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PRÉFACE
Au cours des six dernières années, j’ai été responsable de deux
portefeuilles. L’un d’eux était le Programme Impact Insurance,
qui travaille avec des acteurs de l’assurance pour tester de
nouveaux produits et de nouvelles approches pour faciliter l’accès
de ceux qui en ont le plus besoin à une protection adaptée
contre les risques. Par ailleurs, j’ai supervisé le travail du
programme Finance solidaire dans son ensemble, qui met
en œuvre plusieurs autres initiatives passionnantes impliquant
différents types d’acteurs financiers, parmi lesquels des investisseurs, des décideurs politiques, des partenaires sociaux de
l’OIT (syndicats et organisations patronales), ainsi que la société
civile plus large.
Il est intéressant de constater qu'au cours des dernières
années, la frontière entre les activités d'assurance et les activités
hors assurance est devenue plus floue. Il ressort clairement des
travaux du Programme Impact Insurance que l'assurance n'est qu'un instrument parmi d'autres
susceptibles d’aider les travailleurs pauvres à gérer les risques. Pour produire un effet optimal, elle
doit être associée à des prêts d'urgence, à l'épargne et à la prévention des risques. Et du côté de
la finance solidaire, avec les défis croissants qu’impose le changement climatique, il est devenu
évident que pour assurer leur croissance et créer des emplois, les petites entreprises doivent avoir
accès à la fois à des intrants productifs et à des outils de protection.
C’est pourquoi le rapport annuel présente cette année l’ensemble des travaux du programme
Finance solidaire. Outre le Programme Impact Insurance, nous avons une équipe qui travaille sur
l’inclusion financière et l’éducation financière, ce qui inclut l’appui au développement des petites
entreprises. Nous travaillons également avec des investisseurs responsables pour nous assurer
qu’ils prennent en compte les effets sociaux (et environnementaux) de leurs investissements. Par
ailleurs, par le biais du Centre international de formation de l'OIT à Turin (ITCILO), nous participons
activement au renforcement des capacités des institutions financières, des décideurs politiques,
et autres parties prenantes.
L’un et l’autre volet du programme Finance solidaire de l'OIT voient dans les acteurs du secteur
financier – banques et coopératives de crédit, compagnies d'assurance et fonds d'investissement –
des partenaires de poids pour la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier
l'objectif 8.10 « Renforcer la capacité des institutions financières nationales à favoriser et
généraliser l'accès de tous aux services bancaires et financiers et aux services d’assurance ».
Pour l’OIT, cependant, l’engagement du secteur financier est un moyen et non une fin. Permettre
aux populations d’avoir accès à des services financiers est une première étape, mais pour que
ces services contribuent au développement durable, il faut qu’ils contribuent à créer des emplois,
en particulier pour les jeunes, à soutenir les entreprises des femmes, à améliorer les conditions de
travail, à réduire la vulnérabilité, à prévenir le travail des enfants, à aider les migrants et à formaliser
les entreprises informelles, entre autres. Autant d’objectifs qui figurent à l'agenda de l'OIT en
faveur du travail décent.
L'OIT a donc un intérêt particulier à s’assurer que le secteur financier contribue à promouvoir le travail
décent au travers d’une croissance économique durable et équitable. Cependant, la construction
d'un secteur financier équitable est pavé de difficultés. En dépit de progrès importants ces
dernières années, deux milliards d'adultes dans le monde n'ont toujours pas accès aux
services bancaires1. Même lorsque des services financiers sont disponibles, l'accès à une gamme
complète de services – crédit, assurance, paiement et épargne – peut être limité ou inabordable, ou les
services peuvent ne pas être suffisamment adaptés aux besoins de la population.
1 Banque mondiale: Global Findex 2014, www.worldbank.org/globalfindex [consulté le 9 novembre 2017]
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Pour aider le secteur financier à réaliser son potentiel de développement, le programme Finance
solidaire suit une approche en quatre étapes, illustrée par la figure 1. Nous commençons par travailler
avec le secteur financier pour tester de nouvelles approches (voir p. 12-23), puis nous documentons
les résultats obtenus en rendant compte à la fois des réussites et des difficultés. Nous partageons
ensuite largement cette information par le biais d'un ensemble diversifié de canaux, à la fois virtuels
et physiques. L'un des moyens essentiels de diffusion est le renforcement des capacités. Nous
avons donc traduit bon nombre des enseignements que nous et nos partenaires avons tirés de
l’expérience dans des supports de formation et des études de cas que nous pouvons utiliser pour
mieux faire connaître les approches efficaces (voir p. 24-36). Enfin, nous cherchons à appliquer ces
leçons pour encourager le développement d'un secteur financier équitable en nous engageant auprès
des acteurs, notamment les décideurs politiques, les prestataires de services financiers et les bénéficiaires (voir p. 38-45).
Cette approche s’articule autour de trois « initiatives » présentées dans le diagramme de la page
suivante, et résume la stratégie globale du programme.
En 2017, le programme Finance solidaire de l'OIT a commencé sa transition de deux équipes
distinctes à une unité intégrée et potentiellement plus efficace dans son impact. Par notre travail,
nous espérons réussir à amener le secteur financier à contribuer davantage au développement
équitable et durable.
FIGURE 1. L’APPROCHE DU PROGRAMME FINANCE SOLIDAIRE

Innover,
expérimenter
et tester

Promouvoir
les enseignements
à travers
le renforcement
des capacités

Documenter
et diffuser
les résultats

Encourager
le développement
d'un secteur
financier équitable

Ce travail est rendu possible par la force des partenariats à plusieurs niveaux. A l’une des extrémités
du spectre se trouvent les bailleurs de fonds qui apprécient l'apport technique de l'OIT et sont prêts
à financer nos activités. Et à l'autre extrémité se trouvent les partenaires d‘exécution – les banques,
les compagnies d'assurance, les investisseurs, les partenaires sociaux et d'autres – qui sont prêts
à soumettre leur modèle économique à une nouvelle approche, une approche de finance solidaire.
Nous apprécions véritablement la collaboration avec tous ces partenaires et nous nous réjouissons
à la perspective de poursuivre notre collaboration avec vous en 2018.

CRAIG CHURCHILL
Chef du programme Finance solidaire de l’OIT
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NOTRE PROCESSUS POUR PRODUIRE
DE L’IMPACT
TROIS INITIATIVES INTERDÉPENDANTES
TESTER DE NOUVELLES APPROCHES
Apprendre à innover avec les acteurs clés pour repousser
les frontières des services financiers et rendre leur impact
plus équitable
• Accompagner les projets d'innovation de prestataires de services leaders
• Maintenir des partenariats avec des groupes de réflexion
• Entreprendre des évaluations ciblées
• Mener des projets de recherche-action

RENFORCER LES CONNAISSANCES ET LES CAPACITÉS
Documenter les enseignements et les traduire en
solutions pratiques, jouer le rôle de centre de ressources
international et renforcer les capacités des acteurs clés
• Développer un programme et des outils de formation basés sur la pratique
• Coordonner l'apprentissage entre pairs et les communautés de pratique
• Créer une infrastructure durable de renforcement des capacités :
apprentissage en ligne et partenariats avec les prestataires de
formation locaux et régionaux
• Héberger l'un des plus grands centres de ressources au monde sur
l'inclusion financière

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT D'UN SECTEUR
FINANCIER ÉQUITABLE
• Faciliter la coordination des différents acteurs
• Renforcer les prestataires de services financiers par des fonds de
soutien à l’innovation, par la formation et l'assistance technique
• Stimuler la demande en renforçant la confiance dans les services
financiers
• Permettre aux utilisateurs de services financiers de prendre des
décisions financières éclairées grâce à l'éducation financière
• Encourager les investisseurs à prendre en compte l'impact social
et environnemental de leurs investissements
• Promouvoir un environnement favorable
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Principes directeurs

NOTRE PROCESSUS POUR PRODUIRE DE L’IMPACT

Indicateurs de réussite

LEADER
DES SOLUTIONS
ORIENTÉES
SUR LES
CONSOMATEURS

Portée atteinte

Valeur garantie pour le client

GUIDÉ PAR
LES PRATIQUES ET
L’APPRENTISSAGE
EXPÉRIENTIEL

Portée atteinte

Solutions partagées

CATALYSÉ PAR
DES PARTENARIATS
SOLIDES
Développement accéléré
du secteur
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TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2017
Engagement auprès des banques centrales et des décideurs politiques pour concevoir et mettre en œuvre des
stratégies nationales d'inclusion et d'éducation financière.
Notre collaboration avec la Banque Al Maghrib au Maroc
a été conclue par le Gouverneur de la Banque et le
Directeur général de l'OIT.
Développement des activités d'assurance en
collaboration avec la Munich Climate Insurance
Initiative, la Fondation Ford, FSD Moçambique,
AXA et la GIZ.
Animation d'un dialogue efficace entre les opérateurs
d'assurance, les décideurs politiques, les chercheurs
et les formateurs certifiés en éducation financière au
moyen de diverses approches telles que les communautés de pratique.
Cinq nouveaux collaborateurs associés
du Programme Impact Insurance ont rejoint
le programme de collaborateurs associés pour
appuyer des projets en Afrique, en Asie et dans
les Caraïbes.
Poursuite du renforcement des capacités des opérateurs du secteur financier par le biais de formations,
d'événements de partage des connaissances,
de publications et d'autres outils d'apprentissage.
MyFinCoop : un nouveau programme de
formation visant à renforcer l’autonomie des
organisations faitières de coopératives financières et des institutions qui les soutiennent,
y compris les décideurs politiques, dans le but
d’accroître la portée et l'efficacité des coopératives
financières.
Le programme Finance solidaire représenté dans
plusieurs initiatives et événements en rapport avec
l'économie sociale et solidaire.
6
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MESURER NOS PROGRÈS

MESURER NOS PROGRÈS
Au cours de l'année 2017, nous avons continué à encourager les approches innovantes de certaines des problématiques
les plus importantes auxquelles est confronté le secteur financier, puis nous avons partagé ces idées avec les acteurs
intéressés.
Voici quelques-uns des indicateurs qui illustrent les résultats impressionnants que nous avons obtenus auprès
Portée atteinte
des professionnels de la finance solidaire et de l'assurance, ainsi qu'auprès de leurs clients.

Valeur garantie pour le client
Portée atteinte

Touché plus de

559000
clients

Portée atteinte
Valeur garantie pour le client

Solutions partagées
Portée atteinte

Partagé
des solutions
innovantes avec
plus de

49000

Développement
accéléré
Solutions partagées
acteurs
du secteur

Portée atteinte
Développement accéléré
du secteur

Valeur garantie pour le client

Portée atteinte

Amélioré
les pratiques de

80

organisations

Solutions partagées

Développement accéléré
du secteur

Appui à l'extension de services financiers
responsables à plus de 559000 clients
En 2017, nos projets en cours ont touché
plus de 559000 ménages à faibles revenus,
petits exploitants agricoles et très petites
et petites entreprises, principalement en
Afrique. Au total, nous avons soutenu des
organisations qui ont touché plus de
3,8 millions de clients depuis 2008.

FIGURE 2. PERSONNES TOUCHÉES, PAR RÉGION

Des solutions innovantes partagées avec
plus de 49000 acteurs
Depuis 2008, nous avons partagé nos
connaissances et notre expérience du secteur financier avec plus de 242000 acteurs
dans le monde (dont 50% de femmes),
auxquels nous avons fourni des solutions
innovantes. Dans la seule année 2017, nous
avons touché plus de 49000 acteurs, dont
3800 par le biais d'interactions directes à
l’occasion de formations, d’événements et
de webinaires par exemple.
Le reste se compose d'abonnés et de personnes touchées par le biais de notre site
web et des médias sociaux. Comme l’illustre
la figure 2, la répartition géographique des
personnes touchées est assez équilibrée, de
même que la répartition par type d’acteurs
(voir la figure 3).

FIGURE 3. PERSONNES TOUCHÉES, PAR TYPE
DE PUBLIC

Amélioration des pratiques
de 80 organisations
En 2017, 80 organisations ont déclaré avoir
amélioré leurs pratiques grâce au travail que
nous avons réalisé avec elles soit en renforçant leurs capacités, soit dans le cadre de
partenariats de mise en œuvre de projets.
Les améliorations, illustrées par la figure 4,
peuvent correspondre à des changements
dans la structure organisationnelle, à l'introduction d'un nouveau produit ou à des améliorations de processus.

FIGURE 4. TYPES D’AMÉLIORATIONS APPORTÉES

Amérique

20%

23%

Asia
Afrique

19%

Europe

38%

1%

Universitaires
7%

Consultants

18%

17%

Secteur de l’assurance
et prestataires

5%

Bailleurs de fonds,
organisations de développement
et organisations internationales

6%
25%
21%

Gouvernements et autorités
de réglementation
Prestataires de services
financiers (dont associations)
Syndicats et employeurs
Autres (tel que canaux de
distribution et prestataires
de services non financiers)

Approches centrées sur
la clientèle
Changements organisationnels
Technologie
Optimisation de processus
11

19

6

42

7

6

Nouveaux produits (non)
financiers ou modification
de produits existants
Partenariats

Progrès dans l'élaboration des politiques
En 2017, nous avons conseillé des banques centrales et d'autres institutions gouvernementales dans au moins huit pays sur leurs politiques ou stratégies nationales en
matière d'inclusion financière, d’éducation financière et de finance rurale. En outre,
nous avons soutenu des associations sectorielles telles que la Social Performance
Task Force et l'Association des institutions africaines de financement du développement en apportant une contribution technique sur les questions de finance solidaire.
7
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ENSEIGNEMENTS DE
L’ANNÉE 2017
1. Les syndicats jouent un rôle Certains syndicats, comme la Confédération
important dans l'amélioration de syndicale au Japon ou le Congrès syndical
national (NTUC) à Singapour, ont même créé des
l'accès des travailleurs aux services institutions financières qui leur appartiennent et
financiers
qui connaissent un grand succès. Par exemple,

dans les années 1970, le NTUC a créé une
société coopérative d'assurance appelée NTUC
Income. Au fil des années, elle est devenue une
compagnie d'assurance de premier plan qui sert
tous les segments de population du pays.

Les syndicats sont en contact avec des millions
de travailleurs à travers le monde, dont beaucoup sont vulnérables et exclus du secteur
financier formel. Dans ce contexte, les syndicats
jouent un rôle de premier plan dans le renforcement de l'inclusion financière de leurs membres.
De nombreux syndicats ont créé des coopératives d'épargne et de crédit avec et pour leurs
membres, tandis que d'autres se sont associés à
des institutions financières pour offrir des produits
financiers plus complexes, tels que l'assurance.
Leur nombre élevé de membres leur permet de
négocier des taux avantageux avec les institutions financières.

