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INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS 

LES ASSUREURS AFRICAINS OBSERVENT UN IMPACT CROISSANT DE 
L'EXPOSITION DISPROPORTIONNEE DU CONTINENT AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  

Zurich, Suisse, 29 juin 2022 – L'Afrique sera affectée de manière disproportionnée par 
le changement climatique, selon la toute nouvelle édition du Pouls de l’Assurance en 
Afrique. Les assureurs, réassureurs et courtiers africains joueront un rôle important 
dans l'évaluation et la gestion de l'impact du réchauffement climatique sur le continent, 
selon l'enquête annuelle présentée aujourd'hui lors de la 48e Conférence et Assemblée 
Générale de l'Organisation des Assurances Africaines à Nairobi, au Kenya. Le secteur 
est bien positionné pour travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les 
partenaires afin d'atténuer les risques et de protéger les sociétés et les économies 
africaines contre les conséquences du changement climatique.  

Jean Baptiste Ntukamazina, Secrétaire Général de l'Organisation des Assurances 
Africaines, a déclaré: « Les événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, 
les inondations, les tempêtes et les cyclones sont évidents en Afrique. Ces événements 
vont gagner en fréquence et en intensité sur le continent. L'exposition de l'Afrique aux 
catastrophes naturelles et au changement climatique est disproportionnée, notamment 
en raison de l'urbanisation et de la croissance économique, mais aussi de la faible 
capacité d'adaptation et des ressources limitées pour se préparer et gérer les 
conséquences des catastrophes. Par l'analyse, la souscription, l'investissement et le 
conseil, notre secteur aide à comprendre les complexités du changement climatique. Et 
en travaillant avec les décideurs politiques pour réduire son impact et créer des 
opportunités, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. » 
 
La macroéconomie africaine sera fortement touchée par les événements 
climatiques extrêmes 
Selon le Pouls de l'Assurance en Afrique, élaboré par la société zurichoise Faber 
Consulting, les pays en développement d'Afrique sont particulièrement vulnérables 
aux effets du changement climatique en raison de leur faible capacité d'adaptation et 
de leur pauvreté généralisée. 
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Dans toute l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, le changement climatique devrait affecter le 
PIB par habitant d'environ 15 % d'ici à 2050 dans le cadre de scénarios de 
réchauffement sévère. En Afrique du Nord et en Afrique australe, l'impact négatif du 
changement climatique sur le PIB est estimé à 10 % et en Afrique centrale, à environ 5 
%. Les secteurs des services et de l'industrie sont plus vulnérables aux précipitations 
extrêmes et aux inondations que l'agriculture. Ces effets négatifs pourraient affecter la 
capacité de l'Afrique à faire face et à s'adapter à l'évolution des phénomènes 
météorologiques extrêmes et des risques liés au changement climatique. 
 
Les assureurs désignent les inondations et la sécheresse comme les deux 
principaux risques climatiques en Afrique 
Le rapport, reposant sur des entretiens avec des cadres supérieurs d'assureurs, de 
réassureurs et de courtiers opérant en Afrique, constate que les inondations et les 
sécheresses sont les deux risques climatiques les plus répandus dans les marchés 
d'assurance africains. Simone Lauper, partenaire chez Faber Consulting, ajoute : 
« L'urbanisation croissante en Afrique signifie que les profils de risque de catastrophe 
des pays africains se modifient, passant de zones essentiellement rurales, où la 
sécheresse et la sécurité alimentaire sont les plus grands défis, à des zones urbaines, 
où les inondations, les cyclones et les tremblements de terre sont les plus grands 
risques. » 
 
Les assureurs ont également noté une augmentation significative de la fréquence des 
risques climatiques, en particulier des cyclones tropicaux à Maurice, à Madagascar et 
au Mozambique, ainsi que des inondations dans les pays d'Afrique de l'Ouest et de 
l'Est, des feux de forêt dans les pays d'Afrique du Nord et des tempêtes de grêle en 
Afrique du Sud. En outre, les assureurs constatent une augmentation de la gravité des 
phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des tempêtes tropicales et des 
inondations. En outre, les répondants ont observé une forte augmentation des valeurs 
dans les zones urbaines, ce qui contribue à l'augmentation du coût des sinistres après 
les catastrophes. 
 
La prise de conscience du changement climatique s'accroît en Afrique. Elle est plus 
prononcée au niveau des gouvernements, suivis par les entreprises et les 
consommateurs. Toutefois, cette prise de conscience ne s'est pas encore traduite par 
une augmentation visible de la demande. Si la pénétration de l'assurance commerciale 
destinée à protéger les entreprises du changement climatique est plus élevée, elle reste 
très faible chez les consommateurs en Afrique, en raison d'une combinaison de 
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facteurs tels que le coût, la sensibilisation et l'accessibilité. La plupart des personnes 
interrogées ont constaté une augmentation des prix des risques climatiques sur les 
marchés d'assurance africains au cours des trois dernières années et s'attendent à ce 
qu'ils continuent à augmenter au cours des douze prochains mois. La capacité des 
assureurs directs a augmenté, tandis qu'elle est restée largement stable chez les 
réassureurs, alors que les conditions se sont durcies. 
 
Pour conclure, les personnes interrogées s'accordent à dire que le changement 
climatique crée également des opportunités pour le secteur de l'assurance, notamment 
en raison de la faible pénétration de l'assurance en général. Andreas Bollmann, 
partenaire chez Faber Consulting, analyse : « Par rapport au taux moyen mondial de 
3,3 %, la pénétration de l'assurance non-vie en Afrique en 2020 n'était que de 1,8 %. 
Partant de cette base très faible, le potentiel de croissance sur tout le continent est 
immense. » D'autres opportunités commerciales émergent de la forte hausse des 
investissements dans les énergies renouvelables en Afrique, car le continent cherche à 
se défaire de sa dépendance aux combustibles fossiles, à travailler à la neutralité 
carbone et à tirer parti du nombre d’heures d’ensoleillement en Afrique, le plus 
important de toute la planète. 
 

À PROPOS DE FABER CONSULTING 
Fondée en 2008 et basée à Zurich, Faber Consulting aide ses clients à analyser leur 
environnement commercial, à développer et à mettre en œuvre un profil stratégique distinct et 
à communiquer efficacement avec leurs principales parties prenantes. Nous nous concentrons 
sur les organisations du secteur des services financiers, principalement les compagnies 
d'assurance et de réassurance. Notre offre de services est basée sur l'expertise sectorielle 
approfondie de nos associés et sur leur expérience de la haute direction acquise en Amérique, 
en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. 

Pour de plus d'informations sur Faber Consulting, veuillez consulter le site Internet 
faberconsulting.ch et télécharger nos publications ici. 

 

À PROPOS DE L’ORGANISATION DES ASSURANCES AFRICAINES 
Créée en 1972 a l’Île Maurice, l’Organisation des Assurances Africaines (OAA) est une 
organisation non-gouvernementale reconnue par de nombreux États africains. À la suite de 
l’accord de siège signé avec le gouvernement du Cameroun, le Secrétariat Permanent de 
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l’OAA a été établi à Douala. L’OAA entend développer une industrie saine de l’assurance et 
de la réassurance en Afrique et promouvoir la coopération interafricaine dans l’assurance. Elle 
compte actuellement 354 membres, issus de 48 pays d’Afrique et seize membres 
internationaux associés. 
 
Pour de plus amples informations sur l’Organisation des Assurances Africaines, veuillez 
consulter le site Internet : african-insurance.org.  
 
 


