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Cher Clients et Partenaires

« Quel qu’en soit la durée de la nuit, le soleil 
se lèvera » disait un adage célèbre. L’espoir est, 
de toute évidence, ce qu’il nous faut avoir par ces 
temps difficiles pour notre industrie, notre cher 
continent et aussi pour le monde entier. 

L’Afrique n’étant pas isolée du reste du monde, 
nous subissons aussi la vague d’inflation qui 
fait rage dans les pays dits avancés sur le plan 
économique. En effet, depuis le début de la 
pandémie de la Covid-19, jusqu’ à juillet 2022, 
le taux d’inflation moyen est passé de 5% à 
environ 9% en Afrique subsaharienne1. Cette 
hyperinflation a causé une chute drastique de 
pouvoir d’achat généralisée dans presque tous 
les pays du continent. 

L’industrie des assurances n’est pas épargnée 
par cette tendance inflationniste. Par exemple, 
les sinistres, assurés ou non, seront plus chers 

1. Fonds Monétaire International (FMI) -  2022 “Tackling Inflation in Sub- Saharan Africa”,Regional Economic Outlook

pour les assureurs suite au renchérissement de 
leurs prestations. A cela s’ajoute l’incertitude 
générale sur les marchés induite par les 
retombées directes et indirectes de la guerre 
russo-ukrainienne dont on ne connait encore 
l’issue, ainsi que les retombées de l’expansion 
de la masse monétaire qui a augmenté 
considérablement pendant et après le picde la 
Covid-19. Enfin, tout ceci se passe alors même 
que les menaces que posent les changements 
climatiques sur les vies et le gagne-pain des 
populations augmentent au jour le jour sur le 
continent. 

Le durcissement du marché des assurances 
auquel on assiste actuellement présente un 
caractère unique et soudain. Sur le marché 
mondial la diminution de 11% du capital de la 

L’espoir est, de toute évidence, ce qu’il 
nous faut avoir par ces temps difficiles 
pour notre industrie, notre cher continent 
et aussi pour le monde entier. 

Dr. Corneille KAREKEZI 

Directeur Général
Message du
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réassurance au cours du premier semestre de 
l’année 20222 a entrainé une certaine pression 
sur la capacité disponible sur le marché.  Les gros 
sinistres liés aux catastrophes naturelles telles 
que les tremblements de terres, les inondations 
saisonnières, les cyclones, etc. ont pesé lourd. 

Africa Re, fidèle à sa mission et sa vision, sera 
toujours à vos côtés dans ce combat. C’est en période 
difficile qu’on connait ses bons amis, et ses loyaux et 
solides partenaires. 

Chers clients et partenaires, nous n’allons pas vous 
abandonner, quelle que soit la difficulté. Vous êtes 
la raison pour laquelle Africa Re est née. 
Je saisis cette occasion pour souhaiter à nos clients 
et partenaires de la FANAF une bonne préparation 
de la 47 ème Assemblée Générale. Et je remercie 
tout spécialement M. César EKOMIE-AFENE, 
Président de la FANAF,  pour son interview à cœur 
ouvert  dans cette édition. 

La présente 28ème édition de votre magazine, 
Africa Re News, envoie une note d’espoir à nos 
lecteurs. 

2 AON – Ulitimate Guide to the Reinsurance Renewal- Market Outlook for January 1, 2023

Vous y trouverez aussi des reportages sur les 
efforts que fournit Africa Re en vue de renforcer 
la compétence des professionnels de l’assurance, 
en l’occurrence nos récents séminaires et 
formations sur les marchés africains, notamment  
en République Démocratique du Congo (RDC) et 
dans les pays suivants : Soudan, Ethiopie, Zambie, 
Tanzanie, Nairobi, Mozambique, Madagascar, 
Liberia, Nigeria, Guinée Équatoriale et Burkina Faso; 
nous revenons aussi sur notre participation à la 
COP 27 à Charm el-Cheikh  en octobre dernier.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Dr. Corneille KAREKEZI
Group MD/CEO

nous n’allons pas vous abandonner, 
quelle que soit la difficulté. 

"Le durcissement du marché des
assurances auquel on assiste
actuellement présente un caractère
unique et soudain."

Directeur de Publication
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Africa Re, fidèle à sa mission et sa 
vision, sera toujours à vos côtés 
dans ce combat. C’est en période 
difficile qu’on connait ses bons 
amis, et ses loyaux et solides 
partenaires.  
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Par Christelle YELEDIFLEKON 
Manager Adjointe, Comptabilité Technique

Séminaire sur la comptabilité 
de réassurance- Kinshasa, 
RD Congo

A la demande de l’ASAR RDC (Association des 
Sociétés d’Assurance et de Réassurance de la 
République Démocratique du Congo), il s’est 
tenu à Kinshasa du 17 au 21 Octobre 2022 un 
séminaire sur le thème de « la Comptabilité de 
Réassurance ».

Ce thème a été choisi dans le but de renforcer 
les capacités du personnel des sociétés 
d’assurance du marché de la République 
Démocratique du Congo qui a vu s’implanter 
ces 3 dernières années plusieurs sociétés 
d’assurance à la suite de la libéralisation du 
secteur des assurances.

Ce séminaire de 5 jours qui s’est tenu à l’hôtel 
Pullman a été conjointement animé par deux 
cadres d’Africa Re : Christelle YELEDIFLEKON, 
Manager Adjoint, Comptabilité Technique, et 
Brice KOUAO, Comptable Technique. 

Le séminaire a connu la participation de 
20 personnes de différents profils : des 
comptables techniques, des gestionnaires 
sinistres et des responsables de 
départements de réassurance. 

Ces participants provenaient des 6 sociétés 
ci-après, acteurs principaux du marché 
congolais :
• RAWSUR (VIE & IARD)
• ACTIVA RDC
• AFRISSUR
• SONAS
• SFA
• GPA

Photo de groupe des participants et animateurs

Vue partielle des participants

Bureau Régional d'Abidjan

Séminaires et Formations 
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Photo de groupe des participants et animateurs 
Séminaire GEPS 2022

Formation 
en assurance 
incendie – Guinée 
Equatoriale

Africa Re a organisé une formation  en souscription 
d'assurance incendie pour  les cadres de GE Petrol Se-
guros en Guinee Equatoriale. La formation qui a eu lieu 
au siège de la société  à Malabo, à la demande de l'en-
treprise a pour but de renforcer la competence tech-
nique  des cadres en souscription d'assurance incendie. 
Les 10 participants qui ont assisté à la formation de 
4 jours travaillent dans differents departements de la 
société y compris celui de la souscription, des sinis-
tres et de la réassurance. L'objectif était d'améliorer 
les compétences techniques des participants dans le 
domaine de la tarification  et aussi d'améliorer la com-
préhension de la formulation des polices d’assuraance.

Par Charly BENGA 
Sous-Directeur 

Souscription et Marketing

Bureau Régional  d'Abidjan

Webinaire: 
Souscription des 
risques techniques -   
Burkina Faso

Le Bureau Régional d’Abidjan a organ-
isé un séminaire en ligne (webinaire) 
sur demande spéciale de la direction 
générale de la CORIS ASSURANCE 
NON-VIE du Burkina Faso à l’intention 
de ses cadres et techniciens de la 
direction des indemnités, souscription, 
commerciale, audit et de la direction 
centrale des opérations sur le thème : 
« Processus de souscriptions et d’in-
demnisations des assurances risques 
divers et techniques »  

Nous avons abordé les sujets suivants 
: analyse des risques et des rapports 
de visite de risque, souscription, tarifi-
cation, gestion des sinistres tant dans 
le domaine des risques d’incendie et 
construction.
 
