons covered by the main scheme, the General Assembly re-
commended that this should be made mandatory and extended 
to all workers registered under with the main scheme.

On invitation from the “Marché Ivorien des assureurs” (Ivo-
rian Insurers’ Market) the 40th General Assembly of FANAF 
shall be held in February  2016 in Abidjan, Republic of Cote 
d’Ivoire.

Members of FANAF address
“Insurance in a Changing Africa» 

at their 39th General Assembly
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1st Annual Meeting 
of Markets of the FANAF Zone

T he 1st Meeting of Markets of the Federation of African National 
Insurance Companies (FANAF), organised jointly with the Fede-
ration of Insurance Companies of Gabon (FEGASA) was held 
from 30 - 31 October 2014 in Libreville, Gabon. The opening ce-

remony was presided by Pr. Daniel Ona Ondo, Prime Minister of the Re-
public of Gabon, with the participation of Mr. Régis Omongault, Minister 
of the Economy and Investment Promotion, and Mr. Adama Ndiaye, Pre-
sident of FANAF.

The close to 150 participants from all the countries of the FANAF region 
discussed within 4 panels about Regulating the markets, Streamlining 
and Restructuring the markets, Intermediation and new distribution 

channels, developing the markets and 
compulsory insurance and reinsurance. 

The stakeholders of the insurance sec-
tor deliberated on the possibility for 
their market to open up to others, while 
remaining cognizant of their image. In 
particular, aligning to best practices. 

Next, they focused on the current dis-
tribution as the insurance industry is 
opening up to the digital era, the latter 
recognising that the current regula-
tion is not yet suitable for this context. 
Hence, the search for ways and means 
to regulate, try to see how to integrate 
it to reach remote populations and es-
tablish a regulatory framework that will 
help master the profession and not to 
just do anything.

The 2nd day of deliberations focused 
on the regulation and Mr. Adama 
Ndiaye, President of FANAF assured 
that Member States have set up a 
framework to ensure that the compa-
nies will be able, at any time, to res-
pect their commitments. However, 
Mr. Ndiaye acknowledged that this 
regulation has some burdens, it may 
not always be adapted to the context. 
Therefore, participants deliberated on 
improving it such that controllers and 
insurance companies will speak and 
act as one.

The last panel was devoted to the de-
velopment of FANAF markets, which fall 
far short of markets of other zones. 

Brings together African regulators and supervisors for the purpose of:

•	 Promoting understanding,
•	 Exchanging experience,
•	 Staff training, and
•	 Harmonising supervisory functions in the continent.

Membership is open to all African insurance supervisory authorities.

Is your supervisory authority a member of AAISA and AIO?

The Association of African Insurance 
Supervisory Authorities 

(AAISA)
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C
’est l’une des résolutions adop-
tées au terme de la 41ème Confé-
rence de l’Organisation des Assu-
rances africaines et l’assemblée 
générale tenue du 1er au 4 juin 

2014 à Kigali, au Rwanda. 

717 délégués venus de 65 pays sur tous les 
continents de la planète se sont réunis dans 
la capitale rwandaise, Kigali pour la 41ème 
conférence de l’OAA qui portait sur le thème 
: « Les assurances en Afrique - l’importance 
de la technologie, la recherche et le déve-
loppement » 

Les délégués à la conférence se sont ac-
cordés sur le fait que la sécurité alimentaire 
restait l’un des défis majeurs de l’Afrique et 
que l’augmentation de la productivité des 
agriculteurs serait déterminant pour relever 
ce défi. Il est donc impératif que l’industrie 
des assurances africaine adopte l’utilisation 
de la technologie pour l’assurance-récolte 
en se servant des images satellitaires dans 
l’optique d’amenuiser les procédures pour la 
gestion et le règlement des sinistres.

Le Président de la République du Rwanda, 
Son Excellence Monsieur Paul Kagame s’est 
adressé aux délégués à la conférence.

Lors de la 41ème Conférence de l’OAA et 
l’Assemblée générale, il s’est opéré un 
changement de tête au commandement 
avec le remplacement de l’égyptien M. Ab-
del Raouf Kotb par M. Jean-Baptiste Ntuka-
mazina, Directeur général de COGEAR Ltd 
- Société d’assurance - Rwanda qui a été au 
service du secteur des assurances pendant 
plus de 22 ans sous diverses casquettes.  
Ses efforts ont facilité la transformation 
d’une société d’assurances en faillite en une 
société durable et rentable. 

Les différents exposés présentés au cours 
de cette conférence traitaient des questions 
telles que :

- La technologie comme moyen de s’offrir 
un avantage compétitif : L’utilisation du sa-
tellite dans l’assurance-récolte ;

Les	professionnels	de	l’assurance	en	afrique	et	au-delà	
apprecient	les	potentialites	des	technologies	de	l’inormation

sur	la	commercialisation	des	assurances

41ème Conférence et Assemblée Générale de l’OAA

Les membres de l’Organisation des Assurances africaines (OAA) ont 
reconnu que le secteur des assurances africaines a besoin de s’ouvrir 

à la technologie afin que celle-ci impulse le développement de son 
produit et favorise la pénétration des assurances à l’aide d’un effort 

de collaboration conscient avec les organisations partenaires.

- Les modèle d’affaires émergents : Les pro-
grès technologiques et leurs implications au 
plan règlementaire 

- Mobile Money et le marché des assu-
rances en Afrique : Nouvelle perspectives

- La recherche et le développement au 
service du développement de modèles de 
risques complexes

Tout en étant reconnaissant au gouver-
nement et au peuple rwandais pour avoir 
accueilli la 41ème Conférence de l’OAA et 
l’Assemblée générale, l’Organisation des 
assurances africaines ainsi que les partici-
pants ont adoptés d’autres résolutions im-
portantes à savoir :

1. La conférence a noté avec grande satis-
faction le rôle et l’appui du Gouvernement 
rwandais en matière de vulgarisation de 
l’assurance à l’aide de politiques de déve-
loppement inclusives notamment dans sa 
Stratégie de réduction de la pauvreté par le 
développement économique mais exhorte le 
gouvernement à prendre des mesures sup-
plémentaires en créant un cadre favorable 
à l’essor du secteur des assurances afin 
que ce dernier puisse jouer le rôle qui est 
le sien dans le développement économique 
du pays. Par exemple, la défiscalisation du 
régime de retraite complémentaire et l’assu-
rance des projets d’investissements directs 
étrangers.

2. En reconnaissance de l’importance et des 
potentialités de la technologie pour toucher 
un plus grand nombre, la conférence a re-
connu que le secteur des assurances afri-
caines a besoin de s’ouvrir à la technologie 
afin que celle-ci impulse le développement 
de son produit et favorise la pénétration 
des assurances à l’aide d’un effort de col-
laboration conscient avec les organisations 
partenaires.

3. La conférence reconnait la nécessité 
d’efforts concertés pour répondre au défi 
d’insécurité alimentaire en Afrique et donc 
nous en tant que secteur des assurances 

devons nous assurer que nous collaborons avec 
les institutions telles que les banques locales, les 
microfinances, les transformateurs agricoles et 
les acheteurs, les institutions gouvernementales 
et les organisations non-gouvernementales, en 
travaillant tous ensemble et en conjuguant nos 
efforts en vue de générer les financements né-
cessaires pour appuyer le développement agri-
cole en Afrique.   

4. En reconnaissant l’énorme potentiel des tech-
nologies de l’information dans le domaine de la 
commercialisation d’assurances et notamment 
l’adoption de l’assurance en ligne dans la chaine 
de valeur des assurances, la conférence réaf-
firme la nécessité d’une coordination règlemen-
taire plus efficace entre les différentes parties 
prenantes qui incluent les régulateurs des télé-
communications, bancaires et des assurances.   

5. Réalisant les implications profondes de 
l’adoption de l’assurance en ligne et de la né-
cessité d’assurer sa mise en œuvre effective, 
la conférence enjoint tous les régulateurs des 
assurances africaines à formuler et à articuler 
un cadre règlementaire propice qui déclinera 
les conditions et les directives pour l’opératio-
nalisation de l’assurance en ligne par le marché 
africain des assurances. 

6. Pour mieux exploiter l’énorme potentiel du 
secteur économique informel d’Afrique en-
core largement inexploité et de s’inspirer de la 
réussite des efforts centraux de M-PESA dans 
les opérations mobile money, la conférence a 
décidé unanimement que le secteur des assu-
rances se serve de l’effet levier de la technologie 
notamment les télécommunications et la télé-
phonie mobile dans la promotion de l’inclusion 
financière au sein de la population rurale, afin de 
rendre ses produits et services accessibles et 
abordables pour les populations rurales ce qui 
permettra à coup sûr de briser le cycle de la pau-
vreté qui ravage le continent.

7. En ce qui concerne le niveau d’organisation, 
la logistique presque irréprochable, la pertinence 
des exposés et des débats, la qualité des per-
sonnes ressources, la participation massive à 
hauteur de 670 délégués venus de l’étranger ain-
si que l’organisation générale de la conférence, 
les délégués ont salués les efforts de l’Associa-
tion rwandaise des assurances pour la tenue de 
la 41ème Conférence de l’OAA et l’Assemblée 
générale ainsi que les efforts du Comité local 
d’organisation pour cette magnifique prestation.   
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Le	Président	Rwandais	S.E.	Paul	Kagame	
s’addrese	aux	délégués	à	la	conférence

La	Secrétaire	Générale	de	l’OAA,	Mme	Prisca	Soares	présentant	
les	résolutions	de	la	conférence	au	Président	Kagame

Discours	du	Président	entrant	de	l’OAA,	M.	Jean-Baptiste	
NTUKAMAZINA,	DG	de	COGEAR	Ltd,	Kigali	Rwanda	 

pendant	la	cérémonie	d’ouverture

L’arrivée	du	Président	Kagame	(extrême	droite)	et	le	Ministre	
Rwandais	des	Financse	en	compagnie	du	Président	de	l’OAA	

(milieu),	M.	Abdel	Raouf	Kotb

Discours	du	Président	sortant	M.	Abdel	Raouf	Kotb

Poignée	de	main	du	Président	Kagame	avec	la	Secrétaire	
Générale	de	l’OAA	Mme	Prisca	Soares	sous	le	regard	du	
Président	entrant	de	l’OAA,	M.	Jean	Baptiste	Ntukamazina

41ème Conférence et Assemblée Générale 
de l’OAA en images

Le	Président	Paul	Kagame	du	Rwanda	avec	le	Comité	Exécutif	de	l’OAA
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Le	Nouveau	Président	de	la	FANAF,	M.	Adama	Ndiaye	(milieu)	
et	le	Secrétaire	Général	M.	Papa	Boye

Les	participants	lors	de	la	cérémonie	de	clôture

Les	délégués	à	la	cérémonie	de	clôture	de	la	41ème	
conférence	de	l’OAA

Le	Directeur	des	Assurances	du	Nigeria	(gauche);	le	Secrétaire	
Général	de	la	FANAF	(droite)	et	autres	délégués	à	la	41ème	

conférence	de	l:OAA

Le	Gouverneur	de	la	Banque	Centrale	du	Rwanda	et	le	Ministre	du	
Commerce	et	de	l’Industrie	lors	de	la	cérémonie	de	clôture	

Les	délégués	à	la	cérémonie	de	clôture	de	la	41ème	
conférence	de	l’OAA

Les	délégués		à	la	conférence
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L es sociétés membres de la Fé-
dération des Sociétés d’Assu-
rances de droit National Afri-
cains (FANAF) ont tenu leur 
39ème Assemblée Générale 

Annuelle, du 16 au 19 février 2015, à 
Antananarivo à Madagascar. Les assisses 
d’Antananarivo dont le thème principal 
était «L’assurance dans une Afrique en 
mutation» se sont déroulées dans d’excel-
lentes conditions. Les déléguésse sont fé-
licités de la bonne atmosphère qui a pré-
valu lors de leurs travaux, avant d’adopter 
un certain nombre de résolutions dans les 
domaines du Numérique et del’Assurance 
vie,au niveau des systèmes de protec-
tionsociale en Afrique.

