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« Le marché mondial de la micro-assurance représente une couverture potentielle de 4 milliards d’individus par le biais
de solutions commerciales de transfert de risque et de partenariats public-privé. Cela correspond à un volume de primes
potentiel pouvant atteindre les 40 milliards de dollars des Etats-Unis… La micro-assurance constitue une alternative
viable permettant aux populations à faibles revenus de gérer leurs risques. Dans le même temps, on considère de plus en
plus cette activité comme un segment de croissance largement inexploité. En ciblant la micro-assurance, les assureurs ne se
contentent pas de répondre à des besoins de protection des risques non encore satisfaits, ils apportent une forte valeur ajoutée
au secteur, développent une importante base de clientèle et soutiennent le développement de l’économie et de l’assurance des
marchés émergents. »
Swiss Re, sigma n° 6/2010
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Évaluation d’initiatives d’éducation du consommateur en Afrique du Sud

Mars

Appel à demandes de subvention à la recherche (Série 3)
Participation au Congrès international des actuaires en Afrique du Sud
	Date limite des demandes de subvention à l’innovation et d’assistance au renforcement des capacités (Série 4)
Deux nouveaux membres rejoignent l’équipe du Fonds
Avril

Lancement des bilans à mi-parcours, le premier portant sur le projet MNYL Max Vijay
Approbation par le Comité directeur de la stratégie de gestion des connaissances
Organisation d’un séminaire sur le renforcement des capacités en Allemagne

Mai
Participation à la réunion du Comité directeur lors de la Global Database for Microinsurance aux États-Unis
	Organisation d’un séminaire sur le renforcement des capacités lors de l’assemblée générale de l’OAA en Gambie
Création de nouveaux modèles de budgets, plans de travail et principales étapes des bénéficiaires de subventions
	Participation à la réunion du Comité directeur en Allemagne afin de sélectionner les intervenants lors de la 6e
Conférence internationale sur la micro-assurance
	Sélection finale par le Comité directeur des candidats aux subventions à l’innovation (Série 4), à l’exception des
projets liés à la santé
Juin
Rencontre avec les candidats aux subventions à l’innovation dans le secteur de la santé (jusqu’à août)
	Participation à la réunion des groupes de travail du Microinsurance Network en Allemagne
	Introduction des Journaux d’apprentissage (outil de gestion des connaissances) auprès des bénéficiaires du Fonds
Participation à la 7e Conférence annuelle de Sanabel
Juillet

Évaluation initiale des candidats retenus pour l’assistance au renforcement des capacités (Série 4)
Diffusion de la stratégie de gestion des connaissances du Fonds aux bénéficiaires et aux partenaires
Pilotage des Parcours d’apprentissage (outil de gestion des connaissances)

Août

Sélection finale par le Comité directeur des candidats aux subventions à l’innovation (Série 4 - projets liés à la santé)

Septembre

Participation au séminaire du CEAR, États-Unis
Achèvement de la première série de Parcours d’apprentissage des bénéficiaires
	Finalisation de trois Briefing Notes : éducation du consommateur, psychologie en micro-assurance, micro-assurance
santé
Participation à la conférence du CPRC au Royaume-Uni
Octobre

En collaboration avec le GIBS, organisation d’une formation en micro-assurance en Afrique du Sud
Participation à la Conférence Foromic en Uruguay

Novembre Appel à demandes de subvention à l’innovation (Série 5)
	Organisation de deux séminaires pour les consultants, les boursiers et les participants à des missions conjointes aux
Philippines
	Organisation du 3e Forum de l’innovation en micro-assurance qui a réuni environ 100 participants aux Philippines
Participation à la 6e Conférence internationale sur la micro-assurance aux Philippines
Lancement du nouveau site Internet du Fonds comprenant le Portail de gestion des connaissances
Lancement du registre en ligne des consultants du Fonds
Révision de la stratégie de recherche du Fonds et sélection de nouveaux thèmes de recherche
Introduction des Emerging insights, bulletin hebdomadaire en ligne sur les enseignements en micro-assurance
Décembre

iv

Sélection de sept nouveaux bénéficiaires d’une subvention à la recherche
Sélection définitive des candidats à l’assistance au renforcement des capacités (Série 4)
Publication d’une édition révisée du manuel pour les boursiers
Organisation d’une formation d’une demi-journée lors de la Plateforme européenne de la microfinance

Introduction

introduction
Le concept de micro-assurance a été développé pour permettre aux pauvres, et
particulièrement à ceux qui travaillent dans l’économie informelle, de se protéger
contre les risques. Il est considéré comme un outil à fort potentiel pouvant améliorer la
protection sociale et accélérer la lutte contre la pauvreté. Afin de progresser rapidement
sur ces deux fronts et de réduire la vulnérabilité de millions de personnes à faibles
revenus, le Bureau international du Travail (BIT), aidé en cela par un financement de
la Fondation Bill & Melinda Gates, a créé en 2008 le Fonds pour l’innovation en microassurance.
Encadré 1 : la vision du Fonds pour l’innovation en micro-assurance
Nous pensons que :

Les personnes à faibles revenus doivent pouvoir bénéficier de services d’assurance de
qualité et faire des choix avisés sur la gestion des risques ;

Un accès accru à l’assurance et une meilleure compréhension de sa valeur permettront de
réduire la vulnérabilité et la pauvreté chez les personnes à faibles revenus ;

La promotion d’une culture de l’assurance permet aux personnes à faibles revenus de
mieux apprécier l’utilité de ce service et d’exiger qu’il soit de meilleure qualité.

Afin de mener à bien son ambitieuse mission, le Fonds a lancé quatre types d’activités
pour apprendre à améliorer et à étendre les couvertures d’assurance pour les travailleurs
pauvres, l’objectif général étant de développer et de partager des bonnes pratiques. Ces
activités étaient axées sur :

L’octroi de subventions à l’innovation afin de permettre aux institutions de

tester de nouveaux modèles et de nouvelles approches offrant de meilleurs produits
d’assurance aux populations à faibles revenus dans les pays en développement ;
Le renforcement des capacités à travers une plus grande disponibilité de
l’expertise en micro-assurance et une stimulation de la demande en faveur de cette
expertise ;
Le soutien à la recherche en vue d’identifier les approches efficaces et d’évaluer
l’impact de l’assurance sur les détenteurs de polices à faibles revenus ;
La diffusion de l’information et des enseignements tirés aux principaux
acteurs.
Le Fonds est toujours impliqué dans ces activités, mais celles-ci s’inscrivent à présent dans
le cadre de la gestion des connaissances, au sein duquel les deux principaux fils rouges
sont la formalisation et le partage des connaissances (voir Figure 1), d’où la
structure du Rapport annuel de cette année.
Développer ce qui est, à certains égards, un nouveau secteur qui se situe au point de
rencontre entre l’assurance et le développement est un processus complexe qui nécessite
la participation d’un grand nombre d’experts et d’acteurs : les porteurs de risques
(tels que les compagnies d’assurance et les micro-assureurs semi-formels) ; les canaux de
distribution (ONG, syndicats, organismes patronaux, institutions bancaires, courtiers
en assurance et prestataires de soins de santé) ; les acteurs du secteur de l’assurance
(organismes de traitement des demandes, établissements de formation, associations
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d’assureurs, prestataires de services informatiques et de gestion de bases de données,
consultants) ; les chercheurs travaillant dans des instituts, des réseaux, des universités ou
des centres d’information au niveau local ; les consultants et les organisations qui
connaissent les aspects techniques de l’assurance comme ceux du développement.
Figure 1 Activités du Fonds dans le cadre de la gestion des connaissances

Subventions
à l’innovation

Recherche et
Consolidation

Formalisation des
connaissances

Renforcement Diffusion des
des capacités enseignements

Accès
amélioré à
la microassurance

Partage des connaissances

Gestion des connaissances pour une pratique améliorée de la micro-assurance

Fin 2010, le Fonds avait achevé quatre séries de subventions à l’innovation et lancé
la 5e série de demandes de subvention en novembre. En trois ans, il a attribué des
subventions à l’innovation à 48 organisations afin de les aider dans leur démarche de
développement et de test de nouveaux produits, de nouveaux modèles institutionnels et
de nouvelles stratégies d’éducation du consommateur. Il a également fourni à plus de
35 organisations une assistance au renforcement des capacités grâce à divers mécanismes
parmi lesquels les bourses, l’accompagnement par un mentor, le conseil et l’assistance
techniques. Au total, 28 subventions à la recherche ont été attribuées à des partenaires, et
le Fonds a publié 6 études thématiques et lancé 12 études d’impact.
En toile de fond de ces activités, le Fonds a entrepris en 2010 une démarche délibérée
destinée à renforcer sa dimension régionale afin d’adopter des approches adaptées
aux spécificités des régions. À la fin de l’année, le Fonds soutenait le développement
de la micro-assurance dans 15 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, 10 pays
asiatiques (avec une présence
toute particulière en Inde, forte
de 14 subventions à l’innovation
et autant de partenaires de
renforcement des capacités) et 10
pays d’Amérique latine.

