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La micro-assurance est une assu-
rance accessible aux populations à faible 
revenu. Elle est fi nancée par des primes 
d’assurance. Elle diffère de l’assurance 
traditionnelle en ce qu’elle est adaptée 
aux conditions de vie et à la demande 
des populations pauvres : les primes 
sont peu élevées, les produits sont sim-
ples et faciles à comprendre, elle est 
gérée par des réseaux novateurs et fi a-
bles, le paiement des primes est fl exible 
et les sinistres sont réglés rapidement. 
La micro-assurance est adaptée aux 
foyers pauvres et aux petites et micro-
entreprises du secteur informel capa-
bles de payer des primes régulières. Les 

produits proposés vont de l’assurance 
solde restant dû aux différentes polices 
d’assurance personnelle que sont l’as-
surance décès, l’assurance invalidité et 
l’assurance maladie. Ils comprennent 
également l’assurance des biens (mai-
son ou véhicule) et certains produits 
groupés qui couvrent plusieurs risques 
au sein d’une même police. Pour garan-
tir le développement rapide et durable 
du marché, les acteurs des secteurs 
public et privé doivent s’occuper à la 
fois de la mise à disposition de produits 
d’assurance adaptés et abordables et de 
la gestion des obstacles qui entravent la 
demande pour ces produits. 

n Qui sont les fournisseurs de  Qui sont les fournisseurs de 
micro-assurance ? micro-assurance ? 

Les fournisseurs de micro-assurance 
se divisent en deux catégories : assu-
reurs et intermédiaires. Les assureurs 
supportent la couverture du risque tan-
dis que les intermédiaires servent uni-
quement de médiateurs entre l’assuré 
et l’assureur. Les assureurs peuvent être 
des compagnies d’assurance privées 

Assurance équitable pour 
les personnes à faible revenu 
Les conditions de vie des populations pauvres conditionnent leur demande en 
matière de micro-assurance. Ces personnes sont généralement des travailleurs 
indépendants du secteur informel, illettrés et peu au fait du concept d’assurance. 
Ils vivent souvent dans des zones rurales mal équipées en infrastructures. 
Les services d’assurance équitable doivent permettre aux populations pauvres 
des zones rurales et urbaines d’atténuer les impacts des crises qui menacent 
leurs vies, leur productivité et leurs ressources. 
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Une micro-assurance équitable permet 
aux pauvres d’atténuer les chocs 
provoqués par le décès de membres de 
la famille ou par des pertes de récoltes 
non prévues.
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(grandes sociétés nationales ou inter-
nationales), des assureurs publics, des 
assureurs basés sur les communautés 
ou sur leurs membres (coopératives, 
caisses de décès, assureurs mutualistes, 
etc.), des organisations non gouverne-
mentales ou des institutions de micro-
fi nance (IMF). De nombreux petits 
assureurs ne sont pas soumis au droit 
des assurances et restent informels. 
Mais, dès qu’ils touchent un nombre 
substantiel de clients, il est important 
de les intégrer au secteur formel de l’as-
surance. C’est pour cette raison qu’il 
est important de défi nir un cadre régle-
mentaire adéquat et d’apporter des 
ajustements organisationnels à large 
portée ainsi que des changements de 
gouvernance. 

La fonction de liaison assurée par les 
intermédiaires comprend l’informa-

tion, la vente et la relation client, ainsi 
que l’aide au traitement des données. 
Dans le monde de la micro-assurance, 
les assureurs travaillent avec des inter-
médiaires tels que les institutions de 
microfi nance (IMF), les ONG, les épi-
ceries, les coopératives, les syndicats 
ou même certains individus comme les 
enseignants ou les leaders religieux, qui 
leur permettent de toucher des zones 
ou des groupes de population diffi ciles 
d’accès et de travailler avec des parte-
naires qui, non seulement, sont pro-
ches des consommateurs pauvres, mais 
qui ont également leur confi ance. 

n Quel rôle joue la protection  Quel rôle joue la protection 
des consommateurs ? des consommateurs ? 