Les sessions se sont déroulées du 
18 au 21 octobre 2022 à raison de 
deux (02) heures environ par jour. Le 
séminaire a réuni en moyenne 22 
participants.

Par 
Salomon ATTA KASSI
Manager, Souscription et Marketing

Séminaires et Formations 



Séminaires et formations 

Assurance 
Risques Cyber
Résumé
La technologie et les données sont le moteur du monde dans lequel 
nous vivons. Par conséquent, partout dans le monde les entreprises 
doivent faire face à des cyber attaques dont le nombre est en 
constante augmentation - la cybercriminalité et d’autres menaces 
numériques. Outre qu’elle offre une solide infrastructure 
d’atténuation des menaces et de réponse, l’assurance risques cyber 
est un outil essentiel pour protéger les organisations contre ces 
risques. Africa Re offre une protection aux compagnies d’assurance 
pour des polices de cyber assurance autonomes. Nous 
accompagnons les entreprises dans le processus de gestion des 
sinistres avec une approche très souple en matière de sélection des 
prestataires de services, notamment les relations publiques, les 
services juridiques et les experts en risques informatiques. 

Portée de la Couverture
Nous offrons une protection pour tous les coûts liés aux expositions 
courantes suivantes. Toutefois, notre offre est flexible et la 
couverture peut être adaptée aux besoins particuliers du client.  

• Pertes d’exploitation
•  Services (informatique,

communications RP)
•  Vie privée et violation

de données
• Coûts d’atténuation
•  Protection contre le piratage

informatique

• Interruption du réseau
•  Couverture de la responsabilité

des médias
• Cyber arnaque
•  Amendes et pénalités

réglementaires
• Coûts de notification volontaire

Les secteurs les plus vulnérables
Tous les secteurs sont vulnérables face aux attaques cyber. 
Toutefois, les secteurs les plus touchés comprennent:

•  Les services financiers
(banques, fournisseurs de
cartes ou de services de
paiement, etc.)

•  Pétrole, gaz et électricité
•  Les produits pharmaceutiques
•  Sociétés informatiques
•  Le secteur public

•  Santé 
• Télécommunications
•  Services de

distribution publique
• Détaillants

Force, Proximité, Possibilités et Protection

Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre réseau 
de bureaux à Nairobi, Lagos, Casablanca, Ébène (Maurice), Le Caire, 
Abidjan, Dubaï, Johannesbourg, Addis-Abeba, Kampala et Khartoum.

NOTATION FINANCIÈRE

• Société créée en 1976  • 42 Etats membres africain

 @africa_re      @africa_re      africanreinsurancecorporation www.africa-re.com

A
A.M. Best

A-
Standard  
& Poor’s

Dans le top 40 des 
compagnies de 
réassurance du 
monde (selon S&P)
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Séminaire sur l'assurance aviation 
- Tanzanie, du 24 au 25 novembre 
2022

et toutes les compagnies souscrivant des 
affaires Aviation étaient représentées. Les 
participants étaient des cadres moyens et 
supérieurs de compagnies d'assurance de 
Tanzanie et du Kenya.

Le séminaire a été animé par M. Hasina 
ANDRIATSIMISETRA,Manager Souscription 
Aviation et Energie d’Africa Re, et a couvert 
les différents aspects de la souscription et 
des sinistres de l'assurance Aviation. 
 
L’objectif était non seulement d’améliorer les 
normes professionnelles dans le secteur de 
l'assurance dans la région, mais également 
de permettre aux participants de nouer des 
contacts professionnels, car Africa Re a 
toujours eu à coeur d’établir des partenariats 
à valeur ajoutée avec ses clients.

Par Lucy NGANGA 
Manager, Souscription et 

Marketing

Formation : Assurance 
des travaux & clauses 
Par Lucy NGANGA 

Cette formation a été conçue pour répondre aux besoins 
spécifiques de Jubilee Tanzanie et de TAN RE. Elle avait 
pour but d’améliorer les connaissances techniques 
des responsables des opérations techniques, des 
souscripteurs principaux/responsables des sinistres, 
des responsables de la réassurance et des cadres 
intermédiaires responsables de la souscription et des 
sinistres. Les points saillants étaient les suivants :

• Cycle de vie des projets de construction
• Comprendre l'assurance des travaux 
• Politique d'assurance TRC/TRM (Tous Risques 

Chantiers/Tous Risques Montage)

Photo de groupe des participants et animateurs

Bureau Régional de Nairobi

Le Bureau Régional d’Africa Re à Nairobi a organisé un séminaire 
sur l'assurance Aviation en Tanzanie à la fin du mois de 
novembre 2022.  Ce séminaire a été organisé en partenariat avec 
la Tanzania National Reinsurance Company (Tan Re) et avec le 
soutien de la Tanzania Insurance Regulatory Authority, autorité 
de contrôle des assurances en Tanzanie. Le séminaire avait pour 
but de promouvoir la collaboration entre les parties prenantes 
de la région. Cette initiative a été bien accueillie par nos clients 

• TRC/TRM - quelle est la différence ? 
• Extensions/clauses importantes
• Démystifier les clauses d'exclusion des défauts
• Analyse de risque, souscription et tarification 
• Partie viciée
• Perte de profit anticipée
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Séminaires et Formations 

Séminaire sur l'assurance 
caution et l'assurance 
agricole-Zambie

Pour la première fois dans l'ère post-COVID, le 
Département Non-Vie d’Africa Re a organisé 
avec succès une formation accélérée qui a connu 
la participation des principales compagnies 
d'assurance générale de Zambie et d'autres 
parties prenantes telles que l’autorité de contrôle 
et certains courtiers en réassurance.

La formation était axée sur l'amélioration de la 
compréhension technique de l'assurance caution 
et l'assurance agricole et a eu lieu au CIELA 
BONANZA Resort de Lusaka (Zambie) du 21 au 
23 novembre 2022. Les modérateurs étaient  
M. Hassane ASSOUMANA,  M. Omar ZARAI et 
M. Erastus OCHIENG, tous du Bureau Régional 
d’Africa Re à Nairobi.
 
Une cérémonie de remise des attestations a été 
organisée à la fin du séminaire, au cours d’un 
cocktail pendant lequelM. Hassane ASSOUMANA a 
félicité les participants pour leur persévérance tout 
au long des 3 jours et les a encouragés à participer 
aux futurs séminaires et webinaires d'Africa Re.

Par Omar ZARAI
Manager Principal,
Souscription et Marketing

Photo de groupe des participants et animateurs

Souscription 
et sinistres de 
l'assurance 
caution-
Ethiopie

Par Habtamu DEBELA 
Représentant Local, Bureau d'Africa Re à Addis-Abeba

Un Séminaire sur la souscription et les sinistres de 
l'assurance caution s'est tenu du 6 au 8 juin 2022 
à Addis-Abeba en Ethiopie, avec pour modérateurs 
M. Habtamu DEBELA, Représentant Local d’Africa 
Re en Ethiopie, et M. Hassane ASSOUMANA, Sous-
Directeur Souscription et Marketing au Bureau Régional 
d’Africa Re à Nairobi. Le séminaire a été organisé suite 
à l'augmentation des cas de non-exécution par les 
entrepreneurs de leurs obligations, et eu égard à la 
nécessité de "revenir aux fondamentaux" et d'appliquer 
les normes en matière de souscription de l'assurance 

caution en Ethiopie.   La formation a été conçue pour 
les responsables des opérations non-vie, les managers 
de la souscription, les managers principaux, les chefs 
d’antennes et les responsables de la réassurance 
pour fournir, améliorer et rafraîchir les compétences 
techniques des participants. Elle a suscité un grand 
intérêt, comme l’atteste le nombre de participants.



