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Plan 
• Etat des lieux 

– Présentation de la CIMA / Marché de l’assurance en Afrique Centrale 
– Obstacles  

• Règlement non diligent des sinistres 
• Faible culture de l’assurance/ non prise en compte de l’activité « informelle » 
• Un environnement réglementaire et de contrôle perfectible 

 

• Mesures récentes et impact 
– Encadrement réglementaire plus adapté 
– Accélération de la cadence de règlement des sinistres 
– Renforcement de la solvabilité des assureurs 

 

• Perspectives et recommandations 
– Développement de l’assurance inclusive 
– Opportunités et défis de la digitalisation  
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La CIMA : un example unique d’intégration régionale en assurance… 

 Population ~160m, 

 ~ 2% de la population mondiale 

 60%  faible revenue  

 Agriculture ~ 30% PIB 

 Nombre d’assureurs  ~190 

 Primes émises  ~1.8 Milliards USD 

 Pénétration ~1% PIB 

 Densité ~11 USD /habitant 

 Un unique régulateur pour 14 pays en Afrique Centrale et de l’Ouest 

Sources: CIMA / Banque Mondiale, Données : 2017 
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La CIMA : Mandat et Missions… 

 Renforcer la coopération en Assurances 

 Harmoniser la législation, la réglemenation et les procédures de supervision 

 Accroître la rétention des primes au niveau national/régional  

 Promouvoir les investissements locaux 

 Former les cadres et experts en Assurances 

 Promouvoir une gestion efficiente des compagnies d’assurances 

 Fournir les ressources (financières, matérielles et humaines) aux institutions 
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La CIMA: garantir une protection efficace du consommateur… 

Counseil des Ministres 
•Amende la réglementation 

•Adopte et garantit la mise en oeuvre de la réglementation unique 

•Definit la politique en matière de formation en assurances 

Commission de Contrôle (CRCA) 
•Veille à la bonne application de la réglementation 

•Emet un avis qui conditionne l’agrément des sociétés 

• Prononce des sanctions à l’encontre des sociétés d’assurances  

•Veille à la protection des assurés et bénéficiaires de contrats  

Secrétariat Général 
•Prépare les travaux du Conseil des Ministions et de la Commission 

•Propose des amendements à la législation 

•Conduit des missions de contrôle sur pièces et place 

Autorités nationales (DNA) 
•Servent de relais à l’action de la Commission dans les Etats 

•Contrôlent les contrats, les tarifs, la procution et les sinistres 

•Collectent les statistiques du marché 

•Contrôlent des les intermédiaires et experts techniques 
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Evolution du chiffre d’affaires (Montants en millions de FCFA)  

  2014 2015 2016 2017 (Prov.) 2018 (Est.) 

Bénin 41 746 46 702 50 356 51 636 55 464 

Burkina 51 021 57 913 65 994 73 827 83 506 

Côte d'Ivoire 252 672 282 486 310 204 334 230 366 937 

Mali 29 771 35 167 41 391 45 072 51 790 

Niger 26 540 29 403 29 492 28 414 29 118 

Sénégal 100 510 120 570 140 678 160 341 187 393 

Togo 46 443 48 409 52 223 58 192 62 759 

UEMOA 548 703 620 649 690 338 751 714 836 967 

Cameroun 161 270 182 079 185 019 195 562 208 741 

Centrafrique 2 338 3 157 4 432 4 639 5 878 

Congo 71 002 95 149 94 013 60 001 59 328 

Gabon 121 449 118 846 102 431 96 558 89 577 

Guinée Equ. 16 349 15 570 11 319 11 894 10 823 

Tchad 13 645 14 448 12 437 12 152 11 734 

CEMAC 386 054 429 248 409 653 380 806 386 081 

CIMA 934 757 1 049 898 1 099 990 1 132 519 1 223 048 
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Un marché en pleine croissance … 

 un taux de croissance moyen de 7,1% par an (10,1% 
en UEMOA et 2,4% en CEMAC) 

 Légère baisse en Afrique Centrale en 2016 et 2017 
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Un potentiel faiblement exploité… 

 Une part de 3% du marché mondial de l’assurance 

 Un taux de pénétration d’environ 1%, contre une moyenne mondiale de 6,2% 

Zones 
Volume des primes émises 

Taux de 
pénétration 

Densité de l’assurance 

En milliards FCFA (1) (Milliards USD) Part 2016 (en %) En FCFA (1) (en USD) 

Afrique du Sud 26 074,00 41,9 69% 14,27% 474 496,10 762,5 

Maroc 2 178,00 3,5 6% 3,48% 63 660,30 102,3 

Kenya 1 182,40 1,9 3% 2,80% 25 202,70 40,5 

Nigéria 684,5 1,1 2% 0,27% 3 858,20 6,2 

Pays CIMA 1 120,10 1,8 3% 1% 6 638,5 10,67 

Autres pays Afrique 6 534,00 10,5 17% ND ND ND 

Total Afrique 37 773,00 60,7 100% 2,77% 31 425,60 50,5 

              

Afrique 37 773,00 60,7 1% 2,77% 31 425,60 50,5 

Monde 2 944 738,50 4 732,10 100% 6,20% 397 207,70 638,3 

    

(1) Taux de change au 30/12/2016: 1USD=622,29 FCFA, Source Rapport Sigma n°3/2017 (Données 2016) 
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Principales insuffisances… 

• Faiblesse du chiffre d’affaires et du taux de pénétration. 
 

