Save the date
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
sur le thème
« Étendre l’assurance agricole indicielle en Afrique :
renforcer la résilience des petits exploitants agricoles aux catastrophes »
Mercredi 24 mai (après-midi) et jeudi 25 mai (matin) 2017
à l’Hôtel Common Wealth Speke Resort de Kampala, Ouganda
Madame, Monsieur,
L’Organisation des assurances africaines, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance
(AICA), l’Initiative Accès à l’assurance (A2ii) et le Microinsurance Network (MIN) sont heureux de
vous inviter au prochain Forum consultatif qui portera sur le thème :
« Étendre l’assurance agricole indicielle en Afrique :
renforcer la résilience des petits exploitants agricoles aux catastrophes »
L’assurance agricole indicielle s’est révélée prometteuse pour aider les petits exploitants agricoles
à gérer leurs risques de production. Elle peut également contribuer à améliorer la résilience
nationale en cas de catastrophe en offrant une protection financière à une communauté
vulnérable qui forme souvent une large part des populations des pays en développement.
Cependant, il y a encore beaucoup à faire pour étendre l’assurance indicielle de façon durable.
Les contrôleurs en Afrique ont mis en évidence le besoin de renforcer l’expertise dans ce domaine
et d’identifier des mesures adaptées pour s’assurer que les clients sont traités équitablement.
Le Forum s’intéressera aux défis et aux opportunités associés à l’assurance agricole indicielle et
cherchera à identifier comment les différents acteurs – contrôleurs d’assurance, secteur,
décideurs politiques et bailleurs de fonds – peuvent coopérer et aligner leurs rôles respectifs pour
assurer la pérennité et l’échelle des interventions tout en garantissant le traitement équitable des
petits exploitants agricoles. Ce Forum s’appuiera sur les contributions de la région Asie-Pacifique
issues du 9e Forum consultatif qui s’est tenu sur le même thème en mars 2017 à Singapour.
Le Forum consultatif se tiendra parallèlement à la 44e Conférence et Assemblée générale de
l’OAA. On attend près de 60 hauts représentants des autorités de supervision africaines de
l’assurance, du secteur privé et du secteur public. L’objectif du forum est de stimuler le dialogue
entre les décideurs, les contrôleurs et le secteur, un dialogue essentiel pour favoriser la diffusion
des connaissances et l’élaboration de politiques saines dans le domaine de l’assurance inclusive.
Nous vous invitons à venir enrichir ce séminaire par votre participation et votre contribution.
Contrôleurs, acteurs du secteur, décideurs et autres personnes intéressées sont les bienvenus.
A vos agendas ! Notez dès maintenant les dates du Forum :
mercredi 24 mai 2017 après-midi et jeudi 25 mai 2017 matin

Pour participer au Forum consultatif, merci de vous inscrire ici.
N’hésitez pas à contacter Janice Angove à l’adresse Janice.Angove@FSB.co.za pour toute
question.

Partenaires
L’Organisation des assurances africaines (OAA) est une organisation non-gouvernementale créée
en 1972 qui compte 371 membres de 47 pays africains dont 13 membres internationaux de 8
pays hors du continent. Ses principaux objectifs sont la promotion de la coopération interafricaine
et le développement d’un secteur solide de l’assurance et de la réassurance en Afrique
(www.african-insurance.org).
L’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA)
L’AICA est une organisation d’adhésion volontaire qui réunit les autorités de réglementation et de
contrôle de l’assurance de plus de 200 juridictions de 140 pays environ. La mission de l’AICA
consiste à promouvoir des cadres de contrôle de l’assurance efficaces et cohérents à l’échelle
internationale, dans le but de développer et de maintenir des marchés d’assurance équitables, sûrs
et stables pour le bénéfice et la protection des assurés, et de contribuer à la stabilité financière
mondiale (www.iaisweb.org).
Le Microinsurance Network
Le Microinsurance Network oeuvre en faveur d’un monde où les populations de toutes catégories
de revenus sont plus résilientes et moins vulnérables aux risques quotidiens comme aux risques de
catastrophes, grâce à un meilleur accès à des outils efficaces de gestion du risque. Le
Microinsurance Network travaille avec un large éventail d’acteurs et place les populations à
faibles revenus au coeur de ses activités, en donnant la priorité aux travaux et aux actions qui
répondent aux besoins des clients et protègent leurs intérêts et leur bien-être
(www.microinsurancenetwork.org).
L’Initiative pour l’accès à l’assurance (A2ii)
L’A2ii est l’organisme de mise en oeuvre de l’AICA sur les questions d’accès à l’assurance ; ce
partenariat assure des liens étroits avec les autorités de réglementation et de contrôle de
l’assurance à travers le monde, favorise la mise en oeuvre de cadres de contrôle rigoureux et le
partage de l’expertise, et diffuse les orientations de l’organisme international de normalisation du
secteur. L’A2ii travaille en outre avec les grandes agences et organisations de développement
international qui lui apportent leur soutien (www.access-to-insurance.org).

