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Introduction
Le nombre important de conférences, de réunions et de débats sur la micro-
assurance indique que ce sujet est devenu ‘passionnant’ au sein de la communauté 
du développement. En même temps, il y a des institutions (spécialement les 
IMF) dotées d’une capacité très limitée qui évoluent dans cette ‘arène’ et qui 
offrent directement des produits d’assurance à leurs clients.  L’essentiel de 
cette prestation reste généralement au niveau de polices basiques d’assurance-
vie (couverture de prêt), qui peuvent être assez simples à gérer. Cependant, 
beaucoup d’institutions envisagent ou ont déjà réalisé un changement pour 
fournir des types d’assurances plus perfectionnés et risqués ; et ceci peut avoir 
un impact extrêmement préjudiciable pour une IMF.         

Il y a plusieurs façons de satisfaire les besoins en gestion des risques des 
clients sans exposer une IMF à des risques d’assurance significatifs. En plus 
des polices d’assurance-vie, les IMF peuvent offrir des produits d’épargne et de 
prêts d’urgence qui parviennent à atténuer certains des risques auxquels leurs 
clients doivent faire face. Ces produits s’avèrent relativement faciles à proposer 
et cadrent avec les activités de base et avec les capacités de la plupart des IMF. 
Une option ultérieure pourrait être la délivrance d’autres produits d’assurance 
en partenariat avec un assureur formel. C’est cette dernière alternative qui fait 
l’objet de cette note technique. 
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L’intérêt pour la micro-assurance versus la 
capacité des IMF
 Inévitablement, comme la prestation de produits d’assurance fait gagner 

davantage de publicité, de plus en plus d’IMF essaieront d’intégrer ce 
marché. Beaucoup de ces IMF éprouvent déjà des difficultés en proposant 
simplement leurs produits de base dont le crédit. Il existe relativement 
peu d’IMF qui ont atteint une viabilité financière et il en existe encore 
moins qui ont intégré, avec succès, une composante d’épargne dans leur 
gamme de produits. Certaines IMF avec un portefeuille de prêts de faible 
qualité affirment actuellement qu’elle offrent des produits d’épargne de 
façon à fournir en fonds leur portefeuille ‘en perdition’. Il n’y a pas de 
raison pour attendre une réponse différente de la part de ces institutions 
qui essaient de pénétrer le tentant commerce de l’assurance, parce qu’il 
promet au moins de fournir un flux de trésorerie initial positif. Mais méfiez-
vous ! Une telle stratégie expose ces deux commerces, l’assurance et la 
microfinance, à un risque significatif.

Pourquoi s’inquiéter pour les IMF et la 
micro-assurance ?
 La notion de délivrance de produits d’assurance pour les populations 

pauvres est ‘passionnante’, mais les IMF et les bailleurs de fonds devraient 
avancer prudemment dans ce ‘nouveau monde’ pour quatre raisons 
capitales : 

 Premièrement, il est important de reconnaître qu’un produit d’assurance 
n’est pas simplement un produit financier – il s’agit d’un commerce 
complètement distinct qui requiert notamment une capacité institutionnelle 
significativement différente, des compétences et une expérience incluant 
des techniques spécialisées en gestion des risques et en capacités 
d’analyse.

 Deuxièmement, il est dangereux de mélanger la prestation de services 
d’assurance avec celle de services financiers. Dans la plupart des 
pays, les institutions financières et les compagnies d’assurance sont 
supervisées distinctement par différents organes gouvernementaux. De 
bonnes raisons expliquent cela. Même aux USA, où règne une industrie de 
services financiers hautement réglementée, il était interdit aux banques 
de prendre des risques d’assurance. L’inquiétude était que les pertes 



pI7

> RAPPORT

d’activités commerciales non bancaires puissent influencer négativement 
le commerce bancaire et placent les dépôts à un risque beaucoup plus 
élevé. Maintenant que des progrès technologiques modernes permettent 
un meilleur contrôle sur les commerces séparés, la politique de ‘séparation 
bancaire’ a été récemment inversée. Tout de même, pendant plus de 
soixante années cette règle a été appliquée à des institutions financières 
complètement réglementées et contrôlées. Ceci est bien différent d’Ong 
souvent non réglementées, avec des structures de possession peu claires 
et dont toute leur capacité est centrée sur la surveillance de l’octroi de 
crédit et d’épargne.

 Troisièmement, se diriger vers une nouvelle activité commerciale sans 
une complète et honnête évaluation de ses capacités institutionnelles et, 
spécialement dans le cas de l’assurance, sans une analyse compréhensive 
des risques, est contraire à de saines pratiques commerciales. Selon 
une approche rationnelle, pour débuter de nouvelles affaires, la gestion 
d’une compagnie identifie tout d’abord un besoin du marché, développe 
le concept d’un produit, analyse la demande potentielle et ensuite évalue 
sa capacité à gérer ce commerce à profit. Cependant, dans le ‘monde 
du développement’, et au sein de ‘l’industrie des IMF’ en particulier, 
les institutions, trop souvent, n’opèrent pas selon ce modèle rationnel. 
L’appel à des fonds de bailleurs tend à biaiser la structure d’engagement 
de nombreuses organisations. Ceci embrouille la définition d’un ‘potentiel 
marché’ pour un nouveau produit. (S’agit-il du marché des populations 
pauvres ou du bailleur de fonds ? Trop, souvent ce sera celui de ce dernier). 
Une autoévaluation de l’habilité à gérer un nouveau commerce dans laquelle 
une évaluation positive conduit potentiellement à une significative somme 
d’argent des bailleurs de fonds et une évaluation négative est perçue 
comme ‘donnant’ cet argent à d’autres, est probablement partiale.

 Quatrièmement, la réglementation, la supervision et des contrôles 
appropriés représentent des facteurs significatifs. Il est important 
de reconnaître que peu d’IMF sont réglementées pour les activités de 
crédit et d’épargne et que la majorité n’est pas supervisée du tout. La 
technologie est encore souvent existante seulement de façon minimaliste. 
Les contrôles institutionnels des IMF, aussi bien que les contrôles 
relatifs aux directeurs, sont traditionnellement faibles, de même que les 
commissions et audits externes. Le renforcement de capacité des IMF a 
été intensif mais spécifiquement centré sur et autour de la surveillance du 
crédit et de l’épargne (et, plus récemment, de l’épargne intermédiaire). 
Dans pratiquement tous les pays, fonctionner comme un assureur requiert 
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le placement sous un contrôle réglementé et, toute organisation, qui supporte 
des risques d’assurance sans une licence, agit illégalement.

  S’avancer dans le nouveau commerce de l’assurance avec ses risques et 
exigences substantiellement différents, en plus de ses activités habituelles de 
microfinance qui généralement sont en croissance, possède le potentiel pour 
déstabiliser une ‘industrie’ déjà quelque peu fragile, qui dans la plupart des cas, 
continue à faire face à l’état instable de ses produits de base. Pour de bonnes 
raisons, l’approche des systèmes financiers qui a défini une grande partie de la 
doctrine de ‘l’industrie des IMF’ pendant des années, promeut une concentration 
sur les produits de base (essentiels) et non pas une diversification dans d’autres 
secteurs commerciaux. Il y a peu de raison pour changer de cette stratégie 
simplement pour que les IMF deviennent assureurs. Il existe une autre manière 
pour satisfaire les demandes du client tout en protégeant l’intégrité de l’IMF.

Une solution à portée de main, et une 
comparaison historique
 A un moment similaire dans le développement de programmes de microcrédit, 

il a été prétendu, correctement, que les banques, simplement, n’étaient pas 
intéressées par ce ‘micro marché’ à cause de difficultés d’accès. La micro-
assurance est un cas différent. Les assureurs, partout dans le monde, montrent 
un intérêt pour le ‘micro marché’, pourvu que les difficultés d’accès aux clients 
soient surmontées. L’accès aux clients représente précisément ce que les IMF 
peuvent octroyer. Des assureurs internationaux majeurs tels que AIG, Allianz, 
et AXA, aussi bien que des assureurs nationaux comme la ‘National Life and 
General Insurance Company of Nepal’, et la ‘Gemini Life Insurance Company of 
Ghana’, ont exprimé un vif intérêt pour accéder à ce marché par l’intermédiaire 
des IMF. Il n’existe pas de besoin maintenant pour les bailleurs de fonds à payer 
les IMF pour qu’elles deviennent des compagnies d’assurance lorsqu’une capacité 
d’expert est disponible.

