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Résumé de la Communication

La Technologie de l’Information et de la 

Communication

La Technologie et la Microassurance

Une Plateforme Fédérée pour la Microassurance 

en Afrique



La Technologie de l’Information 

et de la Communication



Rapport sur la 

Technologie de l’Information

 Clé fondamentale pour le 

développement socio-

économique. 

 Les téléphones mobiles ont un 

rôle de plus en plus important, 

 Surtout pour accéder aux 

informations dans les pays en 

voie de  développement.

Dutta, S., & Mia, I. (2009). INSEAD-WEF 

Global Information Technology Report 

2008/2009.



L’ITC pour l’Afrique

Stratégies pour le développement de l’ITC en 

Afrique :

 Introduire la technologie dans plusieurs secteurs de 

développement, 

 Poursuivre le développement de l’informatique à un 

niveau régional 

 Développer la coopération entre les agences 

internationales

Avec peu de technologie installée, l'Afrique 

pourrait être dans une position de dépasser la 

technologie obsolète. 

Kwankam, Y., & Ningo, N. (1997). Information Technology in Africa: A 
Proactive Approach and the Prospects of Leapfrogging Decades in the 
Development Process. INET97



La Technologie et la 

Microassurance



Rapport sur la Technologie en 

Microassurance

Gerelle, E., & Berende, M. (2008). Technology for Microinsurance.

Microinsurance Innovation Facility.



Catalogue de Technologies



Gestion de l'information pour 

la microassurance 
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Les Enjeux et la Technologie

Enjeu Facteur de Succès Technologie
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Solution Technologique



Logiciel de Métier



Systèmes de Collecte et de 

Paiement intégrés 



Plateforme Fédérée pour la 

Microassurance en Afrique



Partage des Coûts 

Informatiques

La PFM  permettrait un partage des coûts de 

maintenance entres plusieurs assureurs. 

Opérer les applications d’une manière 

autonome tout en protégeant les données 

des clients. 

PFM pourrait être organisée à un niveau 

régional avec des serveurs dans chaque 

pays.



Normalisation des Données

La PFM serait conçue autour d’une 

normalisation des données et des 

processus de production. 

Cette normalisation des données 

permettrait une grande souplesse. 

L’hébergement de plusieurs 

applications de métier pourrait répondre 

aux variétés des produits d’assurances.  

Depuis des années le partage des 

processus et des données en amont ont 

montré leur efficacité dans l’industrie 

manufacturière. 



Technologies Mobiles

Introduction rapide et efficace 

des technologies mobiles. 

L’intégration des systèmes de 

collecte et de paiement  

mobiles avec les logiciels de 

métiers.
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Conclusions

L’avenir pour la microassurance n'est pas de 

simplement suivre les anciennes approches isolées 

de gestion. 

Propose d’aller directement vers une plateforme 

fédérée pour la microassurance. 

Permettrait l’introduction des technologies de pointe 

et une transformation entière du secteur de 

l’assurance en Afrique. 


