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EDITORIAL
I

t is an established fact that 
climate change is here to stay. 
Our world is getting warmer 
and this impacts heavily on 
agriculture, which is the 
mainstay of majority of the 

African population. Added to the 
issue of climate change is the projected 
growth in the world population. Higher 
population means more mouths to 
feed; meanwhile there are already fears 
about food shortage which needs to be 
addressed with all seriousness, not only 
by governments but the private sector as 
well. Achieving the much needed food 
security implies not merely producing 
more food but protecting farmers 
against the vagaries of the weather. 

This therefore makes the development 
of Agricultural insurance in Africa an 
imperative. It is for this reason that this 
edition of the AIO Bulletin is dedicated 
to the subject of Agricultural insurance. 
Insurance and non-insurance experts 
have written informative pieces for us 
on the subject.

Our Special Features section is a 
mixed bag of burning contemporary 
subjects that will see you reading the 
magazine from cover to cover.

The AIO conference this year 
is focussing on the importance of 
technology in insurance in Africa. Few 
countries in Africa can boast of greater 
innovative use of technology than 

the Kenya insurance market/
financial sector. It is therefore apt 
that the country profile for this 
edition is on Kenya. In addition, 
we have a story on an example 
of how mobile telephony is being 
used to bring insurance to the 
hitherto uninsured.

A topical issue among insurers 
is Enterprise Risk Management. 
Here we look at ERM from two 
perspectives. Readers are sure to 
find this segment an interesting 
read.

As in previous issues of the 
magazine, we bring you news 
on happenings and movements 
in the insurance world. Perhaps 
the most exciting of such are 
two items concerning women 
insurance professionals. Women 
are breaking the glass ceiling 
in business, politics and other 
walks of life and insurance 
professionals have certainly not 
been left out. 

These and more are on offer 
for your reading pleasure. I was 
tempted to add a “money-back 
guaranty” if you don’t find the 
magazine interesting but then 
I remembered that the AIO 
Bulletin is not for sale.  

Happy reading.
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Prisca Soares,
Secretary General AIO

Prisca Soares,
Secretaire Général de l’OAA

C
’est désormais un fait 
établi : le changement 
climatique est un 
problème qui s’étendra 
sur une très longue 
durée. Notre planète se 

réchauffe et ce phénomène a de fortes 
incidences sur l’agriculture, qui est 
l’activité principale de la plus grande 
partie de la population africaine. À la 
situation du changement climatique 
s’ajoute les perspectives de croissance 
de la population mondiale. Une 
population plus élevée signifie 
davantage de bouches à nourrir, alors 
que nous faisons déjà face à des craintes 
de pénurie alimentaire qui doivent être 
abordées avec tout le sérieux nécessaire, 
non seulement par les gouvernements 
mais aussi le secteur privé. Assurer la 
très indispensable sécurité alimentaire 
implique non seulement produire 
davantage de nourriture, mais aussi 
protéger les agriculteurs contre les 
aléas climatiques.

Dès lors, le développement de 
l’Assurance Agricole en Afrique 
devient un impératif. C’est pour cette 
raison que cette édition du Bulletin 
de l’OAA est consacrée au thème de 
l’Assurance Agricole. Des experts 
en Assurance et Non-Assurance 
ont rédigé, pour nous, des articles 
d’information sur le sujet.

Notre section «Gros Plan» est un 
mélange de sujets brûlants d’actualité 

qui saura capter votre lecture attentive d’une couverture 
à l’autre de magazine. 

La conférence OAA de cette année met l’accent sur 
l’importance de la technologie dans le domaine de 
l’Assurance en Afrique. Peu de pays Africains peuvent 
se vanter d’une plus grande utilisation novatrice de la 
technologie que le marché de l’Assurance ou le secteur 
financier du Kenya. Il est donc légitime que le profil de 
pays de cette édition soit consacré au Kenya. De plus, 
nous avons une histoire, à titre d’exemple, de la façon 
dont la téléphonie mobile est en train d’être utilisée 
pour offrir l’Assurance à ceux qui étaient encore non-
assurés.

La Gestion du Risque en Entreprise (GRE) est un 
sujet d’actualité au sein des Assureurs. Nous examinons 
la GRE sur la base de deux points de vue. Les lecteurs 
peuvent être sûrs de trouver la lecture de cet article très 
intéressante.

Comme ce fut le cas dans les numéros précédents 
du magazine, nous vous apportons des  nouvelles 
fraîches sur les événements et mouvements observés 
dans le monde de l’Assurance. Les plus intéressantes 
de ces nouvelles pourraient être deux sujets sur les 
professionnelles féminines du Secteur de l’Assurance. 
Les femmes sont en train de briser le « plafond de verre 
» dans les secteurs des affaires, de la politique et autres 
domaines de la vie et les professionnelles de l’Assurance 
n’ont certainement pas été laissées de côté.

Ces sujets et bien d’autres ont été proposés pour le 
plaisir de votre lecture. J’ai été tentée de vous proposer 
une « garantie de remboursement » dans le cas où vous 
ne trouviez pas le magazine intéressant, mais je me suis 
souvenu que le Bulletin de l’OAA n’est pas à vendre.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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The African Insurance Organisation (AIO)

is an association of:

Presently, AIO has 363 members: 351 from 47 countries in Africa and 12 
associate members from 7 overseas countries.  Are you a member of the AIO?

Together, we can build a more responsive insurance industry!

Actuellement, l’OAA a 363 membres : 351 de 47 pays en Afrique 
et 12 membres associés de 7 pays d’outre-mer. 

Etes-vous membre de l’OAA ?

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

S
ince the advent of 
oil and gas in com-
mercial quantities 
in a number of 
African countries, 
especially from the 

1950s, the continent has been 
challenged with the need for 
local capacity and expertise in 
handling associated insurance 
risks.

In 1989, The African Insurance 
Organisation (AIO) set up the 
African Oil & Energy Pool 
(AOEP) to be managed by Afri-
can Reinsurance Corporation. 
This took place during the Ge-
neral Assembly of the AIO that 
was held in Bujumbura, Burun-
di. At inception, there were 19 
members with a subscribed ca-
pacity of US$2.83m and the ear-
ned premium income recorded 
that first year was US$0.74m. 
Since then, the African Oil & 
Energy Pool has grown steadily 
over the years.

OBJECTIVES OF THE 
AFRICAN OIL & ENER-
GY POOL

1. To create capacity within 
African oil, gas, petrochemical 
and energy related insurance 

risks emanating from Africa 
with a view to reducing foreign 
exchange outflow.

2. To provide adequate insu-
rance cover to match the rapid 
technological advancement of 
individual African countries 
and to further ensure that all oil 
companies operating in Africa, 
are charged competitive pre-
mium rates in order to enhance 
profitability and stabilize the 
African oil insurance market.

3. To create the manpower 
capacity and acquire technical 
expertise in the insurance of oil 
and gas related risks, through a 
systematic manpower develop-
ment. 

4. To disseminate technical 
information to members of the 
Pool on issues affecting oil & 
energy insurance risks.  

5. To give technical support and 
advice to insurance companies 
operating in Africa, on matters 
relating to risk management and 
insurance of oil and energy rela-
ted risks.

MANDATE OF THE 
AFRICAN OIL & ENER-
GY POOL

All members of the Pool wri-
ting African oil and energy 
insurance treaty and facultative 

business shall cede a proportion 
of their business up to the Pool’s 
capacity at terms accorded to 
most favoured reinsurers

The entire business received by 
the Pool shall be offered on ori-
ginal terms and conditions to 
members subject to necessary 
reinsurance protection.

MEMBERSHIP AND 
CRITERIA FOR MEM-
BERSHIP

1. Membership is open to Afri-
can Insurance/Reinsurance 
companies that are members of 
the African Insurance Organisa-
tion.

2. Minimum subscription- USD 
50,000 but such subscription not 
to exceed 2% - 4% of paid up ca-
pital and free reserves or 1% - 3% 
of gross premium written.

3. A member may withdraw 
from the Pool by giving three 
months’ notice to expire on 31st 
December of the year.

4. A member’s participation may 
be cancelled, with the approval 
of the board where its continued 
membership is not in the interest 
of the Pool.

A Brief Presentation on the

African Oil and 
Energy Pool

Mr. Ken Aghoghovbia
Deputy MD, AFRICA-RE
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As at December 31st, 2013, 
fifty companies (Africa Re + 
49 companies from 14 African 
countries) are members of the 
AOEP.

ADMINISTRATIVE 
STRUCTURE OF THE 
AOEP

1. General Assembly: The 
highest organ and therefore the 
supreme authority of the Pool.

2. Management Board: Elected 
every 3 years and is responsible 
for general operational policies.

3. Managers: Elected by the 
General Assembly every 5 years 
on the recommendation of the 
Technical Board.

CAPACITY OF THE 
AOEP

The current gross underwriting 
capacity of the AOEP is US$ 
60,000,000 and the Excess of 
Loss is supported mainly by ‘A’ 
rated securities, as follows:

1st Layer: US$ 8.5m Xs 6.5m; 

2nd Layer: US$ 10m Xs 15m; 

3rd Layer: US$35m Xs 25m

UNDERWRITING AND 
MARKETING EXPE-
RIENCE OF THE AOEP

As Managers of the Pool since 
inception, African Reinsurance 
Corporation continuously uses 
its network of offices strategi-
cally positioned in Africa as well 
its A- rating from S&P and AM 
Best, to facilitate an increase in 
business sourced from across 
the continent. Furthermore, the 
Pool seeks the support of inter-
national brokers and member 
companies to grow the business 

of the AOEP.

The first 10 years of the 
AOEP

The period, 1989 to 1998 was 
very challenging for the Pool. 
Its membership grew from 19 
at inception to only 25 ten years 
later. In fact, both the subscri-
bed capacity and gross premium 
income fell from US$3.05m and 
US$0.74m to US$2.66m and 
US$0.26m respectively, during 
the period under review.

The AOEP’s portfolio was hi-
ghly unbalanced due to the very 
low income base/underwriting 
capacity in the first decade. Fur-
thermore, members were not 
committed to the Pool as they 
lacked confidence in its security 
and hence survival. 

The period of growth 
(1999-2010)

The 12 year period from 1999 to 
2010 was a period of tremendous 
growth on all indices including 
the top line and the bottom line 
as evidenced below.

US$ Million 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Premium 
Income

21.1 19.82 16.4 14.15 14.04 10.87 8.79 5.94 5.64 4.26

Subscribed 
Capacity

8.16 6.69 6.06 6.06 3.32 3.22 3.08 3.08 2.65 2.65

Members 49 48 42 40 36 34 31 31 28 26

U/W Profit/
Loss

12.65 9.93 7.21 5.11 4.48 2.45 3.62 1.98 0.86 0.69

Profit/Loss 
for the year

10.87 8.99 6.4 5.48 4.45 1.93 3.24 1.78 0.61 0.49

The period of stability 
(2011-2013)

During the last three years, 
the energy insurance sector 

continued to witness increased 
capacity in both the global 
offshore and onshore mar-
kets, leading to reduced pre-
mium rates in many markets.  
In the years 2012 and 2013, 
the AOEP suffered signifi-
cant losses especially from the 
Nigerian market, leading to 
reduced underwriting profits. 

US$ Million 2013 2012 2011

Premium 
Income

16.51 14.9 16.35

Subscribed 
Capacity

8.56 8.41 8.41

Members 50 49 49

U/W Profit/
Loss

3.34 3.24 9.85

Profit/Loss 
for the year

2.69 2.59 8.15

2014 and beyond: 

The Manager of the Pool in-
tends to expand the premium 
base by seeking to write bu-
siness in more African non-
traditional markets. The Pool 
also intends to do more of di-
rect client than broker marke-

ting. Finally, the AOEP shall 

continue to use counterparties 

with high grade rating from 

international rating agencies.
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Brève présentation du 

Pool Africain du 
Pétrole et de l’Energie

Mr. Ken Aghoghovbia
Directeur Général Adjoint,

 AFRICA-RE
INTRODUCTION

Depuis l’avènement en quantités 
commerciales du pétrole et du 
gaz dans un certain nombre de 
pays africains, en particulier de-
puisles années 1950, le continent 
fait face àun besoin de capacitéet 
d’expertise locales dans la ges-
tion des risques d’assurance qui 
y sont liés.

En 1989, L’Organisation Afri-
caine des Assurances (OAA) a 
mis en place le Pool Africain du 
Pétrole et de l’Énergie (AOEP) 
pour qu’il soit géré par la Société 
Africaine de Réassurance. Cela 
s’est fait lors de l’Assemblée 
Générale de l’OAA qui s’est 
tenueà Bujumbura, au Burundi. 
À l’origine, le Poolcomptait 19 
membres ayant une capacité 
souscrite de 2,83 millions de dol-
lars US et le revenu de primesen-
registré cette première année fut 
de 0,74millions de dollars US. 
Depuis lors, le Pool Africain du 
Pétrole et de l’Énergie n’a cessé 
de croître au fil des ans.

OBJECTIFS DU POOL 
AFRICAIN DU PÉTROLE 
ET DE L’ÉNERGIE

1. Créer dela capacité au sein des 
risques d’assurances émanant de 
l’Afrique et liés à l’énergie, à la 
pétrochimie, au gaz, et au pé-
trole Africains en vue de réduire 
les sorties de devises.

2. Fournir lacouverture d’assu-
rance adéquate correspondant 
à l’avancement technologique 
rapide des pays Africains et veil-
ler, en outre,à ce que toutes les 
compagnies pétrolières opérant 
en Afriquepayent des primes 
à des taux concurrentiels afin 
d’améliorer la rentabilité et de 
stabiliser le marché Africain de 
l’assurance pétrolière.

3. Créer de la capacité de main-
d’œuvre et acquérir des compé-
tences techniques dans le do-
maine de l’assurance des risques 
liésau pétrole et au gaz, grâce à 
undéveloppement systématique 
de la main-d’œuvre.

4. Faire parveniraux membres 
du Pooldes informations tech-
niques sur les questions concer-
nant les risques d’assurance du 
pétrole et de l’énergie.

5. Offrir un soutien technique 
et des conseils aux compagnies 
d’assurance opérant en Afrique, 
sur les questions relatives à la 
gestion des risques et des risques 
d’assurance du pétrole et de 
l’énergie.

MISSION DU POOL 
AFRICAIN DU PÉTROLE 
ET DE L’ÉNERGIE

Tous les membres du Pool si-
gnant le Traité Africain d’Assu-
rance de l’Énergie et du Pétroleet 
entreprises facultatives doivent 

céder une partie de leur entre-
prise à la capacité duPool selon  
les conditions accordées aux 
réassureurs les plus favorisés.

Toutes les entreprises reçues par 
le Poolserontoctroyées,selon les 
conditions et termes originels, 
aux membres devant bénéficier 
de la protection de réassurance 
nécessaire.

COMPOSITION ET CRI-
TÈRES D’ADHÉSION

1. L’adhésion est ouverte aux 
compagnies Africaines d’assu-
rance / réassurance qui sont 
membres de l’Organisation Afri-
caine des Assurances.

2. Minimum de souscription 
- 50 000 dollars US mais cette 
souscription ne doit pas dépas-
ser 2 % - 4 % du capital libéré et 
des réserves libres ou 1 % - 3 % 
de la prime brute émise.

3. Un membre peut se retirer 
du Pool, en donnant un préavis 
de trois mois expirant le 31 Dé-
cembre de l’année.

4. La participation d’un membre 
peut être annulée, avec l’appro-
bation du Conseil d’Administra-
tion au sein duquella continua-
tion de son adhésion n’est pas 
dans l’intérêt du Pool. 

issue 05.indd   9 30/04/2014   15:50:08
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Depuis le 31 Décembre 2013, 
une cinquantaine d’entreprises 
(AfricaRe + 49 compagnies de 
14 pays Africains) sont devenues 
membres de l’AOEP.

STRUCTURE ADMINIS-
TRATIVE DE L’AOEP

1. L’Assemblée générale : C’est 
l’organe le plus élevé et donc 
l’autorité suprême du Pool.

2. Le Conseil d’Administration 
: Il est élu tous les 3 ans et est 
responsable des politiques géné-
rales de fonctionnement.

3. Les Directeurs : Ils sont élus 
par l’Assemblée Générale tous 
les 5 ans sur la recommandation 
du Bureau Technique.

CAPACITÉ DE L’AOEP

La capacité de souscription 
brute actuelle del’AOEP est de 
60 000 000 dollars US et l’Excé-
dent de Perte est principalement 
soutenu par les titres notés «A» 
ansi qu’il suit :

1ère Couche: 8,5 millions dol-
lars US Xs6,5millions, 

2ème Couche: 10millions dol-
lars US Xs 15millions; 

3ème Couche : 35 millions dol-
lars US Xs 25millions.

EXPÉRIENCE DE 
L’AOEP EN SOUSCRIP-
TION ET MARKETING 

En tant que gestionnaire du Pool 
depuis sa création, la Société 
Africaine de Réassurance utilise 
en permanence son réseau de 
bureaux stratégiquement posi-
tionnés en Afrique, ainsi que 
sa note « A »décernée par S & 
P et AM Best, pour accroître le 
nombre d’entreprises provenant 
de tout le continent. En outre, le 
Poola besoin de l’appui de cour-
tiers internationaux et decompa-

gnies membres  pour développer 
l’activité de l’AOEP.

Les 10 premières années de 
l’AOEP

Cette périodeallant de 1989 à 
1998 a été très difficile pour le 
Pool. Le nombre de ses membres 
est passé de 19 lors desa création, 
à seulement 25 dix ans plus tard. 
En effet, la capacité souscrite et 
le revenu de prime brutont chuté 
respectivement de 3,05 millions-
dollars US et 0, 74millions dol-
lars US à 2, 66millions dollars 
US et 0,26 millionsdollars US, 
au cours de ladite période.

Le portefeuille de l’AOEP était 
fortement déséquilibré en raison 
du très bas seuil de revenu / capa-
cité de souscriptionenregistré(e) 
durant la première décennie. 
De plus, les membres n’avaient 
aucun engagement vis-à-vis du 
Pool, car ils doutaient de sa sé-
curité et,donc,de sa survie.

La période de croissance 
(1999-2010)

La période de 12 ans allant de 
1999 à 2010 a été une période 
de croissance énorme pour 
tous les indices,y compris les 
revenus et la rentabilité tel 
qu’indiqué ci-dessous :

Millions 
Dollars US

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Revenu des 
Primes

21,1 19,82 16,4 14,15 14,04 10,87 8,79 5,94 5,64 4,26

Capacité 
souscrite

8,16 6,69 6,06 6,06 3,32 3,22 3,08 3,08 2,65 2,65

Membres 49 48 42 40 36 34 31 31 28 26

U/W 12.65 9.93 7.21 5.11 4.48 2.45 3.62 1.98 0.86 0.69

Gains/Pertes 12,65 9,93 7,21 5,11 4,48 2,45 3,62 1,98 0,86 0,69

Gains/Pertes

Annuel(les) 10,87 8,99 6,4 5,48 4,45 1,93 3,24 1,78 0,61 0,49

La période de stabilité 
(2011-2013)

Au cours des trois dernières 
années, le secteur de l’Assu-
rance de l’Énergie a continué à 

enregistrer une capacité accrue 
dans les marchés étrangers et 
locaux mondiaux, conduisant 
ainsi à la réduction des taux de 
primesdans de nombreux mar-
chés. Dans les années 2012 et 
2013, l’AOEP a subi des pertes 
importantes, en particulier au 
sein du marché nigérian, ce qui 
a conduit à la réduction des bé-
néfices de souscription.

Millions 
Dollars US

2013 2012 2011

Revenu des 
Primes

16,51 14,9 16,35

Capacité 
Souscrite

8,56 8,41 8,41

Membres 50 49 49

U/W Gains/
Pertes

3,34 3,24 9,85

Gains/Pertes 
Annuel(les)

2,69 2,59 8,15

2014 et au-delà :

Le Gestionnaire du Pool a l’in-
tention d’étendrela prime de 
base en cherchant à souscrire 
davantage d’entreprises opé-
rantdans les marchés non-tra-
ditionnels Africains. Le Pool a 
également l’intention de procé-
der beaucoup plus par contact 
direct avec le client plutôt que 
par un courtier de marketing. 

Enfin, l’AOEP continuera à uti-

liser des contreparties de haute 

qualité notées par des agencesde 

notation internationales.
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K
enya is one of 
the most varied 
lands on the 
planet both 
in terms of 
its geography 

and its ethnic population. The 
latest census carried out by the 

Kenya Bureau of Statistics, in 

2009 revealed that Kenya has 

a population of 38.6 million 

people. According to a report 

on CIA World Fact book, Ke-
nya’s estimate population stood 
at 43,013,341 in July 2012. In 
terms of age, the Kenya popu-
lation figures indicate there are 
more people in the younger age 
bracket than the elderly, with the 
age bracket of 0 to 15 making up 
a huge percentage of the popu-
lation. 

Kenya has a surface area of 
580,367 square kilometers which 
converts to 224,080 square miles 
and makes it the 47th largest 
country in the world in terms of 
pure land mass. It is relatively 
sparsely populated however and 
for every square kilometers of 
land, there is an average of 67.2 
people (174.1 per square mile). 
With improved life expectancy 
and a drop in infant mortality, 
Kenya seems set to build on an 
ever increasing growth in popu-
lation. By 2020, the UN pre-
dicts, the Kenya population will 
have risen to 52,563.91. 

Kenya has three cities – Nai-
robi, Mombasa and Kisumu - 
and several major towns spread 
across the country.  Nairobi, a 
charming, cosmopolitan city 
known as the ‘Green City in 
the Sun’, Nairobi is the largest 
city as well as the capital city of 
Kenya. Nairobi is the main com-
mercial center of Kenya. Foun-

Population 
(demographic composition)
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ded in 1899, the city was handed 
capital status from Mombasa in 
1905. Nairobi is the most popu-
lous city in East Africa, with an 
estimated urban population of 
between 3 and 4 million. Nairo-
bi is one of the most prominent 
cities in Africa politically and 
financially. Home to many com-
panies and organizations, Nai-
robi is established as a hub for 
business and culture. 

Mombasa is Kenya’s main 
port and popular holiday city. It 

is situated on an island in a natu-
ral sheltered inlet. It is the only 
port that serves not only Kenya 
but land locked countries like 
Uganda, Rwanda and Burundi 
and Eastern Democratic Repu-
blic of Congo and Southern Su-
dan. 

Kisumu, the third largest 
city in Kenya, is one of the fastest 
growing cities in the country. Set 
on the shores of Lake Victoria, 
Kisumu is hot and humid with 
a good and well developed road 

transport connecting the city to 

other major towns in Western 

Kenya. The tourism industry in 

Kisumu revolves around Lake 

Victoria. It can also be noted that 

Kogelo village, President Bar-

rack Obama’s ancestral home is 

in Kisumu. The tiny village has 

gained overnight fame with visi-

tors streaming in from various 

parts of the world curious to see 

the roots of the American presi-

dent.

Geographic 
aspect of Kenya 

 Kenya is a land of great variety and spectacular physical and 
climatic contrasts that range from high snow capped Mt. Kenya, 
hot dry lands, sandy beaches and the Great Rift Valley that houses 
different geographical features such as hot geysers, flamingoes, the 
Menengai Crater among others.

Mount Kenya is the second highest mountain 
in Africa. It is located in central Kenya, south 
of the equator. It is a major tourist attraction 
and challenging destination for adventurous 
tourists, climbers and trekkers

The 
climate

Kenya enjoys a tropical 

climate. It is hot and hu-

mid at the coast, temperate 

inland and very dry in the 

north and northeast parts of 

the country. The long rains 

occur from April to June 

and short rains from Octo-

ber to December. The hottest 

period is from February to 

March and coldest in July 

to August. The annual mi-

gration of wildlife between 

Serengeti National Park in 

Tanzania and Maasai Mara 

National Park in Kenya 

takes place between June 

and September. The migra-

tion of almost two million 

wildebeest, zebras and other 

species is nature’s greatest 

spectacle on earth. The ani-

mal trek has been captured 

by filmmakers worldwide.
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The economy
Kenya’s economy is reaso-

nably diversified, though most 
employment depends on agri-
culture which accounts for about 
20% of the Gross Domestic Pro-
duct (GDP). The Kenya Agricul-
tural Research Institute (KARI) 
is a premier national institution 
bringing together research pro-
grammes in food crops, horti-

cultural and industrial crops, li-
vestock and range management, 
land and water management, 
and socio-economics. KARI 
promotes sound agricultural 
research, technology generation 
and dissemination to ensure 
food security through improved 
productivity and environmental 
conservation. 

The wildebeest migration from the Serengeti to the Maasai Mara 
is believed to be the greatest and most spectacular migration in 
the world that takes place between June and August every year. 

The migration of almost two million wildebeest, zebras and other 
species is nature’s greatest spectacle on earth and it now one of 

the new wonders of the world.

The flamingos are the main attraction in Lake Nakuru 
National Park and to Kenya as well. Lake Nakuru’s 
abundance of algae attracts the vast quantity of fla-
mingos that famously line the shore. During the rainy 
seasons, the flamingo population in Lake Nakuru can 
shoot up to 1.5 million.

Tourism is Kenya’s second 
largest source of foreign ex-
change economy. The major 
tourist attractions are the sandy 
beaches in the Coastal region, 
wildlife, historical sites such 
as Fort Jesus, Vasco Da Gama 
pillar and cultural aspect of the 
Kenyan people such as the Maa-
sai and the Mijikenda. Kenya’s 
economy involves both export 
and import of goods and ser-
vices. The major export commo-
dities in Kenya include flowers, 
fluorspar, gemstones, gold, 
petroleum, pyrethrum, salt, 
soda ash, sodium carbonate, 
sugar, tea and coffee. Imports 
include automobiles, beverages, 
capital goods, consumer goods, 
crude oil, petroleum products, 
pharmaceuticals, professional 
and scientific instruments and 
resins. The country has a mar-
ket-based economy with a libe-
ralized foreign trade policy and 
a free market economy with an 
active stock exchange. Over 
reliance on agricultural pro-
duction and tourism makes the 
economy vulnerable to interna-
tional market highs and lows. 
The local currency of country is 
the Kenyan shilling (Ksh). The 
economy of Kenya is regulated 
by the financial sector regulators 
that comprise of Central Bank of 
Kenya (CBK), Capital Markets 
Authority (CMA), Insurance 
Regulatory Authority (IRA), 
Retirement Benefits Authority 
(RBA) and Sacco Societies Re-
gulatory Authority (SASRA).  
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The insurance sector 

T
he insurance industry contributes 
to national development through 
providing broader insurance pro-
ducts and services, fostering entre-

preneurial attitude, encouraging investment, 
innovation, market dynamism and compe-
tition, offering social protection alongside 
the state, releasing pressure on public sector 
finance, enhancing financial intermediation, 
creating liquidity and mobilizing savings. 
The insurance industry in Kenya is regula-
ted, supervised and developed by the Insu-
rance Regulatory Authority (IRA). IRA is 
a statutory government agency established 
under the Insurance Act (Amendment) 2006, 
CAP 487 of the Laws of Kenya. The Authori-
ty is governed by a Board of Directors which 
is vested with the fiduciary responsibility 
overseeing operations of the Authority and 
ensuring that they are consistent with pro-
visions of the Insurance Act. The insurance 
industry comprises of various stakeholders 
that include insurance and reinsurance com-
panies, insurance agents, insurance brokers, 
bancassurance agents and medical insurance 
providers, motor assessors, insurance investi-
gators, loss adjusters, claims settling agents, 
insurance surveyors and risk managers. All 
these players are required to be registered 
with the Insurance Regulatory Authority 
in order to transact insurance business. The 
insurance industry in Kenya continues to 
register significant growth prospects. The 
growth has been quantitative and qualita-
tive with increases in the number of industry 
players and range of services offered. 

The industry faces a few challenges that 
include existence of fraud cases that have 
the potential of crippling the industry, ca-
pitalization, skills shortages coupled with 
limited investment in recruitment, training 
and career development, and high number 

of insurance companies in relation to GDP levels leading 
to overcapacity and price wars. Despite the challenges, 
the industry has expanded beyond the borders of Kenya 
to ensure that the insurance penetration exceeds the cur-
rent 3%. It is envisioned that the penetration ratio will 
grow to 5% by 2030. The insurance industry in Kenya 
consists of a number of players namely; insurance and 
reinsurance companies, intermediaries and other service 
providers. 

The industry to date has a total of 47 insurance compa-
nies and 3 reinsurance companies. The companies are 
divided into three categories: Life, General and Com-
posite. The list below shows the insurance, reinsurance 
companies and intermediaries as at 31st December 2012.

No. Name Number 

1. Long term insurers 11 

2. General insurers 24 

3. Composite insurers 12 

4. Reinsurers 3

5. Insurance brokers 170 

6. Medical Insurance providers 24

7. Insurance Investigators 140 

8. Motor Assessors 92 

9. Insurance agents 4862 

10. Insurance surveyors 27 

11. Loss Adjusters 21 

12. Claims Settling Agents 1

13. Risk Mangers 10 

14. Total 5397 

The Kenyatta International Conference 
Centre is a landmark and iconic facility 

in the region. It is the largest and most 
equipped conference venue in the region. 

It has various meeting and conference 
rooms with its biggest room capable of 

accommodating upto guests
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The insurance industry has four insurance associations in 
Kenya, namely: 

1. Association of Kenya Insurers (AKI) 

2. Association of Insurance Brokers of Kenya (AIBK) 

3. Motor Assessors Association of Kenya (MAAK) 

4. National Association of Kenya Investigators (NAKI) 

Legislation

Insurance regulation in Kenya is carried out under the 
Insurance Act, CAP 487, Laws of Kenya. Insurance Regu-
latory Authority does this through issuance of regulations 
and guidelines and the implementation of the Insurance Act. 
Supervision 

The regulator of the insurance industry in Kenya, Insu-
rance Regulatory Authority (IRA) has undertaken two pro-
jects namely Risk Based Supervision (RBS) and Electronic 
Regulatory System (ERS). These are the key projects for the 
Authority in line with the general strategic direction taken 
to change the supervisory approach from compliance (rule) 
based supervision (CBS) to Risk Based Supervision (RBS).
The ERS system enables insurance companies to upload 
their data either monthly, quarterly, biannually and annually 
automatically to the IRA website unlike before when there 
was usage of paper work to submit data. IRA carries out su-
pervision of insurance companies to ascertain that they are 
meeting the requirements as per the Insurance Act. Fraud 
affects insurers’ profitability and potentially deals a heavy 
blow to their financial soundness. To compensate for any 

arising financing gaps, insurers often 
resort to increasing premiums whose 
cumulative effect is higher insurance 
access costs directly or indirectly for 
insurance consumers. Fraud can also 
affect consumer and shareholder confi-
dence, the reputation of the insurer, 
or intermediary, the reputation of the 
insurance industry and potentially the 
reputation of the regulator. 

As a means of addressing this issue, 
IRA established the Insurance Fraud 
Investigation Unit (IFIU) in Novem-
ber 2011. The IFIU is a specialized unit 
comprised of police officers deployed 
from the Criminal Investigation De-
partment (CID) with the mandate of in-
vestigating insurance related offences. 
The officers have been taken through 
an induction training programme to 
enhance their understanding of insu-
rance matters.

contribution of GDP 

In 2012 the insurance industry 
realized an improvement in most of the 
performance indicators with gross pre-
miums increasing by 21.9% from Ksh. 
91.81 billion in 2011 to Ksh. 111.91 
billion in 2012.

Total GDP in 2012 amounted to 
KES.72.9 billion compared to Ksh.58.7 
billion in 2011 representing a growth 
of 24% which was higher than the 
growth witnessed in the previous year 
of 18%. The insurance industry posted 
a 15 % growth in the first half of 2013. 
The cumulative industry gross written 
insurance premium was Sh63.3 billion 
up from Sh55 billion recorded in the 
same period the previous year. Public 
acknowledgment of the insurance 
industry’s contribution to the develop-
ment of the financial sector is likely to 
increase the gross Domestic Product in 
2013/2014.

The independence commemorative monument is loca-
ted at Uhuru Gardens. This is where the first Kenyan 
flag was first raised and thus marking the very first year 
of independence on the 12th December 1963.
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LE KENYA

L
e Kenya est 
l’un des pays les 
plus diversifiés 
de la planète 
tant en termes 
de géographie 

que de population ethnique. Le 
dernier recensement effectué, en 

2009, par le Bureau Kenyan des 

Statistiques, a révélé que ce pays 

compte une population de 38,6 

millions d’habitants. Selon le Va-

démécum Mondial de la CIA, la 
population du Kenya était estimée 
à 43 013 341 individus en Juillet 
2012. Du point de vue de l’âge, les 
chiffres indiquent qu’au Kenya la 
population jeune est supérieure à 
la population adulte ; de plus, la 
tranche d’âge de 0 à 15 ans consti-
tue le pourcentage le plus élevé de 
la population. 

Le Kenya a une superficie de 
580 367 kilomètres carrés, soit 
224 080 miles ; ce qui en fait le 
47ème pays le plus vaste au monde 
en termes de superficie. C’est un 
pays relativement peu peuplé. Ce-
pendant, pour chaque kilomètre 
carré de terre, on dénombre envi-
ron 67,2 personnes (soit 174,1 per-
sonnes par mile carré). Avec une 
amélioration de l’espérance de vie 
et la baisse du taux de mortalité 
infantile, le Kenya semble être en-
tré dans une phase de croissance 
démographique exponentielle. 
L’ONU a prédit une augmentation 
de la population Kenyane allant 
jusqu’à 52 563, 91 personnes d’ici 
2020.

Le Kenya compte trois princi-
pales villes - Nairobi, Mombasa et 
Kisumu- et plusieurs métropoles 
réparties à travers le pays. Nairo-
bi, une ville charmante et cosmo-
polite, également appelée « la ville 
verte sous le soleil », est la plus 
grande ville et aussi la capitale du 
Kenya. C’est le plus grand centre 

Population 
(composition démographique)
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commercial du pays. Fondée en 
1899, cette ville est devenue la ca-
pitale du pays en 1905, remplaçant 
ainsi la ville de Mombasa.

Nairobi est la ville la plus peu-
plée d’Afrique de l’Est, avec une 
estimation de la population ur-
baine allant de 3 à 4 millions d’ha-
bitants. C’est l’une des villes les 
plus importantes d’Afrique sur les 
plans politique et financier. Bien 
plus, étant le siège de plusieurs en-
treprises et organisations, Nairobi 
constitue une plaque tournante 
pour les affaires et la culture. 

Mombasa est la principale 

ville portuaire du Kenya ainsi 
que la principale destination de 
vacances du pays. Elle est située 
sur une île, plus précisément sur 
une baie protégée naturellement. 
Cette ville constitue l’unique port 
du pays et sert également de port 
aux pays enclavés tels que l’Ou-
ganda, le Rwanda, le Burundi, la 
partie orientale de la République 
Démocratique du Congo et le Sud 
Soudan. 

Kisumu est la troisième ville 
du Kenya. C’est l’une des villes où 
l’on enregistre une des croissances 
les plus rapides du pays. Située sur 

les rives du Lac Victoria, Kisumu 
est une ville chaude et humide, 
dotée d’un réseau routier bien dé-
veloppé et reliant la ville à d’autres 
grandes villes de l’ouest du pays. 
L’industrie du tourisme à Kisumu 
tourne autour du lac Victoria. No-
tons également que le village de 
Kogelo, maison ancestrale du Pré-
sident Barrack Obama, se trouve 
à Kisumu. Du jour au lendemain, 
ce petit village a acquis une grande 
notoriété, avec des visiteurs prove-
nant de diverses régions du monde 
entier curieux de découvrir les 
racines du président américain.

La géographie du 
Kenya en bref

Le Kenya est un pays d’une grande variété dont les contrastes 
physiques et climatiques spectaculaires comptent les hauts sommets 
enneigés du Mont Kenya, des terres chaudes et arides, des plages de 
sable et la grande vallée du Rift qui abrite diverses caractéristiques 
géographiques parmi lesquelles des geysers, des flamants roses et le 
cratère du Menengai.

Le Mont Kenya est ladeuxième montagne la plus 
haute d’Afrique. Il est situé au centre du Kenya, au 
sud de l’équateur. C’est une attraction touristique 
majeure et une destination un défi pour les touristes 
aventureux, les alpinistes et les randonneurs.

Le climat
Le Kenya bénéficie d’un 

climat tropical. Il est chaud 
et humide sur la côte, tem-
péré dans le centre et très 
sec dans le Nord et le Nord-
Est du pays. La grande sai-
son de pluie se situepen-
dant la période d’avril à 
juin et la petite saison, d’oc-
tobre à décembre. 

La saison la plus chaude 
va de février à mars, et la 
plus froide de juillet à août. 
La migration annuelle de la 
faune entre le parc national 
de Serengeti en Tanzanie 
et le parc national de Masai 
Mara au Kenya se produit 
entre juin et septembre. La 
migration de près de deux 
millions de gnous, zèbres 
et autres espèces est le plus 
grand spectacle sur terre 
offert par la nature. Ce pè-
lerinage impressionnant a 
été filmé par les cinéastes 
du monde entier.  .
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L’économie
Jésus, le pilier de Vasco De Gama 
et la culture Kényanereprésentée 
par ses populations notamment 
les Masai et les Mijikenda. 

L’économie du Kenya est éga-
lement impliquéedans l’expor-
tation et l’importation de biens 
et services. Les principaux pro-
duits d’exportation incluent des 
fleurs, de la fluorite, des pierres 
précieuses, de l’or, du pétrole, du 
pyrèthre, du sel, du bicarbonate de 
soude, du carbonate de sodium, 
du sucre, du thé et du café. 

Les importations comprennent 
des voitures, des boissons, des 
biens d’équipement, des biens de 
consommation, du pétrole brut, 
des produits pétroliers, des pro-
duits pharmaceutiques, de l’équi-
pement professionnel et scienti-

Les flamants roses constituent la principale attraction du Parc Natio-
nal du Lac Nakuru et de tout le Kenya. L’abondance d’algues dans 

le lac Nakuru attire un grand nombre de flamants roses qui bordent 
la célèbre rive. Pendant la saison des pluies, le nombre de flamants 

dans le lac Nakuru peut atteindre jusqu’à 1,5 million.

fique, ainsi que des résines. 

Le pays dispose d’une écono-
mie axée sur le marché et offre une 
politique delibéralisationdu com-
merce extérieur et une économie 
de marché libre avec une bourse 
active. Faire recours uniquement 
à la production agricole et au tou-
risme rend l’économie vulnérable 
face à l’instabilité du marché inter-
national. 

La monnaie locale du pays est 
le Shilling Kenyan (Ksh).  L’éco-
nomie du Kenya est régie par les 
organismes de réglementation du 
secteur financier qui comprennent 
la Banque Centrale du Kenya 
(CBK), les Autorités des Marchés 
de Capitaux (CMA), l’Autorité de 
Régulation des Assurances (IRA), 
l’Autorité des Avantages et Béné-
fices de Retraite (RBA) et l’Auto-
rité de Régulation des Sociétés 
Sacco (SASRA).

L’économie du Kenya est di-
versifiée, bien que bon nombre 
d’emplois dépendent de l’agricul-
ture qui représente environ 20 % 
du Produit Intérieur Brut (PIB). 
L’Institut Kenyan de Recherche 
Agricole (KARI) est une institu-
tion nationale majeure disposant 
de programmes de recherche sur 
les cultures vivrières, les cultures 
horticoles et industrielles, la ges-
tion du bétail et de l’espace, la 
gestion des terres et de l’eau, ainsi 
que la socio-économie. Le KARI 
promeut la recherche agricole, la 
technologie de production et dif-
fusion en vue d’assurer la sécurité 
alimentaire au travers de l’amélio-
ration de la productivité et de la 
protection de l’environnement.

Le tourisme est la deuxième 
plus grande source de gains écono-
miques étrangers du Kenya. Les 
attractions touristiques majeures 
sont les plages sablonneuses de la 
région côtière, la faune, les sites 
historiques tels que la forteresse de 
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Le secteur de l’assurance

Le secteur de l’assurance contribue au développement 
national en fournissant des produits et services d’assu-
rance variés, en favorisant l’attitude entrepreneuriale, 
en encourageant l’investissement, l’innovation, le dyna-
misme du marché et de la concurrence, en offrant une pro-
tection sociale aux côtés de l’État, en relâchant la pression 
sur les finances du secteur public, en renforçant l’intermé-
diation financière, en créant la liquidité et la mobilisation 
de l’épargne.

Le secteur de l’assurance au Kenya est réglementé, 
contrôlé et développé par l’Autorité de Régulation des 
Assurances (IRA). L’IRA est une agence gouvernementa-
lestatutaire établie en vertu de la Loi 2006, CAP 487 sur 
l’Assurance (Amendement), lois du Kenya. Cette Autorité 
est régie par un Conseil d’Administration mis en place-
par l’institution fiduciaire supervisant les opérations de 
l’Autorité et s’assurant qu’elles sont conformes aux dispo-
sitions de la Loi sur l’Assurance. 