Sur quoi se concentrer ?
 Des institutions qui ont identifié une demande de la part de clients pour des 

produits d’assurance devraient se concentrer sur la création de partenariats avec 
des assureurs réglementés, au travers desquels elles peuvent offrir, à leurs clients, 
un produit d’assurance adapté à ce ‘micro marché’. De tels partenariats facilitent 
la délivrance de produits d’assurance aux clients des IMF tout en éliminant les 
risques pour les IMF, minimalisant les charges administratives, et en requérant 
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peu de capacité additionnelle de gestion. De plus, tandis que sont facilitées les 
interactions avec le client pour l’assureur (ventes et services de base), une IMF 
peut percevoir des commissions. Toutes les parties – l’assureur, l’IMF et les 
clients – peuvent bénéficier du pouvoir potentiel de l’assurance sans déstabiliser 
l’IMF ou la détourner de son commerce de base.   

D’autres options ?
 Des schémas d’assurance mutuelle, tels que ceux promus par OIT/STEP et 

CIDR, constituent une autre option qui pourrait satisfaire les mêmes objectifs 
de détachement, bien qu’ils expérimentent souvent de significatifs problèmes. 
Ceux-ci sont généralement liés au conflit entre la nécessité d’une importante 
population d’assurés (de façon à étaler le risque) et une capacité de gestion 
limitée, couplée au fait que le risque total s’allonge avec le nombre de membres. 
Une autre alternative fait référence à l’externalisation de diverses tâches du 
commerce de l’assurance comme la souscription et la fixation des prix, mais 
cependant la sous-traitance de ces responsabilités limite les exigences liées à 
la capacité interne, la gestion doit toujours comprendre ces activités puisque le 
risque reste avec l’IMF. Finalement, fournir une assurance-vie sur le portefeuille 
de l’institution peut s’avérer un produit gérable et, est plus aisé, si les bénéfices 
sont limités à couvrir le capital restant dû et les intérêts.

Conclusion
 L’assurance représente un commerce différent pour les IMF et ne consiste pas 

simplement en un produit distinct. Les institutions qui identifient une demande 
de la part de clients pour des produits d’assurance devraient rechercher un 
partenariat de prestation d’assurance avec des assureurs formels. Dans ce type 
de relation, l’assureur maintient les risques d’assurance et l’IMF fournit les ventes 
et services de base pour les produits - tous deux agissant selon ce qu’ils réalisent 
le mieux. 
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MicroInsurance Centre 
Note d'Information N°2 

Comment les personnes en situation de pauvreté gèrent-elles le risque?1 
Monique Cohen et Jennefer Sebstad2 

 
Dans le monde précaire des pauvres, des événements traumatiques comme une maladie, le 
décès d'un proche, un incendie ou un vol peuvent réduire à néant les efforts réalisés pour 
s'extraire de la pauvreté. 
 
Les pauvres ont développé diverses stratégies, formelles et informelles, pour gérer les 
situations de crise auxquelles ils sont confrontés. Une nouvelle solution s'offre aujourd'hui à 
eux: la microassurance. Disposant de ressources et de revenus inférieurs à ceux des clients 
traditionnels des assureurs, les personnes pauvres sont souvent plus gravement touchées par 
les crises que le reste de la population. Des études de terrain réalisées en Tanzanie, au Kenya 
et en Ouganda, en mai et en juin 2002, ont montré que les pauvres sont très demandeurs de 
solutions leur permettant de mieux gérer leurs risques. La microassurance peut répondre à 
cette demande par le biais de produits et de services adaptés aux besoins de cette population. 
Les études menées en Afrique de l'Est nous permettent d'identifier et de développer des 
produits appropriés, en répondant aux questions suivantes: "Quel est l'impact des crises sur les 
ménages pauvres? Comment y font-ils face? La microassurance a-t-elle un rôle à jouer?"  
 
Risques et impact des crises  
La vulnérabilité est une réalité quotidienne pour les pauvres. Comme l'a un jour dit un client 
d'une IMF aux Philippines, "pour les pauvres, la vie elle-même n'est rien d'autre qu'un seul et 
long risque." L'étude mentionnée ci-dessus a montré que les risques les plus courants et 
générateurs de stress sont le décès d'un soutien de famille ou d'autres membres de la famille, 
la maladie, ou encore les pertes matérielles dues au vol ou l'incendie. L'impact de tels 
événements est double (voir illustration): 
• L'impact initial est associé à la disparition d'une ressource et/ou d'un revenu et au besoin 

de liquidités qui en résulte.  
• L'impact à moyen et long terme peut être plus ou moins traumatisant, selon la situation du 

ménage. Des choix stratégiques doivent être faits par le ménage, qui doit réallouer ses 
ressources disponibles pour faire face au problème de liquidité et à la perte de ses 
ressources, pour pouvoir "reprendre pied". 

 
Les choix faits à chaque phase varieront en fonction du capital dont dispose le ménage et des 
stratégies d'adaptation disponibles. Parmi celles-ci, les moins stressantes impliquent de 
modifier la consommation, d'exiger le remboursement de petites dettes, de mieux gérer le 
budget familial ou de recourir à des mécanismes d'assurance formels ou informels. Parmi les 
stratégies plus radicales, citons l'utilisation de l'épargne, la recherche de nouvelles sources de 
revenus, l'emprunt auprès de sources formelles ou informelles et le recours aux proches et aux 
amis. En dernier recours, le ménage peut vendre ses biens, cesser de rembourser ses prêts, 
retirer les enfants de l'école ou utiliser toutes les ressources à sa disposition, ce qui limite ses 
capacités de production.  
 
La gestion des risques 
Pour faire face aux situations de crise, les pauvres utilisent principalement des mécanismes 
d'autoassurance et d'assurance collective. L'assurance formelle est souvent une solution trop 
nouvelle et peu disponible. La demande exprimée est cependant très élevée.  
 

                                            
1 Cette note est basée sur une étude de Monique Cohen et Jennefer Sebstad. “Réduire la vulnérabilité: la demande de 
microassurance.” MicroSave-Africa 2003. L'étude est disponible sur le site de MicroInsurance Centre à 
www.microinsurancecentre.org 
2 Monique Cohen est Présidente de Microfinance Opportunities, un centre de ressources en microfinance orienté clients. 
Jennefer Sebstad est Responsible des projets à Microfinance Opportunities 



L'autoassurance 
Face à la maladie ou à un sinistre matériel, c'est l'autoassurance qui est la solution la plus 
souvent adoptée en Afrique de l'Est. Ceci se traduit par différentes actions possibles:  
 
• emprunter auprès d'IMFs, d'une tontine ou de prêteurs 
• emprunter auprès de la famille et des amis 
• utiliser les ressources propres, comme l'épargne ou des biens de consommation durables  
• mettre en gage des titres fonciers et hypothéquer les avoirs familiaux 
Ces réactions ex post (après éclatement d'une crise) peuvent épuiser les ressources disponibles 
et imposer une pression excessive sur la trésorerie de nombreux ménages. Recourir à 
l'emprunt exacerbe souvent la pression déjà imposée par une situation d'endettement.  
 
L'assurance informelle 
En plus de l'autoassurance, les communautés d'Afrique de l'Est ont recours à différents 
mécanismes collectifs informels. Parmi ceux qui ont été identifiés, citons:  
• Sociétés Funéraires et Groupes d'Amis dans le Besoin. Ces groupes se composent de 

membres qui paient une cotisation et, en échange, peuvent utiliser les ressources du 
groupe, en liquide ou en nature, pour des besoins précis (par exemple, transport funéraire 
ou frais d'inhumation); 

• Groupes d'Eglise, qui accordent parfois de petits prêts ou aident des personnes dans le 
besoin; 

• Réseaux sociaux d'entraide impliquant la famille proche et étendue, ainsi que des amis, qui 
accordent de petites aides financières permettant de se protéger de risques donnant lieu à 
des dépenses répétées (maladies de courte durée); et 

• Activités de recherche de fonds comme les harambees au Kenya. Elles permettent de 
mobiliser des sommes plus importantes en cas d'hospitalisation ou d'opération chirurgicale.  