Ce type d’activité est de plus en plus important pour les syndicats. En effet, la réduction des
effectifs syndicaux dans le monde se traduit par une
diminution des cotisations syndicales. Par conséquent, les syndicats doivent trouver d'autres sources
de revenus et de nouveaux moyens d'attirer les
membres. Faciliter l'accés à des services financiers
innovants est une manière d'y parvenir.

8

En savoir plus sur nos activités de promotion de
l'inclusion financière auprès des syndicats.

PARTIE 1 : ENSEIGNEMENTS DE L'ANNĒE 2017
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2. La réalisation d’études de marché
en interne favorise les changements
ambitieux

interne. La composition de l’équipe chargée de
l’étude reflétait l’ensemble de la chaîne de valeur
de l’assurance, depuis les fonctions de relation
avec la clientèle jusqu’aux opérations internes.
Cette approche a été l’occasion de montrer aux
collaborateurs comment leur expertise et leurs
rôles respectifs au sein d’Axa Mansard contribuaient à la compréhension de la clientèle émergente et aux moyens de la servir. En outre, en
découvrant l’opportunité de servir ce segment
directement, le personnel a été convaincu que
cibler la clientèle émergente n’était pas seulement un projet, mais une question pertinente
pour l’ensemble de l’organisation. Résultat : de
nouvelles idées concernant les clients émergents ont même commencé à être avancées par
les collaborateurs travaillant en dehors de l’unité.

AXA Mansard, premier assureur à lancer une
solution de micro-assurance mobile au Nigéria,
a mis en place une stratégie pour toucher les
ménages à faibles revenus. L'assureur a établi
une unité dédiée aux consommateurs émergents, mais faire comprendre cette initiative à
l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise
n’a pas été simple. Habituellement, les unités
commerciales de l'entreprise se concentrent sur
l'atteinte de leurs principaux objectifs de performance. Les convaincre de s'intéresser au changement nécessaire pour servir de nouveaux marchés
a donc été difficile.

Pour en savoir plus sur les moyens de soutenir le
changement dans les compagnies d’assurance,
consulter notre série d’articles de blog publiée
en collaboration avec FSD Africa : Managing
Change.

Une initiative d’étude de marché auprès des
ménages à faibles revenus a permis de changer
cette situation. Par le passé, l’entreprise avait
sous-traité des études de marché à des consultants, mais cette fois-ci l’étude a été réalisée en
9

3. Il est essentiel d’assurer un bon
traitement des demandes d’indemnisation

Aux Philippines, un autre cas souligne l'importance de porter une attention particulière au traitement des demandes d'indemnisation. Dix ans
après avoir commencé à offrir de l'assurance
aux ménages à faibles revenus, en 2007, CARD
Pioneer Microinsurance travaille avec près de
100 partenaires institutionnels et a généré un
volume de primes de 936 millions de pesos philippins (19 millions USD). Il a émis plus de 18
millions de polices en 2016. Pioneer considère
l’amélioration de l’efficacité du règlement des
demandes d’indemnisation comme l’un des
deux facteurs ayant favorisé sa croissance. La
compagnie a su s'imposer comme « l'assureur
qui paye » en créant une unité dédiée au marché
à faibles revenus et en la dotant de son propre
pouvoir de souscription et de règlement des
sinistres. Cela lui a permis de développer ses
propres lignes directrices et ses propres normes,
et de reconfigurer les opérations pour répondre
aux réalités de ce segment de marché.

Deux exemples ont montré l'importance de bien
gérer le processus de règlement des sinistres.
Au Kenya, Britam a été aux prises avec la lenteur
de son processus de traitement des demandes
d'indemnisation médicales pendant plusieurs
années. Ces délais conduisaient à des retards
de paiement et à une insatisfaction parmi les
hôpitaux partenaires, dont certains ont menacé
de quitter le réseau. De plus, le service d'assistance téléphonique de l'assureur était constamment inondé de demandes de renseignements
provenant d'hôpitaux et de clients, dont 49 %
portaient sur le paiement des indemnités et les
autorisations préalables aux demandes d’indemnisation des patients hospitalisés. Britam a donc
décidé de procéder à un diagnostic de son processus de traitement des demandes et de mesurer le temps moyen consacré à chaque étape,
afin d'identifier les goulots d'étranglement (voir la
figure 5). Pour ce faire, l'assureur a dû analyser
de multiples données dispersées hébergées sur
différents systèmes informatiques et établir de
nouveaux schémas de processus afin de représenter le véritable flux des opérations nécessaire
au traitement de chaque type de demande avant
que le diagnostic puisse commencer.

Pour en savoir plus sur la croissance de Pioneer,
voir la Case Brief sur Pioneer Microinsurance.

FIGURE 5. DÉLAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES D’INDEMNISATION CHEZ BRITAM, PAR ÉTAPES
Année 2016
27%

0%

10%

35%

20%

30%

40%

10%

50%

70%

80%

4%

12%

90%

100%

Approbation
Vérification
Paiement

Transmission des documents
des hôpitaux à BritamData capture
Saisie des données
Vérification

4. L’investissement d'impact
faire la différence

Après cette analyse initiale, Britam a pu décomposer son processus de traitement des demandes d’indemnisation en différentes étapes et
mesurer le temps dédié à chacune d'elles. Les
deux principaux goulets d'étranglement identifiés concernaient le délai nécessaire aux hôpitaux pour envoyer les documents de demande
de règlement à Britam et le temps consacré à
saisir dans le système informatique les informations figurant sur les documents. L'assureur révise actuellement son processus de traitement
des demandes pour régler ces deux questions
et réduire le délai global.
Pour en savoir plus, consulter notre Emerging
Insight « Derrière les délais de règlement des
sinistres ».

60%

13%

peut

Les investisseurs sont de plus en plus conscients
de la nécessité de prendre en compte les questions sociales et environnementales dans la
conduite de leurs activités et dans le choix des
projets qu'ils financent. Certains investisseurs
ont même fait de l'impact positif sur le développement une priorité, en investissant dans des
secteurs à fort impact comme la santé, l'éducation, le logement ou l'agriculture.
Bien qu'il existe un vaste éventail d'initiatives de
financement durable, les investisseurs manquent
souvent des connaissances nécessaires pour
appliquer efficacement les principes sociaux,
10
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rance pour la première fois) et environ 7000 agriculteurs ont acheté l'assurance climatique indicielle. NWK a remarqué un impact positif sur ses
activités, notamment de meilleurs volumes de
livraison et moins de ventes parallèles. En outre,
le pourcentage de recouvrement des crédits
en nature était beaucoup plus élevé parmi les
agriculteurs assurés que parmi les agriculteurs
non assurés. Suite à des épisodes de sécheresse, des indemnités ont été versées et les
prestations reçues en temps et en heure ont
aidé les agriculteurs à rembourser leurs prêts et
à replanter leurs cultures.

environnementaux et de développement dans
leurs opérations. Notre travail avec les investisseurs poursuivant un objectif d'impact suggère
qu’utiliser les Objectifs de développement durable est un bon point de départ pour définir un
cadre et des indicateurs pour mesurer l'impact
social et environnemental et l’impact sur le développement.
Les Objectifs de développement durable fournissent aux investisseurs d'impact un cadre
pour orienter efficacement leurs activités et une
plateforme pour soutenir leur travail. En outre,
le renforcement des capacités en matière de
gestion des risques et des impacts sociaux et
environnementaux est essentiel. En 2017, nous
avons commencé à piloter des ateliers de renforcement des capacités sur ce sujet dans le
cadre de notre collaboration avec le Fonds d'investissement pour l'agriculture et le commerce
en Afrique. Nous avons constaté que pour
réussir, ces activités devaient s’inscrire dans la
stratégie plus large de renforcement des capacités de l'institution. Par ailleurs, ces activités ne
doivent pas être limitées au personnel qui met en
œuvre directement les mesures sociales et environnementales. Elles doivent également cibler
les responsables et les administrateurs chargés
du suivi et de l'orientation stratégique.

Pour en savoir plus, consulter notre publication
« Produits combinés pour promouvoir l’assurance
agricole ».

6. Les banques centrales sont des
partenaires efficaces pour promouvoir
l'éducation financière
Une plus grande inclusion financière peut accroître les revenus des personnes pauvres et
globalement améliorer leur bien-être. Dans le
même temps, elle peut conduire à modifier le
comportement des entreprises et des consommateurs d’une manière susceptible de nuire à
la stabilité financière. Conscientes de ce risque,
de nombreuses banques centrales considèrent
qu'il est de leur responsabilité de s'impliquer
dans la promotion de l’inclusion financière de
manière à stimuler la croissance économique
et à lutter contre les inégalités. Elles sont également conscientes que des services financiers
plus accessibles et plus complexes peuvent
rendre les consommateurs plus vulnérables.
Les banques centrales considèrent l'éducation
financière comme une composante clé de toute
stratégie ou initiative d'inclusion financière, c'est
pourquoi elles participent de plus en plus à la
conception et à la mise en œuvre de stratégies
d'éducation financière.

En savoir plus sur nos activités dans le domaine
de l’investissement d’impact.

5. L’assurance combinée à d’autres
services apporte une valeur ajoutée
dans la chaîne de valeur agricole
Combiner l’assurance agricole à d’autres services, comme le crédit ou la vente d’intrants
agricoles, apparaît comme une solution possible
pour rendre l’assurance plus tangible, produire
de meilleurs résultats sociaux et permettre aux
mécanismes d’atteindre plus vite une grande
échelle. En Zambie, NWK Services, un acheteur
de produits agricoles fonctionnant par contrat
avec les producteurs, offre une assurance climatique indicielle à 80000 producteurs de coton pour attirer plus d'agriculteurs et résoudre
les problèmes de fidélisation et de vente parallèle. L’assurance climatique est offerte en tant
que produit volontaire, en même temps que les
intrants fournis à crédit. Elle protège les agriculteurs contre les sécheresses sévères ou les
excès de pluie. En outre, NWK offre une assurance-vie gratuite aux agriculteurs qui livrent
leur coton au début de la saison et qui ont intégralement remboursé leurs prêts. Quelques
dizaines de milliers d’agriculteurs ont eu accès
à l'assurance-vie (la plupart utilisaient une assu-

L'OIT collabore avec les banques centrales et
les autorités de réglementation financières pour
créer un environnement législatif et réglementaire approprié et l'infrastructure nécessaire pour
soutenir une offre étendue de services financiers.
L’OIT est par exemple partenaire de la Banque Al
Maghrib (Banque centrale du Maroc), à laquelle
elle a fourni des outils, des méthodologies et des
processus pour soutenir la formulation et la mise
en œuvre d'une stratégie d'éducation financière
au niveau national. Grâce à ce partenariat stratégique, 536 formateurs ont été formés et le programme d'éducation financière a été dispensé à
95500 bénéficiaires.
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Les inégalités qui caractérisent de nombreuses
économies montrent clairement que les
marchés financiers fonctionnent rarement
au bénéfice de la majorité de la population.
C’est pourquoi le programme Finance solidaire de l'OIT collabore avec le secteur
financier et les gouvernements pour tester de
nouveaux produits et de nouvelles approches
susceptibles de bénéficier aux ménages à faibles
revenus, aux petites et moyennes entreprises
(PME) et à l'économie dans son ensemble, ainsi
qu’aux institutions financières elles-mêmes naturellement. Cette partie illustre quelques-unes
des solutions novatrices que l'OIT teste et/ou
documente actuellement : (1) avec les banques
et les coopératives de crédit en Indonésie, (2)
sur l'économie sociale et solidaire, (3) avec les
compagnies d'assurance en Afrique, (4) pour
protéger les agriculteurs et les PME des événe-

ments météorologiques extrêmes, en particulier
dans le contexte du changement climatique, et
(5) pour soutenir l'extension des programmes
nationaux d'assurance santé.

PROMISE IMPACT pour les
banques et les coopératives
de crédit en Indonésie
PROMISE IMPACT (Promouvoir les micro et
petites entreprises par l'accès des entrepreneurs
aux services financiers) est un programme triennal
développé par l'OIT en partenariat avec le gouvernement indonésien et le secrétariat d'État à
l'Économie suisse (SECO). PROMISE IMPACT
promeut l'emploi et la productivité en aidant les
micro et petites entreprises (MPE) à accéder à

12
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des services financiers et non financiers adaptés.
Cette approche novatrice cherche à remédier
au fait que les institutions financières n'offrent
généralement pas de formations à ces entreprises.

certification pour dispenser le programme de
formation renommé de l'OIT Making Microfinance Work (voir page 29).

La finance sociale dans
l'économie sociale et solidaire

L'un des objectifs essentiels du projet consiste à
déterminer s’il peut être rentable pour les prestataires de services financiers d'offrir des services
non financiers comme la formation : ce type
d’investissement peut-il produire des retours
intéressants, par exemple en réduisant les
pertes sur prêts et en améliorant la fidélisation de
la clientèle ? Ce projet mené en Indonésie est un
pilote ; si les prestataires de services financiers
estiment justifié d’investir dans des services non
financiers après avoir constaté qu'ils profitent
aussi bien à leurs clients qu’à eux-mêmes, nous
espérons pouvoir reproduire ce modèle dans
d'autres pays pour voir si nous sommes en
mesure de générer des résultats similaires.

Parmi les nouvelles approches économiques
intéressantes figure l'économie sociale et
solidaire (ESS). Selon la définition de l’OIT, l'ESS
rassemble les entreprises et les organisations
– en particulier les coopératives, les sociétés
mutualistes, les associations, les fondations et
les entreprises sociales – qui ont la particularité de
produire des biens, des services et des connaissances tout en poursuivant des objectifs à la fois
économiques et sociaux et en encourageant la
solidarité.
En 2017, en collaboration avec l'unité COOP
de l'OIT et avec le financement du gouvernement français, nous avons lancé une étude pour
recueillir des éléments probant quant à l'impact
de l'ESS et de la finance solidaire sur le développement durable et l'avenir du travail. L’étude
a non seulement examiné comment les mécanismes de finance solidaire innovants pouvaient
valoriser l'ESS, mais aussi dans quelle mesure
des initiatives spécifiques d'ESS pouvaient
améliorer l'accès au financement pour faciliter
le travail indépendant. Nous avons réalisé une
analyse globale illustrée par 12 études de cas,
qui mettent en lumière les initiatives pertinentes
d’entités relevant de l’ESS ainsi que des mécanismes et instruments innovants de finance
solidaire en France, en Belgique, aux Pays-Bas,
au Sénégal, au Maroc, en Argentine, aux Philippines, en Suisse et en Corée du Sud.

