Programme (projet)
Forum consultatif sur la réglementation de la micro-assurance pour les autorités de contrôle de
l’assurance, les opérateurs d’assurance et les décideurs politiques
« Étendre l’assurance agricole indicielle en Afrique :
renforcer la résilience des petits exploitants agricoles aux catastrophes »

Après-midi du 24 et matinée du 25 mai 2017
à l’Hôtel Common Wealth Speke Resort de Kampala, Ouganda
Jour 1 | 24 mai 2017 | 14:00 – 17:45
Horaires
14:00 - 14:15

Thème
Accueil des participants par l’OAA, l’AICA et l’Autorité ougandaise de réglementation des
assurances (IRA)

14:15- 14:30

Présentation introductive
« Poser les bases : pourquoi il est important d’étendre l’échelle de l’assurance agricole et quel est
le rôle des différents acteurs dans cette extension »

14:30 - 14:45

Présentation introductive
e

« Leçons du 9 Forum consultatif de Singapour »
14:45 - 16:00

Discussion en panel : « Accroître l’échelle de l’assurance agricole et offrir des produits ayant une
réelle valeur pour le client : perspectives et défis »

16:00 - 16:30

Pause café

16:30 - 17:30

Exercice d’observation en plénière : « Accroître l’échelle de l’assurance agricole et offrir des
produits ayant une réelle valeur pour le client – pour aller plus loin »
Discussion sur l’extension de l’échelle et la valeur pour le client suivant l’approche d’observation
non participante, afin d’étudier :
 les problématiques d’échelle et de valeur pour le client ;
 les bonnes pratiques en termes de valeur pour le client et d’accroissement de l’échelle ;
 les moyens d’améliorer la valeur pour le client et d’accroître l’échelle.

17:30 - 17:45

Observations finales – fin du jour 1

Jour 2 | 25 mai 2017 | 09:00 – 12:30
Horaires
09:00 - 09:15

Thème
e
Ouverture de la 2 journée

09:15 - 09:30

Présentation introductive
« Aperçu du document de mise en œuvre de l’AICA sur l’assurance indicielle inclusive »

09:30 – 10:15

Atelier produit : présentations introductives
Atelier : « Préparer et évaluer une proposition de produit d’assurance agricole indicielle »
Une approche intégrée du point de vue des contrôleurs et du secteur.

10:15 - 10:45
10:45 - 11:30

Pause café
Atelier produit : sessions en petits groupes
Sessions en petits groupes sur le thème « Préparer et évaluer une proposition de produit
d’assurance agricole indicielle »
Les petits groupes seront invités à formuler des recommandations sur les processus appropriés de
développement et d’approbation de produit prenant en compte le traitement équitable des
clients.
Exemples d’aspects à considérer :
intégrer les aspects de traitement équitable des clients dans le processus de
développement du produit ;
évaluer les caractéristiques du produit, l’approche de distribution et de modalités de
service au regard du traitement équitable des clients ;
exemples de mise en œuvre pratique de ces processus.

11:30 - 12:15

Présentation des résultats des petits groupes et discussion en plénière

12:15 - 12:30

Conclusions – Fin du jour 2