Le secteur de l’assurance se compose de divers acteurs 
parmi lesquels les compagnies d’assurance et de réassu-
rance, les agents d’assurance, les courtiers d’assurance, 
les agents de bancassurance et les prestataires d’assu-
rance-maladie, les experts en automobile, les enquêteurs 
d’assurance, les experts en sinistres, les agents de résolu-
tion de revendications, les enquêteurs d’assurance et les 
gestionnaires de risques. Tous ces acteurs sont tenus de 
s’enregistrer auprès de l’IRA afin de continuer de traiter 
des affaires d’assurance. 

Le secteur de l’assurance au Kenya continue d’enregis-
trer d’importantes perspectives de croissance. La crois-

sance a été quantitative et qualitative avec 
l’augmentation du nombre d’acteurs de l’in-
dustrie et de la gamme des services offerts. 

Le secteur de l’Assurance fait face à 
quelques défis tels quedes cas de fraude 
ayant le potentiel de paralyser l’industrie, 
la capitalisation, provoquer la pénurie de 
compétences ainsi que limiterl’investisse-
ment dans le recrutement, la formation et 
le développement de carrière, et conduire à 
un nombre élevé de compagnies d’assurance 
liées aux niveaux de PIB et menant à la sur-
capacité et la guerre des prix. 

En dépit de ces difficultés, le secteur s’est 
développé au-delà des frontières du Kenya 
de sorte que la pénétration de l’assurance 
dépasse les 3 % actuels. Selon les prévisions, 
le taux de pénétration devrait atteindre 5 % 
en 2030. 

Le secteur de l’assurance au Kenya se 
compose d’un certain nombre d’acteurs à 
savoir les compagnies d’assurance et réassu-
rance,  les intermédiaires et autres fournis-
seurs de services.

d’assurance
Ce secteur compte, à ce jour, un total 

de 47 compagnies d’assurance et 3 compa-
gnies de réassurance. Les compagnies sont 
divisées en trois catégories : Vie, Générale 
et Mixte. La liste, ci-dessous, présente la 
situation de l’Assurance, descompagnies 
de Réassurance et des intermédiaires, au 31 
Décembre 2012.

Le Centre International de Confé-
rence Kenyatta est un centre 
historique et une infrastructure 
emblématique de la région. C’est 
la salle de conférence la plus vaste 
et la mieux équipée de la région. 
Il dispose de plusieurs salles de 
réunions et conférences,ainsi 
que d’unevaste salle principale 
ajustable en fonction du nombre 
d’invités.
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Le monument commémoratif de l’indé-
pendance est situé à « UhuruGardens 
». C’est à cet endroit que le premier 
drapeau Kenyan a été hissé pour la 
première fois, marquant ainsi la toute 
première année d’indépendance, le 12 
Décembre 1963.

Numéro Catégorie Nombre

1. Assureurs à long termes 11

2. Assureurs généraux 24

3. Assureurs mixtes 12

4. Réassureurs 3

5. Courtiers d’Assurance 170

6. Fournisseurs d’Assurance Maladie 24

7. Enquêteurs d’Assurance 140

8. Experts en Automobile 92

9. Agents d’Assurance 4862

10. Enquêteurs d’Assurance 27

11. Experts en Sinistres 21

12. Agents de Traitement de Revendications 1

13. Gestionnaires de Risques 10

14. TOTAL 5397 

• Nombre d’Associations d’Assurance 
Le secteur de l’assurance a quatre associations d’assurance au 
Kenya, à savoir :

1. Association des Assureurs du Kenya (AKI) 

2. Association des Courtiers d’Assurance du Kenya (AIBK) 

3. Association des Experts en Automobile du Kenya (MAAK) 

4. Association Nationale des Enquêteurs du Kenya (NAKI) 

• Législation et Contrôle

Législation

La réglementation des assurances au Kenya est appliquée en 
vertu de la Loi CAP 487 sur l’assurance, et des lois Kenyanes 
; l’Autorité de Régulation des Assurances s’en assure en émet-
tant les règlements et directives, tout en assurant la mise en 
application de la Loi de Contrôle des Assurances. 

Contrôle

L’Autorité de Régulation des Assurances qui est le Régula-
teur des Assurances au Kenya, a lancé deux projets, à savoir 

le Contrôle Axé sur le Risque (RBS) 
et le Système Électronique de Régula-
tion (ERS). Il s’agit des projets majeurs 
entrepris dans le cadre de l’orientation 
stratégique générale adoptée en vue de 
changer l’approche de ContrôleAxé sur 
la Conformité (CBS) en faveur del’ap-
proche de Contrôle Axé sur le Risque 
(RBS). Contrairement à l’époque où les 
transmissions de fichiers s’effectuaient 
sur papier, désormais, grâceau sys-
tème ERS,les compagnies d’assurance 
peuvent transférer automatiquement 
leurs données sur le site de l’IRA sur une 
base mensuelle, trimestrielle, semes-
trielle, biannuelle ou encore annuelle. 

L’IRA veille au contrôle des compa-
gnies d’assurance afin de s’assurer que 
celles-ci remplissent les critères requis 
par la Loi sur l’Assurance. 

La Fraude à la Loi sur l’Assurance af-
fecte la rentabilité des Assureurs et peut 
éventuellement assener un coup dur à 
leur stabilité financière.Pour compenser 
les lacunes de financement, les assu-
reurs font souvent grimper les primes 
dont l’effet cumulatif est la hausse 
directe ou indirecte des coûts d’accès 
à l’assurancepour les consommateurs. 
La fraude peut également affecter la 
confiance des consommateurs et des ac-
tionnaires, la réputation de l’assureur ou 
de l’intermédiaire, la réputation du Sec-
teur de l’Assurance et éventuellement la 
réputation du régulateur.

En guise de solution, l’IRA a mis 
sur pied l’Unité d’Enquête de Fraude à 
l’Assurance (IFIU), en novembre 2011. 
L’IFIU est une unité spéciale constituée 
d’officiers déployéspar la Direction des 
Enquêtes Criminelles (CID) avec pour 
mission d’enquêter sur les infractions 
liées à l’assurance. Ces officiers ont été 
sélectionnés grâce à un programme de 
formation en induction ayant pour but 
d’améliorer leur compréhension des 
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questions d’assurance. 

-
duction et contribution 
du PIB

En 2012, le secteur de l’Assu-
rance a enregistré une améliora-
tion dans la plupart des indica-
teurs de performances, avec une 
croissance de 21, 9%, des primes 

La migration des gnous du Serengeti au 
Masai Mara est considérée comme étant la 
plus grand et la plus spectaculaire migra-
tion au monde. Elle a lieu chaque année 
entre les mois de Juin et Août. Cette migra-
tion de près de deux millions de gnous, 
zèbres et autres espèces, constitue estle 
plus grand spectacle sur terre offert par 
la nature et constitue désormais l’une des 
nouvelles merveilles du monde.

brutes, soit une croissance de 91, 
81 milliards Ksh en 2011à 111, 91 
milliards Ksh en 2012.

Le PIB total en 2012 s’élevait 
à 72,9 milliards Ksh au lieu de 
58,7 milliardsKsh en 2011, soit 
une croissance de 24% ; des sta-
tistiques supérieuresaux 18% de 
croissance enregistrés l’année 
précédente. 

Le secteur des assurances a 
enregistré une croissance de 15% 
au premier semestre de l’année 
2013. Les primesbrutes cumu-
léesd’assurance écrite du secteur 
s’élevaient à63,3 milliardsKsh, 
contre 55 milliards Kshenregis-
trés à la même période l’année 
précédente. 

La reconnaissance publique 
de la contribution du secteur de 
l’assurance au développement du 
secteur financier est susceptible 
d’accroître le Produit Intérieur 
Brut en 2013/2014.
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A
frica is rich in natural and hu-
man resources. Farming is the 
continent’s ancestral heritage, 
which still remains vital for its 
development goals aimed at 
promoting growth and redu-

cing poverty. The continent’s agriculture sup-
ports the livelihoods of 70 percent of the popula-
tion, provides employment for about 60 percent 
of the economically active population, and for 
about 70 percent of the poorest people on the 
continent. The sheer involvement of significant 
proportion of the labour force in agriculture 
means that it shall remain an important conduit 
in attaining the country’s vision 2030 agenda of 
growth, employment and enhanced welfare. 

In fact, agricultural growth is a proven driver 
of poverty reduction. Studies have noted that 
when agriculture stimulates growth, the growth 
is twice as effective in reducing poverty as 
growth based in other sectors. The African De-
velopment Bank reaffirms this comparison by 
noting that in China, agriculture-based growth 
is 3.5 times more effective in reducing poverty 
than growth based on other sectors, while in 
Latin America, the effectiveness is 2.7 times; 
hence, agricultural growth also means more 
production of food, and greater food security.

Africa’s economic growth has averaged close 
to 4 percent over the past 10 years. Agricultural 
production has been increasing, but the growth 
is related to increasing the land area under ex-
ploitation rather than to increases in producti-
vity. Agricultural GDP per farmer has over the 
last decade risen by just 1% or less. Farmers have 
been working harder, more people have taken 
up farming, but productivity has not increased, 
commensurately. At less than one percent, the 
per capita growth of the agricultural popula-
tion in the continent lags well behind the Asian 

Africa’s Ailing
Agricultural Landscape

tigers.  

Climate change and associated risks imply frequency of 
disasters from adverse weather events such as drought, exces-
sive rains, storms and hurricanes which cause heavy losses to 
farmers. Changing climatic conditions, with rainfall now often 
unreliable and the effects of drought are aggravated by fragile 
soils with low waterholding capacity. Though water and soil 
conservation measures, often based on indigenous knowledge, 
have been identified, the investment to put these into effect 
over large areas has been lacking. Hence, disasters can often 
not be prevented from happening. However, arrangements 
can be made to reduce their impact. For example, agricultural 
insurance spreads risk across the farming industry or the eco-

Dr Ernest L. Molua
Associate Professor & Chair/Head of Department

Dept. of Agricultural Economics & Agribusiness Management
Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine

University of Buea
CAMEROON 
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nomy or, in the case of internatio-
nal reinsurance, to the international 
sphere. 

Beyond climate change and wea-
ther risks, the challenges facing the 
continent’s agriculture are multifa-
ceted, and documented to include:

Declining soil fertility, typi-
cally leached, low in nutrients, yet 
farmers use fertilizer at a rate of 
only about 8kg/ha and far less in 
smallholder farming, compared to 
a target of 50kg/ha. This may not 
be surprising, given the cost that 
SSA farmers must pay for fertilizer, 
which is up to three times that paid 
by their counterparts in Brazil, In-
dia or Thailand. 

Insecure water supply for 
growth and socioeconomic develop-
ment. The frequency and severity of 
droughts and floods demonstrate 
increasing climate variability, and 
therefore greater vulnerability. Poor 
management of river and lake basins 
has limited the benefits from water 
resources and reduced the effec-
tiveness of water governance, which 
is necessary for development. The 
green revolution has demonstrated 
the importance of water control in 
making input use profitable. Sub-
Saharan Africa is conspicuously 
lagging in irrigation and drainage. 

Unchecked land degradation 
and deforestation contribute to a 
rise in carbon emissions in the long 
term. Degraded natural resources – 
land, water, forests, and biodiversity 
in a context of increased climate 
variability and weak institutional 
capacity for effective governance 
exist at national and local commu-
nity levels. 

Declining fish stocks, weakly 
protected ecosystems and poor 
fisheries infrastructure manage-
ment often result in high post-har-
vest losses and a consequent reduc-
tion in export earnings and source 
of protein for millions of poor 
people.

Poor infrastructure, especially 
rural and trunk roads constitute 
another significant challenge to 
agriculture. Not only are there few 
rural roads, but transport costs are 
high. The commodity market struc-
ture is generally characterized by 
weak market linkages. This means 
limited opportunities for adding 
value by post-harvest processing 
and high post harvest losses, which 
are estimated at 30% for grains 
and 50% for other more rapidly pe-
rishable products. Moreover, poor 
infrastructure and information lea-
ve farmers effectively isolated from 
regional or international markets.

Agricultural institutions have 
limited capacity: inadequate man-
power poor skills for planning, 
policy formulation and analysis. 
In addition, poor budgetary out-
lays for program implementation, 
and monitoring and evaluation all 
contribute to this situation. Private 
operatives, nongovernmental orga-
nizations (NGOs), smallholder and 
large-scale farmers are also thwar-
ted by limited capacity. Limited go-
vernment capacity, especially where 
centralized government dominates, 
leads to unclear or inadequate sec-
tor policies and strategies with 
respect to identifying and proper 
sequencing development priorities.

Land rights and tenure issues 

and the complexities of land acqui-
sition impedes investment on agri-
cultural business. 

Access to improved seed and li-
vestock and to the appropriate tech-
nology to increase output to labour 
and to reduce drudgery is limited. 
Lack of credit to access inputs at 
reasonable prices limits farmers. 
Only a limited number of crops and 
livestock products are produced for 
the market despite the varieties of 
livestock and crop that have evolved 
over time in Africa. Very low prices 
for products on local, national and 
international markets limit farmers’ 
ability to get ahead without credit. 

Access to market information is 
lacking. Where opportunities exist, 
farmers can rarely take advantage of 
them because they are not empowe-
red or sufficiently informed. Exten-
sion systems are in crisis; staff is 
aging and has limited mobility, few 
incentives or inadequate modern 
technological knowledge and acu-
men. Governments generally lack 
the capacity to redress these issues.

The strategic framework for Afri-
can agricultural development must 
include soil fertility management, 
investments in roads, irrigation, 
facilitating input provision as well 
as boosting the insurance market. 
Since agriculture in the continent 
is highly susceptible to risks like 
droughts and floods, it is urgent 
and necessary to protect the farmers 
from natural calamities and ensure 
their credit eligibility. Agricultu-
ral insurance, including livestock, 
fisheries and forestry, especially 
geared to covering losses from ad-
verse weather and similar events 
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beyond the control of farmers, is 
a reliable tool for managing risks 
associated with farming. With 
many pilot programmes developed 
over the years, targeting especially 
small-scale farmers in developing 
countries, agricultural insurance 
remains primarily a business which 
involves developed country farmers. 
Only a minor percentage of global 
premiums is paid in the developing 
world where insurance is mainly 
available only to larger and weal-
thier farmers. The following tested 
insurance schemes must be taken 
seriously by African governments: 

Scheme, where if the actual yield 
in any area covered by the scheme 
fell short of the guaranteed yield, 
the farmers would be entitled to an 
indemnity on compensation to the 
extent of the shortfall in yield. 

cover small and marginal farmers 

growing specified crops in selected 
regions.

to provide income protection to far-
mers by insuring production and 
market risks.  Insured farmers shall 
be ensured minimum guaranteed 
income (that is, average yield mul-
tiplied by the minimum support 
price). If the actual income was less 
than the guaranteed income, the in-
sured would be compensated to the 
extent of the shortfall.

-
rance Scheme covering food crops, 
oilseeds, horticultural and commer-
cial crops. 

It is true that insurance is not the 
universal solution to the risk and 
uncertainties that farmers face. It 
can only address part of the losses 
and it is not a substitute for good on-
farm risk-management techniques, 
sound production and farm mana-
gement practices and investments in 
technology.
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Insuring resilient agriculture: 

Adapting to local needs in a 
collective effort can result 
in sustainable farming

By Lovemore Forichi, 
Senior Agriculture Underwriter, Swiss Re.

Agricultural insurance is usually associated with 
large-scale commercial agricultural operations, 

bringing to mind images of the vast US Corn belt, 
Spanish greenhouses or massive Brazilian soya 

plantations. In the African context, these types of 
insurance products certainly have a place and have 
been operating for a long time. However, in recent 

years, insurers have come to appreciate that the 
smallholder farmer is both the heart and the vast 
majority of Africa’s agricultural sector. If we are 

truly to develop the agricultural insurance market in 
Africa to a level which is sustainable – we will need 
to meet the challenge of linking up the «big» thin-

king  with the «small» realities.

Keeping the focus on our value – at all 
levels

Insurance has a very simple and powerful va-
lue proposition which links both the smallhol-
der farmer and the large scale operator - simply 
put: agricultural insurance is what keeps far-
mers farming.

Regardless of where in the world it takes 
place, farming is largely at the whims of na-
ture. Drought, excessive rainfall, floods, hails-
torms, wild fires or plant and livestock diseases 

are inevitable disruptive forces. They can 
impact production, ruin an operation and 
take away a farmer’s livelihood. Insurance 
offers a way to absorb the losses of natural 
catastrophes and natural events. 

The value here is that insurance provides 
financial compensation, enabling farmers 
to buy new seed and get back to farming. 
Also, by taking the volatility out of the 
smallholders’ income, farmers are better 
able to plan ahead financially.
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 A look at this map clearly shows how far 
behind Africa is compared to the rest of the 
world. The obvious exception to the dire state of 
affairs is South Africa. However, here, even in 
the most developed African insurance market, 

losses are determined based on the actual 
damage, indemnity based products make 
sense – these products give a much wider co-
verage, reflecting the more advanced needs 
of the farmers.

The result is that societies become more resi-
lient to natural catastrophes. Business can re-
turn to normal, children can stay in school, and 
emergency aid becomes unnecessary or at least 
not needed at the levels experienced before.

With this in mind, it is easy to see that insu-
rance has a huge role to play in African agri-
culture. When cleverly put to use, insurance for 
smallholders is a very important development 
tool, and an aid to growth. Insurance can give 
access to credit from lenders and well as offer 
protection for farm workers, infrastructure and 
inputs when operations start to grow. It is not 
just a way of stabilizing socio-economic forces; 
it is also an enabler for the type of risk-taking 
that leads to innovation and development. 

Getting the right tools for the job

Despite all the benefits, the simple fact is that 
this kind of protection is missing in large parts 
of Africa (see chart 1).

protection for lost harvests has a penetration 
of only 1.77 % of GDP. This compares 7.15 % 
of GDP in the USA . 

One of the biggest problems of developing 
the market has simply been getting the right 
tools for the job. Insurers are certainly well-
equipped to service large commercial ope-
rations. In such cases the client might be 
an expert in agricultural risk management, 
who is based in Nairobi, Johannesburg or 
even London. He or she will speak the lan-
guage of the insurer, and know the value we 
bring to his business. 

As an insurer, this is a comfortable situa-
tion. We can tailor the existing products we 
use for large operations everywhere in the 
world, meet the customer in person or drop 
them a phone call or email when it is conve-
nient. 

For large scale export oriented operations 
where the value of their crops is higher and 
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But for the smallholder in the African context, 
that situation might be very different. For a 
start, they might not even know that insurance 
is possible. They might be living on a farm in an 
isolated area where the cost of sending an agent 
easily outweighs the value of premiums.

Obviously as an insurer this segment is much 
more challenging. But our industry can be proud 
of the way we’ve brought technology and some 
out of the box thinking to this type of business. 

The prime example is index-based insurance 
which determines losses by using satellite data. 
Instead of sending in claims adjustors to deter-
mine a loss in case of e.g. drought, insurance 
pay outs are triggered if an area has less pre-
cipitation than expected based on predefined 
threshold.

This innovation has triggered a market deve-
lopment for micro-insurance products in many 
countries in Africa and opened up the possibi-
lity to insure many farmers who did not have 
access to insurance before.

The other area where we are getting it right 
is with distribution. For example, mobile phone 
operators have been able bring insurance to far-
mers in very remote areas. The Kilimo Salama 
product in Kenya is a good example. 

We have also seen our partners helping to 
distribute. Banks have been bundling insurance 
with loans for agricultural inputs – and so ac-
ting as «aggregators».  We’ve also seen insu-
rance distributed alongside inputs like seed and 
fertilizer. 

Getting to the tipping point

However, despite all the progress and techni-
cal innovation, the critical issue with insuring 
smaller farming operations is getting enough 
people in the scheme to take advantage of eco-
nomies of scale.  Africa has seen a lot of pilot 
projects for agricultural insurance in the past. 
And a lot of these pilots have crashed as soon as 
sources of funding dried up. 

We could dwell on the factors that lead to 
some projects falling by the wayside – but pe-
rhaps it is more beneficial to look at how the 
successful programmes have made it. 

The most important factor is that the far-
mer has a sense of ownership.  This sense of 
ownership must be built on several pillars. The 
first pillar is knowledge of the insurance pro-
duct. The second is trust that the product and 
carrier are there for the long run.  The third is 

some degree of contribution to the purchase 

of the risk transfer solution by the intended 

beneficiaries. 

Scalability also depends on the affordabi-

lity of the product. Here once again, flexible 

and innovation products play a vital role to 

ensure affordability.

The private sector can provide the spark 

that gets the market going – but we mustn’t 

exclude the public sector. In the developed 

markets, eg USA, some parts of Europe, and 

India, there is a strong role played by go-

vernment subsidies for insurance premiums. 

There is no reason why such a model could 

not work in the African context and why the 

type of premium subsidies we see by govern-

ments in Senegal and Nigeria could not be ex-

tended elsewhere. This may mean adopting a 

phased approach where support is eventually 

removed once the product has established 

itself. 

Opening up the range of product offering 

by also the agricultural value chain is ano-

ther way of achieving scalability especially 

for the insurance sector. Millers, grain han-

dlers, transporters, processors and logistics 

companies should all be offered solutions in 

case of shortfalls in crop or livestock pro-

duction. This security enables them to invest 

with more confidence in infrastructure.

Is the status quo acceptable

I don’t believe it is. The fact is that we are 

still seeing large areas of failed crops, lea-

ding to famine and hunger, eroding societies 

and creating violence and social unrest. On 

a continent with more arable land than any 

other, it is unbelievable that this situation is 

still occurring. 

Insurance alone is not the sole panacea 

to achieve a resilient society. Partnerships 

between the insurance industry, local com-

panies, governments and agriculture are 

needed to build solutions that fit local needs 

and contribute to resilient agriculture.
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INTRODUCTION

Agriculture, unlike many other investment activities, is 
exposed to a wide variety of risks and uncertainties ran-
ging from input and prices, agricultural yield, post har-
vest losses and product prices to the vagaries of nature 
such as inclement weather conditions, pests and diseases.  
Other natural hazards such as floods and fire outbreaks 
are equally important with regard to their impact on the 
success or failure of an agricultural enterprise.  

In order to boost agricultural production considerably, 
it is imperative to reduce the impact of these risks and 
uncertainties to the barest minimum.  The need, there-
fore, for a mechanism that functions specifically to keep 
the farmers in business cannot be over emphasized, 
hence, the need for an agricultural insurance scheme in 
Nigeria.

In view of the reluctance of existing insurance  compa-
nies to underwrite agricultural risks due to its high pre-
mium rating and near-certainty of risk occurrence, the 
Nigerian Agricultural Insurance Scheme (NAIS) was es-
tablished in 1987 by the Federal Government to address 
the issue of risks facing farmers [as a result of the already 
mentioned cases of natural hazards]. The Nigerian Agri-
cultural Insurance Company was therefore established to 
operate the Scheme. In 1993, Decree No 37 was pro-
mulgated to give the Scheme the needed legal backing 
to operate. The Decree also changed the status of the 
Company to that of a Corporation, hence the name, 
Nigerian Agricultural Insurance Corporation. 

OBJECTIVES OF THE SCHEME

The broad objective of the Nigerian Agricultural Insu-

rance Scheme (NAIS) is to offer protection to the 
farmer from the effects of natural disasters and to 
ensure payment of appropriate compensation suf-
ficient to keep the farmer in business after suffering 
a loss.

The Scheme was designed specifically to:

a) Promote agricultural production since it would 
enhance greater confidence in adopting new and 
improved farming practices and in making greater 
investments in the agricultural sector of the Nigerian 
economy, thereby increasing the total agricultural 
production.

b) Provide financial support to farmers in the event of 
losses arising from natural disasters by paying them 
indemnity sufficient to keep them in business.

c) Enable lending institutions to lend more to farmers 
and agriculture in general.

d) Minimize or eliminate the need for emergency 
assistance provided by Government during period 
of agricultural disasters.

FUNCTIONS OF THE CORPORATION

The functions of the Corporation include, among 
others:

1. To implement, manage and administer the Agri-
cultural Insurance Scheme established by Section 6 
of Decree No. 37 of 1993.

2. To subsidize the premiums chargeable on selected 
crops and livestock policies from the grants obtained 
from Federal and State Governments and the Fede-
ral Capital Territory, Abuja. 

BRIEF HISTORY OF THE   
NIGERIAN AGRICULTURAL  
INSURANCE CORPORATION

Majority of the populations of African 
countries depend on agriculture for their sus-
tenance. This is increasingly threatened by 
climate change. We take a look at the efforts 
of one country, Nigeria, to address the issue 

of Agricultural insurance

Dr. Tijjani Garba
Managing Director,

Nigerian Agricultural Insurance 
Corporation
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3. To encourage institutional lenders to lend more for 
agricultural production having regard to the added 
security for their loans provided by the Corporation.

4. To promote increased agricultural production gene-
rally  by minimizing or outrightly eliminating the need 
for ad-hoc assistance previously provided by Govern-
ments during agricultural disasters   

OPERATIONAL STRATEGY

To make the Scheme attractive to Nigerians, the 
Scheme operates on the basis of premium subsidy, 
whereby the farmer pays 50% of chargeable premium 
while the remaining 50% is shared between the Federal 
Government and the relevant State Government in the 
proportions of 37.5% and 12.5% respectively for invest-
ments that fall under the subsidized category.  Most 
food crops and livestock enjoy the 50% subsidy whilst 
commercial crops, that is, Cocoa, Cotton, Rubber, Oil 
palm (mostly export crops) and animals such as horses, 
donkeys, etc are not subsidized. 

OPERATIONAL NETWORK

Apart from the Head Office, the Corporation has 
branches offices in all states of the country as well six 
zonal offices in order to give equal attention to all parts 
of the country in operating the Scheme.   

ACTIVITIES OF THE CORPORATION

The activities of the Corporation are subdivided into the 
following five categories as below:

(a) Subsidized Crops
This policy centres on the arable crops. Crop items 
under this category include rice, maize, cassava, yam, 
groundnut, millet, sorghum, cowpea, Irish potato, wheat 
and mixed crops.

(b) Commercial Crops
This policy category covers Tree Crops like Cocoa, 
Rubber, Oil palm, Cashew, Gum Arabic, Mango, 
Cotton, Citrus, plantain, banana, etc.

(c) Subsidized Livestock
Under this policy, items covered include cattle, 
poultry, ram, sheep/goats, piggery, rabbits, fishery, 
etc. 

(d) Commercial Livestock
This policy takes care of horses, guard dogs, don-
keys, camels and animal pets.

(e) General (conventional) Insurance
The General Insurance policy covers tractors, farm 
houses and farm equipment/machinery.

PERILS COVERED

The perils covered under the crop sub-sector are 
fire, lightning, windstorm, flood, drought, pests and 
diseases.

In the case of livestock, the perils covered are death 
and injury due to accident, disease, fire, lightning, 
storm and flood.  Losses caused by negligence or by 
wilful damage are not covered.  Similarly, political 
risks and losses resulting from social risks, e.g. riot, 
mutiny, revolution, etc are not covered.

Furthermore, the insured is required to meet the condi-
tions for good crop and animal husbandry as laid 
down in the guidelines/policies provided by NAIC.

BENEFICIARIES OF THE SCHEME

The Scheme was established to provide security for 
all categories of farmers, namely: small, medium and 
large-scale holders, either in groups or as individuals.

The Scheme is especially compulsory for farmers that 
benefit from any form of agricultural credit scheme 
operated by approved lending institutions or agen-
cies for the agricultural items covered under the 
scheme. Most of these transactions are made by or 
through the lending institution.

The Scheme also provides cover for self-financed 
farmers, Government sponsored or assisted projects, 
etc in which institutional credit facilities may not be 
involved.

QUALIFICATION FOR INDEMNITY

To qualify for indemnity under the Nigerian Agricul-
tural Insurance Scheme, the following conditions must 
be met:

a. The insurance cover must be obtained before the 
damage or loss occurred.

b. The insurance cover must still be in force at the time 
of damage or loss.

c. The farmer must have followed laid down practice 
for crops and livestock production.

d. The cause of damage or loss must be one of the 
risks covered by the insurance policy.

e. The notification of the damage or loss must be 
made within the stipulated time.

f. Other conditions spelt out in the policy documents.

PERILS COVERED

Not all perils to which farmers are exposed are co-
vered. There is no cover for economic and financial 
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losses resulting from yield or price fluctuations and loss 
of profit.

Losses caused by negligence or by willful damage are 
not covered. Similarly, political risks and losses resulting 
from social risks e.g. riots, mutiny, revolution, nuclear 
leakage, war and poor management practices are not 
covered. 

The perils covered are as follows:
1. Crops Insurance policy

a. Weather related risks 
i.   Flood
ii.  Drought
iii. Lightning
iv. Destruction or damage by windstorm

b. Other risks covered
i.   Fire
ii.  Outbreak of diseases and pests
iii. Explosion
iv. Aircraft damage

2. Plantation Fire Insurance Policy

a. Weather related risks covered
i.   Flood
ii.  Windstorm-hurricane, cyclone, tornado, ty-
phoon
iii. Lightning

b. Other risks covered
i.  Fire
ii. Aircraft damage

3. Poultry Insurance Policy
Death resulting from:

a. Accident
b. Diseases

4. Fishery/Fish Farm Insurance Policy
Collapse of fish pond (dyke) resulting from:

i. Flood
ii. Windstorm 
iii. Lightning

a. Other risks covered
For the Fish stock, loss by death resulting from:
i. Accident
ii. Disease

For the collapse of fish pond (dyke)
i. Fire

5. Domestic Animals (e.g. Cattle, Sheep, Goats, Pigs, 
Horses, Rabbits) and others

a. Weather related risks covered
Death or injury due to:

i. Flood
ii. Storm 
iii. Lightning

b. Other risks covered
Death or injury due to:
i. Accident
ii. Diseases/Illness

6. Combined (Agricultural) Produce and Investment 
Policy
Loss or Damage in Storage, Transit

a. Fire and allied perils
b. Burglary and House breaking
c. Accident or misfortune in course of transit.

CHALLENGES

The main challenges of the Corporation are that it 
needs additional government support in the area of 
prompt payment of premium subsidy and support 
from international donor agencies. This would assist 
the Corporation in the areas of capacity building 
and inclusion of other covers such as weather index 
insurance, yield-based insurance and foetus abortion 
in livestock.

CONCLUSION

The extension of Insurance to Agriculture has the po-
tential of contributing substantially to the development 
of agriculture and improving the economic security 
of the rural population.  Within its period of ope-
ration, the Nigerian Agricultural Insurance Scheme 
has served as reasonable collateral for agricultural 
credits, especially for the numerous small-scale rural 
farmers.  The Scheme has also enabled farmers to 
purchase inputs and expand their production.  Reco-
very of loans has also improved and participating 
farmers have been helped to remain in business.  It 
has also encouraged the farmers to adopt modern 
technology and make greater investments.

There has also been a tremendous improvement 
in the insurance of agricultural assets, machinery, 
equipment as well as other activities across the agri-
cultural value-chain.

The high-level achievements of the Nigerian Agri-
cultural Insurance Scheme were once highly com-
mended by the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations which carried out an in-depth 
appraisal of the Scheme. The Nigerian Agricultural 
Insurance Scheme is therefore poised to contribute 
its quota to the Government’s quest for sustainable 
agricultural development and other poverty allevia-
tion efforts in Nigeria.
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L
’Afrique est riche 
en ressources natu-
relles et humaines. 
L ’ a g r i c u l t u r e 
constitue l’héritage 
ancestral du conti-

nent. Elle demeure vitale dansla 
réalisation des objectifs de déve-
loppement pourla  promotion de 
la croissance et la réductionde 
la pauvreté en Afrique. L’agri-
culture du continent constitue 
le moyen de subsistance pour 
70 % de la population, fournit 
des emplois à environ 60 % de 
la population économiquement 

Difficultés du
Secteur Agricole Africain

ment davantagede production de 
denrées alimentaires, et une meil-
leure sécurité alimentaire.

La croissance économique de 
l’Afrique a atteint une moyenne 
de près de 4 % au cours des dix 
dernières années. La production 
agricole a certes augmenté, mais 
cette croissanceest davantage liée 
à l’agrandissement de la superficie 
des terres d’exploitation, plutôt 
qu’à l’augmentation de productivi-
té. Le PIB agricole par agriculteur 
au cours de la dernière décennie 
n’a augmenté que de 1 % ou peut 
être moins. Les agriculteurs ont 
travaillé plus dur, davantage de 
personnesse sont mises à l’agricul-
ture, mais la productivité ne s’est 
pas accrue proportionnellement. 
À moins de 1%, le taux de crois-
sance par habitant de la popula-
tion agricole du continent accuse 
un retard considérable face aux 
tigres Asiatiques.

Le changement climatique et 
les risques associés impliquent 
larécurrence de catastrophes 
liéesà des phénomènes météoro-

active, et pour environ 70 % des 
personnes les plus démunies du 
continent. L’implication consi-
dérable d’une grande partie de la 
population active dans l’agricul-
ture signifie que celle-ci demeu-
rera un outil capital à l’accom-
plissement de la vision 2030 du 
pays visant la croissance, l’em-
ploi et l’amélioration des condi-
tions de vie.

En effet, la croissance agricole 
est un moteur avéré de réduction 
de la pauvreté. Des études ont 
démontré que, lorsque l’agricul-
ture stimule la croissance, cette 
dernièreest deux fois plus effi-
cace pour réduire la pauvreté que 
lorsqu’elleprovient d’autres sec-
teurs. La Banque Africaine de 
Développement réaffirme cette 
comparaison en soulignant qu’en 
Chine, la croissance basée sur 
l’agriculture est 3,5 fois plus effi-
cace pour réduire la pauvreté que 
la croissance provenantd’autres 
secteurs, tandis qu’en Amérique 
latine, cette efficacité est de 2,7 
fois meilleure. Par conséquent, la 
croissance agricole signifie égale-

Dr Ernest L. Molua
Associate Professor & Chair/Head of Department
Dept. of Agricultural Economics & Agribusiness Management
Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine
University of Buea
CAMEROON 
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logiques défavorables telles que 
la sécheresse, les pluies exces-
sives, les tempêtes et ouragans 
qui infligent de lourdes pertes aux 
agriculteurs. Les changements 
climatiques, les pluiesde plus en 
plus imprévisibles,et les effets de 
la sécheresse sont aggravés par la 
fragilité des sols à faible capacité 
de rétention d’eau.Certes, il existe 
des mesures de conservation de 
l’eau et du sol, souvent fondéessur 
les pratiques autochtones, mais 
l’investissement nécessaire pour 
les appliquereffectivement sur de 
grandes surfaces fait défaut. Par 
conséquent, il est souvent impos-
sible d’empêcher que les catas-
trophes se produisent. Toutefois, 
des dispositions peuvent être 
prises afin de réduire leur impact. 
Par exemple, l’assurance agri-
cole étend le risque à l’industrie 
de l’agriculture ou de l’économie 
ou, dans le cas de la Réassurance 
Internationale, à la sphère inter-
nationale.

Au-delà du changement clima-
tique et des risques climatiques, 
les défis engendrés par l’agricul-
ture du continent sont multiples, 
et comprennent entre autres :

• Déclin de la fertilité des sols, 
couramment lessivés, pauvres en 
éléments nutritifs. Cependant, les 
agriculteurs utilisent des engrais 
d’un taux de seulement 8kg/ha 
et beaucoup moins encore dans 
les petites exploitations agricoles, 
contre un objectif de 50kg/ha. 
Cecipourrait ne pas surprendre, 
étant donné le tarifauquel les agri-
culteurs d’Afrique Subsaharienne 
doivent acheter les engrais et qui 
est, jusqu’à trois fois, supérieur 
à celuidépensé par leurs homo-
logues au Brésil, en Inde ou en 
Thaïlande.

• L’incertitude de l’approvision-
nement en eau pour la croissance 
et le développement socio-écono-
mique. La récurrence et la gravité 
des sécheresses et des inondations 
démontrent la variabilité crois-
sante du climat, et donc une plus 

grande vulnérabilité. La mauvaise 
gestion des bassins fluviaux et la-
custres a limité les bénéfices tirés 
des ressources en eau, et réduit 
l’efficacité de la gouvernance de 
l’eauqui est pourtant nécessaire 
pour le développement. La révolu-
tion verte a démontré l’importance 
du contrôle de l’eau en assurant la 
rentabilité des intrants. L’Afrique 
Subsaharienne est visiblement à la 
traîne en matière d’irrigation et de 
drainage.

• La dégradation des terres 
et la déforestation incontrôlées 
contribuent à l’accroissementà 
long terme,des émissions de car-
bone. Il est possible d’observer des 
ressources naturelles dégradées 
(terre, eaux, forêts) et la biodiver-
sité, dans un contexte de variabi-
lité climatique accrue et de faibles 
capacités institutionnelles pour la 
gouvernance efficace. 

• La réduction des stocks de 
poissons, la faible protection des 
écosystèmeset la mauvaise ges-
tion des infrastructures de pêche 
conduisent souvent à de lourdes 
pertes après récolte, à une chute 
conséquente des recettes d’expor-
tation et à la réduction de source 
de protéines destinées à des mil-
lions de personnes démunies.

• La médiocrité des infrastruc-
tures, en particulier les routes 
rurales et principales,constituent 
un autre défi important pour 
l’agriculture. Non seulement il 
existe peu de routes rurales, mais 
les coûts de transport sont élevés. 
La structure du marché des pro-
duits de base est généralement 
caractérisée defaibles liens avec 
le marché. Cela implique la limi-
tation d’opportunités de valeur 
ajoutée parla transformation et de 
lourdes pertes après récolte, esti-
mées à 30 % pour les céréales et 
50 % pour les autres produits plus 
rapidement périssables. En outre, 
la médiocrité des infrastructures 
et la mauvaise information main-
tiennentles agriculteurs totale-
ment isolés des marchés régio-
naux ou internationaux.

• Les institutions agricoles 
ont une capacité limitée : main-
d’œuvre insuffisante,faibles com-
pétences en planification, formu-
lation et analyse des politiques. 
En outre, les budgets médiocres 
mis à la disposition de la mise en 
œuvre du programme, ainsi que 
l’absence de suivi et l’évaluation 
contribuent à cette situation. Les 
agents privés, les Organisations 
Non Gouvernementales (ONG), 
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les petits et grands exploitants 
agricoles sont également contrés 
par cette capacité limitée. La ca-
pacité limitée du gouvernement, 
en particulier dans le cas des gou-
vernements centralisés, conduit à 
des politiques et stratégies secto-
rielles imprécises ou inadéquates 
en termes d’identification et de 
séquençage efficace des priorités 
de développement.

-
blèmes de propriété et la complexi-
té desprocédures d’acquisition des 
terres freinent l’investissement 
sur les entreprises agricoles.

améliorées,à un élevage moder-
nisé et à la technologie appropriée 
pour accroître la production de 
travail et réduire la corvée, est 
limité. Les agriculteurs sont limi-
tés par le manque de crédit pour 
accéder aux intrants à des prix 
raisonnables. Seul un nombre li-
mité de produits agricoles et d’éle-
vage sont produits pour le mar-
ché, malgré l’évolution, au fil du 
temps, des variétés de bétail et de 
cultures en Afrique. Les prix très 
bas des produits sur les marchés 
locaux, nationaux et internatio-
naux empêchent les agriculteurs 
deprospérer sans crédit.

marché fait défaut. Lorsque des 
opportunités se présentent, les 

agriculteurs peuvent rarement en 
profiter parce qu’ils ne sont pas 
habilités ou suffisamment infor-
més. Les systèmesde vulgarisation 
sont en crise, le personnel vieillit 
et a une mobilité limitée, une 
faible motivation ou une connais-
sance inappropriée en technolo-
gie moderne. Les gouvernements 
n’ont généralement pas la capacité 
de remédier à ces problèmes.

Le cadre stratégique pour le 
développement de l’agriculture 
Africaine doit inclure la gestion 
de la fertilité des sols, les investis-
sements dans le développement 
des routes, l’irrigation, la faci-
litationde l’approvisionnement 
d’intrants ainsi que la stimulation 
du marché de l’assurance. Étant 
donné qu’à travers le continent, 
l’agriculture est très sensible aux 
risques tels que les sécheresses et 
les inondations, il est urgent et 
nécessaire de protéger les agri-
culteurs contreles catastrophes 
naturelles et de s’assurer de leur 
admissibilité au crédit. Grâce à 
de nombreux programmes pi-
lotes développés au fil des ans, 
et ciblant en particulier les petits 
exploitants agricoles des pays en 
développement, l’assurance agri-
cole demeure essentiellement une 
entreprise qui implique les agri-
culteurs des pays développés. Seul 
un faible pourcentage des primes 
mondiales est versé dans les pays 

en développement, pays dans les-
quels l’assurance est principale-
ment destinée aux plus grands et 
plus riches exploitants agricoles. 
Les régimes d’assurance testés-
ci-dessous devraient être pris au 
sérieux par les gouvernements 
africains :

Régime d’Assurance-Récolte 
Complet selon lequel, si le ren-
dement réel dans une zone cou-
verte par le régime se retrouve 
en deçà du rendement garanti, 
les agriculteurs auraient droit à 
une indemnité de compensation 
proportionnelle à l’écart entre le 
rendement réel et le rendement 
garanti.