 
L'assurance formelle  
L'étude a montré que les ménages pauvres n'ont quasiment aucune possibilité d'accéder à 
l'assurance formelle et qu'ils considèrent celle-ci comme un service financier réservé à 10% de 
la population. Quelques programmes d'assurance destinés aux personnes pauvres ont été 
identifiés:  
• Deux IMF en Ouganda exigent qu'une assurance vie soit souscrite pour obtenir un crédit. Si 

l'emprunteur décède, sa famille reçoit une indemnité dont le montant varie selon le solde 
dû et la cause du décès. Ce type de produit peut couvrir le conjoint et les enfants du client.  

• Quelques personnes disposent d'une assurance maladie proposée par le Microcare Health 
Plan en Ouganda et le Poverty Africa’s Health Scheme en Tanzanie.  

  
Genre et stratégies de gestion des risques  
Beaucoup de femmes disposent de ressources inférieures à celles des hommes et n'ont sur 
celles-ci qu'un contrôle limité. De plus, exercer les droits juridiques dont elles jouissent sur ces 
ressources n'est pas toujours possible. Tout ceci limite leur capacité à gérer leurs risques. 
D'autres facteurs liés au genre peuvent également réduire les possibilités dont elles disposent 
de se protéger. Ainsi, certains systèmes informels d'assurance collective excluent les ménages 
dirigés par une femme seule. L'autoassurance –épargne, diversification des revenus, emprunt– 
n'est pas non plus une option évidente pour les femmes pauvres. Disposant d'options limitées, 
elles recourent donc à des solutions complexes et inventives pour se procurer les liquidités 
nécessaires en cas d'urgence: elles participent à plusieurs systèmes d'assurance informelle, 
sont clientes de plusieurs IMFs ou s'efforcent de maintenir des relations sociales d'entraide. 
 
Capacité des pauvres à faire face aux crises 
Bien que tout un chacun puisse à priori tirer profit d'un système d'assurance formel, peu de 
pauvres estiment qu'il s'agit d'une option pour eux. L'assurance formelle est considérée comme 
réservée aux riches, qui sont selon eux mieux placés pour se prémunir contre les maladies et 
les dommages éventuels. Les pauvres réagissent au cas par cas aux événements, passant ainsi 



constamment d'une crise à une autre.   
  

Pour de nombreux ménages pauvres, la stratégie de gestion des risques est basée sur une 
réaction ex post. Les plus chanceux ont accès à l'assurance informelle, qui n'a qu'une efficacité 
limitée lorsqu'il faut soudain faire face à des dépenses imprévues liées à une crise, nourrir la 
famille et payer la scolarité des enfants. Lorsque la gestion d'une crise implique de s'endetter 
davantage, sortir de la pauvreté devient une perspective encore plus lointaine. Les plus 
pauvres sont souvent forcés de quitter les systèmes d'assurance informelle collectifs lorsqu'ils 
ne peuvent plus faire face à leur obligation de réciprocité. Ils dépendent alors totalement de 
mécanismes d'autoassurance totalement inadaptés. Certains ont de la chance mais beaucoup 
vivent un endettement chronique et luttent pied à pied pour survivre, sous la menace de la 
catastrophe de trop. 
 
Un rôle pour la microassurance 
Même si l'assurance n'est pas la solution parfaite, il y a en matière de protection contre les 
crises un vide énorme que les produits et services de microassurance pourraient en partie 
combler. La demande existe et l'assurance peut jouer un rôle important pour réduire la 
vulnérabilité des pauvres. Comprendre quels risques affectent les pauvres et comment ils s'en 
prémunissent constitue un bon point de départ pour concevoir des produits de microassurance 
tenant compte de la demande. 
 
 
Léa est cliente de la Youth Self Employment Foundation en Tanzanie. Après que des bandits aient tué son 
mari en 1993, elle a respecté la coutume musulmane de l'edda (séclusion). Pendant ce deuil, son beau-
frère a vendu l'ensemble des biens de son ménage, y compris une voiture et la maison familiale en 
construction. Il a également faut main basse sur l'épargne du ménage. Le tout appartenait en partie à Léa, 
qui possède sa propre microentreprise et avait contribué à la richesse du ménage. Après la mort de son 
mari, Léa et ses quatre enfants se sont donc retrouvés sans le sou. Son activité ne générant pas un revenu 
suffisant pour faire nourrir la famille, payer un loyer, les dépenses de santé et la scolarité des enfants, Léa 
éprouve énormément de difficultés à joindre les deux bouts. (Millinga, 2002) 
 

Selected 
Responses 

Draw on formal 
and informal 
group 
mechanisms 
Use savings 
Borrow from 
formal or 
informal 
sources 
Sell assets 
Default on 
loans 

 



  
MicroInsurance Centre : Note d'Information N°3 

Faire de la microassurance une solution efficace pour les clients1 
Monique Cohen and Jennefer Sebstad2 

 
Les mécanismes d'autoassurance et d'assurance informelle font aujourd'hui partie du quotidien de nombreuses personnes 
pauvres, tant dans les centres urbains que les zones rurales. Dans ce contexte, quelles opportunités s'offrent aux 
microassureurs désireux de s'implanter sur ce marché? Les conclusions de plusieurs études réalisées en Afrique de l'Est 
mettent en lumière quelques options à explorer. 

Comment les clients réduisent-ils leur vulnérabilité? 
Des études de terrain ont été réalisées au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda pour évaluer les opportunités existant sur le 
marché des produits de microassurance durables. Ces travaux ont porté en particulier sur la manière dont les clients 
perçoivent l'assurance et sur les mécanismes qu'ils tendent à préférer pour réduire leur vulnérabilité. Il en ressort que trois 
critères clés sont utilisés pour évaluer l'efficacité des mécanismes d'assurance: 
• Couverture 
• Accessibilité 
• Opportunité 

Les études ont démontré que peu de mécanismes d'assurance existants garantissent une couverture totale du sinistre. 
Confrontés au manque de liquidités, les pauvres doivent se procurer des ressources à gauche et à droite pour couvrir les 
sinistres et paient des frais de transaction élevés. Lorsque c'est possible, ils préfèrent emprunter plutôt que d'utiliser une 
épargne durement acquise, surtout si elle est "réservée" pour un projet spécifique. Certains ont accès à l'assurance formelle 
mais celle-ci n'est pas toujours efficace. Dans certains cas, les procédures d'indemnisation sont compliquées, surtout pour 
les clients analphabètes. Dans d'autres cas, l'assurance formelle est associée à un crédit, ce qui fait monter le coût réel des 
primes. A l'inverse, l'assurance informelle et l'autoassurance sont populaires parce que les conditions qui y sont associées 
sont faciles à comprendre, le système de paiement des primes est souple, les clients font confiance à un système basé sur la 
réciprocité et les indemnités sont payées rapidement. 

Faire des attributs positifs des mécanismes d'assurance informelle et d'autoassurance la base de l'assurance 
formelle  
La plupart des personnes pauvres admettent que les chocs et les crises font partie intégrante de leur quotidien et qu'elles 
n'ont quasiment jamais assez d'argent pour couvrir les préjudices qui en résultent. Les pauvres réagissent souvent aux 
événements traumatiques après coup, par l'autoassurance, c'est-à-dire en empruntant auprès d'amis, de proches, de 
prêteurs ou d'autres sources, en utilisant leur épargne ou en recourant à d'autres ressources, familiales ou personnelles. 
L'assurance informelle, qui implique une réciprocité des échanges au sein d'un groupe informel, fonctionne raisonnablement 
bien face à certaines crises, malgré le risque moral qu'elle comporte et celui de voir certains individus profiter du système. 
Comprendre les forces et faiblesses de ces mécanismes permet (1) de déterminer comment ils peuvent devenir une 
alternative viable pour la fourniture de services d'assurance, et (2) de découvrir comment leurs attributs positifs peuvent 
être intégrés dans la conception de produits de microassurance adaptés.  

A ce jour, la microassurance formelle a eu tendance à ne toucher que certains clients des IMF, généralement une minorité 
relativement aisée. Elle est souvent liée au crédit et n'apporte une protection que lorsqu'il y a chevauchement entre le cycle 
de prêt et le préjudice. Souvent, les pauvres se méfient de l'assurance, généralement par ignorance. Peu d'entre eux en 
comprennent les concepts fondamentaux ou le coût réel. Très souvent, la différence entre un produit d'épargne et une prime 
n'est pas perçue.  