Atelier sur 
l'assurance agricole, 
du 19 au 21 octobre 
2022, Nigeria
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Webinaire sur la sécurité juridique 
des contrats-5 et 6 octobre 2022

Par  Yinka DAWODU
Sous-Directeur Souscription 
et Marketing

Séminaires et Formations 

Bureau Régional de Lagos

Ce webinaire sur la sécurité juridique des contrats 
a été organisé par le Bureau Régional de l'Afri-
que de l'Ouest anglophone, et était destiné à ses 
cédantes dans les pays suivants : Nigeria, Ghana, 
Sierra Leone, Liberia et Gambie. Y ont pris part 
les directeurs/responsables de la réassurance, 
les responsables techniques et les souscripteurs 
principaux dans le domaine de l'assurance et de la 
réassurance. 

L'objectif de ce webinaire était de souligner l'im-
portance de la compréhension et de l'exécution du 
libellé du traité afin d'assurer la certitude contrac-
tuelle dans les accords de réassurance. 

Les travaux ont été suivis par 112 participants 
provenant des cinq pays anglophones d'Afrique de 
l'Ouest. 

Le séminaire en ligne a donné aux participants l'occasion de 
clarifier certains termes et conditions contenus dans le libellé 
du traité, afin de mieux les comprendre et de les guider dans 
leur cession de risques.

Le webinaire a été animé par M. Yinka  (modérateur principal) 
et M. Samuel BOAKYE, tous deux du Bureau Régional de 
l'Afrique de l'Ouest anglophone d’Africa Re.

la croissance de ce secteur d'activité en raison de 
l'augmentation prévue des investissements dans 
la production alimentaire et de l'avènement du 
changement climatique. Les sessions de formation 
et les réunions en petits groupes durant l'atelier ont 
été animées conjointement par un grand nombre de 
nos partenaires techniques, dont ACRE Africa, Pula, 
AgriTask, la Société financière internationale (SFI) et 
COSNIA. Des représentants de la National Insurance 
Commission (NAICOM), autorité de contrôle des 
assurances du Nigerai, ont également participé aux 
travaux.

Par Isaac MAGINA, 
Manager, Souscription Agricole et Marketing 

Afin de répondre à la demande croissante d'assurance 
agricole et à la nécessité de relever les défis inhérents, 
l'équipe agriculture du Bureau de l’Afrique de l’Ouest 
anglophone d'Africa Re a organisé un atelier de deux 
jours pour les principales parties prenantes au Nigeria. 
L'atelier a permis aux participants d'être formés et 
d'avoir une conversation franche sur ce qu’il faut pour 
faciliter l'assurance agricole au Nigeria. Reconnaissant 
le rôle de leader joué par Africa Re, les plus de 
60 représentants des compagnies d'assurance, 
des institutions financières, des prestataires de 
services, du gouvernement et des représentants 
des agriculteurs ont exprimé leur confiance dans 
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Le Bureau Régional de l'Afrique de l'Ouest 
anglophone d’Africa Re a organisé avec 
succès un séminaire international de 
trois jours sur l’assurance incendie, perte 
d'exploitation et les visites de risques à 
l'hôtel Boulevard Palace du 26 au 28 octobre 
2022 à Monrovia (Liberia).

L’objectif du séminaire était de développer 
les compétences en matière de souscription 
des souscripteurs d'assurance incendie, 
des chefs techniques, des souscripteurs 
principaux et des gestionnaires de 
réassurance. Les présentations ont porté 
sur les sujets suivants :
• Souscription de l'assurance incendie 
• Souscription de polices d'assurance 

contre les pertes d'exploitation
• Déclencheurs d'assurance contre les 

pertes d'exploitation éventuelles
• Libellés/clauses des polices standard 

par rapport aux libellés des traités
• Études de cas de sinistres 

sélectionnés sur le marché principal
• Importance de visites de risques 
• Visite pratique des risques

Au total, 56 professionnels de diverses 
entreprises du Ghana, du Nigeria, du Liberia 

Séminaire sur 
l’assurance incendie, 

perte d'exploitation et 
les visites de risque, 
du 26 au 28 octobre 

2022 au Liberia

et de la Gambie ont assisté au séminaire.
La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de M. 
Saye GBALAZEH, Président de l'Association des assureurs du 
Liberia et de quelques directeurs généraux du marché. Dans 
son discours d'ouverture, , M. Saye Gbalazeh a énuméré les 
problèmes auxquels est confronté le secteur de l'assurance au 
Libéria, à savoir la sous-tarification, la faible pénétration et la 
faiblesse de l'environnement réglementaire, et a demandé que 
les formations futures se concentrent sur le développement des 
compétences dans d'autres catégories. 

Le séminaire a été animé par le personnel du Bureau de 
l’Afrique de l’Ouest anglophone d’Africa Re : M. Duncan 
MUKONYI (Manager Principal, Souscription & Marketing)  et 

M. Samuel O. BOAKYE (Manager Adjoint, Souscription et 
Marketing) ; une visite pratique des risques a été effectuée dans 
les locaux de Coca Cola Liberia Company Limited.

La Directrice Régionale du Bureau de l’Afrique de l’Ouest 
anglophone a prononcé le discours de clôture en invitant les 
participants à mettre en œuvre les connaissances acquises 
pendant le séminaire dans leurs différents bureaux pour obtenir 
de meilleurs résultats en matière de souscription.

Par Samuel BOAKYE 
Manager Adjoint, 

Souscription

Par Duncan MUKONYI 
Manager Principal, 

Souscription

Photo de groupe
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre réseau 
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Assurance 
agricole
Résumé
L’agriculture est un secteur important de l’économie africaine en 
tant que principale pourvoyeuse d’aliments et de revenus pour la 
majorité des ménages du continent. L’accroissement prévu de la 
population africaine et l’urgence de relever les défis associés au 
changement climatique sur les systèmes de production alimentaire, 
font qu’il faut investir davantage dans le secteur agricole sur le 
continent. Pour que ces investissements soient durables, il est 
important de dépouiller toute la chaîne de valeur du secteur agricole 
des risques qui le minent grâce à des solutions efficaces de transfert 
des risques, notamment l’assurance. Cela permettra de débloquer 
des financements et de promouvoir la résilience en protégeant les 
agriculteurs contre les risques inhérents à l’agriculture. Chez Africa 
Re, nous offrons une protection et un soutien technique aux 
compagnies d’assurance partout en Afrique. Nous tirons parti de la 
technologie et des partenariats pour soutenir nos clients dans le 
développement de produits, l’excellence en souscription et la 
gestion des sinistres.

Nos Offres 
Nous offrons une protection pour toutes les catégories d’assurance 
agricole, et pour toutes les catégories d’entreprises agricoles 
à valeur ajoutée, y compris les grandes cultures, le bétail et les 
produits spécialisés:

Assurance des 
grandes cultures
• Multi-risques
• Assurance indicielle
•  Rendement par

superficie
• Risque spécifique

Assurance 
du bétail
• Production laitière
• Bœuf et élevage
• Volaille
•  Moutons, chèvres

et porcheries

Assurance des 
produits spécialisés
•  Floriculture &

fleurs d’été
•  Cultures de fruits

et légumes
•  Aquaculture et

élevage de bovins
• Sylviculture
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Transition énergétique et 
impact pour le marché de 
l’assurance en AfriquePar Dr. Corneille KAREKEZI , 

Directeur Général du Groupe

Après la COP27 en Egypte, il y a tout juste quelques 
semaines, et la COP28 dans quelques mois aux 
Emirats Arabes Unis, le sujet de la transition 
énergétique fait couler beaucoup d’encre et de 
salive, dans un environnement économique, social et 
géopolitique difficile, caractérisé par les effets de la 
Covid619, l’inflation, la guerre en Ukraine, les tensions 
géopolitiques, la hausse du coût de l’énergie et le 
souci d’augmenter la production des énergies non 
polluantes, disponibles à tous, et à coût raisonnable.