© Facility

Denis Garand et Tara
Sinha (Sewa) débatant des thèmes
de la table ronde sur la santé
pendant le Forum de l’innovation
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Disposant d’une quantité toujours plus grande de données grâce à ses différentes
activités, le Fonds a davantage orienté son travail en 2010 autour de la formalisation
des connaissances générées par ces activités et de leur partage avec les acteurs de la
micro-assurance dans le monde entier. Le Portail de gestion des connaissances, lancé en
novembre lors de la 6e Conférence internationale sur la micro-assurance à Manille, aux
Philippines, est à cet égard une composante essentielle du site Internet du Fonds. Il est
destiné à accélérer la formalisation, l’analyse et le partage des enseignements tirés des
différentes activités du Fonds.
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Figure 2 dépenses (en %) liées aux activités du Fonds de 2008 à 2010
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Investir dans le partage
des connaissances
et les partenariats :
encourager les fournisseurs de produits d’assurance à
répondre aux besoins des travailleurs pauvres dans le monde

Craig Churchill
© ILO

Chef de l’équipe du Fonds pour l’innovation en micro-assurance,
Bureau international du Travail
Toutes les personnes impliquées dans l’inclusion financière savent à quel point 2010 a été
une année mouvementée. La crise financière internationale a entraîné un grand nombre
de licenciements et a largement nui aux mécanismes de protection sociale. Face à cela, lors
du Sommet du G20 à Séoul, en Corée du Sud, les dirigeants internationaux ont adopté
un plan d’action en faveur de l’inclusion financière afin que tous les ménages aient accès à
des services financiers adéquats leur permettant d’acquérir des biens, de consommer plus
aisément et de gérer les risques. Ironie du sort, le monde de la microfinance connaissait
malheureusement dans le même temps une grave crise dans l’État indien de l’Andhra
Pradesh, crise résultant de divers facteurs dont le surendettement.
Ces événements concomitants illustrent bien le rôle décisif de la micro-assurance. Celleci est un élément clé, hélas souvent négligé, de l’inclusion financière. Non seulement
elle contribue à aider les pauvres à gérer les risques de façon plus efficiente, mais elle
peut également aider le secteur de la microfinance à se remettre de la crise et à mieux
répondre aux divers besoins en services financiers des ménages à faibles revenus.
Étant donné l’importance croissante de la micro-assurance, il est utile de revenir
brièvement sur les origines du Fonds pour l’innovation en micro-assurance avant de
résumer les avancées accomplies par ce dernier en 2010.

Les origines du Fonds
C’est grâce au programme « Bonnes et mauvaises pratiques » du groupe de travail
sur la micro-assurance (aujourd’hui Microinsurance Network) du Groupe consultatif
pour l’assistance aux pauvres (CGAP) qu’est né le Fonds pour l’innovation en microassurance du BIT. Ce groupe de travail a en effet passé en revue le mode opératoire de
40 dispositifs fournissant de l’assurance aux personnes à faibles revenus dans le monde.
L’analyse de ces études de cas, dont on peut lire la synthèse dans l’ouvrage intitulé Protéger
les plus démunis – Guide de la micro-assurance, publié en 2006 par le BIT et la Munich Re
Foundation, parvenait aux deux principales conclusions suivantes :
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les services d’assurance pour les pauvres peuvent être viables à certaines conditions ;
il faut entre autres que les polices d’assurance de groupe soient couplées à une autre
transaction financière ;
les produits d’assurance n’apportent souvent pas une forte valeur ajoutée aux
pauvres ; il y a donc une grosse marge d’amélioration.
Fort de ces conclusions, le Fonds est né avec une double mission. Tout d’abord, grâce à
l’analyse des études de cas, nous avons pu tirer de nombreux enseignements sur ce qu’il
faut faire et ne pas faire, enseignements qu’il nous fallait activement diffuser. Pour ce
faire, nous avions besoin d’un cadre élargi d’experts qui comprennent ces enseignements
et s’impliquent professionnellement dans la diffusion des conclusions tirées des bonnes et
des mauvaises pratiques.

Le Fonds s’est bâti autour de l’idée selon laquelle les pauvres peuvent et doivent
bénéficier d’une protection par l’assurance. Tandis que la microfinance se concentrait
essentiellement sur des interventions destinées à augmenter les revenus et à créer de la
richesse et de l’emploi, il fallait qu’en parallèle, des mesures soient prises en faveur de la
gestion des risques et de la réduction de la vulnérabilité. Pour sortir de la spirale de la
pauvreté, il faut accompagner les investissements dans la production de mesures
similaires concernant la protection, faute de quoi les ménages qui parviennent à
améliorer leurs conditions de vie peuvent facilement voir leurs gains s’envoler s’ils
tombent malades ou si un décès ou toute autre crise survient dans la famille, et se
retrouver dans une situation plus défavorable qu’auparavant.

© Facility

La seconde mission consistait à rendre la micro-assurance plus
efficace pour les pauvres, à stimuler les innovations et à attirer de
nouveaux acteurs afin de repousser les frontières de ce secteur.
Nous pensions que si des sociétés d’assurance et des professionnels
compétents étaient séduits par la perspective de relever le double défi
de la conception et de la diffusion de l’assurance aux populations
pauvres, ils trouveraient les bonnes solutions pour améliorer la
distribution, réduire les frais de fonctionnement et augmenter les
souscriptions et la fidélisation.
Le responsable
de la recherche,
Michal Matul (au
centre), assistant
à une réunion lors
de l’évaluation à
mi-parcours du
produit Max Vijay
en Inde

Cependant, nous étions conscients qu’en affirmant que l’assurance est une bonne chose
pour les pauvres, nous nous appuyions essentiellement sur des témoignages et sur de la
théorie. Nous avions donc besoin d’une analyse plus approfondie du rôle de l’assurance
dans la gestion des risques des ménages pauvres afin de permettre aux décideurs et aux
bailleurs de fonds de faire des choix avisés sur la manière d’utiliser les subventions pour
soutenir les efforts en faveur des pauvres. En conséquence, le Fonds a également mis
l’accent sur la recherche afin de mieux appréhender dans quelle mesure et à quelles
conditions l’assurance profite aux ménages à faibles revenus.

Répondre aux questions clés
Au bout de trois ans, de quatre appels à propositions, de plus de 600 candidatures et
de quasiment 50 subventions à l’innovation, nous récoltons les premiers fruits de notre
travail. Plusieurs bénéficiaires commencent à produire des résultats, si bien que nous
pouvons entreprendre de répondre à deux questions fondamentales :
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L’assurance profite-t-elle aux ménages à faibles revenus ?
La prestation d’assurance aux pauvres est-elle viable ?

Tout ou presque
porte à croire que
la micro-assurance,
en théorie, peut
avoir un impact
important, mais les
résultats ne sont
pas toujours au
rendez-vous. Pour
qu’ils le soient, il
faut procéder à
des évaluations
rigoureuses
afin de mieux
comprendre quels
types d’assurance,
dans quelles
circonstances
et pour quelles
catégories de
personnes vont
avoir ou non un fort
impact. Il ne suffit
pas de constater
qu’un procédé est
opérationnel pour
déterminer si, oui
ou non, il doit faire
partie de notre
arsenal de lutte
contre la pauvreté.
Dean Karlan,
professeur
d’économie,
Université Yale,
États-Unis

Ces questions renvoient aux conclusions du Guide de la micro-assurance dans lequel nous
confirmions que la micro-assurance pouvait être viable dans certaines circonstances
seulement, mais que les avantages pour l’assuré restaient assez limités. Avec cinq ans
d’expérience en plus et l’apparition d’efforts innovants, les résultats, espérons-le, auront
considérablement évolué.
Pour s’assurer qu’ils continuent à évoluer, nous abordons ces questions sous deux
angles différents. Tout d’abord, nous cherchons les preuves qui vont nous permettre de
démontrer que la micro-assurance est bel et bien viable et qu’elle profite aux pauvres ;
ensuite, nous cherchons des idées pour améliorer la viabilité et augmenter la valeur
pour le client.
Ces questions constituent les deux facettes d’un même problème, comme le montre la
Figure 3. Si l’assurance n’apporte pas de valeur ajoutée aux pauvres, s’ils ne tirent pas un
avantage de leur couverture, alors il n’y a pas de marché possible. Et si les organisations
ne peuvent pas être viables tout en fournissant de l’assurance aux pauvres, alors elles ne le
feront pas durablement.

Figure 3 questions fondamentales traitées par le Fonds : valeur pour
le client et viabilité

Questions clés

Valeur pour le client

Analyse de rentabilité

1. Comment et dans quelles circonstances
l'assurance apporte-t-elle une valeur
ajoutée aux ménages à faibles revenus ?

1. Pour quels modèles économiques et dans
quelles circonstances la micro-assurance
est-elle viable ?

2. Comment améliorer la valeur pour
le client ?

2. Comment améliorer sa viabilité ?

Mais cela va prendre du temps, surtout du côté de la demande, avant que les
assureurs ne démontrent qu’ils versent effectivement de l’argent en cas de sinistre et
qu’ils fournissent un service de valeur en matière de gestion du risque. Le marché
à faibles revenus a tendance à être très méfiant vis-à-vis de l’assurance, si bien qu’il
faudra sans doute plusieurs années avant que la démonstration faite par les assureurs
ne porte ses fruits. Mais lorsque les assureurs pourront régulièrement faire la preuve
de leur fiabilité, la demande pour leurs services augmentera, ainsi que celle pour de
meilleurs produits. Nous entrerons alors dans un cycle perpétuel d’amélioration.
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La micro-assurance étant un champ d’étude relativement nouveau, elle est en constant
apprentissage, c’est pourquoi toutes les réponses relatives à la valeur pour le client
ou à la viabilité sont liées aux améliorations en cours concernant le fonctionnement,
la distribution et la conception des produits. La Figure 4 montre comment la microassurance pour les pauvres s’est développée sur certains marchés, comme l’Inde
et l’Afrique du Sud, et nous espérons assister à la même évolution partout ailleurs.
La grande question est : combien de temps cela va-t-il prendre ? La tendance,
malheureusement, n’est pas linéaire. De nombreuses organisations font deux pas
en avant et un en arrière lorsqu’elles commettent des erreurs et procèdent à des
ajustements. Nous espérons pouvoir réduire le nombre d’erreurs commises en diffusant
leur expérience.

