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Quand on a commencé à parler de micro-finance, le sujet a d’abord concerné la finance 
personnelle dans un monde sous-bancarisé. Les économistes ont ainsi découvert la manière 
ordinaire de gérer la vie quotidienne de populations innombrables, que la sociologie connaissait 
depuis longtemps (tontines, gardes monnaie, voire prêteurs d’argent et usuriers). 

A la suite de l’application réussie de nouveaux principes d’organisation des crédits à des 
couches sociales pauvres, l’attention a glissé vers le micro-crédit et les institutions gérant le 
micro-crédit. La recherche et la pratique se sont développées en même temps dans plusieurs 
directions. D’abord, on a tenté de comprendre pourquoi l’expérience du micro-crédit à des 
couches sociales pauvres, qui avait échoué jusque-là systématiquement lorsqu’elle avait été mise 
en place par des banques, était susceptible de fonctionner et à quelles conditions. Ensuite on s’est 
penché sur les institutions de micro-crédit et l’on a analysé leurs multiples formes et les succès 
variés qu’elles pouvaient avoir, afin d’en tirer les conditions d’un fonctionnement viable. Enfin 
on s’est tourné vers les bénéficiaires des crédits afin d’évaluer l’intérêt d’une politique plus large 
de micro-crédit et son impact en matière de développement. 

A ce stade, on s’est rendu compte d’une réalité assez diversifiée entre les individus qui 
avaient utilisé le micro-crédit pour améliorer les conditions de leur vie, ceux pour lesquels la 
fongibilité de la monnaie avait permis de poursuivre d’autres buts et enfin les individus pour 
lesquels le micro-crédit ne constituait qu’une modalité de gestion de la trésorerie. 

Ces observations ont montré qu’il convenait d’envisager les questions financières, en 
particulier chez les pauvres, d’une façon plus large et qu’il fallait prévoir une gamme de services 
financiers plutôt que de s’occuper seulement du volet crédit. Cette gamme de services comprend 
notamment l’épargne (en place depuis un certain temps dans beaucoup d’institutions), de 
transferts de fonds et de couverture de risques. C’est pour prendre en compte ce dernier volet que 
l’on commence à parler de micro-intermédiation, réalité qui englobe et dépasse la finance 
personnelle et la micro-finance. 

L’idée qui sous-tend le passage du concept de micro-finance à celui de micro-
intermédiation est que l’on connaîtra la même évolution pour les nouveaux domaines de la 
micro-intermédiation que celle que l’on a connue pour la micro-finance : d’un intérêt 
académique, on est passé à des réalisations concrètes qui se chiffrent par milliers et qui touchent 
des millions de personnes, donnant à ces dernières les perspectives d’un avenir meilleur. Or les 
premiers éléments du développement de ce secteur semblent passer par le même chemin : l’étude 
de la micro-assurance constitue le domaine de micro-finance donnant lieu à un énorme et tout 
nouveau courant de publications ; qui fait l’objet de nombreux séminaires ; qui suscite beaucoup 
d’attentions et d’actions pratiques des gouvernants ; qui est suivi avec beaucoup de soin par 
divers groupes d’études du monde en développement (BIT, CGAP, Cirad, …). La pratique de la 
micro-assurance progresse parallèlement : il n’est pas de pays en voie de développement où la 
micro-assurance ne fait pas l’objet d’une demi-douzaine d’expériences (tous les pays de 
l’Afrique sub-saharienne), voire fonctionne avec quelques milliers, voire dizaines de milliers de 
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clients (Bangladesh, Inde, Afrique de l’Est). On peut aussi faire appel à la micro-assurance dans 
le cadre de la réorganisation du système de santé national (Bénin). Déjà les premières 
expériences de micro-assurance ont lieu dans le monde développé sous l’impulsion de grands 
groupes mélangeant des acteurs de la solidarité et de l’assurance 1. 

Il existe donc un espoir, à la fois dans les milieux académiques et chez les praticiens, 
que la couverture des risques chez les pauvres, est susceptible de générer d’abord une activité 
marchande et ensuite que celle-ci sera rentable, répliquant le succès que l’on a connu dans la 
micro-finance. Or, à contre-courant de cet ensemble de faits, le but de notre intervention est de 
montrer les limites du marché de la couverture du risque et de l’assurance, notamment chez les 
plus démunis du monde en développement, afin d’éviter les déconvenues liées à des espoirs 
inconsidérés. 

Dans une première partie, nous partirons du fait que l’idée de se couvrir de risques 
perçus de façon intuitive est prégnante dans pratiquement toutes les sociétés. Cela commence par 
la réduction du risque agricole au moyen d’une série de techniques qui seront plus tard 
transposées dans l’activité non agricole et dans le monde urbain. Cela passe aussi par des 
pratiques sociales destinées à répartir la charge d’un événement dont l’occurrence est incertaine 
mais probable, à une date inconnue, sur une communauté plus large, tissant dans le même temps 
des liens de réciprocité. L’ensemble de ces pratiques constitue autant de formes d’auto-assurance 
qui limitent le marché de l’assurance formelle et celui de la micro-assurance à créer.  

Nous montrerons dans une deuxième partie que passer de l’auto-assurance à une 
assurance formelle n’est pas une chose évidente et prendra beaucoup de temps. De plus, quand 
on cherche à implémenter l’activité d’assurance, ceci ne peut se faire dans n’importe quel 
domaine et dans n’importe quelles conditions : par exemple, il faut un risque de fraude limité, 
une probabilité d’occurrence connue et stable, … ce qui réduit encore l’espoir d’une large et/ou 
rapide diffusion de la micro-assurance. En creux, on pourra découvrir pour quels individus ou 
groupes sociaux et pour quelles branches de risques un marché solvable est susceptible de se 
développer. Enfin, il est aussi possible de « forcer la main » du futur assuré… 

L’AUTO-ASSURANCE ET LE TRANSFERT DU RISQUE 

Le risque perçu et les modalités d’assurance 

Dans un pays en voie de développement, quand on pose la question à l’homme ordinaire 
de savoir quels sont les risques auxquels il peut être exposé, le premier point à observer est que 
celui-ci en a une idée assez précise, contrairement à ce que certains pensent. D’abord, cet 
individu ne vit pas seulement dans l’instant présent, il réfléchit à son passé et à son avenir, et ce 
faisant, il sait que le choc et la crise font partie des éventualités et que l’individu doit les intégrer 
à tous ses calculs ; aussi cet individu est-il à la fois dans une gestion extrêmement serrée du 
quotidien et dans la nécessaire anticipation d’un choc éventuel, mais probable, voire certain, 
mais dont la date de survenance reste inconnue. L’individu se sent vulnérable et cette 
vulnérabilité est à la fois un produit de son vécu antérieur et participe à l’organisation du présent 
et du futur. Les origines de la vulnérabilité sont nombreuses et celle-ci se décline sous des 
formes innombrables. L’un des aspects de la vulnérabilité est lié aux aléas de la vie humaine : 

                                                 
1 En matière de micro-assurance, la première offre en France est lancée par April Assurance (juin 2006) suivi par 
l’association de la Macif et d’AXA France (mai 2007) ; ces offres sont destinée aux micro-entrepreneurs à revenus 
modestes ou en situation de précarité.  
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naissance, maladie, handicap, mort, incapacité de travailler ; un autre aspect est lié à 
l’environnement économique et politique : perte dans leur propriété (vol, incendie), chute de 
l’activité et donc des revenus (variation pluviométrique, épizootie, ou maladie du principal 
travailleur), décision politique ayant une forte incidence sur l’activité, etc. D’un autre côté, il 
existe des événements tellement exceptionnels qu’ils ne sont pas sérieusement pensables (guerre 
civile ravageant un pays ou une région, épidémie catastrophique, désastre naturel). Cette 
vulnérabilité est variable selon le milieu social, la nature de l’activité économique et comporte 
une part d’aléa, mais il est certain que les ménages à bas revenus souffrent de plus de 
vulnérabilité que les autres. On peut observer que la capacité de définir la diversité des formes de 
vulnérabilité signifie que l’individu est susceptible de distinguer les grands et les petits chocs, les 
chocs prévisibles et les chocs imprévisibles ; enfin il sait qu’il peut être confronté à des 
événements exceptionnels. Cela implique aussi qu’il tente de se prémunir d’une manière ou 
d’une autre des risques qu’il perçoit. Or cette connaissance par l’individu de sa vulnérabilité en 
général et des déclinaisons de cette vulnérabilité, font que ce n’est pas d’aujourd’hui que 
l’individu, et au-delà de lui, la société dans laquelle il vit, a pris l’habitude de gérer le risque. 

Les événements ordinaires du cycle de vie, tels que l’incapacité de travailler, la maladie, 
la perte dans la propriété sont relativement prévisibles, au contraire de ceux résultant d'accidents, 
de désastres, etc. Pour la plupart des événements affectant la vie (naissance d’un enfant, maladie) 
les sommes sont déterminables à l’avance (et donc intégrées dans le calcul), mais il y a des 
événements exceptionnels, tels que les épidémies, la guerre, ou des désastres naturels qui sont 
d’un coût beaucoup plus élevé que les événements ordinaires de la vie et mettant en question des 
sommes beaucoup plus importantes. De ce fait, les coûts ou pertes en provenance de chacune de 
ces sources de vulnérabilité peuvent varier considérablement. Quand l’événement attendu 
(naissance) ou redouté (décès, incendie, vol) frappe, il convient de prendre des décisions pour en 
compenser les effets. Or, faire face à un choc peut exiger des dépenses qui dépassent les 
capacités financières de la plupart des ménages et notamment des plus pauvres 2.  

Tout choc conduit à deux grands types de réaction : une réaction à court terme qui 
consiste à gérer les effets immédiats du choc et qui se traduit notamment par un besoin immédiat 
de liquidités ; un effet à moyen et long terme qui passe par un changement dans la pratique 
habituelle, ce qui pour les économistes se traduit par une réallocation des actifs humains ainsi 
que des actifs financiers et non financiers. 