Le projet travaille à trois niveaux : avec les institutions financières, avec les entrepreneurs et avec
les décideurs politiques. Du côté de l'offre, le programme aide les prestataires de services financiers à intégrer des objectifs de développement
spécifiques dans leurs activités, et à adapter
leurs stratégies et services en conséquence. Du
côté de la demande, le programme aide les MPE
à accéder aux services financiers, à améliorer
leur productivité et à faire un usage efficace et
prudent des financements. Enfin, sur le plan politique et réglementaire, le programme soutient la
formulation et la mise en œuvre de politiques et
de réglementations visant à promouvoir l'inclusion financière responsable.
En 2017, PROMISE IMPACT a signé des accords avec six prestataires de services financiers
pour mener des projets pilotes, et sept autres
viendront s’y ajouter en 2018. Avant la conception des projets pilotes, ces prestataires ont
réalisé une étude afin de mieux comprendre les
préférences et les priorités de leurs clients. Les
résultats ont montré que les clients recherchaient
un appui pour accroître leur part de marché et
améliorer leur planification financière.

Les obligations à impact social, le financement
participatif et les monnaies complémentaires
font partie des instruments de finance solidaire
qui ont été étudiés. Les résultats préliminaires de
l’étude ont été présentés lors d'événements internationaux, dont la 9e Académie sur l'économie
sociale et solidaire, qui s'est tenue à Luxembourg en septembre 2017, et le Forum mondial
du développement économique local, qui s'est
tenu au Cap-Vert en octobre 2017. Grâce aux
enseignements tirés de cette étude, qui sera
largement diffusée en 2018, notre objectif est
d’apporter une dimension sociale et solidaire
aux débats internationaux sur le développement
durable, de stimuler l'innovation en matière de
finance solidaire et d’orienter l'élaboration des
politiques.

Outre le test de mesures de performance
sociale, le projet a contribué à renforcer les
capacités des prestataires de services financiers
afin qu'ils puissent améliorer les services fournis
à leurs clients. Le projet accorde beaucoup d’importance au renforcement des capacités locales
afin d’élargir sa portée à d’autres institutions
financières et de faire perdurer ses résultats.
Dans cet objectif, le projet a soutenu la formation
de formateurs nationaux qui ont obtenu une
13
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Catalyser le développement
de l'assurance en Afrique

en assurance à la page 51), parmi lesquelles
figurent une assurance-vie pour les producteurs de cacao, une couverture des risques
climatiques couplée à de l'épargne pour les producteurs de thé, ainsi qu’une assurance bétail
pour les éleveurs et les laiteries. En outre, nos
partenaires expérimentent de nouveaux canaux
de distribution, notamment les plateformes numériques et l'assurance mobile (voir l’encadré 1),
les acheteurs collaborant avec les petits exploitants
agricoles et un réseau existant d'agents de vente
permettant une baisse des coûts.

En partenariat avec l'Agence française de développement (AFD) et l’initiative Financial Sector
Deepening Africa (FSDA), nous soutenons 12
organisations en Afrique subsaharienne (voir la
figure 6) pour renforcer leur capacité à offrir aux
populations à faibles revenus un meilleur accès
à des solutions adaptées de gestion des risques.
L'OIT et les collaborateurs associés du Programme
Impact Insurance (voir l’encadré 2) apportent un
soutien aux partenaires d'assurance dans les
domaines du développement de produits et
de la gestion de l'innovation, notamment une
assistance technique ciblée pour les études de
marché, la conception et la tarification des produits, le marketing et l'éducation, la distribution,
la cartographie des processus, le calcul des
coûts et les tests pilotes.
Nos partenaires travaillent sur un ensemble d'innovations (voir la partie Partenaires d’innovation

Les projets s’inscrivent dans une communauté
de pratique qui vise à promouvoir l'échange
de connaissances et l'apprentissage entre les
pays. La gamme très large de produits d'assurance et d'approches de distribution produit des
enseignements très riches, que nous partageons
avec l'ensemble du secteur par le biais de webinaires, de publications telles que les Emerging
Insights et d’articles de blogs (voir les supports
de connaissances à la page 53-54).
14
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FIGURE 6. PARTENAIRES D’INNOVATION EN ASSURANCE EN AFRIQUE
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On attend de la technologie qu’elle soit un puissant facteur de réduction des coûts et d’extension
de la couverture aux ménages à faibles revenus. Les assureurs et les distributeurs font des
efforts pour «passer au numérique», mais le travail que nous menons avec nos partenaires
montre que passer au numérique n’a pas la même signification selon les organisations.
Pour MicroEnsure, un intermédiaire spécialisé en micro-assurance opérant en Afrique et en Asie,
la transformation numérique impliquait le développement d'une plateforme numérique permettant
aux agents d’enregistrer rapidement les nouveaux assurés. Grâce à un simple processus d'inscription, le système numérique recueille les informations de base concernant les clients et permet
de vérifier le numéro de téléphone de l'utilisateur. MicroEnsure explore également divers supports
de communication numérique, tels que l'utilisation d'une histoire d'amour divertissante pour sensibiliser les utilisateurs à l'assurance, la réalisation de campagnes de conseils de santé et l'utilisation
d'appels automatisés pour présenter des services complémentaires aux clients.
Au Kenya, la stratégie de transformation numérique d'Equity Insurance Agency (EIA) consiste à
utiliser les plateformes d’Equity Bank et Equitel (un réseau mobile) pour distribuer de l'assurance
mobile, tout en explorant de nouveaux partenariats avec des plateformes numériques qui lui
permettraient de rationaliser la chaîne de valeur et d'améliorer l'accès des agents et des clients.
EIA s'est rendu compte que collaborer avec des partenaires numériques serait une approche plus
efficace, car elle permettrait à l’agence de toucher des clients plus rapidement et à un coût plus
faible que la mise en place de solutions numériques en interne.
Kifiya Financial Technology est un fournisseur de services numériques et de paiement en Éthiopie.
Le département d'assurance de Kifiya a développé une plateforme de marché numérique qui fournit
aux assureurs des outils pour la souscription et la gestion des sinistres par voie numérique. La
plateforme permet aux canaux de distribution d'enregistrer efficacement les clients d'assurance et
de rendre les transactions financières abordables et accessibles.

16
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D’EQUITY INSURANCE AGENCY, MICROENSURE ET KIFIYA
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Outre nos activités visant à encourager l'innovation,
nous avons développé un cadre systématique de
gestion des changements organisationnels, car
le système hiérarchique et les processus opérationnels sont souvent les principaux obstacles
à la mise en œuvre des nouvelles approches
nécessaires pour atteindre les marchés encore
non servis.

dans les domaines suivants: (1) offre attrayante
pour la clientèle, (2) distribution et opérations, (3)
gestion du risque et polices, et (4) gouvernance et
personnel. Après une série d'étapes de diagnostic
comprenant l'étude de marché, l'évaluation PACE,
l'examen des processus et l'évaluation des distributeurs, une liste de stratégies et d'activités de
changement a été développée. Ces activités ont
été traduites en tâches et stratégies spécifiques
aux projets.

Ce cadre de gestion du changement décrit le
processus à suivre par les organisations pour
évoluer de leur situation actuelle à la situation future à laquelle elles aspirent, qui peut relever d’un
ou de plusieurs des objectifs suivants : servir le
marché à faibles revenus, renforcer l’orientation
clientèle, devenir plus innovant ou développer
une offre d’assurance numérique. Nous avons
travaillé avec chaque partenaire pour l’aider à
faire le diagnostic des changements nécessaires

Ce cadre suit un processus de changement
en six étapes, illustré à la figure 7 et adapté de
diverses approches2. Il est conçu pour mettre
l'accent sur la nature des changements requis
dans nos organisations partenaires, et adapté au
secteur de l'assurance.

2 Adapté de : Processus en huit étapes de John Kotter, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) et SWITCH - Direct
the Rider, Motivate the Elephant and Shape the Path
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FIGURE 7. NOTRE CADRE DE GESTION DU CHANGEMENT EN SIX ÉTAPES

1.
Identifier
la situation
future
désirée
Identifier le
problème ou
l'opportunité

Elaborer
la vision

2.
S'assurer
de l'adhésion
au projet

3.
Organiser
le
changement

4.
Mettre
en oeuvre
les
changements

Communiquer
sur la vision

Former
une alliance
interfonctionnelle

Supprimer
les obstacles
au
changement

Créer
un sentiment
d'urgence

5.
Communiquer sur
les succès

6.
Normaliser
les
changement

Définir
des priorités
stratégiques

Maintenir
l'adhésion

Ancrer
les changements
dans la culture

Réaliser
les activités par
grands domaines

Communiquer
sur les gains
à court terme

Instititionnaliser
les processus et
les changements
structurels

de marché, afin de répondre plus efficacement
aux besoins des populations pauvres en milieu
urbain. Chez SUNU en Côte d'Ivoire, les différents
ateliers de gestion du changement organisés avec
les cadres moyens et supérieurs ont mis en
évidence la nécessité de créer une unité interfonctionnelle chargée de mettre en œuvre une
stratégie de distribution multicanaux, contrairement à la stratégie précédente qui consistait à
travailler principalement avec les opérateurs de
réseaux mobiles.

Le changement intervient à différents niveaux
au sein de chaque organisation. Chez Nyala
en Éthiopie, par exemple, l'étude de marché
réalisée avec des partenaires potentiels issus
du secteur de la microfinance a aidé l'entreprise à valider sa stratégie de micro-assurance.
Le principal changement qui s'est produit est
une évolution de l’état d’esprit du leadership et
de la direction de l’entreprise, dont le modèle
était jusqu’ici orienté par les bailleurs de fonds
et qui a commencé à adopter une approche
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ENCADRÉ 2 : LES COLLABORATEURS ASSOCIÉS DU PROGRAMME
IMPACT INSURANCE
Les collaborateurs associés du Programme Impact Insurance font partie intégrante du soutien
à l'innovation fourni par l'OIT. Les collaborateurs associés sont accueillis par des partenaires
d'innovation et travaillent avec nous pour apporter un appui technique et un soutien à la gestion
de programme.

Khai Sheng Tang est l'un des derniers venus dans notre programme de collaborateurs associés.
En octobre 2017, il a rejoint AXA Indonésie, où il participe au développement de produits
d'assurance adaptés aux besoins des clients, en particulier aux femmes et aux migrants. Le
principal résultat de cette collaboration sera de collecter des enseignements sur la conception
et la distribution de produits d'assurance pour les populations exclues, qui seront largement
partagés au sein des communautés de l'assurance et du développement.
Voici quelques commentaires de nos collaborateurs associés actuels:
« Le programme de collaborateurs associés est un moyen incomparable pour apporter des
changements positifs dans la vie des personnes à faibles revenus par le biais de l'assurance. »
- Sarfraz Shah, collaborateur associé Impact Insurance accueilli par l'APA à Nairobi, Kenya,
depuis août 2016.
« Cela faisait un moment que je voulais utiliser mes compétences professionnelles pour créer un
impact social, et ce programme m'a fourni la plateforme parfaite pour le faire. Travailler en tant
que collaboratrice asssociée du Programme Impact Insurance m'a donné l'occasion d'acquérir
une expérience directe des défis et de la joie que procure le fait de travailler pour les personnes
mal servies. J’ai acquis des connaissances et de l'expérience sur le marché des personnes à
faibles revenus, tout en utilisant mes compétences pour aider mon organisation d'accueil ».
- Indira Golapakrishna, collaboratrice associée Impact Insurance accueillie par Equity Bank à
Nairobi, Kenya, depuis avril 2017.
« Chaque jour en tant que collaborateur associé a été l'occasion de découvrir de nouveaux
concepts et de nouvelles idées, tout en apprenant à adopter une approche différente des
concepts que je croyais immuables. Le programme a créé un environnement propice aux initiatives transversales au sein de l'organisation. Les deux résultats fondamentaux pour l’organisation
qui m’a accueilli sont une plus grande attention portée au client dans le processus décisionnel,
et une plus grande capacité à administrer la micro-assurance et à gérer des projets connexes ».
- Cédric Roux, collaborateur associé Impact Insurance accueilli par Sunu Assurances en Côte
d'Ivoire de juillet 2016 à décembre 2017.
19
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Le programme de collaborateurs a continué sa croissance en 2017, avec l’accueil de cinq nouveaux collaborateurs venus soutenir des partenaires en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes.
Le programme de collaborateurs associés met en relation des professionnels de l'assurance
qualifiés avec des organisations qui travaillent à repousser les frontières de l'assurance. Il s'agit
d'un programme d'échange d'expériences, qui offre aux professionnels une occasion unique
d'acquérir une expérience pratique et d'apprendre à adapter leur expertise au marché des
personnes à faibles revenus.
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Assurance et changement
climatique

Outre l’animation d'une communauté de pratique sur l'assurance indicielle (voir Gestion des
communautés de pratique à la page 33), l'OIT
s'est engagée auprès des parties prenantes
pour les aider à développer des produits pertinents et à rendre plus attrayante leur offre d'assurance.

Le changement climatique est une réalité. On ne
peut plus le nier. À mesure que les phénomènes
météorologiques extrêmes augmentent en fréquence et en intensité, ils entraînent une perte
de revenus et de potentiel productif, forçant les
personnes touchées à recourir à diverses stratégies d'adaptation désespérées, notamment
réduire leur consommation alimentaire, déscolariser leurs enfants, emprunter de l'argent ou
vendre des biens. Ces stratégies diminuent leur
capacité à faire face aux impacts du changement climatique, à la fois dans le présent et
dans l'avenir. Par conséquent, il est de plus
en plus nécessaire d’étudier quelles options
pertinentes peuvent permettre de gérer et de
transférer les risques associés au changement
climatique, notamment en matière d'assurance.

En Inde, nous travaillons avec la Fondation Ford
et ses partenaires pour aider les agriculteurs
à gérer les risques. Le gouvernement indien
s'emploie activement à promouvoir l'assurance
auprès des agriculteurs, en particulier par l'intermédiaire du régime d'assurance-récolte mis
en place par le Premier ministre, mais la couverture est en grande partie combinée à des prêts
de banques rurales. L'objectif de ce projet particulier, mis en œuvre dans quatre états, est de
tester d'autres canaux de distribution, afin de
protéger les agriculteurs qui ne contractent pas
de prêt.
20
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Le projet vise à renforcer la capacité des canaux de distribution alternatifs, notamment les
organisations non gouvernementales et les
groupes communautaires, à collaborer avec les
agriculteurs, des assureurs choisis et les institutions gouvernementales pour améliorer la compréhension de l'assurance par les agriculteurs
et mettre en place des processus qui peuvent
les aider à souscrire une assurance et présenter
des demandes d’indemnisation. En outre, il expérimente de nouveaux moyens d'améliorer le
processus de traitement des demandes, afin de
le rendre plus transparent et plus compréhensible pour les agriculteurs.