Figure 4 l’évolution des produits de micro-assurance

Phase I
Obligatoire ; lié au
crédit (IMF)
Produits simples :
vie, décès
Faciles à administrer

Phase II
Plus grande sophistication
des produits ; volontaire
Nouveaux canaux de
distribution
Augmentation des
prestations, du choix, de
la portée

Phase III
Utilisation de la technologie
Produits plus complexes
Plus grande valeur pour
le client
Partenaires multiples
(hôpitaux, fournisseurs de
téléphonie mobile,
partenariats
public-privé)

Pour répondre à ces questions clés, le Fonds compte sur les conclusions d’un certain
nombre de sources. Les preuves permettant de démontrer la valeur pour le client
viendront essentiellement des bénéficiaires de subventions à la recherche et des études
rigoureuses et longitudinales que nous avons commandées. Pour répondre aux questions
liées à l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité, nous nous appuierons avant tout sur
les bénéficiaires de subventions à l’innovation (voir Annexe 1) et sur nos partenaires de
renforcement des capacités, ainsi que sur les consultants et les boursiers (voir Annexe 2).
Nos partenaires feront très certainement émerger de bonnes comme de mauvaises
pratiques (espérons que les premières seront plus nombreuses), ce qui fournira des lignes
directrices à ceux qui souhaitent offrir des services d’assurance d’une plus grande valeur à
un plus grand nombre de ménages à faibles revenus.

© Munich Re Foundation
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L’impact de la
micro-assurance
est difficile à
mesurer. Les deux
indicateurs sont la
manière dont un
ménage modifie
sa gestion des
risques et ce qui
se passe lorsqu’il
subit une perte. Le
premier indicateur
ne peut se mesurer
qu’en examinant
les activités non
liées à l’opération
d’assurance et
le second, que
lorsque la perte
survient, ce qui
peut prendre
des années.
L’élaboration
minutieuse de
projets collaboratifs
entre universitaires
et assureurs peut
permettre de
démontrer plus
rapidement l’impact
de la microassurance.
Richard Phillips,
professeur,
Université de l’État
de Géorgie, et
corédacteur du
Journal of Risk and
Insurance

Diffuser les enseignements et renforcer les capacités
Lorsqu’on a généré des enseignements, on n’a fait que la moitié du travail. Il faut
également veiller à promouvoir activement les expériences émergentes. C’est pour
cette raison que les activités de communication du Fonds ont opéré cette année une
importante transition : elles ne s’attachent plus à susciter l’intérêt pour la micro-
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assurance et pour le Fonds, mais à mettre en avant les enseignements tirés de la
recherche pour améliorer les pratiques.
Des clients de
la Fundación
PROFIN,
bénéficiaire d’une
subvention de la
Série 4 de Bolivia

Après la publication ponctuelle des Research Papers, d’études thématiques et de Briefing
Notes ces trois dernières années, nous sommes maintenant prêts à produire une somme de
publications, dont le second volume du Guide de la micro-assurance qui doit sortir fin 2011. Et,
ce qui est sans doute plus important encore que les publications, notre Portail de gestion des
connaissances, lancé récemment, offre un large aperçu des projets de nos bénéficiaires.

© Profin

Mais pour influencer les praticiens de micro-assurance, il ne
suffit pas de publier un livre ou de mettre des informations
sur un site Internet. Ces méthodes passives de diffusion
des connaissances doivent s’accompagner de mesures
pour encourager de façon proactive l’adoption de bonnes
pratiques. Il sera sans doute plus facile de faire évoluer les
attitudes et les pratiques au moyen d’outils de diffusion
interactifs comme les séminaires sur Internet, les conférences
virtuelles, les ateliers, et les pages thématiques du Portail
de gestion des connaissances. Les activités de renforcement
des capacités du Fonds constituent donc une stratégie
de diffusion essentielle pour influer sur les pratiques des
prestataires de micro-assurance au sens large, puisque les consultants, les boursiers et, en
bout de chaîne, les partenaires locaux pourront faire la promotion des innovations. Voilà
qui nous ramène à la double mission du Fonds : promouvoir les enseignements tirés tout
en repoussant les frontières de ce qui est efficace et viable.

Avancées décisives en 2010
L’année 2010 a été très productive pour le Fonds. En début d’année, nous avons
été évalués par le MicroInsurance Centre et, en réponse aux recommandations
formulées, nous avons recentré nos efforts en matière de recherche sur la viabilité
et la valeur pour le client et repensé notre structure organisationnelle. L’évaluation
a également conduit à une prolongation d’un an du partenariat entre le Fonds et
la Fondation Gates jusqu’à fin 2013, afin de nous laisser davantage de temps pour
suivre la progression de nos partenaires, parmi lesquels les bénéficiaires de la Série 5
qui seront annoncés en 2011.
L’avancée décisive de cette année a été la mise en place de systèmes et de processus
permettant de recueillir et de partager les enseignements auprès de nos différents acteurs.
Comme le décrit ce rapport plus en détail dans les pages à venir, la production et la
diffusion des enseignements sont devenues la véritable raison d’être du Fonds.
Nous avons mené à bien la quatrième série de subventions à l’innovation dans
laquelle l’accent mis sur l’assurance santé et le renforcement des capacités a permis au
Fonds d’ajouter plusieurs initiatives passionnantes à son portefeuille de partenariats.
Cependant, du fait de contraintes financières, nous n’avons pas pu apporter notre
soutien à autant de projets que nous l’aurions souhaité ; nous remercions tous les
candidats pour leurs idées innovantes et les efforts qu’ils ont déployés pour participer
au processus de demande.
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En 2010, nous avons également commencé à recueillir les fruits de nos investissements
dans le développement professionnel, et ceci grâce aux programmes de missions
conjointes et de bourses, puisqu’une nouvelle génération d’experts en micro-assurance
a vu le jour. Grâce aux efforts d’importants mentors, nous disposons à présent d’un
nouveau vivier d’actuaires et de professionnels qui ont bien saisi comment associer
assurance et développement. Ces nouveaux experts représentent une ressource essentielle,
puisqu’ils nous aident à évaluer les bénéficiaires et apportent leur contribution aux études
thématiques et au développement d’outils. Certains d’entre eux joueront également un
rôle décisif en tant que mentors de la prochaine vague d’experts potentiels et aideront le
Fonds à analyser le travail des bénéficiaires et des partenaires. La liste des mentors, des
boursiers et des participants aux missions conjointes du Fonds figure à l’Annexe 2 sous
l’intitulé « Partenaires de renforcement des capacités 2008-2010 ».

On trouvera davantage de détails dans le corps principal de ce rapport annuel sur
d’autres actions, parmi lesquelles la publication d’études, la révision de la stratégie de
recherche, les améliorations apportées au site Internet et l’action médiatique d’envergure
entreprise pour sensibiliser à la micro-assurance.

Participants
au Forum de
l’innovation du
Fonds qui s’est
tenu à Manille
aux Philippines

Trois grandes raisons expliquent que nous soyons parvenus à ces résultats.
Tout d’abord, nous nous appuyons largement sur des partenariats et des
collaborations, non seulement avec les bénéficiaires et les partenaires de
renforcement des capacités, mais aussi avec un certain nombre d’autres acteurs.
Nous travaillons ainsi avec le Réseau européen de la recherche en économie
du développement (European Development Research Network – EUDN), qui
soutient nos activités de recherche, et avec l’International Institute for Education
(IIE) qui gère notre programme de bourses. Nous collaborons également avec de
nombreux centres influents dans ce secteur parmi lesquels le Centre for Insurance
and Risk Management (CIRM), le Centre for Financial Regulation and Inclusion
(Cenfri), Quindiem, le MicroInsurance Centre et la Microinsurance Academy. Bien
évidemment, nous nous en remettons beaucoup au Microinsurance Network qui est
un partenaire clé ; des représentants du Fonds sont d’ailleurs présents dans la plupart
de ses groupes de travail (voir page 67). Grâce au soutien financier de la Z Zurich
Foundation, nous avons pu organiser la cinquième série de subventions à l’innovation
et la Munich Re Foundation contribue à l’élaboration du second volume du Guide
de la micro-assurance. Nous sommes une petite équipe installée à Genève et notre
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succès dépend des efforts et des compétences de nombreux acteurs. Nous sommes
donc ouverts à toute collaboration avec de nouvelles organisations et souhaiterions
étudier des moyens de tirer le maximum de profit de notre Portail de gestion des
connaissances pour qu’il soit utile à d’autres.
Ensuite, nous avons une équipe exceptionnelle de professionnels dévoués qui font
preuve de souplesse et ont su s’adapter à de nouveaux rôles. Le portefeuille de subventions
étant à présent largement constitué puisqu’il ne reste plus que les subventions de la Série
5, les responsables des subventions se sont transformés en « extracteurs » d’enseignements,
puisant de nouvelles idées de leur constante interaction avec nos bénéficiaires et partenaires.
Cette transformation reflète une évolution naturelle de leurs responsabilités qu’ils ont
intégrées en douceur dans leurs fonctions de gestion des subventions.
L’équipe a connu un nouvel élan cette année avec l’arrivée de trois nouveaux membres :
Virginia Bethe, responsable des subventions (États-Unis), Jasmin Suministrado,
responsable des connaissances (Philippines), et Aida Lindmeier, assistante de projet
(Kosovo). Nous avons également reçu l’aide précieuse d’un certain nombre de stagiaires
en 2010 et j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier Abby Gray, Cassandra
Cáceres, Lauren Peterson et Brian Clayton qui ont travaillé sans relâche et contribué à la
réussite du Fonds.
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Le troisième et dernier élément clé de notre réussite
est notre Comité directeur. J’aimerais remercier
ses membres pour leur soutien et leur engagement
indéfectibles. Leur disponibilité, leurs idées et leurs
encouragements ont été décisifs pour nous. Ils ont dû
faire des choix difficiles, mais nous pouvons aujourd’hui
présenter un exceptionnel portefeuille d’activités qui
devrait nous permettre de mieux appréhender la
prestation d’assurance aux ménages à faibles revenus.