Pour y suppléer, les individus ont inventés toute une série de pratiques qui vont de 
l’évitement, du contournement, voire de l’externalisation des risques et de l’incertitude. 

L’approche théorique : chocs du revenu et lissage de la consommation 

Nous partons de l’observation générale suivante : dans les économies des pays en 
développement, la variabilité des revenus des ménages, évaluée au cours du temps, est très 
supérieure à la variabilité de leur consommation. Il n’existe que deux manières pour expliquer ce 
fait : soit l’individu lisse sa consommation par un système d’épargne et de crédit personnel, - et 
nous verrons les limites de ce type de gestion plus loin - soit y a lissage de la consommation 
entre individus à l’intérieur des villages ou de certains groupes, ce qui veut dire que tout se passe 
comme si les agents se mettaient d’accord pour un partage des risques. Dans ce dernier cas, cela 

                                                 
2 Quand un chef de famille meurt de manière inattendue, la question de la nourriture quotidienne se pose 
immédiatement, puis celle du devenir des enfants, de l’argent pour vivre, de la gestion de l’exploitation agricole ou 
du commerce, etc. Si les solutions trouvées à ces questions sont inadéquates, une famille entière peut se retrouver 
dans une situation dramatique en quelques semaines, avec un présent de misère et des perspectives d’avenir 
brutalement évanouies. 
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équivaut à un système d’assurance, un système non formel, un système social qui fonctionne et 
dont il convient de voir les modalités. Dubois (2002) reprend un ensemble d’études et montre 
qu’il n’existe pas de système d’assurance complet à l’intérieur des villages, des communautés ou 
même des ménages. 

Ce lissage n’étant pas complet, cela signifie que l’agent économique le veut incomplet 
et/ou s’en satisfait, et que ce système social d’assurance est imparfait. Les deux raisons posent la 
question de la gestion de la vulnérabilité et de l’éventualité de compléter le système existant.  

Les moyens de s’assurer de façon implicite contre les risques sont multiples comme le 
reflètent les diverses approches où l’on arrive à les mettre en évidence : il s’agit d’abord d’une 
espèce d’auto-assurance dans la production agricole qui prend des formes extrêmement variées, 
plus tard transposées dans le monde urbain. Il s’agit ensuite de techniques sociales combinant à 
la fois des systèmes de dons et de contre-dons, des créations de réseaux de solidarité, des 
stratégies matrimoniales, des stratégies de migration au loin en même temps que l’altruisme ou la 
dépense ostentatoire ou bien à l’inverse le stockage de précaution, l’épargne ou l’achat de bijoux 
ou d’or, faciles à mobiliser lors d’un choc. 

Certaines de ces stratégies fonctionnent dans l’éventualité d’un choc à très court terme 
(accumulation d’épargne liquide), d’autres sont à visée plus lointaine (le réseau de solidarité, le 
travail au loin ou encore le mariage au loin, voire à l’étranger).  

La micro-assurance peut jouer un rôle non négligeable pour réduire la vulnérabilité, 
mais sa généralisation risque d’être problématique.  

 

La réduction de la vulnérabilité 

L’individu est vulnérable et il le sait. Si un choc le frappe, il doit d’une manière ou 
d’une autre en payer un coût. Mais le coût à payer peut être entier - et il est peu évident de 
pouvoir l’assumer - ou partiel - et dans ce cas l’individu peut faire face plus ou moins bien à ce 
coût. Dans ce dernier cas se pose la question de la gestion du coût que l’individu peut être amené 
à supporter. L’individu tente de ne pas payer le coût qui menace de le frapper et pour ce faire lui 
oppose des pratiques d’évitement, de contournement, voire d’externalisation des risques et de 
l’incertitude ce qui témoigne en même temps de sa connaissance intuitive de son univers, que ce 
soit dans les activités du monde rural ou dans les activités du monde urbain, notamment dans 
celles dites informelles. On peut même ajouter que les ménages les plus démunis dépendent, 
pour leur survie, de leurs stratégies de gestion des risques, et comme ils n’ont pas toujours les 
moyens de les anticiper, de leurs réactions ex post à un choc. 

LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE DANS LE MONDE RURAL 

Les pauvres en milieu rural sont ceux qui connaissent la plus grande vulnérabilité face 
aux chocs. Cette vulnérabilité est d’abord directement liée à l’activité de production agricole et 
indirectement par les débouchés que celle-ci offre (vente de la production agricole ou de la force 
de travail) ; il s’agit ensuite d’une vulnérabilité liée aux personnes. C’est donc en milieu rural 
qu’un grand nombre de pratiques prend son origine, car les acteurs y ont une assez bonne 
connaissance des différents types de vulnérabilité susceptibles de perturber l’activité économique 
et d’avoir des répercussions sur la vie quotidienne au sein du ménage.  

L’auto-assurance 
Dans le domaine de la production, l’auto-assurance implique plusieurs techniques : une 

gestion des ressources de type « portefeuille de valeurs », c’est-à-dire qui joue les spécificités et 
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les compensations ; un transfert des risques sur l’environnement et un transfert des risques sur le 
groupe social qui participe à la production 3. 

Déclinés dans l’agriculture, les principes de gestion de type « portefeuille de valeurs », 
mises en pratique depuis longtemps et par toutes les populations du monde rural, prennent 
plusieurs formes originales qu’il convient de citer : d’abord, l’utilisation de variétés à plus bas 
rendement, mais résistantes à la sécheresse, aux pluies, etc. Ensuite l’étalement ou 
l’échelonnement des temps de semis ou de la mise en culture pour être assuré qu'une partie au 
moins de la culture reçoit une quantité de pluie suffisante lors de sa première étape de 
développement. Nous pouvons y ajouter la recherche de micro-situations favorables qui passe 
par la fragmentation des zones cultivées afin d’exploiter plusieurs parcelles présentant des 
caractéristiques pédologiques différentes, en profitant de sols différents, des pentes et des 
microclimats ; éventuellement l’individu peut louer des terres ayant des caractéristiques agro-
écologiques distinctes de ses propres terres. Enfin, le mélange de deux ou plus de cultures et/ou 
d’espèce d'arbres sur une parcelle (ce que l’on appelle pluriculture) et qui consiste à faire 
voisiner dans un seul champ, manioc, igname, maïs, banane plantain, canne à sucre et arachide : 
les ravageurs de l’une des cultures sont en général indifférents à une autre et les caractéristiques 
pédologiques peuvent avoir un intérêt croisé 4. 

A côté de ces techniques, il existe aussi des méthodes purement agricoles auxquelles 
l’agriculteur recourt éventuellement : conservation de l'humidité des sols en répandant des 
détritus et mettant du paillis aux racines des plantes ; gestion anti-parasitaire intégrée ; adoption 
de technologie d'irrigation, etc.  

La gestion de type « portefeuille de valeurs » peut aussi s’appliquer au travail : dans ce 
cas, elle passe par une diversification des sources de revenus, que ce soit au sein de l’unité de 
production même ou au niveau de chaque individu qui la compose. Ainsi on assiste à une 
répartition de l’activité qui permet de minimiser la vulnérabilité collective : par exemple, on cite 
les ménages de pêcheurs qui combinent les activités halieutique et agricole pour subvenir aux 
besoins de leur foyer ou bien, dans le monde rural, l’homme qui s’occupe de l’activité agricole 
pendant que la femme s’adonne à une activité différente (tissage, couture, restauration à la 
maison ou sur un marché). Un autre exemple est le déplacement individuel ou en groupe vers des 
zones grandes productrices pour s’y faire embaucher au moment où l’on a le plus besoin de 
travailleurs (semis et récolte). On observe aussi une modification des allocations des ressources 
de travail lorsque les conditions économiques se modifient et selon la nature des chocs subis : 
l’offre de travail du ménage ou de l’exploitation peut tenter de compenser les pertes de revenu 
occasionnées et donc lisse les chocs ; de façon plus fine, il est possible d’allouer relativement 
plus de ressources de travail à d'autres activités non agricoles ou à des occasions d'emploi hors 
de la ferme si les rendements agricoles sont menacés par le mauvais temps ou les parasites 
pendant la période de pousse. Dans le pire des cas, un choc se traduit par un transfert de la part 
alimentaire vers le mari ou les garçons. 

A l’échelle de l’unité d’exploitation, on peut choisir la sécurité d’un revenu tiré de 
l’exploitation indirecte, notamment sous forme de métayage plutôt que d’une exploitation directe 
comportant des risques. Une autre méthode consiste à éviter une partie du risque en pratiquant 
une agriculture itinérante (naturellement cette possibilité s’amenuise rapidement) ou un élevage 

                                                 
3 On sait que la technique de constitution d’un portefeuille, fondée sur les travaux de Markowitz (1952 et 1959), 
consiste à choisir des titres dans divers secteurs et à compter sur une compensation des risques sectoriels. 
4 Chacune des techniques agricoles a son pendant dans le monde de la finance : diversification du portefeuille et 
choix de valeurs « résistantes » à rendement plus bas, « timing » du marché, microstructures de marché, 
combinaisons de portefeuille d’options et de sous-jacent. 
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itinérant sur de grandes distances, profitant des conditions climatiques variables selon les 
saisons. 