L’un des plus grands défis en matière de protection contre les catastrophes climatiques est
le manque de produits adaptés. Lors d’une enquête menée en 2017 par l'OIT et la Fondation
Grameen Crédit Agricole auprès de 36 institutions de microfinance en Afrique et en Asie, le
décès et la perte de récoltes ont été identifiés
comme les principaux risques auxquels sont
confrontés les clients des institutions, 29% des
participants ayant cité le décès et 20% la perte
de récoltes. Si les IMF interrogées offraient
généralement des produits d’assurance vie,
l'assurance agricole restait très peu développée.
La plupart des IMF ont indiqué que bien qu'il
y ait une demande pour l’assurance agricole
et qu’elles envisagent de développer leur offre
pour inclure ce type de produit, leurs capacités ou leurs ressources financières sont insuffisantes pour investir pleinement dans des
produits complexes. Les principaux besoins
d’appui exprimés par les IMF relevaient des trois
domaines suivants : le financement (28%), l'assistance technique (24%) et la formation (24%).

Au Kenya, l'OIT a établi un partenariat avec
APA Insurance pour développer un produit
d'assurance indicielle lié à une composante
d’épargne afin de protéger les plantations et les
producteurs de thé contre les risques météorologiques et leur fournir une incitation à épargner pour qu'ils disposent de fonds en cas de
besoin. La mise sur le marché de ce produit a
été retardée en raison de l’absence d’offre de
réassurance, mais ce problème a finalement été
résolu et l'assureur compte sur des développements positifs en 2018.

Mais les agriculteurs ne sont pas les seuls à
être exposés aux risques liés au changement
climatique. Les ouragans qui ont ravagé les
Caraïbes en 2017 montrent à quel point de
nombreux pays sont vulnérables aux catastrophes naturelles. Dans ce contexte, l'OIT s'est
associée à l'Initiative de Munich sur l'assurance
climatique et aux compagnies d'assurance
locales pour améliorer la capacité des assureurs
et des canaux de distribution, et sensibiliser les
consommateurs des pays cibles aux produits
d'assurance climatique indicielle (voir l’encadré 3).

En Éthiopie, Kifiya Financial Technology teste
l’utilisation d’une plateforme de paiement numérique permettant de rendre les services
financiers et non financiers abordables et accessibles, en particulier par le biais de partenariats public-privé. En impliquant des institutions
gouvernementales spécialisées – l'Agence de
transformation de l’agriculture et l'Agence des
finances publiques pour les entreprises – le projet a créé une plateforme permettant aux compagnies d'assurance de travailler avec le gouvernement pour distribuer les polices et régler
les demandes d’indemnisation.
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ENCADRÉ 3 : ADAPTATION AUX RISQUES CLIMATIQUES ET ASSURANCE
CLIMATIQUE DANS LES CARAÏBES

Accroître la capacité des populations à gérer les risques climatiques, en répartissant ces risques
sur un grand nombre de personnes et dans la durée, peut considérablement réduire leur vulnérabilité et contribuer à leur bien-être social et économique à long terme, en particulier si l’assurance s’inscrit dans un ensemble d’options qui récompensent les comportements attentifs au
risque. Afin d'accroître la résilience des individus et de les encourager à adopter des mesures
d'adaptation durables, l'Initiative de Munich sur l'assurance climatique (MCII) met en œuvre le
projet Adaptation aux risques climatiques et assurance climatique dans les Caraïbes.
Dans le cadre de ce projet, la MCII a mis au point des produits d'assurance météorologique
indicielle destinés aux personnes à faibles revenus, aux personnes vulnérables et aux établissements de crédit exposés à des phénomènes météorologiques extrêmes. Durant la première
phase du projet, les produits d'assurance ont été introduits en Jamaïque, à Sainte-Lucie et à
Grenade. Dans la deuxième phase, qui a débuté en 2017, la mise en œuvre du projet sera étendue
au Belize et à Trinité-et-Tobago.
Ce partenariat entre l'OIT et la MCII vise à renforcer les capacités des assureurs et des canaux
de distribution et à sensibiliser les consommateurs aux produits d'assurance contre les intempéries. Nous travaillons avec les institutions financières ainsi qu'avec les assureurs et les partenaires de distribution pour développer de meilleurs programmes de sensibilisation des clients,
afin d'améliorer leur compréhension de l'assurance à la fois en tant qu’instrument de protection
et outil productif. En outre, nous étudions avec la Fédération des employeurs jamaïquains des
pistes pour fournir des solutions d'atténuation des risques à ses membres.
Ce projet est soutenu par un membre du programme de collaborateurs associés, Daniel McGree,
qui a été accueilli par GK Insurance en Jamaïque en novembre 2017. « J'ai toujours voulu
mettre mes compétences en actuariat au service des moins fortunés, mais je ne savais pas trop
comment. Le programme de collaborateurs associés offrait une porte d'entrée unique dans le
secteur du développement pour opérer une transition depuis le monde de l'entreprise et utiliser
mes compétences pour apporter un vrai changement dans la vie des gens », a déclaré Daniel au
moment de s’engager comme collaborateur associé.

Étendre l’assurance santé aux
travailleurs du secteur informel
Les acteurs chargés de contribuer à l'Objectif 3
des ODD, à savoir mettre en place la couverture
santé universelle, se heurtent souvent à un obstacle majeur dans leurs efforts pour étendre la
couverture aux travailleurs de l'économie informelle. On parle souvent de « missing middle »,
c’est-à-dire du « segment oublié » de la population (voir la figure 8). Les gouvernements offrent
souvent une protection de santé aux plus démunis par le biais de régimes subventionnés, tandis
que les travailleurs du secteur formel ont généralement accès à une couverture santé par le biais
d'une assurance obligatoire de l'employeur et/
ou de cotisations auprès de systèmes de sécurité sociale, mais le segment situé entre les deux
n’est pas pris en compte. La couverture des travailleurs du secteur informel et de leurs familles
fait souvent défaut en raison de la difficulté à les
identifier et les inscrire, et à financer leur couverture de manière efficiente et équitable.
Nous travaillons avec les régimes de santé
publics qui cherchent à combler cette lacune
de protection. Les solutions diffèrent selon la
nature du système de santé et les politiques en
place. D'une manière générale, nous soutenons
les gouvernements en identifiant des moyens
novateurs de cibler et d'inscrire les populations
exclues.
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FIGURE 8. SCHÉMA TYPIQUE DE COUVERTURE MÉDICALE DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT DOTÉS D’UN LARGE SECTEUR
INFORMEL
Secteur
formel

Habituellement
couvert par l’assurance
santé privée ou sociale

Secteur informel
(excepté les populations
pauvres)

«Segment oublié»

Peut rejoindre volontairement un régime
d’assurance santé social, mais reste
habituellement non couvert

Populations pauvres

Couverts par les régimes subventionnés
de l’État lorsqu’ils existent

Nos solutions offrent également de nouveaux
moyens d'améliorer la communication à des fins
d'éducation et de sensibilisation, notamment en
optimisant l'utilisation de la technologie numérique. Notre expertise réside dans la maîtrise des
outils et des processus permettant d'étendre la
couverture aux travailleurs du secteur informel,
ainsi que dans la connaissance des mécanismes
de financement et dans les pools de risques de
santé. Comme l'illustre l'encadré 4, l'application
de cette expertise au programme de santé publique au Ghana commence à porter ses fruits.
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ENCADRÉ 4 : NUMÉRISER LE PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DES
ADHÉSIONS DE LA NHIA AU GHANA

La National Health Insurance Authority (NHIA) administre le régime national d'assurance santé du
Ghana. Chaque année, environ 11 millions de membres doivent renouveler leur adhésion dans
les bureaux de district, un processus très lourd à la fois pour le régime et pour les membres.
En outre, du point de vue du régime, il présente le risque que les personnes en bonne santé
ne renouvellent pas leur adhésion, alors que les personnes malades le feront (problème de la
déchéance sélective par les personnes en bonne santé).
Cette déchéance sélective fait grimper le coût moyen des sinistres par
membre. Pour s'assurer que le niveau de santé moyen de la base de
membres ne décline pas, il est important de rendre le processus de
renouvellement aussi facile que possible et de fournir des incitations
aux personnes en bonne santé pour favoriser leur adhésion continue au
régime national d'assurance santé (NHIS). Pour assurer la croissance de
la couverture de la population, il est important que le plus grand nombre
possible de membres renouvellent leur adhésion (et que de nouveaux
membres continuent à adhérer).
Nous travaillons avec la NHIA pour numériser le processus de renouvellement afin qu'il soit plus convivial et plus efficace. Grâce à l'utilisation
des techniques de design thinking, nous avons contribué à développer
divers prototypes de solutions. L’étude se poursuit et nous attendons avec
impatience le test de la solution début 2018.
Selon le Dr Lydia Dsane-Selby, directrice générale adjointe de la NHIA, « Shilpi Nanda, collaboratrice associée du Programme Impact Insurance de l'OIT, a facilité le développement d'une
solution innovante et rentable pour l'auto-renouvellement des membres du NHIS. Cette
approche a elle-même permis de mettre au point des méthodes novatrices et plus rentables
d'authentification des membres sur les sites de prestataires de services de santé, le tout dans le
cadre d'un même projet. Shilpi a poussé notre personnel à trouver des solutions à partir de ses
propres connaissances et de sa propre expertise, en jouant le rôle de catalyseur. C'est un projet
passionnant et j’ai hâte de connaître l'impact du résultat final ».
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Une fois que nous avons travaillé avec nos partenaires pour tester de nouvelles approches,
nous voulons nous assurer que les enseignements que nous en tirons sont partagés aussi
largement que possible, en particulier avec les
organisations du secteur financier qui peuvent
utiliser ces connaissances pour améliorer leurs
produits et services. Cette diffusion implique toute
une série d'activités de partage des connaissances ainsi que diverses initiatives de renforcement des capacités. Cette partie commence

par la liste des formations que nous avons
offertes (voir le tableau 1) et se poursuit par la présentation des résultats de quatre programmes
de formation dispensés en 2017 : (1) Making
Microfinance Work, (2) renforcement des capacités en assurance inclusive, (3) finance i clusive
pour les travailleurs et (4) MyFinCoop. Elle présente ensuite la communauté de pratique que
nous avons animée sur l'assurance indicielle,
avant de résumer d'autres activités de diffusion
des connaissances.
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RENFORCER LES
CAPACITÉS ET PARTAGER
LES CONNAISSANCES

TABLEAU 1. Formations dispensées en 2017

Date

Lieu

TABLEAU 1. FORMATIONS DISPENSÉES EN 2017

Thème

Ciblant les compagnies d’assurance

15–16 mars

Dakar, Sénégal1

Micro-assurance santé : Pour commencer

20–21 avril

Lagos, Nigéria2

16–18 mai

Puerto Princesa, Philippines

17–18 mai

Nairobi, Kenya4

Gestion de la distribution des services de
micro-assurance

3–4 août

Lagos, Nigéria2

Gestion des partenariats en micro-assurance

7–9 août

Dhaka, Bangladesh5

Principaux indicateurs de performance pour
la micro-assurance

28 août

Kigali, Rwanda

Approche responsable de l’offre d’assurance

25–26
septembre

Nairobi, Kenya4

Gestion de la distribution des services de
micro-assurance

27–28
septembre

Dakar, Sénégal1

Vers un impact renforcé : Améliorer l’offre de
micro-assurance de votre IMF

28–29
septembre

Nairobi, Kenya4

Micro-assurance santé : Pour commencer

9 octobre

Addis-Abeba, Éthiopie

Mise en œuvre de programmes de micro-assurance
par les IMF

6 novembre

Lima, Pérou

Déverrouiller la demande pour vos produits :
Comment offrir à vos clients la valeur qu’ils
attendent

6 novembre

Lima, Pérou

Promouvoir les produits de micro-assurance :
Modèle de planification en 10 étapes

21–22
novembre

Vientiane, Laos3

Approche responsable de l’offre d’assurance
(cours ANASE)

Approche responsable de l’offre d’assurance
Gestion des sinistres en micro-assurance

1 Offert avec notre partenaire local, le Centre Professionnel de Formation à l'Assurance.
2 Offert avec notre partenaire local, le College of Insurance and Financial Management.
3 Offert avec notre partenaire local, l’Insurance Institute for Asia and the Pacific.
4 Offert avec notre partenaire local, le College of Insurance.
5 Offert avec notre partenaire local, l’Academy of Learning.
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Date

Lieu

Thème

Ciblant les organisations syndicales et les organisations faîtières
de coopératives financières
18–22
septembre

Singapour

Finance inclusive pour les travailleurs dans la région Asie
et Pacifique

14–17
novembre

Addis-Abeba,
Éthiopie7

Formation de fédérations régionales des COOPEC en
Éthiopie

4–8 décembre

Kasoa, Ghana

MyFinCoop au Ghana : programme de formation pour
les membres du conseil d'administration et le personnel
de direction de la National Credit Union Association of
Ghana

Ciblant les prestataires de services financiers et les autres acteurs
du développement du secteur privé
20–24 février

Casablanca, Morocco FdF sur l'éducation financière des migrants et de leurs
familles

6–17 mars

Buenos Aires,
Argentine

Making Microfinance Work : Le bon management pour
améliorer les performances

5–9 avril

Bizerte, Tunisie8

Formation à l'éducation financière pour les familles de
migrants

8–10 mai

Jakarta, Indonésie

Formation du personnel d'OJK (régulateur financier) sur
l’entreprenariat

12–24 mai

Java Est et Ouest,
Indonésie

FdF « Créer et améliorer votre entreprise » pour le personnel
des PSF

3–7 juillet

Freetown,
Sierra Leone

Améliorer l'accès aux services financiers et non financiers
des micro, petites et moyennes entreprises en Sierra
Leone

14 juillet

Bandung, Indonésie

Techniques d'enquête pour 14 enquêteurs de l'UNPAD

28 août –
1 septembre

Turin, Italie

Making Microfinance Work : gérer la diversification des
produits dans les institutions d'inclusion financière

9–13 octobre

Java Est et Ouest,
Indonésie

Formation des agents de crédit à la gestion financière et
au marketing

26–31 octobre

Hammamet, Tunisie

FdF sur l'éducation financière des conseillers des services
d'emploi et des centres de formation professionnelle

Entre octobre
2016 et février
2017

Bogor et Surabaja,
Indonésie6

Making Microfinance Work : Le bon management pour
améliorer les performances – Édition sur la gestion des
performances sociales – Une FdF et deux formations
directes

5–16
novembre

Le Caire, Égypte6

Making Microfinance Work : Le bon management pour
améliorer les performances Cible : IMF égyptiennes de
second niveau

6–10
novembre

Java Est et Ouest,
Indonésie

Formation des agents de crédit à la gestion financière et
au marketing

16–26
novembre

Java Est et Ouest,
Indonésie

FdF « Créer et améliorer votre entreprise » pour le
personnel des PSF

6 Offert par des formateurs locaux formés par le programme Finance solidaire.
7 Offert avec notre partenaire, la Irish League of Credit Unions Foundation.
8 Offert conjointement avec l'Office des Tunisiens à l'Étranger.