Recommandations pour la conception de produits 
Comme cela avait été le cas dans le microcrédit, les premières expériences ont montré que lorsque l'on introduit une 
assurance formelle, les pauvres continuent à utiliser simultanément plusieurs outils de gestion des risques. Aucun de ces 
outils n'assurant une couverture totale, la microassurance peut jouer un rôle important et combler les vides. Pour parvenir à 
jouer ce rôle de manière durable, les fournisseurs de microassurance doivent relever plusieurs défis et notamment: 
• identifier la gamme de mécanismes utilisés par les clients pour prévenir les risques et gérer leurs conséquences, et en 
comprendre l'efficacité;  
• tirer les leçons des avantages et inconvénients associés aux obligations sociales et de réciprocité imposés par les 
mécanismes informels d'assurance collective; 
• distinguer les éléments de risque intervenant dans les assurances maladie ou vie/funéraire/solde restant dû; 
• développer des produits différenciés, qui répondent à des besoins différents; 
• fixer la date de paiement des primes en tenant compte des flux de revenus; 
• s'assurer que les cycles de paiement soient compatibles avec les flux de revenus des ménages; 
• évaluer l'ensemble des options d'assurance (formelle et informelle) offertes aux clients pour mieux comprendre la nature 
de la demande; 
• découpler microcrédit et microassurance; 
• découpler épargne et assurance; et 
• donner la priorité aux mécanismes de protection des biens et non à l'assurance ex post.  
 
Types d'assurance 
Les produits assurant la protection des clients en cas de décès, de maladie, de vol et d'incendie sont sans doute ceux 
auxquels doit s'intéresser en priorité la microassurance. Celle-ci peut contribuer à atténuer les conséquences des chocs 
secondaires qui résultent de tels événements, comme les problèmes financiers dus au décès d'un conjoint, mais elle ne 

                                                 
1 Cette note est basée sur un rapport de synthèse de Monique Cohen et Jennefer Sebstad. “Réduire la vulnérabilité: la demande de 
microassurance.” MicroSave-Africa 2003. Le rapport est disponible sur le site de MicroInsurance Centre à 
www.microinsurancecentre.org 
2 Monique Cohen est Présidente de Microfinance Opportunities, un centre de ressources en microfinance orienté clients. Jennefer 
Sebstad est Responsable des projets à Microfinance Opportunities 
 



pourra les résoudre complètement. Un prêt d'urgence pourra dans ce cas être la solution. Tous les microassureurs doivent 
être conscients des besoins spécifiques des femmes et différencier ceux qui peuvent être résolus par des services financiers 
de ceux qui requièrent un autre type d'intervention. L'assistance juridique et l'éducation financière sont deux des services 
que l'étude a identifiés.  
 
Assurance Vie 
Les pauvres peuvent gérer plus facilement les conséquences d'un décès si les dépenses auxquels ils sont confrontés sont 
couvertes, ce qui peut se faire en proposant trois types d'assurance ou de produits financiers: 
• Assurance vie (l'obtention d'un prêt ne pouvant ici être un critère obligatoire) 
• Assurance prêt (montant forfaitaire destiné à couvrir les obligations envers l'IMF) 
• Assurance funéraire  
 
Assurance Maladie 
Beaucoup de personnes pauvres sont confrontées à la maladie et très peu d'entre elles sont assurées contre ce risque. Les 
opportunités offertes au secteur de la microassurance sont donc nombreuses. Nous avons identifié six champs de couverture 
potentiels: 
• Soins de santé en clinique externe (sans hospitalisation) 
• Hospitalisation 
• Maladies de longue durée et soins connexes 
• Transport jusqu'au fournisseur de soins de santé 
• Médicaments 
• Autres risques (moustiquaires) 
 
L'enquête semble montrer que la solution consiste à associer à chacun de ces six champs d'action une intervention 
spécifique. Ainsi, les frais de transport seraient couverts par un prêt d'urgence, l'hospitalisation incomberait à l'état et 
l'assurance permettrait de financer les soins externes et les médicaments.  
 
Le défi principal pour la microassurance consiste à déterminer quels risques couvrir et à quel prix, ce qui implique une 
analyse spécifique du contexte. L'assureur doit également trouver le moyen d'équilibrer le pool de risques. Ainsi, l'assurance 
maladie privée ne pouvant couvrir tous les coûts, on peut imaginer de lier les groupes d'assurance informelle aux 
fournisseurs d'assurance formelle et d'autres services.  
Les microassureurs peuvent également s'intéresser à la possible introduction de services d'assurance maladie auprès des 
membres de groupes informels. Ceux-ci peuvent fonctionner en tant que relais des agents d'assurance et réaliser certaines 
tâches, comme l'information des détenteurs de polices, la collecte de primes et la vérification du paiement des indemnités.  
 
Protection du patrimoine  
La protection des biens apparaît comme un marché cible évident, mais le risque moral et de fraude est réel et peut réduire à 
néant la viabilité d'une éventuelle police de protection des biens. Ce type de produit génère cependant une demande 
importante. En effet, en cas de sinistre, la réaction est généralement individuelle et la victime se retrouve donc souvent dans 
une situation financière inextricable. Etant donné la gravité des conséquences de tels sinistres, on peut penser que l'accent 
doit être mis sur des stratégies et des campagnes de prévention, ainsi que des politiques publiques permettant de protéger 
les biens avant sinistre. 
 
Rôle des services non-financiers 
Pour contribuer au succès de toute initiative de microassurance, les services non-financiers suivants doivent être pris en 
compte: 
1. Education à l'assurance, tant pour les clients que pour les agents d'assurance de l'IMF (concepts et pratiques de la 
microassurance, par ex. la présentation d'une demande d'indemnisation, etc). 
2. Services juridiques (droits de l'épouse sur les biens du ménage en cas de décès du mari). 
 
Il est également important de tenir compte du rôle de protection qui incombe à l'état. Celui-ci protège les domiciles, 
entreprises et autres biens contre le vol et le vandalisme, en développant des réglementations qui garantissent le respect de 
l'autorité de la loi et promeuvent la sécurité des communautés. L'état joue également un rôle de protection en adoptant des 
normes urbanistiques qui limitent les risques d'incendie et en développant des services de sécurité publique (services 
ambulanciers ou de lutte contre les incendies).   
 
Conclusion 
Les personnes pauvres utiliseront toujours plusieurs mécanismes pour gérer leurs risques. Certains de ces mécanismes 
existent déjà, d'autres sont à développer. Même si l'assurance n'est pas une solution dans tous les cas de figure, il existe de 
réelles opportunités de développement de nouveaux produits et services. L'assurance peut aider les pauvres à réagir en cas 
de sinistre. Une véritable demande existe et l'assurance est un élément crucial dans la lutte contre la pauvreté. Concevoir un 
produit et des services efficaces ne peut s'imaginer sans une évaluation préalable de la demande. Ce type d'approche, 
orientée marché, se démarque clairement de l'approche plus classique basée sur l'adaptation au marché de la 
microassurance de produits d'assurance formels, qui ne fonctionne qu'auprès de certains pauvres. Réaliser des analyses de 
marché pour mieux connaître la manière dont les clients potentiels utilisent assurance formelle, informelle, autoassurance et 
pour découvrir leurs préférences peut contribuer positivement à la conception de produits et de services de microassurance 
plus efficaces.  
 
Certains clients de FINCA-Ouganda n'ont pas souscrit de police auprès de Microcare parce qu'ils "avaient entendu dire que si 
on arrivait au terme d'un cycle sans être tombé malade, on ne percevait aucun remboursement et que les montants versés 
n'étaient pas reportés." (Sebageni, 2002) 
 
www.microinsurance.org 
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Microassurance-vie: exemple de développement systématique d'un nouveau produit 
Michael J. McCord, Tamsin Wilson, Peace Sagoe et Pierre Markowski 

 
Le lancement d'un nouveau produit ne peut être couronnée de succès s'il n'a été précédé d'un processus 
systématique de développemen. Cette note décrit le processus mis en œuvre par CARE au Ghana pour 
développer le plan d'assurance-vie et de pension Anidaso. Il doit inspirer ceux qui développent des 
produits similaires. 
 