L’accumulation d’épargne et le crédit personnel 
Dans le monde rural, la pauvreté est le lot commun. Or dans ce milieu pauvre, on 

découvre que les femmes portent des bijoux de prix, soit journellement (Inde), soit à l’occasion 
de fêtes (Afrique), bijoux dont la valeur peut être considérable. De même, après les récoltes, les 
céréales sont stockées en vue d’une consommation ou d’un écoulement ultérieurs ou tout 
simplement à titre de stock tampon en cas de mauvaises récoltes successives (traditionnellement 
la richesse d’un homme se mesure à la taille de ses greniers et l’on cite encore des paysans qui 
ont deux ou trois récoltes en réserve). Enfin on est souvent frappé par la taille des troupeaux (et 
l’on assure qu’il s’agit parfois de bétail somptuaire destiné à assurer la réputation du 
propriétaire). On constate aussi une épargne sous forme d’objets que l’on utilise (marmites) ou 
non (pagnes neufs entassés dans une cantine). Il existe enfin une épargne liquide sous forme de 
billets (que l’on garde  dans une cache, ou enterré dans une bouteille à l’abri des termites). Plus 
récemment, on note aussi des sommes déposées dans des comptes. Ces deux dernières formes 
d’épargne sont à la merci d’un besoin plus important ou plus urgent et sont susceptibles d’être 
consommées plus vite que prévu ; c’est pourquoi, un artifice a été inventée depuis longtemps : le 
prêt à un autre individu ou le dépôt chez un tiers de confiance. L’absence d’une somme liquide 
chez soi permet de se protéger de soi-même ou des autres, en ce sens qu’elle évite que l’on 
succombe au risque d’y puiser ou qu’un solliciteur vienne demander une aide difficile à refuser. 
Dans le prêt de solidarité réciproque, un ménage fournit un prêt sans intérêt à un autre ménage 
affligé lors d’une bonne récolte en s'attendant à son tour d’être capable d'emprunter dans une 
période de mauvaise récolte ; chez les peuples de pasteurs, ce type de solidarité prend la forme 
d’un prêt d’animaux, pratique bien intégrée dans le droit coutumier, permettant de reconstituer 
un troupeau après une épizootie ou un épisode de sécheresse qui décime le troupeau. 

Une autre technique qui permet de réduire les conséquences dommageables d’un choc 
est d’obtenir l’ouverture d’un droit de tirage si le malheur frappe, c’est-à-dire la certitude que 
l’on pourra obtenir une certaine somme d’argent liquide si la nécessité l’exige. Cela peut se faire 
par l’intermédiaire d’une IMF (institution de micro-finance) avec laquelle les relations sont 
régulières et qui ouvre le droit à un emprunt exceptionnel sans justification après un certain 
nombre de cycles de remboursements. Mais l’éventualité la plus probable est qu’il faut 
s’adresser à un prêteur d’argent, à l’individu riche du village ou du bourg voisin ou à un 
commerçant afin d’emprunter une somme destinée à couvrir les premiers frais encourus après un 
sinistre. Dans l’éventualité même où l’on ne discute pas d’intérêt, le prix de cette démarche peut 
être très élevé : récolte à commercialiser par le prêteur, éventuellement à un prix éloigné de celui 
du marché, conditions sur la terre ou le travail… Et si l’on parle d’intérêt, celui-ci peut se révéler 
très élevé, enclenchant un cycle d’emprunts tel que l’on ne peut en sortir (le monde rural indien 
en fourmille d’exemples). Ajoutons que toute possibilité de tirer de l’argent d’une source 
supposée sûre (même d’une IMF) s’évanouit quand un choc frappe la collectivité entière, 
d’abord parce que l’éventuel prêteur peut aussi être touché et ensuite parce qu’il va être sollicité 
de tous les côtés et sera rapidement illiquide. 

Les épargnes accumulées représentant parfois un multiple du revenu courant, on 
pourrait penser que leur propriétaire est largement couvert contre le risque. Et tel peut être le cas 
si un sinistre frappe un individu isolé : il peut alors convertir son capital dormant (moyennant des 
frais de transaction qui peuvent ne pas être négligeables) en liquidités qui permettront de passer 
le cap difficile à court terme, en attendant les réallocations des moyens matériels et humains à 
moyen terme. Mais, si ces épargnes réelles sont relativement liquides (aux frais de transaction 
près), elles n’en possèdent pas moins de graves inconvénients quand un choc atteint une 
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communauté dans son ensemble : au moment d’une sécheresse régionale, le besoin de liquidités 
conduit à revendre au même moment de très nombreux bijoux, provoquant l’effondrement de 
leur prix ; la situation est encore pire pour les troupeaux : la sécheresse les décime, les 
propriétaires, n’arrivant pas à nourrir le reste du troupeau et de peur de le perdre, mettent les 
bêtes amaigries en vente au même moment, provoquant l’effondrement des cours ; en outre la 
demande de bétail comme facteur de production chute précisément au moment des chocs de 
production 5. Remarquons aussi que les greniers ont longtemps eu mauvaise réputation auprès 
des économistes du développement (et la situation est la même en ce qui concerne les troupeaux 
somptuaires), car ils symbolisaient une épargne stérile (menacée d’une double dépréciation, car 
attaquée par les rongeurs et soumis à un vieillissement) qu’il convenait de mobiliser : le drame 
est que les greniers ont souvent été vidés au profit de la consommation courante ou festive et non 
pour être transformés en biens capitaux. L’épargne sous forme monétaire est à la merci d’un 
voleur ou d’un besoin « irrésistible » ; les dépôts chez des tiers, les créances sur autrui peuvent 
être mobilisées en cas de choc individuel, mais deviennent irrécouvrables en cas de sinistre 
touchant l’ensemble d’une collectivité 6.  

Nous pouvons conclure de ce bref résumé qu’une épargne réelle ou monétaire ou 
l’accès au crédit peuvent constituer une assurance pour un individu, mais qu’ils forment une 
illusion de protection quand il s’agit de suppléer à un choc qui frappe une communauté 
importante. Visiblement, la protection contre un choc général ne peut provenir de l’épargne 
accumulée ou de la possibilité de l’ouverture d’un crédit. 

Le transfert du risque sur l’environnement 
Dans l’agriculture et dans la pêche, il existe une autre forme implicite d’assurance : 

pratiquer la jachère, organiser la rotation des cultures ; interdire la pêche au moment de la 
reproduction des espèces, réglementer l’accès à la ressource halieutique… Ces obligations et ces 
interdits conduisent à une forme d’épargne ou une forme d’assurance en ce sens particulier que 
moins consommer aujourd’hui permet de conserver la possibilité de consommer dans le futur. 
Ces pratiques suivies durant des siècles, nécessitent la présence d’autorités de régulation 
efficaces.  

La gestion à court et moyen terme d’un choc conduit prendre des décisions qui ont un 
impact spécifique sur l’environnement économique du pêcheur ou de l’agriculteur : réduction de 
la quantité des inputs agricoles achetés, la réduction au minimum de la dette contractée en début 
de campagne agricole ou réduction du montant du revenu cible nécessaire pour assurer la survie 
du ménage. En cas de choc ponctuel ou de modification structurelle des équilibres, il existe une 
tendance à ne plus respecter les interdits coutumiers, à profiter des ressources sans en assumer ni 
le coût, ni la gestion pour le futur, ce que les économistes nomment un comportement de 
« passager clandestin », bénéfique à son auteur mais dommageable pour l’environnement ; 
incidemment, cela garantit un conflit avec les autorités locales sur les droits de pâturage, de 
pêche, sur les parcours des animaux, sur l’appropriation de terres, sur la mise en œuvre de 
nouvelles cultures susceptibles d’attirer des ravageurs, etc. 

                                                 
5 Les populations touarègues et peuhles en ont fait l’amère expérience ces dernières années. Pour être précis, la 
situation est encore plus grave, car durant une sécheresse les individus vendent les bêtes à un prix de plus en plus 
bas, alors que la nourriture nécessaire aux bêtes et aux hommes est de plus en plus chère. L’effet de ciseau des prix 
est alors dramatique et pousse les populations au désespoir, à l’installation en ville, transforme des familles riches en 
pauvres dépourvus de tout et manquant des ressources pour survivre en ville. 
6 Tel a été le cas lors des épisodes de sécheresse ayant affecté l’Ouest africain durant les années 70, où des 
populations entières ont perdu leurs troupeaux – et n’ont jamais pu les reconstituer - perdant du même coup leur 
gagne-pain et leur statut. 
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Le transfert des risques sur le groupe social 
Au lieu d’assumer le risque qui frappe l’individu, celui-ci reporte ce risque sur un autre, 

soit en répartissant ce risque sur un groupe plus large, soit en le transférant à un plus faible. 

La gestion du risque ex ante consiste à investir dans les relations personnelles et à 
constituer un capital social mobilisable à tout moment. Ceci passe par une série de 
comportements bien connus permettant d’affirmer l’appartenance à un groupe et la souscription 
à ses valeurs : dès l’enfance ou la jeunesse, insertion dans un groupe et participation de 
l’individu à des manifestations concernant sa classe d’âge. Quand on est un peu plus âgé, il est 
aussi possible de s’engager dans un processus de remise de cadeau afin de construire un capital 
social dans la communauté et créer « des groupes d’affinité » qui peuvent être appelés à la 
rescousse dans des temps de détresse économique. 

La gestion ex post de la vulnérabilité consiste, dans sa version à court terme, à faire 
appel aux réseaux que l’on a créés et entretenus ; dans la mesure où ces réseaux ne se dérobent 
pas, qu’ils apportent l’aide et le soutien attendus, la stratégie est efficace, car elle permet de 
passer le cap difficile.  

A moyen terme la situation est moins avantageuse, car il s’agit de réallouer les actifs 
matériels et humains. La manière la plus facile est de demander plus à chaque actif, plus à l’actif 
matériel, plus à l’actif humain, et avec le risque que le capital représenté par cet actif se 
détériore. Décliné de façon plus prosaïque, cela signifie que l’on surexploite un champ, que l’on 
économise sur tel engrais ou traitement phytosanitaire, ou que l’on demande plus d’efforts aux 
travailleurs, notamment à ceux qui sont peu à même de se plaindre : les dépendants familiaux, la 
femme, les enfants. Leurs heures s’allongent, leur travail est plus difficile, les temps de repos ne 
sont plus respectés, etc. Naturellement, chacun de ces individus connaît la situation difficile où 
se trouve le chef de la maisonnée ou le patron, et on lui fait comprendre qu’il serait mal venu de 
se plaindre. 

LA TRANSPOSITION DES PRATIQUES RURALES AU MONDE URBAIN 
Les éléments que nous venons de voir constituent des pratiques immémoriales. Celles-ci 

sont déclinées à leur façon dans le monde urbain et par le petit producteur. 

Gestion de la production de « type portefeuille » 
Le but est le même que celui vu dans le monde rural : diversifier les sources de revenus, 

que ce soit au sein de l’unité de production même ou au niveau de chaque individu afin de 
réduire le risque.  