26

PARTIE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
ET PARTAGE DES CONNAISSANCES

RAPPORT ANNUEL 2017

22–23
novembre

Jakarta, Indonésie

Formation conjointe avec OJK sur la gestion de la performance pour les banques régionales de développement

27 novembre – Turin, Italie
8 décembre

Session sur « l'amélioration de l'accès au financement
durable dans les zones rurales » dans le cadre du programme d'études de l'Académie sur le développement
rural

4–12
décembre

Tashkent,
Ouzbékistan

Making Microfinance Work : Le bon management pour
améliorer les performances

8–9 décembre

Harare, Zimbabwe

Atelier de renforcement des capacités sur les stratégies et
les outils d'éducation financière pour la Banque centrale du
Zimbabwe

10–14
décembre

Turin, Italie

Session sur l'accès au financement dans le cadre d'une
formation sur le développement du secteur privé dans
les contextes fragiles et les contextes de crise

11–15
décembre

Le Caire, Égypte

Making Microfinance Work for Youth : Gérer la diversification
des produits

13–14
décembre

Mekassar, Indonésie

Formation conjointe avec OJK sur la gestion de la performance pour les banques régionales de développement

Tout 2017

Jakarta, Indonésie

Formations sur les techniques d'enquête pour les agents de
crédit du PSF partenaire - dans le cadre du projet PROMISE
IMPACT

Ciblant les investisseurs d’impact et les autres acteurs
de l’investissement d’impact
4 avril

Francfort, Allemagne Introduction aux lignes directrices de l'AATIF en matière
de sauvegarde sociale et environnementale

19 juin

Luxembourg,
Luxembourg

18 mai

Francfort, Allemagne Présentation de l'outil de screening social et environnemental de l'AATIF

13 octobre

Allemagne/Kenya/
Vidéoconférence

Approfondissement des questions environnementales
dans l'outil de screening social et environnemental de
l'AATIF

13 décembre

Lusaka, Zambie9

Pistes pour la création d’un impact positif par la finance

Introduction aux lignes directrices de l'AATIF en matière
de sauvegarde sociale et environnementale

9 En collaboration avec le Programme des Nations unies pour l'environnement
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Making Microfinance Work
Depuis 2006, le programme Finance solidaire s'est
associé au Centre international de formation de
l'OIT (ITCILO) pour offrir la formation «Making
Microfinance Work» (MMW), un programme
destiné aux cadres des banques, des coopératives de crédit et des IMF, visant à renforcer
la capacité des institutions financières à fournir
des services financiers de meilleure qualité aux
petites entreprises et aux ménages à faibles
revenus, et à les aider à croître.

banques et d'IMF en ont bénéficié au cours des
dix dernières années.
En 2017, une édition spéciale du programme de
formation de deux semaines basée sur le Volume
1 de MMW a été finalisée, après une mise à jour
destinée à refléter les développements récents
dans le domaine de la gestion de la performance
sociale et de la protection des consommateurs.
Outre le contenu standard du cours de
management, des sessions spécifiques ont été
introduites sur les normes universelles de performance sociale, qui sont maintenant disponibles
en anglais et en bahasa indonésien. Avec l'appui du projet PROMISE IMPACT en Indonésie,
une équipe de cinq formateurs indonésiens a été
certifiée pour ce programme de formation après
avoir dispensé avec succès deux sessions de
formation à 50 responsables d'institutions de
microfinance à Surabaya et Bandung en 2016
et 2017.

L'approche MMW est basée sur deux manuels. Le Volume 1 fournit des outils que les
responsables peuvent utiliser pour améliorer la
stratégie, le marketing, la gestion des risques,
l'architecture organisationnelle, l'efficacité et
la productivité de leur institution. Le Volume 2
porte sur la diversification des produits, ainsi que
sur la prestation et le maintien d'un portefeuille
diversifié de services financiers pertinents. L'OIT
dispose désormais de 120 formateurs certifiés
pour offrir ce programme de formation. Ces
matériels de formation ont été traduits en neuf
langues et environ 3000 responsables de
29

Dans le cadre d'une initiative conjointe menée
avec la CGAP Gateway Academy, l'ITCILO a également conçu une version en ligne du programme
MMW, qui couvre le mandat du responsable et la
gestion des ressources humaines. Le programme
adopte un format de « capsules d’apprentissage »
qui permet aux participants de suivre une ou
deux « capsules » par jour, à leur convenance,
et de répartir la formation dans la durée. Celleci comprend des vidéos, des histoires, des quiz
et des tests. Des possibilités d'élaboration d'un
plan d'action sont également intégrées à ce format d'apprentissage en ligne pour aider les participants à mettre en œuvre les idées présentées
dans le programme de formation (voir la figure 9).

FIGURE 9 : DEUX « CAPSULES » DE LA
FORMATION EN LIGNE MMW

En août 2017, nous avons également testé le
Volume 2 de MMW en espagnol à l'ITCILO à Turin
en Italie. Le cours, auquel ont assisté un groupe
de cadres supérieurs de diverses institutions
financières d'Amérique latine, a reçu une évaluation
très positive, avec un taux de satisfaction globale
de 4,89 (sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la note
la plus élevée). Les participants ont apprécié la
variété des sujets, les liens entre la finance et les
problématiques d'entrepreneuriat, la méthodologie
interactive utilisée pendant la formation et la qualité des supports. Au cours des formations MMW
organisées en 2017, 156 participants ont été
formés au total. Parmi les participants formés, 65 %
étaient des hommes et 35% des femmes.

Renforcement des capacités
en faveur de l’assurance
inclusive

Dans le cadre de cette stratégie, nous avons
dispensé neuf FdF à l’intention de nos instituts
d'assurance partenaires en 2017, au Kenya,
au Nigéria, au Sénégal, aux Philippines et au
Bangladesh, et décerné le titre de « Formateur en
assurance inclusive certifié OIT » à trois formateurs
du Nigéria qui ont satisfait avec succès aux exigences de certification de notre programme.
En outre, nous avons commencé à faire passer
l'examen final de certification à plusieurs formateurs du Sénégal et du Bangladesh et nous
prévoyons d’avoir plusieurs formateurs certifiés
dans ces pays d'ici début 2018.

En 2017, nous avons continué d'investir dans
un modèle durable de renforcement des capacités qui doit nous permettre d'atteindre le plus
grand nombre de personnes possible par l'intermédiaire de partenaires. Ce modèle adopte une
approche à deux volets. Le premier volet consiste
à travailler avec les instituts d'assurance locaux
et leurs formateurs pour renforcer leur capacité à
offrir des cours d'assurance inclusive développés
par l'OIT. Dans le cadre de leur certification,
les formateurs locaux suivent une « formation
de formateurs » (FdF) et offrent un appui aux
formateurs quand ils animent des formations
dans leur pays.

Le deuxième volet de notre stratégie de
renforcement des capacités en assurance est
l'apprentissage en ligne. En 2014, nous avons
mis au point le tout premier cours en ligne sur
l'étude de marché dans le domaine de l'assurance inclusive. En 2017, nous avons relancé ce
cours avec succès et l'avons rendu accessible
aux praticiens du monde entier (voir l’encadré
5). Nous aspirons maintenant à convertir un plus
grand nombre de nos modules actuels dans ce
format, afin de continuer à accroître notre portée
de manière efficiente.

Une fois qu'ils sont à l'aise avec le contenu et les
méthodologies d'apprentissage participatives
de ces modules de formation, ces instituts et
formateurs certifiés sont prêts à offrir nos cours et
à facturer aux participants des frais de formation
suffisants pour couvrir leurs coûts.
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ENCADRÉ 5 : COURS EN LIGNE « ÉTUDE DE MARCHÉ : COMMENT
EXPLOITER LES ÉTUDES DE CLIENTÈLE POUR AMÉLIORER LES
PERFORMANCES »

Nous avons dispensé notre formation en ligne de 11 séances pour la deuxième fois de février à
juin 2017. Trois semaines de mentorat ont été organisées durant cette période afin d'aider les
participants à planifier leur propre étude de marché. Au total, 29 participants, dont 10 femmes,
parmi lesquels des praticiens de l'assurance, des consultants, des universitaires et des employés d’organisations de développement, ont rempli l’ensemble des conditions requises et ont
obtenu un certificat. Pour notre plus grand plaisir, ce cours a donné lieu à un taux de satisfaction
moyen de 4,60 (sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la note la plus
élevée) et nous avons reçu d'excellents commentaires de la part
des participants.
« Les connaissances que j'ai acquises grâce à ce cours m'ont
permis de recentrer mon travail sur le client. J'écoute davantage
les besoins, les souhaits, les aspirations et les préférences de nos
demandeurs, ainsi que les obstacles qu’ils rencontrent. » – Sesinam
Ahedor, souscripteur chez Star Assurance au Ghana
« Je travaille dans le domaine de l'assurance depuis 14 ans,
mais ce cours m'a montré qu'il existe encore de nombreuses
approches et expériences dans le monde dont je peux tirer des
enseignements. » – Armando Caceres, Professeur à l'Université
pontificale catholique du Pérou.
« Si vous êtes dans la micro-assurance et que vous n'avez pas suivi
ce cours, votre organisation ne réalisera probablement pas tout son potentiel. Il ouvre des opportunités et vous permet de sortir des sentiers battus et de regarder les clients d'un œil différent. »
– Munyaradzi Nyakwawa, responsable de l'inclusion financière chez Econet Wireless Zimbabwe
Même si notre objectif ultime est de rendre les
efforts de formation durables en transférant la
responsabilité de la prestation des formations
à nos partenaires locaux, en 2017 nous avons
continué à dispenser nous-mêmes des formations ponctuelles en fonction des besoins. Par
exemple, nous avons organisé un cours en
novembre 2017 à Vientiane, au Laos, à l'occasion de la réunion annuelle du Conseil des
assurances de l'Association des nations de
l'Asie du Sud-est (ANASE). Centrée sur le thème
« Approche responsable de l’offre micro-assurance », cette formation réussie a été suivie par
21 participants. Parmi les autres initiatives de
formation ponctuelles figurent les deux cours
dispensés pendant la 13e Conférence internationale sur la micro-assurance à Lima, au Pérou, et la formation d'une journée dispensée
durant la Semaine africaine de la microfinance
à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Finance inclusive pour
les travailleurs
Bien que l'inclusion financière soit souvent associée aux personnes gérant des MPE, de
nombreux autres segments de la population
sont exclus des marchés financiers, notamment
les jeunes, les femmes, les habitants des zones
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rurales et les travailleurs à faibles revenus.

Pour ce dernier groupe, les syndicats sont
potentiellement un canal efficace pour fournir ou
faciliter l'accès aux services d'épargne, de crédit
et d'assurance.
En septembre 2017, nous avons organisé à
Singapour un atelier de formation de cinq jours
intitulé « Finance inclusive pour les travailleurs »,
en collaboration avec le Congrès national des
syndicats de Singapour (NTUC). L'atelier visait
à donner aux dirigeants syndicaux de la région
Asie-Pacifique les moyens d'améliorer l'accès de
leurs membres actuels et potentiels aux services
financiers, en gérant eux-mêmes des institutions
financières, en nouant des partenariats avec des
institutions existantes ou en s’impliquant dans un
travail de plaidoyer auprès des prestataires de
services financiers.
L'atelier de formation a réuni 14 dirigeants et représentants syndicaux de 11 pays (Bangladesh,
Cambodge, Fidji, Inde, Indonésie, Malaisie, Népal, Philippines, Sri Lanka, Singapour et Vietnam).
Le programme, organisé pour la première fois
dans cette région, a suscité beaucoup d'intérêt
parmi les participants. Nous avons maintenant
l'intention de fournir ou de faciliter une assistance
technique aux organisations de travailleurs qui ont
décidé de prendre des mesures pour améliorer
l'accès de leurs membres aux services financiers.

Les coopératives de crédit, également connues
sous le nom de coopératives d'épargne et de
crédit (COOPEC), qui appartiennent généralement à une association nationale et sont soutenues par une organisation faîtière, constituent
l'un des canaux appropriés pour étendre les
services financiers aux zones rurales. Pourtant,
dans de nombreux pays, ces institutions financières ne concrétisent pas leur potentiel, et l'un
des défis est souvent la capacité limitée de
l’organisation faîtière.
En novembre et décembre 2017, nous avons
testé et validé un nouveau programme de formation destiné aux organisations faîtières de
coopératives financières, baptisé MyFinCoop.
Développé en collaboration avec l'Unité COOP
de l'OIT, l'ITCILO et l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
le programme vise à donner aux organisations
faîtières de coopératives et autres institutions
de soutien aux coopératives, ainsi qu'aux
décideurs politiques, les moyens d’accroître
l'échelle et l'efficacité des coopératives financières.
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Deux ateliers pilotes ont été organisés en Éthiopie
et au Ghana. En Éthiopie, l'atelier a été conduit
en collaboration avec l’Irish League of Credit
Unions International Development Foundation
et visait à encourager la formation de fédérations régionales de COOPEC. L'atelier a réuni
17 responsables de syndicats de COOPEC de
six régions, ainsi que des décideurs politiques
de niveau national et régional.
Au Ghana, l'atelier de travail a été organisé
pour la Ghana National Credit Union Association (CUA), qui représente 560 coopératives de crédit (plus de 580 000 membres)
dans le pays. Elle a réuni 27 administrateurs, responsables et décideurs de la CUA.
Ces deux formations pilotes ont confirmé
la pertinence de ce nouveau programme de formation pour les organisations faîtières de coopératives financières, qu’elles soient naissantes
ou matures. Étant donné la forte demande
pour le programme de formation, en 2018 nous
prévoyons de le déployer dans d'autres pays
d'Afrique et au-delà, afin de certifier des institutions de formation locales qui pourront soutenir
la diffusion du programme.
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Gestion des communautés
de pratique

valeur pour le client des produits d’assurance
indicielle, des orientations sur la combinaison
de l’assurance agricole avec des services financiers et non financiers, et des orientations sur
l’éducation des consommateurs à l’assurance
indicielle.

