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 Micro-assurance et développement économique pour les pays du Sud1 
 

 

La volonté de se prémunir contre les aléas de la vie, notamment les risques professionnels 

tels que les accidents de travail, l’incendie d’une grange, etc., est sans doute aussi ancienne 

que les sociétés humaines organisées. Les tailleurs de pierre égyptiens des pyramides 

cotisaient déjà à une caisse de secours, tandis que le code d'Hammourabi (1700 av J.-C.) 

initiait les premières assurances maritimes afin de soutenir la libre entreprise individuelle et 

le commerce international. 

Depuis, l’assurance n’a jamais cessé de s’articuler autour de deux éthiques :  

• l’éthique de solidarité qui permet de protéger contre un même aléa l’ensemble des 

membres d’une communauté, y compris les plus fragiles ; 

• l’éthique de compétition et de marché selon laquelle on ne saurait en permanence obliger 

les « moins faibles » à payer pour les autres, afin de ne pas stériliser leur investissement 

productif et leur goût de l’effort2.  

Cet arbitrage, révélé spectaculairement dans nos sociétés industrialisées à travers les 

débats sur la réforme de l’assurance-maladie, du chômage et des retraites se retrouve plus 

subrepticement au cœur des villages et collectivités urbaines ou péri-urbaines des pays en 

développement. Il nous interpelle ainsi sur les différentes gestions du risque déployées par 

les populations à faible revenu, sur les mutations structurelles en cours et sur le rôle 

économique et social des assureurs professionnels. 

 

Les stratégies informelles de gestion du risque dans les pays en développement 
Curieux paradoxe : dans le monde « sans assurance » des pays en développement (moins 

de 10 % de leurs populations disposent d’un contrat formel d’assurance) l’assurance 

informelle est présente partout, aussi bien dans le monde rural qu’urbain, pour les riches 

comme pour les pauvres.  

Les assurances sont d’abord collectives (associations rotatives d’épargne et de crédit, fonds 

funéraires ou autres associations), car en absence d’État providence, la collectivité constitue 

un réducteur d’incertitude « dans des sociétés où le lien social est celui qui vous attache 
                                                 
1 La micro-assurance se réfère aux produits d’assurance conçus pour couvrir et être accessibles aux 
individus et groupes à faibles revenus. 
2 J.-M. Belorgey, « Contre la discrimination ou l’exclusion à raison de la santé », Risques n° 45, mars 
2001. 
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encore au monde réel, à la vie normale » 3. Les assurances informelles sont ensuite 

individuelles, à travers la diversification des activités et des revenus qui constitue depuis 

longtemps le facteur central de la sécurisation. L’épargne sous forme d’actifs 

commercialisables (bétail, mil, or), le prêt ou le don réciproque, le crédit auprès d’un proche 

ou d’un usurier finissent de compléter un éventail des gestions du risque aussi subtil que ... 

fragile. 

L’omniprésence des assurances informelles, à la mesure des risques encourus par les 

populations, ne doit en effet en aucun cas dissimuler le coût et les limites de ces systèmes. 

La sollicitation communautaire se traduit en effet souvent par des dépenses incompressibles 

et répétitives sans rapport avec les revenus du foyer. Une sollicitation qui peut également 

accentuer l’incertitude, puisque tout un chacun peut venir et vous obliger à « sauver la 

face »4 au nom des obligations de redistribution. La difficulté rencontrée par les personnes 

pour stabiliser et développer une activité commerciale en est une illustration, complète 

l’économiste Isabelle Guérin à propos des microentrepreneurs africains. Un phénomène déjà 

observé par l’anthropologue Clifford Geertz en Indonésie quarante ans plus tôt : 

« l’appartenance à un groupe communautaire a des avantages bien sûr, mais elle 

s’accompagne souvent d’obligations conformistes, d’entraves aux libertés individuelles et de 

pressions de soumission à la médiocrité. Beaucoup de personnes d’esprit indépendant 

jugent suffocante cette vie communautaire, et choisissent la liberté d’une vie urbaine pour y 

échapper. »5 

Les limites des stratégies individuelles sont également connues :  

• l’épargne d’abord qui, au-delà de ses risques inhérents (destruction par le feu ou les 

insectes, vol, perte de valeur en période inflationniste, captation par les proches parents), ne 

saurait constituer une couverture efficace contre des sinistres importants, en raison de la 

faiblesse des sommes thésaurisées ; 

• le crédit, ensuite, qui est plus à même de mobiliser des sommes importantes, mais reste 

néanmoins largement déterminé par le revenu futur de l’individu alors même que le sinistre 

peut avoir compromis ces revenus.  