• Beaucoup d’acteurs demeurent fragiles. 
 

• Cadence de règlement des sinistres non satisfaisante. 
 

• Innovations non significatives. 
 

• Mobilisation insuffisante de l’épargne.  
 

• Arrimage incomplet aux standards internationaux. 
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Principales insuffisances (causes potentielles)… 

• Gouvernance 

• Insuffisance de diversité, d’engagement et 
d’expertise au niveau des CA 

• Insuffisance dans la définition de la 
stratégie, l’identification et la gestion des 
risques 

• Insuffisance dans la gouvernance des SI 

 

• Production 
• Faiblesse de l’approche actuarielle et 

marketing 
• Produits non conformes aux attentes des 

assurés ou non compris 
• Maîtrise insuffisante du réseau de 

production 

 

• Prestations et provisions 

• Absence de conseil aux assurés et victimes 

• Sous évaluation des sinistres 

• Paiement non diligent des prestations 

 

 

 

 

• Frais généraux 

• Maitrise insuffisante des frais généraux 

• Difficultés à exécuter les plans d’affaires  

• Nécessité d’une meilleure adéquation avec 
la taille et la nature du portefeuille 
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Objectifs stratégiques… 

• Garantir le traitement équitable des assurés et 
bénéficiaires de contrats. 

 

• Améliorer le taux de pénétration de l’assurance. 

 

• Avoir des acteurs solides financièrement pour 
améliorer l’image du secteur. 

 

• Mobiliser davantage de ressources pour les Etats. 

 

• Accroitre le taux de conservation dans la zone. 

 



PISTES D’AMELIORATION 

2/4/2019 12 

Mesures récentes (réglementation)… 

Traitement équitable des assurés  
(règlement diligent de sinistres) 

R 001/2011 
Exigence du règlement au comptant de 

la prime 
Amélioration de la trésorerie des sociétés en 

vue du règlement diligent de sinistres 

R 002/2013 
Gestion des fonds maladie par les 

courtiers 
Normalisation de gestion Maladie 

R 002/2014 Modification du livre II:  
Amélioration de l’indemnisation des 
victimes d’accidents de la circulation 

R 004/2016 
Modification du livre II:  articles 233 et 

236 (délais et pénalités de retard)  
Paiement diligent des sinistres corporels 

R 003/2018 
Modification article 28 prescription 

biennale ou décennale) 
Amélioration de l’indemnisation des 

victimes 

R 006/2018 
Modification des articles 312 et 333 

(sanctions - publication) 
Meilleure gouvernance des sociétés /  

paiement diligent des sinistres 
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Mesures récentes (réglementation)… 

Traitement équitable des assurés  
(rentabilité des contrats en assurance vie) 

R 006/2012 
Adoption des nouvelles tables de 

mortalité (TD CIMA) 
Tarification plus  appropriée des risques en 

assurance vie 

R 001/2016 
PT: provisionnement des pertes futures 

liées à des frais de gestion élevés 
Meilleure rentabilité des contrats  

R 002/2018 
Modification articles 334-2 et 334-4 

(provisions techniques vie)  
Meilleure rentabilité des contrats  

R 003/2018 
Modification article 28 prescription 

biennale ou décennale) 
Amélioration de l’indemnisation des 

victimes 

R 006/2018 
Modification des articles 312 et 333 

(sanctions - publication) 
Meilleure gouvernance des sociétés /  

paiement diligent des sinistres 
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Mesures récentes (réglementation)… 

Solvabilité et gouvernance des sociétés  

R 002/2011 Agrément des commissaires aux comptes Amélioration du contrôle interne 

R 002/2015 
Agrément et contrôle des entreprises de 

réassurance 
Meilleure contrôle de la chaine de  valeur 

R 001/2016 
PT: (provisionnement des pertes futures 

liées à des frais de gestion élevés 
Solvabilité et solidité financière des 

sociétés 

R 006/2016 
Modalité de facturation au réel de 

l’assistance technique 
Maîtrise des frais généraux / rentabilité 

des sociétés 

R 007/2016 
Augmentation du capital social des 

organismes d’assurance 
Solvabilité et solidité financière des 

sociétés/ Consolidation des marchés 

R 004/2017 Modification de l’article 329-7 (prise de 
participation)  

Meilleure contrôle des opérations de 
cessions d’actions.  