Outre la formation, un autre outil important de
gestion des connaissances est la constitution
de communautés de pratique, des groupes de
pairs travaillant sur des questions similaires dans
différents pays ou différentes organisations. La
communauté de pratique offre aux participants
un lieu sûr pour partager leurs connaissances
et leur expérience avec leurs pairs et, dans
certains cas, pour apprendre auprès d'experts
de renommée mondiale.

La dernière réunion du GAN s'est tenue à
Genève en octobre 2017 et a réuni une trentaine de participants issus de sociétés de
réassurance, d'institutions de recherche et
d'organisations de développement. Lors de
cet événement, la version actualisée de l'outil
d’évaluation de la valeur pour le client développé
par le GAN et les résultats de l'application de
cet outil à cinq régimes d'assurance agricole
ont été présentés à tous les membres de la
communauté de pratique pour avis.

L'une de ces communautés est connue sous le
nom de Global Action Network (GAN). Le GAN
est un groupe d'experts, d'universitaires et de
praticiens de l'assurance qui s'associent pour
traiter les problèmes qui empêchent l’expansion
efficace de l’assurance agricole.

Sous les auspices du GAN, l'OIT a également
travaillé à la création d'une plateforme d'apprentissage par les pairs destinés aux décideurs politiques. L'objectif est de permettre aux
membres d'organisations gouvernementales,
depuis les ministères de l'Agriculture et des
Finances jusqu’aux organisations de développement social, en passant par les banques
centrales et les organismes de réglementation
de l’assurance, de partager leurs expériences
et d'apprendre les uns des autres sur le développement responsable de l'assurance agricole.
La première réunion de la plateforme d'apprentissage par les pairs pour les décideurs s'est
tenue à Nairobi, au Kenya, en juillet 2017 (voir
l’encadré 6).

L’animation de cette communauté s’inscrit dans
le cadre de notre partenariat avec l’Agence
américaine pour le développement international
(USAID) et l'initiative I4 de Feed the Future
Innovation Lab for Assets and Market Access
(« AMA Innovation Lab ») de l'Université de
Californie, à Davis (UC Davis).
Depuis la première réunion en 2014, les
groupes de travail du GAN ont développé des
outils et des orientations pour le développement
responsable de l’assurance agricole à grande
échelle, parmi lesquels un outil pour évaluer la

ENCADRÉ 6 : PLATEFORME D'APPRENTISSAGE PAR LES PAIRS POUR
LES DÉCIDEURS POLITIQUES

Les 4 et 5 juillet, le Programme
Impact Insurance, soutenu par ses
partenaires l’USAID et l'AMA Innovation
Lab, a organisé la première réunion de
la Plateforme d’apprentissage par les
pairs pour les décideurs politiques.
Des représentants de diverses entités
publiques venus du Bangladesh, de
l'Éthiopie, du Ghana, du Kenya, du
Nigéria, du Pakistan, de la Tanzanie,
de l'Ouganda et de la Zambie ont participé à l’événement de deux jours. Les discussions ont
porté sur les moyens dont disposent les gouvernements et les organismes de réglementation
pour rendre les produits d'assurance agricole plus accessibles et plus responsables. Plusieurs
types d’interventions ont été discutés, notamment investir dans les infrastructures nécessaires
pour enregistrer les données météorologiques, fournir des subventions intelligentes, utiliser les
services de vulgarisation agricole, mener des campagnes d'éducation nationales, élaborer une
réglementation favorable, instaurer des mesures de protection des consommateurs et utiliser les
mécanismes d'assurance à des fins de protection sociale.
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Partage et diffusion des
connaissances

lisé 68000 pages vues, correspondant à plus
de 41000 visites de 186 pays. Nous avons
continué à enrichir nos supports de connaissances avec 12 nouveaux Emerging Insights,
quatre articles sur la micro-assurance (Microinsurance papers), trois documents de travail sur
la finance solidaire, deux notes sur la finance
solidaire (Briefs) et une étude de cas sur l’assurance (Case Brief). L'année 2017 a également
vu le lancement d'une nouvelle plateforme
de blog, sur laquelle le programme Finance
solidaire et son réseau d'experts publient régulièrement leurs réflexions et leurs découvertes.

Pour partager les enseignements tirés et
l'expérience acquise grâce à notre travail
d'innovation, le programme Finance solidaire
s'adresse à un large public, comprenant aussi bien les prestataires de services financiers
et les organismes de réglementation que les
organisations d’appui au secteur. En utilisant
une variété de canaux pour partager des
connaissances sur une multitude de thèmes,
notre stratégie de gestion des connaissances
tient compte des préférences variées de ce public
diversifié. En 2017, nous sommes toujours
reconnus comme l'un des plus grands pôles de
connaissances au monde dans le domaine de la
finance inclusive.

Comme les années précédentes, nous nous
sommes fortement investis dans l’organisation
d'événements de partage des connaissances.
Une partie de nos cours, événements et formations sur l'assurance en Afrique a été rendue
possible grâce à notre collaboration avec Africa
Re. Le programme de Finance solidaire a été
représenté lors d'événements internationaux

Au cours de cette année, notre centre de
connaissances en ligne sur l’assurance a tota34
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durable en Afrique », nous avons discuté de la
manière dont les institutions de financement du
développement peuvent améliorer leurs systèmes de gestion sociale et environnementale.
La discussion a été très opportune et a fait écho
au lancement de la version révisée du système
de notation (Prudential Standard Guidelines and
Rating System) de l'AIAFD, car l'outil actualisé accorde plus d'importance aux questions
sociales et environnementales.

de haut niveau, tels que des foires commerciales, des forums, des conférences universitaires et des réunions de chercheurs, qui ont
réuni plus de 1700 participants.
Un exemple marquant a été la visite du Directeur
général de l'OIT au Maroc, afin de signer un
accord avec la Banque centrale du Maroc
pour développer et déployer conjointement le
programme national d'éducation financière du
Maroc. Lors de ses échanges avec la Banque
centrale, le Directeur général a reconnu la contribution de l'inclusion financière à la croissance
économique, à l'emploi et au travail décent.
En novembre 2017, le programme Finance solidaire a accepté l'invitation de l'Association
des institutions africaines de financement du
développement (AIAFD) et s'est joint aux 200
délégués du Forum annuel des PDG qui s'est
tenu à Abuja, au Nigéria. Au cours du Forum, sur
le thème « Bonne gouvernance et réglementation
adaptée pour le financement du développement

Autre événement important : l'Impact Insurance
Forum, qui a eu lieu pendant la 13e Conférence
internationale sur la micro-assurance, organisée à Lima, au Pérou, par la Fondation Munich
Re, le Microinsurance Network et l'Association péruvienne des entreprises d'assurance
(APESEG). Le Forum 2017, qui portait sur le
thème « L'assurance, un outil pour la résilience
des chaînes de valeur », a exploré les risques
(climatiques et autres) auxquels sont confrontés
les différents acteurs des chaînes de valeur.
35

© Social Finance

solidaire et de la diffusion bimensuelle de nos
Emerging Insights par courriel, nous sommes
également très actifs dans les médias sociaux,
avec une nouvelle série d’articles de blog et
notre groupe LinkedIn.

L’objectif principal était de comprendre comment les assureurs peuvent répondre à ces
risques en combinant les produits d'assurance
aux interventions en matière de financement,
d'adaptation au changement climatique ou de
productivité. Le Forum a en outre permis de discuter de la manière dont les assureurs peuvent
utiliser l'infrastructure existante au sein d'une
chaîne de valeur afin de distribuer des produits
d'assurance.

Nous avons également organisé un certain
nombre de webinaires en 2017, en coopération
avec FSDA, l'AFD, USAID/UC Davis et l'initiative Principes pour une assurance responsable
(PSI) du Programme des Nations unies pour
l'environnement. Au total, nous avons organisé neuf webinaires en 2017, suite auxquels
les participants ont largement manifesté leur
souhait d’assister aux webinaires à venir (score
moyen d’intention de 4,31 sur 5).

Ces rencontres stimulantes ont réuni un total
de 84 participants. Outre les événements en
personne, le programme Finance solidaire a
utilisé une gamme de canaux numériques pour
partager les enseignements tirés de son expérience. En plus de notre bulletin d'information
mensuel sur l'assurance (Knowledge Flash), de
la newsletter trimestrielle du réseau de finance
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Pour promouvoir une croissance équitable, le
secteur financier doit adopter une approche
qui inclut les groupes exclus tout en poursuivant des objectifs sociaux, environnementaux et
financiers – le triple objectif de résultat. Pour
promouvoir cette approche, le programme
Finance solidaire de l'OIT dispose d'un
modèle d'intervention (voir la figure 10) qui vise à
réduire le décalage entre la demande et l'offre de
services financiers responsables pour les populations mal servies.

des services financiers adaptés aux besoins tout
en prenant en compte la performance sociale.
Le processus d’intervention du programme
Finance solidaire commence par une évaluation
des besoins puis engage une collaboration avec
différentes parties prenantes pour concevoir et
mettre en œuvre des stratégies, afin d’accroître
la culture financière des populations cibles, de
fournir une assistance technique et de renforcer
les capacités des prestataires de services financiers, des organisations d'appui au secteur et
des décideurs politiques.

Nous travaillons avec le secteur financier à tous
les niveaux : au niveau macro, nous collaborons
avec les autorités législatives et réglementaires
pour créer un environnement favorable ; au
niveau méso, nous travaillons avec les organisations d’appui au secteur ; au niveau micro, nous
engageons les institutions financières à fournir

L’ensemble de ce processus contribue à créer
un environnement propice à la mise en place
d’un secteur financier équitable. L'OIT diffuse
les résultats de cette approche par différents
canaux, afin de partager les bonnes pratiques.
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FIGURE 10. MODÈLE D’INTERVENTION DU PROGRAMME FINANCE SOLIDAIRE

Notre approche vis-à-vis du secteur financier
pour favoriser l’impact social
Améliorer les capacités financières
Éducation financière

Élaboration/adaptation de matériels de formation en
éducation financière à l'intention de divers groupes cible et
contextes
 Formation et certification des formateurs
 Lignes directrices sur l'éducation des consommateurs à
l'assurance

Études d'impact pour affiner les modèles d'éducation
financière
Formation et outils pour mener des études de
marché

Renforcer l’offre de services financiers

Assistance technique aux prestataires de services
financiers (PSF)



Évaluation des besoins du groupe cible
Évaluation des besoins des prestataires/distributeurs

Renforcement des capacités des PSF pour améliorer les performances et diversifier les produits et
services

Modules de formation sur l'inclusion financière, l'assurance
et l'investissement d'impact
 Formation de formateurs sur la microfinance et l'assurance
 Évaluation de l'institut de formation


Promouvoir un environnement favorable

Conseil stratégique et projets de réglementation
Élaboration de normes de durabilité et de lignes directrices
sur la protection des clients
 Orientations sociales et environnementales à l'intention des
investisseurs



39

Diffusion des bonnes pratiques

Implication des acteurs

Cartographie et diagnostic du marché
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En 2017, le programme Finance solidaire a
mis en œuvre cette approche dans quatre
principaux domaines : (1) l'éducation financière ;
(2) le soutien à l'investissement d'impact ; (3) la
création de marchés d'assurance inclusifs ; et (4)
le développement du secteur financier en faveur
des PME.

efficace pour la défense d’un secteur financier
plus responsable, il est nécessaire de renforcer les
capacités des utilisateurs existants et potentiels
de ces services – les femmes entrepreneurs, les
jeunes qui commencent leur vie professionnelle
ou les travailleurs migrants, par exemple. En leur
fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour établir un budget, utiliser les services
financiers et entrer en relation avec les institutions
financières avec confiance et dans leurs intérêts,
nous soutenons leur capacité à utiliser les services
financiers de façon responsable.

Éducation financière
L'éducation financière contribue significativement
à l'efficacité du secteur financier en permettant
aux utilisateurs de prendre des décisions financières en toute connaissance de cause. Pour stimuler la demande de services financiers et faire
en sorte que les consommateurs jouent un rôle

Depuis plus de dix ans, le programme Finance
solidaire travaille dans le domaine de l'éducation financière auprès de différents groupes cible
et dans divers contextes régionaux et culturels.
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Le développement de ce marché est essentiel
à la réalisation des objectifs de développement
durable à l'horizon 2030, car le déficit de financement est important. Pour le combler, il faudra faire
appel au secteur privé.

L'OIT offre un programme holistique d'éducation
financière, facilitant le dialogue et le renforcement
des capacités à tous les niveaux. Nous travaillons
avec les décideurs politiques, les organismes de
formation et les organismes de démultiplication,
ainsi que directement avec les bénéficiaires. Le
programme a recours à la recherche et aux études
d'impact pour améliorer le contenu et la méthodologie de ses cours et parfaire ses conseils en
matière de politique.

Alors que le nombre de prestataires de services
financiers souhaitant contribuer à l’investissement
responsable va croissant, ceux-ci manquent
souvent de connaissances et d’expertise sur la
manière d'appliquer efficacement les normes de
durabilité dans leurs opérations. Le programme
Finance solidaire de l'OIT travaille avec les investisseurs d'impact, notamment les institutions de
financement du développement et les véhicules
financiers mixtes, pour renforcer leurs capacités
de gestion des risques et des impacts sociaux et
environnementaux, ainsi que pour contribuer à la
recherche sur l'efficacité de ces approches. En
améliorant la prise de conscience et la compréhension de ce qu'implique la finance durable, et
en participant à l'analyse de rentabilité de l'investissement d'impact, l'OIT contribue à l'accélération du marché de l'investissement d'impact.

Le programme d'éducation financière a formé
jusqu’ici des milliers de personnes, grâce à un
réseau de plus de 1200 formateurs d'institutions
partenaires aussi diverses que le ministère de
la Main-d'œuvre et de la Transmigration et la
Banque centrale en Indonésie, un syndicat et une
organisation patronale en Tunisie, des compagnies d'assurance en Colombie, des associations
de jeunes en Mauritanie et des institutions financières au Cambodge, pour ne citer que quelques
exemples.
En 2017, grâce à des partenariats stratégiques
avec la Banque centrale du Maroc et la Fondation
marocaine pour l'éducation financière, 536
formateurs ont été formés et ont dispensé le programme d'éducation auprès de 95000 bénéficiaires. Le programme Finance solidaire de l'OIT
a fourni des outils, des méthodologies et des processus pour soutenir ses homologues marocains
dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie d'éducation financière au niveau national.
Il a également renforcé la capacité des organismes de démultiplication à mettre en œuvre et
à assurer le suivi des plans nationaux, en encourageant l'intégration du cursus de formation dans
les programmes gouvernementaux en cours.