De toutes parts, les politiciens, les scientifiques, les 
activistes et les économistes soulignent l'importance 
d'accélérer une action coordonnée à long terme, tout 
en prenant des mesures à court termepour assurer 
la survie de notre planète Terre, en amorçant une 
transition vers le « zéro émission nette », ce qui signifie 
que les émissions de gaz à effet de serre sont réduites 
à un niveau aussi proche que possible de zéro. 

Malheureusement, à court terme, ne fut-ce que pour 
maintenir le niveau actuel de développement socio-
économique de par le monde, 
il est prévu une dépendance 
plus grande aux combustibles 
fossiles, avant d’atteindre cet 
objectif. 

Particulièrement, dans les pays 
en de voie développement, 
l’Afrique en tête, la dépendance 
aux énergies polluantes devra 
donc continuer pendant 
quelque temps, justement faute 
de temps pour la transition aux 

énergies vertes, mais surtout suite à l’insuffisance 
de ressources financières, technologiques et 
institutionnelles pour assurer cette transition tant 
voulue.

Les risques environnementaux auxquels font face 
plusieurs pays africains sont en effet très significatifs, 
allant des risques hydriques, ou manque d’eau 
potable, et les risques climatiques dommageables 
aux personnes, aux infrastructures et à l’économie, 
tous très significatifs, en raison de la part élevée de la 
population exposée à une eau insalubre, des risques 

d'alimentation et de stress 
sanitaire, ainsi que des risques 
liés aux déchets et à la pollution.

A cela s’ajouterait une 
pression défavorable sur les 
pays africains exportateurs 
de matières premières 
polluantes, comme le 
pétrole, dans un scénario de 
transition carbone mondiale 
accélérée, qu’impliquent les 
politiques déclarées au niveau 

...tous soulignent l'importance d'accélérer 
une action coordonnée à long terme, tout 
en prenant des mesures à court terme, pour 
assurer la survie de notre planète Terre...
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international en matière de réglementation et de 
priorités d’investissement. 

Selon les spécialistes en la matière, pour renverser 
cette tendance, et réduire les risques que je viens 
d’évoquer, les pays africains doivent accroître par onze 
fois leurs investissements annuels en capacités de 
production de l’énergie solaire, et par seize fois ceux en 
capacités de production de l’énergie éolienne.

L’objectif de la communauté internationale est de 
limiter la hausse de la température mondiale à 
1,5 degré Celsius en 2050 au-dessus des niveaux 
préindustriels. Cet objectif sera atteint grâce à la 
transition énergétique qui, à mon avis, aura un impact 
largement positif pour le monde de l’assurance en 
Afrique. 

En effet, j’entrevois aux moins les trois (3) effets 
positifs suivants :

• Premièrement, la transition énergétique 
aura un effet de levier sur le niveau des primes 
d’assurance en Afrique.

Selon Allianz, la transition vers le « zéro émission 
nette », nécessitera 200 milliards de dollars 
d'investissements dans le système énergétique 
africain par année, d'ici 2030, suivis de 370 milliards de 
dollars par année, d'ici 2050, ce qui fait au total un peu 
plus de 7000 milliards de dollars entre 2020 et 2050.

Bien entendu, ce montant énorme ne sera pas 
mobilisé en totalité par ou pour l’Afrique. 

Néanmoins, nous considérons donc que si les 
engagements en matière d’investissement dans la 
transition énergétique sont tenus même partiellement, 
et si les assureurs et réassureurs africains se 
positionnent bien, ils pourront accéder à d’importantes 
primes d’assurance additionnelles sur leurs marchés, 
pouvant dépasser 23 milliards de dollars chaque année 
à terme. 

• Deuxièmement, la transition énergétique 
aura un impact positif sur la réduction de la 
fréquence et de la gravité des sinistres liés aux 
catastrophes naturelles en Afrique.

En effet, il est évident que le risque climatique sur 
le monde physique et ses manifestations visibles 
continuent de croître. Selon le courtier de réassurance 
Gallagher Re, pour la cinquième année consécutive 
depuis 2017, les pertes du secteur de l'assurance et de 
la réassurance, dues aux catastrophes naturelles, ont 
dépassé le seuil de 100 milliards de dollars en 2022 
pour atteindre un énorme montant de 140 milliards 
de dollars sur les 360 milliards de dollars de pertes 
économiques totales.

En Afrique, de graves inondations ont été observées 
dans plusieurs régions en 2022. Les pays tels que le 
Nigeria et l'Afrique du Sud sont confrontés à certains 
des événements naturels les plus coûteux pour les 
assureurs et réassureurs. En Afrique du Sud, les 
inondations d’Avril 2022 coûteront, à l’industrie de 
l’assurance, au moins 1,4 milliards de dollars.

Ainsi donc, tout effort vers la réduction du 
réchauffement climatique est le bienvenu pour les 
assureurs et réassureurs privés qui vont payer près de 
90% des pertes de sinistres issues des catastrophes 
naturelles, de la seule année 2022, catastrophes 
qui, certainement, sont en grande partie l’effet du 
réchauffement climatique de la planète 

• Troisièmement, la transition énergétique 
est porteuse d’opportunités d’investissements 
responsables et plus rentables pour l’assurance 
africaine.

Mis à part le côté responsabilité sociale des 
entreprises, il est prévu que, au fur et à mesure que 
les engagements d’investissements pour assurer la 
transition énergétique se concrétisent, les assureurs 

...si les engagements en matière 
d’investissement dans la transition 
énergétique sont tenus même 
partiellement, et si les assureurs et 
réassureurs africains se positionnent 
bien, ils pourront accéder à d’importantes 
primes d’assurance additionnelles... 

Transition énergétique et impact pour le marché de l’assurance en Afrique – Dr Corneille KAREKEZI 
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et réassureurs avisés, pourront adopter une stratégie 
visant à investir dans des projets qui sont engagées 
dans des modèles commerciaux qui pourraient aider à 
atténuer ou à s'adapter au changement climatique. 

Grâce aux mesures incitatives annoncées pour ce 
genre de projets, ces investissements sont déjà 
considérés comme offrant un potentiel de rendement 
total prévu plus élevé par rapport à d'autres 
opportunités dans l'univers des investissements.

Pour clôturer mon propos, je considère que, en 
plus de l’atténuation des effets négatifs réels du 
changement climatique sur le coût des sinistres liés 
aux catastrophes naturelles, c’est aussi sur le terrain 
des investissements dans la transition énergétique, et 
les couvertures d’assurance de ces investissements, 
que le monde de l’assurance en Afrique trouvera des 
opportunités immenses d’augmenter l’assiette des 
primes et de générer des bénéfices supérieurs issus 
d’investissements responsables.

La question se pose naturellement, de savoir si le 
monde de l’assurance en Afrique est prêt à saisir ces 
opportunités. 

En réalité, les assureurs et réassureurs africains, dans 
leur majorité, ne me semblent pas très impliqués dans 
les efforts et discussions qui définissent les règles de 
jeu de la transition énergétique. En plus de cela, il me 
semble que les assureurs et réassureurs africains, 
doivent se montrer plus innovants pour structurer 
des produits adaptés aux nouvelles technologies de 
la transition énergétique, et aux nouvelles solutions 
de l’adaptation aux changements climatiques de leurs 
communautés et de leurs états.

Mais, il n’est pas trop tard pour se ressaisir et 
commencer à s’intéresser à cette nouvelle donne de 
l’économie mondiale de demain, pour se positionner et 
tirer le meilleur de la partie. 