Dans le monde urbain, cette technique conduit à différents comportements économiques 
dont nous donnerons des exemples (non exhaustifs).  

D’abord, la multiplication de l’activité productive sur différents sites en conservant la 
même spécialisation : il s’agit de la technique de la duplication d’une activité qui fonctionne. 
Ainsi un commerçant, au lieu d’agrandir son commerce en une localisation unique, implante 
plusieurs boutiques en des endroits qui présentent chacun des avantages spécifiques ; à cette 
occasion, il confie chaque nouvelle unité à un membre de sa famille, ce qui permet à la fois de 
répondre aux obligations de solidarité et de créer une créance (morale) sur le groupe familial 
auquel un emploi a été fourni. 

Ensuite, la diversification des activités, c’est-à-dire l’ajout à l’activité de base d’autres 
activités différentes. L’idée n’est plus de dupliquer une activité qui fonctionne, mais de tirer parti 
d’une palette d’activités. Cette stratégie peut reposer sur plusieurs idées non contradictoires : 
d’abord celle prudente de répartir les risques dans différentes activités soumises à des 
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fluctuations d’activité variées ; ensuite de tirer parti des économies et des débouchés croisés ; 
enfin celle du joueur qui espère toucher le gros lot. Un exemple permet d’illustrer cette stratégie : 
le boulanger se met à faire restaurateur, puis débitant de boisson et ouvre éventuellement un 
hôtel de passage. Sur chacune des activités, il espère écouler une partie de sa production, ce qui 
doit amortir les fluctuations de l’activité en général, créer un débouché pour certaines de ses 
spécialités, mais en même temps, il espère que l’une de ces activités lui apportera un jour la 
fortune. 

Une troisième approche est l’extension d’une activité à une activité similaire sous une 
autre forme : on peut citer l’exemple de l’infirmier qui, après ses heures à l’hôpital ou à la 
clinique, organise une consultation médicale chez lui ou dans un local spécifique (en se servant 
éventuellement du matériel ou des médicaments « empruntés » dans la structure) ; l’enseignant 
qui après ses heures de présence à l’école, fait cours ou dirige un établissement privé, à la 
fondation duquel il a participé. 

Les formes sociales du transfert de la vulnérabilité 
La gestion des facteurs de vulnérabilité consiste surtout à répercuter les aléas non 

maîtrisables sur l’amont et l’aval de la production, à les transférer sur l’environnement et la 
main-d’œuvre. 

La gestion sociale des contrats d’affaires 
La micro-entreprises est liée à de nombreux fournisseurs et de clients par 

d’innombrables contrats qui se chevauchent et s’imbriquent les uns dans les autres et qui sont en 
plus doublés par ceux des classes d’âge, des liens familiaux et des relations de dépendance 
revendiqués. Donnons-en un exemple : le fournisseur d’un menuisier est un lointain cousin, qu’il 
a fréquenté à la petite école ; aussi ce denier lui fait-il crédit pour les planches qu’il lui avance ; 
en même temps, le menuisier ne peut lui refuser de régler l’armoire d’une tante, il devra verser 
un cadeau à celle-ci lors de sa visite, lui promettre de prendre un apprenti qu’un oncle riche lui 
désignera, etc. En contrepartie, le menuisier espère bénéficier du capital social de cet oncle et 
obtenir son appui auprès de personnes influentes qui pourront déclencher une commande de 
mobilier pour un bureau de l’administration, etc. 

L’artisan n’arrête pas de jongler avec ses fournisseurs et ses clients ; il fait patienter un 
client qui a des délais de paiements plus longs, le temps d’en fournir un autre, avec des 
matériaux prévus pour la première commande. Il fait attendre les fournisseurs, leur paye 
partiellement des factures, en tire encore des avances en matériaux, fait des promesses de 
règlement, ne les tient pas, en refait, et les honore avec l’avance d’un client, etc. Le fournisseur, 
qui connaît les mêmes problèmes, procède de la même façon : les dates de livraison ou de 
paiement forment certes des engagements, mais ne pas les respecter ne constitue pas un motif de 
rupture des relations d’affaires, car chacun procède de façon semblable ; de plus, comme les 
relations d’affaires sont doublées de relations sociales réciproques, la rupture des relations est 
extrêmement difficile, et pour tout dire, improbable (mais elle peut se produire à l’occasion d’un 
conflit d’ordre personnel ou familial).  

Ajoutons qu’en cas de problème dans la santé du chef de l’entreprise ou dans la 
production, une partie de la vulnérabilité se reporte sur la main-d’œuvre dont les heures de 
travail s’allongent, dont les jours de repos disparaissent et dont le temps d’apprentissage 
s’allonge singulièrement. 

Dans une certaine mesure, la vulnérabilité dans l’activité et la fragilité des individus 
peuvent être gérées grâce aux obligations de solidarité.  
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Création et gestion des réseaux de solidarité 
Le fait d’appartenir à un groupe signifie des liens sociaux ; l’entraide qui est mise en 

œuvre lors d’un sinistre résulte des relations construites durant des années. La majorité des 
individus (et ceci vaut particulièrement pour les femmes) utilise ainsi un large éventail de 
mécanismes de groupes informels, à la fois pour gérer le risque de façon anticipative (ex ante) et 
pour faire face aux chocs une fois qu’ils sont survenus (ex post).  

Cette solidarité, qui produit le secours au moment du malheur, se construit 
progressivement. Prenons l’exemple des femmes : on est intégré comme fillette dans un groupe 
et les quelques centimes de cotisation servent à se régaler de douceurs partagées. Un peu plus 
tard, les liens de fraternité se sont tissés, la jeune fille participe à des réunions et les cotisations 
levées dans le groupe servent à rembourser à celle qui reçoit ses frais de réception (et à lui laisser 
un joli reliquat éventuellement). Mais, quand l’une ou l’autre jeune fille du groupe se marie ou a 
un enfant, tous les membres du groupe lui offrent des sommes d’argent et des cadeaux ; l’argent 
sert à organiser une fête qui rassemble un nombre important de convives qu’il s’agit de nourrir et 
d’entretenir (qui amènent eux-mêmes des cadeaux et de l’argent en quantités plus modestes). 
Naturellement, comme chaque jeune fille a vocation à se marier et à avoir des enfants, il s’agit 
d’un immense système de dons et de contre-dons, échelonnés dans le temps, car chaque somme 
remise à une jeune accouchée constitue en même temps une créance qu’elle devra honorer quand 
le moment arrivera pour une autre.  

De façon plus générale, l’individu peut participer à des groupes informels d’épargne, 
tels des tontines ou des groupes d’accumulation et de prêts et à une caisse de cotisation pour les 
décès, etc. Une autre forme de gestion du risque ex ante, dont nous parlerons plus loin, est 
l’émigration et en particulier le mariage au loin. 

La solidarité s’exprime ex post en cas de difficulté d’un des membres du groupe : les 
membres du groupe se doivent de montrer une entraide active en cas de problèmes rencontrés par 
l’un de ses membres. Par exemple, en cas de décès d’un membre d’un groupe ou d’un de ses 
proches parents, diverses cotisations ont lieu à l’intérieur du groupe afin de venir en aide à celui 
des membres frappé du malheur. Le système peut éventuellement devenir un peu plus organisé 
quand une caisse funéraire est organisée par un groupe. Dans le cas d’un incendie ou d’un vol, 
les membres du groupe doivent porter secours et aider celui qui vient d’être touché par le 
sinistre. 

Mais cette obligation de solidarité, qui vient du monde rural et à laquelle personne ne 
peut se soustraire sous peine d’ostracisme, est aujourd’hui vécue de façon double dans le monde 
urbain :  

• D’une part cette solidarité est hautement revendiquée et constitue une pratique de 
tous les jours, ce qui se traduit par le fait que les transferts dont bénéficient les 
ménages sont substantiels : diverses enquêtes montrent des transferts 
représentant de 5 à 15 % du revenu mensuel, 7 à 10 % le plus souvent, à la fois 
dans un sens (on reçoit des transferts) et dans l’autre (on verse des transferts) 7. 
Il n’est tout simplement pas imaginable que l’on ne participe pas à ce système de 
dons à celui qui a la chance d’un événement heureux (mariage, naissance) ou qui 
souffre d’un malheur (décès) et qu’on n’en bénéficie pas quand ceci se produit 
pour soi-même. 

• D’autre part, ces dépenses sont à la fois répétitives et sans commune mesure avec 

                                                 
7 Baumann (2004) cite même le chiffre de 19% des revenus, toutes catégories sociales confondues, au Sénégal. 

 10



Le marché réduit de la micro-assurance – Christian RIETSCH 

le revenu ; paradoxalement elles peuvent aussi accroître l’incertitude puisque 
chacun peut à tout moment être sollicité par la communauté ; enfin l’obligation 
de solidarité suscite des comportements visant à en minimiser les coûts, car 
l’argent versé au titre de la solidarité manque pour assurer la satisfaction des 
besoins urgents du ménage. La collectivité sympathique, solidaire et 
désintéressée, fondée sur des pratiques d’équité, qui certes peut exister, cache les 
tensions qui s’exacerbent en temps de crise ; en ce sens Nabeth (2005) parle 
d’illusions perdues de l’économie du don. 

On peut observer aussi que certaines couches très pauvres de la société peuvent être 
exclues de ce processus de construction d’une solidarité formelle quand elles ne peuvent pas 
tenir les engagements réciproques. 

Émigration et exogamie 
L’émigration de membres de la famille contribue, à sa manière, à cette diversification 

des sources de revenus. Les formes de cette émigration peuvent être assez différentes : migration 
dans la petite ville voisine (et les contacts sont encore intenses avec le village), dans la capitale 
(et les contacts physiques n’ont lieu qu’à l’occasion de fêtes ou de cérémonies), ou à l’étranger 
(les déplacements sont rares, mais les liens perdurent, aux gré des voyages dans un sens ou dans 
l’autre, les fidélités ne s’estompent que lentement – le séjour à l’étranger étant paré des plus 
hautes vertus, notamment pécuniaires). Cet éloignement physique n’empêche pas une circulation 
intense de biens entre ceux qui sont restés au village et celui qui est parti au loin. De plus, il 
arrive qu’à l’occasion de telle ou telle cérémonie, un cadeau en argent soit amené par un ami via 
une compensation ou une remise de la main à la main, soit aujourd’hui par une entreprise de 
transfert de fonds.  