Confronté à une demande de services de gestion des risques dépassant les produits d'épargne et de 
crédit et exprimée par les clients de ses banques rurales, CARE (Golfe de Guinée) a exploré les 
possibilités offertes par la microassurance et obtenu pour ce faire une bourse du DfID's Enterprise 
Development Innovation Fund. CARE a consciencieusement développé et appliqué un processus 
systématique de développement de produit, de manière à garantir dans la mesure du possible le succès 
du produit à venir. 
 
Le diagramme ci-dessous illustre ce processus, qui commence par l'évaluation et la préparation, se 
poursuit par l'étude de marché, la conception, la phase pilote de test et la mise en œuvre définitive. Tout 
au long du processus, on tient compte de la concurrence, des besoins des clients et de l'institution. 
 

Processus systématique de développement de produit 
 

Evaluation & Préparation à Etude du marché à Conception à Test (phase pilote) à Mise en œuvre 
 

Clients + Concurrence + Institution 
 
Evaluation et Préparation 
La direction de CARE, consciente de ses limites en matière d'assurance, a reconnu qu'il lui fallait trouver 
ailleurs l'expertise nécessaire. Elle a dans un premier temps identifié les compétences de base dont elle 
allait avoir besoin tout au long du développement du produit: 

• Compréhension des principes et processus de l'assurance 
• Expérience en matière de microfinance et des clients de la microfinance 
• Compétences de formation 
• Vision claire du processus de développement du produit 
• Maîtrise du marketing 
• Capacité à travailler avec et guider des partenaires travaillant dans des contextes différents et 

dont les motivations sont différentes. 
 
Pour pouvoir respecter ces critères, le coordinateur de CARE a développé une approche triple. Il a 
engagé : 
(1) une responsable de programme à temps complet, chargée de mettre en œuvre le processus. Le 
coordinateur a obtenu de la compagnie Ghana Re qu'elle forme cette responsable aux principes et 
processus de l'assurance; 
(2) deux spécialistes internationaux du développement de produits côté offre et demande; et 
(3) plusieurs spécialistes engagés à court terme et chargés de certaines activités spécifiques. 
 
De plus, CARE a mis en place un Comité Consultatif composé de personnes d'expérience issues de 
différents organismes de supervision tels que la Commission Nationale des Assurances, l'Association des 
Banques Rurales (et sa filiale Apex, une "banque de réserve pour les banques rurales"), le Réseau 
Ghanéen des Institutions de Microfinance et d'autres représentants clés. Cette initiative a porté ses 
fruits, puisque le Comité a aidé CARE à franchir certaines étapes difficiles et a également contribué à la 
naissance d'un sentiment d'appropriation du programme.  
 
Etude de marché  
Les spécialistes ont réalisé une analyse en profondeur du marché côté offre, en utilisant les outils de 
MicroSave. Le but était d'identifier les risques auxquels étaient confrontées les familles à revenus faibles, 
de voir comment elles les géraient, d'évaluer l'efficacité de leurs stratégies et de mieux connaître la  
perception de l'assurance que pouvait avoir le marché. Les risques identifiés ont été, par ordre 
hiérarchique: frais de scolarité, soins de santé et funérailles. Les frais de scolarité ne sont pas assurables 
(sauf dans certains cas spécifiques). Le domaine des soins de santé apparaissait comme trop complexe, 
en tout cas pour un premier produit. CARE a donc décidé de concentrer ses efforts sur des produits 
d'assurance vie. 
 
Une autre équipe de spécialistes a examiné le marché de l'assurance personnelle au Ghana, pour 
identifier les produits déjà disponibles. Ils se sont concentrés sur le marché formel et ont conclu que 
quasiment aucun produit n'était activement vendu sur le marché des personnes à bas revenus. La 



direction de CARE a rapidement réalisé qu'une analyse du marché formel ne suffisait pas. La décision a 
été prise d'étudier les outils informels de gestion des risques et, en particulier, les mécanismes de 
distribution de ces produits et leurs avantages pour les clients. Ces informations ont été très utiles lors 
de la conception du système de distribution du produit. Toutes les informations recueillies côté offre ont 
été regroupées dans une matrice de la concurrence basée sur les "8P" d'un produit.  
 
Pour diffuser les résultats de ce travail et informer les marchés commerciaux (assureurs, banques rurales 
et IMF) de son projet, CARE a organisé un atelier d'une journée à l'attention des parties prenantes, 
ouvert à tous. Douze banques rurales/IMF, neuf des dix-huit assureurs et deux courtiers sur trente-deux 
y ont participé. 
 
Conception 
Après la phase de recherche, CARE a organisé une réunion avec les assureurs, de manière à les 
impliquer dans la conception du produit, divisé en quatre volets: 
 
Options Couverture 
"Plan de Base" Assurance-vie couvrant le titulaire de police 
"Plan Famille" Assurance-vie couvrant le titulaire, son conjoint et deux enfants 
"Plan Retraite" Produit combinant assurance-vie (titulaire) et épargne à long terme 
"Super Plan" Produit combinant les trois plans 
 
CARE a ensuite cherché des partenaires (banques rurales/IMF) avec lesquels distribuer le produit. 
Quatorze candidats se sont présentés, dont sept ont été retenus. Les critères clés de sélection ont été: 

• taille de la clientèle 
• nombre et localisation des filiales 
• performances financières (avec pondérations spécifiques) 
• qualité du conseil d'administration 
• infrastructure disponible (personnel, téléphones, ordinateurs) 
• soutien limité d'autres bailleurs (pour éviter l'éclatement des efforts) 

 
Dans sa recherche de partenaires, CARE a invité les assureurs à lui remettre des offres. Huit l'ont fait. Un 
sous-groupe du Comité Consultatif a évalué quantitativement les offres de collaboration reçues, en 
utilisant une grille de notation. Les critères clés utilisés ont été la capacité institutionnelle, la couverture 
spécifique des quatre "produits", les limites de chaque compagnie, les commissions et plusieurs autres 
éléments pertinents. La Gemini Life Insurance Company (GLICO) a finalement été choisie. 
 
Le fait d'avoir choisi l'assureur après avoir sélectionné les banques rurales/IMF (BR/IMF) s'est révélé 
problématique. CARE estime aujourd'hui qu'il aurait d'abord fallu choisir l'assureur et lui demander 
ensuite de sélectionner les BR/IMF. Il est important de ne pas oublier que l'assureur court un risque 
lorsque les partenaires ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Dans plusieurs cas, il s'est avéré que 
le personnel des BR/IMF n'était pas capable de réaliser le travail qui lui était confié. 
 
Le produit a ensuite été affiné et testé auprès de clients, pour recueillir des réactions quant à ses 
caractéristiques. Les résultats ont aidé l'équipe à réaliser les derniers ajustements nécessaires avant de 
passer à la phase pilote de test. A ce point du processus, un actuaire a été engagé pour analyser les 
différentes composantes du produit et les risques. Le montant de la prime a ensuite été finalisé. 
 
Phase pilote de test 
Avant la phase de test, l'équipe a décidé de demander à la Commission Nationale des Assurances 
d'approuver le produit. GLICO avait demandé à ses actuaires d'utiliser des tables de mortalité mises à 
jour. La Commission a exigé que les calculs soient refaits sur base des tables standards plus anciennes 
(1956-1962). Deux mois ont ainsi été perdus. 
 
Le matériel publicitaire (brochures, affiches) a été développé avant la phase pilote et testé par des "focus 
groups". Des modifications importantes ont été apportées au terme de ces tests. Les primes et niveaux 
de couverture ont également été confirmés.  
 
CARE a verse un subside forfaitaire de six mois à chaque BR/IMF, destiné à couvrir les dépenses 
qu'impliquait l'engagement d'un Conseiller en Assurances Personnelles (deux CAP pour l'une des IMF) 
pendant le temps nécessaire à l'établissement d'une clientèle suffisante pour que les commissions 
perçues suffisent à couvrir cette dépense. La plupart des BR/IMF ont utilisé le subside pour couvrir leurs 
frais de fonctionnement et n'ont consacré que peu de temps à la vente du produit. Bien que des objectifs 
de vente aient été fixés, il n'existait aucun lien entre la productivité et les paiements réalisés. Ceci est un 
problème pour l'assureur qui va prochainement gérer directement les relations avec les BR/FMI et 
exigera une certaine productivité. 
 