Ils peuvent par exemple commencer à s’intéresser 
à La Déclaration de Nairobi sur l'Assurance Durable, 
signée en Avril 2021 par un nombre d’assureurs et 
réassureurs africains, où aux Principes pour l’Assurance 
Durable, une initiative du Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement en matière de la finance 
mondiale. Ces deux cadres, offrent des orientations 
à suivre, et proposent des actions à mener pour 
accompagner la transition énergétique. 

Africa Re se tiendra, comme toujours, auprès de ses 
cédantes africaines, pour partager son expérience et 
sa vision en la matière. Nous comptons par exemple, 
publier bientôt, et partager avec ceux qui le veulent, 
les étapes que nous avons suivies pour développer 
notre stratégie d’accompagnement de la transition 
énergétique.  

c’est aussi sur le terrain des 
investissements dans la transition 
énergétique, et les couvertures 
d’assurance de ces investissements, 
que le monde de l’assurance en Afrique 
trouvera des opportunités immenses

les assureurs et réassureurs africains, 
dans leur majorité, ne me semblent 
pas très impliqués dans les efforts et 
discussions qui définissent les règles de 
jeu de la transition énergétique
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Séminaire sur 
l’assurance dommages: 
Analyse de risques et 
souscription - Soudan

grande interaction grâce aux conférences du programme. Les 
participants ont fortement apprécié le matériel et les performances 
des instructeurs et ont recommandé de futurs programmes 
similaires.

Les animateurs du séminaire étaient M. Yousif GAMMA, Directeur 
Général d’Africa Retakaful Company, et   M. Ammar HAMID et M. 
Ahmed ELSHAIKH.

Le discours d'ouverture a été prononcé par M. Gamal SAKR, 
Directeur Régional du Bureau d’Africa Re au Caire. Étaient 
également présents M. Mohamed SATTI, Secrétaire Général de NIS, 
et M. Tarek KHALIL, Vice-Président  d’USIRCO.  Des attestations ont 
été remises aux participants à la fin du programme.

Photo de groupe des participants et animateurs

Par Ammar HAMID ELEMAN 
Souscripteur Résident, Africa Retakaful, Soudan

Par Gamal SAKR, 
Directeur Régional, Bureau 

du Caire

Africa Retakaful Company, filiale d’Africa 
Re,  a organisé un séminaire sur l’assurance 
Dommages, analyse de risques et 
souscription. 

Ont participé au séminaire 57 participants 
provenant de 21 compagnies d'assurance 
locales différentes, de sociétés de courtage 
et d'organisations connexes. Il a suscité 
beaucoup d’attention et a fait l’objet d'une 

La 
Conférence 
des Nations 
Unies sur les 
Changements 
Climatiques 
(Cop27) 
s'est tenue 
à Charm 
el-Cheikh, 

en Égypte, du 6 au 18 novembre 2022, et l'un des 
échanges consacrés à l'assurance a été un débat 
de 90 minutes le 17 novembre 2022, portant sur 
l'atténuation des risques climatiques pour un transport 
durable. 

Africa Re a été représentée à ce débat , par son 
Directeur Régional au Caire, M. Gamal SAKR, qui avait 
à ses côtés d'autres professionnels de l'assurance, 
dont M. Chakib ABO ZEID, Secrétaire Général de la 
Fédération générale des assurances arabes, et Dr Tarek 

SEIF, Directeur Exécutif de la 
Fédération des assurances 
d'Égypte, ainsi que deux autres 
panélistes spécialisés dans 
le transport et la durabilité 
écologique.  

 La durabilité écologique est une 
orientation stratégique essentielle pour les réassureurs 
et le PSI (Principles for Sustainable Insurance – 
principes pour une assurance durable) qui a été lancé 
en 2012 par l'Initiative financière du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement -PNUE-) et de 
nombreux assureurs et réassureurs de premier plan 
dans le monde entier englobe désormais plus de 220 
organisations. Cela représente un tiers des primes 
mondiales (15 000 milliards $EU d'actifs sous gestion). 
L'impact considérable que cela a sur la stratégie 
des sinistres, la souscription, la gestion des risques 
et les investissements peut constituer une source 
d'information pour la prise des décisions liées au climat.

COP 27 - Participation d'Africa Re au débat sur 
l'atténuation des risques climatiques pour un 

transport durable

Bureau Régional du Caire
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Séminaire sur la réassurance 
au Mozambique,  du 6 au 7 
octobre 2022
 
Le Bureau Régional d'Africa 
Re à Maurice a organisé un 
séminaire de deux jours à 
Maputo, au Mozambique, 
les 6 et 7 octobre 2022. Ce 
séminaire visait à renforcer 
les capacités du marché 
sur les principes de base 

de la réassurance. En intégrant les bases juridiques et techniques de la réassurance, 
le séminaire a également permis de mieux assimiler les enjeux et les besoins des assureurs en matière de 
réassurance. Il a abordé divers aspects de la souscription, notamment les types de réassurance, la tarification, les 
considérations relatives à la souscription et la conception des programmes.

Le séminaire a été animé par le Directeur Régional du Bureau d’Africa Re à Maurice, M. Vincent MURIGANDE, et 
Mme Pamela MACHIRI, responsable de la souscription et du marketing pour les marchés lusophones. Ont pris part 

de base aux différents types de couvertures de 
réassurance, en passant par les considérations clés 
pour l'élaboration d'un programme de réassurance.  
Des échanges d'expériences enrichissants ont eu lieu 
au cours des sessions, compte tenu de la diversité des 

participants(souscripteurs, gestionnaires de sinistres, 
gestionnaires financiers, courtiers ou régulateurs).
Le Premier Vice-Gouverneur de la Banque Centrale 
de Madagascar, M. Niaina RABEARIVONY a présidé 
la cérémonie d'ouverture en présence de M. Seheno 
Augustin RANAIVOSON, Secrétaire Général de la CSBF 
et des Directeurs Généraux des compagnies locales 
susmentionnées.

Les facilitateurs du séminaire étaient M. Vincent 
MURIGANDE, Directeur Régional d’Africa Re à Maurice, 
et Mme Holy ANDRIAMBOLOLONA, Sous-Directeur 
Souscription et Marketing dans le même Bureau 
Régional.

Séminaire sur la réassurance 
à  Madagascar, 19 et 20 
octobre 2022

Le Bureau Régional 
d’Africa Re a 
Maurice a organisé 
un séminaire sur la 
réassurance les 19 
et 20 octobre 2022 
à l'hôtel Radisson 
Blu à Antananarivo 
(Madagascar).
Ont participé 
au séminaire 
46 personnes 

provenant des 5 compagnies d'assurance locales 
(ARO, NY HAVANA, ALLIANZ, SANLAM et MAMA),  des 
3 courtiers directs locaux (ASCOMA, Gras SAVOYE 
et IORS), de  la Commission de Supervision Bancaire 
et Financière (CSBF), autorité de contrôle, et du 
Service des Institutions Financières du Ministère de 
l'Economie  et des Finances, ministère de tutelle du 
secteur des assurances. 

Le séminaire a également connu la participation de 
professionnels étrangers, des Comores (AMANA 
Assurances, AFG Assur) et de Maurice (IOGA).
Le séminaire a abordé divers aspects juridiques 
et techniques de la réassurance, des principes 

Par Holy ANDRIAMBOLOLONA 
Sous-Directrice Souscription et 

Marketing
Photo de groupe des participants et animateurs

Photo de groupe des participants et animateurs Par Pamela MACHIRI
Manager, Souscription

Bureau Régional - Ile Maurice

Séminaires et Formations 
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Opérations Vie

Le Bureau Régional d'Afrique de 
l'Ouest anglophone d’Africa Re 
a organisé un séminaire sur les 
techniques de gestion durable 
des risques pour l'assurance 
vie.

