POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, le 28 octobre 2015, Casablanca, Maroc

UNE CROISSANCE DE 30% DANS LES MARCHÉS AFRICAINS DE LA MICRO-ASSURANCE
61,9 millions de bénéficiaires et une couverture diversifiée à travers la région
La 11ème Conférence internationale de la micro-assurance, intitulée "Stimuler la croissance et la durabilité Argumentaire en faveur de la micro-assurance", se déroulera du 3 au 5 novembre à Casablanca (Maroc) et réunira
plus de 400 experts de près de 50 pays représentant les professionnels, les instances publiques et les organisations
de développement. Ils échangeront leurs expériences et leurs idées sur la manière de proposer un large éventail
de couvertures d'assurance efficaces aux populations à faible revenu du monde entier. La conférence est organisée
par la Fondation Munich Re et le Microinsurance Network, en partenariat avec la Fédération Marocaine des
Sociétés d'Assurances et de Réassurance (FMSAR) et le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire
(CMS).
Le premier jour de la conférence sera marqué par le lancement de la note de briefing "L’état des lieux de la microassurance en Afrique en 2015" (données 2014). L'étude révèle une croissance de 30 %1 du secteur de la microassurance en Afrique, sur une période de trois ans. À la fin de 2014, 61,9 millions de personnes2 disposaient d’au
moins une couverture de micro-assurance, contre 44,4 millions en 2011. Le total des primes de micro-assurance
émises dans la région a atteint près de 647 millions USD, contre 387 millions USD en 20113, soit une augmentation
de près de 31 %. Le rapport de couverture d’assurance de la population totale est de 5,4 % sur l'ensemble du
territoire africain, alors qu'en 2011, il était de 4,4 % et donc comparable au rapport de couverture en Asie et en
Océanie, qui équivaut à 4,33 % (2012), mais qui reste en-deçà du taux de couverture en Amérique latine et aux
Caraïbes, qui est de 7,9 %4 (2013).
"Nous sommes très heureux de constater que le marché africain se développe et propose des couvertures de
plus en plus diversifiées" indique Michael J. McCord, président du Microinsurance Network. La croissance a été
calculée pour toute la gamme de produits (assurances santé, assurances biens et assurances agricoles) dont le
taux de croissance dépassait celui des assurances vie. La croissance des assurances santé est imputable à quelques
programmes proposant des prestations hospitalières en espèces ou une couverture d’assurance hospitalisation,
par l'intermédiaire des opérateurs de téléphonie mobile, qui touchent, ainsi, un demi-million de personnes. En ce
qui concerne les frais de distribution, la commission moyenne, tous réseaux confondus, était seulement de 10 %,
avec une moyenne pondérée de 17 % et des frais de commissions beaucoup moins élevés que ceux signalés en
Amérique latine.
La CIMA, l'organe de réglementation de 15 pays d'Afrique occidentale, s'est essentiellement employée à faciliter
le développement du marché grâce à la mise en place de règles favorables à la micro-assurance et plusieurs pays
de la région affichent aujourd'hui des taux considérables de couverture d’assurance. Parmi ceux-ci figurent les
Comores (8,5 %), le Togo (3,5 %), le Burkina Faso (2,8 %) et le Bénin (2,1 %). "Nous sommes impatients de pouvoir
discuter et apprendre de l'expérience de la CIMA, à l'occasion de la conférence de cette année, qui se déroulera,
pour la deuxième fois, en Afrique de l'Ouest", souligne Dirk Reinhard, président du comité de pilotage de la
Conférence et vice-président de la Fondation Munich Re. "Le Maroc étant un carrefour financier et la porte
d'entrée vers la région, nous pensons que, dans les années à venir, le pays pourrait jouer un rôle important dans
le développement du marché", ajoute-t-il.
En Afrique, plusieurs marchés de micro-assurance ont connu une croissance substantielle entre 2011 et 2014. Il
s‘agit des pays comme le Ghana, la Zambie et le Maroc, où le taux de couverture a grimpé respectivement jusqu’à
29,6 %, 22,2 % et 1,3 %. Dans les deux premiers pays, les opérateurs de téléphonie mobile ont largement contribué
à cette croissance, tandis qu'au Maroc, ce sont les IMF qui ont facilité l’accès au marché à faible revenu. "Nous
sommes fiers d'accueillir la Conférence internationale de la micro-assurance au Maroc cette année et nous nous
réjouissons d'échanger des expériences avec nos pairs et de pouvoir ainsi soutenir encore davantage la croissance
de la micro-assurance en Afrique", a indiqué, pour sa part, M. Mohamed Hassan Bensalah, président de la FMSAR.