•La stratégie de diversification, enfin, qui disperse le capital dans des produits jugés plus 

sûrs mais à très faible rendement, et ne permet pas aux foyers à faible revenu de s’éloigner 

des « trappes à pauvreté ». 

 

 

                                                 
3 P. Hugon, Économie de l’Afrique, éd. La Découverte, 2003 ; J. Weber, « Risque et pauvreté, 
comment penser un monde sana assurance », Revue Risques n° 51, sept. 2002. 
4 expression de femmes sénégalaises  
5 M. G. Quibria, « The puzzle of social capital - A Critical Review », ERD Working Paper n° 40, Asian 
development bank, may 2003. 
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Les limites du micro-crédit et de la micro-épargne 
L’inefficacité des systèmes endogènes de protection communautaire, familiale ou 

individuelle, expliquerait en partie le succès de la microfinance. Reste que cet « énorme 

phénomène », source d’espérance, de dignité et d’émancipation pour des dizaines de 

millions de familles, n’apporte qu’un degré très minime de protection contre les risques liés 

aux biens, à la santé (hors soins primaires), au décès ou à l’invalidité. En effet, les produits 

d’épargne et de crédit restent limités à une couverture égale au montant qu’un ménage a 

épargné ou est capable de rembourser.  

Par ailleurs, les prestations d’épargne et de crédit ne sont nullement à l’abri de détournement 

par des hommes peu enclins à perdre certaines de leurs prérogatives, tandis que des 

prestations précises, individualisées, voire en nature, comme le sont les prestations 

d’assurance, sont moins sources de tensions et de détournement. 

La microfinance se concentre enfin essentiellement sur les catégories sociales à faible 

capital initial, mais ayant des projets à financer (les jeunes, les apprentis, les veuves, les 

micro-entrepreneurs…). Elle ne s’intéresse pas à ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas 

prendre de risques tels que les personnes âgées, les paysans sans terre ou tous ceux qui 

restent soumis à diverses formes de dépendance6.  

La microfinance limite également ses aspirations « vers le haut », en absence d’assurance-

emprunteur, notamment à l’égard des populations « moins pauvres » désireuses d’obtenir 

des crédits individuels, plus conséquent, et sur du plus long terme. Or, le succès des 

Institutions de microfinance (IMF) passe obligatoirement par l’acquisition et la fidélisation 

d’un nombre significatif de clients, le maintien d’une croissance rapide et d’une haute qualité 

de services financiers7. 

Cette exigence d’économie d’échelle sans sacrifier à la qualité, seule à même de fidéliser la 

clientèle, conduit les IMF à s’impliquer dans de nouvelles gammes, haute et basse, de 

clientèle tout en protégeant leur portefeuille d’activités et leurs clients de défaillances en 

raison d’une maladie, d’un dommage ou d’un décès.  

 

La micro-assurance : un outil social, économique et culturel 
La micro-assurance, par son principe de mutualisation et son application de la loi des grands 

nombres, est la protection la plus efficace pour tout sinistre de faible fréquence et de forte 

intensité, ce qui convient parfaitement à la plupart des assurances emprunteurs, mais 

également à tout un éventail d’assurances-vie et dommages. 

                                                 
6 D. Gentil in Lévy M.(dir), Comment réduire inégalités-pauvreté et inégalités, IRD-Karthala, 2002. 
7 CGAP (Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres). 
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Il s’agit ensuite pour les assureurs des populations « pauvres » d’arbitrer entre la nécessité 

d’exclure les mauvais risques et les bénéfices d’élargir leurs portefeuilles, en conciliant du 

mieux possible les deux éthiques de solidarité et de compétition. La connaissance des 

différents segments de population permet moins d’exclure que d’équilibrer les portefeuilles. 

