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La réassurance protège d’une certaine manière l’assureur pour que celui-ci protège à son 
tour les personnes et les biens. Pour justifier cette caractéristique primaire, sa nécessité, il 
convient de se référer à deux notions techniques, bases de l’assurance.  

Premièrement, la notion de nombre (volume) : pour que le mécanisme de la mutualité 
fonctionne convenablement, il faut que le volume des contrats assurés soient conséquent 
(loi des grands nombres). D’où la nécessité de production : pour augmenter le volume (et 
ainsi diminuer le tarif moyen) et pour faire face aux résiliations naturelles (les contrats 
assurés ne sont pas éternels, notamment au regard de la concurrence).  

Deuxièmement, la notion d’homogénéité des risques : la compensation entre les risques 
(les bons compensent les mauvais) ne 
peut se faire qu’à la condition que les 
risques soient en nombre et semblables. 
Autrement dit, l’objectif de nombre doit 
être atteint, et en plus les risques doi-
vent avoir les mêmes chances de se réa-
liser, en induisant des charges de si-
nistres du même ordre. Ces deux cri-
tères, qui expriment l’homogénéité, sont 
essentiels pour l’assureur : ils constituent 
les marqueurs d’appréciation de probabi-
lité de ruine (perte de résultats).  

Tout l’art de l’assureur va donc consister 
à examiner chaque risque pour constituer 
des catégories homogènes (au sens tari-
faire). Les méthodes statistiques et ac-
tuariels, le recours aux avis d’experts, 
etc., sont des outils pour apprécier l’homogénéité au plus juste possible. Dès lors, un 
risque plus « grave que la moyenne » est majoré. Mais, la réalisation d’un risque peut 
mettre en péril une société d’assurance même si elle agit dans les règles de l’art. C’est 
pour limiter cette mésaventure que les assureurs transfèrent au réassureur une partie du 
risque couvert. Ce transfert est d’autant plus salutaire qu’il subsiste toujours des « risques 
extrêmes » et redoutés (cf. La réassurance des risques extrêmes en page 3). Mentionnons 
aussi la capacité limitée des assureurs et le fait de vouloir niveler leurs résultats/bénéfices. 

Si donc la réassurance est, à ce point, majeur pour le succès de toute forme d’assurance, 
reçoit-elle l’écho nécessaire en zone CIMA ? La réponse à cette question reste mitigée : 
nombre de compagnies de réassurance y existent (Africa-Ré, Cica-Ré, etc.), mais elles 
demeurent de taille moyenne. En effet, aucune ne figure dans le classement des 500 pre-
mières entreprises africaines (JA, hors-série n°37, édition 2014). Sachant que, pour pou-
voir tirer les assureurs vers le haut il est inévitable que les réassureurs de la zone CIMA 
soient encore plus haut perchés. Ainsi donc, parce que les assurances  dans cette région 
sont en plein essor, la réassurance doit y relever le défi de sa force ! 
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UNE RÉASSURANCE FORTE ? 

Oui pour une réassurance forte, et très forte! Car, 
c’est à l’aune de la force de la réassurance que le 
système d’assurance sera fort en zone CIMA. En 
effet, à quoi sert une assurance non ambitieuse ? 
Mais, comment demander à l’assurance régionale 
d’être ambitieuse, au sens à la fois de la taille et 
de l’horizon des risques portés, si elle n’est pas à 
son tour portée par une réassurance forte ? En 
fait, l’appétit de l’assureur hors des contraintes 
prudentielles de solvabilité exprime également, et 
implicitement, le taux de pénétration du secteur 
de la réassurance dans une zone assurancielle. 

Quelle est donc la part de l’industrie locale de 
réassurance dans le système global de gestion 
des risques des assureurs en zone CIMA ? En 
quoi consiste le mécanisme de réassurance ? Tels 
sont les points discutés dans ce présent LCA #4. 

Réassurance : mécanisme et apport en zone CIMA …  1 

Situation de la réassurance en zone CIMA ………………  2 

Réassurance des risques extrêmes en zone CIMA ……  3 

Réassurance et gestion des risques en zone CIMA …..  4 

Les défis des actuaires en zone CIMA ……………………..  4 

Sommaire 

Tant qu’il n’y aura pas un système 
de réassurance assez fort en zone 
CIMA l’assurance y restera faible. 