Assurance-Récolte Expéri-
mentale pour couvrir les petits 
exploitants agricoles ou exploi-
tants marginalisésproduisant 
des cultures spécifiques dans 
des régions sélectionnées.

Régime d’Assurance de Revenu 
Agricole pour assurer la pro-
tection du revenu des agricul-
teurs en assurant la production 
et les risques du marché. Les 
agriculteurs assurés devront 
bénéficier d’un revenu mini-
mum garanti (c’est-à-dire un 
rendement moyen multiplié par 
le prix de soutien minimum). 
Si le revenu réel est inférieur 
au revenu garanti, l’assuré sera 
indemnisé proportionnellement 
au manque à gagner.

Régime National d’Assurance 
couvrant l’agriculture vivrière, 
les oléagineux, les cultures hor-
ticoles et commerciales.

Il est vrai que l’assurance n’est 
pas la solution universelle aux 
risques et incertitudes auxquels-
sont confrontés les agriculteurs. 
Elle ne peut couvrirqu’une partie 
des pertes et ne constitue pas un 
substitut aux bonnes techniques 
de gestion des risques agricoles, 
pratiques de gestion et production 
agricoles sécurisées, et aux inves-
tissements dans la technologie.
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Assurer une agriculture résiliente : 

un effort collectif d’adaptation 
aux besoins locaux peut conduire 
à une agriculture durable

Par Lovemore Forichi, 
Souscripteur Principal en 
Agriculture, Swiss Re.

L’assurance agricole est généralement associée 
aux exploitations agricoles commerciales de 

grande envergure telles que la grande ceinture 
de maïs des États-Unis, les serres espagnoles, ou 

les vastes plantations brésiliennes de soja. Ces 
types de produits d’assurance ont une place cer-
taine dans le contexte Africainet y ont été opéra-

tionnels pendant une longue période. Cependant, 
au cours des dernières années, les assureurs ont 

compris que le petit agriculteurreprésente à la fois 
le cœur et la grande majorité du secteur agricole 
Africain. Afin de développer le marché Africain 
de l’assurance agricole de manière efficace et 

durable,nous devons relever le défi d’associer les 
«grandes» idées aux «petites» réalités.

Rester focalisé sur notre 
valeur à tous les niveaux

L
’assurance pré-
sente une propo-
sition de valeur 
très simple et 
efficace reliant,à 
la fois, les agri-

culteurs de petite et grande 
envergure, en d’autres termes 
: l’assurance agricole est le 
facteur qui maintient les agri-
culteurs dans le secteur de 
l’agriculture.

Quel que soit l’endroit où 
elle est pratiquée dans le 
monde, l’agriculture est for-
tement exposée aux forces de 
la nature. Sécheresse, pluies 
excessives, inondations, grêle, 
incendies de forêt ou mala-
dies végétales et animales 

sont des forces perturbatrices 
inévitables. Elles peuvent 
influencer la production, cau-
ser l’échecd’une opération et 
ôter la vie à un agriculteur. 
L’assurance offre un moyen 
d’amortir les pertes dues aux 
catastrophes et événements 
naturels.

La valeur est que l’assu-
rance pourvoit une indem-
nité financière qui permet 
aux agriculteurs d’acheter 
de nouvelles semences et de 
revenir à l’agriculture. En 
outre, en supprimant la vola-
tilité des revenus des petits 
exploitants, les agriculteurs 
peuvent procéder, à l’avance, 
à une meilleure planification 
financière.

Le résultat est que les socié-

tés développent une meilleure 
résistance aux catastrophes 
naturelles. L’entreprise peut 
reprendre son fonctionnement 
normal, les enfants peuvent 
continuer à aller à l’école, et 
l’aide d’urgence devient inu-
tile ou, du moins, pas aussi 
nécessaire qu’aux niveaux 
expérimentés jusqu’ici.

De ce point de vue, il devient 
facile d’identifier le rôle cru-
cialde l’assurance dans l’agri-
culture africaine. Lorsqu’elle 
est habilement mise à profit, 
l’assurance pour les petits ex-
ploitants est un outil de déve-
loppement très important et 
une aide à la croissance. Elle 
peut donner accès au crédit 
des prêteurs, tout en offrant 
la protection pour les travail-
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leurs agricoles, les infrastruc-
tures et les intrants lorsque 
les opérations commencent 
à se développer. L’assurance 
n’est pas seulement un moyen 
de stabiliser les forces socio-
économiques, elle est aussi 
un catalyseur pour le type de 
prise de risque qui conduit à 
l’innovation et au développe-
ment.

Acquérir les bons outils 
de travail

En dépit de tous les avan-
tages, le fait est que ce type de 
protection est absent dans de 
vastes zones d’Afrique (voir 
carte 1).

1,77% du PIB contre une péné-
tration de 7,15% du PIB aux 
États-Unis .

L’un des problèmes majeurs 
de développement du marché 
a tout simplement été d’ac-
quérir les bons outils de tra-
vail. Les assureurs sont cer-
tainement bien équipés pour 
gérer de grandes opérations 
commerciales. Le client pour-
raitêtre un expert en gestion 
des risques agricoles, basé à 
Nairobi, Johannesburg ou en-
core Londres. Il ou elle pour-
rait savoir parler la langue de 
l’assureur et connaître la va-
leur que nous apportons à son 
entreprise.

la base des dommages réels, 
les produits d’indemnitésont 
plus appropriés. Ces produits 
offrent une couverture beau-
coup plus large, reflétant les 
besoins les plus avancés des 
agriculteurs.

Mais, pour les petits ex-
ploitants dans le contexte 
Africain, cette situation pour-
rait être très différente. Pour 
commencer, ils pourraient 
même ne pas être informésde 
l’existence d’une assurance. 
Ils pourraient vivre dans une 
ferme, dans une région isolée 
où le coût de l’envoi d’un agent 
pourrait facilement dépasser 
la valeur des primes.

De toute évidence,une telle 
situation est un défi plus dif-
ficile pour un assureur. Mais 
notre industrie peut être fière 
de la façon dont nous avons 
introduit la technologie et 
certaines idées novatrices et 
originales à ce type d’entre-
prise.

Le premier exemple est l’as-
surance basée sur un indice 
déterminant les pertes grâce 
àl’utilisation de données sa-
tellites. Au lieu d’envoyer des 
experts en sinistresafin de 
déterminer des pertes en cas 
de sécheresse, par exemple, 
des indemnisationsd’assu-
rance seront mises à disposi-
tion dans le cas où une région 
enregistremoins de précipita-
tions que le seuil prédéfini.

Cette innovation a déclen-
ché un développement du 
marché des produits de mi-
cro-assurance dans de nom-
breux pays d’Afrique, et offert 
la possibilité d’assurer de 
nombreux agriculteurs qui 
n’avaient pas encore eu accès 
à l’assurance.

La distribution est l’autre 
domaine dans lequel nous 
obtenons de bons résultats. 
Par exemple, les opérateurs 

 En observant cette carte, 
il apparaît clairement que 
l’Afrique accuse un retard 
considérable face au reste 
du monde. L’Afrique du Sud 
est l’exception évidente de 
l’état désastreux des affaires 
dans le continent. Toutefois, 
même au seinde ce marché 
de l’assurance,qui est le plus 
développé en Afrique, la pro-
tection des récoltes perdues a 
une pénétration de seulement 

Il s’agit làd’une situation 
confortable pour un assureur. 
Nous pouvons adapter les 
produits existants et utilisés 
pour de grandes opérations à 
travers le monde, rencontrer 
le client en personne, ou pas-
ser un appel téléphonique, ou 
encore envoyer un e-mail en 
temps opportun.

Pour les opérations orien-
tées vers l’exportation à 
grande échelle, où la valeur de 
leurs cultures est plus élevée 
et les pertes déterminées sur 

Carte 1
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de téléphonie mobile ont pu 
introduire l’assurance auprès 
d’agriculteurs dans des zones 
très reculées. Le produit Kili-
moSalama au Kenya en est un 
bon exemple.

Nos partenaires contri-
buent également à la distri-
bution. Les banques associent 
désormais l’assurance aux 
prêts pour intrants agricoles, 
agissantainsi comme des 
«agrégateurs». Nous avons 
également noté que des pro-
duits d’assurance sont distri-
bués en même temps que des 
intrants tels que semences et 
engrais.

Atteindrele point de bas-
culement

Toutefois, malgré tous les 
progrès et innovation tech-
niques, la question cruciale 
de l’assurance despetites ex-
ploitations agricoles implique 
suffisamment de personnes 
dans le système pour pou-
voir tirer parti des économies 
d’échelle. L’Afrique a vu un 
grand nombre de projets pi-
lotes d’assurance agricole par 
le passé. Et beaucoup de ces 
projets ont été un échec dès 
que les sources de finance-
ment ont tari.

Nous pourrions insister 
sur les facteurs à l’origine de 
l’abandon decertains projets - 
mais peut-être est-il plus utile 
d’examiner les facteurs du 
succès des programmes qui 
ont abouti.

Le facteur le plus important 
est que l’agriculteur doit avoir 
le sens de la propriété. Ce sen-
timent de propriété doit être 
bâti sur plusieurs piliers. Le 
premier pilier est la connais-
sance du produit d’assurance. 
Le deuxième est la certitude 
que le produit et le support 
sont disponibles pour le long 
terme. Le troisième est un 
certain degré de contribution 

à l’achat,par les bénéficiaires 
concernés, de la solution de 
transfert de risque.

L’évolutivité dépend aus-
si de l’accessibilité du pro-
duit. Là encore, les produits 
flexibles et novateurs jouent 
un rôle essentiel pour assurer 
l’accessibilité.

Le secteur privé peut four-
nir l’étincelle qui fait évo-
luer le marché mais nous ne 
devons pas exclure le secteur 
public. Dans les marchés dé-
veloppés, par exemple aux 
États-Unis, dans certaines ré-
gions d’Europe, et en Inde, les 
subventions gouvernemen-
tales jouent un rôle capital 
pour les primes d’assurance. 
Il n’ya aucune raison pour 
qu’un tel modèle ne puisse pas 
fonctionner dans le contexte 
Africain, nipour que le type 
de subventions aux primes 
appliquéespar les gouverne-
ments du Sénégal et du Nige-
ria ne soitpas appliqué ail-
leurs. Cela pourraitimpliquer 
l’adoption d’une approche 
progressive visant à retirer 
finalement le soutien une fois 
que le produit s’est établi.

Présenter la gamme d’offre 
de produits en association 
avecla chaîne de valeur agri-
cole est un autre moyen 
d’atteindre l’évolutivité, en 
particulier pour le secteur 

‘‘La distribution est l’autre domaine dans 
lequel nous obtenons de bons résultats. 
Par exemple, les opérateurs de télépho-
nie mobile ont pu introduire l’assurance 

auprès d’agriculteurs dans des zones très 
reculées. Le produit KilimoSalama au 

Kenya en est un bon exemple.’’

de l’assurance. Des solutions 
doivent être proposées à tous 
les meuniers, manutention-
naires, transporteurs, trans-
formateurs et aux entreprises 
de logistique en cas de produc-
tion insuffisante de semences 
ou de bétail. Cette garantie 
leur permettra d’investir avec 
davantage de confiance dans 
les infrastructures.

Le statu quo est-il accep-
table ?

Je ne crois pas que ce soit le 
cas. Le fait est que nous pou-
vons encore observer l’échec 
de vastes zones de cultures 
ayantentraîné la famine et la 
faim, érodé la société et pro-
voquéde la violence et des 
troubles sociaux. Il est incon-
cevable que cette situation 
s’éternise sur un continent 
regorgeant deplus de terres 
arables que tout autre.

L’Assurance n’est pas 
l’unique panacée pour par-
venir à une société résiliente. 
Les partenariats entre le sec-
teur de l’assurance, les entre-
prises locales, les gouverne-
ments et l’agriculture sont 
nécessaires pour élaborer 
des solutions adaptées aux 
besoins locauxquicontribuent 
à l’obtentiond’une agriculture 
résiliente.
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RAPPEL HISTORIQUE SUR LA 
COMPAGNIE D’ASSURANCE 
AGRICOLE DU NIGERIA 

La majorité des populations des pays africains dé-
pendent de l’agriculture pour leur subsistance. Mal-
heureusement, elle est de plus en plus menacée par 
les changements climatiques. Nous jetons un regard 
sur les efforts d’un pays, le Nigéria, pour aborder la 

question de l’assurance agricole

INTRODUCTION

L
’agriculture, contrairement à d’autres activités 
d’investissement, est exposée à une grande 
variété de risques et d’incertitudes allant des 
intrants, du prix, du rendement agricole, des 
pertes d’après récolte et des prix des produits 
aux caprices de la nature telles que les condi-

tions météorologiques défavorables, les organismes 
nuisibles et les maladies. D’autres catastrophes natu-
relles telles que les inondations et les éclosions d’incen-
die sont également importantes en ce qui concerne 
leur impact sur la réussite ou l’échec d’une entreprise 
agricole.

Dans le but de stimuler considérablement la produc-
tion agricole, il est impératif de réduire l’impact de ces 
risques et incertitudes au strict minimum. Par consé-
quent, la nécessité d’un mécanisme qui fonctionne spé-
cialement pour protéger les agriculteurs en activité ne 
peut pas être surestimée, d’où la nécessité d’un régime 
d’assurance agricole au Nigeria.

Compte tenu de la réticence des compagnies d’assu-
rance existantes à souscrire aux risques agricoles en 
raison de son classement élevé de la prime et la qua-
si-certitude d’occurrence du risque, le Régime d’assu-
rance agricole du Nigeria (NAIS) a été institué en 1987 
par le Gouvernement fédéral pour aborder la question 
des risques auxquels sont confrontés les agriculteurs [à 
la suite des cas déjà mentionnés de catastrophes natu-
relles]. La Compagnie d’assurance agricole du Nigeria 
a donc été instituée pour faire fonctionner le régime 
en question. En 1993, le décret n° 37 a été promulgué 

pour donner au régime le soutien juridique néces-
saire pour son fonctionnement. Ce décret a également 
changé le statut de la Compagnie en celui de Société, 
d’où le nom « Nigeria Agricultural Insurance Corpora-
tion » (Société d’assurance agricole du Nigeria). 

OBJECTIFS DU RÉGIME

L’objectif général du Régime d’assurance agricole du 
Nigeria (NAIS) est d’offrir une protection à l’agricul-
teur contre les conséquences des catastrophes natu-
relles et d’assurer le paiement d’une indemnité appro-
priée suffisante pour le maintenir en activité après 
avoir subi une perte.

Le Régime a spécifiquement été conçu pour :

‘‘L’objectif général de ‘‘NAIS’’ 
est d’offrir une protection à 

l’agriculteur contre les consé-
quences des catastrophes 

naturelles et d’assurer le paie-
ment d’une indemnité appro-
priée suffisante pour le main-
tenir en activité après avoir 

subi une perte.’’

Dr. Tijjani Garba
Président Directeur Général,
Nigerian Agricultural Insurance 
Corporation
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a. Promouvoir la production agricole, car il appor-
terait une plus grande confiance dans l’adoption de 
nouvelles et meilleures pratiques agricoles et à faire 
des investissements plus importants dans le secteur 
agricole de l’économie nigériane, augmentant ainsi 
la production agricole totale.

b. Apporter un appui financier aux agriculteurs en 
cas de pertes résultant de catastrophes naturelles en 
leur versant une indemnité suffisante pour les main-
tenir en activité.

c. Permettre aux institutions de crédit de prêter da-
vantage aux agriculteurs et à l’agriculture en général.

d. Réduire ou éliminer le besoin d’aide d’urgence 
fournie par le gouvernement pendant les périodes de 
calamités agricoles.

FONCTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Les fonctions de la Société sont, entre autres :

1. La mise en application, la gestion et l’administration 
du Régime d’assurance agricole établi par l’article 6 
du Décret n° 37 de 1993.

2. Subventionner les primes exigibles sur certaines 
cultures et politiques d’élevage à partir des subven-
tions obtenues par le Gouvernement fédéral, les 
gouvernements des États et le territoire de la capitale 
fédérale, Abuja. 

3. Encourager les prêteurs institutionnels à prêter 
davantage à la production agricole eu égard à la 
sécurité accrue de leurs prêts assurés par la Société.

4. Promouvoir l’augmentation de la production agri-
cole en général en minimisant ou en éliminant pure-
ment et simplement le besoin d’aide ponctuelle jusque 
là fournie par les gouvernements lors de catastrophes 
agricoles 

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE

Pour rendre le Régime attrayant pour les Nigérians; 
le Régime fonctionne sur la base de subvention de 
la prime, de sorte que l’agriculteur verse 50 % de 
la prime à payer tandis que les 50 % restants sont 
partagés entre le Gouvernement fédéral et le gou-
vernement de l’État concerné dans les proportions de 
37,5 % et 12,5 % respectivement pour les investisse-
ments qui relèvent de la catégorie subventionnée. La 
plupart des cultures vivrières et l’élevage bénéficient 
de la subvention de 50 %, tandis que les cultures com-
merciales, notamment le cacao, le coton, le caout-
chouc, le palmier à huile (pour la plupart des cultures 
d’exportation) et les animaux tels que les chevaux, les 

ânes et autres, ne sont pas subventionnées.

CADRE OPÉRATIONNEL

En dehors du siège social, la Société dispose de 
branches bureaux dans tous les États du pays et de six 
bureaux de zone afin de donner une attention égale 
à toutes les régions du pays au fonctionnement du 
Régime.

ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ

Les activités de la Société sont réparties en cinq catégo-
ries présentées ci-dessous :

(a) Les cultures subventionnées
Cette police d’assurance se concentre sur les cultures 
arables. Les produits de culture dans cette catégorie 
comprennent le riz, le maïs, le manioc, l’igname, 
l’arachide, le mil, le sorgho, le niébé, la pomme de 
terre, le blé et les cultures mixtes.

(b) Les cultures commerciales
Cette catégorie de la police d’assurance couvre les 
cultures pérennes telles que le cacao, le caoutchouc, 
le palmier à huile, les noix de cajou, la gomme ara-
bique, la mangue, le coton, les agrumes, la banane 
plantain, la banane, etc.

(c) Élevage subventionné
Sous cette police d’assurance, les éléments couverts 
comprennent les bovins, la volaille, le bélier, les 
ovins/caprins, les porcins, les lapins, la pêche, etc. 

(d) Élevage commercial
Cette police d’assurance s’occupe de l’entretien des 

‘‘Pour rendre le Régime attrayant 
pour les Nigérians; le Régime 
fonctionne sur la base de sub-

vention de la prime, de sorte que 
l’agriculteur verse 50 % de la 

prime à payer tandis que les 50% 
restants sont partagés entre le 

Gouvernement fédéral et le gou-
vernement de l’État concerné’’
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chevaux, des chiens de garde, des ânes, des cha-
meaux et des animaux de compagnie.

(e) Assurance générale (conventionnelle)
La police d’assurance générale couvre les tracteurs, 
les maisons de ferme et le matériel/les engins agri-
coles.

RISQUES COUVERTS

Les risques couverts par le sous-secteur des cultures sont 
les incendies, la foudre, les tempêtes, les inondations, la 
sécheresse, les organismes nuisibles et les maladies.

Dans le cas de l’élevage, les risques couverts sont la mort 
et les blessures dues à un accident, à une maladie, aux 
incendies, à la foudre, aux tempêtes et aux inondations. 
Les pertes causées par la négligence ou par les dom-
mages délibérés ne sont pas couverts. De même, les 
risques et les pertes résultant de soulèvements sociaux 
tels que les émeutes, la révolte, la révolution et autres, ne 
sont pas couverts.

En outre, l’assuré est tenu de respecter les conditions 
d’une récolte et d’un élevage conséquents comme pré-
vu dans les lignes directrices/politiques fournies par la 
NAIC.

LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME

Le Régime a été établi pour assurer la sécurité de toutes 
les catégories d’agriculteurs, à savoir : les propriétaires, 
petits, moyens, grands, à titre individuel ou en groupes.

Le Régime est particulièrement obligatoire pour les 
agriculteurs qui bénéficient d’une forme quelconque du 
régime de crédit agricole exploité par les établissements 
de crédit agréés ou les agences pour les produits agri-
coles couverts par le régime. La plupart de ces opéra-
tions sont effectuées par ou à travers l’établissement de 
crédit.

Le Régime prévoit également une couverture pour les 
agriculteurs autofinancés, parrainés par le gouverne-
ment ou les projets assistés, etc. dans lesquels les facilités 
institutionnelles de crédit ne peuvent être impliquées.

QUALIFICATION POUR INDEMNISATION

Pour être qualifié à l’indemnisation sous le Régime de 
l’assurance agricole du Nigeria, les conditions ci-après 
doivent être réunies :

a. La couverture d’assurance doit être obtenue avant la 
survenue des dommages ou de la perte.

b. La couverture d’assurance doit être encore en vigueur 
au moment du dommage ou de la perte.

c. L’agriculteur doit avoir respecté les pratiques prévues 

pour la production agricole et de l’élevage.

d. La cause des dommages ou de la perte doit être 
l’un des risques couverts par la police d’assu-
rance.

e. La notification du dommage ou de la perte doit 
être faite dans le délai défini.

f. D’autres conditions énoncées dans les documents 
de politique.

RISQUES COUVERTS

Tous les risques auxquels sont exposés les agricul-
teurs ne sont pas couverts. Il n’existe pas de cou-
verture pour les pertes économiques et financières 

‘‘Les pertes causées par la négli-
gence ou par les dommages 

délibérés ne sont pas couverts. 
De même, les risques politiques 
et les pertes résultant des sou-
lèvements sociaux tels que les 

émeutes, les mutineries, la révo-
lution, les fuites nucléaires, la 

guerre et les mauvaises pratiques 
de gestion ne sont pas couverts.’’ 

résultant des fluctuations de la récolte et des prix ou 
des pertes du profit.

Les pertes causées par la négligence ou par les 
dommages délibérés ne sont pas couverts. De 
même, les risques politiques et les pertes résultant 
des soulèvements sociaux tels que les émeutes, les 
mutineries, la révolution, les fuites nucléaires, la 
guerre et les mauvaises pratiques de gestion ne sont 
pas couverts. 

Les risques couverts sont les suivants :

1. Police d’assurance-récolte

a. Risques liés au climat 
i. Inondation
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ii. Sècheresse
iii. Foudre
iv. Destruction ou endommagement par une 
tempête de vent

b. Autres risques couverts
i. Incendie
ii. Éclosion de maladies et d’organismes nui-
sibles
iii. Explosion
iv. Dommages à l’avion

2. Police d’assurance incendie-plantation

a. Risques liés au climat couverts
i.  Inondation
ii. Tempêtes de vent-ouragan, cyclone, tornade, 
typhon
iii. Foudre

b. Autres risques couverts
i.  Incendie
ii. Dommages à l’avion

3. Police d’assurance-volailles

Mort causée par :
a. Un accident
b. Les maladies

4. Police d’assurance pêche/pisciculture

Effondrement de l’étang de poisson (digue) résul-
tant de :

i.   Inondation
ii.  Tempête de vent 
iii. Foudre

a. Autres risques couverts
Pour le stock de poissons, la perte par la mort 
résultant de :

i.  Un accident
ii. Des maladies

Effondrement de l’étang de poisson (digue)
i. Incendie

5. Animaux domestiques (par exemple, bovins, ovins, 
caprins, porcins, chevaux, lapins) et autres

a. Risques liés au climat couverts

Mort ou blessures dues à :
i.   Inondation
ii.  Tornade 
iii. Foudre

b. Autres risques couverts

Mort ou blessures dues à :
i. Un accident
ii. Affections/maladies

6. Polices combinées d’investissement et de production 
(agricole)

Perte ou dommages au stockage, au cours du trans-
port

a. Risques d’incendie et assimilés
b. Cambriolage et effraction de maison
c. Accident ou malheur au cours du transport.

DÉFIS

Les principaux défis de la Société sont qu’elle a besoin 
d’aide supplémentaire du gouvernement dans le do-
maine du paiement rapide de subvention à la prime, 
ainsi que du soutien des bailleurs de fonds interna-
tionaux. Ceci permettra d’assister la Société dans les 
domaines du renforcement des capacités et de l’inclu-
sion d’autres couvertures telles que l’assurance indices 
météorologiques, l’assurance basée sur le rendement et 
l’avortement de fœtus dans l’élevage.

CONCLUSION

L’extension de l’assurance à l’agriculture a le potentiel 
de contribuer de manière substantielle au développe-
ment de l’agriculture et à l’amélioration de la sécurité 
économique de la population rurale. Dans sa période 
d’opération, le Régime d’assurance agricole du Nigeria 
a servi à titre de garantie raisonnable pour les crédits 
à l’agriculture, en particulier pour les nombreux agri-
culteurs ruraux à petite échelle. Le Régime a également 
permis aux agriculteurs d’acheter des intrants et d’ac-
croître leur production. Le recouvrement des prêts s’est 
également amélioré et les agriculteurs participants ont 
reçu une aide leur permettant de poursuivre leurs activi-
tés. Il a également encouragé les agriculteurs à adopter 
la technologie moderne et à faire des investissements 
plus importants.

L’on a également noté une amélioration considérable 
dans l’assurance des actifs agricoles, des engins, des 
équipements ainsi que d’autres activités dans la chaîne 
de valeur agricole.

Les réalisations exceptionnelles du Régime d’assurance 
agricole du Nigeria ont été autrefois très saluées par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture qui a effectué une évaluation en profon-
deur dudit régime. Le Régime d’assurance agricole du 
Nigeria est donc prêt à apporter son quota à la quête 
du gouvernement pour le développement durable de 
l’agriculture et d’autres efforts  de lutte contre la pau-
vreté au Nigeria.
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Providing Access to Insurance

What is the state of regulation
in Africa?

T
here are up 
to 4 billion 
people world-
wide classi-
fied as low-
income who 

have little or no access to fi-
nancial services, including in-
surance. Greater financial in-
clusion has positive effects on 
economic growth and reduc-
tion of income inequalities. 
The protection provided by 
insurance is vitally important 
to protect against unexpec-
ted loss and to mitigate risk, 
whether for the well-being of 
a household, the operations 
of a business or the health 
of a community. It can thus 
smooth cash-flow fluctua-
tions that arise from shocks, 
which are a continuous threat 
to the low-income population.  

Loss can strike at any time, 
without care for standing in 
society or location, so insu-
rance must be available to all. 
However, due to a variety of 
supply-side, demand-side and 
regulatory constraints, this 
is not always the case. Africa 
is no exception. The Access 
to Insurance Initiative (A2ii), 
the implementation arm of 
the International Associa-

tion of Insurance Supervisors 
(IAIS)supports policymakers, 
regulators and supervisors to 
support more inclusive insu-
rance markets. 

The microinsurance 
landscape in Africa

“The Africa landscape sur-
vey identified 44.4 million 
lives and properties covered 
at the end of 2011. More than 
60 percent of this coverage 
comes from South Africa.”

The study “The Landscape 
of microinsurance in Africa 
2012”, featured in the May 
2013 issue of the African In-
surance Bulletin, provides an 
overview on the impressive 
growth in the reach of the 
African insurance sector over 
the past years: between 2008 
and 2011 the number of low-
income households benefit-
ting from insurance services 
grew by more than 200%. At 
the end of 2011, 44.4 million 
lives and properties were 
covered by microinsurance. 
Thus much ground still needs 
to be covered towards an in-
clusive insurance market on 
the continent. There is also a 
strong concentration in terms 
of coverage: South Africa 

The authors wish to thank especially 
Christine Hougaard (Cenfri), Craig 
Churchill (ILO), Thomas Wiechers 

(MFW4A/ GIZ) Prega Ramsamy 
(FinMark Trust), Peter van den Broeke 
and Conor Donaldson (IAIS), Jonathan 

Dixon (FSB) for their valuable inputs.
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alone has 27.2 million lives 
and property insured, accoun-
ting for 60% of the total. Next 
come Tanzania (3.3m), Ethio-
pia (2.2 m), Uganda (1.5 m), 
Ghana (1.7m), Kenya (1.3m), 
Zimbabwe (1.4m) and Nami-
bia (1.3m), which together ac-
count for another 30% of the 
total (McCord et al, 2013).

The African microinsu-
rance market is heavily do-
minated by life products, 
covering 33.9 million people 
(76% of total microinsurance 
market). Credit life reaches 
8.8 million people and other 
products just make up a small 
portion of the market. No-
tably, health microinsurance 
covers only a total of 2.4 mil-
lion people (5.5% of the total 
market) (McCord et. al, 2013).

un-served by removing bar-
riers to access while ensuring 
a well supervised industry.”

Policy, regulation and su-
pervision are critical for en-
hancing access to insurance 
because they affect how trust 
is developed between insu-
rance providers and the new 
client segment of low-income 
consumers;they determine 
who can enter and operate in 
the market; they can affect 
the costs incurred by the in-
sured; compliance require-
ments for insurers influence 
insurers’ willingness and 
ability to operate in the low-
income market; they can en-
force the provision of certain 
types of insurance; and they 
impact on the development 
of the payment system.The 

supervised industry.

In interviews conducted 
for the Africa Landscape Stu-
dy, answers by respondents 
from the industry indicated 
that the lack of a regulatory 
framework for microinsu-
rance creates uncertainty 
among insurers and may be a 
hindrance to microinsurance 
expansion in that it can lead 
to more conservative deci-
sion-making on the side of the 
insurers.

State of microinsurance 
regulation in Africa

“We shall ensure that the 
rules are flexible and are 
designed in such a way that 
encourages new and innova-
tive products that relate to the 
needs of small and medium 
enterprises and at affordable 
costs.”, Mr Fola Daniel, Com-
missioner for Insurance, Na-
tional Insurance Commission 
(NAICOM) Nigeria

Many African countries are 
now looking into developing 
a legal framework to expand 
the access and usage of mi-
croinsurance: 17 countries 
have issued some form of mi-
croinsurance regulation. This 
includes the 14 countries of 
the Inter-African Conference 
on Insurance Markets (CIMA) 
Zone, Kenya, as well as Mo-
zambique and Malawi. A 
further 12 countries (Botswa-
na, Ethiopia, Ghana, Leso-
tho, Namibia, Nigeria, South 
Africa, Swaziland, Tanzania, 
Uganda, Zambia, Zimbabwe) 
are currently developing mi-
croinsurance specific regula-
tion (McCord et. al, 2013, Fin-
Mark Trust, 2013).

Yet only a few African 

insurance supervisor plays a 
crucial role in safe-guarding 
quality insurance that pro-
vides value for money to cus-
tomers and in motivating the 
industry to serve the un-ser-
ved by removing barriers to 
access while ensuring a well 

Why regulation matters

“The insurance supervisor 

plays a crucial role in safe-

guarding quality insurance 

that provides value for money 

to customers and in motiva-

ting the industry to serve the 

Percentage of total population covered by microinsurance in 2011

Source: “The Landscape of microinsurance in Africa 2012”
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countries like South Africa 
have a financial inclusion 
policy which states the broa-
der objectives that the go-
vernment wishes to achieve. 
Though not a prerequisite 
for the development of a 
microinsurance regulatory 
framework, such a policy is 
important in providing the 
supervisor with the necessary 
mandate to pursue develop-
ment and in sending a signal 
to the market of government’s 
support for the development 
of an inclusive insurance 
market.

Proportionality:

The IAIS considers that 
the Insurance Core Principles 
(ICPs) apply to insurance su-
pervision in all jurisdictions 
regardless of the level of de-
velopment or sophistication 
of the insurance markets and 
the type of insurance pro-
ducts or services being super-
vised. At the same time, it 
recognises that supervisors 
need to adjust certain super-
visory requirements and ac-
tions in accordance with the 
nature, scale and complexity 
of risks posed by individual 
insurers (i.e. the “proportio-
nality principle”).In addition, 
to overcome barriers to inclu-
sive insurance markets, insu-
rance may need to be offered 
by a variety of insurers with 
different institutional forms 
including cooperatives and 
mutuals (IAIS, 2012).

While many countries 
in Africa are implementing 
regulatory reforms to bring 
their frameworks in line with 
international best-practice, 
few have yet started to expli-
citly incorporate a proportio-

nate approach. For example, 
a recent study of the SADC 
region shows that regulatory 
approaches are largely not 
based on explicit considera-
tion of risk, nor on the likely 
cost impact of proposed regu-
lation (FinMark Trust, 2013).

Most proposals for microin-
surance regulation put an 
emphasis on creating a broa-
dened space for microinsu-
rance intermediation, inclu-
ding allowing intermediation 
by innovative channels.Dis-
tribution via mobile network 
operators, retailers, utility 
companies or similar will 
enhance reach and will bring 
new innovations about. But it 
also requires the supervisor 
to have a clear understanding 
of the models, the appropriate 
regulatory and supervisory 
tools, as well as cooperation 
with other regulatory autho-
rities. One of the characteris-
tics of supervision in Kenya, 
where intermediation by the 
mobile system M-PESA is pre-
dominant, is the strong coo-
peration among all supervi-
sory entities (A2ii, 2012).

The IAIS encourages juris-
dictions to take a sufficiently 
broad primary law approach 
so that many options are 
available for innovation while 
protecting policy holders. 
The primary law should be 
as broad and permissible as 
possible recognising, or not 
prohibiting, a wide range of 
business models, processes, 
potential market participants 
and service providers. Super-
visors should have the flexi-
bility to allow for innovation 
as well as to support pilot 
schemes that are underta-
ken in a controlled way (IAIS, 

In line with the diagnostic stu-
dy recommendation that Nigeria 
needs a dedicated microinsu-
rance regulatory framework, the 
National Insurance Commission 
Nigeria(NAICOM) has put in place 
a comprehensive set of guide-
lines to ensure market viability 
and fairness. It deals with market 
conduct, product and policy fea-
tures, provider and intermediary 
responsibility, and entry and exit 
conditions as well as consumer 
protection (NAICOM, GIZ, 2013).

Mr Daniel Fola, Commissioner 
for Insurance, NAICOM Nigeria” 
states: “The development of a re-
liable Microinsurance Framework 
is nearing completion. The fra-
mework will provide clear rules 
for the would-be operator and 
proactive Microinsurance consu-
mer protection requirements. In 
recognition of the peculiar nature 
of Microinsurance, the framework 
simplifies supervisory reporting, 
underwriting and licensing pro-
cess and identification of certain 
incentives for Microinsurance, 
model selection, fees and com-
mission level for intermediaries.
We shall ensure that the rules are 
flexible and are designed in such 
a way that encourages new and 
innovative products that relate to 
the needs of small and medium 
enterprises and at affordable 
costs.”(A2ii, 2013).

A2ii Country Diagnostic 
Nigeria (2013):  
“Towards Inclusive In-
surance in Nigeria – An 
Analysis of the Market 
and Regulations”
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2012). Pilot schemes need to 
be at least registered and cus-
tomers should be made aware 
of the fact that they are parti-
cipating in a pilot. A FinMark 
Trust study shows that in the 
SADC region few supervisors 
proactively engage in pilots 
(FinMark Trust, 2013). Kenya 
(is one of the countries ap-
plying such a test-and-learn 
approach. 

The SADC study shows that 
product approval is the pri-
mary consumer protection 
mechanism used by regula-
tors. Most SADC countries 
also include disclosure requi-
rements to ensure consumer 
protection and some have 
created an insurance om-
budsman.

Monitoring of microin-
surance market trends and 
responding accordingly can 
be an important consumer 

protection tool. However, the 
availability of data is a chal-
lenge all over the region and 
impedes the effective moni-
toring of inclusive insurance 
markets. In most cases, super-
visors do not gather data that 
is detailed enough to monitor 
the performance of microin-
surance products or channels. 
The SADC study shows that 
only few supervisors are mo-
nitoring claims ratios from a 
client value perspective (Fin-
Mark Trust, 2013).

African regulators engage 
in different ways with the 
industry and other stake-
holders to develop the mar-
ket: countries like Ethiopia 
and Zambia are engaging in 
a concerted microinsurance 
stakeholder process, through 
the formation of a representa-
tive stakeholder committee,to 
implement an action plan 

spanning demand-side, sup-
ply-side and regulatory acti-
vities to develop an inclusive 
insurance market. In Ghana, 
the process is driven by strong 
leadership of the regulator 
and long-term support from 
a development partner. It has 
resulted, amongst others, in 
the creation of the microinsu-
rance regulatory framework 
that was submitted for Cabi-
net in 2013. 

Guidance and Support

“The A2ii will focus on re-
gional and sub-regional sup-
port to supervisors, driven by 
the IAIS regional coordina-
tion structure.”

The IAIS provides guidance 
supporting inclusive insu-
rance markets. It has issued 
the “Application Paper on Re-
gulation and Supervision Sup-
porting Inclusive Insurance 

South Africa has one of the highest premium to 
GDP ratios in the world and is characterized by a 
large commercial insurance sector, but also a large 
informal sector consisting of in excess of 100,000 
burial societies as well as thousands of funeral un-
dertakers, many of them carrying risk in-house wit-
hout underwriting by a licensed insurer. 

According to the latest FinScope survey findings, 
formal insurance usage increased from 6.2 million 
adults in 2012 to 7.8 million (about 21% of adults) in 
2013. The growth was driven largely by formal fune-
ral cover and to a lesser extent asset insurance. The 
proportion of people who are members of a burial 
society has declined slightly since 2012. The trend 

Country Example: 
Regulation in South Africa

seems to be towards having more than one type of 
funeral cover and increasingly people who belong 
to a burial society also have cover from an insurer.

The South African National Treasury first pu-
blished a Discussion Document outlining the future 
of microinsurance regulation in 2008. The ratio-
nale for the document was the need to facilitate 
formalization and consumer protection in funeral 
insurance, on the one hand, and to facilitate a move 
down-market by established insurers on the other 
hand. The proposals were entrenched in an official 
Microinsurance Policy Document published in 2011, 
which contained a detailed proposed regulatory fra-
mework. Implementation is still pending.
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Markets (2012)”. The paper 
provides practical orientation 
on how to apply the global in-
surance standards in a man-
ner that protects policyhol-
ders, contributes to local and 
global financial stability, and 
enhances inclusive insurance 
markets. In 2014, the IAIS 
will publish an issue paper on 
Market Conduct, Distribution 
and Consumer Protection in 
Inclusive Insurance Markets.

The A2ii is the implemen-
tation partner of the IAIS. In 
its new strategic direction for 
2014 and beyond, the A2ii will 
work closer to the IAIS mem-
ber priorities. The IAIS drives 
the A2ii through strong re-
presentation and active par-
ticipation in the A2ii gover-
nance structure and A2ii 
activities will be embedded 
within IAIS structures and 
their Coordinated Implemen-
tation Framework (CIF). The 
proportionate application of 
the IAIS ICPs, wherever it is 
expected to enhance access, 
will guide the actions of A2ii 
and its supervisory support. 
The A2ii will focus on regio-

nal and sub-regional support 
to supervisors, driven by 
the IAIS regional coordina-
tion structure. The A2ii will 
translate knowledge gained 
from the regions into global 
learning tools and feed-back 
knowledge into the IAIS stan-
dard setting activities. The 
A2ii will respond to demands 
from the regions and national 
supervisors by offering tar-
geted support, i.e. seminars, 
training, in-depth assistance 
and knowledge products rela-
ted to specific regional needs.

In 2013 the IAIS and A2ii 
launched a self-assessment 

and peer review on financial 
inclusion. Based on the IAIS 
Application Paper on Regu-
lation and Supervision Sup-
porting Inclusive Insurance 
Markets, the self-assessment 
guides members to review the 
supportiveness of their cur-
rent policies, programs and 
initiatives to the cause of en-
hancing inclusive insurance 
markets. The IAIS and A2ii 
have also concluded the deve-
lopment of a training module 
on financial inclusion. Next 
year, the A2ii together with 
the Toronto Centre will pro-
vide regional training semi-
nars.

The Association of African 
Insurance Supervisory Authorities (AAISA)

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?
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AFRICA: 
PUTTING MICROINSURANCE 
TO THE TEST By Jean Marie FOTSO

Lecturer at the International Institute of Insurance
Yaounde – Cameroon

F
rom observation and as evidenced by 
periodic studies conducted by the Sigma 
Review of the Swiss Re reinsurance com-
pany that is celebrating its 150th anniver-
sary in 2013, it an opportunity to make 

an appraisal of the low rate of penetration of insu-
rance in Africa.

