Message du Directeur Général
”Toujours présentes à notre
esprit, notre vision, notre
mission et nos valeurs nous
incitent à susciter et à créer
un environnement propice au
changement nécessaire pour
l'avènement d'un marché
africain des assurances et de
la réassurance mature”

barre toujours plus haut et servir d'exemple de
professionnalisme dans le secteur des assurances
et de la réassurance en Afrique.

Chers lecteurs,
Je vous souhaite une bonne et heureuse année à
tous, clients, investisseurs, partenaires et membres
du personnel d'AfricaRe.

Toujours présentes à notre esprit, notre vision, notre
mission et nos valeurs nous incitent à susciter et à
créer un environnement propice au changement
nécessaire pour l'avènement d'un marché africain
des assurances et de la réassurance mature où
toutes les parties prenantes trouvent leur compte
en tout professionnalisme.

L'année qui s'ouvre devrait se caractériser par un
soudain raffermissement du marché international
des assurances et de la réassurance. En effet, les
difficultés de l'année écoulée engendrées par des
catastrophes naturelles dans certaines parties du
monde, la persistance du cycle baissier sur divers
marchés des assurances et la dépréciation de
monnaies ici et là ont mis à rude épreuve la vitalité
du marché international des assurances et de la
réassurance.

Les domaines d'amélioration sont nombreux; ils ont
pour nom la formation des professionnels des
assurances, la sensibilisation aux assurances, y
compris dans les coins les plus reculés du continent,
la numérisation du secteur, la promotion des
changements réglementaires tant voulus, etc. Mais
la bonne nouvelle, c'est que la volonté de relever ces
défis et de bien les relever partout sur le continent ne
manque pas. AfricaRe s'est engagé à accompagner
ces initiatives sur tous les marchés africains.

J'ose dire, au nom de tous les réassureurs du monde,
que malgré les écueils de l'année dernière, nous
restons confiants et plus que jamais prêts à
accompagner et soutenir nos chers clients dans
leurs opérations et dans leur vie. C'est ce que nous
faisons ; c'est notre profession.

Tout en vous remerciant pour votre soutien et votre
collaboration combien précieux, je vous souhaite une
bonne lecture de la présente édition de votre bulletin
d'information.

A.M. Best a réaffirmé la note financière « A »
(Excellent) - avec perspectives stables - et Standard
&Poor'sla note « A-» (fort) - avec perspectives
stables- de la Société africaine de réassurance
(AfricaRe). Pour nous, ces bonnes nouvelles sonnent
comme un appel ; appel au leadership afin que, tous à
AfricaRe, nous redoublions d'efforts pour placer la