R 002/2018 
Modification articles 334-2 et 334-4 

(provisions techniques vie) 
Solvabilité et solidité financière des 

sociétés 

R 006/2018 
Modification des articles 312 et 333 

(sanctions - publication) 
Meilleure gouvernance des sociétés 
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Mesures récentes (réglementation)… 

Rétention de primes et investissements locaux 

R 002/2015 
Agrément et contrôle des 

entreprises de réassurance 
Meilleure rétention des primes  

005/2016 
 

Modification article 308 portant 
assurance direct à l’étranger 

 

Meilleure rétention de primes 
 

007/2016 
 

Relatif au capital social des 
organismes d’assurance 

 

Solvabilité et solidité financière des sociétés/ 
Consolidation des marchés 

 

010/2016 
 

Frais de contrôle des sociétés de 
réassurances 

Amélioration des ressources du Contrôle 
 

004/2017 
 

Modification de l’article 329-7 (prise 
de participation) 

Meilleure contrôle des opérations de cessions 
d’actions 
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Mesures récentes (réglementation)… 

Inclusion financière 
(Microassurance) 

003/2012 
Réglementation de la 

microassurance 

Prise en compte des populations à faible 
revenu – simplification des procédures de 

souscription et d’indemnisation 

R 001/2013 
Fixation du montant de la prime 

microassurance 
Prise en compte des populations à faible 

revenu 

R 002/2013 
Gestion des fonds maladie par les 

courtiers 
Elargissement de l’offre de couverture en 

assurance/gestion maladie 
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Vers une assurance plus inclusive …  

Inclusion financière 

Réalisé 
• Réglementation de la microassurance : prise en compte des populations à faible revenu  

• Simplification des procédures de souscription et d’indemnisation 

A réaliser 

• Encadrement de la microassurance mobile 

• Prise en compte de l’assurance « informelle » 

• Définition d’un cadre pour les « projets pilotes » en microassurance 

• Mise en place d’un cadre permanent de concertation avec les autres autorités/acteurs 
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Autres perspectives/recommendations … 

- Solvabilité des entreprises:  évolution vers un système de 
solvabilité basée sur les risques. 

- Placements financiers: meilleure coopération et formation 
des acteurs de l’écosystème financier pour l’optimisation du 
fonctionnement du système financier et de la gestion des 
placements au sein des entreprises d’assurances. 

- Assurance Automobile: révision des tarifs en vigueur dans 
les Etats membres et revalorisation du niveau des 
indemnités.  

- Assurance Maladie: mise en place d’un cadre de 
concertation permanente entre la CIMA et la CIPRES pour 
discuter des questions relatives à la CMU et l’Assurance 
Maladie  
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La Digitalisation …  

Temps 
court 

Vitesse 
d’évolution 

Time to 
market 

Modèle de 
tarification 

Data 
mining 

Digita
l 

règlements 

Contrôle 

•CIMA / DNA 

•Force 
publique 

Assureurs réseaux croissance 
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La Digitalisation pourrait résoudre les difficultés relevées…  

 

 Manque d’informations sur les clients 

 Difficultés à atteindre les consommateurs 

 Répondre aux besoins spécifiques des consommateurs peu/pas servis 

 Inclure des consommateurs  sans expérience des services formels 

 Maintenir les primes à un niveau abordable 
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La Digitalisation pourrait résoudre les difficultés relevées…   

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliore les opérations 

et réduit les coûts 
 

 

      

       Adapte l’offre 

     aux besoins des   

     consommateurs 
  

La technologie numérique aide à rendre les 

modèles d’affaires plus inclusifs 
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La technologie numérique s’accompagne de 

problématiques spécifiques pour les contrôleurs 

Les modèles 

redéfinissent l'assurance 

et les services 

intermédiaires 

La rapidité des innovations 

remet en question les 

cadres existants 

Nouveaux acteurs dans la 

chaîne de valeur et nouvelles 

relations de pouvoir 
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La Digitalisation nécessite une bonne préparation (ce que la CIMA envisage) …  

 étendre ses prérogatives à toutes les parties prenantes (prise en 
compte des nouveaux acteurs). 

 établir des accords de partenariat avec les multiples autorités 
impliquées dans le contrôle (banques centrales, 
télécommunication…), en vue d’un échange d’informations de 
manière adéquate. 

 mettre en place un cadre de contrôle qui facilite l'innovation - 
(approche du « bac à sable »). 

 définir des principes de transparence solides applicables à 
l'assurance numérique inclusive. 

 définir des procédures efficientes de protection des informations 
privées des clients. 
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La Digitalisation nécessite une bonne préparation…  

 Les choses vont plus vite que jamais. 

 

 Toutes les parties prenantes doivent être préparées à anticiper ou à 

réagir rapidement. 

 

 Les décideurs politiques/contrôleurs doivent être préparés à prévenir 

une défaillance systémique. 

 

 Les décideurs politiques/contrôleurs doivent faciliter et sécuriser 

l’ensemble de l’écosystème. 

 

 

 

 



Merci pour votre aimable attention! 