La formation du personnel a été intensive. Tous les employés concernés ont reçu une formation de base 
sur le produit et deux chargés de vente par institution ont été formés de manière plus poussée aux 
principes de base de l'assurance, à la vente de produits d'assurance et à l'utilisation du logiciel. Les 
résultats montrent que pour être efficace, la formation doit être presque totalement basée sur 
l'expérience, avec des jeux de rôle et d'autres techniques d'apprentissage pratiques. Le manque de 
productivité et les difficultés liées à l'utilisation du logiciel ont poussé GLICO à envisager de détacher un 
agent professionnel dans chaque BR/IMF, pour une période d'un mois, chargé d'agir en tant que mentor 
auprès des CAP et du personnel. 
 
Mise en œuvre 
La phase de test s'est ensuite poursuivie avec le traitement de problèmes comme celui des systèmes et 
de la capacité de vente. Il est probable que GLICO va lancer le produit par le biais de deux ou trois 
BR/IMF qui fonctionneront sans subside et avec un personnel travaillant à la commission. Pendant la 
phase de mise en œuvre, CARE va progressivement se désengager et GLICO travaillera alors directement 
avec les BR/IMF. Le Comité Consultatif continuera à exister, sous l'égide de la Commission Nationale des 
Assurances. 
 
CARE a fait de nombreux efforts pour créer un produit de microassurance viable et a démontré l'efficacité 
d'une approche systématique en la matière. Le produit lui-même prouve qu'il existe sur ce marché des 
opportunités importantes pour qui souhaite développer des produits similaires. 
 
Leçons 

• Adoptez une approche systématique lorsque vous développez un nouveau produit 
• Choisissez l'assureur avant l'IMF 
• Assurez-vous que l'intermédiaire choisi possède une connaissance approfondie de l'assurance 
• Externalisez l'assistance lorsque cela est approprié 
• Exigez des partenaires qu'ils investissent dans le processus avant la fin du processus de 

sélection 
• Fixez-vous des objectifs quantitatifs à atteindre lors de la phase test 
• Responsabilisez vos vendeurs (encouragements et objectifs) 
• Ne versez pas de subside à vos vendeurs, sauf s'ils sont directement liés à des objectifs de 

productivité 
• Ne contactez pas les autorités pour obtenir l'approbation du produit avant que vous et eux ne 

soyez totalement prêts 
• Ne provoquez pas de confusion inutile en collaborant avec trop de partenaires (1 à 3 au début) 
• N'oubliez pas qu'assureurs et BR/IMF ont souvent une culture professionnelle différente et qu'il 

faut donc les aider à établir de bonnes relations.  
 



MicroInsurance Centre : Note d'Information N°5 
 

Leçons des programmes de financement des soins de santé en Afrique de l'Est1 
Michael J. McCord et Sylvia Osinde 

 
 
En Afrique de l'Ouest, la gestion des risques de maladie a traditionnellement reposé sur des mécanismes 
d'autoassurance et d'assurance informelle basés sur les relations sociales, qu'elles soient familiales ou 
communautaires. Certains gouvernements ont créé des mécanismes de protection sociale pour aider 
leurs populations à gérer les risques de maladie, mais le succès de ces initiatives a été inégal. Souvent, 
les solutions préconisées se révèlent incapables de soutenir les finances familiales, ce qui peut 
déclencher une crise financière ou des problèmes de santé chroniques, forcer les familles à recourir à des 
traitements incomplets, et donc dangereux, ou à des soins d'une qualité inférieure et, trop souvent, 
contribuer au décès du malade. 
 
Plusieurs programmes financiers ont été développés pour aider les ménages à faibles revenus à mieux 
gérer le risque de maladie.  
 
La qualité de ces programmes est variable. Pour mieux l'apprécier, une analyse étroite de sept d'entre 
eux a été réalisée. Les services et produits analysés sont fournis sur base de modèles et de structures 
organisationnelles parfois très différents. Certains poursuivent avant tout des objectifs de protection 
sociale, d'autres sont davantage tournés vers le profit.  
 
Les sept institutions étudiées sont: 

• En Ouganda, Microcare, CIDR et le Kitovu Patient's Prepayment Scheme (KPPS); 
• Au Kenya, MediPlus et le Community Health Plan (CHeAP); 
• En Tanzanie, Poverty Africa (PoA) et le Community Health Fund (CHF) 

 
Leçons 
Beaucoup de leçons peuvent être tirées de l'analyse réalisée mais un message clé s'impose, exprimé 
sous des formes différentes mais répété à de nombreuses reprises par les 7 institutions: pour se lancer 
dans des activités d'assurance, une institution doit posséder l'expertise et les outils de gestion des 
risques d'une compagnie d'assurance. Il est même recommandable que l'institution soit elle-même une 
société d'assurance, si elle entend se lancer sur le marché de l'assurance-maladie. 
 
Les compagnies d'assurance sont des entreprises spécialisées, ce qui est un avantage vu la complexité 
de l'activité; elles ont accès à des réserves et à la réassurance, et agissent sous la surveillance d'un 
superviseur. Les non-assureurs qui développent des produits d'assurance mettent en danger leur activité 
professionnelle principale et risquent le capital de leurs clients, ainsi que la confiance de ceux-ci. Les 
non-assureurs doivent donc tâcher de trouver un assureur partenaire avec qui collaborer. 
 
Les leçons présentées ci-dessous renforcent ce constat et ont pour ambition de guider ceux qui décident 
de prendre eux-mêmes en charge tout ou partie du risque. 
 
Gestion et gouvernance 

• pour assurer le succès des programmes de microassurance, il est nécessaire que le fournisseur 
de services possède une véritable capacité de gestion en assurance. 

• La microassurance est un secteur d'activités complexe. Les dirigeants et le personnel 
d'institutions non spécialisées dans l'assurance ont tendance à ne pas posséder les capacités 
requises pour gérer des activités de microassurance. Il est donc important de renforcer les 
capacités de leurs conseils d'administration, par l'éducation et la sélection de leurs membres. 

 
Produits de microassurance 

• Mettez en place un processus systématique de développement des produits. CHeAP a essayé de 
lancer des produits sans disposer d'un tel processus mais, réalisant les risques, a stoppé son 
programme et réévalué. Sans cela, il est probable que la filiale aurait fait faillite et que la 
réputation de son organisation mère en aurait souffert. 

• Les prêts d'urgence avec versements directs au centre de santé peuvent être plus appropriés et 
plus faciles à gérer que l'assurance. Les groupes communautaires de CIDR ont eu le choix entre 

                                                 
1 Cette note d'information est basée sur un rapport de synthèse de Michael J. McCord et Sylvia Osinde, 
"Réduire la vulnérabilité: l'offre de microassurance dans le domaine de la santé en Afrique de l'Ouest", 
MicroSave-Africa 2003. La note, ainsi que les cas individuels dont elle est le résumé, est disponible sur 
www.microinsurancecentre.org. Le document qui l'accompagne, “Réduire la vulnérabilité: la demande de 
microassurance", par Monique Cohen et Jennefer Sebstad (MicroSave-Africa, 2003), peut être obtenu à 
la même adresse sur simple demande. 
 



assurance et crédit d'urgence. La première année, tous les groupes ont choisi l'assurance. Au 
bout de trois ans, tous avaient changé d'avis et opté pour le crédit d'urgence. Aujourd'hui, selon 
son directeur, CIDR fonctionne en grande partie comme une IMF. 

 
Opérations et comptabilité 

• La tarification des produits de microassurance doit s'améliorer. Les microassureurs doivent 
commencer à travailler avec des primes calculées de manière professionnelle. Tous les groupes 
sauf un ont été confrontés à de graves problèmes pour avoir proposé leurs produits à des prix 
trop bas. Ce genre d'erreur "assèche" les revenus issus des primes presque immédiatement et 
ouvre un cercle vicieux fait d'augmentation des primes, de chute de la croissance et des 
renouvellements de polices, de ralentissement des indemnisations, de refus de service et, à 
nouveau, d'augmentation des primes. Déterminez dès le départ un prix correct, même s'il 
semble conservateur. Il est toujours plus facile de réduire la prime que de l'augmenter. 