En 2012, le programme Finance solidaire a commencé à collaborer avec le Fonds d’investissement africain pour l’agriculture et le commerce
(AATIF), un fonds d'investissement d’impact initié
par la KfW Development Bank pour le compte du
gouvernement allemand. Le fonds vise à exploiter
le potentiel de l'agriculture africaine au bénéfice
des populations pauvres. L'objectif principal du
partenariat entre l'OIT et l'AATIF est de renforcer
les capacités du secteur en matière de gestion des
risques et des impacts sociaux et environnementaux dans le domaine du financement agricole.
Le travail technique est soutenu par le Programme
des Nations unies pour l'environnement.

Les contenus diffusés ont été adaptés par l'OIT
et ses partenaires aux différents groupes cible
(émigrants et leurs familles, immigrants, jeunes
et femmes). Outre les séances de formation
participative en présentiel, ce contenu est diffusé
à l'aide de différents moyens de sensibilisation:
vidéos, applications et sites web.

Dans le cadre de cette collaboration, une stratégie
de renforcement des capacités de l'AATIF sur la
gestion des risques et des impacts sociaux et environnementaux a été élaborée en 2016. La mise
en œuvre a commencé par un atelier en avril 2017,
suivi de trois autres en mai, juin et octobre. Deux
ateliers de travail ont porté sur la sensibilisation
des parties prenantes de l'AATIF au développement durable, notamment aux normes sociales et
environnementales de l'AATIF ; les deux autres ont
servi à préparer le gestionnaire d'investissement
du fonds à réaliser une analyse sociale et environnementale des projets en cours de développement. Au total, 42 personnes ont participé aux
activités3, parmi lesquels des membres du conseil
d'administration, du comité d'investissement, de
l'équipe de gestion des investissements et du

Investissement d’impact
Les investisseurs d'impact cherchent à générer
des rendements financiers en même temps
que des résultats sociaux et environnementaux
positifs. Il s'agit d'un marché qui connaît une
croissance rapide et dont la valeur se situe
actuellement entre 100 et 200 milliards USD.

3 Certains participants ont assisté à plusieurs ateliers.
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dispositif d'assistance technique, ainsi que
d'autres prestataires de services du fonds.

Ces études visaient à évaluer l'impact de l'approche de l'AATIF suivant des indicateurs spécifiques, tels que la productivité agricole, la création
d'emplois et les conditions de travail. Les résultats
préliminaires montrent que les investissements
ont conduit à une augmentation de la production
agricole et à une amélioration des conditions de
vie et de travail des employés des entreprises et
des petits exploitants agricoles, bien que l’impact
sur la création d'emplois reste modeste.

En outre, nous avons soutenu la mise en œuvre
du cadre de mesure de l'impact de l'AATIF, en
apportant notre appui à des études réalisées en
2016 et 2017 sur les investissements de l'AATIF
au Ghana, en Zambie et au Zimbabwe (voir le
tableau 2).

TABLEAU 2. ÉTUDES RÉALISÉES SUR LES INVESTISSEMENTS DE L’AATIF DANS TROIS PAYS

Ghana

Zambie

Zimbabwe

Institution partenaire
Fournisseur d'intrants pour
un programme regroupant
des petits producteurs de
cacao

Entreprise agricole commerciale
de maïs, de soja et de blé

Entreprise produisant, emballant
et distribuant des produits à
base de thé dans le cadre d'un
programme regroupant des
petits exploitants

Type d’évaluation
Étude de référence dans
le cadre d’une étude d’impact
sur 5 ans

Évaluation rapide

Évaluation rapide

Résultats






Les techniques de production agricole sont plus
sophistiquées chez les
cultivateurs du groupe de
traitement que chez ceux
du groupe témoin (p. ex. ils
taillent les cacaoyers, traitent
correctement les fruits
malades et plantent des
arbres d'ombrage).
Les producteurs du groupe
de traitement ont des rendements de cacao significativement plus élevés par acre
et tirent donc un revenu plus
élevé de la production de
cacao.
Certaines observations
suggèrent que la participation des cultivateurs au
programme augmente leur
productivité et leur revenu
au fil du temps.















La production de maïs, de
soja et de blé a augmenté
(de 300 à 600%).
Contribution positive à la
sécurité alimentaire dans le
pays/la région.





La productivité a augmenté ;
significativement plus élevée
pour les trois cultures par
rapport à la moyenne africaine.
Le nombre total d'employés
a augmenté ; toutefois, la
proportion de contrats de
travail temporaire a également augmenté.



La durée des contrats à
durée déterminée est passée de deux ans à un an.
Amélioration des conditions de vie des travailleurs
agricoles.
Formation des travailleurs
agricoles aux bonnes pratiques agricoles et accès
aux semences et/ou autres
intrants à prix réduit pour
leurs propres parcelles.
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L'entreprise est le seul acheteur de thé dans le district ;
elle est donc essentielle pour
soutenir les petits producteurs de thé existants.
Le thé est la principale
source de revenus pour 92%
des ménages de petits
producteurs de thé ; les
autres sources sont : autres
cultures, bétail, transferts
d’argent.
Les petits exploitants
estiment que près de la
moitié de leur revenu total de
l'année précédente provenait
du thé, alors que les autres
cultures n'y contribuaient
qu'à hauteur de 19% en
moyenne.
L'entreprise compte 5500
employés.
Parmi les petits producteurs
de thé interrogés, 10%
comptaient un membre du
ménage travaillant comme
employé de l'entreprise.
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Faciliter le développement des
marchés d’assurance inclusifs

vernement. En 2017, nous avons poursuivi nos
efforts en faveur de ces activités de développement du marché en facilitant une série d'interventions diverses pour soutenir la progression des
initiatives nationales. L'OIT a également continué
à soutenir le Centre professionnel de formation en
assurance (CPFA) de Dakar afin de poursuivre le
programme de formation en micro-assurance qui
fonctionnait déjà depuis deux ans. Une assistance
technique est fournie à la Compagnie nationale
d'assurance agricole du Sénégal (CNAAS) pour
renforcer sa capacité à gérer le produit d’assurance agricole multirisque dans la partie nord
du pays. La figure 11 montre le développement
du marché de l'assurance inclusive au Sénégal
depuis 2012, tel qu’il a été mesuré par l'outil
d’évaluation pays du Programme Impact Insurance qui permet d’évaluer la qualité de l'offre
d'assurance inclusive et la portée atteinte.

Nous avons vu plus haut que le processus de
développement de marché exigeait une intervention aux niveaux macro, méso et micro. Mais
la chronologie des différentes interventions est
également importante. Par exemple, il n'est pas
logique de lancer une campagne d'éducation
financière à grande échelle s’il n’existe pas d’offre
de produits adaptés accessibles au groupe cible.
Par conséquent, beaucoup d'interventions se
concentrent sur l'offre, au moins au début.
L'OIT a commencé à intervenir au Sénégal il y a
trois ans en réunissant les principaux acteurs du
marché local et en les mettant en relation avec les
autorités de réglementation (Direction des assurances) et d'autres programmes d'appui du gou-
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FIGURE 11. DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE INCLUSIVE AU SÉNÉGAL
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En outre, le programme Finance solidaire soutient
le ministère des Finances dans l'élaboration de
la stratégie nationale d'éducation financière, une
composante clé du travail du gouvernement en
matière d'inclusion financière.
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éventail d'intervenants dans le but de comprendre
les besoins du marché et d’identifier conjointement
les potentielles activités spécifiques à mettre en
œuvre.

Faciliter le développement
de marché au bénéfice
des PME en Sierra Leone

En 2017, l'OIT et la GIZ, l'agence allemande de
développement international, ont signé un accord
de collaboration pour déployer la gamme d'outils
développés par les deux organisations sur certains marchés d'assurance spécifiques. L'objectif
de ces outils, parmi lesquels des check-lists, des
lignes directrices et de supports de formation, est
d'aider le secteur de l'assurance à atteindre de
nouveaux segments de marché et à améliorer la
performance des produits d'assurance, afin qu'ils
aident les travailleurs pauvres à gérer leurs risques
plus efficacement. Ces outils et interventions sont
destinés à être mis en œuvre dans le cadre de
partenariats avec des institutions locales, telles
que les autorités de réglementation, les associations d'assurance, les centres de formation et
certains acteurs du marché.

En mai 2017, l'OIT a signé un protocole d'accord avec le gouvernement de la Sierra Leone
pour promouvoir les micro, petites et moyennes
entreprises (MPME) du pays. Le protocole
d'accord met l'accent sur la nécessité d'une
approche de développement de marché, qui
définit six domaines clés de coopération : (1) promotion d'un environnement favorable aux entreprises durables ; (2) soutien à la formalisation; (3)
amélioration de l'accès au financement solidaire
orienté par la demande ; (4) opérationnalisation
des politiques en faveur des MPME et de la nouvelle agence de développement des MPME ; (5)
renforcement des capacités des prestataires de
services non financiers ; (6) opérationnalisation des
stratégies d'inclusion financière et d'éducation financière.

Cette approche conjointe est testée dans un
premier temps au Pérou et au Nigéria. L'équipe
collabore avec des organisations nationales du
secteur, des organismes de réglementation et un
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Le programme Finance solidaire soutient la composante de cet accord relative à l’accès aux services financiers, en étroite collaboration avec des
collègues de l'unité Petites et moyennes entreprises (PME) de l'OIT qui travaille sur les aspects
d'environnement des affaires, d'entrepreneuriat,
de compétences et de mentorat des PME.

En 2018, les activités prévues comprennent un
appui technique sur place aux prestataires de services financiers formés afin de suivre l'évolution
de leurs pratiques de gestion, de leur portée et
de leurs services, ainsi que de leurs performances
financières et sociales. Nous contribuerons également à stimuler la demande de services financiers
en mettant en œuvre notre programme d'éducation financière.

Les activités suivantes ont déjà été réalisés en
2017 : une consultation des parties prenantes,
une évaluation des services financiers et non
financiers destinés aux MPME, une évaluation
du niveau d’adéquation de l'environnement aux
entreprises durables, un examen du projet de
stratégie d'éducation financière et un événement
combinant formation et développement d’un plan
d’action sur l'amélioration de l'accès aux services
financiers et aux services non financiers d’appui
aux entreprises.

Cette approche intégrée, qui combine finance
solidaire et formation à l'entrepreneuriat et aux
compétences professionnelles et comprend aussi
des actions visant à créer un environnement des
affaires favorable, accélérera le développement
durable des MPME et des opportunités d'emploi
en Sierra Leone.
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Perspectives
2018
n

n

n

n

Nouveaux partenariats pour lancer des activités de développement de marché en Amérique latine et pour soutenir les innovations qui
combinent l'épargne, le crédit et l'assurance

n

n

Nouvelles initiatives de recherche-action sur
les systèmes de paiement des salaires par voie
numérique

n

Nouveaux partenariats pour le renforcement
des capacités

n

Nouvelle Académie de certification de l'OIT
pour les formateurs (d'avril à juillet)
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Nouvelle formation à l'éducation financière axée
sur la conception et la mise en œuvre à l'intention des décideurs (octobre)
Résultats préliminaires des projets menés avec
AXA, MCII et la Fondation Ford
Lancement du programme de master en
micro-assurance aux Philippines
Appui au développement de bases de données
sur les taux de mortalité et de morbidité afin de
favoriser le développement de marchés d'assurance inclusifs
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Perspectives 2018

Pour suivre les nouveautés du programme Finance
solidaire en 2018 :

Inscrivez-vous
sur nos listes
de diffusion

Visitez notre
site web

Participez à nos
événements et
formations

Rejoignez-nous
sur Linkedin

Intéressé(e) par l’assurance ?
Suivez le Programme Impact Insurance en ligne :

Visitez le site web
du Programme

Likez notre page
Facebook
47

Suivez
le Programme
sur Twitter

Rejoignez le groupe de
discussion du Programme
sur Linkedin
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Bailleurs de fonds et partenaires

Ce partenariat vise à renforcer la capacité de
résistance aux risques des populations à faibles
revenus d’Afrique subsaharienne. Le projet prévoit des interventions de recherche-action dans
l’objectif d’accroître l’échelle des innovations afin
d’améliorer l’accès à des produits d’assurance
de qualité. Il intervient en renforcement des
capacités auprès des partenaires et du secteur
dans son ensemble et contribue à diffuser les
nouveaux enseignements auprès des gouvernements et des autres acteurs concernés afin
d’orienter les politiques publiques.

Grâce à ce partenariat avec AXA, le Programme
Impact Insurance conçoit et met en œuvre des
innovations dans le domaine de l'assurance au
profit des travailleurs à faibles revenus, en particulier des femmes et des migrants en Indonésie.
Le principal objectif de cette collaboration est
de générer des enseignements précieux sur la
conception et la fourniture de produits d'assurance destinés aux populations exclues, qui
seront ensuite largement partagés avec les communautés de l'assurance et du développement.

Avec le soutien du gouvernement français,
le programme Finance solidaire mène une
action de recherche sur le rôle de l'économie
sociale et solidaire et de la finance solidaire dans
le développement durable et l'avenir du travail.
La recherche est menée en partenariat avec nos
collègues de l'unité COOP de l'OIT.

Ce partenariat entre le Programme Impact
Insurance de l'OIT et l'Initiative de Munich sur
l'assurance climatique porte sur la deuxième
phase du projet Adaptation aux risques climatiques et assurance climatique dans les Caraïbes
qui vise à renforcer les capacités des assureurs
et des canaux de distribution (prestataires) et à
sensibiliser les consommateurs des pays cible
aux produits d'assurance climatique indicielle.

Grâce à ce partenariat, le Programme Impact
Insurance améliore la compréhension et la mise
en œuvre des services d'assurance et des
mécanismes de sensibilisation appropriés permettant aux agriculteurs et aux travailleurs agricoles d'accéder aux programmes d'assurance
gouvernementaux. Pour cela, il formalise les enseignements tirés de l’expérience et les diffuse lors
d’évènements de partage des connaissances;
il intervient également en renforcement des
capacités pour favoriser le règlement efficace
des sinistres grâce à l'utilisation pilote d’une
technologie permettant d’estimer les rendements des cultures par la récolte d’échantillons
et d’ajustement/paiement des indemnités. Ces
expériences permettent de construire des
études de cas, dont les enseignements peuvent
être exploités pour d'autres actions.

