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« Sans système de protection sociale,  
 

pas de développement économique et 
 

 sociale  durable »    
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THEME : 
 
 
 

L’ASSURANCE-VIE  
 

DANS LES SYSTEMES  DE  PROTECTION  SOCIALE 
 

EN  AFRIQUE 
 

 

 
  



 

   
Répondre aux deux  questions  suivantes :   

    - Quelle a été la place et la contribution   de 

l’assurance vie dans la gestion des systèmes de 

protection en Afrique  ? 
  

     - Quelles sont  les opportunités et les menaces 

pour les assureurs vie  dans les prochaines à 

venir dans la gestion des  systèmes de protection 

sociale ? 4 

OBJECTIF DE LA COMMUNICATION 



         PLAN DE 

COMMUNICATION 

         

I -  APERCU  DES  SYSTEMES DE  PROTECTION  SOCIALE 

     EN  AFRIQUE 

 
 
 

II-  PLACE   ET  CONTRIBUTION   DE   L’ASSURANCE   VIE 

     DANS  LES SYSTEMES  DE  PROTECTION  SOCIALE EN 

     AFRIQUE 

 
 

III - LES  PERSPECTIVES    POUR  LES   ASSUREURS    VIE 
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            I. APERCU DES SYSTEMES  DE PROTECTION  

                                       EN  AFFRIQUE 

 

         

    I.1    Définition  système de protection  sociale 

                      
            

    I.2    Organisation des systèmes de retraite  
 

             I.2.1  De manière générale  
 

             I.2.2   En Afrique  
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I.       1 -  Définition système de protection sociale  

 

« La protection sociale regroupe l'ensemble 

des systèmes dont le but consiste à 

protéger les personnes contre certains 

risques sociaux  et contre leurs 

conséquences financières »  

 

   7 



Les prestations   

Selon la convention  n°102  de l’OIT  : 

• Les soins médicaux  (santé); 

• Les indemnités maladies ;  

•  Les prestations de vieillesse  (ou  retraite) ; 

• Les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles ; 

• Les prestations aux familles (allocations familiales) ; 

• Les prestations de maternité ; 

• Les prestations d’invalidité ; 

• Les prestations aux  survivants (rente de veuvage et d’orphelins)  

•  Les prestations de chômage ; 

• Allocation de logement  et/ou  pauvreté  
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L’ASSURANCE VIE  
 

DANS  LES  SYSTEMES  DE  RETRAITE  
 

EN  AFRIQUE 
 

 

 
  



I.2 Organisation des systèmes de retraite  

 

   I.2.1-  De manière générale    
  

               I.2.1.1 En terme de modèle  
              

                I.2.1.2 En terme de principe de fonctionnement  
       

                I.2.1.3  En terme d’articulation  

 

    I.2.2 -  Cas des pays d’Afrique   
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          I.2.1 Organisation des systèmes de retraite  
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I.2.1.1  En termes de modèles 
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   Lord BEVERIDGE        P. Otto.   BISMARCK 



          I.2 Organisation des systèmes de retraite  

           

1) Assurance sociale : 
 

   forme d’assurance entre individus, imposée par 

l’État, pour les protéger par mutualisation 

contre les coûts financiers  pouvant résulter de 

la réalisation d’un risque sociale. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance


          I.2 Organisation des systèmes de retraite  

           

 2) Pensions universelles : 
 

    L’objectif est de garantir les mêmes droits à 

tous (couverture universelle de la 

population).  Une pension forfaitaire est 

versée à tous les retraités. Elle est financée 

par des cotisations forfaitaires et/ou par 

l'impôt. 14 



          I.2 Organisation des systèmes de retraite  

           

 3) Fonds de prévoyance :  
 

   c’est un système d’épargne obligatoire 

individuel alimenté par des cotisations 

régulières des membres et versées dans un 

fonds unique à gestion publique, débouchant 

sur le service d’un capital unique au départ à la 

retraite. 
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          I.2 Organisation des systèmes de retraite  

           

 4) Comptes individuels privés ou modèle 

chilien:   

   c’est un système d’épargne où les actifs sont 

obligés de cotiser sur un compte individuels gérés 

en capitalisation par des caisses étatiques ou par 

des opérateurs privés. La sortie est en rentes 

viagères.    
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          I.2 Organisation des systèmes de retraite  

 

    

    I.2.1.2 -  En terme de principe de fonctionnement 
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          I.2 Organisation des systèmes de retraite  

           

• Le fonctionnement par répartition :  

    les retraites sont financées par les cotisations payées 

par les actifs. 
 