LA	NECESSITE	DE	LA	REASSURANCE	 

Les formes classiques de réassurance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Prix DAXIAL » du meilleur mémoire d’Actuariat en zone CIMA 

Avec les acteurs des industries de la Banque, de la Finance et de l’Assurance, 
DAXIAL veut œuvrer pour l’essor de la science actuarielle en Afrique, et en parti-
culier en zone CIMA : le « Prix DAXIAL » est une contribution en ce sens. 

Nos actions d’aujourd’hui en faveur de l’éducation des jeunes scientifiques con-
tribueront à susciter de talentueux actuaires locaux pour demain. Et pour que 
vive pleinement les métiers de l’évaluation des risques en Afrique zone CIMA. 

RÉASSURANCE : MÉCANISME ET 
APPORT EN ZONE CIMA 

 

Ahoua ASSOUAN, PhD et Actuaire qualifié IAF 
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La réassurance est le transfert à un niveau 
supérieur d’une partie des risques couverts 
par les compagnies d’assurances. Le principe 
de la réassurance est un mécanisme par le-
quel un assureur, appelé « la cédante », cède 
tout ou une partie des risques qu’elle a pris 
en charge, à un autre assureur, que l’on ap-
pelle « le réassureur ». Une partie des primes 
encaissées par la cédante et les sinistres sur-
venus sont également transférées au réassu-
reur selon la forme de la réassurance 
(proportionnelle ou non proportionnelle).  
Bref aperçu historique  Au lendemain 
des indépendances, l’activité des assurances 
étaient à l’état embryonnaire dans les pays de 
l’Afrique de l’ouest et centrale francophones. 
Les seuls acteurs des opérations d’assurance 
et de réassurance étaient des compagnies 
étrangères qui accompagnaient les filiales ou 
succursales des multinationales dans les an-
ciennes colonies grâce aux programmes inter-
nationaux d’assurance qui se sont développés 
avec la mondialisation et la globalisation des 
activités. Pour freiner la fuite des capitaux et 
répondre aux besoins locaux, la CICA-RE a 
été créée en 1981 par la Conférence interafri-
caine des marchés des assurances (CIMA). La 
CICA-RE a commencé ses activités le 1er jan-
vier 1984 et bénéficie d'une cession légale de 
15% sur les traités des sociétés de droit na-
tional, et 5% au 1er franc sur les souscriptions 
des sociétés de droit étranger. Quelques an-
nées plus tôt, la Société africaine de réassu-
rance AFRICA-RE a été créée en 1976 à 
Yaoundé (Cameroun) sur recommandation de 
la Banque africaine de développement par la 
signature des représentants plénipotentiaires 
de 36 Etats membres de l’Organisation de 
l’unité africaine (OUA) et ladite banque d'un 
accord international. Les objectifs de l’AFRICA
-RE sont les mêmes que ceux de la CICA-RE, 
mais cette fois au niveau continental, qui 
consistent à réduire la fuite des devises du 
continent africain en retenant une partie 
substantielle des primes de réassurance. 
L’AFRICA-RE bénéficie d’une cession légale de 
5% sur les traités de réassurance conclus 
dans l’un de ses Etats membres. Ce n’est 
qu’en 1987 qu’AFRICA-RE a ouvert un bureau 
régional à Abidjan qui couvre la zone CIMA. 
La CICA-RE et l’AFRICA-RE sont des réassu-
reurs supranationaux qui dominent le marché 
de réassurance de la zone CIMA. Cependant, 
cette hégémonie est troublée par la présence 
d’autres réassureurs régionaux et européens 
que nous examinons dans la section suivante.  
Les acteurs de la réassurance Le 
défi majeur que fait face le marché de réassu-
rance africain en général et la zone CIMA en 
particulier est spécifiquement la concurrence 
du marché international où les réassureurs 