For example, out of $US 4 612 514 million worth 
of premiums or contributions in 2012, Africa ac-
counts for $US 71 891 million worth of premiums 
or contributions (that is $US 22 003 million for the 
P&C insurance industry and 49 888 million for the 
life insurance industry).

According to the table below, the contribution 
of Africa to the global insurance market stands, 
therefore, at about 1.56 %, despite the significant 
contribution of South Africa.

Table of the global insurance distribution in 2012

Continents 
Issuance 
(in $US 
million)

Contribu-
tion per 

continent

Primes 
en % 

Premium 
of GDP

Annual 
per 

capita 
Premium
(in $US)

America 

Europe

Asia

Oceania

Africa 

1 562 153

1 535 176

1 346 223

97 071

71 891

33.87 %

33.28 %

29.19 %

2.10 %

1.56 %

6.80

6.73

5.73

5.60

3.65

1 649.2

1 724.4

321.7

2 660.2

67.3

Total 4 612 514 100 % 6.50 655.7

(Source: from a summary of Sigma N°3/2013)

Within this context and as from 5 April 2012, 
the African insurance industry was enriched with 
a sui generis term called “micro-insurance”. This 
micro-insurance, while it gives room for a lot of 
hope, is quite demanding.

A –Generalities on Microinsurance

According to Regulation No. 0001/CIMA/
PCMA/PCE/2012 of 5 April 2012 amending and 

supplementing the Insurance Code of member 
countries of CIMA (Inter-African Conference 
on Insurance Markets), “microinsurance is an 
insurance mechanism characterized mainly by 
low premiums and/or insured capital, provided 
by the simplicity of coverage, subscription forma-
lities, contract management, reporting of claims 
and compensation for victims.»

Under these conditions, the microinsurance is 
aimed at protecting mainly low-income people 
against specific risks in exchange for the pay-
ment of premiums or contributions suited to their 
financial means.

The microinsurance subscription contract can 
be made by an individual or a corporate entity 
(that is to say, a company, an association, an ins-
titution or a council on behalf of its employees, its 
customers or its members).

Microinsurance operations are subject to an 
authorization granted to the microinsurance 
company concerned by the Minister in charge of 
insurance in the given State, upon approval by 
the Regional Insurance Control Commission of 
Inter-African Conference on Insurance Markets.

Microinsurance companies are therefore sub-
ject to desk and on-the-spot controls by the insu-
rance supervisory authority.

Microinsurance Operations are specialized 
and classified into life and non-life branches.

The 7 (Seven) branches of non-life insurance 
concerned are: bodily injury, disease, loss of 
crops, loss of livestock, Fishing, other agricultu-
ral Insurance, damage to Property.

The 4 (four) branches of life insurance concer-
ned are: Death, Life, Savings, and Accumulation.

The required share capital or the minimum 
start-up capital for microinsurance companies is 
CFA 500 million francs for limited liability com-
panies and CFA 300 million francs for mutual 
insurance companies, respectively.

In order to enable microinsurance to reach its 
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privileged target, the Community lawmaker has 
redefined the type of people that are authorized to 
sell microinsurance services to the public.

Consequently, the following are allowed to carry 
out  microinsurance operations, subject to obtai-
ning a professional license issued by the Minister 
in charge of insurance: the following persons or 
their agents : insurance brokers, general insurance 
agents; persons designated as agents, banks, post 
office and financial institutions, the micro-finance 
institutions, mutual health institutions and coope-
ratives and agricultural groups; non-governmental 
organizations, development agencies, associations 
and tontine; funeral funds, trade unions, compa-
nies and distributors of mobile telephony, health 
officials , food distribution chains, companies 
with strong affiliation potential.

Suffice to say that the information and guide-
lines summarized above henceforth allow much 
hope for the development of insurance in Africa.

However, in the analysis, the game is far from 
over. To this end, the insurance professionals in 
Africa have significant challenges to face in mi-
croinsurance for it to effectively contribute to the 
emergence of the area t in targeted in the medium 
and long term.

B – Requirement of Microinsurance

Apart from the above-mentioned regulatory fra-
mework, microinsurance professionals in Africa 
are bound to master several requirements. Al-
though not exhaustive, the following areas deserve 
special attention:

1°) – strengthening workplace governance and 
corporate good governance rules, as well as pro-
moting the managerial transparency required for 

their daily credibility.

2°) - adoption and monitoring a real initial training 
policy and refresher courses for persons in charge 
of designing, presenting and managing insurance 
or microinsurance products. This approach is in-
dispensable to the sustainability of the company 
concerned.

3°) - The design and distribution of microinsurance 
products tailored to the real needs and financial ca-
pabilities of the target population, which requires an 
innovation approach in solving problems. Besides, 
marketing services (assessing needs and consumer 
intentions in developing appropriate business strate-
gies) and marketing (establishment and facilitation 
of effective distribution channels opened to pros-
pects) should occupy a key position.

4°) – The implementation of information initiatives 
for the target audience of insurance services in gene-
ral and microinsurance services in particular. This 
necessary and indispensable information is aimed 
among others at insured risks, exclusions and dis-
qualifications, advances and acquisitions, claims 
processing, modalities for the amendment and ter-
mination of insurance contracts.   

5°) - The rapid implementation of commitments 
towards policyholders and beneficiaries of insu-
rance and microinsurance contracts, in particular 
through the rapid settlement of claims. Actually, 
this is very often the sticking point between insurers 
and insured.

Ultimately, the best future of microinsurance 
in Africa is based on the logic of management by 
objectives. This management approach is to be im-
plemented by all stakeholders concerned with insu-
rance in general and microinsurance in particular, 
throughout Africa.

www.african-insurance.org

Providing you with information on

AIO activities and members.
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I
s an Actuary, an Actua-
ry, an Actuary? Or are 
there different shades of 
actuaries? Just as there 
are different types of me-
dical doctors, there are 

also different types of actuaries: 
specializing in Life Insurance, 
General Insurance, Investments, 
Healthcare, Risk Management, 
and so forth.  The distinctions 
may seem to be curious little 
oddities, luxuries only afforded 
by those in peculiar situations, 
but they are driven by necessity. 
When stakes are high, discern-
ment is essential and distinc-
tions can mean the difference 
between success and failure.

While many people unders-

Different Shades of Actuaries

Opinion by Rodney Manzanga, 
Business Unit Head of Risk 
Management at Aon Hewitt, 
South Africa

To the Eskimos, there are 
numerous types of snow; to 
the Maasai, numerous types 

of pastures. How about 
Actuaries?

tand and appreciate the dif-
ferent specialities for doctors, 
for example, many are not even 
aware of the different actuarial 
specialties. In countries where 
the actuarial profession is nas-
cent or non-existent, it is unders-
tandable why distinctions are 
not made, even if the differences 
are known. In such countries, 
regulators may allow qualified 
actuaries to ‘sign’ in multiple 
areas, but this should not be 
taken to be an endorsement for 
optimal arrangements. This 
seeming commoditisation of 
actuarial skills is necessitated by 
pragmatism: with a limited pool 
of actuarial resources and relati-
vely simple risks, such countries 
ill-afford actuarial specialisa-
tion. Most growing economies, 
however, can ill-afford not diffe-
rentiating actuaries’ specialties.

Actuaries undergo rigorous 
training that starts with the pre-
paration of a broad and solid 
foundation and ends with spe-
cialisation. The broad founda-
tion training covers all typical 
areas of practice, provides essen-
tial skills for traditional actua-
rial tasks, and works well for 
uncomplicated cases.  However, 
these essential skills are gene-
rally not adequate for more com-
plicated cases.  Consequently, it 
is best practice among leading 
international actuarial organi-
sations and many jurisdictions 
to limit the areas in which an 
actuary can provide a service or 
opinion based on the actuary’s 
qualification(s) and experience. 
Actuaries, therefore, have dif-
ferent shades.

As companies drift from having 
a stable portfolio of traditional easy-
to-understand, if not altogether 
banal, products to sophisticated 
products designed to satisfy today’s 
savvy consumer, their risk profiles 
are materially transformed by new 
risks. Management of these new 
risks exposure typically demand a 
more judicious approach and, more 
importantly, well-honed actuarial 
skills. Thus as companies meta-
morphose into complex modern 
enterprises, specialist actuaries can 
bridge the knowledge and expe-
rience gap and help them navigate 
the complexity of products, tran-
sactions, and resultant risk profiles. 
While just having an actuary helps, 
the added value is limited if there 
is a mismatch between the actua-
ry’s specialisation and the requi-
red skills. Unfortunately, a lot of 
companies will be oblivious of this 
mismatch. Even worse, some com-
panies seek actuaries primarily to 
appease regulators and regard the 
addition of stakeholder value as a 
secondary consideration.

Like doctors, actuaries are ‘fully 
baked’ in their areas of specialisa-
tion, but, out of pragmatism, ‘half-
baked’ in other areas. Thus, to the 
discerning, there are many types of 
actuaries. While the skill sets are 
broadly similar, the contributions 
can be drastically different. Specia-
list actuaries, who do not necessa-
rily charge more, bolster companies 
as they move away from their core 
competencies. As the complexity of 
products and company risk profile 
increases, companies cannot afford 
to use any actuary to do whatever 
work is available. Using the right 
actuary for the right task is prudent 
practice. 
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Stefanie Zinsmeyer, 
L’Initiative pour l’Accès à l’Assurance

Onur Azcan, 
L’Initiative pour l’Accès à l’Assurance

Fournir un accès à l’assurance

Quel est l’état de la réglemen-
tation en Afrique ?

Les auteurs tiennent à remercier tout parti-
culièrement Christine Hougaard (Cenfri), 
Craig Churchill (ILO), Thomas Wiechers 
(MFW4A / GIZ) Prega Ramsamy (FinMark 
Trust), Peter van den Broeke et Conor 
Donaldson (AICA), Jonathan Dixon (FSB) 
pour leur précieuses contributions.

I
l y a jusqu’à 4 mil-
liards de personnes à 
travers le monde clas-
sées comme étant à 
faible revenu qui ont 
peu ou pas accès aux 

services financiers, notam-
ment aux assurances. Une plus 
grande inclusion financière a 
des effets positifs sur la crois-
sance économique et la réduc-
tion des inégalités de revenus. 
La protection offerte par l’assu-
rance est extrêmement impor-
tante pour protéger contre la 
perte inattendue et pour atté-
nuer les risques, que ce soit 
pour le bien-être d’un ménage, 
les opérations d’une entreprise 
ou pour la santé d’une commu-
nauté. Elle peut ainsi atténuer 
les fluctuations de trésorerie 
qui découlent de chocs, qui sont 
une menace permanente pour 
les populations à faible revenu.  

Une perte peut survenir à 
tout moment, sans distinction 
de classe sociale ou de lieu, ce 
qui signifie que les assurances 
doivent être disponibles pour 
tous. Cependant, en raison 
d’une variété de l’offre, de la 
demande et des contraintes ré-
glementaires, ce n’est pas tou-
jours le cas. L’Afrique ne fait 
pas exception. L’Initiative pour 

l’Accès à l’Assurance (A2ii), le 
bras de mise en œuvre de l’As-
sociation internationale des 
contrôleurs d’assurance (AICA) 
prend en charge les décideurs, 
les régulateurs et les contrô-
leurs pour soutenir les marchés 
d’assurance les plus inclusifs. 

Le paysage de la micro-
assurance en Afrique

« L’enquête sur le secteur en 
Afrique a identifié 44,4 mil-
lions de vies et de biens cou-
verts à la fin de 2011. Plus de 60 
pour cent de cette couverture 
vient de l’Afrique du Sud. »

L’étude « Le paysage de la 
micro-assurance en Afrique 
2012 », parue dans sa publica-
tion de mai 2013 le Bulletin des 
assurances africaines donne 
un aperçu sur la croissance 
impressionnante dans la portée 
du secteur des assurances afri-
caines au cours des dernières 
années : entre 2008 et 2011, le 
nombre de ménages à faible 
revenu bénéficiant des services 
des assurances a augmenté de 
plus de 200 %. À la fin de 2011, 
44,4 millions des vies et des pro-
priétés étaient couverts par la 
micro-assurance. Ceci revient 
à dire que beaucoup de che-
min reste à parcourir dans le 
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Pourcentage de la population globale couverte par la micro-as-
surance en 2011

Source: « Le paysage de la micro-assurance en Afrique 2012 »

sens un secteur des assurances 
plus inclusif sur le continent. Il 
y a aussi une forte concentra-
tion en termes de couverture : 
L’Afrique du Sud à elle seule fait 
27,2 millions de vies et de biens 
assurés, ce qui constitue 60 % 
du total. Viennent ensuite la 
Tanzanie (3,3 m), l’Éthiopie (2,2 
m), l’Ouganda (1,5 m), le Ghana 
(1,7 m), le Kenya (1,3 m), le Zim-
babwe (1,4 m) et la Namibie (1,3 
m), qui représentent ensemble 
30 autres % du total (McCord et 
al, 2013).

Le marché africain de la 
micro-assurance est large-
ment dominé par les produits 
d’assurance vie, couvrant 33,9 
millions de personnes (76 % du 
marché total de la micro-assu-
rance). L’assurance-vie de cré-
dit atteint 8,8 millions de per-
sonnes et les autres produits 
ne font qu’une infime partie du 
marché. Précisément, la micro-
assurance santé couvre seule-
ment un total de 2,4 millions 
de personnes (5,5 % du marché 
global) (McCord et al, 2013).

Pourcentage de la population 
globale couverte par la micro-
assurance en 2011

Pourquoi les questions de 
régulation

« Le contrôleur d’assurance 
joue un rôle crucial dans la 
sauvegarde d’une assurance de 
qualité qui fournit le rapport 
qualité-prix pour les clients et 
pour motiver le secteur à servir 
les populations non desservies 
par l’élimination des obstacles 
à l’accès, tout en assurant un 
secteur bien encadré. »

La police d’assurance, la ré-
glementation et la supervision 
sont essentiels pour amélio-
rer l’accès à l’assurance parce 
qu’ils affectent la façon dont 
la confiance se développe entre 
les assureurs et la nouvelle 
frange de clientèle que consti-
tuent les consommateurs à 
faible revenu ; ils déterminent 
qui peut entrer et opérer sur le 
marché ; ils peuvent influer sur 
les coûts engagés par l’assuré 
; les exigences de conformité 

pour les assureurs influencent 
la volonté des assureurs et leur 
capacité à opérer sur le marché 
à faible revenu ; ils peuvent 
appliquer la disposition de cer-
tains types d’assurance ; et ils 
impactent sur le développe-
ment du système de paiement. 
Le contrôleur d’assurance joue 
un rôle crucial dans la sauve-
garde d’une assurance de qua-
lité qui fournit le rapport qua-
lité-prix pour les clients et pour 
motiver le secteur à servir les 
populations non desservies par 
l’élimination des obstacles à 
l’accès, tout en assurant un sec-
teur bien encadré.

Dans les entrevues menées 
pour l’étude du paysage de 
l’Afrique, des réponses par ré-
pondants du secteur ont indi-
qué que l’absence d’un cadre 
réglementaire pour la micro-
assurance crée de l’incertitude 
chez les assureurs et peut être 
un obstacle à l’expansion de 
la micro-assurance en ce sens 
qu’elle peut conduire à une 
prise de décisions plus pru-
dente de la part des assureurs.

État de la réglementation 
de la micro-assurance en 
Afrique

« Nous veillerons à ce que 
les règles soient flexibles et 
qu’elles soient conçues de ma-
nière à favoriser de nouveaux 
produits innovants qui se rap-
portent aux besoins des petites 
et moyennes entreprises et à 
des coûts abordables. » M. Fola 
Daniel, Commissaire aux assu-
rances, Commission nationale 
des assurances (NAICOM) Nige-
ria

Nombre de pays africains se 
tournent maintenant vers l’éla-
boration d’un cadre juridique 
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pour étendre l’accès et l’utili-
sation de la micro-assurance : 
17 pays ont émis une sorte de 
réglementation de la micro-as-
surance. Il s’agit de 14 pays de 
la Zone de la Conférence inter 
africaine des marchés d’assu-
rance (CIMA), du Kenya, ainsi 
que du Mozambique et du Ma-
lawi. 12 autres pays (Botswana, 
Éthiopie, Ghana, Lesotho, Na-
mibie, Nigeria, Afrique du Sud, 
Swaziland, Tanzanie, Ouganda, 
Zambie, Zimbabwe) sont en 
train d’élaborer une réglemen-
tation spécifique de la micro-
assurance (McCord et al, 2013, 
FinMark Trust, 2013).

Pourtant, seul un petit 
nombre de pays africains 
comme l’Afrique du Sud ont une 
politique d’inclusion financière 
qui énonce les grands objectifs 
que le gouvernement souhaite 
atteindre. Bien que n’étant pas 
une condition préalable à l’éla-
boration d’un cadre réglemen-
taire de la micro-assurance, 
une telle politique est impor-
tante parce qu’elle donne au 
contrôleur un mandat néces-
saire pour poursuivre le déve-
loppement et l’envoi d’un signal 
au marché de l’appui du gouver-
nement pour le développement 
d’un marché des assurances 
inclusif.

Proportionnalité :

L’AICA considère que les 
principes de base d’assurance 
(PBA) s’appliquent au contrôle 
des assurances dans tous les 
pays, quel que soit le niveau de 
développement ou de sophisti-
cation des marchés de l’assu-
rance et le type de produits ou 
services d’assurance contrôlés. 
Dans le même temps, elle recon-
naît que les contrôleurs doivent 
s’adapter à certaines exigences 

et mesures de surveillance 
conformément à la nature, 
l’ampleur et la complexité des 
risques posés par les assureurs 
individuels (tel que le « prin-
cipe de proportionnalité »). En 
outre, pour surmonter les obs-
tacles aux marchés d’assurance 
inclusifs, l’assurance peut avoir 
besoin d’être offerte par une 
variété d’assureurs avec diffé-
rentes formes institutionnelles, 
y compris les coopératives et les 
mutuelles (AICA, 2012).

Alors que de nombreux pays 
d’Afrique mettent en œuvre 
des réformes de la réglementa-
tion pour mettre leurs cadres 
en phase avec les meilleures 
pratiques internationales, 
quelques-uns n’ont pas encore 
commencé à intégrer explici-
tement une approche propor-
tionnée. Par exemple, une étude 
récente de la région de la SADC 
montre que les approches régle-
mentaires ne sont largement 
pas fondées sur l’examen expli-
cite du risque, ni sur l’impact 
probable des coûts du règle-
ment proposé (FinMark Trust, 
2013).

La plupart des propositions 
de réglementation de la micro-
assurance ont mis l’accent sur 
la création d’un espace élargi 
pour l’intermédiation de la 
micro-assurance, notamment 
en permettant l’intermédia-
tion par des moyens innovants. 
La distribution par les opéra-
teurs de réseaux mobiles, les 
détaillants, les entreprises de 
services publics ou similaires 
permettra d’améliorer la proxi-
mité et d’apporter de nouvelles 
innovations. Mais cela requiert 
aussi du contrôleur qu’il ait 
une compréhension claire des 
modèles, des outils réglemen-
taires et de contrôle appropriés, 

Conformément à la recom-
mandation de l’étude de dia-
gnostic selon laquelle le Nigeria 
aurait besoin d’un cadre régle-
mentaire de la micro-assurance 
dédié, la Commission natio-
nale des assurances du Nigeria 
(NAICOM) a mis en place un en-
semble complet de lignes direc-
trices pour assurer la viabilité 
et l’équité du marché. Elle traite 
du comportement sur le marché, 
des stratégies de produits et de 
fonctionnalités, de la responsa-
bilité du fournisseur et de l’inter-
médiaire, et les conditions d’en-
trée et de sortie, ainsi que de la 
protection des consommateurs 
(NAICOM, GIZ, 2013).

M. Daniel Fola, Commissaire 
aux assurances, NAICOM Nige-
ria » déclare : « Le développe-
ment d’un cadre de la micro-
assurance fiable est en voie 
d’achèvement. Le cadre fournit 
des règles claires pour le futur 
opérateur et les exigences de 
protection du consommateur de 
micro-assurance pro actif. En 
reconnaissance de la nature par-
ticulière de la micro-assurance, 
le cadre simplifie les rapports 
de contrôle, le processus de 
souscription et de délivrance de 
permis et l’identification de cer-
taines mesures incitatives pour 
la micro-assurance, le choix du 
modèle, les frais et le niveau 
de commission pour les inter-
médiaires. Nous veillerons à ce 
que les règles soient flexibles 
et qu’elles soient conçues de 
manière à favoriser de nouveaux 
produits innovants qui se rap-
portent aux besoins des petites 
et moyennes entreprises et à des 
coûts abordables. » (A2ii, 2013).

Diagnostic pays de 
l’A2ii Nigeria (2013) : 
« Vers une assurance 
inclusive au Nigeria - 
Analyse du marché et 
des réglementations »
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L’Afrique du Sud possède l’une 
des primes les plus élevées par 
rapport au PIB dans le monde et 
se caractérise par un grand sec-
teur de l’assurance commerciale, 
mais aussi un important secteur 
informel constitué de plus de 100 
000 sociétés funéraires ainsi que 
des milliers de pompes funèbres, 
beaucoup d’entre lesquelles 
portent le risque en interne sans 
souscription par un assureur 
agréé. 

Selon les derniers résultats de 
l’enquête FinScope, l’utilisation 
de l’assurance formelle a aug-
menté de 6,2 millions d’adultes 

Exemple d’un Pays: 
Réglementation en Afrique du Sud

en 2012 à 7,8 millions (environ 21 
% des adultes) en 2013. La crois-
sance est attribuable en grande 
partie à la couverture officielle 
de funérailles et à une assurance 
des actifs de moindre mesure. La 
proportion de personnes qui sont 
membres d’une société funéraire a 
légèrement diminué depuis 2012. 
La tendance semble se diriger 
vers la souscription à plus d’un 
type de couvertures funéraires et 
de plus en plus de personnes qui 
appartiennent à une société funé-
raire ont également une couver-
ture auprès d’un assureur.

Le Trésor national sud-africain 

a d’abord publié un document 
de travail décrivant l’avenir de la 
réglementation de la micro-as-
surance en 2008. La raison d’être 
de ce document était la nécessité 
de faciliter la formalisation et la 
protection des consommateurs 
d’assurance funéraire d’une 
part, et de faciliter une descente 
vers le marché par des assureurs 
établis d’autre part. Les proposi-
tions ont été enchâssées dans 
un document officiel de politique 
de la micro-assurance publié en 
2011, qui contenait un projet de 
cadre réglementaire détaillé. La 
mise en œuvre est toujours en 
cours.

ainsi que la coopération avec 
d’autres autorités de régle-
mentation. L’une des caracté-
ristiques de contrôle au Kenya 
où l’intermédiation par le sys-
tème mobile M-PESA est pré-
dominante est la forte coopéra-
tion entre toutes les entités de 
contrôle (A2ii, 2012).

L’AICA encourage les ad-
ministrations à adopter une 
approche de droit primaire 
suffisamment large pour que 
de nombreuses options soient 
disponibles pour l’innovation 
tout en protégeant les preneurs 
d’assurance. Le droit primaire 
doit être aussi large et autorisé 
que possible, reconnaissant, ou 
n’interdisant, une large gamme 
de modèles commerciaux, de 
processus, d’acteurs potentiels 
du marché et de prestataires 
de services. Les contrôleurs 
doivent avoir la flexibilité pour 
permettre l’innovation ainsi 
que pour soutenir des projets 

pilotes qui sont entrepris de fa-
çon contrôlée (AICA, 2012). Les 
projets pilotes doivent être au 
moins enregistrés et les clients 
doivent être informés du fait 
qu’ils participent à un projet pi-
lote. Une étude FinMark Trust 
montre que dans la région de 
la SADC quelques superviseurs 
s’engagent activement dans des 
projets pilotes (FinMark Trust, 
2013). Le Kenya (est l’un des 
pays qui appliquent une telle 
méthode « test-and-learn ». 

L’étude de la SADC révèle 
que l’homologation du produit 
est le mécanisme primaire de 
protection des consommateurs 
utilisé par les régulateurs. La 
plupart des pays de la SADC 
comprennent également des 
exigences de divulgation afin 
d’assurer la protection des 
consommateurs et certains ont 
créé un poste d’ombudsman des 
assurances.

La surveillance des ten-
dances du marché de la mi-
cro-assurance et la réponse en 
temps opportun peut être un 
outil important de protection 
des consommateurs. Toutefois, 
la disponibilité des données est 
un défi partout dans la région 
et elle entrave le suivi effectif 
des marchés d’assurance inclu-
sifs. Dans la plupart des cas, 
les contrôleurs ne recueillent 
pas des données est suffisam-
ment détaillées pour surveiller 
la performance des produits 
de micro-assurance ou des 
canaux. L’étude de la SADC 
montre que seuls quelques 
contrôleurs surveillent le ratio 
des sinistres d’une perspective 
de la valeur du client (FinMark 
Trust, 2013).

Les régulateurs africains 
s’engagent de différentes 
manières avec le secteur et 
d’autres intervenants afin de 
développer le marché : des pays 
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comme l’Éthiopie et la Zambie 
sont engagés dans un proces-
sus de parties prenantes de la 
micro-assurance concerté, à 
travers la formation d’un comi-
té de parties prenantes repré-
sentatif, pour mettre en œuvre 
un plan d’action couvrant la 
demande, l’offre et les activités 
réglementaires afin de dévelop-
per un marché des assurances 
inclusif. Au Ghana, le proces-
sus est piloté par un leadership 
fort du régulateur et un soutien 
à long terme d’un partenaire 
au développement. Il a permis, 
entre autres, la création du 
cadre réglementaire de la mi-
cro-assurance qui a été soumis 
au Cabinet en 2013. 

Orientation et soutien

« La A2ii mettra l’accent sur 
le soutien régional et sous-ré-
gional pour les contrôleurs, im-
pulsé par la structure de coor-
dination régionale de l’AICA. »

L’AICA fournit des indications 
en soutien aux marchés d’assu-
rance inclusifs. Elle a publié « 
(Application Paper on Regula-
tion and Supervision Supporting 
Inclusive Insurance Markets) Le 
Document d’application de la 
réglementation et du contrôle en 
appui aux marchés d’assurance 
inclusifs (2012) ». Le document 
fournit une orientation pratique 
sur la manière d’appliquer les 
normes d’assurance mondiales 
d’une manière qui protège les 
souscripteurs, contribue à la 
stabilité financière locale et 
mondiale, et améliore les mar-
chés d’assurance inclusifs. En 
2014, l’AICA publiera un docu-
ment sur la surveillance des 
marchés, la distribution et la 
protection des consommateurs 
dans des marchés d’assurance 
inclusifs.

L’A2ii est le partenaire de 
mise en œuvre de l’AICA. Dans 
sa nouvelle orientation stra-
tégique pour 2014 et au-delà, 
l’A2ii entend travailler plus 
étroitement avec les priorités 
des membres de l’AICA. L’AI-
CA entraîne l’A2ii grâce à une 
représentation poussée et une 
participation active dans la 
structure de gouvernance de 
l’A2ii, et les activités de l’A2ii 
seront intégrées dans les struc-
tures de l’AICA et leur cadre 
de mise en œuvre coordonnée 
(CIF). L’application propor-
tionnée des PIC de l’AICA, où 
il est prévu d’améliorer l’accès, 
guidera les actions de l’A2ii et 
son soutien de contrôle. L’A2ii 
mettra l’accent sur le soutien 
régional et sous-régional pour 
les contrôleurs, impulsé par 
la structure de coordination 
régionale de l’AICA. L’A2ii 
traduira les connaissances 
acquises dans les régions en 
outils d’apprentissage mon-
diales et les évaluations des 
connaissances en activités 
de normalisation de l’AICA. 

L’A2ii répondra aux besoins des 
régions et des contrôleurs na-
tionaux en offrant un soutien 
ciblé, à savoir des séminaires, 
une formation, une assistance 
approfondie et des produits de 
connaissances liés aux besoins 
régionaux spécifiques.

En 2013, l’AICA et l’A2ii ont 
entrepris un examen d’auto-
évaluation et par les pairs sur 
l’inclusion financière. Se fon-
dant sur le Document d’appli-
cation de la réglementation et 
du contrôle en appui aux mar-
chés d’assurance inclusifs de 
l’AICA, l’auto-évaluation guide 
les membres en vu de l’exa-
men de la complémentarité de 
leurs politiques, programmes 
et initiatives actuels en faveur 
de l’amélioration des marchés 
d’assurance inclusifs. L’AICA et 
l’A2ii ont également achevé le 
développement d’un module de 
formation sur l’inclusion finan-
cière. L’année prochaine, l’A2ii 
en collaboration avec le Centre 
de Toronto offrira des sémi-
naires régionaux de formation

issue 05.indd   55 30/04/2014   15:50:31



56

G
R

O
S 

P
LA

N

AFRIQUE : 
LA MICROASSURANCE A L’EPREUVE 
DES FAITS

A
l’observation et comme en témoignent 
des études périodiques réalisées par 
la revue Sigma de la société de réas-
surance Swiss Re qui fête en 2013 son 
150ème anniversaire, il y a lieu de 
relever la faible pénétration de l’assu-

rance en Afrique.

A titre d’exemple, sur 4 612 514 millions USD de 
primes ou cotisations en 2012, l’Afrique représente 
71 891 millions USD de primes ou cotisations (soit 
22 003 millions USD pour la branche d’assurance 
IARD et 49 888 millions pour la branche d’assu-
rance vie).

Suivant le tableau ci-après, la participation de 
l’Afrique au marché mondial de l’assurance est 
alors de l’ordre de 1,56 %, malgré la contribution 
significative de l’Afrique du Sud.

Tableau de répartition des assurances mondiales en 

2012

Continents 

Emis-
sions (en 
millions 

USD)

Participa-
tion par 

continent

Primes en 
% du PIB

Prime 
annuelle 
par habi-
tant (en 
USD)

Amérique 

Europe

Asie

Océanie

Afrique 

1 562 153

1 535 176

1 346 223

97 071

71 891

33,87 %

33,28 %

29,19 %

2,10 %

1,56 %

6.80

6.73

5.73

5.60

3.65

1 649.2

1 724.4

321.7

2 660.2

67.3

Total 4 612 514 100 % 6.50 655.7

(Source : d’après une synthèse du Sigma N°3/2013)

Dans ce contexte et à compter du 05 avril 2012, 
l’assurance africaine s’est enrichie d’un terme sui 
generis, à savoir la « micro-assurance ». Cette 
micro-assurance, qui autorise de grands espoirs, 
est pourtant assez exigeante.

A – Des Généralites sur la Microassu-
rance

Suivant le Règlement n° 0001/CIMA/PCMA/
PCE/2012 du 05 avril 2012 modifiant et complé-
tant le Code des assurances des Etats membres de 
la CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés 
d’Assurances), « la micro-assurance est un méca-
nisme d’assurance caractérisé principalement par 
la faiblesse des primes et/ou des capitaux assurés, 
par la simplicité des couvertures, des formalités 
de souscription, de gestion des contrats, de décla-
ration de sinistres et d’indemnisation des vic-
times».Dans ces conditions, la micro-assurance 
vise à protéger principalement les personnes à 
faible revenu contre des risques spécifiques, en 
contrepartie du paiement de primes ou de cotisa-
tions adaptées à leurs moyens financiers.

La souscription d’un contrat de micro-assu-
rance peut être effectuée par une personne phy-
sique ou par une personne morale (c’est-à-dire une 
entreprise, une association, un établissement ou 
une communauté pour le compte de ses employés, 
de ses clients ou de ses membres).

La pratique des opérations de micro-assurance 
est subordonnée à l’agrément délivré à l’entreprise 
de micro-assurance concernée par le Ministre 
en charge des assurances dans l’Etat visé, après 
avis conforme de la Commission Régionale de 
Contrôle des Assurances de la Conférence Intera-
fricaine des Marchés d’Assurances.

Les entreprises de micro-assurance restent 
donc soumises aux contrôles sur pièces et sur 
place de l’autorité de tutelle des assurances.

Les opérations de micro-assurance sont spécia-
lisées et classées en branches non vie et branches 
vie.

Les sept (7) branches d’assurance non vie 
concernées sont : Accidents corporels, Maladie, 
Pertes de récoltes, Pertes de bétail, Pêche, Autres 
assurances agricoles, Dommages aux biens.

By Jean Marie FOTSO
Enseignant à l’Institut International des Assurances 
Yaoundé – Cameroon
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Les quatre (4) branches d’assurance vie concer-
nées sont : Décès, Vie, Epargne, Capitalisation.

Le capital social ou le fonds d’établissement 
minima exigés pour les entreprises de micro-as-
surance sont respectivement de 500 millions de 
francs CFA pour les sociétés anonymes et 300 mil-
lions de francs CFA pour les sociétés mutuelles.

Pour permettre à la micro-assurance d’at-
teindre sa cible privilégiée, le législateur com-
munautaire a réajusté la qualité des personnes 
habilitées à présenter au public les services de 
micro-assurance.

Ainsi, sont autorisées à présenter des opéra-
tions de micro-assurance, à condition d’obtenir 
une carte professionnelle délivrée par le Ministre 
en charge des assurances, les personnes suivantes 
ou leurs mandataires : les courtiers d’assurance 
; les agents généraux d’assurance ; les personnes 
physiques mandataires ; les banques, la poste et 
les établissements financiers ; les institutions de 
micro-finance ; les mutuelles de santé ; les coo-
pératives et groupements agricoles ; les organisa-
tions non gouvernementales ; les agences de déve-
loppement ; les associations et tontines ; les fonds 
funéraires ; les syndicats ; les sociétés et les distri-
buteurs de téléphonies mobiles ; les responsables 
sanitaires ; les chaînes de distribution alimen-
taires ; les sociétés à forts potentiels d’affiliation.

Autant dire que les données et orientations ci-
dessus résumées autorisent désormais beaucoup 
d’espoirs de développement de l’assurance en 
Afrique.

A l’analyse cependant, le jeu est loin d’être ga-
gné. A cet effet, les professionnels de l’assurance 
en Afrique ont des défis importants à relever 
pour que la micro-assurance puisse effectivement 
contribuer à l’émergence du secteur visé à moyen 
et long terme.

B – Des exigences de la Microassu-
rance

Au-delà du cadre réglementaire susvisé, les 
professionnels de la micro-assurance en Afrique 
ont intérêt à s’approprier plusieurs exigences. 
Sans être exhaustif, les domaines ci-après mérite-

raient une attention particulière.

1°) - Le renforcement de l’éthique professionnelle 
et des règles de bonne gouvernance des entre-
prises, ainsi que la promotion de la transparence 
managériale nécessaires à leur crédibilité au quo-
tidien.

2°) - L’adoption et le suivi d’une réelle politique 
de formation initiale et de recyclage des personnes 
appelées à concevoir, présenter et gérer les pro-
duits d’assurance ou de micro-assurance. Cette 
approche est indispensable à la pérennité de l’en-
treprise visée.

3°) - La conception et la distribution des produits 
de micro-assurance adaptés aux besoins réels et 
possibilités financières de la population visée ; 
ce qui nécessite de l’innovation dans l’approche 
des solutions aux problèmes posés. Aussi, les ser-
vices de marketing (évaluation des besoins et des 
intentions du consommateur pour élaborer des 
stratégies commerciales adaptées) et de commer-
cialisation (mise en place et animation des circuits 
de distribution efficaces et ouverts aux prospects) 
devraient occuper une place de choix.

4°) – La mise en œuvre des instruments d’infor-
mation du public cible des services d’assurance 
en général et de micro-assurance en particulier. 
Cette nécessaire et indispensable information vise 
entre autres les risques garantis, les exclusions et 
déchéances, les avances et rachats, les procédés 
de prise en charge des sinistres, les modalités de 
modification et de résiliation des contrats d’assu-
rance.     

5°) - L’exécution diligente des engagements pris 
envers les assurés et bénéficiaires des contrats 
d’assurance et de micro-assurance, à travers 
notamment le règlement rapide des sinistres. A 
vrai dire, ce point constitue très souvent le point 
d’achoppement entre assureurs et assurés.

Au bout du compte, le meilleur devenir de la 
micro-assurance en Afrique s’inscrit dans une 
logique de la gestion par objectifs. Cette approche 
managériale est à implémenter par tous les acteurs 
concernés par l’assurance en général et la micro-
assurance en particulier en Afrique.
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U
n actuaire est-il 
tout simplement 
un actuaire ? 
Existe-t-il diffé-
rents types d’ac-
tuaires ? Tout 

comme il existe différents types 
de médecins, de même il existe 
différents types d’actuaires : 
spécialisation en Assurance-vie, 
Assurance Générale, Investisse-
ment, Soins de Santé, Gestion 
des Risques, etc. Ces distinc-
tions pourraient paraître comme 
étant des petites bizarreries in-
trigantes, des services luxueux 
uniquement à la portée de per-

Par Rodney Manzanga, 
Directeur du Département de 
Gestion du Risque à Buisness 
Unit, Aon Hewitt, Afrique du 
Sud.

Les esquimaux pensent qu’il 
existe plusieurs types de neige 
et le peuple Masaï qu’il existe 
plusieurs sortes de pâturages. 

Qu’en est-il des actuaires ?

sonnes bénéficiant d’un certain 
statut, mais ces services existent 
parce qu’ils sont une nécessité. 
Face à des enjeux élevés, le dis-
cernement devient essentiel et 
établir des distinctions pourrait 
faire la différence entrele succès 
et l’échec.

Beaucoup de personnes com-
prennent et apprécient les dif-
férentes spécialités du domaine 
médical, par exemple, mais 
beaucoup ne sont même pas 
conscientsdes différentes spécia-
lités de l’actuariat. Dans les pays 
où cette profession est au stade 
embryonnaire ou inexistant, il 
est compréhensible que des dis-
tinctions n’aient pas encore été 
faites, bien que les différences 
soient connues. Dans de tels 
pays, les régulateurs pourraient 
donner, aux actuaires qualifiés, 
l’autorisation d’exercer dans 
plusieurs domaines.Toutefois, 
cela ne doit pas être considéré 
comme étant une approbation 
pour des dispositions optimales. 
Cette banalisation apparente des 
compétences actuarielles pro-
vient de la nécessité d’être prag-
matique : avec un niveau limité 
de ressources actuarielles et des 
risques relativement simples, ces 
pays ne favorisent pas la spécia-

lisation actuarielle. Heureuse-
ment, de plus en plus d’écono-
mies émergentes ne peuvent ne 
pas se permettre de différencier 
les spécialités actuarielles.

Les actuaires suivent une for-
mation rigoureuse qui débute 
par l’assimilation d’un fonde-
ment varié et solide, et s’achève 
avec une spécialisation. La for-
mation de base variée couvre 
tous les domaines pratiques 
typiques, offre des compétences 
essentielles pour les tâches 
actuarielles traditionnelles, et 
s’appliqueaussi efficacement 
pour les cas simples. Cependant, 
ces compétences essentielles ne 
sont généralement pas appro-
priées aux cas plus compliqués. 
Par conséquent, il est mieux de 
limiter, au sein des principales 
organisations actuarielles inter-
nationales et plusieurs juridic-
tions, les domaines dans lesquels 
un actuaire pourrait offrir un 
service ou émettre une opinion 
sur la base de sa (ses) qualifica-
tion (s) et de son expérience. Il 
existe, de ce fait, différents types 
d’actuaires.

Étant donné le fait que les 
entreprises n’arrivent plus à 
obtenir un portefeuille stable 

‘‘Les actuaires suivent une formation 
rigoureuse qui débute par l’assimila-
tion d’un fondement varié et solide, 
et s’achève avec une spécialisation.’’

Les différents types d’actuaires
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de produits traditionnels faciles 
à comprendre, sinon tout à fait 
banals, et se retrouvent, dès lors, 
avec des produits sophistiqués 
destinés à satisfaire les consom-
mateurs avertis d’aujourd’hui, 
leurs profils de risque sont consi-
dérablement transformés par de 
nouveaux risques. La gestion 
de ces nouvelles expositions 
aux risques exige une approche 
beaucoup plus judicieuse et, plus 
important encore, des compé-
tences techniques bien rodées. 
Maintenant que les entreprises 
se métamorphosent en compa-
gnies modernes complexes, les 
actuaires avisés peuvent com-
bler le fossé des connaissances 
et de l’expérience et aider les-
dites compagnies à faire face à 
la complexité des produits, tran-
sactions et profils de risque qui 

en résultent. Le fait de bénéficier 
de l’assistance d’un actuaire est 
utile. Toutefois, la valeur ajoutée 
restera  limitée en cas d’incom-
patibilité entre la spécialisation 
de l’actuaire et les compétences 
requises. Plusieurs entreprises, 
malheureusement, n’accordent 
pas d’importance à une telle 
incompatibilité. Pis encore, cer-
taines entreprises embauchent 
des actuaires surtout pour apai-
ser les régulateurs et accordent 
une place secondaire à l’addi-
tion de la valeur des parties pre-
nantes.