Membres de
l’équipe du
Fonds et Comité
directeur lors de
la réunion de ce
dernier en mai
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Le prolongement de la première période de 5 ans du
Fonds jusqu’à décembre 2013 est une mesure importante
pour l’accomplissement de nos objectifs, mais nous
restons réalistes et nous savons que le travail ne sera pas terminé. À cette date, en effet,
certains types d’apprentissages seront encore restreints et insuffisamment concluants
puisque le développement du marché de l’assurance accessible à tous est engagé dans une
voie très progressive vers l’optimisation de la viabilité et de la valeur pour le client. C’est
pourquoi, en 2011, nous allons commencer à réfléchir à une seconde période de 5 ans
(2014-2018) et nous serions heureux de recevoir le soutien et les conseils de praticiens,
d’experts et d’autres collaborateurs sur les orientations que pourrait prendre le Fonds
après 2013.

PRODUCTION ET
FORMALISATION DES
CONNAISSANCES

© ICICI Prudential

Fonds pour l’innovation en micro-assurance

12

Rapport Annuel 2010

La reconceptualisation des activités du Fonds au sein d’un cadre de gestion des
connaissances, dont les deux fils rouges sont la formalisation et le partage de ces
connaissances, se traduit dans la structure de ce Rapport annuel. La première partie,
intitulée « Production et formalisation des connaissances », examine tout d’abord le
cadre d’apprentissage du Fonds et sa stratégie de formalisation des connaissances, puis ses
principales activités de production des connaissances, à savoir le soutien à l’innovation et
à la recherche. Dans la seconde partie, « Synthèse et partage des connaissances »
(page 27), la stratégie de partage des connaissances du Fonds est exposée, puis sont
décrites les principales activités qui en découlent : la synthèse des connaissances, leur
présentation, leur diffusion et le renforcement des capacités.

Cadre d’apprentissage
En 2010, le Fonds a repensé sa stratégie de recherche, de gestion des connaissances et
de communication pour inscrire dans un cadre logique la formalisation, l’analyse et le
partage des enseignements tirés de ses activités présentes et passées.
L’objectif général de ce cadre est d’apprendre comment l’assurance peut au mieux
profiter aux ménages à faibles revenus et d’utiliser ces connaissances pour élaborer des
approches appropriées en matière de produits, de modèles économiques et d’éducation
du consommateur. Le Fonds s’emploie avant tout à tirer des conclusions et des
enseignements clés autour de deux questions fondamentales :
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Les économistes
pensent que plus
on a de choix,
mieux c’est,
car on ne prend
en compte que
ceux qui nous
conviennent.
Mais lorsqu’il faut
choisir parmi un
trop grand nombre
de solutions
compliquées, on
finit par s’y perdre
et ne plus rien
choisir du tout.
Jonathan
Morduch, directeur
général, Financial
Access Initiative,
Université de New
York, États-Unis

L’assurance profite-t-elle aux ménages à faibles revenus (valeur pour le client) ?
La prestation d’assurance aux pauvres est-elle viable (viabilité) ?
Pour répondre à la question de la valeur pour le client (voir Encadré 2) et à celle de la
viabilité (voir Encadré 3), le Fonds a émis une série d’hypothèses qui permettront de
définir ses priorités pour ses activités et d’obtenir des résultats tangibles au cours des
prochaines années :

Valeur pour le client
1.

2.

3.
4.
5.

Accès et utilisation : les détenteurs d’une police d’assurance sont satisfaits par la microassurance et désireux de renouveler leur souscription lorsque ce qui leur est proposé
est adapté, accessible et abordable ;
Gestion du risque : l’assurance permet aux ménages à faibles revenus de gérer certains
risques avec plus d’efficience que lorsqu’ils utilisent d’autres mécanismes, surtout
lorsqu’il s’agit de produits éprouvés qui ont été améliorés au fil du temps ;
Résultats de santé : l’accès à l’assurance améliore les comportements de protection de la
santé et la qualité des services de santé fournis aux pauvres qui se portent donc mieux ;
Investissement : la protection par l’assurance entraîne une augmentation des
investissements dans les activités à haut risque et à haut retour sur investissement ;
Impact sur le bien-être : l’utilisation de la micro-assurance augmente le bien-être au sein
des ménages et des communautés, réduit la vulnérabilité au risque et brise la spirale
de la pauvreté.
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Encadré 2 la valeur pour le client
L’impact de la micro-assurance dépend de sa valeur du point de vue du client beaucoup
plus que du point de vue du vendeur. Puisant dans ses nombreux projets de recherche et
d’innovation, ainsi que dans la littérature liée au domaine et dans les retours des différents
acteurs, le Fonds a élaboré une stratégie d’analyse de la valeur pour le client qui relève à la fois
de l’angle développement et de l’angle marketing.
Sous l’angle développement, la question est de savoir dans quelle mesure la micro-assurance
améliore le bien-être des détenteurs de polices. Cette approche centrée sur le client concorde
avec l’objectif marketing qui est de satisfaire les besoins du client et de lui montrer à quel point
les avantages de l’assurance l’emportent sur son coût. Parmi les autres problématiques liées
à l’analyse de la valeur pour le client, on trouve : le processus de création de valeur (depuis
le développement du produit jusqu’à son achat et son utilisation), l’équilibre entre bénéfices et
valeur pour le client, la demande du client et la valeur perçue d’un produit.
Dans sa stratégie d’analyse de la valeur pour le client, le Fonds examine chaque étape du circuit
de valorisation en fonction de la valeur du produit, de la valeur perçue, de la valeur reçue, des
résultats et de l’impact sur le bien-être (voir Fig. 5). Cette analyse est destinée à mettre en lumière
les éléments constitutifs de la création de valeur et à identifier les étapes lors desquelles la valeur
pour le client peut être améliorée. Ses résultats peuvent aider les bailleurs de fonds à justifier des
investissements supplémentaires en faveur d’outils financiers de protection comme l’assurance.

Viabilité
1.

2.
Un boursier,
Eamon Kelly,
interviewant
des clientes de
Jamii Bora lors
d’une étude sur
la valeur ajoutée
pour le client
menée au Kenya

3.

4.
5.

Demande : il est nécessaire d’associer éducation du consommateur, marketing,
stratégie de marque, intéressement du personnel et service client pour créer une
culture de l’assurance et entretenir la demande pour la micro-assurance ;
Modèles économiques et produits : la micro-assurance est viable dans certaines circonstances,
mais certains produits et modèles économiques sont plus viables que d’autres ;
Santé : pour que la micro-assurance santé soit viable, il faut des produits bien conçus,
une solide technologie de l’information (TI) et des processus efficients, ainsi qu’une
large mutualisation des risques avec, dans l’idéal, un élément de redistribution ;
Distribution : les institutions de microfinance ne représentent pas la seule solution, et peutêtre pas non plus la meilleure, pour étendre l’assurance aux ménages à faibles revenus ;
Processus d’entreprise et technologies de l’information (TI) : repenser les processus d’entreprise
et l’utilisation de la technologie peut se traduire par une importante augmentation de
l’efficience.
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L’assurance santé ressort comme la
priorité dans la plupart des pays en
développement, d’où l’accent qui est
mis sur ce secteur. De la même façon,
l’éducation du consommateur semble être
un facteur important dans la souscription
de micro-assurance. L’importance des
processus, depuis le développement
du produit et sa tarification jusqu’au
marketing, à la distribution, au traitement
des demandes d’indemnisation et à la
réassurance, est elle aussi flagrante.
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Figure 5 le cycle de création de valeur

Impact :
améliorer l’accès au
service et sa qualité ;
réduire la vulnérabilité
des pauvres grâce
à l’augmentation du bien-être

Utilisation du produit :
recueillir des réactions
pour mieux comprendre
les préférences

Conception
du produit pour
répondre aux besoins
du client – comment se
positionne chaque produit par
rapport aux méthodes alternatives
de gestion du risque ?
Décisions d’achat –
quels facteurs
influencent les choix
des pauvres ?