cherchent à diversifier leur portefeuille d’af-
faires sur des territoires relativement non 
exposés aux événements catastrophiques. 
Face donc à la libéralisation du marché de 
l’assurance et de la réassurance, la croissance 
affichée et les bons résultats attirent les réas-
sureurs notamment les réassureurs africains 
dans les pays membres de la CIMA. Il y a 
actuellement 15 sociétés de réassurance dont 
4 réassureurs internationaux et 11 réassu-
reurs africains qui opèrent dans la zone CIMA 
y compris CICA-RE et AFRICA-RE. On dé-
nombre également 5 pools de réassurance 
qui se sont constitués dans le souci pour les 
groupes ou réseaux d’assurance d’accroître 
leur conservation de primes. Les réassureurs 
africains sont : 1. CICA-RE, en plus de son 
siège à Lomé, a ouvert des bureaux à Abidjan 
et à Douala. 2. AFRICA-RE opère dans la 
zone à partir de son bureau d’Abidjan ouvert 
en 1987. 3. AVENI-RE, la première compa-
gnie privée de réassurance de la zone CIMA a 
été créée en 2004. 4. Nouvelle Compagnie 
Africaine de Réassurance NCA-RE à Abidjan 
(2013). 5. KENYA-RE a deux bureaux, l’un à 
Abidjan et l’autre à Douala. 6. CONTINEN-
TAL-RE opère sur le marché à partir de deux 
bureaux, l’un à Abidjan (2012) et l’autre à 
Douala (2004). 7. ZEP-RE opère sur le mar-
ché à partir de son bureau de Douala. 8. 
GHANA-RE a ouvert un bureau à Douala. 9. 
TUNIS-RE opère dans la zone à partir de son 
bureau d’Abidjan ouvert en 2012. 10. SEN-
RE, réassureur national bénéficie d’une ces-
sion légale de 6,5%. 11. Société Commerciale 
Gabonaise de Réassurance SCG-RE, société 
d’état créée en 2012, bénéficie d’une cession 
légale de 15% aussi bien pour les cessions 
conventionnelles que facultatives sur les so-
ciétés d’assurances exerçant en République 
Gabonaise. 

À côté de ces réassureurs africains, des réas-
sureurs internationaux opèrent dans la zone 
CIMA : SCOR, SWISS-
RE et MUNICH-RE. Les 
deux premiers sont très 
actifs sur le marché tandis 
que le troisième, MUNICH-
RE, est moins présent 
mais conserve quelques 
participations intéres-
santes. PARTNER-RE est 
complètement en retrait, TRUST-RE montre 
de plus en plus d’intérêt pour le marché. Ces 
réassureurs internationaux n’ont pas de bu-
reau dans la zone mais opèrent à partir de 
l’Europe ou de l’Afrique du Sud. 
Une autre catégorie de réassureurs non des 
moindres sont les captives, qui à travers leur 
réseau augmentent leur capacité de souscrip-
tion et conservent un important volume de 
primes de réassurance au sein de leur 
groupe. Ce sont : GLOBUS-RE est une cap-
tive de réassurance créée par un groupe de 

sociétés d’assurance regroupées au sein du 
Réseau Globus, NSIA Participations, SAAR 

Finance du Groupe SAAR assurances pré-
sent dans plusieurs pays de la zone CIMA, 
SUNU Services de SUNU Assurances Hol-
ding et SAHAM-RE du groupe Saham As-
surance regroupant CNIA SAADA, Groupe 
Colina et Mercantile Insurance.  

 
Concurrence et taux de prime de 
réassurance Le nombre important de 
réassureurs dans la zone CIMA a permis de 
diversifier l’offre de réassurance et d’augmen-
ter les capacités de souscription des assu-
reurs, ce qui a permis de soutenir de grands 
projets de développement dans la région. 
L’autre avantage est l’assistance technique 
dont bénéficient les cédantes notamment sur 
les risques spéciaux et la formation. 
Cependant, cette pléthorique de réassureurs 
favorise une concurrence atroce qui se traduit 
par une forte pression sur les taux de réassu-
rance. Certains réassureurs en quête de nou-
veaux territoires ne lésinent pas sur les 
moyens pour écorcher les taux de primes. 
Cette observation n’est pas spécifique au 
marché de la zone CIMA. En effet, en Afrique 
du Sud, par exemple, la forte concurrence qui 
a induit une faible tarification des taux de 
prime a eu pour conséquence pour la plupart 
des réassureurs des résultats techniques né-
gatifs suite aux grêles et tempêtes survenus 
en fin d’année 2012.  
 