• La souscription d'une police destinée au marché des personnes à faibles revenus doit être une 
procédure simple et efficace. CHeAP utilise des formulaires copiés sur ceux d'une compagnie 
d'assurance. Ils sont difficiles à remplir pour les clients et les informations qu'ils permettent de 
recueillir ne sont pas utilisées par les dirigeants de l'institution.  

• Les politiques de gestion des risques doivent être rigoureusement appliquées. Microcare et KPPS 
ont défini un critère de 60% (pour que tous les membres d'un groupe soient couverts, il faut que 
60% d'entre eux paient des primes). Lorsque les ventes sont devenues difficiles, cette règle a 
été abandonnée. Très rapidement, le taux d'utilisation de ces groupes a explosé parce que seuls 
des personnes malades en devenaient membres. Des politiques de vente strictes, assorties de 
sanctions en cas de non-respect, sont des éléments importants de la gestion des risques 
d'assurance. 

• Les indemnités doivent être payées directement au fournisseur de soins et non versées au client 
en remboursement de dépenses encourues. Ceci incite en effet les assurés à se faire soigner 
rapidement (ce qui limite le coût du traitement), puisqu'ils ne doivent pas avancer le montant 
des soins. Les hôpitaux préfèrent également cette option puisque, comme l'a fait remarquer un 
administrateur de l'Hôpital de Kibule, "ce système fait venir davantage de gens chez nous, et 
nous sommes sûrs d'être payés". 

 
Marketing 

• Disposer d'une politique de gestion des ventes est fondamental si l'on souhaite mettre en place 
une bonne équipe de vendeurs payés à la commission. Un dirigeant d'institution envoyait ses 
vendeurs sur le terrain pour placer ses produits mais n'assurait pas ensuite le renouvellement 
des contrats. Dans d'autres cas, des clients ont été perdus parce que leur police est arrivée à 
expiration et que personne ne leur a demandé de la renouveler. L'équipe de vente de MédiPlus, 
bien formée et  travaillant à la commission, a rapidement fait grimper le nombre de personnes 
couvertes à plus de 60.000.  

• La vente de produits de microassurance exige d'éduquer les clients potentiels. Généralement, les 
personnes disposant de faibles revenus ne savent pas ce qu'est l'assurance, ne comprennent pas 
comment elle fonctionne ou ont même à son égard une attitude négative. Il est nécessaire que 
les clients comprennent ce qu'ils achètent pour espérer qu'ils renouvellent leur police. CIDR 
consacre beaucoup de temps à expliquer aux communautés ce qu'est l'assurance, avant même 
d'essayer de vendre le moindre produit. 

• Il est indispensable que les clients puissent choisir entre plusieurs fournisseurs de soins de 
qualité. KPPS a connu des difficultés parce que ses clients ne voulaient pas se déplacer, parfois 
sur de longues distances, jusqu'à un hôpital où ils étaient traités de manière impolie. MediPlus a 
développé un large réseau de fournisseurs de soins pour que ses clients puissent avoir le choix 
et pour créer une certaine concurrence. 

 
Gestion des risques 

• Plus les membres du personnel sont proches du centre médical, plus il sera facile de limiter le 
risque moral et de contrôler la fraude. Microcare dispose ainsi de guichets dans ses hôpitaux 
partenaires, où s'inscrivent les patients venus se faire soigner. Cette mesure et d'autres 
systèmes de contrôle ont permis de réduire leurs coûts de 30%. Microcare peut donc fonctionner 
avec une prime réduite sans sacrifier sa rentabilité. 

• Toute institution confrontée à un risque d'assurance significatif doit être réglementée, bien 
capitalisée et prête à perdre un peu d'argent pendant la phase de croissance du produit. Ceci 
protège les clients et les institutions. Aucun des programmes examinés n'était suffisamment 
capitalisé, à l'exception de CHF, dont les membres payaient une prime et dont les dépenses 
étaient couvertes par les autorités gouvernementales. 

 
Relations entre le fournisseur de soins, l'assureur et les intermédiaires 

• Les IMF ont été des partenaires "faibles" dans le secteur de l'assurance. Elles se sont souvent 
limitées à ouvrir leurs portes aux vendeurs de produits financiers développés pour couvrir les 
dépenses de santé, ce qui ne permet pas de générer des ventes suffisantes ou d'être efficace. Le 



personnel des IMF doit s'impliquer activement dans la vente et la direction doit essayer de 
proposer des prêts (comme une IMF en Ouganda) ou des produits d'épargne qui aident les 
clients à payer leurs primes. 

• Il faut établir des accords formels avec les partenaires, de manière à déterminer clairement le 
rôle de chacun. 

• Un audit détaillé des partenaires doit être réalisé. Peu des institutions examinées avaient réalisé 
un tel audit avant de s'engager formellement. Au moins un hôpital exigeait le paiement 
d'acomptes d'environ 600 dollars. MediPlus a finalement fait faillite en abandonnant ses 
membres sans couverture médicale, malgré les primes payées. 

 
Prévention des maladies 

• Il est nécessaire de coordonner les programmes d'information sur la santé avec les activités de 
microassurance. Certains des partenaires de KPPS et CHeAP fournissaient des services 
d'éducation et de prévention des maladies, mais ces activités n'étaient pas liées aux activités de 
financement des soins de santé. MediPlus proposait à ses clients de s'abonner à moindre coût à 
un centre de fitness. 

 
Les institutions analysées ont défriché un terrain jusqu'alors inexploré. Les leçons qu'elles ont tirées 
peuvent aider d'autres institutions à développer des outils meilleurs, plus efficaces et efficients, qui 
permettront de réaliser le rêve de beaucoup, à savoir permettre à des  familles disposant de revenus 
limités d'avoir accès à des soins de santé abordables et de qualité. 
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Outils de gestion des risques financiers pour les populations pauvres 
Monique Cohen et Michael J. McCord1 

 
 
Accroître le revenu des ménages, générer des avoirs et gérer les risques fait partie intégrante de la lutte 
contre la pauvreté. Pour les populations pauvres, qui n'ont pas accès à l'assurance formelle et dépendent 
avant tout de mécanismes informels et d'autoassurance, la moindre crise peut rapidement faire 
disparaître des ressources durement acquises. La microassurance permet de réduire la vulnérabilité et   
offre aux assureurs et à leurs agents la possibilité de s'implanter sur le marché des ménages à faibles 
revenus. 
 
Les assureurs, bailleurs de fonds et institutions de microfinance investissent dans des instruments 
financiers qui permettent de répondre aux besoins des personnes disposant de revenus faibles. Les 
mécanismes formels de mise en commun des risques applicables à ce marché n'en sont encore qu'à leurs 
premiers balbutiements, mais les informations disponibles montrent que des services de microassurance 
adaptés peuvent être proposés à ce type de population sur une base financière saine.  
 
Risques clés auxquels sont confrontés les populations pauvres 
La microassurance est un système qui vise à protéger les populations pauvres contre certains 
événements traumatiques spécifiques, sur la base d'une mise en commun des risques et en échange du 
paiement régulier de primes abordables, proportionnelles à la probabilité de réalisation du risque couvert 
et de son coût.2 Les choix faits quant aux mécanismes de vente, aux procédures, aux primes, ainsi qu'à 
la couverture, composent les politiques de microassurance et permettent de travailler avec des ménages 
disposant de ressources financières faibles et variables, dans un environnement économique souvent 
instable. 
 
Le risque est partout présent. Comme l'a fait remarquer un client d'une IMF aux Philippines, "la vie est 
un long risque." Chaque crise a des conséquences immédiates, parmi lesquelles figure, fréquemment, la 
perte du revenu (voir illustration).  
 
 
Crise 
 
 
 
Décès, maladie, perte 
des biens 

 Conséquences des 
crises 
 
 
Perte du revenu 
 
Perte des avoirs 
 
Besoin d'une somme 
d'argent en liquide 

 Réactions possibles 
 
 
 
Recourir aux 
mécanismes formels 
et informels collectifs 
 
Utiliser l'épargne 
 
Emprunter auprès de 
sources formelles ou 
informelles 
 
Cesser de rembourser 
les prêts 

 Impacts 
secondaires de la 
crise 
 
Réallocation des 
ressources du ménage 
 
Disparition des avoirs 
et des réserves 
financières 
 
Endettement – Saisie 
des revenus futurs 
 
Perte du revenu 
 
Exclusion des marchés 
financiers 
 
Non-traitement des 
problèmes de santé 

 
Produits et modèles de la microassurance 
A ce jour, la microassurance s'est surtout intéressée au crédit/vie, à la vie et à l'assurance maladie. 
Quelques rares institutions ont lancé des assurances de biens. Des expériences prometteuses sont en 
cours dans le domaine des assurances contre les intempéries et leurs conséquences sur les récoltes. Des 
produits d'assurance contre la mortalité du bétail existent depuis longtemps au Népal et dans d'autres 
pays. Ces services sont fournis par le biais de différents modèles, avec et sans la participation 
d'assureurs commerciaux (voir encadré). 
 