Il s'agissait d'un séminaire 
international dont l'objectif 
principal était d'améliorer les 
connaissances des participants 
dans des domaines techniques 
spécifiques de l'assurance 
vie tels que : les principes 
fondamentaux de l'évaluation 
des risques dans l'assurance 
vie, l'évaluation médicale et non 
médicale des risques, le manuel 
de souscription Africa Re 
E-Life avec des études de cas 
pratiques, la réassurance en 

tant que pilier majeur de la gestion responsable et rentable 
des risques, l'assurance des risques de groupe : Pointeurs de 
croissance durable, The Insurance Gate Keepers et Actuarial 
Investigation of Life Portfolio.

Le séminaire s'est tenu pendant trois jours au Conference 
Hotel, à Abeokuta, dans l'État d'Ogun, au Nigeria.

Il a réuni 57 participants de 23 compagnies d'assurance vie 
de six pays d'Afrique.

au séminaire 30 professionnels provenant de 12 
compagnies d'assurance et d'une société de courtage 
en réassurance au Mozambique.

Cette rencontre a été une excellente plateforme 
d'interaction, d'échange de connaissances, de débat 
et de partage d'expertises entre les facilitateurs et les 
participants. 

S'adressant aux participants dans son discours de 
clôture, M. MURIGANDE a exprimé sa gratitude au 
marché mozambicain pour la relation et le partenariat 
avec Africa Re, consolidéau fil des ans. Il a réaffirmé la 
volonté d'Africa Re à continuer à soutenir le marché 
par le renforcement des capacités  professionnelles 
d'assurance et l'assistance technique.

Séminaire sur la réassurance au 
Mozambique,  du 6 au 7 octobre 2022 (suite)

Par Abdul Rasheed AKOLADE 
Sous-Directeur Souscription et 
Marketing (Opérations Vie)

Photo de groupe

Séminaire sur les techniques 
de gestion durable des 
risques en matière 
d'assurance-vie - Nigeria, 
du14 au16 novembre 2022

Le Bureau Régional 
d'Afrique de l'Ouest 

anglophone d’Africa Re a 
organisé un séminaire sur 
les techniques de gestion 
durable des risques pour 

l'assurance vie.
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Par Yemeserach YOSEF
Agent Principal, Administration et 

Souscription

Séminaire sur 
la pratique, les 
principes et la 
tarification de 
l'assurance vie 
- Ethiopie
Le séminaire sur ''La 
pratique, les principes 
et tarification de 
l'assurance vie'' s'est 
tenu du 6 au 8 septembre 2022 à Addis-Abeba, 
en Ethiopie. Il a été animé conjointement par 
M. Chris SAIGBE, Directeur des Opérations Vie 
d’Africa Re, et Mme Joy WATHONDU, Souscriptrice 
Principale Vie au Bureau Régional d’Africa Re à 
Nairobi.

Le séminaire a été conçu pour les professionnels 
de l'assurance vie ayant 3 à 5 ans d'expérience, 
dans le but d'améliorer les connaissances des 
participants en matière d'assurance, de gestion 
des polices et des sinistres, ainsi que des 
méthodologies de tarification de l'assurance vie 
collective.

Les participants ont également été confrontés 
à des scénarios de cas pratiques, qui ont suscité 
des discussions animées entre les participants et 
leur ont permis de mieux comprendre le marché 
éthiopien et la pratique générale.   

Le séminaire a été suivi par vingt-neuf participants 
issus de compagnies d'assurance éthiopiennes et 
de l'autorité de contrôle des assurances (National 
Bank of Ethiopia).  

Par Abdul Rasheed AKOLADE 
Sous-Directeur Souscription et Marketing (Opérations Vie)

Séminaire sur la souscription 
vie et l’administration de la 
réassurance vie, les 11 et 12 
octobre 2022 , Accra, Ghana

Le Bureau Régional de l'Afrique de l'Ouest anglophone 
d’Africa Re a organisé un séminaire de deux jours 
pour le marché ghanéen sur la souscription et 
l'administration de la réassurance vie.

Le séminaire était destiné aux gestionnaires et 
souscripteurs vie, aux responsables des opérations 
techniques vie, aux responsables des unités 
actuarielles et aux responsables du développement 
commercial des bureaux vie. Il s'est tenu au Accra City 
Hotel, au Ghana.

Les sujets abordés étaient les suivants : 
compréhension de l'évaluation des risques dans le 
secteur de l'assurance-vie, évaluation médicale et non 
médicale des risques, nature de la réassurance-vie et 
administration de la réassurance-vie individuelle et 
collective.

 Au total, 34 participants de 16 compagnies 
d'assurance vie du Ghana ont assisté au séminaire.

 Le Commissaire adjoint aux assurances du Ghana, 
M. Kofi ANDOH, a prononcé le discours d'ouverture. Il 
a remercié la Direction d'Africa Re d'avoir organisé ce 
séminaire pour le marché local. Il a en outre exhorté 
les participants à s'assurer que les leçons tirées 
du séminaire soient mises en œuvre dans leurs 
différentes institutions afin d'améliorer les résultats de 
souscription du secteur de l'assurance vie.

Photo de groupe  des participants et animateurs

Photo de groupe
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Par Francis OPONDOH
Manager Principal, Souscription Vie

Le séminaire avait pour thème "Le 
paysage futur de la (ré)assurance-
vie". L'idée de base était de fournir les 
compétences qui permettraient aux 
participants d'avoir une vue d'ensemble 
de l'avenir de la (ré)assurance-vie et de 
son évolution à court et à long terme. Les 
participants sont venus du Kenya et de 
l'Ethiopie.

La formation a débuté par un tour 
d'horizon de l'état actuel de l'assurance 
vie en Afrique de l'Est et des différentes 
mesures prises par les associations et les 
autorités de contrôle. Elle a été suivie par 
les progrès de la science médicale et la 
façon dont ils peuvent être utilisés pour 
améliorer la souscription. La première 
journée s’est terminée par une discussion 
sur la façon dont la numérisation des 
opérations d'assurance-vie peut réduire le 
travail manuel et rendre notre travail plus 
efficace et plus rapide.

Le deuxième jour, la discussion était 
axée sur l'utilisation des données pour 
tarifer avec précision l'assurance-vie et, 
avec le temps, permettre à l'assureur de 
payer les sinistres qui surviennent et en 
faire non seulement un produit attractif 

pour les assurés mais aussi une activité 
rentable.  Les technologies à utiliser pour  
l'assurance vie ont été présentées et 
les participants ont eu l'occasion de les 
comparer avec ce qu'ils ont dans leurs 
bureaux.

Le dernier jour a debuté par l'impact de 
la mise en œuvre de l'IFRS 17 en 2023 
et au-delà sur  l'assurance-vie. Les 
participants ont discuté de leur degré de 
préparation en tant qu'entreprises. Le 
séminaire a également passé en revue 
les produits d'assurance-vie déjà en 
place et la manière dont ils peuvent être 
simplifiés pour faciliter la compréhension 
du contexte. Le séminaire s'est terminé 
par un examen de la manière dont la 
réassurance continuera à apporter 
de la valeur ajoutée dans tous ces 
changements attendus.

Les délégués ont disposé de tout le temps 
nécessaire pour réfléchir et générer des 
idées visant à enrichir les connaissances 
des participants. Les délégués ont 
également eu l'occasion de nouer des 
contacts avec leurs homologues d'autres 
entreprises au Kenya et à l'étranger.

Photo de groupe

Séminaire sur l’assurance vie a Nairobi du 12 
au 14 octobre 2022

La formation a 
débuté par un 
tour d'horizon 
de l'état actuel 
de l'assurance 
vie en Afrique 
de l'Est et des 
différentes 
mesures 
prises par les 
associations et 
les autorités de 
contrôle.