Sur le Numérique, l’Assemblée Générale 
recommande l’organisation de Sémi-
naires de formation des dirigeants, visant 
à les sensibiliser sur la bonne gouver-
nance informatique, à définir leur rôle 
dans la Sécurité informatique, la qualité 
des informations ainsi que la production 
de statistiques réglementaires fiables ; 
de même, l’organisation d’un atelier de 
travail visant à concevoir une méthodo-
logie pour évaluer le niveau des risques 
liés au système d’information interne de 
leurs clients en vue de leur proposer de 
nouveaux produits de sécurisation infor-
matique de l’entreprise. 

L’Assemblée Générale a aussi recom-
mandé aux Associations Nationales, sous 
la supervision de la FANAF, de mettre 

39eme Assemblée Générale de la FANAF 

“L’assurance dans une Afrique en mutation”

en place un Comité de réflexion sur la 
collecte et la centralisation des informa-
tions, afin de mieux maîtriser les caracté-
ristiques de marchés.

Il a également été recommandé la mise 
en place d’un Groupe de travail chargé 
d’élaborer la Charte de la dématérialisa-
tion numérique, permettant de concevoir 
et distribuer les nouveaux contrats d’as-
surances.

Le Groupe de travail sera composé de 
représentants de la FANAF, de la CIMA, 
de magistrats et de prestataires de type « 
opérateurs mobile ».

Sur l’Assurance vie dans les systèmes de 
protection sociale en Afrique, l’Assem-
blée Générale a recommandé la mise en 

place de la Couverture Maladie Univer-
selle et prévoit le respect des couvertures 
déjà en place tout en exonérant les per-
sonnes assurées.

L’Assemblée Générale a également re-
commandé que les nouveaux paliers 
complémentaires gérés en capitalisation 
soient confiés aux compagnies d’assu-
rance vie privées dont l’expertise est 
reconnue dans la gestion des fonds de 
retraite et des rentes.En vue de permettre 
à ces paliers de couvrir une large partie 
de la population et d’aboutir à un relève-
ment effectif des revenus de substitution 
des personnes couvertes par le régime 
de base, l’Assemblée Générale recom-
mande qu’ils soient obligatoires et éten-
dus à l’ensemble des travailleurs affiliés 
aux régimes de base.

Enfin, la 40ème Assemblée Générale 
dela FANAF se tiendra en février 2016 à 
Abidjan en République de Côte d’Ivoire, 
à l’invitation du Marché Ivoirien des As-
surances.
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de la Zone FANAF

Le 1er forum des marchés de la Fédéra-
tion des sociétés d’assurances de droit 
national africaine (FANAF), Co-organi-
sé avec la FEGASA (Fédération Gabo-

naise des Sociétés d’Assurance) a eu lieudu 30 
au 31 octobre 2014 à Libreville au Gabon. La 
cérémonie d’ouverture a été presidée par le 
Professeur Daniel Ona Ondo, Premier Ministre 
de la République gabonaise, avec la participa-
tion de Monsieur Régis Omongault, Ministre 
de l’Economie, de la Promotion des Investis-
sements du Gabon et le Président de la FANAF 

Monsieur Adama Ndiaye.

Près de 150 participants 
en provenance de tous les 
pays de la zone FANAF ont 
débattu au sein de 4 panels 
consacrés à la Régulation 
des Marchés, l’Assainisse-
ment et la Restructuration 
des marchés, l’Intermédia-
tion et les nouveaux canaux 
de distribution, le dévelop-
pement des Marchés et les 
Assurances obligatoires et 
la réassurance 

Les acteurs du secteur de 
l’assurance ont réfléchi à la 
possibilité pour leur mar-
ché de s’ouvrir à d’autres, 
sans pour autant perdre leur 
image. Concrètement, il 
s’agit des’arrimer aux meil-
leures pratiques. 

Ils ont ensuite planché sur 
la distribution,à l’heure 
ou l’Assurance s’ouvre au 
monde du digital, il a été re-

connu que la réglementation ac-
tuelle n’est pas encore adaptée à 
ce contexte. D’où la recherche de 
voies et moyens pour s’encadrer, 
essayer de voir comment l’inté-
grer pour toucher les populations 
les plus lointaines et asseoir un 
cadre réglementaire qui per-
mette de bien maitriser le métier 
et ne pas faire n’importe quoi.

La 2e journée des travaux a été 
consacrée à la Régulation ;M. 
Adama Ndiaye, le Président de 
la FANAF  a assuré que les Etats 
membres ont mis en place un 
cadre pour s’assurer que les 
sociétés seront à même, à tout 
moment, d’honorer leurs enga-
gements. Il a cependant reconnu 
que cette régulation comporte 
certaines lourdeurs, n’étant pas 
toujours adaptée à l’environne-
ment. Les participants ont donc 
réfléchi sur son amélioration pour 
que les contrôleurs et les compa-
gnies d’assurances puissent par-
ler le même langage et avancer 
dans le même sens.

Le dernier panel a porté sur le 
Développement des marchés de 
la Fanaf, très en retrait par rapport 
à ceux des autres zones. 

Le Président de la FANAF lors de la 
cérémonie d’ouverture

L’OAA a institué le forum ci-dessus pour encourager les contacts 
et les échanges d’affaires entre les assureurs, réassureurs et 
courtiers africains ainsi que leurs partenaires internationaux. Il 
est organisé tous les ans, et se tient au mois d’octobre de chaque 
année.

Le 19ème Forum de la Réassurance Africaine a eu lieu du 6 au 8 
octobre 2013 à Yasmine Hammamet, Tunisie.

Le 20ème Forum de la Réassurance se tiendra à Nairobi, au Kenya 
du 4 au 6 Octobre 2015.

Le Forum de la Réassurance Africaine
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Egyptian insurance market 
is composed of:-

- The Egyptian Financial Su-
pervisory Authority “EFSA”.

- The Insurance Federation of 
Egypt.

- 32 Insurance Companies.
- 661 private insurance funds.
- 4 Governmental Insurance 

Funds.
- 4 Egyptian Insurance Pools.

The main objectives of the 
Federation include:-

1. Promoting the level of the Egyp-
tian insurance industry, and 
insurance profession

2. Coordinating and regulating 
competition between the in-
surance companies to prevent 
conflicts and disputes within the 
Market Economy.

3. Cooperating and coordinating 
between the Federation and The 
Egyptian Financial Superviso-
ry Authority “EFSA” to protect 
the interests and enhance the 
insurance market and national 
economy.

4. Strengthening the ties between 
the Federation and the other 
governmental and nongovern-
mental authorities and agencies 
concerned with Insurance bu-
siness in Egypt and abroad. 

The Main Achievements:

The Insurance Federation of Egypt 
with coordination of the Egyptian 
Financial Supervisory Authority 
“EFSA” is playing a vital role in 
supporting the development of the 
insurance industry as follows:

1) Taking procedures for establi-
shing joint insurance pools, in 
particular for natural risks.

2) Supporting legal framework 
for bank-assurance, which has 
proved to be one of the most 
efficient delivery channels of 
life insurance policies.

3) Promoting and encouraging 
insurance of small and medium 
size enterprises as well as mi-
cro-insurance especially after 
the recent events. Encourage 
Takaful insurance products in 
order to attract clients who 
would not buy insurance due to 
religious considerations

4) Optional private pension funds 
provide a complementary pen-
sion for subscribers.

5) Focusing on insurance of SMEs 
and micro insurance in co-ope-
ration with expert institutions.

6) Reviewing and developing 
legislations that govern the 
insurance activities or that 
affect them, such as Law No. 
10 of 1981 and its regulations, 
by adding rules that organize 
microinsurance, takaful  insu-
rance and health care insurance 
.

7) Enhancing the regional pre-
sence of Egyptian insurance 
companies in MENA region.

8) Increasing the insurance awar-
eness through Media campaign. 
There are various wide-scale 
awareness campaigns on the 
TV, radio and news papers done 
by insurance sector especially 
through Insurance Federation 
of Egypt.

9) Developing insurance cove-
rages to cope with the mar-

Insurance Federation of Egypt

Mr. Abdel Raoul Kotb
Chairman

1. Information on our market:-

ket’s needs, such as political  
violence risks and museums 
policies 

10) Expanding the core insurance 
covers to protect the society 
and the national economy.

11) Holding Conferences and 
Seminars

Seminars and conferences 
that will be held in 2015:

- The Regional Risks management 
seminar ( 25-26 February 2015)

- GTG/ICMIF/IFTI Joint Takaful 
Seminar( 29 – 30 March 2015)

- The   Political  Violence Risks  
Seminar ( 15-16 April 2015)

- The Bank Assurance Seminar ( 4 
May  2015)

- The First Regional  Insurance 
Brokers Seminar ( 17-18 May  
2015)

- The 24th Afro Asian Insurance 
and Reinsurance Federation 
(FAIR) Conference and the cele-
bration of the Golden Jubilee of 
the FAIR  (12-14 October 2015).

Statistics of the Egyptian Insurance Market   (2009/2010 – 2013/2014)

       I.E. 000

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Total Premiums of 
Properties and Liabilities 
Insurances

5707800 5655426 6088898 6953525 7546710

Total Premiums of Life 
Assurance Direct Premiums

3607811 3999723 4483066 5267312 6154558

Rights of Policyholders 25041708 27893837 30444495 34186859 38096000

Rights of Shareholders 6519562 6831318 7884415 7859818 10504000

Total Investments 31711113 35347783 38684112 47595851 42383000
Net Income from 
Investments

2918522 2741781 3350481 3828143 4727000
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The New Council being introduced

Updates from the Insurance Assoscia-
tion of Malawi (IAM), Blantyre, Malawi

A) Charter Dinner 2013/2014
As is customary, the Insurance Insti-
tute of Malawi held its annual Char-
ter Dinner at the end of the year 
2013/2014 where students who had 
performed well and obtained certi-
ficates  from either CII or IISA were 
recognised and rewarded. At the same 
time there was a change of baton as 
new council members, who would 
run affairs of the Institute for the fol-
lowing year, were announced. 