Assiette de prime de réassurance Les 
primes émises directes en 2012 sont évaluées 
à 231,5 milliards de FCFA en Vie et 602,1 
milliards en Non-Vie soit une augmentation 
de 10,4% et 9,7% respectivement par rap-
port à l’année précédente. La progression est 
plus importante en Vie qu’en Non-Vie malgré 
la prédominance des affaires dommages qui 
représentent 71% des primes totales encais-
sées (Vie et Non-Vie). Les primes de réassu-
rances Vie et Non-Vie générées par le marché 
sont relativement faibles mais en nette aug-
mentation pour les affaires Non-Vie et en 
régression pour les affaires Vie sur la période 
de 2008 à 2012. Elles s’élèvent à 199,3 mil-
liards en 2012 contre 170,8 milliards en 2011, 
soit une hausse de 16,7% pour les affaires 
dommages. En vie, on observe une augmen-
tation de 2,4% passant de 9,9 milliards en 
2011 à 10,1 milliards 2012 (Cf. Tableau).  

Le marché d’assurances et de réassurance de 
la région a un fort potentiel de marges de 
progression du fait de la faible pénétration 
d’assurance et des économies en croissance 
continue. L’annonce d’une réglementation de 
l’activité de réassurance dans la zone CIMA, 
espérons le, devrait pouvoir contrôler l’im-
plantation et vérifier la solvabilité des sociétés 
de réassurance qui s’installent dans cette 
zone. Une consolidation à notre avis des opé-
rateurs locaux devrait permettre de renforcer 
les capacités de souscription dans la région.  

SITUATION DE LA RÉASSURANCE              
EN ZONE CIMA 

 

Sié K. KOUADIO, Statisticien et Actuaire ULB 

(Chiffres en milliards de FCFA)
Vie Non Vie

P. émises P. cédées En % P. émises P. cédées En %
2008 152,2 10,0 6,6% 420,7 134,1 31,9%
2009 160,4 10,1 6,3% 449,9 141,0 31,3%
2010 187,3 11,0 5,9% 483,0 148,6 30,8%
2011 201,1 9,9 4,9% 506,3 170,8 33,7%
2012 222,1 10,1 4,5% 555,5 199,5 35,9%

Source : FANAF / Février 2014

Année
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Notion de risque extrême Un risque extrême est un évé-
nement non-souhaité qui se caractérise par une faible fréquence et 
une forte sévérité. À ce titre, les catastrophes sont souvent assimi-
lées à des risques extrêmes. Elles sont généralement d'ordres tech-
nologique, humaine, industriel et naturel. Les récentes pluies qui se 
sont abattues sur la ville d’Abidjan sont un exemple palpable de 
catastrophe naturelle. En effet, le niveau des précipitations valaient 
en valeur presque le double du niveau de l’année antérieure (source 
SODEXAM). Ce phénomène a occasionné d'importants dégâts maté-
riels (dégâts des eaux, effondrement d’édifices, glissement de ter-
rain, pertes de production agricole, etc.) ainsi que d'énormes pertes 
en vie humaine (33 personnes en tout selon source WMO).  

Les risques extrêmes sont également caractérisés par une très forte 
concentration. En d’autres termes, cette catégorie de risques touche 
plusieurs individus simultanément, ce qui la rend difficilement diver-
sifiable par le truchement de la loi des grands nombres, principe clé 
de l’assurance. C’est pourquoi ces types de risques doivent faire 
l’objet d’un traitement adapté. 

Quantification et Gestion des risques extrêmes 
Techniquement, l’assureur fait généralement intervenir la théorie 
des valeurs extrêmes afin de valoriser ce type de risque. Par 
exemple, de façon spécifique, sur la base d’un historique de sinistres 
consistant et grâce à ladite théorie, l’équipe technique détermine un 
seuil optimal permettant de séparer les sinistres en deux catégories 
à savoir les petits sinistres ou sinistres normaux et les grands si-
nistres ou sinistres extrêmes. Les petits sinistres sont les sinistres 
pour lesquels le principe de diversification (la loi des grands 
nombres) est toujours applicable. Les grands sinistres quant à eux 
sont modélisés à une constante près suivant une distribution Pareto 
Généralisée qui s’ajuste souvent très bien à ce type de données. Sur 
cette base l’assureur peut ainsi choisir de façon optimale le type de 
traité de réassurance (cf. l’Encadré de la Page 1, « Les formes clas-
siques de réassurance » – Traité non-proportionnel) correspondant 
à la « proportion » ou partie du risque qu’il choisit de céder.  