Les compagnies d’assurance peuvent-elles faire des bénéfices sur le marché à faibles revenus
tout en offrant des produits présentant un bon rapport coût-avantages ? C’est une question
fondamentale pour l’expansion de l’assurance sur ce segment de marché. Les assureurs ne
procéderont aux nécessaires investissements humains, financiers et technologiques que s’ils
considèrent les ménages à faibles revenus comme une opportunité de marché viable. Ceux
qui pénètrent ce secteur avant tout pour des questions de responsabilité sociale sont peu
susceptibles de se développer suffisamment pour être viables en l’absence de subventions
continues.
Le Fonds a lancé une étude détaillée sur la viabilité en 2010. Il a été demandé à Quindiem,
société de conseil en actuariat choisie pour mener ces études, d’examiner les produits de microassurance de chacune des entreprises étudiées et leur rapport avec les autres produits, la façon
dont la micro-assurance était structurée au sein de l’entreprise, les marchés servis et les canaux
de distribution utilisés, puis de réaliser une analyse financière de la rentabilité du produit.
Parmi les entreprises étudiées figurait un bénéficiaire d’une subvention à l’innovation : la
Cooperative Insurance Company du Kenya. Quindiem a ciblé deux de ses produits de microassurance : une assurance emprunteur et Bima ya Jamii (« assurance pour la communauté »,
un produit d’assurance composite). Les consultants ont eu recours, entre autres outils d’étude,
à des études documentaires sur les facteurs contextuels, une analyse financière des données
fournies par la CIC et des interviews et ateliers en compagnie d’assureurs et de clients.
L’étude a montré les atouts de l’assurance emprunteur (dont la rentabilité est généralement
élevée) pour démarrer sur le marché de la micro-assurance. La CIC a tiré parti de la forte
présence au Kenya d’institutions de microfinance (IMF) et de coopératives comme partenaires
potentiels. Mais l’étude a aussi montré, à travers l’expérience déficitaire de la CIC avec son
premier produit d’assurance santé couplé, les risques de la diversification vers des produits
pour lesquels l’assureur a moins d’expérience et doit procéder à un arbitrage délicat entre
la demande de prestations améliorées et la nécessité de gérer les coûts des demandes
d’indemnisation. En outre, la lente croissance des polices liées au produit Bima ya Jamii a
souligné le coût élevé de la vente et de la distribution du produit et, en conséquence, son
impact négatif sur la rentabilité de l’entreprise. Dans l’ensemble, cependant, les résultats
financiers de la CIC ont indiqué que les deux produits étaient rentables.
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Encadré 3 la viabilité

Pour nous, la
micro-assurance
n’est pas une
œuvre de charité
ni de bienfaisance.
C’est un business.
Cela nous fait
gagner de l’argent.
Mais c’est aussi
un moyen pour
nous d’aider les
populations à
faibles revenus de
ce pays.
Joachim Wessling,
président, Allianz
Life, Indonésie
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Le lancement de la stratégie de gestion des connaissances du Fonds en 2010 marque
la transition de l’octroi de subventions à la capitalisation des enseignements générés
Nous devons donc par les bénéficiaires et partenaires. Le but de cette stratégie est d’améliorer les outils de
progresser vers
l’inclusion financière formalisation des enseignements auprès des bénéficiaires et des partenaires et de créer des
mécanismes efficaces permettant d’analyser, de synthétiser, de présenter et de partager
en partageant
plus largement les
ces enseignements dans un format adapté au public ciblé par le Fonds (voir Figure 6). En
connaissances
tirant parti de ces enseignements en micro-assurance, le secteur devrait pouvoir améliorer
dont nous
ses pratiques et générer de nouveaux enseignements.
disposons et
en testant les
nouveaux modèles
sur une plus
grande échelle.
Il faut certes des
ressources, mais
il ne s’agit pas,
fondamentalement,
d’une question
d’argent.
Tirons les
enseignements
des programmes
pilotes, des
partenariats
innovants et
donnons-nous
pour tâche de
les reproduire et
d’en augmenter
la portée et la
pérennité afin
de fournir des
services financiers
de qualité au plus
grand nombre à
travers le monde.
SAR la princesse
Máxima des
Pays-Bas, Avocate
spéciale du
Secrétaire général
des Nations Unies
pour la Finance
inclusive pour le
développement

Figure 6 le cycle de gestion des connaissances
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Si la stratégie de gestion des connaissances s’adresse avant tout aux partenaires
du Fonds, elle répond aussi à un besoin interne de gestion des connaissances (afin
d’accroître l’efficience du Fonds dans la gestion des subventions, l’octroi de l’assistance
au renforcement des capacités, ainsi que d’autres activités) et de gestion externe des
connaissances (pour répondre aux besoins de connaissances de la communauté de la
micro-assurance au sens large).
La stratégie de gestion des connaissances s’appuie sur un certain nombre d’outils et
d’approches. Le mécanisme clé pour la mettre en œuvre est le Portail de gestion des
connaissances, lancé en novembre 2010 et accessible en ligne sur le site Internet du
Fonds. Les deux principales composantes du Portail sont :

La formalisation des connaissances : cette composante permet aux

partenaires d’avoir accès aux documents relatifs à leur projet, de relater les
enseignements tirés, d’utiliser le Journal d’apprentissage du Portail, de compiler
les rapports de projet de façon pratique et simple et de récupérer facilement
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des documents à n’importe quel moment. Elle aide également le Fonds à gérer
son portefeuille de projets, à rassembler des rapports internes et à suivre les
communications du bénéficiaire ;
Le partage des connaissances : cette composante permet aux partenaires et
aux autres utilisateurs enregistrés de suivre les enseignements issus du Parcours
d’apprentissage du Portail, de s’informer sur les évolutions en micro-assurance et de
les commenter via les Pages thématiques, d’échanger des points de vue avec d’autres
partenaires grâce aux Forums de discussion et aux conférences en ligne, de consulter
des experts via le registre des consultants, de télécharger des outils utiles à la pratique
de la micro-assurance et d’avoir leur propre espace dans lequel ils peuvent, par
exemple, relater l’état d’avancement de leur projet, poster des informations et des
images et ajouter des détails relatifs aux produits.
Encadré 4 journaux d’apprentissage
Un Journal d’apprentissage sert à saisir les enseignements tirés d’un projet au fur et à mesure
que l’on en franchit les différentes étapes. Cet outil permet à l’équipe de relater ce qui a été
accompli et d’identifier les points d’apprentissage. Il se présente sous forme de tableau divisé
en quatre catégories :

© Dalal
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Pour saisir la
véritable valeur
ajoutée de
l’éducation à
l’assurance et à la
gestion du risque, il
faut dissocier l’effet
du programme
d’éducation du
consommateur de
celui du produit
d’assurance en
lui-même.
Aparna Dalal,
consultante
financière
indépendante,
Royaume-Uni

Points d’apprentissage : lister les sujets considérés comme importants à analyser et à
comprendre en s’appuyant principalement sur les objectifs d’apprentissage du projet ;

Que s’est-il passé lors du franchissement des différentes étapes ? Pour chaque

point d’apprentissage, noter ce qui s’est passé, ce qui a bien fonctionné et ce qui ne s’est
pas déroulé comme prévu ;
Pourquoi cela s’est-il passé ainsi ? Donner les raisons de ce qui s’est passé, noter les
facteurs de succès, les obstacles et les difficultés non anticipées ;
Quels changements apporteriez-vous ? Noter quelles approches l’équipe changerait et
quelles nouvelles approches elle testerait.

Théâtre de rue à Santa Marta près
de Rio de Janeiro faisant partie
d’une campagne d’éducation à
l’assurance lancée par CNSeg

© CNSeg

Un des membres de l’équipe projet du
bénéficiaire se charge de documenter
les enseignements, puis ceux-ci sont
intégrés au journal conformément au
calendrier établi avec le Fonds d’après
les principales activités ou étapes du
projet figurant dans le plan de travail.
Les enseignements identifiés dans
le journal sont ensuite rassemblés
et présentés par le Fonds sous la
forme du Parcours d’apprentissage
du projet ; une synthèse en est
faite avec les enseignements tirés
par les autres projets, puis ils sont
mis à la disposition de tous (voir
figure 7 pour un exemple de journal
d’apprentissage).

17

18

Notre démarche visant à traiter avec des
établissements-partenaires qui peuvent proposer
des remises et d’autres avantages aux membres
du club est très bien accueillie. En fait, beaucoup
deviennent membres pour cela.

5. Autres

Identifiez ici tout autre point d’apprentissage qui
n’a pas été identifié à l’avance mais qui apparaît
en cours d’exécution du projet.

A ce jour, personne n’a effectué le paiement
de primes en utilisant des appareils de
communication mobiles.

Notre appréciation de la situation est que les clients
attachent beaucoup d’importance aux avantages
tangibles. En fait, ils sont nombreux à montrer de
l’aversion envers l’assurance, mais les avantages
qu’elle offre en plus sont des arguments de vente
supplémentaires pour les convaincre à devenir membres
du club.

Pour les deux mini-lancements qui ont été
effectués, le taux de conversion était encore au
faible niveau de 20 % (par rapport à l’objectif de
80 %).

