16e forum consultatif sur l’assurance inclusive
« Risques liés au climat et aux catastrophes naturelles : renforcer la résilience, combler les
disparités du taux de couverture en Afrique »
Mercredi 12 juin 2019 de 14 h 30 à 17 h 30 et jeudi 13 juin de 9 h à 13 h
Emperors Palace, Johannesburg, Afrique du Sud
Autour de cette question centrale : Quels sont les rôles et les responsabilités de chacune des
parties prenantes dans la réduction des disparités en matière de couverture d’assurance contre les
risques climatiques et les catastrophes naturelles, et quelles sont les mesures urgentes à prendre
pour y remédier ?

PROGRAMME
Maîtresse de cérémonie : Janice Angove, Access to Insurance Initiative (A2ii)
Mercredi 12 juin 2019
14 h 30 à 15 h
15 h à 15 h 15

15 h 15 à 16 h

16 h à 16 h 30
16 h 15 à
17 h 30

Inscription
Mot de bienvenue
Kerwin Martin, South African Reserve Bank
Incoming President, African Insurance Organisation (AIO)
Doubell Chamberlain, Chair, Microinsurance Network
Présentation liminaire : poser les bases — renforcer la résilience en
comblant les écarts dans la protection contre les risques climatiques et
l’assurance contre les catastrophes naturelles
Teresa Pelanda, Access to Insurance Initiative (A2ii)
Pause-café
Première table ronde : Rôle des contrôleurs d’assurance et des décideurs
dans la réduction des disparités. Comment les contrôleurs d’assurance ontils promu l’assurance contre les risques climatiques/naturels dans leurs
marchés respectifs ? Comment les superviseurs et les décideurs peuvent-ils
promouvoir la protection à l’échelon du gouvernement ? Quels sont les
enseignements à tirer de ces expériences ?
Modérateur: Mia Thom, Cenfri
Orateurs:
- Abdeljalil el Hafre, Direction du Trésor au Ministère des Finances,
Morocco
- Kerwin Martin, South African Reserve Bank

9 h à 9 h 15

Intervenants:
- Israel Muchena, Hollard Mozambique
Jeudi 13 juin
Récapitulatif de la première journée

Maîtresse de cérémonie
9 h 15 à 10 h 30

Deuxième table ronde : Rôle du secteur des assurances dans la réduction
des disparités et renforcement de la résilience face aux catastrophes
naturelles liées au changement climatique. Quelles initiatives prometteuses

ont vu le jour dans le monde ? Quels défis restent-ils à surmonter ?
Modérateur: Pranav Prashad, ILO
Intervenants:
- Victor Wang, Pula, Kenya
- Shola Ajibade, Continental Re

10 h 30 à 11 h
11 h 30 à
12 h 30

Intervenants:
- Eric Kouaghu Tchuisseu, Insurance Regulatory Authority of
Cameroon
- Kipkorir Koskei, African Risk Capacity
Pause-café
Atelier : Sensibiliser l’ensemble des parties concernées aux difficultés autour
de l’assurance des risques climatiques et développer des solutions pour y
remédier.
Atelier proposé au format jeu de rôle : par exemple l’assureur joue le rôle de
l’autorité de contrôle et vice-versa, puis chacun joue le rôle du
consommateur.

12 h 30 à
12 h 45
12 h 45 à 13 h

Facilitateur: Bert Opdebeeck, Founder Microinsurance Master
Rétroaction des groupes de travail (secteur, contrôleur, consommateur)
Facilitateur: Bert Opdebeeck, Founder Microinsurance Master
Conclusions
Teresa Pelanda, Access to Insurance Initiative (A2ii)
Prisca Soares, Secretary General, AIO