Parmi les formes particulières qui contribuent à l’atténuation de la vulnérabilité, on peut 
citer le mariage, et plus particulièrement le mariage au loin. En effet, lorsque l’individu se marie 
et s’établit au loin, il est susceptible de fournir une aide à ses proches en cas d’accident et, dans 
l’éventualité d’un choc collectif, il s’agit du seul susceptible de venir en aide, car il n’a pas subi 
ce choc. C’est pourquoi, en dépit des réticences à court terme devant l’inconnu, le mariage au 
loin d’un de ses membres peut être considéré comme une forme d’assurance pour une famille 8.  

Conclusion 
La réduction de la vulnérabilité passe par une série de techniques que l’on peut 

regrouper sous le terme générique d’auto-assurance, pratique personnelle dans laquelle aucune 
compagnie d’assurance n’intervient. L’auto-assurance signifie que l’individu adopte pour lui, 
pour sa famille, dans le cadre de la production ou dans celui de sa vie quotidienne un certain type 
de comportement qu’il estime être en mesure de réduire l’exposition à un certain type de 
vulnérabilité. La diminution de la vulnérabilité passe par des comportements visant à réduire le 
risque, à l’éviter, à transférer les éléments de risques à d’autres qui ne peuvent refuser de porter 
ce risque ou à une communauté plus large pour qui le portage du risque est d’un coût individuel 
faible ; on peut aussi se prémunir des conséquences fâcheuses d’un choc éventuel soit en 
l’anticipant, soit en ayant des possibilités d’en compenser certains effets. C’est ainsi que l’on 
peut apercevoir des éléments d’auto-assurance partout dans la vie quotidienne de toutes les 
catégories sociales. Le paradoxe est que cette auto-assurance n’est que rarement formulée ainsi 

                                                 
 8 Rosenzweig et Stark (1989) montrent en Inde que la migration, avec mariage d’une des filles du chef de famille, 
permet de réduire significativement la variabilité de la consommation alimentaire. 
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de manière explicite et que les individus interrogés ne définissent pas eux-mêmes ces 
mécanismes comme étant de l’ « assurance ». Ainsi, en accumulant des pagnes de prix dans une 
cantine (suscitant l’envie de tout le voisinage et la tentative de récupération de la famille élargie) 
ou des bijoux ou en multipliant les troupeaux, il n’est pas question d’assurance, mais de 
consommation ostentatoire (bijoux ou pagnes) ou à l’inverse d’épargne sur pieds (troupeaux). 
Mais à l’arrière plan, chacun est conscient qu’il s’agit aussi d’une certaine forme d’épargne sur 
laquelle on pense pouvoir tirer durant des moments difficiles ; de même, se retrouver avec un 
cercle d’amis à intervalles réguliers est d’abord quelque chose de convivial, ensuite une mise en 
œuvre de réseaux de solidarité auxquels on peut faire appel au nom de la fraternité passée et non 
d’une quelconque assurance.  

Ce qui est prévu ex ante peut se révéler tout à fait illusoire ex post et ceci se produit 
dans un certain nombre de cas : d’abord dans le cas d’un choc particulier qui frappe un seul 
individu ou une famille ou une seule entreprise, l’aide sur laquelle on comptait de façon implicite 
ou explicite peut se révéler insuffisante ou tardive, voire carrément faire défaut ; ensuite, quand 
le choc est répétitif ou collectif, on ne peut en palier les effets par les techniques appliquées à la 
production dans le monde rural ou urbain, ni au moyen des techniques sociales ou encore via le 
renvoi des exigences sur des plus faibles ou sur l’environnement ; l’épargne réelle ou monétaire 
accumulée ne suffit pas non plus. Il convient de faire appel à autre chose, on pense naturellement 
à l’État, pour traiter des problèmes qui renvoient plutôt à la solidarité nationale. Enfin, ces 
pratiques d’auto-assurance fonctionnent mieux pour les plus riches que pour les plus pauvres, 
créant un injustice sociale 9. 

De même, en matière de santé, à cause de systèmes étatiques de protection sociale 
faibles, les individus doivent se reposer presque entièrement sur les mécanismes d’auto-
assurance ; or ceux-ci sont susceptibles d’être extrêmement inadéquats. 

L’EMERGENCE D’UN MARCHE DE LA MICRO-ASSURANCE 

Dans la population pauvre, chacun sait qu’une compagnie d’assurance rembourse une 
certaine somme en cas de sinistre (chacun connaît l’exemple d’un ami ou d’un parent aisé ayant 
reçu un remboursement d’une assurance), somme qui pour beaucoup tombe du ciel (le sinistre 
est mis entre parenthèses, évacué, et l’œil se concentre sur la somme qui est remise) ; les 
mécanismes des primes et du calcul des risques dépassent souvent l’entendement. Chacun 
aimerait profiter d’une telle aubaine, mais en même temps sent bien et assez confusément que ce 
n’est pas pour lui. L’assurance formelle est vue comme quelque chose d’obligatoire pour un 
individu motorisé (une espèce de taxe sur la conduite motorisée à laquelle il est difficile 
d’échapper, sinon par des remises de « cadeaux » à chaque fois que le véhicule est contrôlé par 
une autorité en uniforme qui consent à fermer les yeux sur l’absence de document d’assurance), 
mais pour le reste (la maladie, le décès, la perte de propriété due à un vol ou à un incendie, les 
problèmes de responsabilité civile), il s’agit de questions de riches ou de commerçants (en 
particulier l’assurance sur des transports vers ou en provenance de l’étranger) et non d’une 
technique s’adressant à un individu ordinaire. Cela signifie que l’assurance formelle n’est pas la 
solution à laquelle l’individu pense recourir pour se couvrir d’un risque. 

Le fait que des techniques d’auto-assurance implicite sont connues et pratiquées par les 
riches comme par les pauvres, dans le monde rural et dans le monde urbain, par les hommes et 
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par les femmes, en vue de répondre aux frais d’un événement aléatoire, constitue un très 
important handicap pour la naissance et le développement d’un marché de l’assurance. Celui-ci, 
devant la préexistence des formes, doit au moins présenter quelques avantages pour pouvoir 
naître et croître. Ces avantages sont ceux d’un nouveau produit (innovation de produit : 
assurance-vie sur le solde d’une somme empruntée), s’adressant à une clientèle inhabituelle (un 
marché de niche : assurance du bétail), ou qui procure des avantages précis que les techniques 
précédentes n’apportaient pas (assurance-décès mixte intégrant un élément d’épargne) ; enfin ce 
marché peut naître et se développer de façon forcée, en ce sens que si l’individu n’y pense pas 
spontanément, il est possible qu’on l’incite à découvrir cette solution. 

Les conditions de la création et de la survie de la micro-assurance 

Il est communément admis depuis le succès de la micro-finance que la micro-assurance 
est un marché d’avenir. Or si la micro-assurance constitue un projet global, celui-ci se décline au 
quotidien de multiples manières. Certains produits d’assurance sont plus difficiles que d’autres à 
mettre en œuvre et à gérer. C’est pourquoi il convient de se pencher sur les contraintes qui 
s’imposent à la micro-assurance. 

LES CONTRAINTES DE BASES D’UNE ASSURANCE RENTABLE DANS UN PAYS 
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

Les problèmes liés à la gestion des risques 
Le premier élément à considérer est le temps de l’assurance. Le principe général qui 

régit celui-ci est le suivant : organiser une opération d’assurance sur une durée courte, voire très 
courte, est faisable ; sur une période plus longue, le risque est difficile à prévoir et à gérer, et ceci 
aussi bien pour l’assureur que pour l’assuré :  

Pour l’assureur, lorsque les données de l’expérience sont fragiles, définir une 
éventualité assurable peut s’envisager sur un an tandis que le risque associé est sans doute 
difficile à évaluer sur 10 ans. En outre, si l’assureur s’est trompé dans le calcul de la prime, il 
peut facilement prendre en compte son erreur et réévaluer la prime. De plus, si l’on suppose le 
taux d’actualisation de l’assuré très élevé (alors que celui de l’assureur est moindre), la 
différence entre les deux taux jouera moins sur le court terme que sur le long terme, car tout 
problème de capitalisation est évité. Enfin, les éléments liés à la dérive inflationniste des prix ne 
risquent pas d’entraver le calcul économique sur une courte période de temps. 

Du côté de l’assuré, seul un engagement à court terme est envisageable en première 
intention : d’une part il faut vérifier dans son propre cas (ou mieux encore par l’expérience de 
voisins et amis) que l’assureur procède bien à l’indemnisation lorsque l’événement aléatoire 
prévu se produit ; d’autre part, l’expérience montre que les structures financières qui proposent 
des contrats dans les pays en voie de développement sont éminemment « volatiles », et l’assuré 
court un risque non négligeable que l’assureur disparaisse dans la nature avec son argent. 

Il n’existe donc de possibilité mutuellement avantageuse de contracter que sur un 
engagement à court terme, alors que sur le long terme l’opération est plus risquée pour les deux 
partenaires et a peu de chances d’être réalisable. Ce point est important, car il implique que 
l’assurance-décès ne pourra fonctionner que comme une succession de contrats à court terme et 
non comme un contrat à long terme.  

Un risque stable ou dont la dérive est connue : si le risque que l’assureur doit prendre en 
compte varie lui-même de façon aléatoire, il est clair que soit l’assureur n’assurera pas, soit ses 
tarifs augmenteront d’autant, de façon à se prémunir précisément de cet aléa.  
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Du côté de l’assureur, il convient aussi de prendre en compte le risque de fraude et cela 
de façon générale puis de décliner ses variantes selon les sociétés auxquelles on s’adresse. 

• Dans le cas de l’assurance-vie, on fraudera moins dans le cas d’une assurance-vie sur 
sa propre tête que sur celle d’une autre personne.  