Merci
Corneille KAREKEZI

1
Africa Re News
Janvier 2018

« La vertu pour l'homme, c'est plus
que l'eau ou le feu. J'ai vu des gens
mourir en marchant sur les traces de
l'eau et du feu, mais je n'ai jamais vu
personne mourir en suivant les voies
de la vertu ».
Confucius, philosophe chinois,
(551 BC Lu – 479 BC Lu)
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A.M. Best réaffirme la note financière A (Excellent) avec perspectives stables - d'AfricaRe
A.M. Best a réaffirmé la note financière « A »
(Excellent) - avec perspectives stables - de la
Société africaine de réassurance (AfricaRe). L'agence
de la notation a supprimé la mention « sous
contrôle, avec des implications négatives » dont
elle avait accompagné la note d'AfricaRe pour des
raisons liées à la structure du capital de la Société.
Ces derniers mois, le Conseil d'administration et la
Direction d'AfricaRe se sont employés à répondre
aux préoccupations de l'agence de notation,
notamment en ce qui concerne l'option de vente
prévue par les textes statutaires de la Société en
faveur des actionnaires de la catégorie A que sont
les 41 Etats africains membres, la Banque africaine
de développement et les 111 compagnies
d'assurances et de réassurances africaines
membres.
Une fois de plus, les actionnaires ont fait la preuve
de tout le soutien qu'ils apportent à la Direction dans
les efforts que celle-ci ne cesse de déployer pour
faire en sorte que la solidité financière d'AfricaRe
demeure sa principale proposition de valeur.
Satisfait des amendements apportés à la structure
du capital d'AfricaRe, A.M. Best a réaffirmé la note
financière A (Excellent) - avec perspectives stables de la Société, note obtenue de haute lutte en juin
2016 après qu'elle ait stagné à A (Stable) pensant 13
bonnes années. Cette évolution témoigne sans
ambages du prix qu'AfricaRe attache à la
transparence et de sa ferme volonté de se
conformer aux normes internationales et aux
meilleures pratiques.
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145ème Réunion du Conseil à Lagos
Lagos, la splendide capitale économique de la République fédérale du Nigeria, a accueilli la 145ème
réunion du Conseil d'administration de la Société africaine de réassurance. La réunion a été marquée
par l'entrée au Conseil de 2 nouveaux administrateurs, à savoir M. Aguinaldo Jaime, représentant les
Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et le Soudan, et M. Patrick Andriambahiny,
représentant l'Afrique de l'Ouest anglophone (Etats et compagnies) et l'Afrique de l'Est et l'Afrique
australe (compagnies). La réunion a été l'occasion pour le Conseil d'approuver diverses initiatives de la
Direction et de confirmer que toutes les conditions sont en place pour que la Société croisse dans les
prochaines.
Au terme de la réunion, le Président du Conseil a offert un cocktail au marché des assurances de Lagos
au Sky Restaurant àEkoHotel Le Meridien.

G-D: Mme Funmilayo Omokhodion, Directrice Régionale p.i., Bureau de l'Afrique de l'Ouest
Anglophone, AfricaRe; M. Hassan Boubrik, PCA d'AfricaRe; Son Excellence Lulu Mnguni, Haut
Commissaire d'Afrique du Sud auNigeria; M. Corneille Karekezi, DG Groupe AfricaRe; M. Ken
Aghoghovbia, DGA d'AfricaRe; Dr. Mohammed Maait, Administrateur, AfricaRe; Prince Francis
Awogboro, PCA d'ArkInsurance Brokers; Prof. Joe Irukwu.

G-D: M. Wole Oshin, DG de Custodian Group, Nigeria; Prince Francis Awogboro, PCA d'Ark
Insurance Brokers, Nigeria; M. Ken Aghoghovbia, DGA d'Africa Re; M. Val Ojumah, DG de FBN
Insurance Limited; M. Oye Hassan-Odukale, DG de Leadway Assurance, Nigeria.

G-D: M. Aguinaldo Jaime,Vice-Président d'AfricaRe, et
M. Séré Mady Kaba, Secrétaire de Société d'AfricaRe

G-D: M. Mohammed Kari, Administrateur, Africa Re; M. Hassan Boubrik, PCA d'Africa Re;
M. Corneille Karekezi, DG GroupeAfrica Re; Frédéric Fléjou, Administrateur, Africa Re;
M. Patrick Andriambahiny, Administrateur, Africa Re.
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AfricaRe se joint à l'ambassade sud-africaine pour
soutenir les personnes déplacées à l'intérieur des
frontières nationales au Nigeria
la lutte du peuple sud-africain pour la liberté et a
invité les africains à suivre l'exemple de ces
grands hommes pour le bien du continent.

L'édition 2017 de la Journée de Nelson Mandela
et le Centenaire d'Oliver R. Tambo ont été
conjointement célébrés le 19 septembre au
camp des personnes déplacées à l'intérieur des
frontières nationales de Kuchingoro, non loin
d'Abuja. La cérémonie a été organisée à
l'initiative de l'ambassade sud-africaine qui a
bénéficié pour la circonstance du soutien
financier d'AfricaRe et d'autres institutions. Des
salles de classe mobiles, des équipements et du
matériel d'enseignement et des outils agricoles
ont été distribués aux occupants du camp.