Doit-on en effet exclure un sage du village ou un responsable de communauté, en raison de 

son âge avancé, alors que certains rituels doivent être impérativement respectés sous peine 

de courir le risque de n’avoir aucune réponse ? 

Albert Taïeb, auteur d’un ouvrage de référence sur le marketing en Afrique noire, prévient : 

« Témoigner son respect au chef et obtenir son feu vert sont les premières précautions à 

prendre, nous pouvons [alors] travailler sans problème et n’avons jamais considéré que le 

temps passé avec le chef était du temps perdu pour le travail[…]. Personne au village ne 

comprendrait que vous alliez le voir sans passer par le chef – Le chef, c’est le village. »8. 

Constat similaire aux Philippines où l’acceptation d’un régime d’assurance dépendra moins 

de ses caractéristiques objectives que de la question de savoir si les dignitaires du village 

souhaitent le promouvoir. 

Faut-il de même à l’instar d’AIG (American international group) en Ouganda supprimer les 

clauses d’exclusion du Sida, après avoir constaté que le refus des personnes séropositives 

était finalement bien plus préjudiciable au déploiement de l’assurance que leur acceptation ?  

Par ailleurs, qui dit connaissance des risques ne veut pas dire sélection des risques, car 

l’assureur n’a pas forcément les moyens de multiplier les catégories tarifaires : la 

segmentation est un exercice coûteux (choix des critères, estimation des primes, 

réactualisation pour voir si les assurés appartiennent toujours à la même catégorie tarifaire, 

etc.). L’assureur est de plus limité par la taille de la population couverte : plus il segmente, 

plus le risque d’erreur est important. Ce sont donc autant les raisons éthiques que les 

problèmes techniques qui expliquent la relative souplesse des assureurs dans leur sélection 

des risques et leur segmentation. La micro-assurance est une science humaine de 

l’arbitrage. Son intransigeance la transformerait en dogme, et à terme en échec. 

 

Une prise en compte des cultures sociétales  
Cette science humaine de l’arbitrage exige des assureurs une compréhension fine des 

cultures sociétales et des gestions informelles du risque déployées par les populations, 

d’autant plus que le concept d’assurance est bien plus difficile à « vendre » que le crédit et 

l’épargne en raison de la difficulté des concepts de pool de risque et de bénéfices aléatoires.  

                                                 
8 A. Taïeb, L’Afrique noire – Sociologie, marketing, commerce et distribution, Sepia, 2003. 
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La micro-assurance nécessite également un judicieux marketing social et une intégrité sans 

faille, afin de promouvoir l’assurance et d’établir des relations de confiance durables avec les 

assurés. 

Aux Philippines, les micro-assureurs gagnèrent ainsi l’adhésion de leurs assurés en insistant 

sur les principes de solidarité et de partage à la base du Kapwa : ce moi intérieur partagé qui 

part de l’idée que ce qui est bon pour l’un l’est également pour les autres et inversement. 

L’assurance formelle proposée par la BSMPC9 ne fut réellement acceptée que lorsque le 

produit fut lancé sous la forme : « nous prenons soin les uns des autres » (damayan). 

Des micro-assureurs d’Afrique sub-saharienne ont pour leur part rencontré un franc succès 

en proposant des assurances-obsèques en nature (comprenant le cercueil, la préparation 

des obsèques, le déplacement pour trouver les bons interlocuteurs et prestataires de 

services, etc.) afin d’éviter aux assurés la captation du capital par les autres membres de la 

communauté.  

Là où l’assurance décès est invendable en raison de certains tabous (comme à Livingstone 

en Zambie où « souscrire une telle police suggère que l'on se prépare à mourir »), les micro-

assureurs proposent plutôt des produits d’assurance-vie en communiquant comme le 

bangladais Delta Life à travers des devises tels que » « Delta Life, Prosperous Life », sur 

l’amélioration de la vie plutôt que sur la mort10. 

Les micro-assureurs tiennent également compte des degrés de cohésion et de solidarité des 

cultures sociétales. Ainsi, au Cambodge, réputé pour son individalisme, les micro-assureurs 

proposent avec un certain succès des produits d’assurance maladie et d'assurance-vie 

autrement plus porteurs que les produits d'assurance du bétail, difficilement 

commercialisables « parce que les soins aux animaux sont considérés comme relevant 

d’une responsabilité individuelle qui n’a pas à être assurée ! ». Les coopératives népalaises 

ainsi que les burkinabés de la région de Toma furent à l’inverse précurseurs dans 

l’assurance-bétail. 