• Dans l’assurance-vol, la tentation de fraude est grande : remise du bien à un parent 
ou à un créancier, puis déclaration de vol à l’assurance façon à le faire rembourser : 
quand ce type de tentation est généralisé et qu’il est très coûteux de le détecter et de 
le poursuivre, ce genre d’assurance est quasiment condamné.  

• Dans le cas d’une assurance-santé, le risque de fraude se décline d’une façon 
différente : risque que l’on consulte « trop souvent », risque que le médecin prescrive 
« trop », risque d’entente entre le malade consultant et le prescripteur ou le personnel 
de soin aux dépens de l’assureur… : dans ces conditions, les contraintes et exclusions 
se multiplient, obérant d’autant l’intérêt de ce type de contrat. 

Il existe aussi un risque de répétition lié à l’événement déclencheur. Dans l’assurance-
vie, l’événement déclencheur du paiement ne peut se produire qu’une fois par individu alors que 
dans le cas d’une assurance-santé, la maladie peut frapper à de multiples occasions. Il en est de 
même en cas d’assurance patrimoniale, que celle-ci porte sur le vol ou sur l’incendie. Par 
définition, la loi qui s’applique à un événement unique est plus facile à appréhender qu’une loi 
qui concerne l’événement et sa répétition. 

Les formes que prend l’événement déclencheur doivent aussi être prise en compte : la 
mort qui frappe l’individu est unique en tant qu’élément qui déclenche le paiement par 
l’assureur ; par contre, l’assurance-santé qui doit couvrir le risque de maladie doit envisager les 
diverses formes et gravités de celle-ci et la prise en charge de ces multiples modalités (d’où de 
nouvelles contraintes sous forme de franchises, de parcours diversifiés selon la gravité, etc.). 

Enfin il existe des problèmes d’engagement particulièrement importants lorsque les 
institutions légales capables de faire respecter un contrat sont défaillantes. En particulier, quand 
un sinistre frappe, il est important que la compagnie d’assurance règle l’indemnité prévue dans 
des délais extrêmement brefs, sans formalité inutile 10. 

La désutilité du paiement de la prime 
Dans la plupart des produits d'assurance, si le risque couvert ne se réalise pas, l’assuré 

perd l’argent de la prime et ne gagne que de la tranquillité d'esprit. L’individu considère que 
c’est cher payé tant que le sinistre n’a pas frappé. Aussi a-t-il tendance à délaisser l’assurance et 
ceci d’autant plus qu’il est pauvre et que de multiples autres besoins le pressent : d’où 
l’observation courante que les assurés n'ayant jamais fait de réclamation sont ceux qui ont une 
propension marquée à abandonner le système. Cette observation avait déjà été faite au XIXe 
siècle, lors de la création des compagnies d’assurance. Aussi avaient-elles cherché parmi les 
techniques actuarielles, une solution à ce problème et elles l’avaient trouvé sous la forme de 
l’assurance-décès mixte, combinaison d’une assurance en cas de décès et d’une assurance en cas 
de survie, cette dernière permettant de capitaliser une somme en cas de survie. Cette 
combinaison donne l’impression au souscripteur qu’il n’a pas tout perdu, qu’il épargne et 
capitalise au profit de sa famille, tout en la protégeant en cas de décès, et que le fait de s’assurer 
peut être une opération avantageuse. Dans ces conditions, on comprend mieux le succès de la 

                                                 
10 C’est ce qu’ont bien compris les assureurs informels sur la vie des pays de l’Afrique de l’Est : afin d’éviter de se 
faire escroquer par un mort fictif, ils viennent présenter leurs condoléances à la famille, passent quelques instants de 
prière avec le mort, ce qui permet de réduire les documents exigés de la famille au minimum. 
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Delta Life Insurance Company au Bangladesh qui a introduit les contrats mixtes et touche 
aujourd’hui des milliers d’individus après une longue période d’insuccès avec des contrats 
d’assurance décès simples. Une autre technique (dont nous parlerons plus loin) est la sur-
tarification du risque, suivi d’une très forte ristourne en cas de non survenue du sinistre. 

L’assurance et les groupes de solidarité 
Nous avons vu plus haut qu’en cas de choc l’individu cherche à faire jouer les 

solidarités et qu’il s’agit d’une des formes de partage des risques. Par contre, si un individu 
s’assure tout seul, en toute connaissance de cause, et que le groupe n’en est pas averti ou qu’il 
n’y participe à aucun degré, l’individu s’isole et risque de se retrouver marginalisé. Inversement, 
si c’est un groupe qui s’assure, chaque membre est rassuré par la présence solidaire des autres 
qui ont effectué le même choix que lui. C’est pourquoi il peut être avantageux pour l’assureur de 
s’adresser, non à un individu, mais à un groupe et il y trouve de multiples avantages : 
élargissement notable de la base assurée, répartition plus grande du risque, enfin moindre risque 
de défection. Tel a été le type d’approche prévu pour l’assurance concernant les animaux de trait 
de Toma au Burkina Faso 11. 

Le deuxième point observé est que l’individu répugne à s’assurer seul, notamment en 
matière de vie et de santé ; il veut aussi protéger ses proches 12. Il convient donc d’organiser 
l’assurance pour un ensemble de personnes, bien définies, sachant que la multiplication des 
individus assurés augmente le coût de l’assurance.  

Le problème économique de la micro-assurance 
Enfin, il convient de toucher un mot du problème économique de l’assurance, et ceci 

tant du point de vue de l’assureur que de l’assuré. 

Le coût de distribution des produits d’assurance 
Les grandes compagnies d’assurances affirment qu'il n'est pas rentable de conquérir le 

marché des bas revenus, dans la mesure où cela entraîne la gestion d'un nombre important de 
contrats de faible montant, qui occasionnent des coûts de transaction élevés relativement au 
montant du contrat et qui sont à intégrer à la prime. Or en même temps qu’il est coûteux de 
desservir des populations pauvres, celles-ci ne sont incapables de supporter des primes 
comprenant des surcoûts correspondant aux charges administratives complémentaires. Pour un 
de telles compagnies, la combinaison de coûts de distribution élevés auprès de populations aux 
moyens très faibles, quasi insolvables (présentant sans doute des risques supérieurs à la 
moyenne) fait que le marché apparent n’existe pas au sens économique. C'est ici que les IMF ou 
les autres institutions déjà engagées dans des transactions financières avec des populations 
pauvres peuvent aider à trouver une solution : si une compagnie d’assurance commercialise ses 
produits par le canal d’une IMF conjointement avec les produits financiers proposés par cette 

                                                 
11 La plupart des groupes ont fonctionné sur cette base ; plus tard, on s’est rendu compte qu’un certain nombre de 
groupes se sont constitués de façon assez artificielle afin de bénéficier de cette assurance (Aliber & Ilo, 2002). 
12 Des chefs de famille en bonne santé qui n'avaient pas envisagé de se joindre à une assurance pour leur propre 
santé, comprennent l’intérêt de la souscription si la famille entière est couverte. De façon intéressante, l’expérience 
de la Mufede (Mutualité Femmes et Développement, Burkina Faso) soutient notre propos : dans un premier temps, 
elle propose un arrangement d'assurance-maladie fondé sur la politique individuelle, mais aboutit à un échec, car 
personne n’est intéressé ; dans un deuxième temps, en ouvrant l’assurance à la famille, le marché répond 
favorablement. En dehors de l’altruisme de l’individu qui assure sa famille, il est vraisemblable que ce type 
d’assurance conduit à un problème de sélection adverse en ce sens que le père de famille connaît mieux les risques 
de santé de sa famille que l’assurance, ce qui augure de problèmes délicats pour l’arrangement de l’assurance. 
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dernière, elle est susceptible atteindre tous les clients de l’IMF ce qui élargit considérablement la 
clientèle potentielle. Pour peu qu’une politique cohérente de collecte des primes et de 
remboursement des emprunts soit mise en place, les frais de transactions des produits 
d’assurances pourront chuter de façon spectaculaire, élargissant d’autant leur marché. 

Les avantages de la multiplication des contrats d’assurance 
L’idée est évidemment d’atteindre le maximum de personnes, potentiellement les 

millions de clients des IMF. Or cet objectif n’est pas en contradiction avec une activité rentable 
de l’assurance. En effet, pour une banque ou une IMF, servir des clients pauvres est risqué par 
nature : la banque sort l’argent et n’est pas sûre d’être remboursée. Dans le cas de l’assurance, la 
situation est à l’opposé puisque c’est le client qui paie la prime et espère que l'assureur respectera 
ses engagements et déboursera l'indemnité prévue dans le cas où le sinistre se réaliserait 13. Le 
deuxième point qui intéresse les assurances dans une clientèle élargie est précisément l’effet de 
taille lié à cette clientèle : en effet, à l’arrière plan de tout système d’assurance, il y a la loi des 
grands nombres, qui signifie que plus le risque est partagé, plus l'assureur est en mesure de 
prédire les demandes d'indemnité. Mais en même temps, plus la clientèle est large, moins la 
demande d’indemnité fluctuera : le premier point repose sur l’espérance mathématique, le 
deuxième sur la variance ; les deux conduisent à la conclusion que plus le nombre de d'unités 
couvertes d’une assurance est large, plus sa tarification sera précise (espérance mathématique) et 
basse (intégration de la variance). 

Le problème des risques non assurables 
Des problèmes spécifiques apparaissent quand on se heurte à l’affirmation que tel risque 

est « inassurable », ce qui se produit assez souvent dans le monde en voie de développement. La 
question qui se pose est alors : quand un risque est-il « inassurable » ? La théorie avance 
plusieurs cas : d’abord quand le risque est trop grand (c’est-à-dire quand la compagnie 
d’assurance a une capacité trop faible) ; ensuite quand des problèmes d’aléa moral ou d’anti 
sélection apparaissent ou deviennent dominants ; enfin quand le risque n’est pas probabilisable 
(on parle alors d’incertitude).  