3. Marketing

4. Utilisation de technologies

Nous supposons que c’est à cause du fait que la
campagne de communication précédant l’événement
faisait défaut, que les gens ne savaient donc pas ce qui
serait présenté et que certains sont venus sans argent.
Nous relevons aussi des enquêtes que les gens ont
toujours une perception négative de l’assurance.

Conforme au calendrier, pas d’activité lancée
encore.

2. Impact de l’initiation aux
notions financières sur le
comportement de la
clientèle-cible

Nous nous apercevons que les gens sont encore méfiants
à l’égard de transactions d’argent où n’interviennent pas
des contacts directs entre des personnes.

Nous voyons que pour ces diocèses, les guichets pour
les migrants soit ne sont pas prêts ou n’existent pas
encore. Notre interlocuteur de contact tente de trouver
une façon de contourner ces contraintes pour procéder
aux lancements.

Nous éprouvons des difficultés à établir un
programme de lancement avec 2 diocèses.
Nous espérons les finaliser au cours du présent
trimestre.

1. Viabilité de l’église en tant
que circuit de distribution

Pourquoi les choses se sont-elles passées ainsi ?

Identifiez les raisons qui, à votre avis, ont
abouti aux résultats obtenus. Quels ont été
les facteurs de succès ? Quels ont été les
facteurs contraignants ? Quels sont les défis
qui n’étaient pas anticipés ?

Que s’est-il passé pendant que vous
avanciez vers votre but ?

Dites-nous ce qui s’est passé à
chaque étape de l’apprentissage.
Ce qui a bien marché est particulièment intéressant, ainsi que ce qui
n’a pas marché comme prévu.

Points d’apprentissage

Les points d’apprentissage sont des questions qu’il
est important d’analyser et de comprendre, et qui
vous aideront à documenter les enseignements tirés
de votre projet. Ces éléments proviennent de votre
carnet d’apprentissage et d’autres sources. Les
éléments d’apprentissage feront l’objet d’un accord
entre vous et le Responsable de votre subvention.
Lorsque vous consulterez votre carnet, vous verrez
que cette colonne est déjà remplie.

Assurer la disponibilité des appareils mobiles aux
coordonnateurs, qui pourront recevoir les fonds pour le
paiement des polices. De cette façon, les clients auront un
contact avec une personne physique, et la technologie lui
permettra d’effectuer des paiements de manière efficace.
Nous devons guider les coordonnateurs et les mettre à
l’aise avec ce système.

Distribuer des coupons-réponse avant l’événement.
Tenir un calendrier des activités pour tous les programmes
de lancement.

Nous aurions étudié les structures de cette confession
religieuse, particulièrement ses nuances et ses
complexités. Nous aurions approché le Groupe d’activités
sociales plutôt que le guichet des migrants, car nous
avons appris que ce groupe a une présence dans tous les
diocèses.

Qu’auriez-vous fait différemment ?

Si c’était à refaire, y a-t-il une approche ou
une stratégie que vous changeriez ? Quelles
nouvelles choses tenteriez-vous ?

Fonds pour l’innovation en micro-assurance
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Figure 7 exemple de journal d’apprentissage
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Activités de production des
connaissances
Les activités de production des connaissances du Fonds sont constituées de deux
composantes. L’une est le programme de subventions à l’innovation, qui lui permet de
réunir des données concrètes, et l’autre est la recherche qui sert à analyser ces données.

Soutenir l’innovation
Fin 2009, le Fonds avait achevé trois séries d’appels à demandes de subvention, attiré 357
candidats et distribué plus de 9 millions de dollars des Etats-Unis à 36 bénéficiaires dans 20
pays. En 2010, la Série 4 a abouti à l’octroi de plus de 1,9 million de dollars des Etats-Unis
à 9 bénéficiaires dans 8 pays. Le Fonds a lancé en novembre son dernier appel à demandes
de subventions, la Série 5, fixant au 25 janvier 2011 la date limite de dépôt des
candidatures.

Encadré 5 indicateurs de performance clés (IPC)
En novembre 2009, le Fonds a entrepris de recueillir de façon plus systématique les données
relatives à la performance de partenaires ayant reçu une subvention à l’innovation ou une
assistance au renforcement des capacités.
À l’aide d’une fiche d’information élaborée par le Microinsurance Network, par Appui au
Développement autonome (ADA) et par la Belgian Raiffeisen Foundation (BRS), les partenaires du
Fonds doivent donner des détails sur leur organisation et leur produit, puis fournir des informations
à l’aide d’une série d’IPC relatifs à : la valeur du produit (ratio de dépenses encourues, ratio de
sinistres encourus, ratio de revenu net), la qualité du service (rapidité de règlement des sinistres,
ratio de rejet des demandes), la connaissance du produit et la satisfaction du client (taux de
fidélisation, ratio de couverture, taux de croissance) et la prudence financière (ratio de solvabilité,
ratio de liquidité).
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Jusqu’en 2010, le programme s’est employé à attirer les demandes de subvention
et à faire en sorte que le processus soit efficient et facile à comprendre, l’adaptant
quand cela était nécessaire pour répondre aux spécificités de certains candidats
ou de certaines demandes. Ainsi, en 2009, un processus en ligne a été introduit
pour les candidats ne recherchant pas de grosses sommes. En 2010, le programme
a évolué pour passer de l’octroi de subventions à leur gestion. Cela a nécessité de
mettre en œuvre de nouvelles procédures de suivi et d’évaluation, parmi lesquelles
les Indicateurs de performance clés (IPC). Ces procédures ont mis en relief certains
projets qui peuvent être considérés comme des réussites ou comme des expériences
problématiques (voir Encadrés 6 et 7).
Pranav Prashad,
responsable des
subventions,
sur le site d’un
pluviomètre lors
d’une visite en
Inde à la Dhan
Foundation, un
des bénéficiaires
de la Série 2

Plusieurs difficultés se sont présentées lors de la collecte des données, certains partenaires
ayant besoin d’aide, d’autres renâclant à fournir des données ou trouvant difficile d’analyser leurs
données au niveau de détail demandé. Il est aussi apparu clairement que les IPC ne conviennent
pas tous à chaque organisation et que certains doivent parfois être supprimés.
Afin d’améliorer le rendu d’informations sur les indicateurs de performance, le Fonds travaille
actuellement en collaboration avec le groupe de travail sur la performance du Microinsurance
Network pour fournir une aide aux partenaires. En juillet, il a parrainé la participation de plusieurs
de ses partenaires indiens à un séminaire sur les IPC qui s’est tenu à Bangalore.
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Encadré 6 les réussites du programme de subventions à l’innovation

Les femmes sont
le plus souvent
les premières
personnes à
apporter des
soins dans une
famille. Lorsqu’un
problème de santé
survient, il ne faut
pas seulement
faire face à des
dépenses, mais
aussi à une perte
de salaire, à la
garde des enfants,
parfois aussi aux
allées et venues à
l’hôpital. Tout cela
ajoute à la pression
qui pèse sur le
ménage en cette
période difficile.

© Facility

Mary Ellen
Iskenderian,
présidentedirectricegénérale, WWB,
États-Unis

Réunion du
Comité directeur
pour sélectionner
les candidats de
la Série 4
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Parmi les bénéficiaires des Séries 1, 2 et 3 qui ont utilisé leur subvention pour toucher de
nouveaux clients, citons Guy Carpenter, courtier en réassurance à l’international qui a obtenu
une subvention en 2008 pour créer un établissement de micro-réassurance, et Microfund for
Women (MfW), une ONG jordanienne qui a reçu une subvention en 2009 pour développer un
produit d’assurance santé.
Le programme de micro-réassurance de Guy Carpenter a pour objectif de donner aux
prestataires de micro-assurance l’accès à la réassurance qui leur fait souvent défaut, les
encourageant en cela à intégrer le risque catastrophique à leur portefeuille. Ce programme se
concentre sur un petit nombre de pays clés parmi lesquels l’Inde et le Pérou ; il est en contact
avec plus de 100 institutions de microfinance et prestataires de micro-assurance qui lui ont
fourni des données sur quasiment 20 millions de polices dont la plupart concernent l’assurance
santé. Le programme a réussi à s’attirer le soutien de sept grands réassureurs internationaux
domiciliés un peu partout dans le monde, ainsi que la participation d’agences gouvernementales
locales. Il a également facilité la réassurance pour un dispositif d’hospitalisation qui couvre 13
millions de personnes dans le Tamil Nadu.
Travaillant en collaboration avec Women’s World Banking (WWB), MfW a quant à lui utilisé sa
subvention pour créer Caregiver, un produit simple et abordable destiné à couvrir les frais
engagés par les femmes lorsqu’un membre de leur famille est hospitalisé. MfW a commencé
par tester Caregiver dans deux de ses 22 agences en avril 2010. Le succès rencontré l’a
encouragé à améliorer les processus administratifs et, en novembre, à étendre le produit à
l’ensemble de ses agences. Le soutien du Fonds incluait la mise à disposition d’un de ses
boursiers, Eamon Kelly au sein de MfW. Actuaire disposant d’une solide expérience dans
l’assurance et le conseil, Eamon s’est totalement impliqué dans la gestion du test pilote et dans
l’extension du produit. WWB cherche aujourd’hui à transposer Caregiver à d’autres pays en
développement et va entamer des tests en ce sens en 2011.

