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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 Casablanca, le 31 septembre 2015 

 

FINACTU remporte l’appel d’offres lance par la BOAD pour le développement de 
l’assurance agricole en zone UEMOA.  

FINACTU, l’un des leaders du conseil sur le continent africain, annonce avoir remporté 
un appel d’offres lancé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour 
le développement de l’assurance agricole dans la zone UEMOA (Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Bénin, Togo, Niger, Mali, Guinée-Bissau, Burkina Faso). 

 La BOAD, banque régionale de développement dédiée à la zone UEMOA, a souhaité 
soutenir activement l’agriculture des 8 pays d’Afrique de l’ouest à travers une initiative 
forte dans le domaine de l’assurance agricole. Cette initiative fait écho aux nombreux 
projets impliquant les bailleurs de fonds (Banque Mondiale avec le GIIF, AFD, Banque 
Africaine de Développement, IFC, …). Comme le déclare Géraldine MERMOUX, 
Directrice Générale Associée du Groupe FINACTU, « La démarche de la BOAD 
intéressait fortement notre groupe car elle se démarque de la plupart des projets 
initiés par les bailleurs de fonds pour accélérer le développement de l’assurance 
agricole sur le continent. En visant un très fort niveau d’opérationnalité, à travers 
des projets pilotes fondés sur des PPP et l’utilisation des possibilités 
satellitaires, la BOAD souhaite clairement profiter des possibilités déjà offertes 
dans certains pays – notamment grâce au net renforcement du secteur des 
assurances depuis quelques années - et accélérer le passage de la théorie (les 
études de faisabilité) à la pratique ». 

 A l’issue d’un appel d’offres international, FINACTU a été recruté pour accompagner 
les équipes de la BOAD sur une période de plus de 24 mois avec deux volets : (i) 
apporter une assistance technique dans les domaines actuariel, juridique, financier et 
institutionnel ; et (ii) renforcer l’expertise des cadres de la BOAD et des interlocuteurs 
dans les pays concernés par une action de formation durable et très pointue. 

Pour Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président de FINACTU, « La mission que 
nous confie la BOAD est un honneur pour nos équipes et vient récompenser le 
fort positionnement de FINACTU sur les problématiques d’assurance agricole. 
La pression démographique sur le Continent, combinée aux effets du 
réchauffement climatique et à l’urbanisation croissante, impose de renforcer 
considérablement l’agriculture du Continent, en la rendant plus résiliente ».  