It is pleasing to know that the Insu-
rance College is having an impact in 
the training of young insurance pro-
fessionals..

b) Financial Literacy Week 
(FLW)
The 2014 Financial Literacy week was 
held in Lilongwe following a launch 
at the Lilongwe community centre 
ground by the Minister of Finance 
Hon. Goodall Gondwe. The Educa-
tion Research and Development (ERD) 

committee was engaged in its capacity 
as a representative of the Insurance 
Association of Malawi to educate the 
public on matters of financial literacy. 
The event was jointly organised with 
the Reserve Bank of Malawi who are 
the official sponsors, following a do-
nation received from the World bank 
in pursuit of financial inclusion for 
the rural masses. 

Activities of the week included dis-
seminating information regarding 
the importance of insurance and in-
surance related products, banking, 
micro insurance and many more. The 
turn out for this year’s event was 
overwhelming and it was evident 
that many people still have no idea 
what the benefits of insurance are or 
what insurance itself is. It was noted 
through the interactions that most 
people still do not regard insurance as 
a priority.

c) Micro Insurance Training

The Education Research and Deve-
lopment, ERD, committee through 
its survey, discovered that the local 
market’s insurance penetration ra-
tio was very low and felt there was 
need for a deliberate action to ensure 
that more people are touched. One 
area which the committee felt would 
help reach the masses was through 
Micro Insurance products. While this 
was so true, no insurance company 
in the country has had a micro insu-
rance product hence an evident gap 
in knowledge. Kenya Re and BRITAM  
a local insurance company in Kenya 
which had successfully launched its 
Micro Insurance products conduc-
ted the training which took place at 
Mount Soche Hotel on the 2nd& 3rd 
December,  2014 and the response 
from the industry was encouraging.    

INSURANCE INSTITUTE OF 
MALAWI - ANNUAL LAKE 
CONFERENCE
The 2014 Annual Conference was held 
under the theme “Emerging Themes in 
the Insurance Industry and drew par-
ticipants from across the country and 
with some of the presenters coming 
from as far as Zimbabwe. 

The Conference brought to light some 
of the challenges faced by the Insu-
rance Industry in Malawi and how to 
tackle them. One of the topics which 
the Education Research and Develop-
ment (ERD) had earmarked for trai-
ning was Micro Insurance presented 
by Mr. Gift Livata Country Project 
Manager for Microensure. The confe-
rence was not only oversubscribed 
but also lived up to its billing as the 
Parliament of the industry.Participants at the Micro Insurance Training

Mrs  Dorothy Chapeyama 
President,  Insurance  

Association of Malawi (IAM) 
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T he insurance market in 
Uganda continues to re-
gister growth and remains 
an attractive market to in-
vest in overall. According 

to provisional premium figures (in-
surance company figures only), the 
insurance industry registered a 13% 
growth ($170,468) in 2014 down 
from the 17% growth ($150,669) in 
2013. The decline has been largely 
attributed to the changes in the 
taxation environment. The industry 
has had to deal with three changes 
over the past two years- in 2013, 
stamp duty was increased from 
$1.85 to $12.96 and in 2014, the 
Value Added Tax (VAT) exemption 
on insurance services was removed 
(with the exception of Life and Me-
dical insurance classes) and With 
Holding Tax (WHT) was applied to 
reinsurance services. The industry, 
mainly under the umbrella of the 
Uganda Insurers Association (UIA), 
is continuing to lobby the Ministry 
of Finance, Planning and Economic 
Development (MOFPED) and the 
Uganda Revenue Authority (URA) 
to ensure a favourable business 
environment for the industry and 

to ensure that insurance services 
remain affordable to the wider pu-
blic. The lobbying has had some 
success, with the VAT exemption on 
reinsurance services (replaced with 
WHT) and micro insurance being 
reinstated and the stamp duty on 
microinsurance products being re-
duced from $12.96 to $5.56.

The number of players has in-
creased over the past 2 years as 
Health Membership Organisations 
(HMO’s) now fall under the regu-
lation of the Insurance Regulatory 
Authority of Uganda the first natio-
nal Reinsurance Company started 
operations in 2013 and as of Sep-
tember 2014, composite companies 
ceased to do business in Uganda. 
Three new companies also joined 
the industry in 2014. The industry 
currently has  22 Non-Life compa-
nies, 8 Life companies, 1 Reinsu-
rance company, 10 HMO’s, 1 Rein-
surance Broker, 26 Brokers and 17 
Service Providers (including Loss 
Assessors, Surveyors, Loss adjus-
ters and Risk Managers). 

In terms of regulation, the market 
is currently discussing amendments 

The Uganda Insurance Market

Faith Ekudu
Public Relations Advocacy,
Uganda Insurance Association

to the Insurance Act and the Motor 
Third Party Act, and establishing 
Microinsurance, Health Insurance 
and Bancassurance Regulations.  
All these amendments are geared 
towards ensuring an enabling regu-
latory and business environment. 

Building local capacity continues to 
be a key focus area for the indus-
try. Following the introduction of 
the Training Levy in 2013 and the 
approval of the Insurance Institute 
of Uganda (IIU) courses, including 
its licensing as a private tertiary 
institution by the National Council 
of Higher Education, the market 
will continue to benefit from pro-
fessional training and other skills 
development programs. As the pro-
grams have been designed to blend 
both the local and international 
contexts, the programs will grow 
technical capacity to an internatio-
nally competitive level.  

News from the Association

Uganda Insurers Association (UIA) 
will be celebrating her 50th year an-
niversary in 2015. Themed “Looking 
to the future: an era of change”, the 
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celebration will see the Association 
(at both Association and industry 
level) looking back at successes, les-
sons learned and using 2015 to re-
draw the map in terms of where the 
Association and the industry will go 
over the next 50 years.

The Association is also championing 
the development of a 3-5 year in-

dustry market growth plan, whose 
main purpose is to drive growth, 
strengthen the industry’s competi-
tive position and increase the sec-
tor’s contribution to the economy. 
The initial concept paper was com-
pleted in 2014 and in 2015; this plan 
will be further developed through a 
consultative process with the diffe-
rent actors (industry players and 

related sector players).  

Relatedly, a fully operational indus-
try database is under development 
by the Association. The database 
is expected to generate industry 
and cross sector based reports to, 
among others, determine and ana-
lyse industry performance in terms 
of class of business, claims settle-
ment to innovative products de-
sign. These reports will also be used 
to disseminate business, regulatory 
and policy decisions nationally, re-
gionally and internationally. 

***Exchange rate $1= 2,700 
Ugandan Shillings

For more information contact:
Uganda Insurers Association (UIA)
Insurers House 
Plot 24A Acacia Avenue, Kololo, 
Kampala, Uganda
T: +256 414 500945/6 
E: info@uia.co.ug.
W: www.uia.co.ug
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T he solemn graduation ce-
remony of  laureates from 
the 21th Batch,  Cycle III 
(DESS-A) and those from the  

11th Batch Cycle II (MST-A)  took 
place on Saturday November 15, 
2014 at 9:00 a.m. at the Yaounde 
Hilton Hotel under the patronage of 
His Excellency, the  Minister of Fi-
nance of the Republic of Cameroon

This ceremony crowned two years 
of intense learning characterized 
by various challenges, ranging from 
assignments to continuous assess-
ment, examinations, internships, 
thesis defence and an internatio-
nal grand jury for orals, under the 
watchful eyes top official of the in-
surance industry based both in the 
CIMA area and in Africa.

The laureates were patronized by 
Mr NOUIND Gaspard, CEO of CA-
MINSUR, a major insurance player 
in Cameroon and partner of the 
International Insurance Institute 

(IIA), assisting the training of exe-
cutives of the insurance industry. 
Mr NOUIND Gaspard was  repre-
sented by his wife. This  was also 
an opportunity for  IIA to honour a 
staff member who had just recorded  
ten years of loyal service.

The best students were awarded the 
following special prizes: CICA-RE 
and CODJOVI.

Several speeches spiced the cere-
mony, one of which came from the 
Chief Executive Officer of IIA, Mr 
Roger Jean-Raoul DOSSOU-YOVO. 
He laid emphasis on the unique 
nature of IIA, characterised by a 
careful selection at admission and 
quality training dished out by a rich 
teaching staff as well as the strict 
nature of the teaching provided.  
The next speech was made by the 
Minister of Finance, who found the 
right words not only to wish the 
laureates good luck in their career, 
but also and especially what is ex-

Solemn graduation ceremony of graduands 
from the 21st Batch, Cycle III (DESS-A) 
and the 11th Batch, Cycle II 
(MST-A)

pected of them for the development 
of an insurance culture in Africa.  
Lastly, words of advice came from 
a renowned figure in the insurance 
sector who reminded the laureates 
of the social role of insurance and 
the professionalism which they 
must demonstrate throughout their 
career.

The ceremony, which took place in 
a friendly and festive atmosphere, 
was also an opportunity for the 
Chief Executive Officer of IIA to 
reiterate major on-going projects: 
transition into the LMD system, 
Construction of the new adminis-
tration for the institute as well as 
the opening specializations cycles.

Mr. Yossou Dovo Jean-Raoul Roger
Director General IIA Cameroon
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T he Insurance industry in 
the Eastern and Southern 
Africa, the area dominated 
by OESAI members has 

been revolutionised in the last 
one year. Competition within the 
region continues to intensify, pla-
cing downward pressures on pre-
miums in an already soft market. 
International insurers as well as 
large regional insurers are expan-
ding into eastern and southern 
Africa and changing the insurance 
landscape in the region. Regio-
nal insurers such as Continental 
Re, Old Mutual, and Sanlam have 
made significant inroads into the 
sub-region. 

Insurance market penetration in 
Sub-Saharan Africa still remains 
very low. South Africa has the 
highest penetration rates and 

accounts for 75% of total life in-
surance premiums, and 50% of 
short term premiums in the re-
gion. South Africa is followed by 
Kenya, with insurance penetra-
tion rates of 3.2%. Poverty, lack of 
reliable information on insurance, 
mistrust of financial services pro-
viders, poor distribution chan-
nels and difficulty in accessing 
banking services are some of the 
reasons for poor penetration of in-
surance in the sub-region. The de-
velopment of mobile technologies 
is however making a significant 
difference in enabling the under-
served to access financial ser-
vices in the region. Life insurance 
companies are now using mobile 
phones to sell insurance cover and 
accept premiums through mobile 
phone payments. In Zimbabwe 
farmers are able to buy insurance 

using their mobile phones and in 
turn, mobile telephone compa-
nies are providing farmers with 
weather and other valuable infor-
mation. Rural farmers in Uganda, 
Rwanda, and Kenya have also be-
nefited from these new technolo-
gies. Bancassurance services have 
also grown significantly, with 
many banks partnering with insu-
rers to offer insurance products. 

In 2015, it is expected that in-
surance companies will see the 
ripple effects of political risk 
posed by terrorism in many parts 
of Africa. There is strong demand 
for political risk cover in the re-
gion, from both private and public 
sectors. However, only a small 
amount of capacity is available 

Organisation of Eastern and 
Southern Africa Insurers 
(OESAI)

Mrs. Eunice Ndathi
Secretary General, OESAI
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A look at insurance in the OESAI Zone
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and this is also expensive. 