En 2010, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de gestion des connaissances,
les responsables des subventions ont participé à la création des outils de gestion
des connaissances ; ils ont, entre autres, aidé les bénéficiaires à rédiger leur Journal
d’apprentissage et ont réorganisé l’information sous forme de Parcours d’apprentissage
(voir encadré 10).
La Série 4 des appels à demandes de subvention à
l’innovation a mis l’accent sur la micro-assurance santé. À
côté du processus de candidature habituel, un processus
en deux temps a été mis en place pour les candidatures
liées à la santé, la première phase impliquant de soumettre
une manifestation d’intérêt au Fonds avant mars 2010, soit
à la même date que pour les candidatures hors santé. Le
Fonds donne la priorité à la micro-assurance santé, car il est
aujourd’hui clair que c’est ce domaine qui a le plus besoin d’un travail pionnier (voir page 14).
La Série 4 a attiré 235 candidatures, soit le plus grand nombre à ce jour (57 % de
candidatures de plus que lors de la Série 3, avec bien plus de candidats issus d’Afrique et
d’Asie – Inde exclue – que les années précédentes). Sur ces 235 candidatures, 96 avaient
trait à la santé, 56 au renforcement des capacités et 83 à d’autres produits. En mai, 6
bénéficiaires de subventions non liées à la santé ont été sélectionnés et 8 candidats à des
subventions santé ont été invités à détailler leur projet, membres du Fonds et consultants
leur apportant leur aide en rendant visite à plusieurs d’entre eux en juin et juillet. Les
bénéficiaires ont ensuite été sélectionnés en août. Tous ont reçu des instructions claires
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Le programme de renforcement des capacités a intégré son processus de candidature à
celui des subventions à l’innovation de la Série 4 (voir page 19) et a commencé à travailler
plus étroitement avec les bénéficiaires.

Encadré 7 les difficultés rencontrées dans le cadre du programme de
subventions à l’innovation
Deux des enseignements clés qui ressortent du programme de subventions à l’innovation
sont qu’il faut se fixer des objectifs réalistes, voire prudents, et que l’on a intérêt à travailler
avec d’autres organisations au sein d’un consortium, de façon à exploiter les atouts et pallier
les points faibles respectifs de chacune. Conscient que certaines organisations ont du mal
à collaborer, le Fonds va centrer ses efforts d’apprentissage sur la conception et la mise en
œuvre de partenariats mutuellement profitables.
Seguros Argos (Mexique) et Bima ya Jamii (Kenya) comptent parmi les projets qui ont rencontré
des difficultés. Créé en 2002, Seguros Argos était spécialisé dans la conception de produits
destinés au segment inférieur de la classe moyenne et aux populations à faibles revenus.
Le Fonds lui a octroyé une subvention en 2008 pour la création de dispositifs de mutuelles
d’assurance à destination des femmes en zones rurales et semi-rurales, dispositifs qui devaient
être mis en œuvre via des organisations travaillant dans les zones ciblées. Un changement
de direction ainsi que la crise financière rencontrées par le Mexique ont conduit l’entreprise à
réorienter ses activités, à abandonner la micro-assurance et donc à mettre un terme au projet.
Un des enseignements tirés est que du côté des assureurs, il faut que la direction tout comme
le conseil d’administration (CA) fassent preuve d’un engagement total pour pénétrer ce marché,
sans quoi il est difficile de mener à bien un projet durant les périodes difficiles comme celles qu’a
engendrées la crise financière. Le temps et les ressources (humaines et financières) nécessaires
ne seront investis dans le développement de produits et de solutions plus longs à mettre au point
que si le CA est fermement convaincu de l’intérêt de servir le marché à faibles revenus.
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pour l’élaboration des budgets, des plans de travail et des objectifs d’apprentissage, et ont
été familiarisés avec les activités de gestion des connaissances auxquelles ils allaient devoir
se livrer, comme la tenue d’un Journal d’apprentissage (voir Fig. 7) et la validation des
différents éléments du Parcours d’apprentissage (voir Encadré 10).

Les obstacles à
la pénétration de
l’assurance sont
souvent les coûts
administratifs
élevés et le
manque de
mécanismes
adéquats de
distribution et de
paiement. Nous
voulons remédier
à ces handicaps
et modifier la
tarification et
la présentation
de l’assurance
au Kenya pour
débloquer sa
croissance.
Nelson Kuria,
directeur général,
CIC Insurance,
Kenya

Bima ya Jamii a été lancé pour fournir aux personnes à faibles revenus un produit de microassurance composite couvrant les frais d’hospitalisation, de décès et d’invalidité accidentels
et d’obsèques. Ce produit était géré par trois organisations : la CIC, porteur de risque pour les
composantes décès accidentel et obsèques, le Swedish Cooperative Centre (SCC), responsable
de la gestion du projet et du renforcement des capacités, et le National Hospital Insurance Fund
(NHIF), porteur de risque pour la composante santé. Le projet a démarré en 2008, mais il s’est
arrêté fin 2010 pour les principales raisons suivantes :

les souscriptions étaient très faibles, n’atteignant qu’environ 5 % de la cible de départ qui
était de 200 000 membres ;

la décision prise en 2010 par le NHIF de couvrir les soins ambulatoires a entraîné une
augmentation importante de la prime du produit d’assurance santé ;

une évaluation menée en 2010 a montré une certaine incapacité des organisations à
lancer le produit sur le marché et à le vendre de façon efficace, soulignant le besoin
d’harmoniser les systèmes et les processus de la CIC et du NHIF.

Malgré les difficultés rencontrées, la CIC et le NHIF continuent à penser que, sur le long terme,
un partenariat public-privé est le meilleur moyen de fournir une large couverture. Le SCC a quant
à lui servi à rapprocher deux partenaires aux cultures d’entreprise très différentes. Cela a été
un facteur important dans la réalisation d’un partenariat sain en 2008-2010. Parmi les autres
aspects positifs, on note la transparence et la volonté de partager l’information et de résoudre
les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent.
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L’accent est mis sur l’échelle et l’efficience pour les appels à demandes de subvention de
la Série 5, avec une place particulière accordée à l’utilisation de la technologie et d’autres
innovations pour permettre aux organisations de toucher un grand nombre de ménages.
Priorité sera donnée aux projets susceptibles de fournir des informations pour répondre
aux questions suivantes :

Dans quelle mesure la technologie peut-elle réduire les coûts administratifs et
améliorer la gestion du risque ?

Quels sont les coûts et les avantages de l’utilisation de différents types de technologies
(téléphonie mobile, cartes à puce…) pour augmenter l’efficience ?

La technologie peut-elle augmenter la valeur pour les pauvres grâce à des coûts

de transaction moins élevés, une baisse des rejets de demandes, une rapidité de
règlement des sinistres accrue et un taux de fidélisation plus élevé ?
Comment la technologie peut-elle aider les prestataires de micro-assurance à
augmenter de façon significative l’échelle de leurs opérations ?
Quels sont les obstacles à l’utilisation de solutions technologiques et comment les
dépasser ?
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Le processus de candidature aux subventions de
la Série 5 suivra le même déroulement en deux
temps que celui des projets de micro-assurance
santé de la Série 4. Toutes les organisations seront
appelées à soumettre une manifestation d’intérêt
et celles qui seront retenues devront ensuite
exposer leur projet plus en détail avec l’aide du
Fonds (voir Encadré 19 (d)).

Tenger Insurance
(anciennement
PGI), bénéficiaire
d’une subvention
à l’innovation de
la Série 4, lors
du lancement de
son produit de
micro-assurance
en Mongolie
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Un changement important concernant la Série
5 est à souligner : celle-ci est parrainée par la
Z Zurich Foundation. Créé en 1872, le Zurich
Financial Services Group est un prestataire de
services financiers spécialisé dans l’assurance qui compte des clients dans plus de 170 pays
grâce à un réseau international de filiales et d’agences. La Z Zurich Foundation a versé
3 millions de CHF pour financer la Série 5, tandis que la Fondation
Bill & Melinda Gates continuait à couvrir les frais de sélection et de
gestion des bénéficiaires du Fonds. Ce changement se situe dans la
droite ligne des efforts déployés par le Fonds pour collaborer avec des
organisations du secteur privé afin de mettre en œuvre des projets de
micro-assurance et financer de futures activités.
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Dans le cadre de son programme de recherche, le Fonds gère une large gamme d’activités
destinées à générer des connaissances sur la capacité de la micro-assurance à aider les
ménages à faibles revenus à gérer les risques et sur la façon dont on peut utiliser ces
connaissances pour développer et fournir des produits de micro-assurance appropriés. En
2010, ces activités ont porté sur quatre grands domaines :

l’attribution de subventions à la recherche pour améliorer la compréhension de la

micro-assurance ;
la commande d’études longitudinales et thématiques pour évaluer les bénéfices de la
micro-assurance ;
l’évaluation des projets des partenaires du Fonds pour tirer des enseignements
Les subventions à la recherche. En collaboration avec EUDN (voir Encadré 8), le
Fonds incite universitaires et chercheurs à faire des demandes de subvention pour des
recherches sur la micro-assurance dans les pays en développement. La préférence est
donnée aux demandes dont la thématique est liée à la stratégie de recherche du Fonds
et faisant preuve d’une méthodologie de recherche économique ou sociale rigoureuse.
Le premier appel à demandes de subvention a été lancé en novembre 2008, le deuxième
en juin 2009 et le troisième en mars 2010. Les deux premiers ont attiré 140 propositions
d’études réparties dans 30 pays en développement.
Les thèmes privilégiés lors de l’appel de 2010 étaient les suivants :

la valeur des produits de micro-assurance existants ;
l’impact de la micro-assurance santé sur le comportement, l’accès, l’utilisation

et la qualité ;
les facteurs expliquant un faible nombre de souscriptions et de renouvellement
des polices ;
les partenariats public-privé en micro-assurance ;
la rentabilité d’une micro-assurance santé complète ;
l’efficience de la distribution de micro-assurance ;
les systèmes incitatifs de promotion et de vente d’assurance ;
la tarification abordable des produits et le rôle des subventions.
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Mener des recherches