La question d’un risque trop lourd à porter par une compagnie peut se traiter par la 
réassurance ou par la coassurance. Mais les deux autres problèmes d’aléa moral ou d’anti 
sélection peuvent constituer des obstacles dirimants à l’établissement d’une assurance. En effet, 
si une compagnie ne se trouve qu’en présence de « mauvais risques » ou si elle se trouve en 
présence d’individus qui adoptent une conduite risquée parce qu’ils sont dorénavant assurés, la 
situation a des chances de ne pas être tenable.  

Mais le problème le plus grave est celui de l’incertitude : comment organiser une 
assurance quand on ne connaît aucune donnée statistique concernant l’événement risqué 14, 
quand celui-ci échappe à l’entendement ou à la logique 15 ? Que le risque dépend des enjeux du 

                                                 
13 Observons que le client qui s’assure subit un risque de la part de l’assurance, ce qui tient à l’asymétrie temporelle 
du contrat d’assurance, mais est paradoxal pour quelqu’un qui cherche à se couvrir d’un risque et qui en subit un 
autre. 
14 Lorsque l’on propose d’assurer la production agricole face à l’aléa climatique – et tel est le sens de nombreuses 
propositions de micro-assurance des récoltes – en se fondant sur les relevés des stations météorologiques du 
prochain aéroport, souvent distant de 100 ou 200 km, la réalité est que l’on ne connaît en rien la situation climatique 
d’une micro-région. 
15 Par exemple, quand en Afrique du Sud, la politique officielle a longtemps été de nier la nature virale du Sida, de 
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pouvoir politique 16 ? Or ce type de situation a des chances d’être relativement commun dans de 
nombreux pays en développement. 

LES CONSEQUENCES SUR LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE DE LA MICRO-
ASSURANCE 

L’assurance-vie est le domaine dans lequel des expériences très larges sont actives 
aujourd’hui, ce qui est logique car il s’agit du secteur de risque dans lequel l’activité d’assurance 
démarre le plus facilement, et ceci pour une raison technique : il est possible de s’appuyer sur un 
ensemble de données. Selon nous, ce marché, promis à un grand avenir, ne peut croître que sous 
des conditions particulières : assurance sur un an avec reconduction tacite 17, large sur-
tarification, ristourne des bénéfices à ceux qui s’assurent à nouveau 18, assurance collective d’une 
famille bien définie ou d’un groupe d’emprunteurs solidaires, délai d’observation initiale puis 
absence de délai lors de la reconduction, réévaluation régulière du risque 19 , etc. 

Les mêmes techniques peuvent s’appliquer à l’assurance sur la vie des animaux de trait. 

La question du risque stable ou dont la dérive est connue joue dans le cas d’une 
assurance-vie en zone de prévalence du Sida 20. Ainsi doivent être pris en compte le fait que la 
prévalence varie de façon inattendue, que la mortalité liée à la maladie se modifie, que l’Etat 
décide d’une politique de lutte contre la pandémie ou que des traitements innovants apparaissent, 
etc. 

Les risques de fraudes sont souvent mis en avant en ce qui concerne l’assurance-vie, 
tant du point de vue de la morale (on ne peut prendre position sur une décision divine 
d’interrompre le cours d’une existence), que de la sécurité publique (risque d’assassinat afin de 
toucher l’assurance), notamment dans les pays où les décès inattendus se produisent 
fréquemment 21. Aussi ce type d’assurance est-il régulièrement mis en place, puis supprimé après 
la découverte d’un meurtre lié à une assurance. Mais le problème de la fraude possible est 
beaucoup plus important en ce qui concerne l’assurance-vol sur les biens meubles possédés, 
surtout si l’assurance est perçue comme un guichet ouvert sans contrôle 22. En effet, dans les 

                                                                                                                                                             
refuser les voies de transmission du Sida et de traiter le malade à l’aide de décoctions de citrons. 
16 Quand il s’agit de luter conte les criquets-pèlerins, l’épandage d’insecticide est l’enjeu de savantes luttes et 
manœuvres dont certaines sont à la limite de l’escroquerie ou du cynisme le plus abject : s’agira-t-il d’un 
programme sur fonds internationaux, qui paiera l’insecticide, où seront stationnés les avions, faut-il épandre tout de 
suite en risquant de limiter le fléau ou ne convient-il pas d’attendre le développement de la catastrophe de façon à 
percevoir des aides plus importantes, etc. 
17 La nécessité de passer par des contrats d’assurances à très court terme va handicaper très sérieusement la diffusion 
de l’assurance-vie et son intérêt pour l’économie. 
18 La technique de la sur-tarification d’un risque sur une période très courte, suivie de la ristourne des bénéfices (ce 
qui évite de léser la large majorité des assurés) est utilisée avec succès au 19e siècle ; cette technique exige toutefois 
aussi de disposer de la définition de ce qu’est le risque normal, de façon à déterminer le montant de la ristourne. 
19 Et non comme nous le voyons trop souvent une tarification unique et non révisée. Tel est fréquemment le cas de 
l’assurance-vie que les IMF associent à un prêt, ce qui a pour signification implicite que le risque de décès dans 
l’année est le même pour un homme de 65 ans que pour une femme de 25 ans. 
20 Une assurance-vie à long terme dans une zone où le Sida passe en quelques années d’une prévalence quasi nulle à 
une prévalence de 30%, et peu de médicaments pour soigner les maladies, ne peut qu’amener la faillite de 
l’entreprise. 
21 Du fait de diverses pathologies et non de l’assassinat, mais ce dernier est facilement imaginé par l’opinion. 
22 Au 19e siècle, l’inspecteur d’assurance constitue un personnage redoutable de méfiance, qui permet la découverte 
de nombreux cas de fraude. Aujourd’hui les inspecteurs d’assurance sont à la fois moins nombreux et semblent 
moins redoutables dans la plupart des pays en voie de développement. 
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populations démunies, l’outil de production (machine à coudre, matériel de menuiserie, moto,…) 
est souvent le seul bien conséquent possédé, celui qui peut servir de garantie pour un prêt ; mais 
le prêteur exige habituellement que ce bien serve de garantie et qu’il soit assuré. Or les 
assurances refusent fréquemment d’assurer un bien fongible aussi courant qu’une machine à 
coudre et s’il est quasi impossible de l’assurer, l’utilisation de celle-ci comme garantie d’un prêt 
est exclue. Le problème se pose dans les mêmes conditions pour un stock de marchandises ou 
pour un véhicule, si ceux-ci peuvent disparaître sans grandes conséquences pour le fraudeur ou le 
voleur 23. Le problème de la fraude se pose un peu moins en ce qui concerne le risque incendie, 
car une maison ou un commerce ne peuvent changer de place ; seule la question de l’incendie 
volontaire se pose. 

Le marché facile de la micro-assurance : le marché captif 

Nous venons de voir combien il est difficile d’implémenter l’assurance chez les plus 
démunis, car le domaine de l’assurance est coincée entre des pratiques habituelles qui fournissent 
des services connus et les nouvelles pratiques difficiles à mettre en œuvre. Il existe pourtant une 
autre méthode pour développer, voire généraliser l’assurance : s’adresser à une clientèle qui n’est 
pas libre de la refuser, qui est pour ainsi dire captive du système. Cela se produit dans deux cas : 
celui de l’assurance-santé et celui de l’assurance-décès couplée à un prêt. 

LE RISQUE SANTE 
Dans la plupart des pays africains, après les Indépendances, l’idée généreuse est de 

financer directement les formations de santé et de ne pas faire payer les malades. En fait cette 
politique n’est jamais véritablement opérationnelle et d’autres modes de financement coexistent 
avec le financement budgétaire public : paiement direct des patients dans les formations privées ; 
régimes de Sécurité sociale pour les travailleurs salariés, héritage du passé colonial… 
Progressivement, l’idée d’une tarification partielle des services fait son chemin et des tarifs 
officiels apparaissent dans les centres de santé et les hôpitaux, tout en coexistant avec les autres 
formes de financement ; en parallèle on assiste au développement de l’assurance maladie au sein 
de l’économie formelle (mutuelles d’entreprise, contrats privés), alors même qu’il peut arriver 
que l’État lance un régime obligatoire (Instituts de prévoyance maladie au Sénégal) ou qu’il crée, 
pour les fonctionnaires, un régime d’assurance maladie couvrant uniquement le gros risque, en 
laissant un ticket modérateur de l’ordre de 20% aux malades (Mali, Sénégal, Burkina, Bénin). 
Dans certains cas des mutuelles à adhésion obligatoire sont créées (Côte d’Ivoire). Des 
procédures de tarification, puis de sur-tarification, sont mises en place sans que la qualité des 
soins s’améliore.  

C’est dans ce contexte de détérioration progressive des systèmes de santé qu’à la suite 
d’une importante réunion à Alma Ata l’ensemble des orientations de la politique de santé est 
redéfinie avec pour objectif la « santé pour tous d’ici à l’an 2000 ». En Afrique, ce qui est retenu 
de la conférence d’Alma Ata est connu sous nom d’ « Initiative de Bamako » (1987). L’ensemble 
des décisions qui en découle conduit au démantèlement du système de santé et officialise le 
partage du financement du secteur public des soins entre les ménages et l’État. Cela passe par le 
recouvrement des coûts, la décentralisation et la rationalisation de l’organisation, la participation 
des représentants des usagers à la gestion. L’Initiative de Bamako conduit à la mise en place sous 

                                                 
23 La population a tendance à soupçonner le propriétaire du bien à s’être « arrangé » pour faire disparaître le bien, lui 
permettant ainsi de gagner sur deux tableaux. Les biens peuvent aussi être réellement volés, mais dans cas, les corps 
habillés (police, gendarmerie, douane,…) sont suspectés d’être les complices des voleurs, ce qui expliquerait  le fait 
que les biens sont rarement retrouvés. 
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des formes diverses (micro-assurance santé, mutuelles, régimes obligatoires) d’une assurance 
maladie. Dans certains pays (Mali, Sénégal), l’État appuie ce mouvement. Dans d’autres, des 
ONG ou des organismes extérieurs fournissent un appui et l’État se désengage plus ou moins 
rapidement (Burkina, Bénin, Guinée). En même temps, les partenaires du développement 
diffusent l’idée que la micro-assurance est adaptée à toutes les catégories et notamment au 
secteur de l’économie informelle ; qu’elle constitue ainsi un outil de lutte contre la pauvreté et a 
pour bénéfice annexe de favoriser l’essor de la démocratie dans les pays en développement.  