Assurance 
Terrorisme et 
Violence Politique
Résumé
Le monde moderne est très changeant, incertain et complexe. Bien 
des problèmes sociopolitiques et économiques peuvent déclencher 
des troubles civils à tout moment. Le risque de violence politique est 
grandissant en Afrique et dans le reste du monde. Les organisations 
ne peuvent pas se permettre de considérer comme acquise la sécurité 
de leurs activités, de leurs biens et de leurs employés. Il leur faut un 
mécanisme de gestion des risques fiable pour garantir la sécurité de 
leurs actifs. Africa Re offre une protection aux compagnies d’assurance 
pour les risques violence politique et terrorisme. Nous accompagnons 
également les compagnies dans le processus de gestion des sinistres et 
assurons le règlement rapide de tous les sinistres valides et documentés.

Portée de la Couverture
D’ordinaire, les polices Violence Politique et Terrorisme couvrent tout ou 
partie des risques suivants:  

• Terrorisme
• Sabotage
•  Emeutes, grèves et

mouvements populaires
• Actes de malveillance

•  Insurrection, révolution
ou rébellion

•  Mutinerie et/ou coup d’État
•  Guerre et/ou guerre civile

Secteurs visés 
Nous offrons des couvertures pour tous les secteurs de l’économie. 
Cependant, les secteurs suivants sont parmi les plus exposés pour ne 
citer que ceux-là:

•  Commerce de détail
(centres commerciaux)

•  Hôtellerie (Hôtels et Lieux
de loisirs, etc.)

•  Bâtiments publics
et diplomatiques

•  Établissements d’enseignement
•  Formations sanitaires
•  Infrastructures de transport

Force, Proximité, Possibilités et Protection

Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre réseau de 
bureaux à Nairobi, Lagos, Casablanca, Ébène (Maurice), Le Caire, 
Abidjan, Dubaï, Johannesbourg, Addis-Abeba, Kampala et Khartoum.

NOTATION FINANCIÈRE

• Société créée en 1976   • 42 Etats membres africains

 @africa_re      @africa_re      africanreinsurancecorporation www.africa-re.com

A
A.M. Best

A-
Standard  
& Poor’s

Dans le top 40 du 
classement mondial 
des réassureurs  
(selon S&P)
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César EKOMIE 
AFENE, Président de 
la FANAF Interview réalisée par Adogbo A.

Comment se porte le marché de la FANAF en ce moment 
où la plupart des économies africaines subissent de plein 
fouet des inflations à taux parfois record ?  

Je vous remercie pour cette nouvelle tribune qui m’est 
offerte pour présenter les performances du marché 
FANAF. Faut-il le rappeler, notre Organisation regroupe 
aujourd’hui environ 205 sociétés membres, réparties 
en sociétés d’assurance Vie, Non Vie, de réassurance, 
de fonds de garantie et de crédit-caution. 

Il est important de noter ici que la FANAF regroupe 
deux zones, en l’occurrence, la zone constituée par 
les marchés relevant de l’espace CIMA et la deuxième 
regroupant des marchés membres situés hors zone 
CIMA.

Pour revenir à votre question, les marchés relevant de 
la zone CIMA ont enregistré une dynamique globale de 
croissance malgré un environnement économique à 
tendance inflationniste. En termes de primes émises 
en 2021, c’est au total 1500,3 milliards de francs CFA 
contre 1356,5 milliards en 2020, soit une croissance de 
10,6% pour la zone. 

De façon spécifique, pour le marché Vie, les primes ont 
connu une hausse de 13,3%, passant de 487,5 milliards 
de francs CFA en 2020 à 552,5 milliards en 2021. Le 
marché Non Vie quant à lui passe de 869 milliards de 

francs CFA en 2020 
à 947,8 milliards 
en 2021, soit une 
hausse de 9,1%. 
Bien évidemment, 
le premier marché 
de cette première 
zone demeure la 
Côte d’Ivoire avec 
une émission totale 
de primes de 465,1 

milliards de francs 
CFA, suivie du Cameroun 

avec 229,9 milliards et du Sénégal avec 224,1 milliards 
de francs CFA pour 2021.

Les prestations payées au cours de la même période 
ont suivi la même tendance avec une hausse de 3,3%, 

passant de 880,7 milliards de francs CFA en 2020 à 
909,9 milliards en 2021.

Au titre des placements, l’on a enregistré également 
une hausse de 8,7%, passant de 2761,7 milliards de 
francs CFA en 2020 à 3 001,2 milliards en 2021.  Les 
produits financiers, quant à eux, s’élèvent à 101,8 
milliards de francs CFA en 2021 contre 88,6 milliards 
en 2020, soit un bond qualitatif de 14,9%, avec un 
taux de rendement médian de l’ordre de 3,8%.
Le marché de la FANAF zone CIMA s’est donc bien 
comporté en 2021 avec une dynamique de croissance 
positive de tous nos indicateurs. C’est un marché 
résilient, résolument engagé dans une quête de 
performance continue.

Pour les marchés relevant de la zone hors CIMA, au 
regard des données de quelques pays commel’Afrique 
du Sud, l’Algérie, l’Egypte, le Ghana, le Kenya, le 
Maroc, le Nigeria et la Tunisie, la dynamique de 
croissance est plus prononcée. 

En effet, les primes émises en 2021 représentent 
au total 38 146,6 milliards de francs CFA, contre 29 
307,8 milliards en 2020, soit une forte hausse de 
30,2%. Le marché Vie croit de 32,7% en passant de 
21 037,7 milliards de francs CFA en 2020 à 27 910,4 
milliards en 2021. Le marché Non Vie, quant à lui, est 
passé de 8270,2 milliards de francs CFA en 2020 à 10 
236,2 milliards en 2021, soit une hausse de 23,8%. On 
remarquera que cette zone est largement portée par 
la branche Vie qui a enregistré une croissance de plus 
de 30%.

Dans cette deuxième zone, c’est l’Afrique du Sud qui 
demeure la locomotive et qui est aussi le premier 
marché africain avec une émission totale de 29 536,7 
milliards de francs CFA en 2021 contre 22 075,7 
milliards en 2020, soit une hausse de 33,8%. Ce pays 
est suivi par le Maroc avec 3023,7 milliards de francs 

Notre Organisation regroupe 
aujourd’hui environ 205 sociétés 
membres, réparties en sociétés 

d’assurances vie, Non Vie, de 
réassurances, de fonds de 

garantie et de crédit-caution.

M. César EKOMIE AFENE

Interview: 
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CFA en 2021 contre 2563,6 milliards 
en 2020, soit une hausse de 17,9%, 
et par l’Egypte avec 1619,4 milliards 
de francs CFA en 2021 contre 1 
283,4 milliards en 2020, soit une 
hausse de 26,6%.

En ce qui concerne le taux de 
pénétration, il est de 1,01% en 2021 
pour le marché de la zone CIMA. 
Toutefois, cette situation représente 
une réelle opportunité de croissance 
dans les années à venir avec les 
niches qu’offrent les assurances 
obligatoires, la micro-assurance, la 
digitalisation de nos sociétés... Le 
marché hors CIMA étant beaucoup 
plus mature (tiré par l’Afrique du 
Sud), booste ce taux de pénétration 
de la zone globale FANAF de l’ordre 
de l’ordre de 2,3% en 2021.

Comment la FANAF, en tant 
qu’organisation, accompagne-t-elle 
ses membres dans le contexte actuel 
marqué par la perte de pouvoir 
d’achat et le durcissement du marché 
des assurances ? 