• Le fonctionnant par capitalisation :  

    chaque participant accumule des actifs sur la base de 

cotisations individuelles qui lui donne droit à une rente 

viagère à sont départ à la retraite. 
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          I.2 Organisation des systèmes de retraite  

 
I.2.1.3 -  En terme d’articulation  

 

              - Implication des organisations internationales  

 

              - Banque Mondiale /   OIT  & AISS 

                                            

              - Convergence    de   point   de    vue   vers   une 

                articulation multi - piliers  combinant répartition 

                et capitalisation  
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          I.2 Organisation des systèmes de retraite  

 
 

 

 

     Articulation préconisée par la Banque Mondiale :              
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          I.2 Organisation des systèmes de retraite  
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Rapport banque Mondiale :  Crise du vieillissement : mesures destinées à 

protéger les pauvres et à promouvoir la croissance  (publiée en 1994)   

Système de retraite 
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          I.2 Organisation des systèmes de retraite  

 
Argument principal de la Banque Mondiale : 

    Ne pas tout confié tout à l’Etat et réduire  les 

risques inhérents aux  deux principes de 

fonctionnement des retraites  (répartition et 

capitalisation) en les combinant. 
 

Constat  : 

    Le modèle B.M  fait une large place aux assureurs vie 

privés.   
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I.2 Organisation des systèmes de retraite  

 

   I.2.1-  En Afrique     
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Carte d’Afrique des systèmes de retraites  
      source :Observatoire des retraites (France)  
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          I.2 Organisation des systèmes de retraite  

 

En résumé (1ère Partie) : 
 
• 2 Afriques       : francophone  / anglophone. 
 

• Francophone  :  modèle d’assurances sociales à un seul 

                                piler fonctionnant par répartition  
  

• Anglophone    :  Diversité dans les modèles systèmes de 

                               retraite  avec   préférence  pour la      

    capitalisation 
  

• Dans les 2 zones, l’articulation du système de retraite ne 

s’inscrit pas  dans le modèle à 3 piliers de la B.M, qui fait  

une bonne place aux assureurs vie privés. 
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                    II.  PLACE ET CONTRIBUTION DE      

                       L’ASSURANCE VIE DANS LES SYSTEMES   

                                 DE PROTECTION EN AFRIQUE 
 

 

 

 

              II.1    QUELLE  PLACE   ?  

 

 

              II.2    QUELLE  CONTRIBUTION  ?  
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                    II.  PLACE ET CONTRIBUTION DE      

                       L’ASSURANCE VIE DANS LES SYSTEMES   

                                 DE PROTECTION EN AFRIQUE 
 

 

II.1  QUELLE  PLACE  ?  

 

      - Pas   de   place   formelle   dans    l’articulation  des  

        systèmes de retraite  en Afrique.  

 

       - Les assureurs  vie se  sont contentés des relations  

         commerciales    qu’ils   ont   pu   établir    avec     la  

         population de manière  collective ou individuelle en  

         en vue garantir  des compléments de retraite.     
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                    II.  PLACE ET CONTRIBUTION DE      

                       L’ASSURANCE VIE DANS LES SYSTEMES   

                                 DE PROTECTION EN AFRIQUE 
 

 

II.2  QUELLE   CONTRIBUTION   ?  
 

 Comment mesurer la contribution ?   
 

 Idéale  :   

    Disposer de chiffres statistiques donnant : 

 

   «  la part  des retraites fournies par les 

compagnies d’assurance vie  dans le totale des 

retraites (public et privés)  » 
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                    II.  PLACE ET CONTRIBUTION DE      

                       L’ASSURANCE VIE DANS LES SYSTEMES   

                                 DE PROTECTION EN AFRIQUE 
 

 

II.2  QUELLE   CONTRIBUTION   ?  
 

 Approche  choisie :  
 

   Mesurer  la contribution  de l’assurance vie  par 

son niveau de développement  à travers deux 

indicateurs  : 
 

   -  taux de pénétration  =  % Primes vie dans PIB  
   

   - densité                       =  prime vie moyenne par habitant 
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 Analyse  par  zone ( francophone/anglophone) et 

par   pays  
 

     

30 



1. ZONE FRANCOPHONE 

31 

GRAPHIQUE 1 : % PRIMES VIE DANS PIB (TAUX DE PENETRATION) / 2012

Source  :  Rapport annuel FANAF 2012   et  Revue SIGMA 2012  DE SWISS -RE
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1. ZONE FRANCOPHONE 
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GRAPHIQUE 2 :  PRIME MOYENNE VIE PAR HABITANT (DENSITE) EN USD /2012

Source  :  Rapport annuel FANAF 2012   et  Revue SIGMA 2012  DE SWISS -RE
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2. ZONE ANGLOPHONE 
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Graphique 3 :  %  Prime vie dans PIB  (taux de pénétration)  /2012

Source  : Revue SIGMA 2012  DE SWISS -RE
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2. ZONE ANGLOPHONE 
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 Graphique 4 :  Prime  moyenne vie par habitant (densité) en USD  /2012

Source  : Revue SIGMA 2012  DE SWISS -RE
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                    II.  PLACE ET CONTRIBUTION DE      

                       L’ASSURANCE VIE DANS LES SYSTEMES   

                                 DE PROTECTION EN AFRIQUE 
 

 

En résumé ( 2ème partie) : 

 

• L’assurance vie n’a pas une place formelle dans 

l’articulation des système de retraite en Afrique 

  

• L’assurance  vie en  l’état actuelle  des  choses  n’a pas  

     significativement   contribué   au   financement     et   à 

     l’amélioration  des systèmes de retraite en Afrique.   