Dans ces conditions, l’assurance, sous de multiples formes, apparaît comme l’élément 
incontournable du système de santé qui se met en place. Or cette assurance naît dans un terrain 
particulier, à savoir dans un espace neuf et sous une forme forcée. 

• Un espace neuf : L’interprétation de l’Initiative de Bamako est que l’État est 
partiellement déchargé de ses obligations d’assistance. D’innombrables acteurs 
émergent alors pour combler le vide provoqué par le retrait de l’Etat et fournir le 
service de santé à la population. Ce peuvent être des dispensaires villageois 
partiellement sous contrôle de la population et partiellement sous celle de l’Etat ou 
d’une collectivité locale ; ce peuvent être des ONG étrangères, parfois à forte 
connotation religieuse (avec tout ce que cela suppose de prosélytisme manifeste ou 
non), ce peuvent être des dispensaires liés à une activité (sectorielle) ou à une 
entreprise. Il peut aussi s’agir de centres de soins privés liés par contrat à tel 
ministère ou à telle entreprise. Parallèlement, l’Etat injecte des fonds dans les 
nombreuses ONG, les dispensaires et les centres de soins qui interviennent en 
matière de santé et qui font aussi passer le mot d’ordre de la rentabilité. 

• Forcé, car l’État se désengage massivement du domaine de la santé. En conséquence, 
sans que la population en ait vraiment conscience, elle se trouve livrée à un autre 
système qu’elle met un certain temps à comprendre. 

Le système de l’assurance-santé prend des formes multiples dont l’essence est la 
suivante : en cas de problème de santé très léger, c’est l’assuré qui prend tout à sa charge ; en cas 
de problèmes de santé de moyenne importance, une structure médicale (organisée par une ONG, 
une église ou par une entreprise) prend en charge le patient, qui contribue par un ticket 
modérateur (éventuellement différencié selon la consultation médicale et la délivrance des 
médicaments) et de multiples exclusions ou délais d’entrée 24 à ce qu’il n’y ait pas de dérive des 
coûts ; enfin, si la pathologie est très lourde, l’État, via le système hospitalier, prend en charge le 
malade qui ne paye que des frais journaliers. 

Les problèmes posés sont multiples : le système ne saurait fonctionner que là où il 
existe une structure médicale organisée, ce qui continue de laisser de côté de nombreuses zones 
rurales qui en sont dépourvues ; observons aussi que les ONG et les structures religieuses qui 
sont à l’arrière plan de la structure médicale ne sont pas toujours neutres. En outre, on peut 
remarquer qu’il existe beaucoup d’éléments non remboursés (petites maladies, tickets 
modérateurs divers sans compter les paiements divers qu’il faut faire). Comme les individus 
n’ont plus d’autre choix dans leur entreprise ou dans leur zone d’habitation, ils sont bien obligés 
d’en passer par là où le veut leur gouvernement et là où les attire ou les oblige à se présenter la 

                                                 
24 La période d'observation est souvent de trois ou quatre mois avant qu’une revendication à l’égard du fonds 
d'assurance puisse être prise en compte. Paradoxalement, cela incite les individus déjà malades à vouloir faire partie 
du mécanisme d’assurance afin d’en bénéficier au moment où leur maladie risque de s’aggraver. Ce type de 
comportement est particulièrement documenté en Afrique du Sud pour des individus qui découvrent leur 
séropositivité et qui se précipitent alors sur une assurance (pour les assurances, il s’agit d’un phénomène de sélection 
adverse). 
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structure de santé à laquelle ils sont affiliés. Enfin, le système d’assurance–santé, tel qu’il est 
organisé, à la fois connaît des chevauchements et des zones vides : des chevauchements, car un 
individu peut être couvert par son entreprise ou son ministère et via, son église, être couvert une 
deuxième fois, voire une troisième par la collectivité villageoise dans laquelle il réside ; des 
oublis car les centres de soins sont absents de certaines zones géographiques rurales peu denses. 

LE DECES ET L’ASSURANCE DU SOLDE RESTANT DU 
Quand l’individu obtient un prêt auprès d’une IMF, il est aisé d’y associer une 

assurance-décès sous la forme d’une assurance de type « solde restant dû ». Dans ce type 
d’assurance, le solde du prêt est annulé pour les héritiers du débiteur décédé et c’est l’assureur 
qui se charge d’indemniser le créancier du montant (en capital) qui restait à rembourser. Ce type 
d’opération est avantageux pour tous les partenaires :  

• D’abord pour l’IMF, car elle est certaine d’être remboursée en cas de décès d’un 
emprunteur ; de plus elle peut être sûre que la tarification qui lui est appliquée 
explicitement ou implicitement constitue la mesure la plus précise du risque de décès 
d’un emprunteur donné qu’il est possible d’obtenir. Si l’IMF décide d’assurer par 
elle-même les débiteurs, ceci ne pourra qu’améliorer la sincérité des comptes ; mais 
elle risque de très mal tarifer le risque de décès. De toute façon ses comptes, 
intégrant mieux le risque de ne pas être remboursé, correspondront mieux à la réalité 
financière de l’IMF. 

• Ensuite pour l’assuré : quand l’individu prend un prêt auprès d’une IMF, soit on lui 
charge son prêt d’une assurance-décès, soit cette assurance-décès est directement 
prise par l’IMF (qui en transfère le risque sur une compagnie spécialisée). 

• Enfin pour la compagnie qui procure l’assurance : il y a une forte probabilité que la 
compagnie d’assurance qui travaille avec l’IMF en soit une émanation ou lui soit 
proche. Quelle que soit la situation, cette compagnie élargit sa clientèle, pour un coût 
de distribution très faible. 

Nous disons qu’il s’agissait d’un marché captif, pour deux raisons :  

• D’abord parce que celui qui sollicite un crédit est, pour ainsi dire, dans la main de 
celui qui lui avance l’argent dont il a besoin. Il l’est d’autant plus que celui qui lui 
accorde le prêt peut lui expliquer l’élément d’assurance contenu dans son prêt, ou 
associé à son prêt ; il peut aussi  ne pas les lui indiquer, en glissant sur l’opération 
d’assurance, tout en lui ajoutant des frais dans un package que l’emprunteur ne 
comprend pas très bien – frais de dossier, frais d’étude, frais de mise à disposition, 
frais d’assurance, etc.  

• Ensuite parce que l’individu est aussi captif à un autre sens : il s’est adressé à une 
IMF, il est pratiquement tenu par ce qu’on lui propose ; il n’ira pas chercher ailleurs 
l’assurance qui va avec le prêt, même s’il en a le droit. 

Conclusion 
Les risques courus dans un pays en voie de développement sont très divers puisqu’ils 

touchent aussi bien la vie des individus que leurs activités. Aussi faut-il prévoir de nombreuses 
branches de risques. Or dans chaque type de risque assuré, il existe des difficultés de mise en 
œuvre qui sont spécifiques soit des pays pauvres, soit des groupes sociaux démunis. D’un autre 
côté, à condition d’organiser l’assurance de façon innovante, il est possible de l’implémenter, 
notamment pour le risque de décès. Mais le développement du marché de la micro-assurance a 
des chances d’être assez lent, sauf si la clientèle est, pour ainsi dire, forcée de prendre un contrat 
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ce qui se produit dans l’assurance associée à un prêt ou pour l’assurance-santé quand l’Etat se 
défausse de ses anciennes responsabilités. 

Conclusion générale 

Notre conclusion de ce rapide survol va dans le sens des observations de Churchill : 
l’assurance est partout dans le monde non développé, mais il faut savoir la voir. Elle existe pour 
la production agricole, sous des formes que chacun pratique. Les techniques utilisées dans le 
monde rural glissent à la production informelle urbaine ; elles touchent aussi le travailleur. En 
même temps, il ne s’agit pas seulement de techniques concernant la production, il s’agit aussi de 
questions concernant le cours de la vie des individus : les relations sociales permettent, via une 
solidarité construite, d’anticiper les chocs heureux et malheureux que l’individu et sa famille 
risquent de subir. Ces systèmes de réduction de la vulnérabilité antérieurs ou postérieurs au choc 
ont des chances de fonctionner quand un choc touche un individu unique ; mais dès qu’une 
collectivité est frappée, ce système de protection montre ses limites. De plus, un certain nombre 
de domaines sont mal couverts par ces techniques. 

Alors que les déficiences des systèmes existants sont patentes, cela ne créé pas pour 
autant un marché pour une assurance. En effet, les conditions du succès d’une assurance parmi 
les plus démunis sont à évaluer au cas par cas, selon le risque assuré.  

La plupart des risques sont très difficiles à assurer, soit parce qu’il existe des problèmes 
de fraude, soit parce que la technique de l’assurance est difficile à mettre en place ; dans d’autres 
cas, tel que l’assurance-vie, il convient de modifier les dispositions habituelles du contrat 
d’assurance. Des combinaisons habiles entre les IMF et les micro-assurances peuvent être mises 
en place et sont susceptibles de réduire les coûts de distribution des contrats d’assurance. Mais 
quelle que soit la forme prise, on peut penser que le développement du secteur de la micro-
assurance sera plus lent qu’il n’est communément supposé par les innombrables acteurs de ce 
secteur en plein bouillonnement. 

Mais il existe une autre possibilité qui consiste à forcer la main de l’assuré ; tel est le 
cas quand l’individu ne peut pas éviter de prendre une assurance-décès sur le solde restant dû, 
produit adjoint au produit principal, le crédit, qu’il vient demander ; tel est aussi le cas dans le 
domaine de la santé, quand l’Etat d’un côté abandonne ses obligations anciennes et de l’autre 
suscite la création d’un système d’assurance-maladie à partir d’un tissu d’abonnements ou 
d’affiliations à des centres de santé. 
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