La protection des consommateurs 
est une des diffi cultés majeures du 

développement des marchés de la 
micro-assurance. Conscients du vaste 
potentiel commercial que représente 
le bas de la pyramide, les assurances 
se sont attaquées à ce segment de 
marché. Dans de nombreux pays en 
développement et marchés émergents, 
le volume et la diversité des produits 
de micro-assurance évoluent réguliè-
rement. Dans ces pays, le secteur de 
l’assurance fait partie des sous-secteurs 
peu développés du système fi nancier. 
Les décideurs politiques des ministères 
des Finances ou des banques centra-
les et les contrôleurs d’assurance ont 
besoin d’aide en matière de bonnes 
pratiques et de cadres de modélisa-
tion pour vérifi er que leurs industries 
respectent leur mission de moteur du 
développement du marché et de pro-
tection des consommateurs. 

L’assurance est une activité basée sur 
la confi ance. Les populations pauvres 
sont peu au fait du concept d’assurance 
et de leurs droits et responsabilités. La 
protection des consommateurs pro-
tège les organisations solides et dignes 
de confi ance et garantit la mise à dis-
position de produits et services équita-
bles : produits simples et transparents 
en termes de prix, de services et de 
droits, règlement rapide des sinistres 
et accès facilité à des possibilités de 
réclamation et de réparation en cas 
de litige. 

n Quel rôle l’environnement  Quel rôle l’environnement 
favorable joue-t-il ? favorable joue-t-il ? 

La présence de systèmes de contrôle 
et de cadres politiques et réglementai-
res adaptés est une condition préalable 
indispensable pour garantir la protec-
tion des consommateurs, encourager 
la concurrence et la création de mar-
chés solides, stimuler l’innovation tech-
nique et institutionnelle et accroître 
la diversité des produits d’assurance 
proposés. Il faut, pour cela, adapter les 
politiques et les réglementations (voir 
l’encadré), mettre en place des infra-
structures essentielles telles que des 

Politiques favorables au développement du marché

Dans un nombre croissant de pays, les décideurs politiques, les organismes de ré-
glementation et les contrôleurs ont adapté leurs politiques et leurs réglementations 
pour prendre en compte l’assurance des populations pauvres. Les Philippines, l’Inde, 
le Pérou et le Mexique ont déjà fait ce pas en avant réglementaire en modifi ant, par 
exemple, les réglementations en matière de mise à disposition des produits d’assuran-
ce. Le Brésil et le Ghana y travaillent activement. L’Afrique du Sud tente d’intégrer des 
milliers de burial societies (fonds funéraires) informels dans le secteur de l’assurance. 

Aux Philippines, en 2006, la Commission d’assurance a proposé une défi nition de 
la micro-assurance et établi les conditions d’agrément des mutuelles d’assurance. 
Fin 2009, les mutuelles de micro-assurance couvraient deux millions d’assurés. Plus 
récemment, le gouvernement philippin a élargi son approche afi n d’améliorer l’accès 
aux produits et services de micro-assurance en englobant différents types d’assureurs 
formels et informels. 

Premier pays à voter des dispositions relatives aux produits et agents de micro-assu-
rance en 2005, l’Inde propose un autre exemple de réglementation dédiée à la micro-
assurance. En outre, l’Inde oblige tous les assureurs à fournir des produits de micro-
assurance au secteur rural et au secteur social (« le secteur social » regroupe le secteur 
non organisé, le secteur informel, les personnes économiquement vulnérables, les 
classes défavorisées et d’autres catégories de personnes des zones rurales et urbaines). 