                                                 
1 Monique Cohen est la Présidente de Microfinance Opportunities. Michael J. McCord est le Président du 
Microinsurance Centre. 
2 Groupe de Travail du CGAP sur la Microassurance: "Donor Guidelines for Funding Microinsurance." (2003) 



• Modèle du partenariat: des assureurs, disposant de produits d'assurance, collaborent avec des 
IMF et d'autres partenaires actifs sur le marché des populations à faible revenu pour fournir de 
la microassurance (par exemple, AIG a pour partenaires plusieurs IMF en Ouganda). 

• Modèle basé sur les communautés: des communautés locales forment des groupes qui 
financent et gèrent un pool de risque pour leurs membres. ILO STEP et CIDR proposent des 
services de santé par le biais d'un tel modèle. 

• Modèle du fournisseur: des hôpitaux et cliniques proposent dans leurs infrastructures une 
couverture prépayée ou basée sur un pool de risques. Des IMF comme ASA et Grameen 
utilisent ce modèle mais gèrent leurs propres cliniques. 

• Modèle "Service complet": des assureurs réglementés adaptent leurs produits au marché des 
populations à faible revenu. Delta Life (Bengladesh) propose un produit d'épargne à long terme 
couplé à une assurance-vie (rente viagère) dont la prime est abordable pour les populations 
pauvres. Certaines IMF jouent elles-mêmes le rôle d'assureur. Dans la plupart des cas, elles ne 
proposent qu'une assurance solde restant dû pour protéger leur portefeuille de crédits. 

• Modèle de protection sociale: des gouvernements nationaux proposent souvent une couverture 
contre certains risques par le biais de programmes d'assurance sociale, notamment en matière 
de soins de santé, d'assurance-récolte, ou d'assurance contre la mortalité du bétail et contre le 
risque covariant. 

 
Ces modèles se différencient par le partenaire qui assume le risque: les villageois, une IMF, un centre 
médical ou une compagnie d'assurance réglementée. La clé du succès est la capacité que possède ou non 
l'entité à gérer les risques d'assurance. 
 
La microassurance est un service financier jeune et pour lequel peu de bonnes pratiques avérées ont été 
identifiées. La demande est forte et suggère l'existence d'un marché potentiel important. Tout comme 
l'épargne et les prêts d'urgence, la microassurance a un rôle à jouer dans la gestion des risques auxquels 
sont confrontés les populations pauvres. Les IMF et les assureurs qui se lancent dans ce genre d'activité 
doivent avoir réfléchi aux différents tenants et aboutissants, tout comme les institutions internationales 
qui veulent soutenir ce secteur. Si ces partenaires travaillent ensemble, la microassurance peut à la fois 
être une entreprise commerciale rentable et se révéler utile pour les défavorisés. 
 
IMF et microassurance 
Les assureurs qui se sont implantés sur le marché des personnes à faibles revenus ont tiré profit d'une 
collaboration avec une institution intermédiaire utilisée par les populations pauvres, comme une IMF ou 
toute autre organisation similaire. Les assureurs souhaitant s'associer avec une IMF doivent comprendre 
le rôle que celle-ci peut jouer en tant qu'intermédiaire financier: 

• Aujourd'hui, certaines IMF proposent à leurs clients de gérer leurs risques par le biais de 
différents produits d'épargne et de prêts d'urgence, qui peuvent être des instruments efficaces. 
Tout comme d'autres mécanismes informels d'assurance existants3, ils doivent être vus comme 
des options intéressantes face à certains types de risques. Ces produits s'inscrivent souvent 
dans le champ des compétences de base des IMF, à la différence de l'assurance. 

• Si l'IMF n'agit pas uniquement en tant qu'agent, elle peut être confrontée à des difficultés 
imprévues, la structure de risque des activités d'assurance étant très différente de celle du 
crédit. Les IMF ne possèdent pas les capacités nécessaires à la fourniture de produits de 
microassurance  et ne devraient pas les acquérir. Le risque d'assurance doit être assumé par des 
professionnels de l'assurance et non par des IMF. 

• La microassurance exige des compétences spécialisées en matière de gestion et de technique 
des assurances. Une tarification inadéquate et une mauvaise évaluation des risques, deux tâches 
qui incombent aux actuaires, peuvent avoir des conséquences très néfastes. Ainsi, des erreurs 
de tarification ont été commises par UMASIDA en Tanzanie, dont les primes initiales ne 
couvraient que 20% des coûts. Les augmentations successives du montant des primes ont eu 
pour conséquence une perte de la confiance des clients. L'institution a également manqué de 
fonds pour couvrir les soins fournis, certains fournisseurs de soin ont refusé de soigner des 
clients "assurés", et de nombreux clients ont refusé de renouveler leur contrat. 

• La législation sur les assurances peut imposer des conditions d'attribution de licence particulières 
aux IMF (et à leur personnel) qui agissent an tant qu'agents d'assurance. Les produits de 
microassurance conçus pour le marché des personnes à faibles revenus doivent fréquemment 
obtenir l'aval de commissions d'assurance. 

• La culture d'entreprise des IMF est souvent différente de celles des compagnies d'assurance. 
Maintenir une communication claire est indispensable. 

 
Faire de la microassurance une réalité 
Les assureurs, bailleurs de fonds internationaux et IMF ont tous leur rôle à jouer dans le développement 
de la microfinance. 

                                                 
3 Monique Cohen, Michael J. McCord et Jennefer Sebstad, "Réduire la vulnérabilité: la demande et l'offre de 
microassurance en Afrique de l'Est" (MicroSave-Afrique) 2003. 



• Les assureurs doivent adopter une approche conservative et prendre le temps de comprendre ce 
nouveau marché et la manière dont l'offre et la demande de services de gestion des risques s'y 
expriment. 

• Le modèle du partenariat est susceptible de faciliter une entrée efficace et rentable sur ce 
marché. 

• Il existe de très nombreuses IMF de haut niveau, disposant de marchés importants, qui 
s'intéressent au possible développement de produits de microassurance avec des assureurs. Il 
est nécessaire de réaliser un audit des partenaires potentiels. 

• La microassurance peut être rentable, surtout dans l'assurance-vie. En ce qui concerne les 
autres types de produits, elle s'approche aujourd'hui des seuils de rentabilité. 

• La microassurance ne doit pas consister en une simple adaptation de produits formels 
préexistants. Les produits doivent coller au plus près aux préférences du marché. 

• Les bailleurs de fonds internationaux intéressés par la microassurance doivent faire preuve de 
prudence mais devraient apporter leur soutien à différents niveaux: 

• assistance technique à court terme, pour éliminer certains obstacles ponctuels comme 
les études actuarielles et de marché; 

• éducation des clients et du personnel aux concepts, politiques et procédures de la 
microassurance; 

• formation des formateurs, de manière à créer des ressources locales ou régionales qui 
pourront être utilisées dans le cadre de formation spécialisées; 

• Diffusion du pool d'information, en constant développement, nécessaire à l'information 
d'un marché émergent et au développement d'un nouveau marché capable de réagir de 
manière adéquate aux programmes de microassurance. 

 
 
AIG collabore avec presque toutes les IMF ougandaises et assure la couverture de plus de 2,9 millions 
de vies dans le pays. 
 
Tout le monde ne préfère pas l'assurance au crédit ou à l'épargne. Lorsque l'on a demandé aux 
membres du CIDR (Ouganda) s'ils préféraient prolonger leur couverture par un programme d'assurance 
communautaire ou de crédit (dans les deux cas, les clients payaient directement leur note d'hôpital 
après en être sorti), la toute grande majorité a chois le crédit au détriment de l'assurance. (McCord et 
Osinde, 2003) 
 