De façon analogue, cette approche peut permettre au réassureur de 
bien tarifier son traité afin d’éviter toute sous-tarification qui pour-
rait lui être fatale du point de vue solvabilité. Dans le cas où il y a 
très peu de données sinistres, l’utilisation d’avis d’experts est incon-
tournable. Une pondération suivant le degré de confiance accordé à 
chaque expert ouvre la voie à l’utilisation de techniques bayésiennes 
(à paraître dans le prochain numéro du Dossier Technique) pour la 
quantification des risques extrêmes. Ce type de techniques est très 
en vogue en réassurance notamment avec l’avènement de nouveaux 

types de risque extrême pour lesquels le sinistre passé pourrait 
être insuffisant, notamment le risque terroriste (exemple de 
l’ attentat du Centre commercial Westgate au Kenya). 

Il convient au passage de saluer les efforts des Etats afri-
cains pour une gestion efficace des risques climatiques sur le 
Continent à travers la création de l’African Risk Capacity (cf. 
Encadré ci-dessous pour détails). 

Enfin, il est à noter que la branche vie est également touchée par 
les risques de type extrême. À ce propos l'épidémie d'Ebola, dont la 
région ouest-africaine est actuellement victime, est un signal 
d’alarme qui notifie la nécessité pour les réassureurs opérant sur le 
continent d’anticiper dès à présent ces nouveaux risques extrêmes. 
Aussi, le risque de longévité mérite-t-il d’être cité parmi les risques 
extrêmes dans la mesure où ce risque touche systématiquement 
tout portefeuille de rentiers. La prise en compte de ce risque par 
l’assureur peut quant à elle se faire par l'utilisation d'approxima-
tions prudentes conçues à cet effet (cf. S. Gbari et M. Denuit 2014 : 
Efficient approximations  for the numbers of survivors in the Lee-
Carter model, Insurance Mathematics and Economics 59, 71-77).  

RÉASSURANCE DES RISQUES 
EXTREMES EN ZONE CIMA 

 

Samuel GBARI, Doctorant UCL et Actuaire IABE 

African Risk Capacity (ARC) : un réassureur continental 

L’African Risk Capacity (ARC) est un organisme spécialisé de l’Union Africaine 
(UA) qui a pour mission d’assister les Etats membres de l’UA afin de réduire le 
risque de perte et les dommages causés par un événement extrême notam-
ment une catastrophe naturelle. L’accord portant établissement de cet orga-
nisme spécialisé a été ratifié le 23 novembre 2012 par 18 Etats membres. 
D’autres Etats membres dont la Côte d’Ivoire 
s’y sont joints en début d’année 2013. Les 
Etats signataires doivent respecter certains 
critères avant de se voir délivrer un certificat 
de bonne conduite matérialisant la garantie 
effective. Parmi ces critères, l’on dénombre un 
Plan d’Urgence bien défini qui détaille l’utilisa-
tion des prestations de l’ARC. Ce Plan d'Ur-
gence comprend un Plan d'Opérations et un 
Plan Final de mise en œuvre dans le cas d'un 
paiement. Les paramètres typiques de couver-
ture, notamment la portée de la garantie, sont définis par chaque Etat signa-
taire.  

Le risque climatique auquel les gouvernements et paysans africains sont hau-
tement soumis et qui peut avoir des conséquences financières désastreuses 
pour ceux-ci, est ainsi transféré vers cet organisme spécialisé qui dispose des 
moyens plus adéquats pour le gérer avec une indemnisation dans entre 2 et 4 
semaines. L’ARC compte, à cet effet, utiliser conjointement à son programme 
de réassurance, l’émission d’Obligations Catastrophes (Cat-Bonds) comme 
mécanisme de financement. Le démarrage de ce programme baptisé XCF 
(eXtreme Climate Facility) est  ainsi prévu pour 2016. Ces obligations fonction-
neront sur la base d’un indice XCF spécifique à chaque région du Continent. 
L’indice XCF captera  tout accroissement anormal de la fréquence et de la 
sévérité d’événements extrêmes (sécheresse, inondations, cyclones, etc.) des 
différentes régions. Dès que cet indice dépassera un seuil de déclenchement 
prédéfini, des paiements seront automatiquement effectués en faveur des 
Etats membres affectés. À la maturité (3 à 5 ans), si l’indice XCF n’a pas dé-
clenché de paiements, les détenteurs de l’Obligation (investisseurs) se voient 
retourner leur capital majoré de coupons.   