Intervenant à son tour, M. Ken Aghoghovbia,
Directeur général adjoint, Chef des Opérations
d'AfricaRe, a, quant à lui, souligné que les outils
agricoles offerts aux personnes déplacées leur
permettront de cultiver la terre et de se nourrir. Il
a illustré son propos en reprenant l'adage selon
lequel « donner de la nourriture à quelqu'un, c'est
le nourrir pour un jour ; mais lui apprendre à
cultiver, c'est le nourrir pour toujours ». M.
Aghoghovbia a déclaré que c'est un honneur pour
AfricaRe d'être associé à l'initiative et a insisté
que c'est cet idéal de solidarité entre les peuples
africains qui a été à l'origine de la création
d'AfricaRe il y a 40 ans.

Dans son allocution, S. E. Lulu Mnguni,
ambassadeur de l'Afrique du Sud au Nigeria, a
rappelé l'héritage des 2 dignes flis de l'Afrique que
sont Nelson Mandela et Oliver Tambo et leur
inlassable lutte pour la liberté des peuples
africains. Il a souligné la contribution
intellectuelle du Dr. NnamdiAzikiwe du Nigeria à

Des femmes déplacées à l'intérieur de leur propre pays
munies de leurs attestations, devant les locaux de
l'IDPs Skill Acquisition Center à Kuchingoro, Nigeria.
S.E. Lulu Mnguni, Haut-Commissaire d'Afrique du Sud au Nigeria,
remet une attestation à une personne déplacée à l'intérieur du
Nigeria, sous le regard de M. Ken Aghoghovbia (d).
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AfricaRe plaide pour le secteur des assurances et de la
réassurance en Afrique à la 25ème Conférence de la FAIR
AfricaRe a été représenté à la 25ème Conférence annuelle de la Fédération des assureurs et
réassureurs afro-asiatiques (FAIR en anglais) qui s'est tenue à Bahreïn par M. Hassan Boubrik,
Président du conseil d'administration, et M. Corneille Karekezi, Directeur Général du Groupe. Les 2
représentants de haut niveau ont participé activement à la Conférence où ils ont, entre autres choses,
plaidé pour la numérisation du secteur des assurances en Afrique (Lire les exposés des représentants
d'AfricaRe sur www. Africa -re.com)

M. Hassan Boubrik (2ème à partir de la gauche), PCA d'AfricaRe, avec des co-panelistes

22ème Forum africain de la réassurance à Maurice
et de la réassurance venus du continent africain
et du reste du monde.

La 22ème édition du Forum africain de la
réassurance s’est tenue du 15 au 17 octobre
2017 à l’hôtel Intercontinental ResortMauritius,
Balaclava. Organisée cette année par l’Insurers’
Association of Mauritius (IAM), ce forum fait
partie intégrante du calendrier de l’OAA et s’est
articulé autour du thème : « Les effets de la
perturbation numérique sur les assureurs et
réassureurs africains ». Cet évènement a réuni
plus de 350 délégués du monde de l’assurance

M. Corneille Karekezi, Directeur général du
Groupe AFRICA-Re, a fait partie du panel des
intervenants et a présenté les principales
tendances du marché africain de la
réassurance. (Lire l’exposé du DG d’AfricaRe sur
: www.Africa –re.com)

G-D: M. Corneille Karekezi, DG Groupe Africa Re; M. Daniel Staib, Senior Economist, Swiss Re; M. Louis Rivalland, DG Swan General Ltd;
M. Udai Patel, DG Afro-Asian Insurance Services Ltd; M. Jean Alain Francis, Senior Manager, Swan General Ltd.
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Séminaire sur les techniques de montage des
programmes de réassurance à Tunis(Tunisie)
Dans le cadre de l'assistance technique et de la formation de nos divers partenaires, AFRICA RE a
organisé deux journées de formation au profit des cadres des compagnies d'assurance du marché
maghrébin, les 27 & 28 Septembre 2017 à l'Hôtel « The Residence » à Gammargh portant sur le thème
« Technique de montage des programmes de réassurance pour une compagnie d'assurance ».
Ce séminaire a été destiné principalement aux souscripteurs, ingénieurs et aux gestionnaires
exerçant dans le domaine de la réassurance.