Tout comme les médecins, 
les actuaires sont « complets et 
efficaces » dans leur domaine de 
spécialisation, mais, en l’absence 
de pragmatisme, ils deviennent « 
incomplets et inefficaces » dans 

d’autres domaines. Ainsi, pour 
les plus avisés, il existe plusieurs 
types d’actuaires. Car, bien que 
les compétences soient large-
ment similaires, les expériences 
peuvent être radicalement diffé-
rentes. Les actuaires spécialisés, 
dont les honoraires demeurent 
abordables, renforcent les com-
pagniescar ils ont des connais-
sances supplémentaires qui leur 
permettent de s’éloigner de leurs 
compétences de base. Avec la 
complexité croissante des pro-
duits et du profil de risque des 
compagnies, ces dernières ne 
peuvent se permettre d’embau-
cher des actuairessur le tas pour 
accomplir toustypes de travail-
disponible. Il est plus prudent 
d’embaucher l’actuaire compé-
tent pour le travail approprié. 

L’Association des Autorités Africaines de Contrôle 
des Assurances (AAISA)

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 ?
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Mobile Telephony and the Expansion 
of Insurance Products in Africa

By Akbar Hussain (Airtel Africa) and Peter Gross (MicroEnsure)

Akbar Hussain is Senior Legal 
Manager for Airtel Africa.  Based in 
the regional headquarters in Nairo-
bi, he has responsibilities for legal 
operations in both Anglophone and 
Francophone Africa. 

Peter Gross is Regional Director 
of Africa for MicroEnsure.  Based 
in Nairobi, Kenya, he oversees 
MicroEnsure’s operations and 
business development across 
Africa, and is widely recognized as 
a leader in the provision of mass-
market insurance on the continent.

Akbar Hussain

Peter Gross 

M
uch has been 
written about 
m i c r o - i n s u -
rance, and its 
unique abi-
lity to meet 

the demands of a client based 
which is generally under-ser-
ved by insurance.  This scena-
rio is especially true in Africa, 
where,according to a 2012 
study published by Making Fi-
nance Work for Africa, only 27 
million people in sub-Saharan 
Africa (excluding South Africa) 
were covered by a micro-insu-
rance policy.  The lack of pene-
tration has often been attribu-
ted to a dearth of appropriate 
supply-side activity: African 
insurers often complained that 
costs were too high and reve-
nues too low to justify an invest-
ment in the micro-insurance 
market.

Even in the face of various 
supply-side challenges, the 
sector grew 200% from 2010 to 
2012, as isolated product suc-
cesses demonstrated a high 
latent demand for risk protec-
tion among the African mass 
market.  Successive studies by 
FinScope, GIZ, the ILO, the Mu-
nich Re Foundation, Cenfri, and 
others have consistently found 
that the persistence and va-
riety of risk faced by the mass 
market provides a strong foun-
dation for a demand-driven 
approach to micro-insurance 
growth.  The growth, it has 

become clear, has originated 
from distribution partnerships 
driven by consumer demand, 
rather than from the efforts of 
insurers alone.  Furthermore, 
the distribution partnerships 
that have attracted the most at-
tention and have generated the 
most growth have involved mo-
bile network operators (MNOs).  
Of the nine sub-Saharan Afri-
can countries with more than 
one million lives covered by a 
micro-insurance policy, eight 
countries achieved that mark 
through a micro-insurance pro-
duct offered in conjunction with 
a mobile network operator.

Investing in Micro-in-
surance: the Telecom 
Perspective

In late 2012, Airtel Africa 
decided to invest in creating a 
suite of micro-insurance pro-
ducts, branded and distribu-
ted by Airtel, in its 17 opera-
ting countries in Africa.  After 
a lengthy vetting process with 
the major insurance organiza-
tions on the continent, Airtel 
chose to partner with MicroEn-
sure, a specialist organization 
who has been at the forefront 
of mobile-led micro-insurance 
partnerships in Africa.

Together, our mutual goal 
was to apply international best 
practices in micro-insurance 
product design, distribution, 
and operations to our local 
market knowledge in order to 
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develop Africa-specific capa-
bilities and a suite of tailored 
productsfor our markets.

For Airtel, and from a mobile 
network operator (MNO) pers-
pective, the concept of using 
mobile telephony in creative 
ways to solve real-world pro-
blems and leapfrog hurdles in 
emerging markets is essential 
to brand identity.  Lending Air-
tel’s technology backbone and 
end-user footprint to the cause 
of delivering high-quality mi-
cro-insurance services is the-
refore synergistic from both an 
immediate and a longer term 
perspective.  

With respect to the former, 
the service generates reve-
nue where once there wasn’t 
any (with minimal up-front 
investment), both directly and 
in terms of incidental airtime 
usage.  In the longer view, a 
service like insurance makes 
Airtel more relevant to its cus-
tomers, and generates brand 
loyalty.  

To meet the goal of being 
‘Africa’s Best Loved Brand by 
2015’, Airtel’s concern was less 
whether they should enter this 
space, than it was to exercise 
care in the selection of a par-
tner who brought to bear the 
specialized knowledge and 
experience to delight their 
customers, and offer products 
that were tailored to custo-
mer’sday-to-day needs. With 
operations spread across 17 
African jurisdictions, both An-
glophone and Francophone, 
and 70 million subscribers with 
a low-to-middle-income socio-
economic profile, it was essen-
tial for Airtel to develop custom 
products for each of its markets 
that nonetheless built on exis-
ting infrastructure, knowledge 

and economies of scale.

Airtel recognized, however, 
that it was not in the insurance 
business, so a key decision was 
made to invite the thoughts and 
participation of MicroEnsure, a 
company which brought more 
than ten years of African-spe-
cific experience, an expertise 
in developing and delivering 
tailored and imaginative insu-
rance offerings, and deep rela-
tionships with regulators and 
underwriters.

For MicroEnsure, the par-
tnership with Airtel offered a 
unique opportunity to deepen 
insurance penetration and offer 
a range of innovative, unpre-
cedented products backed by 
the commitment of a major Afri-
can mobile network operator 
with presence in a wide range 
of African markets.

Negotiating the Par-
tnership

Entering the partnership, 
both parties were eager to 
realize the potential for innova-
tion and growth; however, each 
held concerns that required 
resolution in order for the par-

tnership to proceed.

MicroEnsure’s main concern 
was whether Airtel would seek 
to become (or create) a direct 
competitor based on MicroEn-
sure’s knowledge and expe-
rience.  Such had been its expe-
rience several years ago when, 
following the success of a pro-
duct developed by MicroEn-
sure for a mobile operator, the 
owners of the MNO created a 
new company in a virtual repli-
ca of MicroEnsure’s business 
model.  Airtel assuaged these 
concerns by demonstrating the 
centrality of long-term collabo-
ration relationships to its bu-
siness model, and by making 
the necessary contractual com-
mitments. 

Airtel, meanwhile, was 
concerned about product sim-
plicity, the quality of the end 
user experience, economic 
value, and the variety of risks 
to the Airtel brand that could 
be incurred in the process of 
insurance delivery. MicroEn-
sure demonstrated how simple 
products and wide-open, cus-
tomer-oriented service models 
– that were nonetheless sup-

‘‘With respect to the former, the service 
generates revenue where once there 
wasn’t any (with minimal up-front in-

vestment), both directly and in terms of 
incidental airtime usage.  In the longer 

view, a service like insurance makes 
Airtel more relevant to its customers, 

and generates brand loyalty.’’ 
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ported by a robust underwri-
ting philosophy and risk-ma-
nagement operation – would 
enhance Airtel’s brand, benefit 
thousands of customers, and 
drive economic and social va-
lue for all parties.  

Insurance is a highly regula-
ted industry: the ability to have 
meaningful dialogue with, and 
to secure credibility with, such 
regulators is crucial to the suc-
cess that an insurance service 
will secure.  MicroEnsure’s ap-
proach - to engage regulators 
early and often - ensured that 
regulators would act as par-
tners instead of only as gatekee-
pers.  National insurance regu-
lators are generally keen to 
bring insurance to the un-insu-
red, but they are rarely consul-
ted on an insurance initiative 
before the concept has been 
fully developed.  MicroEnsure 
has worked actively with regu-
lators in several countries in or-
der to ensure that their unique 
local insights are baked into 
the ultimate product and ope-
rations design; the result is a 
sense of shared ownership and 
partnership between the distri-
butor, underwriter and regula-
tor, thereby helping to ensure 
sustainability and deepen insu-
rance penetration.  Where this 
tripartite partnership has not 
materialized, the results can 
be disastrous for all parties: for 
example, in Zimbabwe, a 2012 
partnership dispute over the 
now-defunct EcoLife product 
led to the cancellation of insu-
rance coverage for more than 
1.2 million people and a stain 
on the insurance industry in the 
country.  Airtel and MicroEn-
sure are keen to ensure that 
regulators are involved and 
committed partners on mobile 
micro-insurance initiatives 

economically remote, which 
requires better communica-
tion systems, and a more inclu-
sive way of incorporating the 
concerns of a person living 
many days’ walk from a local 
municipal authority.  MicroEn-
sure, with its years of contact 
with the rural and low-income 
consumer base across Africa, 
demonstrated a simple claims 
process, enabled by newly-
available technologies, that-

provided easy access and fast 
payment to a consumer base 
that would be new to insurance 
andsimultaneously defended 
Airtel’s brand against systemic 
fraud.

Looking to The Future: 
What’s Ahead 

Creative thinking and colla-
borative risk-apportionment in 
the face of ambiguities allowed 
Airtel and MicroEnsure to forge 
a unique partnership that holds 
the potential to drive risk pro-
tection for millions of uninsured 
Airtel customers across Africa.
Contractually, we worked hard 
to ensure that our interests 
were aligned, and that we each 
focused on our respective core 
businesses, while creating 
enough space where they inter-
sected to allow for imaginative 
experts to do their thing.   Our 
goal was to codify a set of fertile 
relationship principles, which, 
with creative energies and pre-
dictable process-management, 
would yield robust, contextual 
and world class insurance offe-
rings to our users.  

In the coming months, we 
will launch a range of products 
that will be new to, and tailored 
for, the African insurance mar-
ket, and we expect millions to 
have access to valuable pro-
ducts and services that will 
protect against a range of cri-
tical risks – against which low-
to-middle-income socio-eco-
nomic clients are particularly 
vulnerable.  In the end, on the 
basis of our strong partnership 
and our optimism about new 
insurance opportunities in 
Africa, we hope to contribute 
newvalue to consumers, insu-
rers, regulators, and financial 
services markets.

from inception to implementa-
tion, with transparent reporting 
and collaboration at each step 
of the process.

A positive client experience 
is also critical to the value pro-
position for Airtel: nowhere 
more so than when time comes 
to make a claim.  The bulk 
of Africa remains rural, and 

‘‘National insu-
rance regulators 

are generally 
keen to bring 

insurance to the 
un-insured, but 
they are rarely 

consulted on an 
insurance initia-
tive before the 

concept has been 
fully developed.’’
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Today, we are seeing fas-
cinating, innovative ideas 
for insurance products; 
underwriting and distri-
bution develop and take 

root across the spectrum of deve-
lopment in the Afro-Asian region 
(Africa, the Middle East and Asia 
(including India and Turkey). Here 
is a variety to ponder:

A simplified packaged 
sale

In India, an insurer has teamed 
with a fertilizer company to sell Per-
sonal Accident policies to farmers, 
selling policies actually packaged 
with bags of fertilizer. 

Once a farmer buys the bag of 
fertilizer, he automatically receives 
a set amount of personal accident 
cover. The price of the fertilizer bag 
includes the personal accident co-
ver premium, and there is no policy 
document:  the fertilizer bag itself is 
the proof of insurance.

This simple purchase process is 
beneficial for a segment that usually 
considers insurance purchases hec-
tic and complicated. Administration, 
as well, is simple and low-cost, and 
coverage lasts one year – which 
naturally aligning with farming cycle, 
so that the farmer, upon buying his 
next bag of fertilizer, will be covered 
for the following year.

Insurance via convenience 
store

Over-the-counter insurance – 
that is, life insurance coverage avai-

lable in boxes on convenience store 
shelves – is a concept that has been 
gaining steam around the world. 
In South Africa, customers can 
now pick a desired funeral cover 
plan from their local supermarket’s 
shelf. No underwriting is needed, 
the premium is paid to the cashier, 
and there’s no complicated sales 
process. The consumer makes the 
purchase decision, and implemen-
tation could not be simpler or more 
convenient.

A variation of this idea is even 
being deployed in the U.S., one 
of the most developed markets in 
the world. A year ago, Walmart, 
one of the largest retailers in the 
world, partnered with MetLife, one 
of the largest global providers of 
insurance, annuities and employee 
benefit programmes, to provide low-
priced policies in stores in two Sou-
thern U.S. states. The ‘insurance in 
a box’ policies, available on Walmart 
store shelves, have two nominal va-
lues and four age bands. The one-
year premium is payable at chec-
kout, the customer then calls the 
phone number on the card inside 
the box, answers four health-rela-
ted questions, and in the majority of 
cases, is covered. If the customer is 
declined, the card transforms into a 
prepaid Discover card, bearing the 
value of the premium.

Critical Illness
Critical illness insurance permits 

an insured to receive lump-sum 
payment if diagnosed with a criti-
cal illness covered by the policy. 

A standard, traditional plan pays a 
maximum of one claim, and then the 
policy expires. However, critical ill-
nesses are not always terminal, and 
individuals could have more than 
one in their lifetimes.

Three recent innovations for this 
need are:

Staged trauma: Improvements in 
medical knowledge, from diagnos-
tics to treatment modalities, have 
increased survival ratios for critical 
illnesses such as cancer, especially 
if identified early.

Staged trauma, also known as 
early-stage critical illness (ESCI), 
pays staged benefits based on the 
severity of the covered illness. 

ESCI pays lower benefit amounts 
upon claims for less severe critical 
illnesses, or for earlier stages of 
covered conditions. Premiums can 
be lower than those for standard CI 
products.

ESCI was first launched as a top-
up product in Hong Kong, Singa-
pore, Malaysia and Indonesia, using 
simplified / guaranteed issue for 
clients who had recently been fully 
underwritten for life, critical illness 
or health insurance.

Multi-pay trauma: Multi-pay trau-
ma is a critical illness policy that will 
pay an insured more than once, for 
multiple critical illness claims, over 
the course of the insured’s lifetime. 
As a 2008 article in the professional 
medical journal “The Oncologist” 
stated: “...recent data suggest that 

Life/Health Insurance 
Product Innovation

By Tamer Saher,
Head of Product Development, 

RGA Reinsurance Company Middle East Limited

Around the world, sophisticated and mature markets exist side by 
side with the developing and emerging markets, which, recently 

have focused more on Microinsurance.
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women with early breast cancer are 
more likely to die of heart disease 
than recurrent cancer.”Multi-pay 
trauma covers such occurrences.

Multi-pay combines all defined 
trauma conditions into groups, 
each of which can be structured to 
contain:

•	 linked impairments 
•	 linked organ systems
•	 impairments with similar 

causes

Policyholders can only claim 
once from each condition group at 
100% of the face amount. However, 
some products can be structured to 
pay out more than once for the same 
condition (for example, cancer).

Female cancer plans: Among 
the most popular emerging inno-
vations are plans that cover critical 
illnesses specific to women. An in-
novative launch for one company’s 
female cancer product took place 
in October 2012 during the annual 
Breast Cancer Survivor’s Fashion 
Show held in Dubai. The product, 
which covers cancers in female re-
productive organs as well as genito-
urinary, colorectal and lung cancer, 
was also made available in 2013 
through financial advisors, brokers 
and banks. 

Matching The Need: 
Dowry / Wedding Plan-
ning

A large French bancassurer was 
selling savings products in Egypt. 
Sales fell short of expectations, so 
the bank interviewed a sampling of 
local clients, asking them what was 
important, what really worried them, 
and what were their needs or dis-
comforts.

The top item for this market tur-
ned out to be dowry and wedding 
expenses. Clients were worried 
they might not have enough money 
for a dowry and/or for a wedding, 
because of increased cost of living 
and other factors that may affect 
savings.

A savings plan specifically for 

dowries and weddings was desi-
gned for the banks to sell to their 
client. A certain amount of money 
would be saved, and if not used, 
would provide a lump sum when the 
child reached age 25.

In case of the death or total & 
permanent disability of the parents, 
premium would be waived, and the 
same lump sum payment as plan-
ned would come to the child at age 
25.The saving plan also provided 
free temporary accidental coverage 
from application date until the policy 
was actually issued.

With this new product, bancassu-
rance sales exploded.

Innovative Advertising
Most life insurance agents prefer 

to avoid the words “death” or “disa-
bility” in their sales pitches, prefer-
ring instead to say “any unforeseen 
event,” as mentioning those “d” 
words could offend or upset pros-
pective clients. 

A direct life insurance company 
in South Africa that began in late 
2010 sought a different and more 
direct strategy, designing an inno-
vative slogan and advertisement 
campaign that confronted death and 
disability frankly and directly.

The slogan? YOU DIE WE PAY. 
Simple. Direct. And award winning. 
The radio commercials won a Loerie 
Gold award (South Africa’s adverti-
sing and communication excellence 
awards) in 2011.

Mobile Technology
In some less-developed markets, 

not everyone has a bank account or 
credit card. However, virtually eve-
ryone today has a mobile phone. 
And these are being increasingly 
leveraged for insurance sales and 
needs.

A Life insurance company in 
Ghana partnered with one of the 
largest cellular operators in Africa 
to create a successful initiative to 
penetrate low-income populations 
in countries on the African continent 

by creating Life insurance that can 
be sold via the mobile phone. 

The product reduced the cost 
of insurance by charging very low 
premiums, which are deducted from 
a user’s mobile wallet, with SMS 
confirmation. The mobile phone can 
also be used to submit claims and 
queries.

ATM Technology
How many times does the ave-

rage adult use an ATM? Every few 
days? Once a day? Once a week? 
Whatever the case may be, any 
adult with a bank account is bound 
to use the ATM.

A Turkish insurer recently used 
this knowledge, along with intelli-
gent market segmentation and cus-
tomer profiling, to design simplified 
insurance coverage that could be 
sold exclusively through ATMs. 

At the ATM, a pop-up screen 
appears when a bank client wit-
hdraws funds, marketing the low 
sum insured products. If the user is 
interested, the coverage can be is-
sued in just two steps, with no unde-
rwriting needed. 

Leverage 
Although some of these ideas 

are specific to their markets and 
cannot be applied in others, they 
might spark the sort of creative thin-
king that will steer your company 
toward innovation. 

Innovation today is one of the 
strongest necessities of insurance. 
Because of their many client par-
tnerships, reinsurers are often 
knowledgeable about the most inno-
vative activities in multiple markets. 
Partnering with the right client-fo-
cused reinsurer can help your com-
pany come up with high-profile and 
innovative products, tailored for your 
market and its needs, using simpli-
fied underwriting, enhanced lead 
generation and distribution, crea-
tive advertising and marketing, and 
effective leveraging of technology.
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La Téléphonie Mobile et Expansion 
des Produits d’Assurance en Afrique

Par Akbar Hussain (AirtelAfrica) et Peter Gross (MicroEnsure)

Akbar Hussain est Directeur des 
Affaires Juridiques d’Airtel en 
Afrique. Basé au siège régional 
à Nairobi, il est responsable des 
opérations juridiques en Afrique 
anglophone et francophone.

Peter Gross est Directeur Régional 
de MicroEnsure en Afrique. Basé à 
Nairobi, au Kenya, il supervise les 
opérations de MicroEnsure, ainsi 
que le développement des entre-
prises à travers l’Afrique. Il est 
également grandement connu en 
tant que leader dans la prestation 
d’assurance de marché de masse à 
travers le continent.

Akbar Hussain

Peter Gross 

L
a micro-assurance 
a fait l’objet de 
nombreux articles, 
tout comme le fait 
qu’elle soit basée 
sur sa capacité 

unique de répondre aux exi-
gences d’un client,qui ne 
sont généralement pas bien 
servies par les assurances. 
Ce scénario est particuliè-
rement vrai en Afrique, où, 
selon une étude publiée en 
2012 par « Making Finance 
Work for Africa », seulement 
27 millions de personnes en 
Afrique sub-saharienne (ex-
cepté l’Afrique du Sud) ont 
bénéficié d’une police de 
micro-assurance. L’absence 
de percée de l’assurance a 
souvent été attribuée à une 
pénurie d’offre d’entreprise 
appropriée : Les assureurs 
Africains se plaignent sou-
vent de coûts trop élevés et 
de revenus trop faibles pour 
justifier un investissement 
dans le marché de la micro-
assurance.

Même face aux nombreux 
défis de l’offre, le secteur a 
connu une croissance de 200 
% de 2010 à 2012, due aux suc-
cès de produits isolés qui ont 
révélé une forte demande la-
tente de protection contre les 
risques au sein du marché de 
masse Africain. Des études 
menées successivement par 

FinScope, GIZ, l’OIT, la Fon-
dation Munich Re, Cenfri, et 
d’autres ont clairement dé-
montré que la persistance et 
la variété de risque encouru 
par le marché de masse four-
nit une base solide pour une 
approche de demande axée 
sur la croissance de la mi-
cro-assurance. Il est devenu 
évident que la croissance 
provient des partenariats 
de distribution créés suite à 
la demande des consomma-
teurs, plutôt que des efforts 
des assureurs seuls. De plus, 
les partenariats de distri-
bution qui ont attiré le plus 
d’attention et ont généré la 
plus forte croissance ont 
impliqué les Opérateurs de 
Réseaux Mobiles (ORM). Des 
neuf pays d’Afrique subsaha-
rienne ayant plus d’un mil-
lion de personnes couvertes 
par une police de micro-as-
surance, huit pays ont atteint 
ce niveau en offrant un pro-
duit de micro-assurance 
conjointement avec un Opé-
rateur de Réseau Mobile.

Investir dans la Micro-
assurance : la perspec-
tive Telecom

À la fin de l’année 2012, 
AirtelAfrica a décidé d’in-
vestir dans la création d’une 
gamme de produits de micro-
assurance portant la marque 
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et distribués par Airtel dans 
les 17 pays d’Afrique où ils 
opèrent. Au terme d’un long 
processus de sélection par-
mi les principales organisa-
tions d’assurance à travers le 
continent, Airtel a choisi de 
s’associer avec MicroEnsure, 
une organisation spécialisée 
qui a été à l’avant-garde des 
partenariats de micro-assu-
rance menés par des réseaux 
mobiles en Afrique.

Notre objectif commun 
était d’appliquer les meil-
leures pratiques interna-
tionales, en matière de 
conception, distribution et 
opérations de produit de 
micro-assurance, à notre 
connaissance du marché 
local, afin de développer 
des capacités spécifiques à 
l’Afrique et une gamme de 
produits adaptés à nos mar-
chés.

D’aprèsAirtel et selon une 
perspective d’Opérateur 
de Réseau Mobile (ORM), le 
concept de l’utilisation créa-
tive de la téléphonie mobile, 
pour résoudre les problèmes 
du monde réel et franchir les 
obstacles rencontrés dans 
les marchés émergents, est 
essentiel à l’identité de la 
marque. La base fondamen-
tale de prêt de la technolo-
gie d’Airtel et l’empreinte de 
l’utilisateur final à l’origine 
d’une prestation de services 
de micro-assurance de qua-
lité sont donc en synergie 
avec une perspective à la 
fois immédiate et à plus long 
terme.

Dans le sillage du pre-
mier, le service génère des 
revenus là où il n’y en avait 
pas (avec un investissement 
initial minime), à la fois 

directement et en termes 
d’utilisation éventuelle de 
temps d’antenne accessoire. 
À long terme, un service tel 
que l’assurance rend Airtel 
plus intéressant auprès de 
ses clients et engendre une 
loyauté à la marque.

Pour atteindre l’objectif de 
devenir la « Marque Africaine 
La Plus Aimée » d’ici 2015, 
Airtel ne s’est pas attardée 
longtemps à se demander 
s’ils devraient pénétrer cet 

développer des produits sur 
mesure pour chacun de ses 
marchés qui ont, cependant, 
bâti une infrastructure exis-
tante, des connaissances et 
des économies d’échelle.

Toutefois, Airtel a reconnu 
qu’ils n’étaient pas du sec-
teur de l’assurance. Dès lors, 
une décision majeure a été 
faite, notamment celle d’ac-
cueillir les idées et la par-
ticipation de MicroEnsure, 
une entreprise ayant plus de 

espace. Ils se sont davantage 
préoccupés de choisir judi-
cieusement un partenaire 
disposant d’une connais-
sance et d’une expérience 
spécialisées dans la satisfac-
tion de leurs clients, et pou-
vant offrir des produits adap-
tés aux besoins quotidiens 
des dits clients. Avec des 
opérations réparties dans 17 
juridictions d’Afrique fran-
cophone et anglophone, et 
70 millions d’abonnés ayant 
un profil socio-économique 
à faible ou moyen revenu, il 
était essentiel pour Airtel de 

dix ans d’expérience spéci-
fique à l’Afrique, une exper-
tise dans le développement 
et proposant des offres d’as-
surance créatives et sur me-
sure, et de très bonnes rela-
tions avec les régulateurs et 
souscripteurs.

Pour MicroEnsure, le par-
tenariat avec Airtel a offert 
une occasion unique d’ac-
croître la pénétration de 
l’assurance et d’offrir une 
gamme inégalée de pro-
duits innovants soutenue par 
l’engagement d’un important 
Opérateur de Réseau Mobile 

‘‘La base fondamentale de prêt de 
la technologie d’Airtel et l’empreinte 
de l’utilisateur final à l’origine d’une 

prestation de services de micro-assu-
rance de qualité sont donc en syner-

gie avec une perspective à la fois 
immédiate et à plus long terme.’’
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présent dans de nombreux 
marchés Africains.

Négociation du partena-
riat

En entrant dans ce par-
tenariat, les deux parties 
ont pu se rendre comptedu 
potentiel d’innovation et de 
croissance ;cependant, cha-
cune avait des préoccupa-
tions qui devaient être réso-
lues pour que le partenariat 
fonctionne.

La principale préoccupa-
tion de MicroEnsure était 
de savoir si Airtel cherche-
rait à devenir (ou à créer) 
un concurrent direct en se 
servant des connaissances 
et de l’expérience de Mi-
croEnsure. MicroEnsure 
avait déjà vécu cette expé-
rience quelques années plus 
tôt lorsque, après le succès 
d’un produit qu’ils avaient 
développé pour un Opéra-
teur de Réseau Mobile, les 
propriétaires de l’ORM ont 
créé une nouvelle société 
sous la forme d’une réplique 
virtuelle du modèle d’entre-
prise de MicroEnsure. Airtel 
a apaisé ces inquiétudes, en 
démontrant le rôle central 
des relations de collabo-
ration à long terme de son 
modèle d’entreprise, et en 
prenant les engagements 
contractuels nécessaires.

Airtel, de leur côté, était 
préoccupé par la simplicité 
des produits, la qualité de 
l’expérience de l’utilisateur 
final, la valeur économique, 
et les différents risques en-
courus par la marque Airtel 
dans le processus de presta-
tion de l’assurance. MicroEn-
sure a démontré que la sim-
plicité des produits et des 

modèles de services ouverts 
et axés vers le client - néan-
moins pris en charge par une 
ferme politique de souscrip-
tion et opération de gestion 
de risque - renforceraient 
l’efficacité de la marque 
Airtel, profiteraient à des 
milliers de clients et géné-
reraient une valeur écono-
mique et sociale bénéfique 
pour toutes les parties.

L’assurance est un sec-
teur hautement réglemen-
tée : la capacité d’avoir un 
dialogue constructif et de 
garantir la crédibilité avec 
ces régulateurs est essen-
tielle au succès de la sécuri-
té d’un service d’assurance. 
L’approche de MicroEnsure 
– qui consiste à engager des 
régulateurs tôt et régulière-
ment – s’est assurée que les 
organismes de réglemen-
tation agissent en tant que 
partenaires et pas seulement 
en tant que gardiens. Les 
régulateurs nationaux d’as-
surance sont généralement 
désireux d’offrir l’assurance 
aux non-assurés, mais ils 
sont rarement consultés au 
sujet d’une initiative d’assu-
rance avant le développe-
ment complet du concept. 
MicroEnsure a travaillé acti-
vement avec les organismes 

de réglementation de plu-
sieurs pays afin de veiller à 
ce que leurs perspectives 
locales uniques soient façon-
nées pour obtenir le produit 
final et la conception des 
opérations ; le résultat est un 
sentiment de propriété et de 
partenariat partagé entre le 
distributeur, le souscripteur 
et le régulateur. Cette ap-
proche assure ainsi la dura-
bilité et renforce la pénétra-
tion de l’assurance. Lorsque 
ce partenariat tripartite n’est 
pas concrétisé, les résul-
tats peuvent être désastreux 
pour toutes les parties : par 
exemple, au Zimbabwe, en 
2012, un contentieux au sujet 
d’un partenariat sur le défunt 
produit EcoLife a conduit à 
l’annulation de la couver-
ture d’assurance de plus de 
1,2 millions de personnes et 
a entaché la réputation du 
secteur de l’assurance dans 
le pays. Airtel et MicroEn-
sure tiennent à ce que les 
régulateurs soient impli-
qués et ont engagé des par-
tenaires dans des initiatives 
de micro-assurance mobiles 
depuis la création jusqu’à la 
mise en œuvre, en veillant à 
des comptes rendus transpa-
rents et une collaboration à 
chaque étape du processus.

‘‘La capacité d’avoir un dialogue 
constructif et de garantir la crédibilité 
avec ces régulateurs est essentielle 

au succès de la sécurité d’un service 
d’assurance.’’
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Une expérience positive 
du client est également cru-
cial à la valeur de la propo-
sition pour Airtel : surtout 
lorsqu’arrive le moment de 
faire une réclamation. La 
majeure partie de l’Afrique 
demeure rurale et économi-
quement enclavée, ce qui 
nécessite de meilleurs sys-
tèmes de communication, et 
une manière plus inclusive 
d’intégrer les préoccupa-
tions d’une personne vivant 
à plusieurs jours de marche 
d’une autorité municipale 
locale. MicroEnsure, avec 
ses années de contact avec 
la souche de consommateurs 
ruraux et à faible revenu à 
travers l’Afrique, a mis au 
point un processus de récla-
mation simple, rendu pos-
sible par les nouvelles tech-
nologies disponibles, offrant 
ainsi au consommateur un ac-
cès facile et un type de paie-
ment rapide ; ce qui serait 
innovateur dans le secteur 
de l’assurance et protègerait 

en même temps la marque 
Airtel contre la fraude systé-
mique.

Regard sur l’avenir : 
Quelles perspectives ?

La pensée créative et la 
répartition collaborative du 
risque face aux ambiguï-
tés ont permis à Airtel et 
MicroEnsure de forger un 
partenariat unique, qui a le 
potentiel d’assurer la protec-
tion contre les risques à des 
millions de clients Airtel non 
assurés à travers l’Afrique. 
De manière contractuelle, 
nous avons travaillé dur pour 
nous assurer de la compati-
bilité de nos intérêts, et que 
nous concentrerons, chacun, 
sur nos activités de base res-
pectives, tout en créant assez 
d’espace pour qu’elles inte-
ragissent et permettre aux 
experts créatifs de dévelop-
per leur imagination. Notre 
objectif est de codifier un 
ensemble de principes de 
relations fertiles, qui, avec 

des énergies créatives et 
une gestion de processus 
prévisible, proposerait à nos 
utilisateurs des offres d’as-
surance robustes, contex-
tuelles et internationales.

Dans les mois à venir, nous 
lancerons une gamme de 
produits tout à fait nouveaux 
et adaptés     au marché Afri-
cain de l’assurance, et nous 
prévoyons que des millions 
de personnes aient accès à 
des produits et services de 
qualité qui les protègeront 
d’un éventail de risques cri-
tiques - contre lesquels les 
clients socio-économiques 
à revenu faible ou moyen 
sont particulièrement vulné-
rables. En fin de compte, forts 
de notre partenariat solide et 
de notre optimisme à propos 
des nouvelles opportunités 
d’assurance en Afrique, nous 
espérons apporter de nou-
velles valeurs aux consom-
mateurs, aux assureurs, aux 
régulateurs et aux marchés 
de services financiers.

www.african-insurance.org

Vous fournit des informations sur les 
activités de l’OAA et de ses membres
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Aujourd’hui, des  
idées fascinantes et 
innovatrices en ma-
tière de souscription 
et de distribution de 
produits d’assurance 

se développent et s’enracinent à 
travers le spectre du développe-
ment de la région afro-asiatique 
(Afrique, Moyen-Orient et Asie (y 
compris l’Inde et la Turquie). Plu-
sieurs cas sont ici à méditer.

Un package simplifié
En Inde, un assureur s’est asso-

cié avec une entreprise spéciali-
sée dans l’engrais pour vendre aux 
agriculteurs des polices d’assu-
rance Individuelles Accident, les-
quelles sont constituées par les 
emballages d’engrais. 

Lorsqu’un paysan achète un 
sac d’engrais, il bénéficie automa-
tiquement de la couverture Indivi-
duelle Accident correspondante. 
Le prix du sac d’engrais inclut le 
montant de la prime d’assurance 
et il n’existe pas  de document re-
présentant le contrat d’assurance, 
l’emballage d’engrais elle même 
constitue la preuve de l’assurance.

Le simple fait d’acheter se ré-

Innovation du 
Produit d’assurance 
Vie/Santé

Par Tamer Saher,
chef de développement de produit, 

RGA Reinsurance Company Middle East Limited

Un peu partout dans le monde, coexistent cote à cote des marchés 
d’assurance complexes et expérimentés à côté d’autres, en dévelop-

pement et émergents, qui récemment, ont d’avantage mis l’accent 
sur la Micro assurance.

vèle bénéfique pour une frange de 
la population qui considère géné-
ralement la souscription de contrat 
d’assurance comme un acte com-
pliqué. La gestion elle-même est 
simple et n’est pas du tout cou-
teux, la garantie dure un an, ce 
qui  naturellement correspond au 
cycle agricole, de sorte que le pay-
san qui achète son prochain sac 
d’engrais se retrouve couvert pour 
l’année suivante.

Assurance à travers le 
magasin de proximité

L’assurance au comptoir. Ainsi 
en est-il de la couverture d’assu-
rance-vie disponible dans des cof-
frets sur les étagères des maga-
sins de proximité. C’est un concept 
qui gagne de l’ampleur à travers 
le monde. En Afrique du Sud, les 
clients peuvent désormais choisir 
le contrat d’assurance funérailles 
qui leur convient dans un rayon du 
supermarché le plus proche. Au-
cune souscription n’est nécessaire, 
la prime d’assurance est payée à 
la caisse, sans aucune complica-
tion. C’est au consommateur que 
revient la décision d’achat, et la 
mise en œuvre ne saurait être plus 
simple et plus pratique.

Une variante de cette idée est 
même en train d’être déployée aux 
États-Unis, l’un des marchés les 
plus développés dans le monde. 
L’an dernier, Walmart un des plus 
grands détaillants dans le monde, 
a signé un partenariat avec Met-
Life, un des leaders mondiaux de 
d’assurance Vie, afin de commer-
cialiser des polices d’assurance à 
très bas prix dans des magasins si-
tués dans États du Sud des États-
Unis. Les polices « d’assurance 
en boite », disponibles aux comp-
toirs des magasins Walmart, com-
portent deux valeurs  nominales 
et quatre classes d’âge. La prime 
annuelle est payable à la caisse, 
le client appelle alors le numéro 
de téléphone inscrit sur la carte 
se trouvant à l’intérieur de la boite, 
répond à quatre questions liées à 
la santé, et dans la majorité des 
cas, est couvert. Si le client n’est 
pas admis, la carte se transforme 
en une carte Discover prépayée, 
créditée à la valeur de la prime.

Maladie grave
L’assurance maladie grave 

permet à l’assuré de recevoir un 
paiement global si un diagnostic 
révèle une maladie grave couverte 
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par la police. Un contrat d’assu-
rance standard prévoit le paiement 
d’un seul sinistre, ensuite la police 
expire. Cependant, les maladies 
graves ne sont pas toujours termi-
nales, et les individus pourraient 
en souffrir plus d’une fois au cours 
de leur vie.

Trois innovations récentes né-
cessaires :

Traumatisme général :

Des améliorations de la 
connaissance médicale, des dia-
gnostiques jusqu’aux modalités de 
traitement, ont fait progresser les 
ratios de survie pour des maladies 
graves telles que le cancer, surtout 
s’il est diagnostiqué plus tôt.

Le traumatisme général, égale-
ment connu sous le nom de stade 
précoce de maladie grave (ESCI), 
permet le versement de presta-
tions en fonction de la gravité de la 
maladie couverte. 

ESCI paie le montant des pres-
tations inférieures sur les revendi-
cations pour les maladies critiques 
moins sévères, ou pour les pre-
miers stades de maladies cou-
vertes. Les primes peuvent être 
inférieures à celles de produits de 
CI standard.

ESCI a d’abord été lancé 
comme un produit complémentaire 
à Hong Kong, à Singapour, en Ma-
laisie et en Indonésie, en utilisant 
une garantie simplifiée pour les 
assurés ayant récemment souscrit 
à l’assurance vie, maladies graves 
ou santé.

Traumatisme multi-paie :

Traumatisme multi-paie est une 
police maladie grave qui indemnise 
l’assuré plus d’une fois, pour les 
sinistres maladie graves pouvant 
survenir durant toute la durée de 
vie de l’assuré. Comme le men-
tionne un article de la revue médi-
cale professionnelle « The Onco-
logist »  paru en 2008 : « ...des 
données récentes indiquent que 
les femmes souffrant d’un cancer 
précoce du sein sont plus suscep-

tibles de mourir d’une maladie car-
diaque que d’un cancer récurrent. 
» La police Traumatisme multi-paie 
couvre de tels cas.

Multi-paie classe tous les cas 
de traumatologie bien définie en 
groupes, chacun pouvant être 
structuré de manière à inclure :

•	 des dommages liés 
•	 des systèmes d’organes liés
•	 des dommages dus à des 

causes similaires
Les assurés ne peuvent être 

indemnisés à 100 % de la valeur 
nominale qu’une fois, pour chaque 
groupe. Toutefois, certains produits 
peuvent être structurés de façon à 
indemniser plus d’une fois pour la 
même garantie (par exemple, le 
cancer).

Programmes de couverture du 
cancer chez la femme :

Parmi les innovations émer-
gentes les plus célèbres figurent 
les couvertures Maladies graves 
spécifiques aux femmes. Un lan-
cement innovant par une compa-
gnie d’un produit destiné au cancer 
de la femme a eu lieu en octobre 
2012, lors de la foire annuelle de 
la mode pour survivants du cancer 
du sein tenue à Dubaï. Ce pro-
duit, qui couvre les cancers des 
organes reproducteurs féminins 
aussi bien que ceux génito-uri-
naires, le colorectal et pulmonaire, 
était également disponible en 2013 
auprès des conseillers financiers, 
des courtiers et des banques. 

Correspondre aux besoins : 
Planification de dot / ma-
riage

Un grand Bancassureur Fran-
çais commercialisait des produits 
d’épargne en Égypte. Les ventes 
étaient en deçà des attentes, de 
sorte que la banque a procédé à 
une enquête auprès d’un échan-
tillon de clients domestiques, leur 
demandant ce qui leur paraissait 
important, ce qui les inquiétait 
vraiment, et quels étaient leurs be-
soins ou ce qui constituaient pour 

eux des gênes.

Le premier élément de ce mar-
ché a été la dot et les dépenses 
liés au mariage. Les clients s’in-
quiétaient de ne pouvoir disposer 
d’assez d’argent pour la dot et / ou 
pour un mariage, en raison notam-
ment de l’augmentation du coût de 
la vie et d’autres facteurs suscep-
tibles d’influer sur l’épargne.

Un plan d’épargne spécifique 
pour la dot et les mariages a été 
conçu par les banques à l’inten-
tion de leurs clients. Une certaine 
somme d’argent est épargnée, et si 
elle n’est pas utilisée, va constituer 
une somme globale qui sera dispo-
nible lorsque l’enfant atteint l’âge 
de 25 ans.

En cas de décès ou d’invalidité 
totale et permanente des parents, 
on renoncera au paiement de la 
prime, et la même somme forfai-
taire prévue au contrat sera versée 
à l’enfant à l’âge de 25 ans. Le plan 
d’épargne offre également une 
couverture accidentelle temporaire 
gratuite de la date de demande  
jusqu’à ce que la police soit effecti-
vement établie.

Avec ce nouveau produit, la 
bancassurance a littéralement 
explosé.

Publicité innovatrice
La plupart des agents d’assu-

rance-vie préfèrent éviter les mots 
« décès » ou « incapacité » dans 
leurs argumentaires de vente, 
préférant parler de «tout événe-
ment imprévu », comme si le fait 
de mentionner les mots « d » allait 
offenser ou bouleverser des assu-
rés potentiels. 