De façon opérationnelle, l’ARC utilise l’Africa Risk View (ARV), un satellite 
spécialisée dans la surveillance climatique et développé par le Programme 
Alimentaire Mondiale (PAM) pour déterminer les zones susceptibles d’être 
touchées par des événements climatiques extrêmes. L’expérience ayant mon-
tré que ce type d’événements ne se déclenche simultanément pas dans toutes 
les zones du Continent dans une même année, la solidarité panafricaine maté-
rialisée par la création de ce pool de risques ARC est une solution efficace 
pour gérer les risques liés aux aléas climatiques. Cet outil de mitigation des 
risques permettrait aux Etats signataires de réduire non seulement les coûts 
de mobilisation de fonds en cas de catastrophe mais aussi leur dépendance vis
-à-vis de l’aide internationale. Il s’agit donc d’un programme qui se veut effi-
cace et qui mériterait d’être résolument soutenu par les pays signataires. 

Les inondations de Juin 2014 en Côte d’Ivoire                 
(Source Abidjan.net) 
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La globalisation, la financiarisation de l’économie et la multiplication 
des sinistres majeurs ces trente dernières années ont entraîné une 
profonde restructuration du marché de la réassurance. Cette mutation 
s’est traduite concrètement par la concentration des entreprises et a 
abouti à une baisse significative du nombre d’intervenants sur le mar-
ché. Le mécano de supervision du secteur n’a pas accompagné cette 
transformation. Contrairement à l’assurance directe dont la réforme 
de l’article 13 du Code CIMA a renforcé le cadre juridique, le secteur 
de la réassurance reste à ce jour moins régulé. Cette réglementation 
a minima offre une liberté contractuelle aux parties ayant pour limite 
l’expression de leur créativité. 

L’essor de la gestion des risques  
Dans un environnement économique incer-
tain, la dichotomie entre la vitalité d’un mar-
ché de la réassurance en constante évolu-
tion et l’immobilisme du cadre réglementaire 
est génératrice de risque. D’une part, l’assu-
reur a le devoir de suivre le risque de crédit 
du réassureur, s’assurer de sa solvabilité et 
sa capacité à faire face à ses engagements 
en cas de sinistre. D’autre part, la connais-
sance et la maîtrise des risques spécifiques 
des portefeuilles cédés sont des impératifs 
qui s’imposent au réassureur. La menace qui 
pèse sur cette relation d’affaires ne se limite 
pas au risque de souscription. Elle s’étend 
au risque de marché au sens large durant la 
vie du contrat et rend indispensable la mise 
en place d’une fonction de gestion des 
risques pérenne et indépendante. Le champ 
de compétence du risk manager recouvre 
l’ensemble des risques inhérents à l’organi-
sation et les menaces induites par les choix, 
les orientations stratégiques et opération-
nelles de l’entreprise. Incontournable dans 
le dispositif de gouvernance, la fonction de 
risk management est aujourd’hui consacrée 
par la réglementation prudentielle qui, à 
l’instar de Solvabilité II, la définit comme 
une fonction clé des compagnies d’assu-
rances et de réassurance. 

Les mécanismes de transfert des 
risques Réassurance et risk management 
sont des éléments déterminants de la stra-
tégie d’entreprise. La réassurance constitue 
un véritable outil de pilotage des risques et 
du résultat que la réforme du cadre réglementaire visant à renforcer 
la solvabilité des réassureurs, annoncée par la FANAF pour la fin de 
l’année 2014, pourrait promouvoir. Elle s’appuie sur des techniques et 
mécanismes de transferts des risques qu’un risk manager doit appré-
hender et en avoir une excellente compréhension. Elles peuvent se 
décliner en trois catégories : (1) la réassurance traditionnelle qui 
englobe la réassurance proportionnelle (traités en quote-part, en 
excédent de pleins ou en réassurance combinée) et la réassurance 
non proportionnelle (traités en excédent de sinistre, de perte annuelle 

« stop loss ») ; (2) les mécanismes de 
transferts alternatifs, soit par le 
biais de structures alternatives tels que 
les pools et les captives, soit au travers 
de techniques parfois risqués comme la 
réassurance financière FINITE ; (3) la 

titrisation des risques, caractéristique de l’économie moderne mar-
qué par la prépondérance des marchés financiers et produits structu-
rés (cat bonds, dérivés de crédit…). L’usage de ces mécanismes de 
transfert des risques poursuit plusieurs objectifs, en particulier une 
meilleure maîtrise des résultats futurs, une garantie de stabilité bour-
sière, la réduction du coût du capital et le cas échéant permettre de 
développer l’activité. Le recours à ces techniques s’effectue sous une 
contrainte financière majeure : le coût du risque. Ces formes d’assu-
rance posent des défis sur le plan de la gouvernance et du pilotage 
d’activité quant à la maîtrise de la complexité des produits financiers 
utilisés, la gestion appropriée des rétentions et l’élaboration de polices 
d’assurance adaptées.  
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PILOTAGE STRATÉGIQUE DES RISQUES : LES DÉFIS DES                              