Climate change and insurance continue to be 
topical issues in the region. A series of storms 
and floods have taken place in Sub-Saharan 
Africa since November 2014 creating increased 
interest in catastrophe cover as a result. Ma-
lawi, Mozambique and South Africa recently 
suffered millions of dollars worth of damage 
due to floods and insurers are looking for ways 
to include the risks faced by their clients into 
the insurance solutions that they are offering. 

Insurance regulators in the sub-region have 
been actively reviewing insurance regula-
tions. The South Africa Insurance Regulator, 
the Financial Services Board, launched its 
long awaited Retail Distribution Review in 
November 2014, (part of its Treating the Cus-
tomer Fairly initiative). In Zambia, a number 
of insurers have not been able to meet the 
new minimum capital requirement of US$1.5 
million and have been urged to merge or find 
new investors. In East Africa, a fresh set of 
reforms has raised the bar for insurers on mi-
nimum capital requirements and governance.  
The reforms include risk based supervision, in-
creased monitoring and in Kenya, an electronic 
system that allows the regulator to get timely 
information. Insurance firms in Kenya are now 
required to cap individual ownership at 25%, 
a rule that has resulted in companies seeking 
partners to dilute their stake. 

In conclusion, competition will increase as in-
surers seek to attract more customers through 
financial engineering, advanced investment 
and risk management practices. In addition, 
customers will demand greater transparency, 
and flexibility. The market is also going to wit-
ness increased consolidation, with more global 
companies entering the African market. 

ABOUT OESAI

OESAI is an Organisation which was formed 
in 1973 through an initiative of 8 companies 
drawn from the Eastern and Southern Africa 
region with the key objective among others, of 
creating a platform for members within the re-
gion to share ideas and also network. This is 
an objective which up to date is being pursued 
by OESAI.

Currently OESAI has 95 members and more 
insurance practitioners continue to express 
interest. The 95 members are drawn from 24 
countries and membership of the organisation 
is open to Insurance and Reinsurance institu-
tions incorporated in Eastern and Southern 
Africa and those from other countries that are 
admitted to membership as affiliates and as-
sociates as provided in the constitution; e.g. 
international Insurance / Reinsurance institu-
tions offering support and ancillary services to 
insurance industry in the region.

A Management Board, whose task is to oversee the ac-
tivities of the Secretariat runs the Organisation. The 
headquarters is in Nairobi, Kenya. The Board is headed 
by a Chairman and the current Chairman is Mr. Charles 
Nakhoze, the Managing Director of Zambia State General 
Insurance, while the secretariat is headed by a Secretary 
General, Mrs. Eunice Ndathi.

The General meeting is the supreme organ of the Orga-
nisation and is empowered to make decisions on any 
matter it deems necessary and proper, to promote the 
objectives of the Organisation in accordance with the 
constitution.

Among its many activities OESAI aims to promote, de-
velop and expand sound insurance and reinsurance ac-
tivities in Eastern and Southern Africa, encourage and 
promote insurance and reinsurance business, promote 
regional insurance training and establishment of institu-
tions, encourage the enactment of legislation in member 
countries that will promote the free flow of insurance 
business.

It also facilitates the exchange of information, knowledge 
and experience among members with a view to providing 
better services to the public, encourage development and 
expansion of insurance as well as research and publica-
tion in the area of Insurance and Reinsurance.

Issue 06.indd   93 30/04/2015   15:23:17



94

Le marché égyptien des as-
surances est constitué de :

- L’autorité financière égyptienne 
de tutelle « EFSA ».

- La Fédération égyptienne des as-
surances.

- 32 compagnies d’assurance.
- 661 sociétés d’assurance privées.
- 4 sociétés d’assurance publiques.
- 4 Mutuelles égyptienne des assu-

rances.

Les principaux objectifs de 
la Fédération sont :--

Réalisations principales :
Les principaux objectifs de la Fédé-
ration sont :-

1. La promotion du niveau du sec-
teur des assurances en Égypte 
ainsi que la profession des assu-
rances 

2. La coordination et la réglemen-
tation de la concurrence entre 
les compagnies d’assurances afin 
d’éviter les conflits et les disputes 
au sein de l’économie de marché.

3. La coopération et la coordination 
entre la Fédération et l’autorité 
financière égyptienne de tutelle 
« EFSA » afin de protéger les in-
térêts et améliorer le marché des 
assurances sans oublier l’écono-
mie nationale.

4. Le renforcement des liens entre 
la Fédération et d’autre autorités 
gouvernementales et non-gouver-
nementales ainsi que les agences 
concernées pas l’activité de l’as-
surance en Égypte et à l’étranger. 

La Fédération égyptienne des as-
surances avec la coordination de 
l’autorité financière égyptienne de 
tutelle « EFSA » joue un rôle primor-
dial en matière d’appui au dévelop-
pement du secteur des assurances 
comme suit :

1) Entamer les procédures pour 
la création des mutuelles d’as-
surance, notamment pour les 
risques naturels.

2) Un soutien au cadre juridique de 
la bancassurance, qui s’est avé-
ré être l’un des canaux les plus 

efficace en matière de délivrance 
des polices d’assurance-vie.

3) Promouvoir et soutenir les assu-
rances des petites et moyennes 
entreprises ainsi que les mi-
cro-assurances notamment 
après les événements récents. 
Favoriser les produits des assu-
rances Takaful afin d’attirer les 
clients qui ne souscrivent pas à 
des polices d’assurances à cause 
de leurs convictions religieuses.

4) Les Caisses de prévoyance pri-
vées optionnelles apportent une 
pension complémentaire aux re-
traités. 

5) Se pencher sur les assurances 
des PME et des micro-assu-
rances en collaboration avec des 
institutions expertes.

6) Réviser et élaborer les lois ré-
gissant les activités du secteur 
des assurances ou les affectant, 
notamment la Loi No 10 de 1981 
et ses dispositions, en y incluant 
des lois qui règlementent les mi-
cro-assurances, les assurances 
Takaful et l’assurance maladie.

7) Améliorer la présence régionale 
des sociétés égyptiennes d’assu-
rance dans la région de MENA.

8) Accroître la prise de conscience 
en matière des assurances par 
le moyen des campagnes mé-
diatiques. Il existe divers cam-
pagnes de sensibilisation à 
grande échelle diffusées à la 
télévision, à la radio et dans la 
presse écrite qui sont effectuées 

Fédération égyptienne des assurances 

Mr. Abdel Raoul Kotb
Président

1. Les informations sur notre marché :-

par le secteur des assurances à 
travers la Fédération égyptienne 
des assurances.

9) Développer les couvertures d’as-
surance afin de faire face aux 
besoins du marché, tels que les 
risques de violences politiques et 
les politiques des musées. 

10) Élargir les couvertures d’assu-
rances de base afin de protéger la 
société et l’économie nationale. 

11) Organiser les conférences et les 
séminaires

Les séminaires et les conférences 
prévues pour 2015 :

- Le séminaire sur la gestion du risque 
régional (25-26 février 2015)

- Séminaire Takaful conjoint avec GTG/
ICMIF/IFTI (29-30 mars 2015)

- Séminaire sur les risques de violences 
politiques (15-16 avril 2015)

- Le séminaire sur la bancassurance (4 
mai 2015)

- Le premier séminaire régional des 
courtiers en assurances (17-18 mai 
2015)

- La 24ème conférence de la Fédération 
afro-asiatique des assurances et de la 
réassurance (FAIR) et la célébration du 
cinquantenaire de la FAIR  (12-14 oc-
tobre 2015).

Les statistiques du marché égyptien des assurances (2009/2010 – 2013/2014)
       I.E. 000

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Total des primes sur 
les assurances biens et 
responsabilité

5707800 5655426 6088898 6953525 7546710

Total des primes sur les 
primes de l'assurance vie 

3607811 3999723 4483066 5267312 6154558

Droits des assurés 25041708 27893837 30444495 34186859 38096000

Droits des actionnaires 6519562 6831318 7884415 7859818 10504000

Total des investissements 31711113 35347783 38684112 47595851 42383000
Revenus nets des 
investissements

2918522 2741781 3350481 3828143 4727000
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Le nouveau conseil venant d’être introduit.

L’Association des Assurances du 
Malawi (IAM), Blantyre, Malawi

1. DINER ANNUEL 2013/2014
Comme à l’accoutumée, l’Institut d’as-
surance du Malawi a tenu son dîner 
annuel à la fin de l’année 2013/2014 
où les élèves qui avaient de bons ré-
sultats et obtenu des certificats soit 
de CII soit ou de IISA ont été recon-
nus et récompensés. Dans le même 
temps il y avait un changement de 
commandement au nouveau conseil 
de  membres, qui dirigeraient l’Insti-
tut pour l’année suivante. 
Il est agréable de savoir que le Collège 
de l’assurance a un impact sur la for-
mation des jeunes professionnels de 
l’assurance.

2. LITTÉRATIE FINANCIÈRE 
DE LA SEMAINE (FLW)
La semaine de la littératie financière 
2014 s’est tenue à Lilongwe après un 
lancement au centre communautaire 
de Lilongwe par le ministre des Fi-
nances L’hon. Goodall Gondwe. Le Co-
mité de recherche éducative et dedé-
veloppement (ERD) a été engagé en sa 

qualité de représentant de l’Associa-
tion des assurances du Malawi pour 
éduquer le public sur les questions de 
la littératie financière. L’événement 
a été organisé conjointement avec 
la Banque de réserve du Malawi qui 
sont les sponsors officiels, suite à un 
don reçu de la Banque mondiale dans 
la poursuite de l’inclusion financière 
pour les masses rurales. 
Les activités de la semaine incluent la 
diffusion d’informations concernant 
l’importance de l’assurance et des 
produits liés à l’assurance, les ser-
vices bancaires, la micro-assurance et 
bien d’autres. Le taux de participation 
à l’événement de cette année a été 
écrasant et il était évident que beau-
coup de gens n’ont encore aucune idée 
des avantages de l’assurance ou ce 
que l’assurance elle-même est. Il a été 
noté par les interactions que la plu-
part des gens ne considèrent toujours 
pas l’assurance comme une priorité.

3. FORMATION EN MICRO 
ASSURANCE
Le comité de recherche éducative et 
de développement, la ERD, a décou-
vert que le taux de pénétration de 
l’assurance au marché local était très 
faible et a estimé qu’il y avait besoin 
d’une action délibérée pour s’assu-
rer que plus de gens sont touchés. 
Un moyen que le comité a jugé qu’il 
contribuerait à atteindre les masses 
était les produits de micro-assurance. 
Bien que vrai, aucune compagnie d’as-
surance dans le pays n’a eu un produit 
de micro-assurance, donc une lacune 
évidente dans la connaissance. Kenya 
Re and BRITAM une compagnie d’as-
surance locale au Kenya qui avait 
lancé avec succès ses produits de mi-
cro-assurance ont assuré la formation 
qui a eu lieu au Mont Soche Hôtel les 
2 et 3 décembre 2014 et la réponse de 
l’industrie a été encourageante.    