Photo de famille des participants et des facilitateurs

Séminaire de réassurance pour le marché marocain

Photo de famille des participants et des facilitateurs

Dans le cadre de nos actions marketing et de
l'assistance technique à nos cédantes du marché
Marocain, AFRICA RE a organisé à Casablanca les
26 et 27 Octobre 2017, un séminaire de formation
de deux jours animé par M. Mohamed Larbi NALI.
Le séminaire était destiné aux souscripteurs, aux

ingénieurs et aux gestionnaires exerçant dans le
domaine de la réassurance et a connu la
participation d'une quarantaine de personnes
représentant toutes les compagnies d'assurance
du marché marocain.
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Séminaire sur l'assurance agricole à Nairobi
Les bureaux régionaux de Nairobi et de l'Afrique de l'Ouest anglophone ont organisé un séminaire sur
l'assurance agricole à Nairobi du 4 au 7 décembre 2017. Le séminaire a connu la participation de 34
participants ressortissants du Nigeria, de l'Ethiopie, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda et de la
Zambie.

Photo de famille des participants au Sarova Stanley Hotel, Nairobi

Formation en réassurance à l'intention de l'Autorité de
régulation des assurances de Tanzanie (TIRA) à Arusha
A la demande de l'Autorité de régulation des
assurances de Tanzanie, AfricaRe a organisé une
formation de 4 jours au Mount Meru Hotel à
Arusha du 12 au 15 décembre 2017. Le but de la
formation était de renforcer les capacités du
personnel de l'Autorité de régulation en charge
des questions liées à la réassurance pour leur
permettre de mieux évaluer les programmes de
réassurance des cédantes.
Seize (16) employés de l'Autorité de régulation
des assurances de Tanzanie, dont le
Commissaire aux assurances du pays, ont pris Photo de famille des participants et des facilitateurs
part à la formation.
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Renforcement de l'esprit d'équipe à ARCSA
Lesactivités de renforcement de l'esprit d'équipe
ont démarré à ARCSA le 24 novembre 2017. Mr.
SoryDiomande, Directeur général par intérim de la
filiale, a préparé son équipe pour cet exercice qui a
commencé par une séance de motivation animée
par Luc Van der Hofstadtà l'Askari Lodge
àMagaliesburg

Personnel d'AfricaRe South Africa (ARCSA)
pendant la retraite

« Heritage Day » en Afrique du Sud
Le « Heritage Day » a été observé à ARCSA pour
célébrer la diversité culturelle en Afrique du Sud
et dans la filiale.

toutes originescélèbrent leurs cultures
respectives ainsi que leur diversité culturelle
dans le contexte plus large d'une nation qui
appartient à ses populations.

A cette occasion, les employés d'ARCSA ont
arboré des tenues traditionnelles, et chacun a
amené un mets traditionnel au bureau. Chaque
employé devait présenter son mets à ses
collègues (composition et occasion à laquelle le
mets se mange). Les employés devaient
ensuite goûter à chacun des plats.
Le « Heritage Day » est célébré en Afrique du
Sud chaque 24 septembre, jour férié dans le
pays. A cette occasion, les Sud-Africains de

M. Sory Diomande, DG p.i. de la filiale AfricaRe South
Africa (ARCSA), s'adresse à ses collaborateurs

Commémoration du Nelson Mandela
Day 2017 à Lagos, Nigeria

Wole Soyinka, Prix Nobel et ami de Nelson
Mandela, s'exprimant sur sa relation
personnelle avec ce dernier

Des élèves brandissent différentes citations de Nelson Mandela.
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EMPLOYÉ
de

l'Année
2017

M. Afolabi Razak Adetunji reçoit le prix de l'Employé de l'Année des mains du
Directeur Général d'AfricaRe, M. Corneille Karekezi

Nominations
Mme Funmilayo OMOKHODION a été nommée Directrice Régionale du
Bureau de l'Afrique de l'Ouest anglophone, avec prise d'effet le 1er janvier
2018.
Mme Funmilayo OMOKHODION était auparavant Directrice Régionale par
intérim du même Bureau.

M. Kiiza BICHETEROa été nommé Directeur Régional du Bureau de
l'Afrique de l'Est, avec prise d'effet le 1er janvier 2018.
M. Kiiza BICHETERO était auparavant Directeur Régional par intérim du
même Bureau.
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