Les contrôleurs d’assurance du monde entier manifestent, actuellement, une forte 
envie de partager leurs expériences et de comprendre la dynamique qui sous-tend les 
environnements réglementaires et politiques favorables. En réponse à ces demandes, 
l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (IAIS), en partenariat avec le 
Groupe consultatif d’assistance aux pauvres, l’Organisation internationale du travail, 
le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et 
Finmark Trust, a créé l’Access to Insurance Initiative (www.access-to-insurance.org) afi n 
de favoriser le renforcement des capacités et l’élaboration de normes à destination des 
contrôleurs d’assurance et de leurs programmes d’accès. Le secrétariat de l’initiative 
est hébergé par la GTZ.
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systèmes d’identifi cation individuelle 
et produire des ressources publiques 
telles que des informations sur les mar-
chés ou des formations fi nancières. Le 
développement de l’environnement 
favorable doit être mené de front avec 
l’amélioration des services d’assurance 
proposés.

n Quels sont les facteurs de  Quels sont les facteurs de 
réussite de l’accès à l’assurance réussite de l’accès à l’assurance 
pour les populations pauvres ?pour les populations pauvres ?

Le Document de stratégie du BMZ 
(Stratégie 179) « Sécurité à peu de 
frais – la micro-assurance dans le déve-
loppement des systèmes fi nanciers », 
publié en mai 2009, montre que les 
principes suivants doivent être pris en 
compte pour garantir l’effi cacité de la 
micro-assurance : 

1. Lien avec les systèmes fi nanciers : 
la micro-assurance fait partie inté-
grante du secteur fi nancier. La qua-
lité des fournisseurs et des produits 
est donc assurée et des synergies 
avec d’autres branches du dévelop-
pement du secteur fi nancier sont 
créées pour renforcer l’impact, par 
exemple des services bancaires sans 
agences. 

2. Viabilité et orientation de la 
demande : les facteurs d’une micro-
assurance effi cace et de qualité (via-
bilité fi nancière des fournisseurs, 
produits et services équitables et 
axés sur la demande, et ampleur 
de l’impact) guident toutes les 
actions. 

3. Le développement d’un marché de 
l’assurance large et diversifi é s’ap-
puie sur une vaste gamme de pro-
duits d’assurance, adaptée aux prio-
rités de chaque foyer. 

4. Le développement d’un marché 
solide nécessite de gros investis-
sements en matière de développe-
ment institutionnel, d’innovation 
produit, de réseaux de distribution 
et de connaissances. Pour être effi -
caces, les fournisseurs et les intermé-
diaires doivent pouvoir s’appuyer 
sur l’esprit novateur et volontaire 
des organismes de réglementa-
tion. 

5. Approche du marché : le soutien est 
basé sur une approche de type mar-
ché libre qui encourage la concur-
rence et le recouvrement des coûts. 
Les effets secondaires des primes 
subventionnées, tels que les distor-
sions du marché et l’effet boule de 
neige, doivent être limités au maxi-
mum.

6. Politiques cohérentes : les politiques 
sectorielles sont conçues de manière 
cohérente dans le respect du cadre 
de la politique sectorielle fi nancière, 
de la politique sociale et de la sécu-
rité sociale, de la politique agricole, 
etc.

7. La protection des consommateurs 
est une tâche transversale dans 

laquelle les acteurs publics et pri-
vés s’associent pour faire progres-
ser les connaissances en matière 
de fi nance, la mise à disposition de 
produits équitables et la pérennité 
des fournisseurs.

8. En tant qu’élément moteur, l’autorité 
de réglementation peut prendre les 
commandes de l’instauration d’un 
dialogue national informé avec les 
responsables politiques et indus-
triels. Les processus politiques natio-
naux et les réformes réglementaires 
doivent s’enchaîner de manière à 
accélérer l’innovation réglementaire 
tout en garantissant la protection 
des consommateurs et en instaurant 
un environnement favorable au sec-
teur privé.

9. Concertation : les acteurs des sec-
teurs public et privé (responsables 
politiques, organismes de réglemen-
tation, contrôleurs, prestataires de 
services et agences internationales 
de coopération pour le développe-
ment) doivent travailler en concer-
tation. Il sera ainsi possible d’affecter 
plus rapidement ces milliards à la 
micro-assurance, en apportant une 
véritable valeur ajoutée aux clients. 

Dans le monde de la micro-assurance, 
les assureurs travaillent avec des 

intermédiaires tels que les IMF, les ONG, 
les épiceries et les coopératives. Ph
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