INSTITUT D’ASSURANCE 
DU MALAWI - CONFÉRENCE 
ANNUELLE DU LAC
La conférence annuelle 2014 s’est te-
nue sous le thème «Thèmes émergents 
dans le secteur de l’assurance et a atti-
ré des participants de partout au pays 
et avec certains des présentateurs ve-
nus d’aussi loin que le Zimbabwe. 
La Conférence a mis en lumière cer-
taines des difficultés rencontrées par 
l’industrie de l’assurance au Malawi 
et la façon de les aborder. L’un des 
sujets dont le comité de recherche 
éducative et de développement (ERD) 
avait destiné à la formation était la 
Micro assurance présenté par M. Gift 
Livata Country Manager de projet 
pour Microensure. La conférence a 
été non seulement sur-souscrite, mais 
aussi a élevé sa facturation en tant 
que le Parlement de l’industrie.Les participants à la formation en Micro-assurance 

Mme  Dorothy Chapeyama 
Présidente,  Insurance  

Association of Malawi (IAM) 
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L e marché de l’assu-
rance en Ouganda 
continue d’enregis-
trer une croissance et 
demeure un secteur 

attractif pour investir sur l’en-
semble. Selon les caractéristiques 
de la prime provisionnelle (seule-
ment les caractéristiques des so-
ciétés d’assurance), l’industrie de 
l’assurance a enregistré un bond 
de 13% soit 170.468 $ en 2014, 
partant des 17%  soit 150.669 $ 
en 2013. Le déclin a été large-
ment attribué aux changements 
survenus dans le milieu des im-
pôts. L’industrie a eu à faire face à 
trois changements durant les deux 
dernières années,  en 2013 et en 
2014, le droit de timbre a grimpé 
de 1,85 $ à 12, 96 $, la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée (TVA) l’exonéra-
tion sur les services d’assurance 
a été retirée ( compte tenu de la 
vie d’exceptions et des catégories 
d’assurances médicales) ainsi que 
la retenue d’impôt à la source 
(WHT) ont été appliqués aux ser-
vices de réassurance. L’industrie 
est principalement sous le couvert 
de l’association des Assureurs Ou-
gandais (UIA), qui continue d’exer-
cer une pression sur le Ministère 

Les marché de l’assurance en Ouganda

Faith Ekudu
Public Relations Advocacy,
Uganda Insurance Association

des Finances, de la Planification 
et du Développement économique 
(MOFPED) et sur l’autorité fiscale 
de l’Ouganda (URA) pour assurer 
un environnement économique 
favorable à l’industrie et pour 
s’assurer que les services d’assu-
rance demeurent abordables à un 
large public. Le groupe de pres-
sion a connu certains succès, avec  
l’exonération de la TVA dans les 
services d’assurance (remplacée 
par WHT) et les micro-assurances 
qui sont réinstituées et le droit de 
timbre sur les produits de la mi-
cro assurance qui sont réduits de 
12,96 $ à 5,56 $.

Le nombre d’acteurs a grimpé au 
cours des deux dernières années 
avec les organisations sociales 
sanitaires (HMO) qui à présent re-
lèvent du règlement de la loi sur 
la réglementation du secteur de 
l’assurance en Ouganda. La pre-
mière société de réassurance a 
commencé ses opérations en 2013 
et en Septembre 2014, les sociétés 
mixtes ont cessé de faire des af-
faires en Ouganda. Trois nouvelles 
sociétés ont rejoins l’industrie en 
2014. Actuellement, l’industrie 
compte 22 sociétés générales, 8 
sociétés d’assurance-vie, 1 société 

de réassurance, 10 HMO, 1 cour-
tier de réassurance, 26 courtiers 
et 17 prestataires de services (y 
compris les évaluateurs défici-
taires, les experts, les expertes et 
les gestionnaires de risque.  

En termes de règlementation,  le 
marché est actuellement en pleine 
discussion au sujet des amende-
ments faites aux lois sur les assu-
rances et de l’assurance automo-
bile des dommages causés, ainsi 
que l’établissement des micro fi-
nances, de l’assurance santé et 
des règlementations de la banque 
assurance.   Tous ces amende-
ments visent à assurer une dyna-
mique qui règlemente le milieu 
des affaires.  

La construction de la capacité lo-
cale continue d’être un domaine 
clé pour l’industrie.  A la suite 
de l’introduction de la formation 
Levy en 2013 et l’approbation  des 
cours de l’Institut des assurances 
de l’Ouganda (IIU), y compris sa 
licence en tant qu’ établissement 
privé d’enseignement supérieur, 
octroyée par le conseil national 
de l’enseignement supérieur, le 
marché continuera à bénéficier 
de la formation professionnelle 
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ainsi que des autres 
programmes de dé-
veloppements de 
capacités.  Puisque 
le programme a été 
conçu pour mélanger 
à la fois les contextes 
nationaux et inter-
nationaux, ces pro-
grammes dévelop-
peront les capacités 
techniques pour être 
compétitif au niveau 
international.  

Les nouvelles de 
l’association

L’association des as-
sureurs de l’Ouganda 
(UIA) célèbrera son 
50 ème anniversaire 
en 2015. Le thème 
« Regarder le futur: 
l’ère du change-
ment», la dite célé-
bration verra l’asso-
ciation (l’association  
et l’industrie) regarder à ses succès, aux leçons ap-
prises et utiliser 2015 pour redessiner la carte en 
termes de où iront l’association et l’industrie d’ici 
les 50 prochaines années. 

L’association est également leader du développe-
ment su le plan de la croissance du marché depuis 
3 à 5 ans, dont le but principal est de conduire la 
croissance, de renforcer la compétitivité de la po-
sition de l’industrie et accroitre la contribution du 
secteur à l’économie. Le principe du concept fonda-
teur s’est fait en 2014 et en 2015; ce plan sera dé-
veloppé plutard à travers un processus de consul-
tation avec les différents (les acteurs de l’industrie 
et des secteurs connexes).  

En relation, une base de données complète est en-
train d’être réalisée par l’association. La base de 
données devra générer l’industrie et se baser sur 
les rapports intersectoriels, entre autres, détermi-
ner et analyser les performances de l’industrie en 
termes de classe d’affaire, du règlement des reven-
dications à la conception des produits novateurs. 
Ces rapports serviront également à la diffusion des 
affaires, les décisions de réglementations et de po-
litique nationale, régionale et internationale. 

Taux de change 1$=2700 Shilling Ougandais
Pour plus d’informations contacter:
Association des assureurs de l’Ouganda (UIA)
Consortium d’assureurs 
Plot 24A  Avenue  Acacia, Kololo, Kampala, Ougan-
da
T: +256 414 500945/6 
E: info@uia.co.ug.
W: www.uia.co.ug
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L e samedi 15 novembre 2014 
à 9 heures a eu lieu la céré-
monie solennelle de remise 
des diplômes aux lauréats 

de la 21ème promotion du cycle III 
(DESS-A) et de la 11ème promotion 
du cycle II (MST-A) à l’hôtel Hil-
ton de Yaoundé sous le patronage 
de son excellence, monsieur le 
Ministre des Finances de la répu-
blique du Cameroun.

Cette cérémonie vient clore deux 
années d’intenses études marquées 
par des épreuves diverses que sont 
les devoirs, contrôles continus, 
examens, stages, soutenances et 
grand jury international d’oral de-
vant des personnalités de marque 
du secteur des assurances de la 
zone CIMA et d’Afrique.

Ces lauréats ont eu pour parrain 
Monsieur NOUIND Gaspard, Pré-
sident Directeur Général de la 
société d’assurance CAMINSUR, 
acteur majeur de l’assurance au 

Cameroun et partenaire de l’Insti-
tut International des Assurances 
(IIA) dans l’accompagnement à la 
formation des cadres du secteur des 
assurances. Ce dernier empêché a 
été représentée par son épouse.

Ce fût l’occasion également pour 
l’IIA d’honorer un membre de son 
personnel qui venait de clôturer dix 
années de bons et loyaux services.

Les meilleurs étudiants ont pu bé-
néficier des prix spéciaux prévus à 
leur intention que sont le prix CI-
CA-RE et le prix CODJOVI.

Plusieurs allocutions ont ponctué 
cette cérémonie, dont on peut re-
tenir, celle du Directeur Général de 
l’IIA, Monsieur Roger Jean-Raoul 
DOSSOU-YOVO qui a insisté sur la 
spécificité de l’IIA marqué par une 
sélection rigoureuse à l’entrée et 
une formation de qualité au regard 
de la richesse du corps professo-
ral et la rigueur de l’enseignement 
prodigué. Ensuite, celle du Ministre 

Cérémonie solennelle de remise des diplômes aux 
lauréats de la 21ème promotion du cycle III (DESS-A) 
et de la 11ème promotion du cycle II (MST-A)

des Finances, qui a su trouver les 
mots pour souhaiter une bonne 
carrière aux lauréats, mais sur-
tout l’apport qui est attendu d’eux 
à l’essor de la culture assurantielle 
en Afrique. Enfin, les conseils d’un 
ainé du secteur des assurances qui 
a rappelé aux lauréats le rôle social 
de l’assurance et le professionna-
lisme dont ils devront faire preuve 
tout au long de leur carrière.

Cette cérémonie qui a eu lieu dans 
un cadre convivial et festif a donné 
l’occasion également à l’IIA à tra-
vers son Directeur Général  de rap-
peler les grands chantiers en cours 
que sont le passage au système 
LMD, la construction du nouveau 
siège de l’IIA ainsi que l’ouverture 
des cycles de spécialisations.

Mr. Yossou Dovo Jean-Raoul Roger
Directeur Général IIA Cameroun
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E n Afrique de l’Est 
et en Afrique aus-
trale, le secteur des 
assurances dominé 
par les membres 

de l’OESAI a connu une révo-
lution au cours de l’année der-
nière. À mesure que la concur-
rence s’intensifie dans la région, 
une pression à la baisse sur les 
primes d’assurance s’accentue 
dans un marché déjà déprimé. 
Des assureurs internationaux et 
régionaux font leur apparition 
en Afrique de l’Est et en Afrique 
australe, ce qui modifie le pay-
sage du marché des assurances 
dans cette région. Des assureurs 
régionaux tels que Continental 
Re, Old Mutual et Sanlam have 
ont des parts de marché impor-

tantes dans la sous-région. 