D’autres micro-assureurs, comprenant que l’assurance à fonds perdu constituait un frein à 

l’acceptation des assurances formelles, réfléchissent à la mise en place d’un retour de 

paiement ou d’une loterie afin d’inscrire le projet dans un principe de réciprocité ou de jeu.  

Le marketing social s’inscrit également dans les pratiques et plaisirs culturels des 

populations. L’association de femmes indiennes Sewa, productrice d’un remarquable 

package vie/dommages/santé pour plus de 100 000 assurés, promeut ses produits grâce à 

des troupes de théâtre, tandis que son homologue indien Basix, partenaire de l’assureur 

britannique Aviva diffuse le concept d’assurance à travers des films populaires, reprenant en 

                                                 
9 Bagong Silang Multi-Purpose Cooperative  
10 Les produits de micro-assurance Gono Bima et Grameen Bima, vendus comme des produits 
d’épargne sur une durée de 10 et 15 ans, couvrent ainsi au Bangladesh près de 2 milllions de clients. 
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cela une méthode éprouvée en Afrique de l’Est. Au Pérou, le courtier Servipéru promeut ses 

produits lors de forums populaires, de réunions de guildes professionnelles ou de syndicats, 

et régulièrement à travers des campagnes de prévention via une unité médicale mobile qui 

circule pendant un à deux jours, à raison de douze fois dans l’année dans la région de Lima. 

Car, bien-entendu, comme dans tous les pays du monde, les obstacles à la perception de 

l’assurance ne sont jamais définitifs.  

Les populations à faible revenu ne sont pas hostiles à une nouvelle gestion du risque, dès 

lors qu’elle apparaît comme une opportunité intéressante. Antoine Sawadogo note à juste 

titre que la société de prévoyance n’a pas le changement en aversion, elle l’intègre en 

prenant soin d’amoindrir les risques pour sa sécurisation : « On y mettra du temps, mais on 

s’assurera d’abord de la presque absence de danger d’un suicide collectif avant de 

s’aventurer massivement dans la nouvelle direction »11.  

Le cas des assurances-santé est sur ce point emblématique. Sans pour autant rejeter les 

diagnostics de tradipraticiens à l’art divinatoire, les populations ne semblent pas éprouver de 

difficultés à fréquenter les services de santé proposés par des micro-assureurs, dès lors que 

ces derniers proposent des prestations de qualité pour des cotisations annuelles 

supportables financièrement12. Le développement de la micro-assurance exige ainsi une 

réelle humilité et l’abandon des visions européocentristes.  

À l’opposé des idéologies communautaristes ou individualistes qui préconisent une rupture 

radicale des valeurs, la micro-assurance participe à l’éclosion de nouveaux équilibres, 

comprenant que tout conflit entre les nouvelles et les anciennes normes génère une 

confusion et des tensions susceptibles de déstabiliser le système de micro-assurance. 

 « Si les assurés perçoivent les nouvelles normes comme une extension des normes 

existantes, et l’expression des valeurs existantes, les nouvelles normes pourront être 

facilement intégrées dans le système […]. Les nouvelles normes, si elles sont acceptées par 

les assurés, deviennent la base de leur comportement ; ils les recommandent et s’y 

conforment »13, soulignent les auteurs d’une remarquable étude sur la micro-assurance aux 

Philippines.  

S’inspirant des coutumes et des codifications extrêmement précises qui régissent ces 

pratiques de gestion du risque, les micro-assureurs trouvent ainsi une légitimité tout en 

                                                 
11 A.Sawadogo, L’État post-colonial africain (la chaussure sur la tête), Louvain-la-Neuve, Institut 
d’études du développement, 2001. 
12 O. Weil, J.-P. Foirry, M. Garenne et B. Zanou, « Les problèmes d’accessibilité des services de santé 
en Côte d’Ivoire : résultats d’une enquête sur les facteurs d’utilisation », in M. Audibert (dir.), Le 
financement de la santé dans les pays d’Afrique et d’Asie à faible revenu, Karthala, 2003. 
13 E.S Soriano et al., Attitude vis-à-vis de la solidarité, du risque, et de l’assurance en milieu rural aux 
Philippines in. D.Dror et A.S Preker (dir.), Réassurance sociale, stabiliser les micro-assurances santé 
dans les pays pauvres, ESKA, 2003 
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apportant une expertise technique et actuarielle14, et pénètrent un marché en pleine 

structuration comme il le fut, ne l’oublions pas, dans nos propres sociétés voici un siècle.  