Une compagnie d’assurance 
Vie d’Afrique du Sud qui a débuté 
ses activités fin 2010, a adopté une 
stratégie différente et plus directe, 
en concevant un slogan novateur 
et une campagne de publicité qui 
affrontait franchement et directe-
ment les notions de décès et d’in-
validité.

Le slogan ? VOUS MOUREZ, 
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NOUS PAYONS. Simple. Direct. Et 
primé. Les publicités à la radio ont 
remporté un prix LoerieGold (« Prix 
de l’excellence pour la publicité et 
la communication en Afrique du 
sud») en 2011.

Technologie mobile
Dans certains marchés moins 

développés, tout le monde ne dis-
pose pas d’un compte bancaire 
ou d’une carte de crédit. Cepen-
dant, presque tout le monde a 
aujourd’hui un téléphone portable. 
Et ceux-ci sont de plus en plus uti-
lisés pour améliorer les ventes et 
les besoins en assurance.

Une société d’assurance-vie au 
Ghana, en partenariat avec un des 
plus grands opérateurs de télépho-
nie mobile en Afrique a mis sur pied 
une initiative réussie pour pénétrer 
les populations à faible revenu 
dans les pays du continent africain, 
en créant des polices d’assurance-
vie pouvant être vendue à travers 
un téléphone portable. 

Le produit a réduit le coût de 
l’assurance en facturant de très 

faibles primes, qui sont déduites 
du portefeuille mobile de l’utilisa-
teur, avec confirmation par sms. 
Le téléphone portable peut égale-
ment être utilisé pour déclarer des 
sinistres et faire des requêtes.

Technologie du GAB
Combien de fois l’adulte 

moyen utilise-t-il un GAB ? Après 
quelques jours ? Une fois par jour 
? Une fois par semaine ? Quel que 
soit le cas, tout adulte titulaire d’un 
compte bancaire utilise les ser-
vices d’un GAB.

Un assureur turc a récemment 
utilisé ce savoir, en même temps 
qu’une segmentation intelligente 
du marché et un profilage des 
clients afin d’élaborer une couver-
ture d’assurance simplifiée pou-
vant être vendue exclusivement à 
travers les GAB. 

Au niveau du GAB, un écran dé-
roulant apparaît lorsqu’un client de 
la banque effectue un retrait, com-
mercialisant des produits assurés 
à faible coût. Si l’utilisateur est 
intéressé, la couverture peut être 

émise en deux étapes seulement, 
sans besoin de souscription. 

Capacité de levier
Bien que certaines de ces idées 

soient spécifiques à leurs marchés 
et ne puissent pas s’appliquer à 
d’autres, elles pourraient déclen-
cher le genre de pensée créative 
qui guidera votre entreprise vers 
l’innovation. 

L’innovation est aujourd’hui 
l’une des nécessités les plus fortes 
de l’assurance. En raison de leurs 
nombreux partenariats avec les 
clients, les réassureurs sont sou-
vent bien informés des activités les 
plus innovatrices dans plusieurs 
marchés. Nouer un partenariat 
avec le bon réassureur tourné vers 
le client peut aider votre entreprise 
à proposer des produits de grande 
envergure et innovateurs, adaptés 
à votre marché et à ses besoins, 
utilisant une souscription simpli-
fiée, de meilleures  établissement 
et distribution, une publicité et un 
marketing créatifs, et un levier effi-
cace de la technologie.

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

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

The 20th African Reinsurance Forum will hold in Lilongwe, Malawi from 
the 5th to 7th October, 2014
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Capital optimisation under 
increased regulation

By Estelle Viljoen
FFA FASSA, Principal Consultant, 
Alexander Forbes Insurance Consulting

By Estelle Viljoen
FFA FASSA, Principal Consultant, 
Alexander Forbes Insurance Consulting

T
he global financial market has chan-
ged vastly over the last 6 years trig-
gered by the fall of large insurers and 
banks which were deemed infallible. 
As a result, regulators are moving 

towards risk-based capital regimes for pru-
dential insurance regulation which will force 
insurers to reassess their current approach to 
capital, capital structures and profit margins. 

The European Union (EU), Australia, China, 
Canada and more recently South Africa are all 
in the process of implementing risk-based ca-
pital regimes. In addition, a number of African 
countries have increased their capital requi-
rements in order to remain competitive in the 
global environment and to address increasing 
risks and aid policyholder protection.

The total capital requirement by South Afri-
can insurers is projected to increase to $11bn 
under the new risk based regime compared to 
the current requirement of $4.5bn. Similarly, 
the Solvency II regime that comes into effect 
in the EU in 2016 would require capital to in-
crease from $236bn to $568bn.

Africa and other developing countries are 
following suit with Nigerian Life insurers ha-
ving to increase their capital more than tenfold 
since the introduction of the new capital requi-
rements and the Ugandan Insurance Regulator 
proposing new minimum capital levels of more 
than threefold the level.

Far afield as the Philippines, the regulator’s 
requirement for insurers to increase their mini-
mum capital levels fivefold by 2016 is causing 

major uproar and Russian insurers are facing 
a doubling of minimum capital requirements.

With risk based regimes comes opportuni-
ty and while the standard formulae proposed 
by the regulators may result in large increases 
in capital, the opportunity may exist to use a 
bespoke internal model to quantify the com-
pany’s unique risks resulting in a more com-
petitive level of capital.

Effects of changing the solvency capi-
tal requirement

The increase in capital required by pruden-
tial regulation is expected to have an impact 
on how insurers are structuring their balance 
sheets and managing their businesses.  Lae-
ven and Perotti (2010), in their study of the 
optimal capital structure for insurance com-
panies, concluded that the commitment of 
shareholders decreases when the target level 
of solvency capital increases. This is due to 
the cost of financing the higher capital requi-
rement as well as refinancing the gap in sol-
vency capital should a large loss occur.2. 

In order to attract and retain shareholders, 
insurers will have to explore different options 
to arrive at an optimal level of capital that is 
acceptable to shareholders, the regulator, 
rating agencies and policyholders. The deve-
lopment of internal models to quantify an insu-
rer’s unique risks is a route that many insurers 
are following as it often results in a decrease 
in the capital requirement compared to the 
standard formulae proposed by the regulator. 
Even if the internal model is not used to deter-
mine the regulatory capital, it should still be 
used to maximise profit through the identifi-
cation of inefficiencies.

Another consideration is that policyholders 
are likely to become more aware of the chan-
ging regulatory environment and risk averse 
policyholders may consider the financial 
standing of an insurer before choosing a pro-
vider. Conversely, insurers with higher capi-
tal requirements may find that higher capital 
charges need to be passed on to policyhol-
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ders in the form of higher premiums. Although 
such dynamics may only manifest over some 
time, this illustrates that capital optimization is a 
balancing act that is likely to affect the business 
strategy of insurers going forward.

Further considerations in optimizing the 
capital requirement

Other aspects to be evaluated in terms of the 
current capital structure include:

- Optimizing reinsurance arrangements

Insurers need to consider if the current rein-
surance contracts are optimal in terms of risk 
ceded. For example, an increase in retained risk 
may result in an increase in expected profitabi-
lity that is higher than the capital charge associa-
ted with such an increase. 

- Assets supporting the liabilities

Under the standard formula approach of risk-
based regimes certain asset classes will attract 
significant capital loadings and it may be more 
efficient to exclude these assets from the invest-
ment portfolio. In the European Union insurers 
are reducing their allocation to risky and illiquid 
assets such as private equity, equities and pro-
perty in favour of cash and short-dated bonds. 

- Lines of business

Regulators will require insurers to hold 
more capital for riskier lines of business 
which will affect the availability and attrac-
tiveness of these lines of business going 
forward.

Insurers will need to strike a balance 
between policyholder considerations, re-
gulatory requirements and shareholder 
demands.  A re-evaluation of an insurer’s 
business model is likely to reveal some 
items that can be changed in order to reduce 
the overall capital requirement. A bespoke 
internal model can be used to identify the 
areas which are the most capital intensive 
and which changes can be made to the bu-
siness in order to reduce the capital burden 
and maximise profit.

Alexander Forbes Insurance Consulting 
uses world class software, Risk Explorer, 
to build bespoke capital models for insu-
rers which are used to optimise their capital 
requirement and maximise the profit attai-
nable from their business.

Notes
[1] A Quantitative Impact Study refers to a study conducted by the Regulator to assess the impact on the solvency capital if regulatory requirements are changed.

References
[2] Laeven, Perotti (2010). “Optimal capital Structure for Insurance Companies,” Netspar Discussion Papers, 2-4.

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 Lilongwe, au Malawi du 
5 au 7 Octobre 2014.

issue 05.indd   74 30/04/2014   15:50:37



AIO/OAA  N°05   MAY 14    75

Enhancing Enterprise Risk Management
in the African Insurance Industry

Introduction

I
nsurance companies play pivotal roles in 
managing risk in African economies, yet 
they have been very slow in embracing 
Enterprise Risk Management (ERM) in 
their operations. Very few insurance 
companies had corporate risk management 

departments by 2010. The slow uptake of 
ERM among African Insurance companies is 
attributed to lack of enabling structures that 
foster a risk management culture. Risk has 
been managed in silos and many companies do 
not have written down frameworks for such or 
have failed to turn their ERM frameworks into 
living processes. In this paper, we explore steps 
that African Insurance companies should take to 
assimilate and enhance their ERM.

The History of Insurance Companies’ Risk 
Management Programme

The development of ERM in the insurance 
industry has taken longer time frame than what 
prevails in the banking sector. This is mainly 
due to regulatory changes that have taken 
place in the past three decades.  Regulations of 
global financial institutions have become risk 
centric. This started with Basel I in the 1980s 
to most recently the Basel III and Solvency II. 
Most of the changes in banking and insurance 
regulations were aimed at protecting depositors 
and policyholders in a financial world that had 
become more risky and global. A this juncture, 
it is important to note that heavy losses from 
market crushes, scandals, and catastrophic 
losses over the years have prompted regulators 
globally to risk-adjust regulations so as to make 
them more effective. 

In insurance, two countries prone to 
catastrophic losses Japan and the United 
States were the first to introduce risk based 
capital requirement regulation in 1992. The 
Lloyds of London fallout and catastrophic 
losses of 1992 which led to wholesale failure of 

insurance companies also prompted British 
regulators to act. In addition reinsurance 
capacity shortages had led other insurance 
players in most countries to explore the 
alternative ways of risk sharing. These 
newer methods straddled different financial 
markets and required complex risk analytic 
techniques which had to be borrowed from 
the banking sector. Catastrophic losses from 
9/11 accelerated the development of ERM as 
insurance companies in the US sought to value 
add1 on their compliance risk management. 
Thus, this had spurred the EU to revise its 
Solvency I regulations and proposed a new 
set of risk-based regulations, known as 
Solvency II. The development of Solvency II 
and similar regulations across the globe has 
been the main driver of risk management 
development among insurance companies in 
the past decade. 

The introduction of sophisticated risk-
based regulatory systems in developed 
markets prompted insurance companies to put 
in place system that could enhance their risk 
management programmes and export them to 
their subsidiaries in other countries.  This has 
been the main driver of risk management in 
markets like Botswana, Mauritius and South 

1.  According to a survey by Marsh in 2012, about 60% of companies have 
value added on compliance based risk management.

Dr Stanley Mutenga is the
Executive Director responsible for international operations of 
Starz Risk Solutions a risk consulting �rm with o�ces in the UK, 

Rwanda and Zimbabwe

Dr Stanley Mutenga
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Africa with high concentration of international 
insurers that has gone on to fully adopt a risk-
based regulatory and advanced Enterprise Risk 
Management structure than what occur in their 
counterpart companies in the other continents. 

Regulations as Drivers of Risk 
Management in Africa

African insurance companies have lagged 
behind their counterparts on other continents 
in adopting ERM. Although African insurance 
markets are revising their regulations, the 
regulatory framework at AU level remains 
fragmented. The adoption of sophisticated risk-
based regulatory structures that have driven 
the development risk management in other 
markets have only been adopted by Botswana, 
Mauritius and South Africa in 2012, 2013 and 
2014 on non-life companies respectively. While 
Mauritius, Namibia and South Africa have a 
big pool of skills, most other African insurance 
markets do lack the skills required to develop 
and support risk-based structures both at 
regulatory and institutional levels.    

Countries like Kenya have also introduced 
risk-based regulation in 2013, but not in 
its complex form. This can also be said for 
Tanzania2, Ghana3, Namibia and Nigeria4 which 
have indirectly inferred to risk management 
requirements in their Insurance Acts or Code of 
Corporate Governance respectively. These less 
prescriptive ERM structures are likely to lead to 
a non-uniform development of risk management 
structures as they are not benchmarked.  
The majority of countries including Egypt, 
Zimbabwe, Mozambique, Angola, Zambia5,
Democratic Republic Congo, and Malawi do not 
have the necessary regulatory structures, skills 
and market structures to build and sustain 
robust and complex risk-based structures. 
Most of the companies operating in these 
countries are yet to understand the benefits of 
the adoption of enterprise risk management and 
still consider same as a project, an appendage 

2.  �e 2009 Insurance Act establishes the requirements for the appointment of 
a risk manager, without giving a comprehensive risk-based framework.  
3. Insurance Act of 2006 is not risk-based but indirectly infers to risk 
management overtones through the requirement to IFRS valuation methods 
when valuing assets and liabilities. Since the new liability IFRS valuation 
method require the use of risk management techniques, Ghanaian companies 
have recently started building their risk management infrastructures.
4. Risk management in Nigeria is not covered in the Insurance Act of 2003 
but is driven by the code of governance of 2009 which requires insurance 
companies to have a risk management policy and to put in place systems for 
monitoring risk. �e code also requires insurance companies to have an Audit 
and Compliance committee which is responsible for providing oversight on 
internal control and risk management.
5.  �e Zambian Insurance Act was promulgated in 1997.

and a cost and not a value adding activity to 
their operations. 

Ways to improve Enterprise Risk 
Management In the African Insurance 
Industry

It is apparent from the discussion above 
that regulatory changes have played a pivotal 
role in the development of ERM in global 
insurance markets. In Africa, the development 
of ERM can be accelerated if the Africa Union 
and the regional insurance organisations take 
a coordinated approach to regulating African 
insurance markets.  

African regulators and insurers need 
to understand and assimilate the benefits 
of enterprise risk management in their 
operations. Most insurance companies we have 
worked with did not have a risk framework 
and those that did, have not been able to fully 
actualise them in practice.  According to a 
Survey by Marsh in 2012 only a quarter of 
companies in developed markets had managed 
to fully embed enterprise risk management 
into their operations. African insurance 
companies need to take a 360 degree review 
of their business processes and architecture 
so as to understand the processes involved 
in implementing enterprise risk management 
in their operations. This will help companies 
develop frameworks that are compatible with 
business models and ascertain properties of 
emergent risk. This will help them to build 
robust risk infrastructures that are threaded 
through all their operations and implement 
live processes necessary for maturing ERM.

The board’s involvement in risk 
management is also critical. Lack of executive 
and senior management support was cited by 
34% of the respondents in a Marsh survey in 
2012 as a major barrier to the implementation 
of ERM. In this regard, regulators should set 
the requirements for Board members sitting 
on the Risk and Audit Committee to have 
some of their members with underwriting 
and risk management qualifications. In 
addition, companies should develop strong 
internal ERM skills, as lack of such skills 
was also cited in the same Marsh survey as a 
barrier for implementing effective Enterprise 
Risk Management processes in insurance 
operations in Africa. African Insurers need 
to appoint qualified risk managers, not just 
accountants and auditors as is the practise 
elsewhere. These risks managers should have 
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diverse risk skills6 so as to understand and 
manage complex insurance risks. Internal 
ERM skills can also be augmented by using 
external sources as it is expensive to house 
all the skills needed in small to medium sized 
insurance companies.  

Building an Enterprise Risk Management 
culture within the firm is critical in making 
the risk management process to be lively. 
Thus, insurers should be prepared to make 
available the necessary resources required and 
create the time for staff training workshops, 
documentation, and monitoring. African 
insurance companies should also need to 
pick the right tools for the implementation 
of ERM programmes in their operations, and 
not just adopting expensive ones7. In our work 
we do not encourage insurance companies to 
buy unnecessary software, rather help them 
to build a tailor-made risk metrics, since 
sophisticated models are not an absolute 
requirement for a successful enterprise risk 
management. The processes must be tailored 
to suit the operations, culture and market 
dynamics of the company. This will help the 
staff to grow and develop with the metrics and 
help them to avoid unnecessary legacy costs if 
the sophisticated model is not compatible. 

Most African insurance companies have 
not been able to build good databases which 

6.  The skills include but not limited to these key areas - actuarial risk, 
business processes risk, and market risk.
7. Very few companies have an embedded risk culture – employees do not 
have the skills, knowledge or tools to embed the risk management process. 
In developed markets risk culture has been more embedded with 60% of the 
companies surveyed by Marsh.

should be a prerequisite. Companies we had 
worked with had incomplete data, most of 
them in unusable formats with inadequate 
systems to capture relevant data fields. 
Successful enterprise risk management 
in Africa will hinge on the willingness of 
insurance companies to build relevant and 
robust databases. Insurance companies need 
to create data collection processes that span 
the whole organisation beyond traditional 
asset-liability variables to capture operational 
risks as well. European Union regulators for 
instance have placed great emphasis on data 
quality as a success factor under Solvency II 
and African Insurance companies can also 
learn from this practice.

Conclusion

African insurance companies can 
improve their enterprise risk management 
implementation through embracing the 
benefits of risk management by building risk 
management capabilities that are supported 
by comprehensive frameworks. They need 
to employ relevant skills, commit adequate 
resources, mentor staff, provide risk oversight 
and build relevant databases in order to run 
the Enterprise Risk Management process in 
their offices.  Mentoring senior executives 
will equip staff with the skills, knowledge 
and tools required for such processes. This 
can be further expedited if the members of 
the African Union could synchronise their 
respective insurance companies’ regulations 
across the continent and make them more risk 
centric.

The AIO Life Committee
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 next seminar is planned for November 2014 in Harare, Zimbabwe.
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I
n the days of yesteryear, companies 
used to offer a stable portfolio of 
‘plain vanilla’ products, with which 
consumers were generally content. 
The competition was rational, with 

nearly everybody practising what they 
had learnt in school and from experience. 
With no entrenched demands for stable 
and ever increasing returns, shareholders’ 
expectations were reasonable. To put the 
cherry on the cake, regulations seldom 
changed and financial accounting stan-
dards led to less volatile financial state-
ments. It was in essence a boring world.

Today’s world is very different: it is 
more exciting and everything is topsy-
turvy. Economies are more interconnec-
ted and more volatile than ever before. 
Shareholders have developed a seemin-
gly unquenchable thirst for high returns, 
paying a huge premium for stability and 
demanding immediate results. Accoun-
ting standards in many countries require 
fair value principles, leading to inherently 
more volatile financial statements. Pe-
rhaps perturbed by the regulatory short-
comings exposed by the global financial 
crisis, many regulators have developed, 
are developing, or are considering deve-
loping game-changing regulations. Hel-
ped by globalisation and information tech-
nology improvements, consumers are 
savvier and more demanding. To top it off, 
the competition is unforgivingly cut-throat 
and many companies frequently complain 

about irrational competition.  It’s a dog-
eat-dog world, but an exhilarating world to 
those who see opportunities in risk.

In a tempestuous business environ-
ment full of “unknown unknowns,” CEOs 
can only have limited confidence in their 
strategies. Not surprisingly, Enterprise Risk 
Management (ERM) has gained flavour 
among leading companies. These com-
panies realise the need for more robust 
risk management systems to consistently 
and effectively manage interconnected 
and unstable risks, detect emerging risks 
and link risk management to decision-
making. With centuries of experience in 
managing risk, actuaries are helping busi-
nesses navigate the financial, operational 
and emerging risks through ERM, which 
effectively offers a holistic framework for 
managing uncertainty, responding to risk 
and harnessing opportunities as they 
arise.

The search for higher returns has resul-
ted in companies offering products with 
bells and whistles, entering into compli-
cated transactions and devising complex 
structures. While these moves are unders-
tandable and arguably necessary, they 
result in companies being exposed to less 
understood risks. As companies frantically 
search for higher returns, some inevitably 
stray from their core competencies. Their 
selections of risks are not always astute.

In advanced economies, insurance 
companies in particular and financial 
services companies in general, instincti-
vely turn to ERM actuaries for assistance, 
understanding the value that an actuary 
brings to the table. ERM actuaries spe-
cialise in managing enterprise risks holis-

tically and are trained to effectively handle 
a wide spectrum of risks, from the knotty 
and technically demanding to the fluid 
and qualitative ones. In some sense, ERM 
actuaries are ‘multilingual’ and can com-
fortably work across the full spectrum of 
risks ranging from legal and compliance 
through marketing and human resources 
to insurance and investment risks.

Faced with a shortage of ERM practi-
tioners, some companies have engaged 
accountants, auditors and even lawyers. 
While these professionals do bring 
something to the table, they generally 
struggle with technical risks such as mor-
tality trend risks or risks associated with fi-
nancial derivatives, for example. Although 
some exceptional individual accountants, 
auditors, and lawyers may satisfactorily 
assess technical risks, these professionals 
typically encounter formidable challenges 
because quantification of complex risks 
extends beyond the reach of their training.

With more moving pieces and eve-
rything proceeding at a breakneck pace, 
seemingly stable risk profiles and sensible 
strategies can falter, margins can vanish 
overnight and with the stroke of a pen 
regulators can erase a profitable market. 
Moreover, margins for traditional easy-to-
understand products are dwindling, and 
consumers’ tastes are more nuanced and 
skittish.  All these factors murk company 
risk profiles, in which potentially existen-
tial risks may be lurking. With ‘known 
unknowns’ and ‘unknown unknowns’ 
continually threatening to derail company 
strategies, the case for ERM actuaries has 
never been stronger.

“...there are known knowns…
There are known unknowns…

But there are also unknown 
unknowns – there are things 

we do not know we don’t 
know.” Donald Rumsfeld, former 

U.S. Defence Secretary

When Risk Management Gets Tough,

ERM Actuaries Get 
Going

Opinion by Rodney Manzanga, 
Business Unit Head of Risk Management at Aon 

Hewitt, South Africa
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Optimisation du capital via une 
réglementation plus stricte

Par  Estelle Viljoen
FFA FASSA, Consultant Principal, 
Alexander Forbes Insurance Consulting

Par  Estelle Viljoen
FFA FASSA, Consultant Principal, 
Alexander Forbes Insurance Consulting

L
e marché financier mondial a consi-
dérablement changé au cours des 
6 dernières années suite à la chute 
de grands assureurs et d’illustres 
banques qu’on pensait infaillibles. Par 

conséquent,les organismes de réglementation 
se tournent désormais vers les régimes de 
capital à risque,pour une réglementation pru-
dentielle de l’assurance pouvantforcer les as-
sureurs à réévaluer leur approche actuelle du 
capital, de la structure du capital et des marges 
bénéficiaires.

L’Union européenne (UE), l’Australie, la 
Chine, le Canada et, plus récemment, l’Afrique 
du Sud sont tous dans un processus de mise en 
place de régimes de capital à risque. En outre, 
certains pays africains ontélevé leurniveau de 
capital requis, afin de rester compétitifs sur le 
planmondial et réagir face à l’augmentation 
des risques et faciliter la protection des assu-
rés.

Le capital total requis par les assureurs Sud-
Africains devrait augmenter de 11 milliards de 
dollars US sous le nouveau régime axé sur le 
risque, par rapport à l’exigence actuelle de 4,5 
milliards de dollars US. De même, le régime « 
Solvency II », qui entrera en vigueur dans l’UE 
en 2016, impliquera une hausse de capital de 
236 à 568 milliards de dollars US.

L’Afrique et d’autres pays en développe-
ment suivent la même lancée avec, notam-
ment, les Assureurs-Vie Nigérians qui doivent 
plus que décupler leur capital face à l’intro-
duction des nouvelles exigences de capi-
tal et l’Organisme Ougandais de Régulation 

d’Assurance(Ugandan Insurance Regulator) 
qui prévoit un nouveau seuil minimal de capi-
taléquivalant à plus du triple du niveau actuel.

À l’autre bout du monde, aux Philippines, 
une tempête de protestation s’est dressée 
contre les exigences imposées aux assureurs 
par le régulateur et consistant,notamment, à 
augmenter de cinq fois plus les niveaux de ca-
pital minimum en 2016. Quant aux assureurs 
russes,ils sont contraints de doubler leur ni-
veau minimum de capital.

Les régimes axés sur le risque offrent 
des opportunités et, tandis que les formules 
standards proposées par les organismes de 
réglementation peuvent entraîner d’impor-
tantes augmentations de capital, il pourrait 
y avoir des opportunitésd’utiliser un modèle 
interne sur mesure,pour quantifier les risques 
uniques de la compagnie à un niveau de capi-
tal plus compétitif.

Conséquences du changement de capi-
tal de solvabilité requis

La hausse de capital requise par la règle-
mentation prudentielledevrait avoir un impact 
sur la façon dont les assureurs structurent 
leurs bilans et gèrent leurs entreprises. Dans 
leur étude de la structure optimale du capital 
pour les compagnies d’assurance, Laeven et 
Perotti (2010) ont conclu que l’engagement 
des actionnaires diminue lorsque le niveau 
cible de capital de solvabilité est revu à la 
hausse. Cela est dû au coût de financement 
d’un capital requis plus élevé et, aussi, au refi-
nancement de l’écart de capital de solvabilité 
en cas d’importante perte2.

Pour attirer et retenir les actionnaires, les 
assureurs devront explorer différentes op-
tions permettantd’atteindre un niveau optimal 
de capital acceptable pour les actionnaires, le 
régulateur, les agences de notation et les assu-
rés. Le développement de modèles internes 
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pour quantifier les risques uniques d’un assu-
reur est un moyen adopté par plusieurs assu-
reurs, car il mène souvent à une réduction du 
capital requis, par rapport aux formules stan-
dards proposées par le régulateur. Même si le 
modèle interne n’est pas utilisé pour détermi-
ner le capital réglementaire, il devrait quand 
même être utilisé pour maximiser le profit par 
l’identification des inefficacités.

Un autre point à considérer est le fait que 
les assurés pourraientdevenir davantage 
conscients des changements dans l’environ-
nement de la réglementation, et les assurés 
prudents pourraient, dès lors, évaluer la situa-
tion financière d’un assureur avant de choisir 
un fournisseur. Inversement, les assureurs 
possédant un capital requis plus élevé pour-
raientréaliser que les exigences de capital 
plus élevéesdoivent être transmisesaux assu-
rés sousla  forme de primes plus élevées.Bien 
que de telles dynamiques ne puissentse mani-
fester que pendant un certain temps, cela dé-
montre que l’optimisation du capital constitue 
un équilibre capable d’influencer,à la longue, 
la stratégie d’entreprise des assureurs.

Autres éléments à prendre en compte 
dans l’optimisation du capital requis

D’autres aspects à évaluer concernant la 
structure actuelle du capital incluent : 

-
rance

Les assureurs doivent s’assurer que les 
contrats actuels d’assurance sont optimaux 
en termes de risque cédé. Par exemple, une 
hausse de la rétention du risque peut entraî-
ner une hausse de la rentabilité attendue, plus 
élevée que le capital requis associé à une telle 
croissance. 

Selon la formule standard d’approche des 

régimes axés sur le risque, certaines catégo-
ries d’actif génèreront des exigences consi-
dérables de capital, et il serait plus efficace 
d’exclure ces actifs du portefeuille d’investis-
sement. Au sein de l’Union Européenne, les 
assureurs sont en train de réduire leurs allo-
cations à des actifs à risque et non liquides tels 
que capitaux privés, actions et immobilier au 
lieu d’espèces et d’obligations à court termes.

Les régulateurs exigerontqueles assureurs 
disposent de davantage de capitaux pour les 
secteurs d’activité les plus risqués, ce quiaf-
fectera, à la longue, la disponibilité et le 
côté attrayant de ces secteurs d’activités qui 
croissent.

 Les assureurs devront trouver le juste 
équilibre entre les évaluations des assurés, 
les exigences liées à la réglementation et les 
requêtes des actionnaires. Une réévaluation 
du modèle d’entreprised’un assureur pour-
rait révéler la nécessité d’en modifier certains 
éléments afin de réduire l’ensemble du capi-
tal requis. Un modèle interne sur mesure peut 
être utilisé pour identifier les domaines à plus 
forte intensité de capital, et quellesmodifica-
tions peuvent être appliquées ausein de l’en-
treprise afin de réduire lacharge du capital et 
maximiser les profits. 

Alexander Forbes Insurance Consulting 
utilise Risk Explorer, un logiciel de classe 
mondiale,pour mettre sur pied des modèles 
de capital sur mesure pour les assureurs et 
permettant à ces derniers d’optimiser leur 
capital requis et maximiser les profits de leur 
entreprise.

Notes
[1] Une Étude Quantitative d’Impact est une étude menée par le Régulateur afin d’évaluer l’impact sur la solvabilité de capital en 
cas de modifications des exigences réglementaires.

Références
 [2] Laeven, Perotti (2010). « Optimal capital Structure for Insurance Companies », Netspar Discussion Papers, 2-4.
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Amélioration de la Gestion des Risques d’Entreprise
dans le Secteur de l’Assurance en Afrique

Introduction

L
es compagnies d’assurance jouent un 
rôle essentiel dans la gestion des risques 
dans les économies Africaines, cependant 
elles ont été très lentes à inclure la 
Gestion des Risques d’Entreprise (GRE) 
dans leurs transactions. En 2010, très 

peu de compagnies d’assurance disposaient de 
départements de gestion des risques d’entreprise. 
Cette lenteur des compagnies Africaines d’assurance 
à assimiler la GRE est attribuée au manque de 
structures facilitatrices encourageant la culture 
de la gestion des risques. Le risque a été géré en 
silos et de nombreuses compagnies ne disposent pas 
de documents cadres rédigés à cette fin, ou n’ont 
pas pu amener à existence leurs documents cadres 
GRE. Dans cet article, nous explorons les diverses 
mesures que les compagnies Africaines d’assurance  
devraient appliquer pour assimiler et améliorer 
leur GRE.

Historique du Programme des 
Compagnies d’Assurance pour la Gestion 
du Risque

Le développement de la GRE dans le secteur de 
l’assurance a pris plus de temps qu’il n’en faudrait 
dans le secteur bancaire. Cela est principalement 
dû aux changements de règlementations survenus 
au cours des trois dernières décennies. Les 
règlementations des institutions financières 
mondiales sont désormais centrées sur le risque. 
Cela a commencé avec Basel I dans les années 
1980 et s’est observé plus récemment avec Basel 
III et Solvency II. La plupart des changements de 
règlementations bancaire et d’assurance visaient 
à protéger les dépositaires et les signataires de 
police d’assurance d’un monde financier devenu 
plus risqué et planétaire. À ce stade, il est 
important de noter que les lourdes pertes dues 
aux  chutes du marché, aux scandales et aux pertes 
catastrophiques survenues au cours des années ont 
incité les régulateurs du monde entier à ajuster les 
règlementations du risque de manière à les rendre 
plus efficaces.

Dr Stanley Mutenga is the
Executive Director responsible for international operations of 
Starz Risk Solutions a risk consulting �rm with o�ces in the UK, 

Rwanda and Zimbabwe

Dr Stanley Mutenga

En matière d’assurance, le Japon et les États-
Unis, deux pays ayant été sujets à des pertes 
catastrophiques, ont été les premiers à introduire, 
en 1992, une règlementation de l’exigence de 
capital de risque. Les pertes catastrophiques 
et retombées de 1992 des sociétés Lloyds de 
Londres, qui ont conduit à l’échec massif des 
compagnies d’assurance, ont incité les régulateurs 
britanniques à agir à leur tour. De plus, le manque 
de capacités en réassurance a conduit les autres 
acteurs de l’assurance dans la plupart des pays à 
explorer d’autres moyens de partager les risques. 
Ces nouvelles méthodes chevauchaient différents 
marchés financiers et nécessitaient des techniques 
complexes d’analyse des risques empruntées au 
secteur bancaire. Les pertes catastrophiques du 
11 septembre ont accéléré le développement de 
la GRE, alors que les compagnies d’assurance aux 
États-Unis cherchaient à ajouter de la valeur1 
à leur gestion adéquate du risque. Cela a, dès 
lors, incité l’UE à réviser ses règlementations 
de Solvency I et à proposer un nouvel ensemble 
de règlementations basés sur le risque connu 
sous le nom de Solvency II. Le développement 
de Solvency II et de règlementations semblables 
à travers le monde a été le principal moteur 
du développement de la gestion des risques au 

1.  Selon une enquête réalisée par Marsh en 2012, environ 60% des 
compagnies ont ajouté de la valeur à une gestion adéquate basée sur le 
risque.  
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sein des compagnies d’assurance au cours de la 
dernière décennie.

L’introduction de systèmes sophistiqués de 
règlementations basés sur le risque dans les 
marchés développés a incité les compagnies 
d’assurance à mettre en place un système capable 
d’améliorer leurs programmes de gestion des 
risques et de les exporter vers leurs filiales dans 
d’autres pays. Ce fut le principal moteur de la 
gestion des risques au sein de marchés avec une 
forte concentration d’assureurs internationaux 
comme le Botswana, l’Île Maurice et l’Afrique du 
Sud, et qui a conduit à l’adoption complète d’une 
règlementation basée sur le risque et une structure 
de gestion des risques d’entreprise plus avancée 
que celle appliquée par les compagnies homologues 
des autres continents.

Les Règlementations, Moteurs de la 
Gestion des Risques en Afrique

Les compagnies Africaines d’assurance ont pris 
du retard sur leurs homologues d’autres continents 
dans l’adoption de la GRE. Bien que les marchés 
Africains d’assurance soient en train de réviser 
leurs règlementations, le cadre de règlementation 
au niveau de l’UA demeure fragmenté. Les 
systèmes sophistiqués de règlementations basés 
sur le risque, à l’origine du développement de la 
gestion du risque dans   d’autres marchés, n’ont été 
adoptés par le Botswana, Maurice et l’Afrique du 
Sud qu’en 2012, 2013 et 2014 sur les compagnies 
non-vie respectivement. Tandis que l’Île Maurice, 
la Namibie et l’Afrique du Sud disposent d’une 
grande ressource de compétences, la plupart 
des autres marchés Africains de l’assurance ne 
disposent pas des compétences nécessaires pour 
développer et soutenir des structures basées sur le 
risque, tant au niveau institutionnel qu’au niveau 
des règlementations.

Des pays comme le Kenya ont également 
introduit une réglementation basée sur le risque 
en 2013, mais pas dans sa forme complexe. C’est 
aussi le cas de la Tanzanie2, du Ghana3, de la 
Namibie et du Nigéria4 qui ont indirectement 

2. La Loi 2009 sur l’Assurance établit les exigences essentielles à la nomination 
d’un gestionnaire de risque, sans toutefois dé�nir un document cadre 
complet basé sur le risque.
3.  La Loi 2006 sur l’Assurance n’est pas basée sur le risque mais s’inspire 
indirectement de la gestion du risque en exigeant les méthodes d’évaluation 
IFRS dans l’évaluation des actifs et des passifs. Étant donné le fait que 
la nouvelle méthode d’évaluation IFRS des atouts requiert l’emploi des 
techniques de gestion de risque, les compagnies Ghanéennes ont commencé 
récemment à bâtir leurs infrastructures de gestion de risque.
4. La gestion des risques au Nigeria n’est pas couverte par la Loi 2003 sur 
l'assurance, mais plutôt par le code degouvernancede2009 qui exige que les 
sociétés disposent d’une politique de gestion des risques et mettenten place 
des systèmes de suivi des risques. Ledit code exige aussi que les compagnies 
d'assurance aient un comité d'audit et de conformité chargé de la surveillance 

inclus les exigences de la gestion du risque 
dans leurs Codes de Gouvernance d’Entreprise 
respectifs. Ces structures GRE moins 
prescriptives et non étalonnées pourraient 
conduire à un développement non-uniforme des 
structures de gestion des risques. La plupart 
des pays, notamment, l’Égypte, le Zimbabwe, le 
Mozambique, l’Angola, la Zambie5, la République 
Démocratique du Congo et le Malawi ne 
disposent pas des structures de règlementations, 
des compétences et des structures de marché 
nécessaires pour établir et soutenir des structures 
robustes et complexes basées sur le risque. La 
plupart des compagnies opérant dans ces pays 
doivent encore prendre conscience des avantages 
de l’adoption de la gestion du risque d’entreprise 
et la considèrent encore comme étant un projet, 
un appendice et un coût et non une activité de 
valeur ajoutée à leurs opérations.

Méthodes d’amélioration de la 
Gestion des Risques d’Entreprise dans 
l’Industrie de l’Assurance Africaine

Il ressort de ce qui précède que les changements 
de règlementations ont joué un rôle essentiel 
dans le développement de la GRE au sein des 
marchés mondiaux de l’assurance. En Afrique, le 
développement de la GRE peut être accéléré, si 
l’Union Africaine et les organisations régionales 
d’assurance adoptent une approche coordonnée de 
régulation des marchés Africains de l’assurance.

Les régulateurs et assureurs Africains doivent 
comprendre et assimiler les avantages de la gestion 
du risque d’entreprise dans leurs opérations. 
La plupart des compagnies d’assurance avec 
lesquelles nous avons travaillé ne disposaient 
pas d’un document cadre de risque et celles qui 
en avaient n’ont pas été en mesure de le mettre 
pleinement en pratique. Selon une enquête 
réalisée par Marsh en 2012, seulement un quart 
des entreprises dans les marchés développés avait 
réussi à pleinement intégrer la gestion du risque 
d’entreprise dans leurs opérations. Les compagnies 
Africaines d’assurance doivent effectuer un 
examen à 360 degrés de leurs processus d’affaires 
et architecture, afin de comprendre les processus 
impliqués dans la mise en œuvre de la gestion 
du risque d’entreprise dans leurs opérations. 
Cela aidera les entreprises à développer des 
cadres compatibles avec les modèles d’affaires et 
déterminer les propriétés du risque émergent ;
Ce qui les aidera à établir des infrastructures 
de risque solides et présentes dans toutes leurs 

du contrôle interne et de la gestion des risques.
5. La Loi Zambienne sur l’Assurance a été promulguée en 1997.
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opérations et à mettre en œuvre des processus 
nécessaires pour la maturation de la GRE.

L’implication du Conseil d’Administration dans 
la gestion des risques est également cruciale. 
Lors d’une enquête effectuée par Marsh en 
2012, l’absence de soutien de la part du Conseil 
d’Administration et de la haute direction a été 
citée, par 34 % des personnes sondées, comme 
étant un obstacle majeur à la mise en œuvre de 
la GRE. À cet égard, les régulateurs devraient 
mettre en place les conditions nécessaires pour 
que les membres du conseil qui siègent au Comité 
du Risque et des Vérifications puissent gagner  
certains de leurs membres ayant des qualifications 
en gestion de risque et souscription. En outre, les 
entreprises devraient développer des compétences 
solides en GRE interne, car l’absence de telles 
compétences a également été citée, dans la 
même enquête Marsh, comme étant un obstacle 
pour la mise en œuvre de processus efficaces de 
Gestion des Risques d’entreprise efficaces dans les 
opérations d’assurance en Afrique. Les Assureurs 
Africains ont besoin de nommer des gestionnaires 
de risques qualifiés, pas seulement des comptables 
et des vérificateurs comme c’est le cas ailleurs. 
Ces gestionnaires de risques doivent avoir des 
compétences en risque variées6afin de comprendre 
et de gérer les risques d’assurance complexes. Les 
compétences en GRE internes peuvent également 
être améliorées par l’utilisation de sources 
externes, car il est coûteux d’acquérir toutes les 
compétences nécessaires au sein des petites et 
moyennes compagnies d’assurance.

Il est crucial de bâtir une culture de gestion du 
risque d’entreprise au sein de la compagnie pour 
rendre actif le processus de gestion du risque. Ainsi, 
les assureurs doivent être prêts à rendre disponibles 
les ressources nécessaires et créer du temps pour 
les ateliers de formation, la documentation et le 
suivi du personnel. Les compagnies d’assurance 
Africaines devraient également choisir les bons 
outils pour la mise en œuvre de programmes de GRE 
dans leurs opérations, et ne pas seulement adopter 
des GRE coûteuses7. Dans notre travail, nous 
n’encourageons pas les compagnies d’assurance 
à acheter des logiciels inutiles. Nous les aidons 
plutôt à établir des mesures de risque adaptées, 
puisque les modèles sophistiqués ne constituent 
pas une exigence absolue d’une Gestion du Risque 

6. Des compétences incluses mais non limitées à ces domaines essentiels – 
Risque actuariel, risque de processus d’affaire, et risque de marché.
7.  Très peu de compagnies ont une culture du risque ancrée – les employés 
n’ont pas les compétences, connaissances ou outils pour assimiler le processus 
de la gestion du risque. Selon l’enquête de Marsh, la culture du risque s’est 
davantage ancrée  dans les marchés développés avec 60% des compagnies 
sondées. 

d’Entreprise réussie. Les processus doivent être 
adaptés en fonction des opérations, de la culture 
et de la dynamique du marché de l’entreprise. Cela 
aidera le personnel à croître et à se développer 
avec ces mesures et les aidera à éviter des coûts 
d’héritage inutiles en cas d’incompatibilité du 
modèle sophistiqué.