ACTUAIRES EN ZONE CIMA 

Un actuaire, comme d’ailleurs un financier classique, qui n’a pas oublié ses fondamentaux sait que la perfor-
mance est indissociable du risque. Autrement dit, une entreprise qui réalise une belle performance est né-
cessairement une entreprise qui a pris beaucoup de risque. Cependant, le risque est encore trop souvent vu 
comme une menace, il est pourtant aussi une opportunité. Plus que jamais dans la zone CIMA, les actuaires 
doivent être les éclaireurs de risque mais aussi ceux qui transforment des menaces en opportunités. La 
question récurrente en zone CIMA demeure la suivante : comment développer une expertise qui non seule-
ment est reconnue comme appartenant à des standards internationaux mais qui soit aussi utile aux por-
teurs de risque de la région au premier rang desquels se trouve les entreprises d’assurance et de réassu-
rance.  

Plus qu’ailleurs, en zone CIMA, le besoin d’expertise se situe à deux niveaux. Le premier est celui des com-
pagnies d’assurance qui exercent dans le domaine traditionnel de l’assurance. Il s’agit de l’assurance dom-
mages (essentiellement automobile pour les particuliers, le caractère obligatoire de l’assurance habitation 
n’étant pas partout avéré) et de l’assurance de personnes (santé, retraite…). Dans ce domaine, les ac-
tuaires qui ont suivi des formations traditionnelles sont aptes à répondre à la demande d’expertise. Le deu-
xième domaine est celui de la micro-assurance, objet assez mal défini mais que l’on appréhende assez 
facilement dès lors qu’on l’interprète comme l’assurance inclusive ou celle qui ne laisse personne au bord du 
chemin. Son but est de couvrir ceux que le champ traditionnel de l’assurance laisse de côté parce qu’il 
considère que leur revenu ne permet pas de payer les primes. C’est pourtant ici que se situe le potentiel de 
marché pour la plupart des branches. La micro-assurance exige une expertise spécifique qui n’est pas en-
core suffisamment enseigné des cursus de formation en actuariat. Il en est ainsi parce que les clients po-
tentiels de la micro-assurance sont exposés aux mêmes risques que les autres clients : risque santé, risque 
invalidité, risque retraite, risque incendie du domicile… Dans ces marchés, la plupart des outils d’évaluation 
des primes et des provisions utilisés dans l’assurance traditionnelle sont inappropriés. De ce point de vue, 
l’expertise en micro-assurance peut être perçue comme une spécialisation dans le domaine de l’actuariat. 
Malheureusement, comme le montre le rapport de mai 2014 de l’Association Actuarielle Internationale 
(AAI), les pays de la CIMA sont très mal dotés en actuaires à la qualité reconnue. Sur les 14 pays, l’AAI 
dénombre uniquement trois ayant une association nationale ayant un statut de membre associé ou membre 
de plein exercice : le Benin, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Pire, la plupart des actuaires béninois sont expa-
triés. La Côte d’Ivoire dénombre neuf membres qualifiés sur place. Le Sénégal signale dix actuaires tous 
formés à l’étranger. Il en est sans doute de même pour les autres pays de la CIMA n’ayant pas d’association 
actuarielle nationale. Dans une région où la profession actuarielle n’a pas de statut légal, où l’immense 
marché potentiel se situe dans la micro-assurance et où les risques sont croissants au vu du délitement des 
solidarités traditionnelles, le besoin d’actuaires experts aux connaissances à jour pour concevoir les pro-
duits, calculer les primes et estimer les provisions, se pose avec acuité. La tâche est si immense que ces 
actuaires ne pourront cantonner leur rôle à l’expertise. Ils devront réinventer la gestion des risques qui 
permettra aux sociétés africaines de passer de la tradition à la modernité en maintenant l’équilibre du lien 
social.    Auguste MPACKO PRISO, PhD, Actuaire qualifié et certifie IAF 
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