Avec le soutien de l’USAID et en collaboration
avec l’Initiative I4 Feed the Future Innovation
Lab for Assets and Market Access hébergée
par l’Université de Californie à Davis, le Programme Impact Insurance a créé le Global
Action Network (GAN), une communauté
d'experts et de praticiens sur l’assurance
agricole. Le projet vise à étendre les innovations
dans le domaine de l’assurance agricole et à
s’assurer de leur mise en œuvre efficace sur le
terrain grâce à une meilleure coordination. Notre
objectif est de contribuer à accélérer l’offre et
l’adoption de l’assurance agricole (assurance
indicielle) dans le cadre de stratégies globales de
gestion des risques.
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Swiss Confederation

Avec le soutien de UKaid, le Programme Impact
Insurance et l’initiative Financial Sector Deepening Africa (FSDA) lancent un nouveau partenariat
pour aider les assureurs à offrir des solutions
d’assurance efficaces et réplicables à grande
échelle aux ménages et aux PME à faibles
revenus en Afrique subsaharienne. L’objectif est
d’aider les assureurs et les distributeurs à mettre
en œuvre les processus nécessaires de gestion
des changements organisationnels et d’innovation.

Le partenariat avec le Secrétariat d'État suisse
à l'économie (SECO) promeut la croissance,
la productivité et l'emploi en aidant les petites
entreprises indonésiennes à accéder aux services financiers et non financiers. Grâce au
renforcement des capacités des prestataires de
services financiers, le projet aide les institutions
financières à atteindre un double objectif : fournir
des services financiers responsables à
leurs clients tout en suivant une conception
innovante qui assure leur rentabilité. Le volet
recherche du projet mesure l'impact de l'approche
« microfinance + » sur les résultats des clients en
matière d'emploi et permet de fournir des conseils
stratégiques aux décideurs politiques indonésiens sur la base de données probantes.

Ce partenariat a soutenu le NHIF au Kenya dans
ses nouveaux efforts pour étendre le programme
d'assurance santé aux travailleurs du secteur informel et à leurs familles. Cette collaboration a permis
d'élargir l'accès au régime du NHIF et d'améliorer
la santé et la protection financière des travailleurs
informels et de leurs familles.

Ce partenariat vise à soutenir et à renforcer le développement des marchés de micro-assurance
dans les pays africains par le biais d’activités de
facilitation du marché, de diffusion des bonnes
pratiques et de renforcement des capacités des
opérateurs et des instituts de formation.

Le partenariat stratégique entre l'AATIF et l'OIT
vise à accroître la capacité des acteurs du
financement agricole en Afrique à rechercher
des impacts sociaux et environnementaux positifs et à mieux gérer ces impacts. Les partenaires
comprennent des entreprises bénéficiaires de
l'AATIF, comme les prestataires de services
financiers locaux qui élargissent leur portefeuille de prêts agricoles, les responsables de
systèmes de production impliquant des petits
exploitants agricoles, les agriculteurs commerciaux ou les transformateurs et négociants de
produits agricoles.

Le Programme Impact Insurance et la GIZ ont
collaboré dans le cadre de nombreuses initiatives
et activités de micro-assurance ou d'assurance
inclusive par le passé. Ce partenariat particulier
porte sur le développement d'une approche de
consultation qui permettra aux parties prenantes
d'analyser l'état du marché de l'assurance.
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Partenaires stratégiques
Facilitateurs internationaux du développement du secteur financier

Financement
de la santé

Solutions numériques

Agriculture
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Partenaires de renforcement
des capacités
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Partenaires d’innovation en assurance
Partenaire

Description

Partenaire

Description

APA
Compagnie
d’assurance ;
Kenya ;
Agriculture ;
Produits combinés

Le projet propose un produit
hybride, qui fournit une protection
méso à l'usine de thé et offre aux
cueilleurs et aux cultivateurs de thé
une plateforme d'assurance et/ou
d'épargne qu’ils peuvent utiliser en
cas d'urgence.

AXA Indonesia
Compagnie
d’assurance ;
Indonésie ;
Produits combinés

Le projet se concentrera sur l'identification des besoins des populations à faibles revenus, en particulier
des femmes et des migrants en
Indonésie, et la conception de
solutions adaptées en fournissant
un appui à la gestion de l'innovation
et un soutien technique.

Régime d'assurance
promu par le
gouvernement, comme
l'assurance-récolte mis
en place par le Premier
ministre
Inde ;
Agriculture ;
Renforcement
des capacités

Le projet vise à améliorer la
compréhension et la mise en œuvre
des services d'assurance et des
mécanismes de sensibilisation
appropriés pour permettre aux
agriculteurs et aux travailleurs
agricoles d'accéder au programme
d'assurance du gouvernement.

GK Insurance
Compagnie
d’assurance ;
Caraïbes ;
Produits combinés ;
Catastrophes

AXA Mansard
Compagnie
d’assurance ;
Nigéria ;
Santé ;
Produits combinés

Le projet aidera AXA à développer
un large portefeuille de produits et
une stratégie de distribution ciblant
les ménages à faibles revenus.

Le partenariat porte sur le renforcement des capacités des assureurs
et des canaux de distribution et
sur la sensibilisation des consommateurs aux produits d'assurance
contre les intempéries.

Barry Callebaut
Société de commerce
du cacao ;
Côte d’Ivoire ;
Agriculture ;
Produits combinés

Le projet vise à compléter l'offre
de Barry Callebaut en matière de
financement agricole par des solutions d'assurance. Le Programme
Impact Insurance fournira un appui
à la conception et à la fourniture de
produits d'assurance utiles.

NBC Mozambique
Micro Insurance
Compagnie
d’assurance ;
Mozambique ;
Produits combinés

NBC Mozambique Microinsurance
est le premier et le seul microassureur enregistré au Mozambique
offrant à la fois des produits d’assurance vie et non-vie. Le projet porte
sur la conception de la couverture
obsèques pour le plan de retraite
individuel de Moçambique Previdente.

Britam
Compagnie
d’assurance ;
Kenya ;
Numérique ;
Produits combinés

Le projet réalisera un audit de
tous les produits et processus de
micro-assurance et identifiera les
gains d’efficacité possibles. Il assurera la pérennité du département
de micro-assurance et lui permettra
de servir un plus grand nombre de
clients à faibles revenus.

MicroEnsure
Intermédiaire
Régional ;
Produits combinés ;
Numérique

Le projet explore de nouveaux
canaux de distribution tels que les
agents, les centres d'appels et les
places de marché numériques, ainsi
que de nouvelles approches pour
l'éducation numérique et le marketing
auprès des clients potentiels.

CNAAS
Assureur public-privé ;
Sénégal ;
Agriculture

Le projet réalisera une évaluation
des distributeurs afin d'identifier les
canaux les plus appropriés et de
renforcer la capacité de leur direction à mieux comprendre comment
l'assurance peut réduire les risques
auxquels sont confrontés les institutions et leurs clients.

NHIA
Organisme public
d’assurance santé ;
Ghana ;
Santé ;
Numérique

La NHIA (National Health Insurance
Authority) administre le régime
national d'assurance santé du
Ghana. Le projet propose la numérisation du processus de renouvellement, qui permettra aux membres
de renouveler leur adhésion par le
biais de leur téléphone portable ou
par l'intermédiaire d'organisations
partenaires.

Nyala
Compagnie
d’assurance ;
Éthiopie ;
Produits combinés ;
Agriculture

Le projet aide Nyala à mettre en
œuvre une stratégie de microassurance plus globale, au-delà de
l'agriculture, et à travailler avec un
ensemble d'agrégateurs en Éthiopie
pour servir les micro-entreprises.

Kifiya
Prestataire de services
technologiques ;
Éthiopie ;
Produits combinés ;
Numérique

Ce projet doit aider la nouvelle offre
d’assurance agricole de Kifiya, lancée en partenariat avec le ministère
éthiopien de l'Agriculture et quatre
assureurs privés, à accroître son
échelle et atteindre la rentabilité ;
il doit également soutenir l'introduction
de nouveaux produits d'assurance
bétail, santé et obsèques.

SUNU
Compagnie
d’assurance ;
Côte d’Ivoire ;
Produits combinés ;
Numérique

Le projet aide SUNU à fournir une
assurance vie au segment à faibles
revenus au-delà des clients mobiles,
avec de nouveaux partenaires de
distribution tels que les agroentreprises, les institutions financières
et les organisations sociales.

Equity Bank
Institution financière ;
Kenya ;
Produits combinés

Ce projet appuie la nouvelle stratégie
numérique d'Equity Insurance Agency
afin de faciliter l'accès à l’assurance
et son utilisation par les segments
à faibles revenus et le marché de
masse. Les principales activités
identifiées sont : l'offre d'assurance
par le biais d'une plateforme numérique ; l'offre d'un produit d'assurance
mobile gratuit par Equitel ; et la numérisation des procédures d’administration de l'assurance.

51

RAPPORT ANNUEL 2017

Acronymes et abréviations

Acronymes et abréviations
Africa Agriculture and Trade Investment Fund (Fonds d’investissement
africain pour l’agriculture et le commerce)
ADFIAP
Association of Development Financing Institutions in Asia and the
Pacific (Association des institutions
de financement du développement
de la région Asie-Pacifique)
AFD
Agence française de développement
AIAFD
Association des institutions africaines
de financement du développement
AMA
Initiative I4 Feed the Future
Innovation Innovation Lab for Assets and
Lab
Market Access
ANASE
Association des nations de l'Asie
du Sud-est
APESEG
La Asociación Peruana de Empresas de Seguros
BID
Banque interaméricaine de dévloppement
CENFRI
Centre for Financial Regulation and
Inclusion
CGAP
Consultative Group to Assist the
Poor
CIMA
Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (Inter-African
Conference for the Insurance Market)
CNAAS
Compagnie Nationale d’Assurance
Agricole du Sénégal (National
Agricultural Insurance Company of
Senegal)
COOPEC Coopérative d’épargne et de crédit
CPFA
Centre Professionnel de Formation
en Assurance (Professional Centre
for Training in Insurance)
CUA
National Credit Union Association
(Ghana)
e-MFP
Plate-forme européenne de la
microfinance
ESS
Économie sociale et solidaire
FAO
Food and Agriculture Organization
of the United Nations (Organisation
des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture)
FMEF
Fondation marocaine pour
l’éducation financière
FSDA
Financial Sector Deepening Africa
FSD Kenya Financial Sector Deepening Kenya
GAN
Global Action Network on agriculture
insurance (Réseau d’action mondial
sur l’assurance agricole)
AATIF

GIZ
GK
Insurance
IIA
IIF
ILCUF
IMF
ITCILO
MFN
MMW
MPME
NHIA
NTUC
OCDE
ODD
PME
PPP
PROMISE
IMPACT

PSF
PSI
REM
SBS
SECO
SPTF
UC Davis
UNEP
USAID
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Deutsche Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (agence allemande
de développement international)
Grace Kennedy Insurance
Institut International des Assurances
(Yaoundé)
Index Insurance Forum (Forum sur
l’assurance indicielle)
Irish League of Credit Unions
Foundation
Institution de microfinance
International Training Centre of the
ILO (Centre de formation international
de l’OIT)
Microfinance Network
Making microfinance work
Micro, petites et moyennes entreprises
National Health Insurance Authority
(of Ghana)
Singapore National Trade Union
Congress
Organisation pour la coopération et
le développement économique
Objectifs de développement durable
Petites et moyennes entreprises
Partenariat public-privé
Promoting Micro and Small
Enterprises through Entrepreneurs’
Access to Financial Services
(Promouvoir les micro et petites
entreprises par l’accès des entrepreneurs aux services financiers)
Prestataires de services financiers
Principles for Sustainable Insurance
(a UNEP initiative)
Réseau européen de la microfinance
Superintendencia de Banca y
Seguros
Swiss State Secretariat for Economic Affairs (Secrétariat d'État
suisse à l'économie)
Social Performance Task Force
University of California, Davis
United
Nations
Environment
Programme (Programme des Nations
unies pour l'environnement)
United States Agency for International Development (Agence américaine de développement international)
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Supports de connaissances
en 2017
EI 136 : Un assureur qui paye
Thème : Traitement des sinistres, Améliorer la valeur
Source : Programme Impact Insurance de l’OIT

EMERGING INSIGHTS
EI 126 : En 2017, tenez-vous informé !
Thème : Impact
Source : Programme Impact Insurance de l’OIT

EI 137 : Renoncer à la solution de facilité
Thème : Politiques et réglementations
Source : A2ii et le Programme Impact Insurance

EI 127 : Des données, toujours plus de données
Thème : Analyse et traitement des données, Santé
Source : i2i

ÉTUDES DE CAS

EI 128 : Renforcer les capacités au Sénégal
Thème : Renforcement des capacités
Source : Programme Impact Insurance de l’OIT

Dalal, A. 2017. Case Brief : Pioneer Microinsurance,
Case Brief 10
BRIEFS

EI 129 : Favoriser la croissance en améliorant
l’indemnisation des sinistres
Thème : Promotion, Opérateurs de réseau mobile
Source : GSMA et Digital Frontier Institute

Programme Finance solidaire de l’OIT, 2017,
Social Finance Brief 11
Programme Finance solidaire de l’OIT, 2017,
Social Finance Brief 12

EI 130 : Trouver une aiguille dans une botte de foin
Thème : Analyse et traitement des données, Traitement des sinistres, Améliorer la valeur
Source : MicroEnsure

PAPERS
Angulo Florez, D. ; Matzdorf, P.; Qureshi, Z. 2017.
Labour unions and the promotion of inclusive
finance for workers, Social Finance Working
Paper 73

EI 131 : Derrière les délais de règlement des
sinistres
Thème : Analyse et traitement des données,
Traitement des sinistres, Santé
Source : Britam MI

Hazell, P. ; Sberro-Kessler, R.; Varangis, P. 2017.
When and how should agricultural insurance be
subsidized ?, Microinsurance Paper 48

EI 132 : L’assurance combinée : une valeur ajoutée dans la chaîne de valeur agricole
Thème : Santé, Agriculture
Source : Programme Impact Insurance de l’OIT

Korth, P. ; Richter, P. 2017. The social dimensions of development finance in Africa - Results of a survey among AADFI members, Social
Finance Working Paper 70

EI 133 : Pourquoi l’assurance n’a pas permis de
soutenir le rétablissement de petites entreprises
suite à une catastrophe naturelle en Inde
Thème : Protection des consommateurs, Impact,
Biens
Source : Mercy Corps et Okapi

Korth, P. ; Richter, P. 2017. The social dimensions
of development finance in Asia and the Pacific
Results of a survey among ADFIAP members,
Social Finance Working Paper 71

EI 134 : Former un partenariat avec un assureur :
la perspective du client
Thème : Partenariats, Agriculture
Source : Programme Impact Insurance de l’OIT
EI 135 : Devenir un assureur inclusif requiert de
la souplesse
Thème : Vie, Traitement des transactions
Source : SUNU Assurances
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