Cependant, le taux de pénétra-
tion des assurances en Afrique 
subsaharienne demeure assez 
faible. L’Afrique du Sud enre-
gistre le taux de pénétration le 
plus élevé. En effet, le pays re-
présente 75 % des primes d’assu-
rance et 50 % des primes à court 
terme dans la région. L’Afrique 
du Sud est suivie du Kenya dont 
le taux de pénétration se situe 
à 3,2 %. Le faible taux de péné-
tration des assurances dans la 
sous-région tient, entre autres, 
à la pauvreté, au défaut d’in-
formations fiables sur les assu-
rances, à la méfiance vis-à-vis 
des prestataires de services fi-
nanciers, au mauvais état des 

circuits de commercialisation 
et à l’accès difficile aux services 
bancaires. Cependant, l’essor 
de la téléphonie mobile change 
considérablement la donne, en 
permettant aux populations dé-
favorisées de la région d’avoir 
accès aux services financiers. 
Aujourd’hui, les compagnies 
d’assurance-vie utilisent la té-
léphonie mobile pour vendre 
des garanties d’assurance et ac-
ceptent le règlement des primes 
par téléphone portable. Au Zim-
babwe, les agriculteurs peuvent 
contracter une assurance à par-
tir de leur téléphone portable et 

L’Organisation des Assureurs 
d’Afrique Orientale et Australe 
(OESAI)

Mrs. Eunice Ndathi
Secrétaire Générale, OESAI
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en retour les opérateurs de télé-
phonie mobile leur fournissent 
des informations météorolo-
giques et d’autres informations 
très utiles. Les agriculteurs des 
zones rurales d’Ouganda, du 
Rwanda et du Kenya utilisent 
également ces nouvelles tech-
nologies. De plus, les services 
de banque-assurance ont connu 
une forte croissance, car de 
nombreuses banques nouent des 
partenariats avec des assureurs, 
dans l’optique de fournir des 
produits d’assurance. 

Selon les prévisions pour 2015, 
les compagnies d’assurance se-
ront exposées aux conséquences 
des risques politiques provoqués 
par les actes de terrorisme enre-
gistrés dans de nombreux pays 
du continent. La région connaît 
donc une forte demande en cou-
verture du risque politique, aus-
si bien du secteur public que du 
secteur privé. Cependant, les ca-
pacités offertes sont d’un niveau 
faible et coûtent cher. 

Les changements climatiques 
et les assurances restent d’ac-
tualité dans la région. Depuis 
novembre 2014, l’Afrique sub-
saharienne a connu une série de 
tempêtes et d’inondations, qui 
ont accru la demande en cou-
verture catastrophes naturelles. 
Récemment encore, des inonda-
tions ont provoqué au Malawi, 
au Mozambique et en Afrique 
du Sud des dégâts matériels éva-
lués en millions de dollars. Les 
assureurs, pour leur part, réflé-
chissent au moyen d’intégrer les 
risques auxquels sont exposés 
les clients dans leurs offres de 
produits d’assurance. 

Les autorités de régulation du 
secteur des assurances dans la 
sous-région travaillent active-
ment à une révision des règle-
ments sur les assurances. En 
Afrique du Sud, la Financial Ser-
vices Board (autorité de contrôle 
des services financiers) a lancé, 
en novembre 2014, sa Retail Dis-
tribution Review (étude détail-
lée du secteur), dans le cadre de 
la Treating the Customer Fair-
ly initiative (initiative de trai-

tement équitable des clients). 
En Zambie, certains assureurs 
n’ayant pas été en mesure de sa-
tisfaire aux nouvelles exigences 
en matière de fonds propres (1,5 
million de dollars américains) 
ont été invités à fusionner ou 
à trouver de nouveaux inves-
tisseurs. En Afrique de l’Est les 
nouvelles réformes ont revu à la 
hausse les exigences minimales 
de fonds propres applicables aux 
assureurs et renforcé la gou-
vernance.  Les réformes com-
prennent une surveillance axée 
sur les risques, un renforcement 
du suivi, un système électro-
nique qui permet au régulateur 
d’obtenir des informations à 
jour. Au Kenya, par exemple, les 
compagnies d’assurance sont dé-
sormais tenues de limiter la pro-
priété individuelle à 25 %, ce qui 
conduit les entreprises à recher-
cher des partenaires, afin de di-
minuer la participation détenue 
par chacun des actionnaires. 

En conclusion, la concurrence 
va s’intensifier, étant donné que 
les assureurs vont chercher à at-
tirer davantage de clients, grâce 
à l’ingénierie financière, des in-
vestissements planifiés et des 
pratiques de gestion des risques. 
En outre, les clients vont exiger 
plus de transparence et de flexi-
bilité. Par ailleurs, le marché est 
appelé à se consolider davantage 
avec l’arrivée d’un plus grand 
nombre de compagnies mon-
diales sur le marché africain. 

À PROPOS DE L’OESAI

L’OESAI a vu le jour en 1973, à 
l’initiative de 8 compagnies is-
sues de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique australe, qui avaient 
pour objectif principal de créer 
une plateforme régionale de 
membres, consacrée au par-
tage des idées et au réseautage. 
Cet objectif de l’OESAI est resté 
d’actualité.

Actuellement, l’Organisation 
compte 95 membres et davan-
tage de praticiens continuent 
d’exprimer le vœu d’en faire 
partie. Les 95 membres sont de 
24 nationalités différentes. Par 
ailleurs, l’adhésion à l’Organisa-

tion est ouverte aux compagnies 
d’assurance et de réassurance 
enregistrées en Afrique de l’Est 
et en Afrique australe. Des com-
pagnies d’autres pays peuvent 
être admises comme membres 
affiliés ou membres associés, 
conformément aux statuts (par 
exemple, les compagnies d’assu-
rances/réassurance internatio-
nales qui fournissent un appui 
et des services auxiliaires au 
secteur des assurances dans la 
région).

L’Organisation est dirigée par un 
conseil de gestion qui supervise 
les activités du secrétariat. Elle 
est basée à Nairobi, au Kenya. 
Le conseil de gestion est diri-
gé par un président, M. Charles 
Nakhoze, directeur général de la 
Zambia State General Insurance, 
tandis que le secrétariat est pla-
cé sous l’autorité du secrétaire 
général, Mme EuniceNdathi.

L’assemblée générale est l’or-
gane suprême de l’Organisation. 
Elle a le pouvoir de statuer sur 
toute question qu’elle juge né-
cessaire et opportune; elle fait la 
promotion des objectifs de l’Or-
ganisation, conformément aux 
statuts.

Entre autres activités, l’OESAI 
entend promouvoir, développer 
et étendre des pratiques saines 
d’assurances et de réassurance 
en Afrique de l’Est et en Afrique 
australe, encourager et promou-
voir les compagnies d’assurances 
et de réassurance, promouvoir la 
formation des professionnels du 
secteur et l’établissement des 
organisations sectorielles dans 
la région, encourager, au plan 
national, l’adoption de lois qui 
facilitent l’exercice libre des en-
treprises d’assurance.

En outre, l’organisation facilite 
l’échange d’informations, de 
connaissances et d’expériences 
entre les membres, à l’effet de 
fournir des services de meil-
leure qualité aux usagers; elle 
encourage le développement et 
l’expansion du secteur des assu-
rances, ainsi que la recherche et 
les publications consacrées aux 
assurances et à la réassurance.
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L’industrie Africaine d’assurances est en 
deuil. Le Président Directeur Général de 

la Société nationale d’assurance et de 
réassurance (SONAR) du Burkina Faso et 
membre du Comité Exécutif de l’Organi-
sation des Assurances Africaine (OAA), 
M. André Bayala, est décédé le 11 mars 
2015 des suites d’une courte maladie.

Mr Andre Bayala, 
CEO of  SONAR is no more

Mr Andre Bayala, 
PDG de la SONAR n’est plus

According	to	 information	gathered	from	the	website	of	a	Burki-
nabe	daily,	Sidwaya,	the	Chief	Executive	Officer	of	SONAR-VIE	
and	General	Manager	of	SONAR-IARD	supervised	almost	all	

of	the	pioneer	actors	in	the	insurance	domain	in	Burkina	Faso.	

Academic	wise,	Andre	Bayala	pursued	brilliant	academic	studies	 in	
Law	 (Public	 Law	 and	Business	 Law)	 in	 Togo	 (University	 of	 Benin)	
and	 in	France	 (University	 of	Poitiers).	 These	 studies	were	 comple-
mented	 	with	 trainings	 in	 	various	centres	and	higher	 institutes,	no-
table	of	which	are	the		«centre	polyvalent	de	la	répression	des	fraudes	
et	 du	 contrôle	de	qualité	 de	Montpellier»	 (	Multipurpose	Centre	 for	
the	Repression	of	Fraud		and	Quality	Control,	Montpellier),the	«Ecole	
de	la	Concurrence	et	des	Prix	du	ministère	de	l’Economie	et	des	Fi-
nances,»	(	The	School	of	Competition	
and	Prizes	of	 the	Ministry	of	 the	Eco-
nomy	and	Finance),	CEPCAT	in	l’AFT,	
Paris	 (specialisation	 in	 	 transport	and		
transit),	etc.

Upon	completion	of	his	studies,	he	re-
turned	 to	 Burkina	 Faso.	 He	 was	 first	
transferred	to	the	General	Inspectorate	
of	Prices	and	Economic	Affairs	where	
he	held	top-level	positions	(Chief	of	the	
Ouagadougou	 Price	 Brigade,	 Regio-
nal	Price	Inspector	 for	 the	East-Volta,	
Inspector	Chief	of	Service)	until	1983.	
Subsequently,	he	was	appointed			Ge-
neral	Manager	of	 the	National	Transit	
Company	 of	 Burkina	 Faso	 (SNTB,	
Subsidiary	of	the	SAGA	Group),	an	of-
fice	which	he	held	for	seven	years.

Before	being	called	to	head	the	National	Insurance	and	Reinsurance	
Company	in	1994,	Mr	Andre	Bayala	held	the	office	Councillor,	Direc-
tor	of	the	Bureau	of	Economic	and	Social	Affairs	of	Faso’s	President	
and	former	General	Manager	of	Prices	at	the	Ministry	of	Trade.	

He	is	an	important	figure	in	African	insurance,	having	been	elected	for	
two	consecutive	terms	as	President	of	the	Federation	of	African	Na-
tional	Insurance	Companies	(FANAF)	and	member	of	the	Executive	
Committee	of	the	African	Insurance	Organization	since	2009.

Equally,	Mr	Andre	Bayala	was	member	of	the	board	of	directors	of	va-
rious	companies	and	member	of	the	Audit	Committee	of	Continental	
Reinsurance,	Nigeria.		

He	was	an	honorary	member	of	 the	Franco-Burkinabe	Club	of	Bu-
sinessmen	and	author	of	several	reports,	publications	and	exposés.	

He	was	a	member	of	the	Lions	Club	Enlightened	Ouagadougou,	Bur-
kinabe	Officer	of	the	National	Order	and	Knight	of	the	French	National	
Order	of	Merit.		

May	his	soul	rest	in	peace.	

Selon	les	informations	recueillies	sur	le	site	web	du	
quotidien	 Burkinabé	 Sidwaya	 le	 Président	 direc-
teur	 général	 de	 la	 SONAR-VIE	 et	 Directeur	Gé-

néral	de	la	SONAR-IARD	a	encadré	la	presque	totalité	
des	premiers	acteurs	des	assurances	au	Burkina	Faso.	