La plupart des compagnies Africaines 
d’assurance n’ont pas été en mesure d’établir de 
bonnes bases de données, ce qui devrait pourtant 
être une condition préalable. Les entreprises 
avec lesquelles nous avons travaillé avaient des 
données incomplètes, et la plupart d’entre elles en 
avaient dans des formats incompatibles avec les 
systèmes inadéquats pour capturer des champs 
de données pertinents. Le succès de la gestion 
du risque d’entreprise en Afrique dépendra de 
la volonté des compagnies d’assurance à établir 
des bases de données pertinentes et fiables. Les 
compagnies d’assurance ont besoin de créer des 
processus de collecte de données qui couvrent 
l’ensemble de l’organisation au-delà des variables 
actif-passif traditionnelles, afin d’identifier 
aussi les risques opérationnels. Les régulateurs 
de l’Union Européenne, par exemple, se sont 
fortement focalisés sur la qualité des données 
comme étant un facteur de succès sous Solvency 
II et les compagnies Africaines d’assurance 
pourraient également apprendre de cette pratique.

Conclusion

Les compagnies Africaines d’assurance peuvent 
améliorer leur mise en œuvre de la Gestion des 
Risques d’Entreprise en assimilant les avantages 
de la gestion des risques par le renforcement des 
capacités de gestion des risques pris en charge par 
des cadres complets. Elles devraient employer des 
compétences adaptées, engager des ressources 
suffisantes, encadrer le personnel, assurer la 
surveillance des risques et construire des bases 
de données pertinentes afin de lancer le processus 
de gestion du risque d’entreprise dans leurs 
compagnies. Les cadres supérieurs chargés de 
l’encadrement devront équiper le personnel avec 
les compétences, les connaissances et les outils 
nécessaires pour de tels processus. Cela pourrait 
être encore plus rapide si les membres de l’Union 
Africaine synchronisaient les règlementations 
de leurs compagnies d’assurance respectives à 
travers le continent tout en les centrant davantage 
sur le risque.
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“… Il existe des connues 
connus…des inconnus 

connus… Mais, il y a aussi des 
inconnus inconnus – Il y a des 

choses que nous ne savons 
pas que nous ignorons ”

Donald Rumsfeld, ancien Secrétaire 
à la Défense des États-Unis.

Lorsque la Gestion des Risques se corse,

les Actuaires ERM s’engagent
Analyse de Rodney Manzanga,

 Directeur du Département de Gestion du Risque à 

Business Unit, Aon Hewitt, Afrique du Sud.

Il fut un temps, jadis, où les compa-
gnies offraient un portefeuille stable 
de produits simples dont les clients 
étaient généralement satisfaits. La 
concurrence était saine, car presque 

tous appliquaient ce qu’ils avaient appris 
à l’école et par l’expérience. Les attentes 
des actionnaires étaient raisonnables, 
sans exigence soutenue de profits 
stables et toujours croissants. Et, cerise 
sur le gâteau, la règlementation chan-
geait rarement, et les normes de comp-
tabilité financière ont engendré des états 
financiers moins volatiles. C’était, par 
essence, un monde ennuyeux.

Le monde d’aujourd’hui est très diffé-
rent: il est plus excitant et tout est sens 
dessus dessous. Les économies sont 
plus interconnectées et plus volatiles que 
jamais. Les actionnaires ont développé 
une soif apparemment inextinguible de 
profits élevés, payant une prime énorme 
pour la stabilité et exigeant des résultats 
immédiats. Dans beaucoup de pays, les 
normes comptables exigent l’application 
des principes de la juste valeur, ce qui 
rend les états financiers beaucoup plus 
volatiles. Apparemment perturbés par 
les lacunes de la réglementation mises 
à nu par la crise financière mondiale, de 
nombreux régulateurs ont développé, 
développent ou envisagent de dévelop-
per des règlementations plus adaptées. 
Aidés en cela par la mondialisation et les 
progrès en technologie de l’information, 
les consommateurs sont devenus plus 
avertis et exigeants. Pour couronner le 
tout, la concurrence est impitoyable et 
de nombreuses entreprises se plaignent 
souvent de la concurrence malsaine. 

C’est un monde de loups, mais un 
monde exaltant pour ceux qui voient des 
opportunités dans le risque.

Dans un environnement d’affaires 
orageux rempli d’ «inconnus inconnus», 
les Directeurs généraux ne peuvent 
avoir qu’une confiance limitée en leurs 
stratégies. Sans surprise, la Gestion 
des Risques d’Entreprise (GRE) a été 
adoptée au niveau des Compagnies lea-
ders. Celles-ci ont compris la nécessité 
d’avoir des systèmes plus robustes de 
gestion des risques, pour gérer de ma-
nière cohérente et efficace les risques 
interconnectés et instables, détecter les 
risques émergents et associer la gestion 
des risques à la prise de décision. Avec 
des siècles d’expérience dans la gestion 
des risques, les actuaires aident les en-
treprises à gérer les risques financiers, 
opérationnels et émergents grâce à la 
GRE qui offre effectivement un cadre 
global de gestion de l’incertitude, répon-
dant au risque et exploitant les opportu-
nités qui se présentent.

La quête de profits plus élevés a 
amené les entreprises à offrir des pro-
duits plus frappants, à conclure des 
transactions complexes et élaborer 
des structures complexes. Bien que 
ces actions soient compréhensibles et 
sans doute nécessaires, elles exposent 
les entreprises à des risques moins 
bien compris. Comme les entreprises 
recherchent frénétiquement des profits 
plus élevés, certaines s’éloignent inévita-
blement de leurs compétences de base. 
Leurs sélections de risques ne sont pas 
toujours perspicaces.

Dans les économies avancées, les 
compagnies d’assurances, en particu-
lier, et les entreprises de services finan-
ciers, en général, ont recours à l’assis-
tance des actuaires de GRE, car elles 
comprennent l’apport  non négligeable 
de ces derniers. Les actuaires de GRE 
se spécialisent dans la gestion globale 

des risques d’entreprise et sont formés 
pour traiter efficacement un large éventail 
de risques, des plus complexes et tech-
niques, aux plus fluides et qualitatifs. En 
général, les actuaires de GRE sont « poly-
glottes» et peuvent confortablement tra-
vailler sur tous types de risques allant des 
domaines du Droit, du Marketing et des 
ressources humaines, jusqu’aux risques 
d’assurance et d’investissement.

Face à l’insuffisance d’actuaires ex-
perts en GRE, certaines entreprises ont 
recruté des comptables, des auditeurs 
et même des avocats. Bien que l’apport 
de ces professionnels soit indéniable, ils 
ont généralement des difficultés avec les 
risques techniques tels que les risques 
de mortalité, ou les risques liés aux ins-
truments financiers dérivés, par exemple. 
Bien que certains comptables, auditeurs 
et avocats sont capables d’évaluer correc-
tement les risques techniques, ces profes-
sionnels font généralement face à des dif-
ficultés redoutables, car la quantification 
des risques complexes s’étend au-delà de 
leur formation.

Avec des pièces davantage en mou-
vement et tout allant à un rythme effréné, 
les profils de risque apparemment stables 
et les stratégies prudentes peuvent chan-
celer, les marges peuvent disparaître du 
jour au lendemain et il suffit d’un trait de 
plume des régulateurs pour annuler un 
marché rentable. De plus, les marges pré-
vues pour les produits traditionnels faciles 
à comprendre s’amenuisent, et les goûts 
des consommateurs sont de plus en plus 
nuancés et capricieux. Tous ces facteurs 
assombrissent les profils de risque des 
compagnies dans lesquels de potentiels 
risques existentiels pourraient s’y cacher. 
Avec toutes ces « inconnus connus» et « 
inconnus inconnus » qui menacent conti-
nuellement de faire dérailler les stratégies 
des entreprises, le besoin de disposer 
d’actuaires de GRE n’a jamais été aussi 
fort.
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The Centre for Professional Insurance 
Training (Centre de Formation de la Profession de l’Assurance, CFPA),
and its Training Group:

A Moroccan success story that will be exported 
to Sub-Saharan Africa by 2014.

CFPA is a private orga-
nisation specialised in 

continuous training and 
was created in 2006 to 
assist the development 
of the insurance sector 
and insurance-based 

professions in Morocco.

W
hen is was 
created, CFPA 
signed a par-
tnership agree-
ment with the 

Moroccan Federation of Insu-

rance and Reinsurance Compa-

nies (FSMAIR) and the Trai-

ning Institute of the branch in 
France: The Institute for Pro-
fessional Insurance Training 
(IFPASS).  The purpose of this 
collaboration was to develop 
and implement diploma, certifi-
cate and qualifying-based trai-
ning, as well as the organization 
of top level international confe-
rences for insurance companies 
and officials in charge of distri-
bution in Morocco. Hence, the 
continuous training offer offered 
by CFPA with its partners: IF-
PASS and FMSAR, comprises 
of a integrated mechanism: 

-
surance Management (DPMA): 
a diploma awarded after 18 
month, and under the M2 level 
for officials of departments and 
middle management of compa-
nies and insurance intermedia-
ries;

-
surance Advisor (DPCA): a di-
ploma awarded after 12 months 
and aimed at proximity manage-
ment;

in Insurance (BTSA): a diploma 
issued at two levels and for ope-
rational workers and supervisors 

By Driss Rhafes

with a specialization during the 
second level, either «business/ 
underwriting» or «claims mana-
gement»;

Cycle (CPA): a 3 month cycle for 
all insurance functions aimed at 
mastering the basics of the regu-
lation, personal insurance and 
damage insurance.
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The Centre for Professional Insurance  
Training (Centre de Formation de la Profession de l’Assurance, CFPA),   
and its Training Group:

In this non-exhaustive trai-

ning offer and which is constant-

ly evolving can be added the 

expertise of CFPA in the deve-

lopment of tailored» intra-com-

pany training and its offer of 

technical and managerial qua-

lifying training for levels of spe-

cialization and expertise.

It is worth recalling that 

CFPA is part of an International 

Training Group, which is com-

mitted since 45 years in the deve-

lopment of competencies of the 

financial services sector (ban-

king, finance and insurance). 

The Training Group records to 

its credit more than 50 000 pro-

fessionals trained according to 

the initial training mechanisms 

(post baccalaureate education) 

and continues to rely on a multi-

modal approach oriented on the 

technical nature of professions 

and «soft skills». This transver-

sal approach of human deve-

lopment is based on support, 

training, business simulations, 

e-Learning as well as the orga-

nisations of international confe-

rences. 

However, the next event that 

CFPA will organise in Casa-

blance with FSMAR dubbed, 

le Rendez-vous de Casablanca 

de l’Assurance (www.rdvdelas-

surance.ma ) from next 16 to 

17 April will host more than 

400 decision makers of Africa 
and make Casablanca a real 
crossroad for discussions on the 
theme: «what growth opportu-
nities for a sustainable develop-
ment of he insurance sector». 
High level International experts 
will successively present their 
experiences on very strategic 
subjects for the development of 
Africa’s insurance industry of 
tomorrow.

One thing for sure is that 
CFPA and its Training Group 
are resolutely determined in the 
direction set out for Morocco by 
His Majesty King Mohammed 
VI, Sovereign of the Kingdom of 
Morocco, which is being a stra-
tegic partner committed in the 
development of Africa, a conti-
nent with which other countries 
must now deal with in the al-
liance of main global economic 
blocs. 

2013 Graduation Ceremony of 
CFPA in Casablanca

For more information: 
www.cfpa-maroc.com .
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Le Centre de Formation de la Profession de 
l’Assurance (CFPA) et son Groupe 
de Formation 

Une success story marocaine qui s’exportera 
en Afrique Subsaharienne dès 2014.

Le Centre de Formation de la Profession de l’As-
surance (CFPA) est un organisme privé spécialisé 
en formation continue qui a été crée en 2006 pour 

accompagner les évolutions du secteur et des 
métiers de l’assurance au Maroc. 

D
ès sa création, le 
CFPA a signé une 
convention de par-
tenariat avec la 
Fédération Maro-

caine des Sociétés d’Assurances 

et de Réassurance (FSMAR) et 

avec l’institut de formation de la 

branche en France : L’institut de 

Formation de la Profession de 

l’Assurance (IFPASS).  L’objet 

de cette collaboration est le dé-

veloppement et la mise en œuvre 

de formations diplômantes, cer-

tifiantes et qualifiantes, ainsi 

que l’organisation de confé-

rences internationales  de haut 

niveau au profit des compagnies 

d’assurance et des opérateurs 

chargés de la distribution, au 

Maroc. Ainsi l’offre en forma-

tion continue proposée par le 

CFPA en co signature avec ses 

partenaires que sont l’IFPASS et 

la FMSAR se décline en un dis-

positif intégré : 

Diplôme Professionnel en 
Management de l’Assurance 
(DPMA) : un diplôme en 18 
mois de niveau M2 destiné 
aux responsables de départe-
ments et au middle manage-
ment des compagnies et des 
intermédiaires d’assurance ;

Diplôme Professionnel de 
Conseiller en Assurance 
(DPCA): un diplôme en 12 
mois destiné au management 
de proximité ;

Brevet de Technicien Supé-
rieur Assurances (BTSA): 
un diplôme en 2 niveaux qui 
s’adresse aux opérationnels et 
aux agents de maîtrise, avec 
une spécialisation en niveau 
2, soit en « gestion commer-
ciale / souscription » ou en « 
gestion de sinistres » ;

Cycle Préparatoire à l’Assu-
rance  (CPA) : un cycle de 3 
mois destiné à toutes les fonc-

Par Driss Rhafes
Directeur du Centre de Formation 

de la Profession de l’Assurance 
(CFPA)
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tions de l’assurance désireuses 

de cerner les fondamentaux 

de la réglementation, des as-

surances de personnes et des 

assurances de dommages.

A cette offre non exhaustive et 

en constante évolution se rajoute 

le savoir-faire du CFPA dans 

le développement de cycles sur 

mesure en intra entreprise et son 

offre de formations qualifiantes 

techniques et managériales pour 

des niveaux de spécialisation et 

d’expertise.

Rappelons que le CFPA fait 

partie d’un Groupe de Forma-

tion à dimension internationale, 

engagé  depuis 45 années dans le 

développement des compétences 

du secteur des services finan-

ciers (banque, finance et assu-

rances). Le Groupe de Forma-

tion enregistre à son actif plus 

de 50 000 professionnels formés 

selon des dispositifs en forma-

tion initiale (post baccalauréat) 

et continue qui s’appuient sur 

une approche pédagogique mul-

timodale axée sur la technicité 

des métiers et sur les « soft skills 

». Cette démarche transverse du 

développement humain est fon-

dée sur l’accompagnement, la 

formation, les business simula-

tions,  l’e-Learning ainsi que sur 

l‘organisation de conférences 

internationales. 

En effet, le prochain événe-

ment que le CFPA organisera à 

Casablanca aux côtés de la FS-

MAR, le Rendez-vous de Casa-
blanca de l’Assurance (www.rd-
vdelassurance.ma )  accueillera 
les 16 et 17 avril prochain plus de 
400 décideurs du continent afri-
cain et permettra de faire de Ca-
sablanca un véritable carrefour 
d’échanges sur la thématique : 
« quels relais de croissance pour 
un développement durable de 
l’assurance ». Des experts inter-
nationaux de haut niveau se 
succéderont pour faire un retour 
d’expérience sur des sujets très 
stratégiques pour le développe-
ment de l’Afrique assurantielle 
de demain.

Une chose est certaine, le 
CFPA et son Groupe de For-
mation sont résolument enga-
gés dans la voie tracée pour le 
Maroc par son Souverain, Sa 
Majesté Le Roi Mohammed VI, 
celle d’être un partenaire straté-
gique engagé pour le développe-
ment de l’Afrique, un continent 
avec lequel le reste du monde 
doit désormais composer dans le 
concert des grands blocs écono-
miques. 

Pour tout renseignement ou 
pour en savoir plus : 

www.cfpa-maroc.com .

issue 05.indd   89 30/04/2014   15:50:43



90

G
ES

TI
O

N

90

2012 2011 2010 2009 2008

8,060,000 7,910,000 7,610,000 7,610,000 7,410,000

3,249,244 3,916,746 5,896,190 5,613,967 4,864,812

(9,759) 604,506 (3,924,854) 2,219,577 785,083

The African Aviation Pool currently underwrites business from a number of African and international 
airlines. The African aviation loss experience did not deteriorate in the last two years and stability can 
be anticipated over the next couple of years with technological and infrastructural advancement which 
should have a positive effect on the fortunes of the African Aviation Pool. 
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The 40th Conference and Annual Gene-
ral Assembly of the African Insurance 
Organisation was held in Cairo, Egypt 
from the 26th to 29th May, 2013.

The conference held under the theme “The 
Role of the African Insurance Industry to Sup-
port the Economic Development of African 
Countries”

One of the major outcomes of the 40th Confe-
rence was the change of leadership at the 
Presidency of the AIO, with Mr. Abdel Rouf 
Kotb of Egypt taking over from Mr. Hassan El 
Sayed Mohammed of Sudan.

The AIO Conference and General Assembly 

Incoming AIO President, Mr. Abdel Raouf Kotb 
making his acceptance speech

Participants at the 40th AIO Conference 
and General Assembly

AIO holds successful 40th Conference and 
General Assembly in Cairo, Egypt

witnessed a large participation of over 
750 delegates.

Issues examined during the conference 
through a series of exposés included: 

Africa, 

and Needs in Healthcare  & Health Insu-
rance into Real Profit Drivers, 

for the African Insurance  Industry, 

Energy Applications in Africa, 
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M
r. Luc Adolphe TIAO, 
Prime Minister of 
Burkina Faso, presi-
ded over the opening 

ceremony, with the participa-
tion of six hundred and fifty 
one (651) delegated from thirty 
five countries. Representatives 
of various international orga-
nisations such as CIMA, IIA, 
la SFI, OAA, la BOAD, l’UE-
MOA, the Carte Brune and the 
Carte Rose as well as represen-
tatives from National Insurance 
Departments, dignified by the 
presence the opening ceremony 
of the general assembly.

The Prime Minister who was 

presiding over the opening cere-
mony on behalf of His Excel-
lency Blaise COMPAORE, Pre-
sident of Burkina Faso, asserted 
that despite the satisfactory 
results obtained by FANAF, 
the organisation has to meet the 
challenges of penetration of the 
insurance industry in member 
States and show proof of innova-
tive abilities in order to meet the 
security needs of African popu-
lations and financing the econo-
mies of FANAF member States.

The Chairman of FANAF, 
Mr. Protais AYANGMA and 
the President of the Professio-
nal Association of Insurance 

Companies of 
Burkina Faso 
( A P S A B ) , 
lauded the 
strong par-
ticipation in 
O u a g a d o u -
gou but also 

38th General Assembly of FANAF
From 17 to 21 February 2014, the capital of Burkina 

Faso hosted the thirthy eight (38th) General Assem-
bly of the FANAF on the theme: «New Horizons for 

African Insurance» 

Mr. Adama Ndiaye,
New Chairman of FANAF

the excellent organisation put in 
place by the insurers of Burkina 
Faso to welcome all the dele-
gates in good conditions. 

A new Executive Bu-
reau, chaired by Mr. Adama 
NDIAYE, Chairman of the 
AMSA-VIE Senegal Board of 
Directors, was elected for a three 
year mandate. 

The General Assembly appro-
ved the invitation of Madagascar 
Insurers and they shall organise 
the thirty ninth (39th) meeting 
of FANAF in Antananarivo in 
February 2015.
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International Congress on 
Insurance and Reinsurance of 
Agricultural Risks,

Marrakech, 29 - 31 January 2014

From 29 - 31 January 2014, and International 
Congress on Insurance and Reinsurance of 

Agricultural Risks was held in partnership with 
the African Insurance Organisation; the World 
Bank, the African Centre for Catastrophe Risks 

and the Société Centrale de Réassurance. 

T
he theme for the 
congress stron-
gly challenges 
the Public Au-
thorities and 
s t a k e h o l d e r s 

in the risk field. Without any 
doubt, it is of special interest, 

given that the problem of the 
coverage of agricultural risks is 
a major global concern. 

This congress was a huge 
success in terms of organisa-
tion as well as by the eminence 
of the experts and participants 

and the quality of presentations 

was a strategic opportunity for 

farmers, authorities, insurance 

and reinsurance stakeholders 

to do and identify major risks 

plaguing the agricultural sec-

tor, viz; climate change, the 

By Mohamed Larbi NALI
Chief Executive Officer of the 

Société Centrale de Réassurance 
and Chairperson of the African

Centre for Catastrophe Risks 
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increasing number of extreme 
weather, water stress in some 
regions of our Continent,  erra-
tic rainfall, reduced soil fertility, 
drought, livestock mortality, 
hail, heavy rainfall, the volati-
lity of agricultural foodstuff in 
international markets, lack of 
training on good farming prac-
tices, lack of technology and lack 
of appropriate and low cost insu-
rance coverage that the farmer 
can incur.

During this congress, most 
representatives of the agricul-
tural insurance and reinsu-
rance industry discussed the 
importance of expanding the 
insurance coverage to different 
regimes by adopting medium-
scale strategies on the basis of 
integrating the necessary indi-
cators by involving in the same 
vain specialised research centres 
in this field. This will provide 
the industry with suitable tools 
and innovative mechanisms 
which include index hedges 
adapted for the sociological and 
economic uniqueness and which 
will contribute in constructing, 
promoting and developing the 
infrastructures of the agricul-
tural risk market and develop 
all the insurance approaches of 
agricultural risk management 
while setting up reliable actua-
rial models, integrating the soa-
ring volatility and are adapted 
to each geographical region and 
each culture. This will have the 
advantage of reducing the occur-
rence of a basic risk and ensure 
in the near future a smooth tran-
sition from subsistence to an 
industrial agriculture.

Today, it is evident that in 
most developing countries, a 
large proportion of the popu-
lation lives in rural areas with, 
however, a relatively small 

contribution to the GDP. For 
example, in Africa, agriculture 
represents 32% of the GDP 
and employs 65% of the total 
active population. Morocco is 
not exempted from this assess-
ment. The agricultural sector 
represents 45% of the total active 
position and an average GDP of 
13%.

Thus, after two days of fruit-
ful deliberations and discus-
sions between the experts and 
professionals, it was found that 
the management of agricultural 
risks should be given promi-
nence in decisions concerning 
investments and funding of far-
mers. Indeed, the combination 
of the weight of agriculture in 
African economies, and the 
devastating effects of disasters 
on agricultural production will 
lead to an inevitable need for 
insurance as an efficient method 
of risk mitigation and contribute 
to achieving general objectives 
concerning agricultural deve-
lopment, especially in the food 
self-sufficiency and security of 
farmers’ incomes.

Finally, representatives of the 

agricultural sector lauded this 

initiative which is very timely 

to enlighten the support of the 

insurance sector in the agricul-

tural strategy of the Continent 

in general and our country in 

particular. This, in conjunction 

with the vision of the Green 

Morocco Plan by 2020. They 

recommended the development 

of a Public-Private partnership 

for the funding of these risks 

while highlighting the crucial 

nature of the support by the 

public authorities in the subven-

tion of premiums, tax exemp-

tion from products, access to 

data, etc... They also mentioned 

financial resources allocated 

by States, which is more and 

more important, to address the 

consequences of agricultural 

risks such as supplying the lo-

cal market with imported food, 

assisting populations affected 

by famine, provide assistance to 

disaster areas and cope with the 

consequences of rural exodus.
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OESAI 36th Annual 
Conference and 
40th Anniversary Celebrations

O
ESAI held its annual conference 
and 40th Anniversary celebrations 
in Maputo, Mozambique from the 
9th to the 11th September. Over 

160 delegates from attended the conference 
across the African continent, Britain, Russia, 
India and Brazil. The conference was opened 
by Mozambique’s Deputy Minister of Mineral 
Resources, Mr Abdul Razak and it also featu-
red some international and regional presenters 
delivering informative presentations on various 
topics affecting insurance markets in the region. 
The conference, the largest of its kind that OE-
SAI has hosted, also created networking oppor-
tunities for many of the delegates who had not 
visited Mozambique before. 

OESAI, which was founded in 1973, is cur-
rently in the process of rebranding and as well 
as on a membership drive to revamp the orga-
nisation, in the light of the new challenges and 
opportunities affecting the insurance sector in 
the region. Speaking at the 40th Anniversary 
celebrations, past Chairperson of OESAI, Mrs 
Irene Muyenga said that she wanted to see more 
value adding activities in OESAI so as to fulfill 
the vision, goals and objectives of the Organisa-

tion. OESAI has grown over the years and 

now has 60 members.

Meanwhile, OESAI recently appointed 

Mrs Eunice Ndathi to the position of Secre-

tary General. In her acceptance speech, the 

new Secretary General said that her office, 

in consultation and support of the executive 

and the insurance industry in general, will 

be committed to scaling up innovativeness 

and in advancing provision of risk mana-

gement and product delivery in the ever 

changing business climate. Adding that to 

achieve this, there must be a constant strive 

to find new and improved ways to add va-

lue to stakeholders.

Prior to her appointment Mrs Ndathi 

worked for Kenya Reinsurance in various 

capacities and divisions including the 

International division, Strategy, Business 

Development and Marketing division. She 

was also in charge of the OESAI Non-Life 

Pool, managed by Kenya Reinsurance Cor-

poration. Eunice holds a degree in Socio-

logy & Public Administration, a Bachelor 

of Business (Honours) in Marketing and a 

Masters in Entrepreneurship Development. 

I wish Eunice success in her new position.

OESAI Secretary General, 
Mrs Eunice Ndathi
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La 40ème Conférence et Assemblée 
Générale Annuelles de l’Organisation 
des Assurances Africaines a eu lieu au 
Caire, en Égypte.

La conférence se tenu sous le thème «Le 
Rôle de l’Industrie Africaine de l’Assurance 
pour Soutenir le Développement Écono-
mique des Pays Africains»

L’un des principaux résultats de la 40ème 
Conférence était le change de leadership à 
la Présidence de l’OAA, avec M. Abdel Rouf 
Kotb de l’Égypte en remplacement de M. 
Hassan El Sayed Mohammed du Soudan.

La Conférence et Assemblée Générale de 
l’OAA a connu une participation de plus de 

L’OAA tient  sa 40ème Conférence et Assemblée 
Générale avec succès au Caire en Égypte 

750 délégués. Les thèmes suivants sont 
parmi les sujets développés pendant la 
conférence 

Police d’Assurance pour les Appli-
cations d’Energie Renouvelable en 
Afrique 

Investissement et Gestion des Risques 
pour l’Industrie Africaine des Assu-
rances 

Défis de l’Industrie de la Réassurance 
en Afrique

Défis et Besoins en Assurance Santé en 
tant que vecteur de véritables profits

Prestation de serment du Président entrant 
de l’OAA, M. Abdel Raouf Kotb

Participants lors de la 40ème 
Assemblée Générale de l’OAA
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L
a cérémonie d’ouverture a 
été présidée par Monsieur 
Luc Adolphe TIAO, Pre-
mier Ministre du Burkina 

Faso, ont enregistré la participation 
de six cent cinquante et un (651) 
délégués en provenance de trente 
cinq pays. Les représentants de plu-
sieurs organisations internationales 
dont la CIMA, IIA, la SFI, OAA, la 
BOAD, l’UEMOA, la Carte Brune 
et la Carte Rose ainsi que ceux des 
Directions Nationales des Assu-
rances ont rehaussé de leur présence 
la cérémonie d’ouverture de l’assem-
blée générale de la FANAF.

Le premier Ministre du Burkina 

Faso Monsieur Luc Adolphe TIAO, 
qui présidait la cérémonie d’ouver-
ture au nom de son Excellence Mon-
sieur Blaise COMPAORE, Prési-
dent du Faso, a affirmé que malgré 
des résultats satisfaisants qu’elle 
a obtenus la FANAF  doit relever 
les défis de la pénétration de l’assu-
rance dans les pays membres et faire 
preuve d’une capacité d’innovation 
pour satisfaire les besoins de sécu-
rité des populations africaines et 
de financement des économies des 
pays membres de la FANAF.

Monsieur Protais AYANGMA 
Président de la FANAF, et Mon-
sieur André BAYALA, Président 

de l’Asso-
ciation Pro-
fessionnel le 
des Sociétés 
d’Assurances 
du Burkina 
Faso (AP-
SAB), s’est 
sont d’emblée 

38ème Assemblée Générale de la FANAF
Ouagadougou  la capitale du Burkina Faso a abrité 
du 17 au 21 février 2014 les travaux de la trente hui-
tième (38ème) Assemblée Générale de la FANAF 

qui avait pour thème : « Les Nouveaux Horizons de 
l’Assurance Africaine » 

Mr. Adama Ndiaye,
Nouveau Président de la FANAF

félicité de la forte affluence observée 
à Ouagadougou mais aussi de la très 
bonne Organisation mise en place 
par les assureurs Burkinabé pour 
accueillir tous les délégués dans 
d’excellentes conditions. 

Un nouveau Bureau Exécu-
tif, présidé par Monsieur Adama 
NDIAYE, Président Conseil d’Ad-
ministration AMSA-VIE Sénégal,  a 
été élu pour un mandat de trois ans. 

L’Assemblée Générale  a accepté 
l’invitation des Assureurs Mal-
gaches qui recevront en février 2015 
à Tananarive la trente neuvième 
(39ème) réunion de la FANAF.
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Congrès internationale sur 
l’assurance et la réassurance 
des risques agricoles 

à Marrakech du 29 au 31 janvier 2014

En collaboration entre l’Organisation des As-
surances Africaines, la Banque Mondiale, le 

Centre Africain des Risques Catastrophiques et 
la Société Centrale de Réassurance un Congrès 
International sur l’Assurance et la Réassurance 
des Risques Agricoles s’est tenueMarrakech du 

29 au 31 janvier 2014. 

L
e thème choisi pour ce 
congrès interpelle avec 
force les Pouvoirs pu-
blics et les acteurs agis-
sant dans le domaine 

du risque. Il revêt, sans aucun 
doute, un intérêt majeur, dans la 
mesure où la problématique de 

la couverture des risques agri-
coles constitue une préoccupa-
tion à l’échelle mondiale.

Cet évènement qui a connu 
une grande réussite aussi bien 
sur le plan organisationnel que 
par l’éminence des experts et 

des intervenants et la qualité 
des présentations a été une op-
portunité stratégique pour les 
agriculteurs, les autorités et les 
acteurs d’assurances et de réas-
surance pour faire l’inventaire 
des risques majeurs menaçant 
le secteur d’agriculture à savoir 

Par  Mohamed Larbi NALI
Directeur Général de la Société 

Centrale de Réassurance et 
Président du Centre Africain des 

Risques Catastrophiques 
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; les changements climatiques, 
la multiplication de phénomènes 
climatiques extrêmes, le stress 
hydrique dans les régions de 
notre Continent, les disparités et 
l’irrégularité des précipitations, 
l’appauvrissement des sols, la sé-
cheresse, la mortalité du bétail, 
la grêle, les fortes précipitations, 
l’instabilité des marchés inter-
nationaux des denrées d’origine 
agricole, le manque de forma-
tion aux bonnes pratiques agri-
coles, l’insuffisance de moyens 
technologiques et le manque de 
couverture adéquate et peu oné-
reuse que peut supporter l’agri-
culteur.

Lors de cette rencontre, la 
plupart des représentants de l’in-
dustrie d’assurance et de réassu-
rance agricole se sont concerté 
sur la nécessité d’élargir la cou-
verture assurantielle aux diffé-
rents régimes en adoptant des 
stratégies à moyenne-échelle 
sur la base de l’intégration des 
indicateurs nécessaires en impli-
quant dans la foulée les centres 
de recherche spécialisés dans 
ce domaine afin de doter cette 
industrie d’outils adaptés et de 
mécanismes innovants incluant 
les couvertures indicielles adap-

tées aux spécificités socio-éco-
nomiques et qui permettrons 
de construire, promouvoir et 
développer les infrastructures 
de marché du risque agricole 
et de développer toutes les ap-
proches assurantielles de gestion 
du risque agricole en mettant 
en place des modèles actuariels 
fiables, intégrant l’envolée de la 
volatilité et qu’ils soient adaptés 
à chaque région géographique et 
à chaque catégorie de culture. 
Cela aurait l’avantage de réduire 
l’occurrence d’un risque de base 
et d’assurer dans un futur proche 
une transition souple d’une agri-
culture de subsistance à une 
agriculture industrielle.

Il est certain, qu’aujourd’hui, 
dans la plus part des pays en 
développement, une part impor-
tante de la population vit en 
milieu rural avec, cependant, 
une contribution relativement 
faible au PIB. En Afrique, par 
exemple, l’agriculture ne repré-
sente que 32% du PIB et emploie 
65% de la population active to-
tale. Le Maroc n’échappe pas à 
ce constat. Le secteur agricole y 
représente près de 45% de la po-
pulation active totale et une part 
moyenne du PIB de 13%.

Ainsi, après deux journées de 
débats et d’échanges fructueux 
entre les différents experts et 
professionnels, il en ressort que 
la gestion des risques agricoles 
devra occuper une place cruciale 
dans les décisions concernant 
les investissements et le finan-
cement des agriculteurs. En ef-
fet, La conjugaison du poids de 
l’agriculture dans les économies 
africaines et des  effets dévasta-
teurs des calamités sur les pro-
ductions agricoles entraineront 
un recours inévitable à l’assu-
rance comme moyen efficient 
de mitigation des risques et de 
contribution à la réalisation des 
objectifs généraux en matière de 
développement agricole, parti-
culièrement dans celui de l’au-
tosuffisance alimentaire et de 
la sécurisation des revenus des 
agriculteurs.

Enfin, Les représentants du 
secteur agricole ont salué cette 
initiative qui vient à point nom-
mé pour éclairer l’accompagne-
ment du secteur d’assurances 
dans la stratégie agricole du 
Continent africain en général et 
notre pays en particulier en pa-
rallèle avec la vision du Plan Ma-
roc Vert à l’horizon 2020. Ils ont 
recommandé de développer des 
partenariats Public-Privé pour 
le financement de ces risques en 
soulignant l’importance de  l’ap-
pui des  pouvoirs Publics dans la 
subvention des primes, la défis-
calisation des produits, l’accès 
aux données, etc... Sans oublier 
les moyens financiers, de plus en 
plus importants, alloués par les 
Etats pour faire face aux consé-
quences des risques agricoles 
notamment pour approvision-
ner le marché local en produits 
alimentaires importés, secourir 
les populations frappées par la 
famine, aider les zones sinistrées 
et faire face aux conséquences 
de l’exode rurale.
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Célébrations de la 36ème 
Conférence annuelle et du 
40ème anniversaire de l’OESAI

L
’OESAI a tenu les célébrations de son 
40e anniversaire et sa Conférence an-
nuelle à Maputo au Mozambique du 9 au 
11 septembre. La conférence a réuni plus 

de 160 délégués venus de tout le continent africain, 
de la Grande Bretagne, de la Russie, de l’Inde et 
du Brésil. La conférence a été ouverte par le vice-
ministre mozambicain des ressources minérales, 
M. Abdul Razak et elle a également comporté des 
conférenciers internationaux et régionaux pro-
posant des présentations informatives sur divers 
sujets touchant les secteurs de l’assurance de la 
région. La conférence, la plus grande de son genre 
que l’OESAI ait accueilli a également créé des 
occasions de réseautage pour un grand nombre de 
délégués qui n’avaient pas visité le Mozambique 
avant. 

L’OESAI, qui a été formée en 1973, est actuel-
lement dans le processus de repositionnement et 
ainsi que sur une campagne de recrutement pour 
réorganiser l’organisation, à la lumière des nou-
veaux défis et possibilités qui touchent le secteur 
de l’assurance de la région. S’exprimant lors de la 
célébration du 40e anniversaire, la présidente sor-
tante de l’OESAI, Mme Irene Muyenga a déclaré 
qu’elle voulait voir plus activités à valeur ajoutée 
au sein de l’OESAI afin de réaliser la vision, les 

buts et objectifs de l’Organisation. L’OESAI a 

grandi au fil des années et compte aujourd’hui 

60 membres.

Parallèlement, l’OESAI a récemment 

nommé Mme Eunice Ndathi au poste de Se-

crétaire Général. Dans son mot de remercie-

ment, la nouvelle Secrétaire général a déclaré 

que son mandat, en consultation et avec l’ap-

pui de l’équipe dirigeante et le secteur des as-

surances en général, sera consacré à étendre 

l’innovation et à promouvoir les services de 

gestion des risques et la prestation de services 

dans un climat d’affaires en constante évolu-

tion rapide. En ajoutant que pour atteindre cet 

objectif, il doit y avoir un effort constant pour 

trouver de nouvelles façons améliorées pour 

ajouter de la valeur aux parties prenantes.

Avant sa nomination, madame Ndathi a 

travaillé dans le secteur de la réassurance du 

Kenya à différents postes et dans différents 

départements, notamment le département 

international, de la stratégie, du développe-

ment des entreprises et de la commercialisa-

tion. Elle était aussi en charge des fonds des 

assurances IARD de l’OESAI gérés par la « 

Kenya Reinsurance Corporation. » Eunice 

est titulaire d’un diplôme en sociologie et en 

administration publique, d’une licence en af-

faires (avec distinction) en marketing et d’un 

Master en développement de l’entrepreneu-

riat. Je souhaite du succès à Eunice dans ses 

nouvelles fonctions.

Mme Eunice Ndathi,
Secrétaire Général de l’OESAI
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A long term approach to 
vehicle management and 
insurance:

T
he number of South Afri-
cans who fall victim to 
crime, orchestrated by 
vehicle syndicates, conti-
nues to rise at unaccep-

table levels. In 2012/13 the number 
of stolen vehicles and hijackings 
reported to the South African Police 
Services were 56 733 and 9 665 res-
pectively, equating to an estimated 
market value of R8.5 billion. While 
consumers who insure their vehi-
cles are happy to do so for risk of an 
incident, one cannot be happy that 
high levels of crime contribute to 
the calculation of monthly premium 
payments.

Crimes committed on a daily 
basis over and above hijackings, 
include cloning of vehicles, vehicle 
identity theft, the re-sale or intro-
duction of vehicles which are unfit 
for use back onto our roads, dupli-
cate insurance claims or a combi-
nation of all of these. If vehicles are 
recovered it’s often only at a later 
stage.

Louwrens Liebenberg from the 
South African Insurance Crime Bu-
reau (SAICB) explained that 30% of 
stolen vehicles are taken across the 
border, 10% are broken down for 
spares in chop shops and the remai-
ning 60% find their way back into 
the system and are sold to unsuspec-
ting buyers.

It is an ever present challenge 
for the police to improve their stra-
tegies because the  nature of the 
crimes change. Criminals are not 
on-man shows but organised groups 
of people collaborating, to make 

vehicle crime possible.  It is impe-
rative for stakeholders in the motor 
value chain, such as financiers and 
insurers to act responsibly and to 
take steps to eradicate crime in their 
spheres of influence.

“Of the +-10 million vehicles on 
South African roads, approxima-
tely 35% are insured. These vehicles 
are predominantly free of vehicle 
crime and is a position the finan-
cial services sector should cherish,” 
said Gerhard Genis, Head Quality 
Management at Santam. Genis also 
cautioned that the industry had a 
responsibility to address the risks to 
vehicles under their control and if 
not managed properly could easily 
become a feeding ground for vehicle 
crime and insurance fraud.

To do just this, the insurance 
industry along with the financiers, 
motor dealer associations and in-
dustry crime fighting bodies have 
over the last year, been examining 
the possibility of creating a centra-
lised data environment  to monitor 
vehicles the companies have a rela-
tionship with. 

The proposed system would al-
low each role-player a view through 

a well governed interface, of a vehi-
cle’s history with any participating 
company. This would enable, for 
example, an insurer to see how the 
vehicle’s condition and registration 
details have changed over a period 
of time, as opposed to providing a 
snapshot, (which could be falsified) 
at a particular point in time and so 
provide certainty that one is dealing 
with a legitimate customer and asset 
at an underwriting stage. The sys-
tem would automatically flag vehi-
cles with profiles that have changed 
suspiciously, or are incongruent 
with data from other sources. 

The system would not only be 
used to combat crime but insu-
rers could use it for underwriting 
purposes to more accurately eva-
luate the condition and value of 
vehicles being insured.  With the 
potential of compulsory third party 
insurance on the horizon, a system 
such as this should be seen as one 
of the fundamental building blocks 
to establishing an industry view of 
the SA car park’s insured status. 
Financiers also see value in being 
able to determine which of the vehi-
cles they finance are not insured, to 
better manage their exposure to the 

By Ben Webbstock 
South African Insurance Association 
(SAIA)

‘‘The system would not only be used 
to combat crime but insurers could use 
it for underwriting purposes to more 
accurately evaluate the condition and 

value of vehicles being insured.’’
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risk of clients defaulting on loans.