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Pour pouvoir comparer les données, les taux de croissance n’ont été calculés que pour les institutions ayant fourni des données pour les "états des lieux" 2012 et
2015. Ces jeux de données comparables couvraient 90 % des assurances vie identifiées.
2 Les états des lieux font rapport des services identifiés comme relevant de la micro-assurance sur base des données fournies spontanément. Certains fournisseurs
ayant refusé de participer, les informations ne donnent pas la mesure absolue des produits et des clients de la micro-assurance en Afrique. Toutefois, elles sont
assez vastes que pour donner une image précise du marché et de ses composants.
3 Dans l'étude de 2012, la valeur des primes émises était de 548 millions USD (selon les données 2011). Pour faciliter la comparaison et tenir compte des
fluctuations du taux de change, les primes ont été alignées sur le cours du dollar de 2014. Certains fournisseurs n'ont pas transmis de données sur les primes pour
les deux périodes.
4 Voir www.worldmapofmicroinsurance.org. Veuillez noter que les données de "L’état des lieux 2014" pour l'Afrique seront intégrées d'ici le mois d’avril 2016.
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Une conférence de presse aura lieu le premier jour de la 11ème Conférence internationale de la
micro-assurance, le mardi 3 novembre à 11h, au Hyatt Regency Casablanca (salle : Forum 1), place des Nations
Unies, 20000 Casablanca, Maroc. Pour pouvoir y assister, les journalistes doivent être inscrits à la conférence et
obtenir leur accréditation de presse à l'adresse suivante www.microinsuranceconference.org/2015.
L'inscription est gratuite pour les journalistes disposant d'une carte de presse.
La Conférence internationale de la micro-assurance
Lancée et organisée par la Fondation Munich Re, en collaboration avec le Microinsurance Network, cette
conférence est la plus vaste plateforme mondiale réunissant des experts qui ont l’occasion d’échanger des
informations pertinentes, des connaissances et des expériences sur le monde de la micro-assurance de manière à
pouvoir surmonter les obstacles existants. La Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurances et de Réassurance
(FMSAR) et Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS) sont les co-organisateurs officiels
de la conférence 2015. www.microinsuranceconference.org, #11thIMC
La Fondation Munich Re
La Fondation Munich Re vise à apporter des réponses à des questions primordiales en adoptant des approches
diverses afin de trouver des solutions durables dans le domaine de la prévention des risques. Ces questions
relatives au développement ont un rapport avec la gestion des risques et la réduction de la pauvreté.
www.munichre-foundation.org
Le Microinsurance Network
Le Microinsurance Network est une plateforme internationale multipartite au sein de laquelle les experts de la
micro-assurance collaborent en se concentrant sur les domaines du secteur qui sont en développement. La
mission du réseau est de promouvoir le développement et la prestation de services d'assurance efficaces aux
personnes à faible revenu, en encourageant l'apprentissage mutuel et en favorisant la production et la diffusion
de savoirs. www.microinsurancenetwork.org

World Map of Microinsurance
Le World Map of Microinsurance (WMM ou Atlas mondial de la micro-assurance) est une carte interactive qui
fournit aux assureurs et aux praticiens de la micro-assurance une vue panoramique de l'état de la micro-assurance
dans le monde et leur permet de chercher et d'extraire des données sectorielles spécifiques, par région, afin de
mieux comprendre les tendances de la micro-assurance, de favoriser l'amélioration du processus décisionnel au
niveau opérationnel et politique. Les données sur lesquelles l'atlas repose sont tirées de plusieurs études
trisannuelles de l’état des lieux dans la région. Les données pour l'Afrique datent de 2011 et proviennent de l'état
des lieux de la micro-assurance en Afrique en 2012. Les nouvelles données pour ce continent, qui figurent dans le
présent communiqué de presse, seront reprises dans l’atlas d'ici le mois d'avril 2016, conjointement à la
publication du rapport complet "L'état des lieux de la micro-assurance en Afrique en 2015".
worldmapofmicroinsurance.org
La FMSAR
La Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurances et de Réassurance (FMSAR) est, au Maroc, l'association qui
défend les intérêts du secteur de l'assurance, dans les sphères publiques et privées, ainsi qu'auprès de tiers. Elle
coordonne par ailleurs les activités de ses membres. http://www.fmsar.org.ma/index.php
CMS
Le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS) a fait du développement durable la clé de
voûte de sa stratégie. Ainsi, à travers ses trois axes d’intervention (formation, appui à la commercialisation et
l’observatoire), il assure l’appui nécessaire aux acteurs de la microfinance pour le renfoncement de leurs
capacités et l’épanouissement de leurs bénéficiaires. Parmi les objectifs qu’il s’est assigné pour intégrer les
populations à faible revenu dans l'économie locale figurent des programmes de promotion du microcrédit et de la
micro-assurance. Ces programmes sont un outil efficace de lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
http://www.cm6-microfinance.ma/en/index.aspx