 
Un nouveau paradigme de l’assurance 
 

Deux tragédies aux causes différentes : l’une liée au fanatisme d’un mouvement terroriste, 

mélange d’archaïsme et de nouvelles technologies, l’autre, venue du tréfonds d’un océan ont 

été médiatisées à outrance. 

D’un côté plus de 3 000 morts au cœur de New-York, 25 milliards de dollars de dommages 

matériels et de pertes d’exploitation pour l’industrie de l’assurance, une économie qui 

s’arrête devant le refus des assureurs de couvrir à présent les risques terroristes, et la 

Bourse qui vacille. Avec comme corollaire, un sentiment de vulnérabilité permanent qui 

fragilise un peu plus nos propres sociétés industrialisées, ces sociétés du risque. 

De l’autre, plus de 285 000 morts et disparus, dans 12 états riverains de l’Océan indien… 

mais « seulement » 5 milliards de dollars de dommages assurés. Une économie mondiale 

qui ne tremble pas. Seule la compassion planétaire mêlée de voyeurisme, avec des aides 

massives qui n’arriveront probablement pas vers ceux qui auront tout perdu. 

Cette comparaison n’a ici qu’une raison d’être : la mise en exergue d’une non-mondialisation 

de l’assurance : « 90 % des cotisations sont collectées auprès de 10 % de la population 

mondiale. On ne peut pas faire moins mondialisé !, remarque François-Xavier Albouy. La 

conséquence en est que les richesses sont concentrées et que les risques sont plus 

importants que par le passé en raison de cette concentration »15.  

Alors que le Tsunami semble à première vue donner raison aux non-preneurs de risque de 

l’assurance, d’autres assureurs mesurent les dangers d’une telle concentration et misent sur 

un nouveau paradigme de l’assurance16.  

Moins spectaculaire que la mobilisation mondiale aux lendemains de catastrophes 

humanitaires, mais à moyen-terme bien plus efficace et respectueuse des cultures 

                                                 
14 Pour mémoire souvenons-nous que l’assurance moderne est née avec la découverte du calcul des 
probabilités et le progrès de l’observation statistique, seuls à même de permettre une prévision 
rationnelle du risque. Pascal et sa géométrie du hasard en 1654, dans la foulée les frères Huygens et 
leur table des mortalités, de Witt avec son premier calcul des rentes viagères, sont certainement les 
pionniers de l’assurance moderne. 
15 F.-X. Albouy, « contre les précautionneux : le principe de souscription », Revue Risques n° 57, 
Janvier-Mars 2004 ; pour plus d’informations lire également F.-X. Albouy, Le temps des catastrophes, 
éd. Descartes & Cie, 2002 
16 Dans « Micro-assurance : Macro-enjeux ? », in Revue d'Économie Financière, numéro spécial sur 
l'industrie mondiale de l'assurance, juillet 2005, nous établissons la liste des assureurs et réassureurs 
internationaux impliqués directement dans la micro-assurance. 
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sociétales17, la micro-assurance, à travers tous ses acteurs (Assureurs, ONG, IMF, Coopec 

etc.), participe à cette nouvelle donne de l’économie de développement. 

                                                 
17 Qui se souvient qu’au mois de novembre 1970, 300 000 personnes avaient péri au Bangladesh lors 
d’une tempête et des inondations qui ont suivi, et que la même année, en mai, un tremblement de 
terre faisait 60 000 vic1imes au Pérou. Idem pour le séisme de magnitude M 8,2 qui détruisit en 1976 
la ville chinoise de Tangshan, entraînant la mort de 255 000 personnes, source Sigma, Swiss Re, 
2005. 