In order for a project of this na-
ture to be successful there would 
need to be a concerted effort by 
participating companies to come 
together to address this social chal-
lenge. 

A key dependency for this sys-
tem is the reliability of the data 
which insurer’s record in relation 
to the vehicles underwritten. Cur-
rent business practices don’t require 
comprehensive vehicle details to 
be captured at a policy inception 
stage but only insist on them when 
a claim against a policy is made. It 

would require a huge shift across 
the board for insurers to start insis-
ting on more accurate data at policy 
inception stage on all vehicles.  This 
challenge would be greater for insu-
rers who employ a broker model 
since many broker models are based 
on personal relationships with poli-
cyholders and an intimate knowle-
dge of the risk being underwritten. 
In these instances, obtaining the re-
quired data through practices such 
as pre-inspections may prove to be 
challenging. Only when data is cap-
tured to an adequate standard by 
brokers and insurers alike, could the 

task of providing a centralised view 
of it, as well as protocols to govern 
this centralised view be addressed 
sustainably. 

Having conceptualised the sys-
tem, the project titled the Finance 
and Insurance Vehicle System (FIVS) 
is now in the process of obtaining 
buy-in from the insurance industry 
as a whole. The challenges are large 
but if the FIVS project is realised it 
would be a valuable crime fighting 
tool and a good example of how in 
the short term insurance industry is 
doing its bit for some of our country’s 
broader social challenges.

College of Insurance Nairobi,
extends its wings

The College of Insurance was opened on 
7th August 1992. Its objective is to pro-
vide professional and technical training 
to employees and other people serving 
in the insurance industry. It has grown 

to have two campuses in Nairobi and Mombasa. 
However it conducts trainings in all the major 
towns in Kenya and within the East African region. 

In order to refocus its efforts in the new Strate-
gic Plan (2013 – 2017) period, the College changed 
its vision and mission statements to accommodate 
the growing demand for quality, multiple profes-
sional programmes. The new vision and mission 
are:

Vision: “To be a global centre of excellence in the 
provision of education and training.”

Mission : “To advance knowledge, research, skills 
and nurture talent in a multicultural learning en-
vironment to produce first class professionals who 
contribute effectively and ethically to the global 
economy.”

In line with the above vision, the College has 
undertaken numerous initiatives towards beco-
ming a global center of excellence. This is evident 
in the award of the consultancy to conduct a regio-

nal study on development of insurance certification 
program under the East African Community Finan-
cial Sector Development and Regionalization Project 
I (EAC - FSDRP I) and the recent signing of the fol-
lowing Memoranda of Understanding: 

1. Global University of Malaysia – INCEIF
2. Moi University, Kenya

Global University of Malaysia – INCEIF

INCEIF is a university dedicated to Islamic fi-
nance that was set up by Bank Negara Malaysia 
(Central Bank of Malaysia). It is the only university 
in the world that is wholly dedicated to postgra-
duate study in Islamic finance. 

This collaboration is in line with the College of 
Insurance Strategic objective of establishing Local, 
regional and international links in a bid to expand 
its teaching and learning programs. This collabora-
tion aims to achieve the following objectives:

1. The development of Takaful curriculum to cater 
for Eastern & Central Africa and possibly the 
whole COMESA region.

2. Provide study opportunities for our faculty mem-
bers to advance their studies to Masters and PhD 
level.
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David Vicary, President and CEO INCEIF- Global University of 
Malaysia and Ben Kajwang signing the MOU at the College of 
Insurance, Nairobi

3. Joint hosting of programmes 
between the institutions in 
particular areas of interest 
either in East Africa or Ma-
laysia.

4. Student exchange programme 
from time to time.

5. Sharing of knowledge and 
research in areas which may 
be of interest to both institu-
tions.

6. Occasionally inviting senior 
staff from either institution 
to give keynote addresses in 
topics of interest to the insti-
tutions.

Moi University is a Kenyan 
public university located in El-
doret, western Kenya. It was the 
second public university to be 
established in Kenya, after the 
University of Nairobi. It is one of seven fully fledged 
public institutions of higher learning in Kenya. 

Under this MOU, 

1. Moi University and COI shall provide and admi-
nister academic and professional programmes 
and examinations in insurance and related 
courses for their students undertaking courses 
in, Actuarial Science, Statistics and Computer 
Science in its School of Biological and Physical 
Sciences and other disciplines in other Schools, 
as may be agreed upon from time to time.

2. Referring and encouraging students to attend 
courses and programmes in each other’s institu-
tion.

3. Make joint efforts towards attachment of stu-
dents and graduates as may be mutually agreed.

4. Working out exemptions of subjects covered in 
the other’s institution.

EAC - Consultancy to Conduct a Regional 
Study on Development of Insurance Certi-
fication Program

Following the signature and ratification of the 
Common Market Protocol, the East African Com-
munity (EAC) Secretariat in collaboration with the 
World Bank and other development partners esta-
blished the EAC Financial Sector Development and 
Regionalization Project I (EAC - FSDRP I) to support 
the development of the financial sector through the 
establishment of a single market in financial ser-
vices among EAC Partner States.  

The main aim of Component one of this pro-
ject, is to leverage the establishment of a single 
market and the benefits of scale associated with 
regionalization to make a broader range of finan-
cial services/products available to a more diver-
sified client profile, including those that are cur-
rently unserved. The component will also provide 
capacity building programs to the market partici-
pants. A regional insurance certification program 
will enhance the skills of the market players, and 
enable them have a broader perspective of the re-
gional insurance market. 

The regional certification program will aug-
ment the supply of financial sector personnel with 
skills that transfer across Partner States.

This will enable industry players to take full 
advantage of the provisions of the common mar-
ket protocol as the industry realizes greater pro-
gress in country business and competition. 

The objective of the regional insurance certifi-
cation program is to enhance the skills and qua-
lity of the insurance industry players in the East 
African region translating into vibrant insurance 
markets in the region.

These new developments will no doubt enable 
the College achieve its objectives of focusing and 
strengthening research and develop programs 
that support the creation and sharing of knowle-
dge with increased quality and status of academic 
programs in line with the ever changing needs of 
the customers.
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New Executive Bureau for the Insurance Com-
panies Association of Cameroon, ASAC

Mr. Sherif S. Samy is the new Executive Chairman 
of the Egyptian Financial Supervisory Authority

A new Executive Bureau now heads 
the Insurance Companies Associa-
tion of Cameroon, ASAC. The new 
executive bureau was set up during 
an ordinary General Assembly of 
ASAC, which held in Cameroon’s 
economic capital, Douala.

Mr. Raphaël FUTE, Managing Di-
rector of Compagnie Professionel 
d’Assurance, CPA, who takes over 
from Mr. Martin Foncha as President, 
heads ASAC’s new bureau.

He will be assisted by two Vice 
Presidents namely Richard LOWE, 
Chief Executive Officer of Activa as 

The new leadership of WAII is led by Fre-
derick Bowen-John, Director General and 
Head of Mission and Abdul-Rasheed A. 
Akolade, Deputy Director-General, both 
of whom assumed office on 2nd January 
2014.

Born in Free-
town, Sierra 
Leone, Frede-
rick Bowen-
John holds a 
BA (Hons. Dip 
Ed), Diploma 
in Insurance 
(WAII), ACII 
(London) and 

Executive MBA. 

He brings more than two decades expe-
rience in the field of Insurance both in 
industry and academia. 

Prior to joining WAII, he served as Deputy 
Managing Director of Great Alliance 
Insurance Company, The Gambia from 

2007 to 2013 
and was pre-
viously Senior 
Underwriting 
Manager, 
Aureol Insu-
rance Com-
pany Sierra 
Leone.  

He is married 
with a son.

Abdul-Rasheed Agboola Akolade, the 
Deputy Director-General of West African 
Insurance Institute, Banjul, The Gambia 
was born in Lagos on 15th July 1974.  He 
is a Fellow of the Chartered Insurance 
Institute of Nigeria and prior to his current 
designation, he was Head of Life Business 
Operations at Continental Reinsurance 
Plc., Lagos, Nigeria.  He is married with 
children.

Mr. Sherif S. Samy, who has 
been appointed for a four-
year mandate, is an expe-
rienced Senior Executive in 
the areas of investment, capi-
tal markets and management. 
Prior to his recent appoint-
ment, he was the Managing 
Director of “Misr Capital”, 
the investment arm of Banque 
Misr, that managed a private 
equity portfolio of nearly USD 
2 billion in addition to mana-
ging two large mutual funds. 

He served for several terms 
on the board of the Invest-
ment Authority (Egypt’s in-
vestment promotion agency) 
and as board member of 
Banque Du Caire, the SME 

first vice and Madam Jacqueline 
CASALEGNO, Managing Direc-
tor of CHANAS as second vice.

Mr. Georges Kagou, Managing 
Director of SAAR insurance 
company will henceforth handle 
the treasury of the association.

Other members of the new exe-
cutive bureau include the imme-
diate past President Mr. Martin 
Foncha, Madam Nelly Mongos-
so’o, Mr. Gaspard Nouind, 
Mr. Thierry Kepeden and Mr. 
Maxwell Ndecham.

Development Fund in addition to nume-
rous listed and privately held compa-
nies operating in the capital market, 
textile, urban development, enginee-
ring, education, logistics and mining 
sectors.

He started his career with the interna-
tional consulting firm “Accenture” wor-
king in its offices in Chicago, Riyadh 
and Beirut, where his last position was 
head of financial services for the Middle 
East region.

Mr. Sherif S. Samy is a graduate of 
the Alexandria University’s faculty of 
Commerce, he has attended numerous 
executive programs in the fields of in-
vestment, strategy and management at 
prominent business schools like Har-
vard, Wharton, Columbia, Kellogg, 
Anderson, Darden and IMD.

The Egyptian Financial Supervisory 
Authority is the country’s regulator of 
all non banking financial services (ca-
pital market, insurance, private pension 
funds, leasing, mortgage and factoring). 

Mr. Sherif is also Chairman of the Finan-
cial Services Institute and member of 
the board of the Central Bank of Egypt.

He takes over from Dr. Ashraf Elshar-
kawy.

Mr. Sherif S. Samy

The West African Insu-
rance Institute - WAII 

gets new Leadership
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Inga Beale – First female Chief 
Executive of Lloyd’s

Another insurance professional called up to pacify 
a country in crisis – Catherine Samba Panza takes 
over the command baton of the war-torn central 
african republic

The Council of Lloyd’s is pleased 
to announce that it has appoin-
ted Inga Beale to the position of 
Chief Executive to succeed Ri-
chard Ward. 

Inga comes to Lloyd’s with three 
decades of international insu-
rance and reinsurance expe-

For the first time in its 325-year 
history, Lloyds of London has 

appointed a female Chief Execu-
tive, as announced in the press 

release below. 

Mr. Diarassouba Karim 
takes over the leadership 

of the Insurance Com-
mission in Cote d’Ivoire

Mr. Diarassouba Karim was appoin-

ted recently by a decision of Cote 

d’Ivoire’s Minister Delegate at the 

Prime Minister in charge of the Eco-

nomy and Finance.

He replaces Mr. BEDI Gnagne

rience. 

Most recently, she has been 
Group Chief Executive of Ca-
nopius, the prominent Lloyd’s 
managing agent. Prior to that, 
she spent four years with Zurich 
Insurance, including a period 
as Global Chief Underwriting 
Officer, and was Group CEO of 
Converium Ltd, the Swiss mid-
sized independent reinsurance 
company. While at Converium, 
she led a major turnaround of the 
business before it was acquired 
by SCOR in 2007. Inga started 
her career as an underwriter 
with Prudential before spending 
14 years in a variety of internatio-
nal roles for GE Insurance Solu-
tions.

John Nelson, Chairman of 
Lloyd’s, said: “I am absolutely 
delighted that we have appoin-
ted Inga as Chief Executive. 
She has 30 years’ experience 
in the insurance industry. Her 
CEO experience, underwriting 
background, international expe-
rience and operational skills, to-
gether with her knowledge of the 
Lloyd’s market, make Inga the 
ideal Chief Executive for Lloyd’s. 
I very much look forward to wor-
king with her.” 

Inga Beale said: “Lloyd’s is 
already an international lea-
der, but this unique market has 
an extraordinary opportunity 
to increase its footprint and to 
cement its position as the global 
hub for specialist insurance and 
reinsurance. I’m looking forward 
to working with the Lloyd’s team 
and the wider market to deliver a 
strategy for profitable and sustai-
nable growth alongside Lloyd’s 
robust market oversight.”

Catherine Samba Panza was 
born in Fort-Lamy (now Ndja-
mena) in the Republic of Chad 
on June 26, 1956 of a Cameroo-
nian father and mother from the 
Central African Republic. She 
grew up in Bangui before mo-
ving over to France to study law. 

She obtained several diplomas 
in Paris: a degree in Information 
and Communication Science 
and a specialized graduate 
diploma (DESS) in Insurance 
Law from the University of Paris 
II - Assas. In the 1990s, Cathe-
rine Samba Panza returned to 
Bangui to integrate the Central 
subsidiary of the Allianz Group. 
She then went into business and 
founded her own insurance bro-
kerage company.

Prior to her election as inte-
rim President of the war-torn 
Central African Republic, this 
insurance professional was the 
Mayor of the country’s capital, 
Bangui. She is the first woman in 
the history of her country to be 
elected president of the repu-
blic.

In 2001, one of the most seaso-

Catherine Samba Panza

ned insurance professionals of 
the Central Africa Republic, Mr. 
Martin Ziguele was appointed 
Prime Minister of that country. 

It was under similar circums-
tances that another insurance 
professional, Ernest Bai Koro-
ma, took over the leadership 
of the Republic of Sierra Leone 
which had equally witnessed a 
harsh internal conflict that pa-
ralyzed the country for several 
years. 
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Mr. Noureddine ALLAOUI 
Deputy General Manager
Fair Insurance & Reinsurance Brokers

Mr. Noureddine ALLAOUI 
is the new Deputy General 
Manager of Fair Insurance & 
Reinsurance Brokers. He is 
the former Director of SCR-

Morocco and the Official in 
charge of the Asian Depart-
ment and the Aviation Pool of 
FAIR 

He was appointed on 1 Janua-
ry 2014.

Mr. Noureddine ALLAOUI’s 
appointment is a significant 
plus for FAIR due to his long 
experience acquired in the 
South-East Asian market 
and especially in the avia-

tion branch given that he 

managed the aviation pool of 

FAIR for more than 25 years.

During his entire professional 

career at SCR, he has always 

shown seriousness, responsi-

bility and outstanding profes-

sionalism.

Une approche à long terme 
de la gestion de véhicules 
et de l’assurance :

Par Ben Webbstock 
South African Insurance Association 
(SAIA)

L
es Sud-Africains qui sont 
victimes de la crimina-
lité, orchestrée par les 
syndicats de véhicules, 
continuent de se pro-

duire à des niveaux inacceptables. 
En 2012/13, le nombre de véhi-
cules volés et de détournements 
signalés aux services de police 
d’Afrique du Sud était de 56 733 
et 9 665 respectivement, ce qui 
équivaut à une valeur de marché 
estimée à 8,5 milliards de rands. 
Alors que les consommateurs qui 
assurent leurs véhicules sont heu-
reux de le faire pour le risque d’un 
incident, on ne peut pas être heu-

reux que des niveaux élevés de cri-
minalité contribuent au calcul des 
paiements de prime mensuelle.

Les crimes commis au quoti-
dien au-delà de détournements, 
notamment le clonage de véhi-
cules, le vol d’identité de véhicule, 
la revente ou la réintroduction de 
véhicules qui sont impropres à la 
consommation sur nos routes, la 
duplication des réclamations d’as-
surance ou une combinaison de 
tous ces éléments. Si les véhicules 
sont récupérés c’est souvent à un 
stade ultérieur.

LouwrensLiebenberg de la 

South African Insurance Crime 
Bureau (SAICB) a expliqué que 
30 % des véhicules volés sont pris 
à la frontière, 10 % sont répartis 
pour les pièces de rechange dans 
les ateliers de démontage et les 60 
% restants trouvent leur chemin 
dans le système et sont vendus à 
des acheteurs peu méfiants.

Il s’agit d’un défi toujours pré-
sent pour la police afin d’améliorer 
leurs stratégies, car la nature des 
crimes change. Les criminels ne 
sont pas un seul homme, mais des 
groupes organisés de personnes 
qui collaborent pour rendre le 
trafic de véhicules possible.  Il est 
impératif pour les acteurs de la 
chaîne de valeur du moteur, no-
tamment les financiers et les assu-
reurs d’agir de façon responsable 
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et de prendre des mesures pour 
éradiquer la criminalité dans leurs 
sphères d’influence.

« Des +/- 10 millions de véhi-
cules sur les routes d’Afrique du 
Sud, environ 35 % sont assurés. 
Ces véhicules sont essentiellement 
libres de trafic de véhicules et c’est 
une position que le secteur des ser-
vices financiers devrait chérir », a 
déclaré Gerhard Genis, chef ges-
tion de la qualité à Santam. Genis 
a également mis en garde que l’in-
dustrie a la responsabilité de faire 
face aux risques de véhicules sous 
leur contrôle et que s’ils ne sont 
pas géré efficacement, ce pour-
rait facilement devenir un lieu de 
nourrissage pour le trafic de véhi-
cules et la fraude d’assurance.

Pour faire tout cela, le secteur 
des assurances ainsi que les bail-
leurs de fonds, les associations 
de concessionnaires automobiles 
et les organismes de lutte contre 
la criminalité industrielle ont au 
courant de l’année dernière étudié 
la possibilité de créer un environ-
nement de données centralisées 
pour surveiller les véhicules avec 
lesquels les entreprises sont en 
contact. 

Le système proposé donnerait à 
chaque partie prenante une vue à 
travers une interface bien gouver-
née, sur les antécédents d’un véhi-
cule avec toute entreprise partici-
pante. Ceci permettra par exemple 
à un assureur de voir comment 
l’état du véhicule et les informa-
tions d’enregistrement ont changé 
pendant une période de temps, 
comparées à une capture d’écran 
(laquelle peut être falsifiée) à un 
moment donné, donc donne la 
certitude que quelqu’un traite avec 
le client et l’actif légitimes à l’étape 
de la souscription. Le système met 
automatiquement un drapeau aux 
véhicules dont les profiles ont 
changés de façon suspecte, ou ne 
sont pas compatibles avec les don-
nées des autres sources. 

Le système ne sera pas unique-

ment utiliser pour lutter contre 
la criminalité, mais les assureurs 
pourront aussi l’utiliser à des fins 
de souscription pour évaluer de 
façon plus exacte l’état et la valeur 
des véhicules assurés.  Avec la 
potentielle assurance de respon-
sabilité civile obligatoire à l’hori-
zon, un tel système doit être perçu 
comme l’une des pierres angu-
laires à l’établissement d’une vue 
industrielle de l’état d’assurance 
du parc automobile de l’Afrique du 
Sud Les financiers y voient aussi 
de la valeur parce qu’ils seront en 
mesure de déterminer lesquels des 
véhicules qu’ils financent ne sont 
pas assurés, pour mieux gérer leur 
exposition au risque de clients dé-
faillants sur les prêts.

Pour qu’un projet de cette na-
ture ait du succès, il faudrait qu’il 
y ait un effort concerté par les 
entreprises participantes de se ras-
sembler pour relever ce défi social.

Un facteur clé pour que ce sys-
tème est la fiabilité des données 
que l’assureur enregistre en ce 
qui concerne les véhicules sous-
crits. Les pratiques commerciales 
actuelles ne nécessitent pas de dé-
tails complets de véhicules à saisir 
à un stade initial de la police, mais 
seulement insistent sur eux quand 
une réclamation contre une police 
est faite. Il faudrait un énorme 
changement dans le conseil pour 
que les assureurs commencent 
par insister sur des données plus 
précises au stade de lancement 

de la police sur tous les véhicules.  
Ce défi serait important pour les 
assureurs qui utilisent un modèle 
de courtier étant donné que de 
nombreux modèles de courtiers 
sont basés sur des relations per-
sonnelles avec les assurés et une 
connaissance approfondie du 
risque souscrit. Dans ces cas, l’ob-
tention des données nécessaires 
à travers des pratiques telles que 
la pré-inspections peut s’avérer 
difficile. Ce n’est que lorsque les 
données sont saisies à un niveau 
approprié par les courtiers et par 
les assureurs que la tâche de four-
niture d’une vue centralisée de 
celles-ci, ainsi que des protocoles 
pour gouverner cette vue centrali-
sée peut être abordée de manière 
durable. 

Après avoir conceptualisé le 
système, le projet intitulé Système 
financier et assurance des véhi-
cules (FIVS) est maintenant dans 
le processus d’obtention de l’adhé-
sion du secteur des assurances 
dans son ensemble. Les défis sont 
grands, mais si le projet FIVS est 
réalisé il serait une bonne initia-
tive de lutte contre la criminalité 
pour constituer un bon exemple 
de manière dont le secteur de l’as-
surance à court terme est en train 
de faire sa part pour quelques-uns 
des défis sociaux les plus grands 
de notre pays. 

‘‘Le système ne sera pas uniquement 
utiliser pour lutter contre la crimina-

lité, mais les assureurs pourront aussi 
l’utiliser à des fins de souscription pour 
évaluer de façon plus exacte l’état et la 

valeur des véhicules assurés. ‘‘ 
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Le College of Insurance de Nairobi 

élargit ses horizons

David Vicary, Président et PDG de l’INCEIF- de l’Univer-
sité internationale de Malaisie et Ben Kajwang signant le 
PE au College of Insurance de Nairobi 

Le College of Insurance a 
été inauguré le 7 avril 
1992. Son objectif est de 
fournir une formation 
technique et profession-

nelle aux employés et aux parti-
culiers opérant dans le secteur 
de l’assurance. Il dispose désor-
mais de deux campus, notam-
ment à Nairobi et à Mombasa. 
Toutefois, il offre des formations 
dans toutes les principales villes 
du Kenya et au sein de la région 
d’Afrique de l’Est. 

Dans le souci de réorienter 
ses efforts dans le cadre du nou-
veau Plan stratégique couvrant 
la période 2013 - 2017, le College 
a changé ses énoncés de vision et 
de mission de manière à satisfaire 
la demande sans cesse croissante 

des programmes professionnels 
de qualité. Sa nouvelle vision et 
ses nouveaux programmes se 
présentent comme suit :

Vision : «Devenir un centre 
mondial d’excellence en ce qui 
concerne la prestation de services 
d’éducation et de formation ».

Mission : «Améliorer les connais-
sances, la recherche, les capaci-
tés et cultiver les talents dans un 
environnement d’apprentissage 
multiculturel, afin de façonner 
des professionnels de première 
classe qui contribueront à l’éco-
nomie mondiale de manière effi-
cace dans le respect des règles 
d’éthique ».

Dans la même optique que la 
vision susmentionnée, le College 

a entrepris plusieurs initiatives 
avec l’ambition de devenir un 
centre mondial d’excellence. Ceci 
est clairement reflété à travers 
l’octroi d’un contrat de consulta-
tion pour mener des recherches 
régionales sur le développement 
d’un programme de certification 
en matière d’assurance au titre 
du Projet I de régionalisation et 
de développement du secteur 
financier de la communauté de 
l’Afrique de l’Est (EAC - FSDRP 
I) et de la récente signature des 
Protocoles d’entente suivants : 

1. Global University of Malaysia 
(Université internationale de Ma-
laisie)  – INCEIF

2. MoiUniversity, Kenya

Global University of Malay-
sia (Université internatio-
nale de Malaisie)  – INCEIF

L’INCEIF est une Université de 
finance islamique mise en place 
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par la Bank Negara Malaysia 
(Banque centrale de Malaisie). 
Elle est la seule Université dans 
le monde entièrement dédiée aux 
études postuniversitaires en fi-
nance islamique. 

En partenariat avec le Col-
lege of Insurance, son objectif 
tout aussi stratégique est la mise 
en œuvre de relations à l’échelle 
locale, régionale et internationale 
dans le souci d’élargir des pro-
grammes de formation et d’ap-
prentissage. Le but de ce parte-
nariat est de réaliser les objectifs 
ci-dessous :

1. Le lancement du programme 
Takaful en vue de pourvoir aux 
besoins de l’Afrique orientale 
& centrale et, si possible, l’en-
semble de la région du COME-
SA.

2. Fournir aux étudiants de nos 
facultés des opportunités de 
poursuivre leurs études en 
s’inscrivant aux cycles de Mas-
ter et de doctorat.

3. La co-organisation de pro-
grammes entre les institutions 
dans des domaines d’intérêts 
particuliers en Afrique de l’Est 
ou en Malaisie. 

4. Le programme d’échange d’étu-
diants de temps en temps.

5. Le partage des connaissances 
et la recherche dans les do-
maines susceptibles de présen-
ter des intérêts pour les deux 
institutions. 

6. L’invitation occasionnelle du 
personnel expérimenté d’une 
institution à l’autre dans le 
cadre de la résolution des sujets 
d’intérêt pour les institutions.

Moi University est une uni-
versité publique du Kenya situé 
à Eldoret, à L’est du pays. Elle 
était la deuxième Université créée 
au Kenya, après l’Université de 
Nairobi. Elle est l’une des sept 
grandes écoles d’apprentissage à 
part entière au Kenya. 

Au titre de ce PE, 

1. Moi University et le COI met-
tront à disposition et géreront 
des programmes académiques 
et professionnelles en matière 
d’assurance et des cours y affé-
rents pour leurs étudiants ins-
crits en Sciences actuarielles, 
en Statistiques et en Informa-
tique ainsi que ceux de son 
École des Sciences physiques 
et biologiques, et d’autres dis-
ciplines dans d’autres Écoles et 
qui peuvent être convenues de 
temps à autre

2. Par ailleurs, ils encourageront 
les étudiants à s’inscrire aux 
cours et à participer aux pro-
grammes mis en place dans 
leurs deux institutions

3. Ils consentiront des efforts 
conjoints dans le cadre de l’en-
rôlement des étudiants et des 
lauréats suivant un commun 
accord

4. Ils travailleront sur des su-
jets non couverts par les pro-
grammes des autres institu-
tions

CAE- Contrat de consul-
tation pour mener des re-
cherches régionales sur le 
développement d’un pro-
gramme de certification en 
matière d’assurance

Suite à la signature et à la 
ratification du Protocole de mar-
ché commun, le secrétariat de 
la Communauté de l’Afrique de 
l’Est (CAE) en collaboration avec 
la Banque mondiale et d’autres 
partenaires de développement ont 
mis en œuvre le Projet I de régio-
nalisation et de développement du 
secteur financier de la commu-
nauté de l’Afrique de l’Est (EAC 
- FSDRP I) en vue d’appuyer le 
développement du secteur finan-
cier, ce à travers la mise sur pied 
d’un marché commun des ser-
vices financiers au sein des États 
membres de la CAE  

Le principal objectif de la 

Composante une de ce projet est 
d’optimiser la mise en place d’un 
marché commun et des écono-
mies d’échelle liées à la régio-
nalisation, afin d’offrir un plus 
grand nombre de services /pro-
duits financiers à une clientèle 
plus diversifiée, y compris ceux 
qui sont actuellement à l’écart La 
composante pourvoira également 
des programmes de renforcement 
des capacités pour les acteurs sur 
le marché Un programme régional 
de certification en assurance per-
mettra de renforcer les capacités 
des acteurs sur le marché et leur 
permettra également d’avoir une 
meilleure perspective du marché 
de l’assurance régional. 

Le programme de certification 
régional permettra d’améliorer 
les performances du personnel 
du secteur financier, ainsi que 
leur transfert au sein des États 
membres.

Ceci permettra aux acteurs de 
cette industrie de tirer profit des 
dispositions du protocole de mar-
ché commun, compte tenu des 
progrès réalisés par l’industrie 
dans le domaine du commerce et 
de la concurrence à l’échelle natio-
nale. 

L’objectif du programme régio-
nal de certification en matière 
d’assurance permettra de renfor-
cer les capacités et d’améliorer 
la qualité des acteurs du secteur 
des assurances dans la région de 
l’Afrique de l’Est, ce qui se tradui-
ra par des marchés vigoureux de 
l’assurance dans la région.

Il va sans dire que ces nou-
veaux développements permet-
tront au College de réaliser ses 
objectifs de renforcement de 
la qualité de la recherche et de 
développement de programmes 
prenant en compte la création 
et le partage des connaissances 
de haute qualité, ainsi que l’état 
des programmes académiques 
conformément aux besoins sans 
cesse croissants des clients.
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L’Association de Sociétés d’Assurance du Cameroun 
ASAC a un Nouveau Bureau Exécutif

M. Sherif S. Samy est le nouveau Président de  
Egyptian Financial Supervisory Authority 

Un nouveau Bureau Exécutif dirige maintenant l’Associa-
tion des Sociétés d’Assurance du Cameroun, ASAC. Ce 
nouveau Bureau Exécutif a été mis en place lors d’une As-
semblée Générale Ordinaire de l’ASAC qui s’est tenue ré-
cemment à Douala, la Capitale économique du Cameroun.

Le nouveau bureau de l’ASAC est dirigé par M. Raphaël 
FUTE, Administrateur Directeur Général de la Compa-
gnie Professionnelle d’Assurances, CPA comme Président 
qui remplace M. Martin FONCHA.

 Il sera assisté de deux Vice Présidents, à savoir : Richard 

Nommé pour un mandat de 
quatre ans, M. Sherif S. Samy est 
un cadre supérieur expérimenté 
dans les domaines des investis-
sements, des marchés financiers 
et de la gestion qui a précédem-
ment servi en tant que directeur 
général de la branche d’investis-
sement de la Banque Misr « Misr 
Capital » qui gérait un porte-
feuille de capitaux privés et deux 

grands fonds communs de placement.

M. Sherif S. Samy servira aussi en tant 
que président de l’Institut des services 
financiers ainsi que membre de la 
banque centrale d’Égypte.

M. Sherif S. Samy est un cadre supérieur 
dans les domaines des investissements, 
des marchés financiers et de la gestion. 
Avant sa récente nomination, il était le 
directeur général de la branche des in-
vestissements de la Banque Misr’ “Misr 
Capital” qui gérait un portefeuille de 
capitaux privés de près de 2 millions de 
dollars US en plus de deux grands fonds 
communs de placement. 

Il a travaillé pendant plusieurs mandats 
dans le bureau de l’autorité des inves-
tissements (agence égyptienne de pro-
motion des investissements) et en tant 
que membre du conseil de la Banque 
du Caire, le Fonds de développement 
des PME, en plus de nombreuses entre-
prises cotées et privées opérant dans 
le secteur des capitaux, du textile, du 
développement urbain, de l’ingénierie, 

Mr. Sherif S. Samy

de l’éducation, de la logistique et le sec-
teur des mines.

Il a commencé sa carrière dans l’entre-
prise d’experts-conseils « Accenture » 
dans laquelle il travaillait dans les bu-
reaux de Chicago, de Riyadh et de Bey-
routh où son dernier poste était chef des 
services financiers pour la région du 
Moyen-Orient.

M. Sherif S. Samy est un diplômé de la 
faculté de commerce de l’Université 
d’Alexandrie ; il a suivi plusieurs pro-
grammes des cadres de direction dans les 
domaines des investissements, de la stra-
tégie et de la gestion dans des écoles de 
commerce telles que Harvard, Wharton, 
Columbia, Kellogg, Anderson, Darden, 
IMD etc.

L’Autorité égyptienne de surveillance 
financière est l’instance de régulation 
nationale de tous les services bancaires 
non financiers (marché des capitaux, as-
surances, fonds de pension privés, crédit-
bail, hypothèque et affacturage). 

M. Sherif S. Samy est également le Prési-
dent de l’Institut des services financiers et 
membre du conseil de la banque centrale 
d’Égypte. Il remplace Dr Ashraf Elshar-
kawy.

LOWE, Président Directeur Général de Activa comme 
premier vice président et Madame Jacqueline CA-
SALEGNO, Président Directeur Général de CHANAS 
Assurances comme deuxième vice président.

Mr. Georges Kagou, Directeur Général de SAAR 
sera désormais le trésorier de l’Association. D’autres 
membres ont été élus dans le nouveau Bureau Exé-
cutif, dont le Président sortant, M. Martin FONCHA, 
Madame Nelly Mongosso’o, M. Gaspard Nouind, M. 
Thierry Kepeden et M. Maxwell Ndecham.

M. Diarassouba Karim prend 
les rênes de de la Commission 

des assurances en Côte d’Ivoire

Le Ghana a un nouveau 
Commissaire d’Assurances

Mademoiselle Lydia 
Bawa a été nommée 
récemment par le Prési-
dent de la République du 
Ghana, M. John Dramani 
Mahama. 

Il a été nommé récemment par une dé-
cision du ministre délégué au Premier 
ministre chargé de l’économie et des 
finances de la Côte d’Ivoire.

M. Diarassouba Karim  remplace M. BEDI 
Gnagne

Elle est avocate et une experte en 
assurances dotée d’une expérience 
professionnelle de 30 années dans le 
secteur des assurances au Ghana, la-
quelle a principalement été acquise à 
la SIC Insurance Company Ltd.

Elle remplace à ce poste Mme Nya-
mikeh Nkyiama..
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Inga Beale – Première femme au poste de Directeur 
Général de Lloyd’s

Un autre professionnel des assurances appelé à pacifier un pays 
en crise – Catherine Samba Panza élue è la tête d’une République 
Centrafricaine  en proie à la guerre. 

Le Conseil de Lloyd’s est heureux 
d’annoncer la nomination de Inga 
Beale au poste de Directeur Général 
en remplacement de Richard Ward.

Inga arrive à Lloyd’s avec une 
expérience de trois décennies en 
assurance internationale et en réas-
surance. Plus récemment, elle a 

Pour la première fois de son histoire 
en 325 ans, la Lloyds de Londres 
a nommé une femme au poste de 

Président Directeur Général, comme 
annoncé dans le communiqué de 

presse ci-dessous

été chef de la direction du groupe 
de Canopius, le principal agent 
de gestion de Lloyd’s. Avant cela, 
elle a passé quatre ans avec Zurich 
Insurance, y compris une période 
comme chef mondial de la souscrip-
tion, et a été chef de la direction du 
groupe de Converium Ltd, la société 
indépendante suisse de réassurance 
de taille moyenne. Lorsqu’elle était 
à Converium, elle a orchestré un 
redressement substantiel avant son 
acquisition par SCOR en 2007. Inga 
a commencé sa carrière comme 
souscripteur chez Prudential avant 
de passer 14 ans dans diverses fonc-
tions internationales pour GE Insu-
rance Solutions.

John Nelson, Président de Lloyd, a 
déclaré : « Je suis absolument ravi 
que nous ayons nommé Inga Direc-
teur Général. Elle dispose d’une 
expérience de 30 années dans le 

secteur des assurances. Son expé-
rience de chef de direction, ses 
antécédents à la souscription, son 
expérience internationale et ses 
compétences opérationnelles, ainsi 
que sa connaissance du marché de 
Lloyd’s, font d’Inga le Directeur Gé-
néral idéal pour Lloyd’s. Je suis très 
impatient de travailler avec elle. » 

Inga Beale a déclaré : « Lloyd’s est 
déjà un leader international, mais 
ce marché unique a une occasion 
extraordinaire d’augmenter son em-
preinte et de consolider sa position 
en tant que plaque tournante mon-
diale spécialisée dans l’assurance et 
la réassurance. Je suis impatiente de 
travailler avec l’équipe de Lloyd’s 
et un marché plus vaste pour offrir 
une stratégie de croissance rentable 
et durable dans la surveillance du 
grand marché de Lloyd’s. »

Catherine Samba Panza est née à 
Fort-Lamy (Ndjamena actuel) en 
République du Tchad, le 26 juin 
1956 d’un père camerounais et 
d’une mère originaire de la Répu-
blique Centrafricaine. Elle a grandi 
à Bangui avant de s’envoler pour la 
France pour étudier le droit. Elle 
est titulaire de nombreux diplômes 
obtenus à Paris, notamment une 
licence en Sciences de l’informa-
tion et de la communication et un 
Diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) en droit des 
assurances de l’Université de Pa-
ris II-Assas. Dans les années 1990, 
Catherine Samba Panza retourne à 
Bangui pour faire partie de la filiale 
centrale du Groupe Allianz.  Plus 
tard, elle s’intègre dans le métier 
et ouvre sa propre société de cour-
tage d’assurance.

Avant son élection comme Prési-

dent par intérim de la République 
Centrafricaine, un pays déchiré 
par la guerre, cette professionnelle 
des assurances occupait le poste de 
maire de Bangui, la capitale du pays. 
Elle est la première femme de l’his-
toire de son pays à être élu Président 
de la République. 

En 2001, l’un des professionnels des 
assurances les plus chevronnés de 
la République Centrafricaine, M. Zi-
guele Martin a été nommée Premier 
Ministre de ce pays.

Dans des circonstances semblables, 
un autre professionnel des assu-
rances, Ernest Bai Koroma, a été 
porté à la tête de la République du 
Sierra-Leone; un pays qui a égale-
ment été le théâtre d’un rude conflit 
interne qui l’a paralysé pendant plu-
sieurs années.

Catherine Samba Panza
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M. Noureddine ALLAOUI – Directeur Général Adjoint
Fair Insurance & Reinsurance Brokers

M. Noureddine ALLAOUI, an-
cien Directeur à la SCR-Maroc 
et Responsable du départe-
ment Asie et du Pool Aviation 
de la FAIR est le nouveau Di-
recteur général adjoint la Fair 
Insurance & Reinsurance Bro-
kers.

Il a été nommé le 1er janvier 
2014.

Cette nomination est d’un ap-
port considérable pour FAIR 
eu égard à la longue expé-

rience acquise par M. Noureddine 

ALLAOUI dans le marché sud-est 

asiatique et particulièrement dans la 

branche aviation compte tenu de sa 

gestion du pool aviation de la FAIR 

durant plus de 25 ans.

Durant toute sa carrière profession-

nelle à la SCR, il a toujours fait preuve 

de sérieux, de responsabilité et d’un 

grand professionnalisme.

La nouvelle équipe dirigeante 
de la WAII est menée par Fre-
derick Bowen-John, directeur 
général et chef de mission, et 
Abdul-Rasheed A. Akolade, Di-
recteur général adjoint, qui ont 
tous deux pris fonction le 2 jan-
vier 2014.

Né à Freetown, en Sierra Leone, 
il titulaire d’une licence (avec  
distinction Ed), d’un diplôme en 
assurances (WAII), d’un ACII 
(Londres), d’un Executive MBA 
(Ghana Institute of Management 

Nouvelle équipe dirigeante de la WAII 

and Public Administration).

Il apporte plus de deux décen-
nies d’expérience dans le do-
maine des assurances à la fois 
dans l’industrie et dans le milieu 
universitaire. 

Avant de rejoindre WAII, il a 
été directeur général adjoint de 
Great Alliance Insurance Com-
pany de Gambie entre 2007 et 
2013 et était auparavant direc-
teur principal de la souscription 
à Aureol Insurance Company en 
Sierra Leone.  

Il est marié et père d’un enfant.

Abdul-Rasheed Agboola Ako-
lade, Directeur général adjoint 
de la l’Institut d’assurance de 
l’Afrique de l’Ouest de Banjul 
en Gambie, est né à Lagos le 15 
juillet 1974.  Il est membre de la 
Chartered Insurance Institute du 
Nigeria et avant sa nomination 
actuelle, il a été chef des opé-
rations commerciales à Conti-
nental Reinsurance Plc. à Lagos 
au Nigeria.  Il est marié et père 
d’enfants.

M. ABDUL-RASHEED A. AKOLADE
Directeur Général Adjoint

M. FEDERICK BOWEN-JOHN
Directeur Général/
Chef de Mission
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Actuellement, l’OAA a 363 membres : 351 de 47 pays en Afrique 
et 12 membres associés de 7 pays d’outre-mer. 

Etes-vous membre de l’OAA ?

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

Ghana has a new Com-
missioner of Insurance

The President of the Republic of 
Ghana, Mr. John Dramani Mahama, 
recently appointed Miss Lydia Bawa 
Commissioner of Insurance for Gha-
na. 

She is a Lawyer and a chartered 
Insurer with over 30 years of profes-
sional experience in the insurance 
industry in Ghana, acquired mainly 
in the SIC Insurance Company Ltd.

She takes over from Mrs. Nyamikeh 
Kyiamah.
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Look at the future…

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
E-mail: info@africaninsurance.net; aio@camnet.cm

URL:    http//www.african-insurance.org

issue 05.indd   114 30/04/2014   15:50:59



issue 05.indd   115 30/04/2014   15:50:59




