
 
 
 

 

www.finactu.com 
FINACTU INTERNATIONAL CFC 
62, Boulevard d’Anfa, angle Moulay Youssef - 20100 CASABLANCA Tél : +212 5 22 22 55 08 et Fax : +212 5 22 49 19 50 
Société anonyme au capital de 300.000 DH – R.C : 335653 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

LE REASSUREUR AFRICAIN, revue du leader des réassureurs africains, AFRICA 
Ré, publie dans sa dernière édition une contribution de FINACTU sur le thème 
« Technologies et assurances : promouvoir une agriculture souple en Afrique ». 

Casablanca, le 7 juillet 2017 

 

FINACTU est fier de partager son expertise africaine de l’assurance agricole dans le 
cadre de la rédaction d’un article publié dans la revue d’AFRICA Ré sur le thème : 
« Technologies et assurances : promouvoir une agriculture souple en Afrique » en 
collaboration avec des experts d’AXA, d’African Risk Capacity et de la Banque 
Mondiale. 

Alors que l’agriculture africaine subit, plus que d’autres continents, les conséquences 
du dérèglement climatique, l’assurance et la réassurance du monde agricole de notre 
continent deviennent une priorité.  

FINACTU montre dans cette contribution, à partir de son expérience de terrain dans 
plusieurs pays du continent, que le temps est venu de passer de la théorie à la 
pratique. Jusqu’à maintenant, les projets d’assurance agricoles sont restés à la fois 
rares en nombres et très limités, en ne couvrant qu’une poignée d’agriculteurs dans le 
cadre de « projets pilotes ». Ce relatif insuccès a deux origines : la première est liée à 
la complexité inhérente à l’assurance et à ses exigences techniques ; la seconde tient 
au fait que les promoteurs de ces projets ont jusqu’ici conçu leurs produits dans une 
logique B2C (« business to consumers »). 

L’expérience de FINACTU montre que l’on peut facilement contourner ces deux 
obstacles : 

▪ l’assurance paramétrique ou indicielle, en diminuant drastiquement l’exigence de 
statistiques, permet de concevoir des produits simples à comprendre donc à 
vendre, et faciles à mettre en place et à gérer ; 

▪ en passant d’une logique B2C à une logique B2B, c’est-à-dire en commercialisant 
l’assurance agricole non pas directement aux agriculteurs, mais à travers des 
processus existant (achat d’intrants, obtention de crédit, …), il est possible de 
supprimer la plupart des obstacles.  
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Forte de ses expériences réussies, notamment au Maroc (création d’une police 
« multi-risques climatique » assurant plus d’un million d’hectars) et au Sénégal 
(création d’une assurance coton à l’échelle nationale), FINACTU confirme que le 
marché est mûr pour passer des pilotes expérimentaux dans le cadre de la micro-
finance à des projets d’envergure à l’échelle nationale.    

Dans le même numéro, Tanguy TOUFFUT, responsable de l’assurance paramétrique 
pour le Groupe AXA, rappelle les immenses progrès enregistrés dans le traitement 
des données satellitaires au service de l’assurance paramétrique en Afrique. Enfin, 
Assia SIDIBE, Spécialiste en développement pour l’African Risk Capacity, rappelle 
que son institution, après quelques années seulement d’existence, a déjà à son actif 
d’impressionnants résultats (achat de US$ 100 millions de couverture de réassurance, 
assistance à près de 2 millions d’Africains) et nourrit d’importantes ambitions : 
atteindre US$ 1,5 milliards de couverture et assurer 150 millions d’Africains. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez : 

▪ consulter le site www.finactu.com  

▪ contacter Anne EPAGNEUL, Responsable Commerciale, par mail 

aepagneul@finactu.com ou par téléphone +212 6 14 71 09 24. 

http://www.finactu.com/
mailto:aepagneul@finactu.com