Sur	 le	 plan	 académique,	 André	 Bayala	 a	 fait	 de	 bril-
lantes	 études	 académiques	 de	 Droit	 (Droit	 Public	 et	
Droit	des	Affaires)	au	Togo	(Université	du	Bénin)	et	en	
France	(Université	de	Poitiers).	Il	les	a	complétées	par	
des	formations	dans	divers	centres	et	écoles	supérieurs,	
notamment	 le	 centre	 polyvalent	 de	 la	 répression	 des	
fraudes	et	du	contrôle	de	qualité	de	Montpellier,	l’Ecole	
de	la	Concurrence	et	des	Prix	du	ministère	de	l’Econo-

mie	et	des	Finances,	au	CEPCAT	de	 l’AFT	de	
Paris	(spécialisation	en	transport	et	transit),	etc.

Dès	la	fin	de	ses	études,	il	retourne	au	Burkina	
Faso.	Il	est	d’abord	affecté	à	l’Inspection	géné-
rale	des	prix	et	des	affaires	économiques	où	 il	
occupe	successivement	des	postes	de	haut	ni-
veau	(chef	de	la	brigade	des	prix	de	Ouagadou-
gou,	Inspecteur	régional	des	prix	de	l’Est-Volta,	
Inspecteur	 chef	 des	 services)	 jusqu’en	 1983.	
Il	 est	 ensuite	 nommé	 directeur	 général	 de	 la	
Société	 nationale	 de	 transit	 du	 Burkina	 Faso	
(SNTB,	Société	 du	Groupe	SAGA),	 poste	 qu’il	
occupa	durant	sept	ans.

Avant	d’être	appelé	à	 la	 tête	de	 la	Société	na-
tionale	 d’assurances	 et	 de	 Réassurances	 en	
1994,	Monsieur	André	Bayala	a	occupé	le	poste	
de	conseiller,	Directeur	du	Bureau	des	affaires	
économiques	et	sociales	du	Président	du	Faso	

et	 ancien	 directeur	 général	 des	 Prix	 au	 ministère	 du	
Commerce.	

Il	est	une	figure	importante	de	l’assurance	africaine	pour	
avoir	été	porté,	pour	deux	mandats	consécutifs,	à	la	pré-
sidence	de	la	Fédération	des	sociétés	d’assurances	de	
droit	national	africaines	(FANAF)	et	membre	du	Comité	
Exécutif	de	l’Organisation	des	Assurances	Africaine	de-
puis	2009.

Monsieur	André	Bayala	été	par	ailleurs	membre	de	plu-
sieurs	Conseils	d’administration	de	sociétés	et	membre	
du	Comité	d’audit	de	Continental	Ré	au	Nigéria.	

Il	est	membre	d’honneur	du	Club	des	hommes	d’Affaires	
franco-burkinabè	 et	 auteur	 de	 plusieurs	 rapports,	 pu-
blications	 et	 communications.	 Il	 est	membre	 du	 Lions	
club	Ouagadougou	Lumières,	 officier	 de	 l’Ordre	 natio-
nal	burkinabè	et	chevalier	de	l’Ordre	national	du	mérite	
français.		

Que	la	terre	libre	du	Burkina	lui	soit	légère	!	

OBITUARY NECROLOGIE

The African Insurance Industry is bereaved. The Chief 
Executive Officer of the   National Insurance and 

Reinsurance Company (SONAR) of Burkina Faso and 
member of the Executive Committee of the African In-
surance Organisation (AIO), Mr Andre Bayala, passed 

away on March 11, 2015 following a brief illness.
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Oluremi	 Andrew	 Olowude,	
OON,	 was	 born	 on	 April	 26,	
1951	 to	 Christian	 parents	

of	 the	 Baptist	 faith	 in	 Inisa-Ejigbo,	
Osun	 State.	 He	 was	 the	 founder	
and	 Executive	 Vice	 Chairman/Chief	
Executive	 Officer	 of	 the	 IGI	 Group.	
A	Chartered	 Insurer	and	Economist,	
Olowude	 had	 his	 formal	 education	
in	Economics	 both	 at	 the	University	
of	 Lagos	 (1970-73)	 and	 the	Univer-
sity	of	Santa	Clara,	California,	United	
States	(1976)	where	he	obtained	his	
B.Sc.	 and	 M.Sc.	 in	 Applied	 Econo-
mics.	 He	 was	 also	 an	 Associate	 of	
the	 Chartered	 Insurance	 Institute	
of	London.	

He	 started	 his	 career	 at	 an	
early	 age	 with	 the	 civil	 ser-
vice,	in	the	course	of	which	
he	was	involved	in	the	for-
mulation	 of	 various	Natio-
nal	 Development	 Plans.	
He	had	an	outstanding	13-
year	 working	 experience	
in	 the	 National	 Insurance	
Corporation	of	Nigeria	(NI-
CON)	where	he	functioned	
in	some	pioneering	profes-
sional	 capacity,	 especially	
in	 oil	 and	 gas	 insurance,	 a	
field	 in	 which	 he	 was	 widely	
acknowledged	as	a	specialist.	

As	 a	 young	 professional,	 he	
nursed	 a	 career	 vision:	 “to	 preside	
over	a	dynamic,	merit-driven	and	glo-
bally	focused	institution	that	provides	
quality	service	and	is	engaged	in	the	
pursuit	of	excellence	 through	strate-
gic	 deployment	 of	 technology	 and	
human	capital	 resources	 for	optimal	
attainment	of	organizational	goals.”

All	through	his	journey	to	the	top,	the	
academia	 held	 strong	 attraction	 for	
him	 because	 of	 his	 sound	 multidis-
ciplinary,	academic	and	professional	
background.	 However,	 providence	
steered	him	in	a	completely	different	
direction	and	brought	him	to	the	insu-
rance	industry.	His	love	of	insurance	
stemmed	 from	 his	 self-propelling	
mission	of	being	a	creator,	preserver	
and	protector	of	wealth.	That	mission	
was	concretised	with	 the	birth	of	 In-
dustrial	 And	General	 Insurance	 Plc,	

which	commenced	business	in	1992	
as	 a	 composite	 insurer	 transacting	
the	 business	 of	 Life	 and	 General	
insurance,	 including	 Pensions	 and	
Special	Risks.	

From	 inception,	 Olowude	 launched	
his	 vision	 of	 business	 transforma-
tion	 by	 clearly	 differentiating	 IGI	 in	
the	 insurance	 industry	 through	 the	
development	of	specialised	products	
in	highly	technical	areas	such	as	Oil,	

Oluremi Andrew Olowude, OON:
An entrepreneur with a large heart - Citation 
from IGI Nigeria

K.	Animashawun.	Also	on	the	board	
were	the	former	Central	Bank	Gover-
nor,	Mr.	Ola	Vincent;	and	a	seasoned	
legal	practitioner	and	one-time	Attor-
ney-General	 of	 the	defunct	Western	
Region,	Dr.	Lateef	Adegbite,	both	of	
blessed	memory.		

In	 2005,	 his	 vision	 of	 Africa’s	 eco-
nomic	 integration	 received	 conside-
rable	 boost	 with	 the	 launch	 of	 IGI’s	
Africa	 Expansion	 Programme,	 the	
platform	with	which	he	and	the	com-
pany	 pioneered	 Nigerian	 insurance	
and	banking	investments	in	Uganda,	
Rwanda,	Ghana	and	The	Gambia.	
He	 proudly	 flew	 Nigeria’s	 flag	
across	the	continent.

As	a	 self-driven	achiever	 and	
business	 leader,	 Olowude	
deployed	 his	 multi-discipli-
nary	 background,	 profes-
sionalism	and	vision	 to	buil-
ding	 a	 conglomerate	 with	
interests	 in	 various	 sectors	
of	 the	 Nigerian	 economy,	
notably	 insurance,	 banking,	
telecommunications,	 aviation,	
computer	 sales	 and	 services,	

construction	 and	 engineering	
and	 the	 wood	 industry,	 amongst	

others.	

His	 investment	 in	diverse	sectors	of	
the	 economy	 created	 hundreds	 of	
jobs	for	Nigerians	and	non-Nigerians	
across	the	African	continent.	His	ge-
nerous	financial	support	for	educatio-
nal	institutions,	community	and	youth	
development	programmes	as	well	as	
his	 philanthropy	 and	 personal	 love	
and	contributions	to	the	development	
of	sports	and	youth	programmes,	are	
also	hallmarks	of	his	worthy	achieve-
ments.		

In	June	2012,	he	was	elected	Chair-
man	 of	 the	 Nigerian	 Insurers	 As-
sociation	 (NIA).	 He	 was	 also	 the	
Chairman,	National	Collegiate	Sports	
Foundation	(NCSF)

Olowude	passed	on	on	Saturday,	27	
September,	2014	after	a	brief	illness.	

Engineering,	 Aviation,	 Medical	 and	
Industrial	Risks.	The	company	 is	 to-
day	 a	 key	 leader	 in	 oil	 and	 energy	
insurance,	 while	 its	 medical	 insu-
rance	product,	Medex,	was	launched	
way	 ahead	 of	 the	 National	 Health	
Insurance	 Scheme,	 an	 evidence	 of	
Olowude’s	foresight.

Olowude’s	brilliance	and	clear	 focus	
impressed	quite	a	number	of	eminent	
Nigerians	 who	 teamed	 up	 with	 him	
as	pioneer	members	of	the	Board	of	
Directors.	These	include	former	Head	
of	State,	General	Dr.	Yakubu	Gowon	
(Chairman);	 the	 former	 Director-Ge-
neral,	 Nigerian	 Stock	 Exchange,	
Apostle	Hayford	Alile	and	a	respected	
businessman	 and	 lawyer,	 Chief	 G.	
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Oluremi	Andrew	Olowude,	OON,	
est	né	le	2	avril	1951	dans	une	
famille	 de	 parents	 chrétiens	

d’obédience	 baptiste	 à	 Inisa-Ejigbo,	
dans	 l’État	 d’Osun.	 Il	 fut	 le	 fondateur	
et	 Vice-président	 exécutif/Président	
Directeur	 général	 du	 Groupe	 IGI.	 Ex-
pert	 en	 assurances	 et	 économiste,	
Olowude	 suit	 son	 cursus	 académique	
en	 économie	 dans	 les	 Universités	 de	
Lagos	(1970-73)	et	de	Santa	Clara,	en	
Californie	 aux	 États-Unis	 (1976)	 des-
quelles	 il	 obtiendra	 son	 baccalauréat	
et	sa	maîtrise	en	économie	appliquée.		
Il	 fut	 également	 membre	 associé	 du	
Chartered	 Insurance	 Institute	 d’Angle-
terre.	

Olowude	 débute	 sa	 carrière	 très	
jeune	 à	 la	 fonction	 publique,	 et	
lors	 de	 son	 passage,	 il	 participe	
au	 processus	 de	 formulation	 de	
divers	Plans	de	développement	
national.	 	 Il	 dédie	 ensuite	 13	
années	 de	 service	 aux	 perfor-
mances	remarquables	à	la	Na-
tional	Insurance	Corporation	du	
Nigeria	 (NICON),	 où	 il	 travaille	
en	 tant	 que	 professionnel	 pion-
nier,	notamment	dans	 le	secteur	
de	l’assurance	pétrolier	et	gazier,	
domaine	dans	lequel	 il	était	recon-
nu	de	tous	comme	spécialiste.	