Pour accompagner nos membres 
en stimulant la croissance et 
l’innovation, notre Organisation s’est 
donnée pour mission de trouver 
de nouvelles niches d’opportunités 
d’assurances accessibles à toutes 
les populations et à toutes les 
bourses. C’est ainsi qu’elle a inscrit 
dans son programme de travail la 
promotion de la micro-assurance 
avec la transformation digitale 
qui est en cours. L’appropriation 
du digital par chacun permettra 

la croissance des sociétés d’assurances, 
en témoigne la place du digital dans 
la vie quotidienne de nos populations, 
particulièrement sa frange jeune. Pour 
cela, comme déjà dit ci-dessus, nous 
avons entrepris des négociations avec 
le régulateur pour un assouplissement 
de la législation en matière de canaux 
de distribution par les supports 
électroniques.

L’assurance via le canal électronique 
sera prépondérante demain dans les 
relations assureurs-clients et nous y 
sommes déjà. Certaines entreprises 
et associations d’assurances sont 
déjà inscrites dans cette démarche. Le 
processus est réellement engagé. Nous 
continuerons de l’accompagner.

Interview:  César EKOMIE AFENE Président de la FANAF

Nous sommes convaincus que 
c’est la digitalisation qui portera 

demain la croissance des sociétés 
d’assurances, en témoigne la place 

du digital dans la vie quotidienne de 
nos populations, particulièrement 

sa frange jeune

L’appropriation du digital 
par chacun permettra 

une meilleure croissance 
de la micro-assurance. La 

sensibilisation des nos 
membres sur cet aspect du 
développement de la micro-

assurance est continue.

une meilleure croissance 
de la micro-assurance. 
La sensibilisation de nos 
membres sur cet aspect du 
développement de la micro-
assurance est continue.

 Cependant, cette démarche 
doit être favorisée par un 
environnement réglementaire 
porteur de développement. 
C’est pour cela qu’au niveau 
du marché de la CIMA, nous 
travaillons avec l’autorité de 
régulation pour la révision 
de la réglementation portant 
sur la micro-assurance et un 
encadrement réglementaire 
souple permettant la diffusion 
des produits de la micro-
assurance par des supports 
digitaux (électroniques/
numériques).

Nous ne perdons pas de vue 
le maintien de la gouvernance de 
nos sociétés dans la dynamique 
de la résilience observée pendant 
la crise sanitaire de la Covid-19 
et je pense que c’est bien cela qui 
explique, en partie, les performances 
ci-dessus relevées. L’accent doit 
tout particulièrement être mis sur 
la nécessité de redorer notre image 
en revisitant nos process pour une 
amélioration de notre cadence de 
règlements des sinistres. Et ceci 
en dehors de toute contrainte 
règlementaire. 

 Quelles sont les perspectives de la 
FANAF pour les sociétés membres 
par rapport à la prépondérance du 
"digital" dans les relations assureurs-
clients ?

Depuis quelques années déjà, 
la FANAF a pris en charge cette 
question de la digitalisation 
de l’assurance africaine en en 
faisant un thème de réflexion 
à l’Assemblée Générale qui 
s’est tenue à Marrakech. Nous 
sommes convaincus que c’est la 
digitalisation qui portera demain 
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Employé de 
l'année  d'Africa 

Re en 2022
Par le Département des Ressources 

Humaines

2021 
EMPLOYEE 

OF THE YEAR 
AWARD

African Reinsurance Corporation

Employé 
de l'année  

d'Africa Re en 
2022

Conformément 
à la politique de 
récompense des 

employés et après 
examen par le Comité 

de sélection des 
nominations reçues 
des Départements 

Centraux et Centres 
de Production de la 
Société, les trois (3) 
employés suivants 

ont été les lauréats du 
Prix de l'Employé de 

l'Année 2022.

Shahd ELGAZZARI, 
Comptable Adjoint,  Bureau Régional du Caire

• Shahd a pu réduire le solde total d'une rétro-prime 
spéciale d'une cédante importante de 12 millions $EU à 
4,9 millions $EU en deux ans.

• Lors de la migration de notre ancien système vers 
SICS, la base de données migrée présentait des 
difficultés. La compréhension de Shahd et 
sa connaissance inestimable des affaires 
nationales ont grandement contribué à 
résoudre certaines des complications.

Deuxième Prix 

John M. MURAGURI, 
Agent Administratif Principal, Bureau Régional de Nairobi

• Il a réussi à faire économiser à la Société plus de 4 
000 000 shillings kenyans (Kshs) grâce à ses efforts 
incessants auprès de divers ministères pour obtenir une 
exemption fiscale et/ou un remboursement de la taxe 
sur la valeur ajoutée.

• Il a permis à la Société d'éviter l'énorme 
coût de remplacement d'une machine 
d'enrôlement biométrique de Laissez-
Passer défectueuse, en réparant avec succès la machine au cours d’un 
voyage à Lagos, en collaboration avec certains membres du personnel du 
Siège.

Employé de l’Année

Lincoln MTHEMBU, 
Manager Principal, TIC, Africa Re Afrique du Sud (ARCSA) 

• Lincoln a été primé pour son soutien et sa contribution 
exceptionnelle à la mise en œuvre réussie des rapports 
SICS Business Objects (BO), qui sont gérés par le 
Département  de TIC après le transfert de cette activité 
par le Consultant.

• Il a également été récompensé pour son rôle 
exceptionnel et sa contribution essentielle (à 
ARCSA et dans l’ensemble du Groupe Africa 
Re) dans la mise en œuvre des deux systèmes à l'échelle du groupe, à 
savoir l'ERP et le SICS, malgré les difficultés rencontrées, notamment après 
les dates de mise en service.

Troisième Prix



Assurance 
Kidnapping 
& Rançon
Résumé
Bien que la richesse mondiale ne cesse d’augmenter, les inégalités restent trop 
importantes dans de nombreux pays. De graves menaces à la sécurité des 
personnes et des entreprises se font plus fréquentes chaque année. Les 
incidents tels que les enlèvements avec demande de rançon se multiplient et 
sont difficiles à prévoir, et lorsqu’ils surviennent, il faut qu’une équipe rapide, 
organisée et experte intervienne. En collaboration avec nos partenaires 
stratégiques, Africa Re propose une couverture d’assurance spécifique pour 
aider les clients à gérer ce type de risque. Les assurés ont accès à des services 
de gestion de crises avant, pendant et après la survenance de l’incident. La 
société offre une couverture en réassurance digne d’un réassureur noté A pour 
les polices Kidnapping et Rançon qui rembourse tous les frais encourus pendant 
et après l’incident.

Portée de la Couverture
Nous offrons une protection de réassurance pour les coûts liés à:

•  Rançon
•  Dépenses encourues
•  Dommages Corporels

Secteurs visés
Notre couverture est conçue pour répondre aux besoins d’un large éventail de 
clients et de secteurs : des personnalités aux petites entreprises en passant par 
les grandes multinationales. Parmi les secteurs concernés on peut citer:

•  Pétrole et gaz
•  Construction et ingénierie
•  Médias et journalisme
•  Aviation
•  Sécurité
•  Mines
•  Organismes humanitaires 

et d’aide
•  Télécommunications
•  Secteur Financier
•  Secteur Maritime
•  Organisations Internationales

Force, Proximité, Possibilités et Protection

Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre réseau de bureaux à 
Nairobi, Lagos, Casablanca, Ébène (Maurice), Le Caire, Abidjan, Dubaï, 
Johannesbourg, Addis-Abeba, Kampala et Khartoum.

NOTATION FINANCIÈRE

• Société créée en 1976   • 42 Etats membres africains

 @africa_re      @africa_re      africanreinsurancecorporation www.africa-re.com

A
A.M. Best

A-
Standard  
& Poor’s

Dans le top 40 des 
compagnies de 
réassurance du 
monde (selon S&P)

•  Rançon en transit
•  Responsabilité envers les tiers
•   Honoraires et dépenses des 

consultants de crise
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