         

•   Nette avance des pays anglophones 
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                    II.  PLACE ET CONTRIBUTION DE      

                       L’ASSURANCE VIE DANS LES SYSTEMES   

                                 DE PROTECTION EN AFRIQUE 
 

 

En résumé ( 2ème partie) : 
 

• Afrique du Sud, Ile Maurice et Namibie affichent un 

niveau de taux de pénétration et de densité 

relativement élevé.  
 

• On constate que dans ces trois pays, le niveau de 

couverture  des prestations sociales est 

relativement élevé confirmant la relative 

contribution des assureurs vie de ces trois pays 

aux systèmes de retraite de leur pays.   
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                    III.  PERSPECTIVES POUR LES       

                          ASSUREURS VIE AFRICAINS 
 

 

 

 III.1 -  Pourquoi peut on penser qu’il y a des 

           perspectives pour les assureurs vie africains? 

 

 

III.2  -  Quelles sont les opportunités d’affaires pour 

            les assureurs vie africains ? 
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          III.1  Pourquoi peut on penser qu’il y a des                         

             perspectives pour les assureurs vie 

                      africains ? 
 

 

 

 

1) Le vieillissement de la population  dans le temps va 

certainement entraîner un surcroît d’assurés sociaux 

pour les régimes de retraites publics qui profitera aux 

assureurs vie ;  
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          III.1  Pourquoi peut on penser qu’il y a des                         

             perspectives pour les assureurs vie 

                      africains ?  

 

2) La baisse de la natalité + l’allongement progressif 

de l’espérance vie dans les pays africains.  

       

                  accroissement  des difficultés de 

                  financement des systèmes de retraite.  

                 

                                  Nécessité pour les états de se 

                                  tourner vers  les assureurs vie 

                                  qui sont spécialistes des risques 

                                  viagers;   
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          III.1  Pourquoi peut on penser qu’il y a des                         

             perspectives pour les assureurs vie 

                      africains ?  

 

3) L’urbanisation associée  à  l’affaiblissement des 

systèmes de soutien aux personnes âgées par la 

famille  

                             plus de besoins de couverture du   

     risque vieillesse avec de nouveaux 

     besoins  comme par exemple la 

     nécessité de couvrir le risque de 

                             dépendance des personnes âgées.  
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          III.1  Pourquoi peut on penser qu’il y a des                         

             perspectives pour les assureurs vie 

                      africains ?  

 

 

4) La pression exercée par les organisations 

internationales comme l’OIT, l’AISS et  la Banque 

Mondiale pour étendre la protection sociale à un plus 

grand nombre de personnes, notamment les travailleurs 

indépendants et ceux du secteur informel qui sont les 

plus nombreux.  
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          III.1  Pourquoi peut on penser qu’il y a des                         

             perspectives pour les assureurs vie 

                      africains ?  

 

 

 

5) L’état d’esprit de la Banque Mondiale qui 

préconise à tous ses pays membres, notamment 

africains, un schéma à trois piliers dont les deux 

derniers font une large place aux assureurs vie 

privés.           
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          III.2  Quelles sont les opportunités d’affaires       

    pour   les assureurs vie africains ?  
 

 

1) Le développement des produits de rentes 

viagères  différée 
       

    Pour coller aux prestations vieillesse fournies par les 

systèmes de retraites  qui sont sous forme rente viagère. 

  les assureurs vie vont devoir proposer des contrats de rente 

viagère différée qui sont pratiquement inexistant dans nos 

portefeuilles, notamment en zone CIMA. 
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          III.2  Quelles sont les opportunités d’affaires       

    pour   les assureurs vie africains ?  
 

 

2)  Le développement des produits de prévoyance  

en cas de décès  avec réversion  
      

    Les prestations de survivants (rentes de veuvage 

ou d’orphelins) des systèmes de protection 

sociale vont être compléter par des produits de 

prévoyance avec réversion. 

   Les assureurs vie vont devoir concevoir des 

produits de prévoyance sur deux têtes. 
44 



          III.2  Quelles sont les opportunités d’affaires       

    pour   les assureurs vie africains ?  
 

 

3) L’extension de la couverture sociale au secteur 

informel  
 

    Vu le poids du secteur informel,  l’extension 

« forcée » préconisée par les organisations 

internationales   va  être une véritable opportunité 

d’affaires pour les assureurs vie, notamment les 

produits de micro assurance distribués via le 

téléphone mobile. 45 
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CONCLUSION 
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