Étant	jeune	professionnel,	il	nourrissait	
déjà	 une	 vision	professionnelle	 :	 «	 de	
présider	une	institution	dynamique,	ba-
sée	sur	le	mérite	et	présente	à	l’échelle	
internationale	 offrant	 des	 services	 de	
qualité	et	engagée	dans	la	poursuite	de	
l’excellence	 à	 travers	 le	 déploiement	
des	 ressources	 technologiques	 et	 du	
capital	humain	pour	 l’atteinte	optimale	
des	objectifs	organisationnels.	»

Tout	au	long	de	son	ascension	vers	le	
sommet,	 le	 monde	 universitaire	 le	 te-
nait	en	haute	estime	en	raison	de	son	
profil	multidisciplinaire,	académique	et	
professionnel.	 	 	 	 Toutefois,	 le	 sort	 la	
complètement	entrainé	dans	une	autre	
direction	et	 l’a	 conduit	au	secteur	des	
assurances.	 Sa	 passion	 pour	 l’assu-
rance	lui	venait	de	sa	mission	person-
nelle	de	devenir	créateur,	conservateur	
et	 protecteur	de	 richesses.	Cette	mis-
sion	 s’est	 matérialisée	 avec	 la	 nais-
sance	 d’Industrial	 and	 General	 Insu-

rance	Plc,	qui	a	débuté	les	affaires	en	
1992	comme	une	société	d’assurances	
générale	 dans	 le	 domaine	 de	 l’assu-
rance	 vie	 et	 de	 l’assurance	 générale,	
y	 compris	 les	 pensions	 et	 les	 risques	
spéciaux.	

Depuis	sa	création,	Olowude	a	lancé	sa	
vision	de	la	transformation	des	affaires	
en	distinguant	clairement	 l’IGI	dans	 le	
secteur	des	assurances	à	l’aide	du	dé-
veloppement	 des	 produits	 spécialisés	
dans	 des	 domaines	 hautement	 tech-
niques	comme	le	 pétrole,	l’ingénierie,	

Oluremi Andrew Olowude, OON:
Entrepreneur au coeur d’Or - Citation de IGI Nigéria

respecté,	 Chief	 G.	 K.	 Animashawun.		
Au	rang	des	membres	du	Conseil	d’ad-
ministration	 nous	 avions	 également	
l’ancien	Gouverneur	de	la	Banque	cen-
trale,	M.	Ola	Vincent	;	et	un	avocat	che-
vronné	et	un	ancien	Procureur	général	
de	l’ancienne	Région	de	l’ouest,	le	Dr.	
Lateef	Adegbite,	tous	deux	de	regretté	
mémoire.				

En	2005,	sa	vision	de	l’intégration	éco-
nomique	de	l’Afrique	a	reçu	un	coup	de	
pousse	non-négligeable	avec	le	lance-
ment	 du	 Programme	 d’expansion	 de	
l’IGI,	qui	était	une	plateforme	avec	 la-
quelle	la	société	et	lui	ont	été	les	pion-
niers	de	l’assurance	au	Nigeria,	des	in-
vestissements	bancaires	en	Ouganda,	
au	Rwanda,	au	Ghana	et	en	Gambie.	
Il	 a	 défendu	 les	 couleurs	 du	 Nigeria	
avec	fierté	à	travers	e	continent.

En	 tant	 qu’un	 homme	 accompli	 et	
leader	d’affaires,	Olowude	a	orien-
té	son	profil	multidisciplinaire,	son	
professionnalisme	 et	 sa	 vision	
au	 profit	 de	 la	 construction	 d’un	
conglomérat	 avec	 des	 tentacules	
dans	 divers	 secteurs	 de	 l’écono-
mie	 nigériane,	 notamment	 les	 as-
surances,	les	banques,	les	télécom-
munications,	 l’aviation,	 la	 vente	 des	

outils	 informatiques	et	 les	services,	 la	
construction	et	l’ingénierie	et	l’industrie	
du	bois,	entre	autres.		

Ses	 investissements	 dans	 divers	 sec-
teurs	de	 l’économie	ont	créé	des	cen-
taines	 d’emplois	 pour	 les	 nigérians	 et	
les	non-nigérians	à	travers	le	continent	
africain.	Son	soutien	généreux	aux	ins-
titutions	d’éducation,	aux	programmes	
de	 développement	 communautaires	
et	de	 la	 jeunesse	ainsi	que	sa	philan-
thropie	 et	 son	 amour	 personnel	 sans	
oublier	les	contributions	au	développe-
ment	 de	 l’activité	 sportive	 et	 des	 pro-
grammes	pour	la	jeunesse,	constituent	
aussi	des	marques	de	ses	réalisations	
nobles.		

En	juin	2012,	Olowude	fut	élu	président	
de	 l’association	 des	 Assureurs	 nigé-
rian	(NIA).	Il	fut	aussi	le	président	de	la	
National	Collegiate	Sports	 Foundation	
(NCSF).

Olowude	s’est	éteint	samedi,	le	27	sep-
tembre	2014	suite	à	une	brève	maladie.

l’aviation,	 les	 risques	 médicaux	 et	 in-
dustriels.	Aujourd’hui,	cette	société	est	
le	 leader	 majeur	 dans	 le	 domaine	 de	
l’assurance	 pétrolière	 et	 énergétique,	
tandis	 que	 son	 offre	 d’assurance	mé-
dicale,	Medex,	a	été	lancée	longtemps	
avant	 le	 Système	 national	 de	 sécuri-
té	 sociale,	 ce	 qui	 prouve	 davantage	
qu’Olowude	était	un	grand	visionnaire.

L’intelligence	et	sa	volonté	claire	remar-
quable	d’Olowude	ont	 impressionnées	
un	 bon	 nombre	 de	 Nigérians	 qui	 ont	
décidés	de	se	joindre	à	lui	pour	devenir	
les	membres	pionniers	du	Conseil	d’ad-
ministration.	 	 Il	 s’agit	 de	 l’ancien	Chef	
d’État,	 le	 Général	 Dr.	 Yakubu	Gowon	
(président)	 ;	 l’ancien	Directeur	général	
de	la	Bourse	nigériane,	Apostle	Haford	
Alile	et	un	homme	d’affaires	et	avocat	

NECROLOGIE

    AIO/OAA  N°06  MAY 15  103

Issue 06.indd   103 30/04/2015   15:23:22



Mr Allen Roosevelt BROWN is no more

OBITUARY

Mr	Allen	Roosevelt	BROWN	was	born	on	6	
February	 1933	 in	Florence,	South	Caro-
lina	USA.	 In	 1960,	 he	 obtained	an	MBA	

from	the	University	of	Pennsylvania.	

He	picked	up	his	first	 international	 job	as	Vice	
president	 of	Bank	of	 Liberia,	 the	 same	 year.In	
1953	he	was	appointed	General	Manager	 and	

Vice	President	of	American	International	Underwriters	for	Liberia	
and	Sierra	Leone.	His	dynamism,	 talent	 in	 business,	 and	hard	
work,,	 earned	 him	 the	 confidence	 of	 American	 Life	 Insurance	
Company	(ALICO)	to	entrust	him	with	additional	responsibilities	
as	Regional	Vice	President	for	West	Africa	simultaneously.

Thanks	to	his	business	flair	and	intuition,	he	successfully	planted	
branches	 of	 ALICO	 in	 Senegal,	 Liberia,	 Nigeria,	 Côte	 d’Ivoire,	
and	Cameroon.	He	always	trained	and	set	a	competent	team	to	
take	over	and	continued	his	race	to	conquer	more	ground.		Howe-
ver,	ALICO	was	faced	with	a	wind	of	uncertainty	and	needed	to	
sell	their	African	branches.	They	naturally	called	for	the	qualified	
Chairman,	as	we	affectionately	called	him,	already	retired.	Chair-
man	sold	the	other	branches	and,led	by	his	flair,	he	bought	over	
Cameroon	and	Côte	d’Ivoire	which	became	the	first	branches	of	
Beneficial	Life	Insurance	S.A.,	the	first	life	insurance	companies	
in	these	countries.	Passionate	and	ambitious,	Mr.	Brown	founded	
in	1999	Beneficial	Togo	later	Beneficial	General,	thus	expanding	
to	general	insurance	business.

As	 a	manager,	 Chairman	 valued	 education,	 honesty,	 integrity,	
hard	work.	He	enjoyed,	passing	on	knowledge	to	all	who	worked	
with	him.	So	he	introduced	LOMA	to	the	staff	for	their	develop-
ment.	Most	 insurance	leaders	in	the	Cameroon	market	and	the	
CIMA	zone	were	inspired	by	him.	

As	he	leaves,	Mr.	Allen	Roosevelt	Brown	Sr.	is	the	Chairman	of	
the	board	of	Directors	of	four	strong	and	solid	insurance	compa-
nies.	As	one	of	the	pioneers	of	insurance	in	Black	Africa,	Chair-
man	stands	and	will	always	be	an	Icon	of	the	insurance	industry	
in	Africa	the	CIMA	zone.	

Ensemble, nous pouvons construire une industrie 
d’assurance plus sensible aux besoins !

L’Organisation des Assurances 
Africaines (OAA)

est une association de :

•	 Assureurs,
•	 Réassureurs,
•	 Courtiers,
•	 Actuaires et Consultants en Assurance
•	 Autorités de Contrôle des Assurances, et  
•	 Instituts de Formation.

Actuellement, l’OAA a 370 membres : 356de 47 pays en 
Afrique et 14 membres associés de 7 pays d’outre-mer.  

Etes-vous membre de l’OAA ?

Announcement from BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA
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Centre Africain des Risques Catastrophiques

African Centre for Catastrophe Risks

Tour	Atlas,	Place	Zellaqa	-	Casablanca	-	P.O.Box	13183
Tél.	:	+212	522	46	04	00	Fax	:	+212	522	46	06	60

Email	:	carc@scrmaroc.com
Site	web	:	www.africatnat.com

Rejoindre le...

•  Création d’une base de données pour une meilleure identification et évaluation des expositions et des 
vulnérabilités aux risques catastrophiques (tremblements de terre, inondations, sécheresse, terrorisme…) ;

•  Élaboration des cartes de risques catastrophiques ;

•  Élaboration des modèles de tarification des risques catastrophiques ;

•  Montage des programmes d’assurances et de réassurance pour couvrir les risques catastrophiques ;

•  Gestion du risque sécheresse et développement des couvertures d’assurance et de réassurance liées à 
ce risque incluant les couvertures indicielles.

•  Organisation  des conférences internationales périodiques sur les risques catastrophiques;

•  Promouvoir le développement des dispositifs de solidarité à l’égard des victimes les plus démunies.

The AIO Life Committee is actively engaged in promoting the development of Life Insurance 
in Africa through:

•  Seminars and meetings,

•  Compiling useful data on African Life insurance business, and 

•  Providing information and assistance to members

•  Held a very successful Seminar in November 2013 in Côte d’Ivoire.

•  The 2014 seminar could not hold due to the ebola epidemic in some parts of Africa.

•  The 2015 Life Seminar will hold in Lome Togo from the 4th to 6th November.

The AIO Life Committee
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