Grâce à notre
subvention
de recherche,
nous disposons
aujourd’hui de tout
un ensemble de
données dont nous
nous servons pour
notre PhD. Nous
avons bénéficié
de commentaires
très pertinents sur
notre méthodologie
de recherche
et sur notre
publication. Nous
avons également
pu rencontrer
des chercheurs
de renom qui
travaillent sur le
même sujet.
Aurélia Lépine et
Alexis Le Nestour,
doctorants,
Université d’Otago,
Nouvelle-Zélande

Les études longitudinales. Elles ont pour objectif de définir de quelle
façon et dans quelle mesure la micro-assurance profite aux ménages à
faibles revenus. Ces études sont d’une grande rigueur et fournissent des
informations sur les méthodes les plus efficaces pour stimuler la demande
et mesurer les résultats, tels qu’un changement dans le comportement de
protection de la santé résultant de l’accès à la micro-assurance. Douze
études longitudinales ont été décidées avec nos partenaires, dont deux
lancées en 2010 au Kenya et en Inde (voir Annexe 3).
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Le troisième appel a attiré 60 propositions et, en novembre, 7 subventions
à la recherche ont été attribuées. Fin 2010, le Fonds disposait d’une équipe
de 28 bénéficiaires répartis dans des pays développés et en développement.
On trouvera plus d’informations sur les sujets traités par les bénéficiaires
pendant la période 2008-2010 à l’Annexe 3.

Une boursière du Fonds, Clémence
Tatin-Jaleran (deuxième en partant
de la droite), rendant visite à des
partenaires de distribution lors du
bilan à mi-parcours de Max Vijay
en Inde
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Encadré 8 les partenaires de recherche
Pour remplir sa mission en matière de recherche, le Fonds collabore avec plusieurs partenaires,
au premier rang desquels figure l’EUDN qui l’aide à administrer son programme de subventions
à la recherche. Ce réseau met en relation des membres d’institutions européennes de recherche
sur le développement, et plus particulièrement de recherche en économie du développement,
avec le reste du monde. Les chercheurs de l’EUDN ont une solide expérience dans l’analyse des
risques, de la pauvreté et de la vulnérabilité dans les pays en développement.
Une autre partie du travail de recherche est menée en collaboration avec la Financial Access
Initiative (FAI) et Innovations for Poverty Action (IPA)/Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab
(J-PAL). La FAI rassemble des chercheurs venus d’IPA et des Universités de New York, de
Harvard et de Yale qui étudient comment les secteurs financiers peuvent mieux répondre aux
besoins des ménages pauvres. Le Fonds collabore avec eux pour améliorer les programmes
d’éducation du consommateur (voir le Briefing Note N°3 à l’Annexe 4).
Le Fonds étudie à l’heure actuelle les liens qu’il peut tisser avec des institutions susceptibles
de financer d’autres recherches. Ces efforts, associés à ceux du groupe de travail sur l’impact
du Microinsurance Network, de l’Index Insurance Innovation Initiative (I4 lancée en 2009 pour
réduire les risques et la pauvreté des petites exploitations agricoles et pastorales) et du
MicroInsurance Centre devraient permettre de réunir suffisamment de données pour tirer les
premières conclusions relatives aux deux questions fondamentales que sont la valeur pour le
client et la viabilité.

L’étude au Kenya est menée par l’Université d’Oxford en collaboration avec trois
partenaires kenyans : la CIC, le SCC et le NHIF (voir Encadré 7). Conçue comme
une méthode d’évaluation aléatoire, cette étude évalue l’impact de l’éducation du
consommateur sur le comportement du client, la souscription d’assurance et la
fidélisation, et estime l’impact d’un produit de micro-assurance composite santé et vie
sur le bien-être des ménages. Les données de base ont été recueillies en 2010, une autre
enquête va être menée en 2011, si bien que l’étude devrait être terminée en 2012.
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En Inde, l’étude conduite par l’Université de Namur, évalue l’impact du programme
d’assurance santé Swayam Shikshan Prayog (SSP), qui a reçu en 2010 une subvention

Projet pilote de Freedom from Hunger appliquant un modèle
d’éducation du consommateur en micro-assurance santé au Ghana
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Les études thématiques. Leur objectif est de combler les lacunes dans la
connaissance de la micro-assurance et d’aborder les questions transversales. Conduites
par divers consultants et partenaires de recherche, elles prennent généralement la forme
d’études documentaires, d’exercices destinés à faire le point ou d’évaluations d’études
de cas et, une fois terminées, elles sont publiées dans la série des Microinsurance Papers du
Fonds (voir Annexe 4).
Fin 2009, 4 études thématiques avaient été achevées et portaient sur la recherche en
cours en micro-assurance, l’utilisation de la technologie, le genre en micro-assurance
et la micro-assurance en Afrique. Dix autres études ont été lancées en 2010. Elles
impliquent un grand nombre de partenaires de recherche et couvrent un large éventail
de sujets, depuis l’éducation du consommateur, la micro-assurance santé et les canaux
de distribution jusqu’à la valeur pour le client, la rentabilité de la micro-assurance et
l’assurance liée aux mouvements migratoires (voir Annexe 3).
Nombre de ces études feront l’objet de chapitres dans le second volume du Guide de la
micro-assurance (voir page 9).
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à l’innovation de la part du Fonds. Les données de base ont été collectées en mars 2010
avant le lancement du projet, et une évaluation ex post sera réalisée mi-2011, l’étude
devant être finie en décembre 2011. L’étude, qui a réparti les communautés villageoises
en groupes de traitement et groupes témoins, va tester la pertinence d’une approche
destinée à mieux faire accepter l’assurance en la couplant avec d’autres services plus
vendeurs.
Quand on réfléchit
à l’environnement
qui est nécessaire
pour que
l’assurance santé
fonctionne, il
est clair que
les services
disponibles sont
très importants.
L’assurance santé
ne sert à rien s’il
n’y a ni clinique ni
hôpital où se faire
soigner.
Tilman Ehrbeck,
présidentdirecteur-général,
CGAP, États-Unis

Bilans et évaluations. Il existe deux autres activités de recherche générant des
connaissances et jouant un rôle plus central dans le travail du Fonds : les bilans à miparcours des projets soutenus par le Fonds et les évaluations de programmes mis en
œuvre par d’autres agences et pouvant être sources d’enseignement. En 2010, après
quatre séries de subventions à l’innovation, le Fonds a entrepris de dresser des bilans sur
l’état d’avancement des projets et d’en tirer des enseignements. Le premier bilan a porté
sur Max Vijay, une initiative qui a obtenu une subvention du Fonds en 2008. En 2010, le
Fonds a également commandité une évaluation du programme d’éducation à l’assurance
lancé par la South African Insurance Association (SAIA) (voir Encadré 9).
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Encadré 9 Bilans à mi-parcours et évaluations de programmes
Max New York Life (MNYL), qui possède plus de 360 bureaux à travers toute l’Inde, a lancé Max Vijay, un modèle
conçu pour servir plusieurs millions de ménages à faibles revenus en améliorant leur accès à l’assurance vie et
en réduisant les coûts de transaction. En 2008, le Fonds a accordé une subvention à Max Vijay pour aider au
développement de ce modèle. Pour dresser le bilan du projet en avril 2010 avec le CIRM, la démarche a combiné des
réunions avec des dirigeants et des responsables d’agences, des visites aux distributeurs et des interviews avec des
clients et du personnel de terrain.
Le bilan a montré que 90 000 nouvelles polices avaient été vendues à des ménages à faibles revenus depuis 2008 et
que Max Vijay était sur les bons rails, même si les projections financières devaient être revues. Voici quelques-uns des
enseignements tirés grâce à ce bilan :

pour assurer la viabilité d’un produit, la volonté d’épargner régulièrement doit être entretenue ;
certains canaux de distribution conviennent bien à un premier versement de prime, tandis que d’autres

conviennent mieux aux renouvellements, et bien souvent, il est souhaitable d’associer plusieurs canaux (pour ce
projet, la meilleure association était un premier versement manuel, via un centre d’appel ou par portail Internet,
et les suivants via un téléphone mobile ou par coupon à gratter) ;
la sélection des détaillants, leur formation et leur implication (en tant que canaux de distribution) sont
essentielles au succès du projet ;
entretenir un intérêt pour le produit nécessite d’importantes dépenses de marketing ;
l’infrastructure de renouvellement doit être en place dès le départ ;
les processus doivent être opérationnels avant qu’on ne tente de les automatiser grâce à la technologie ;
MNYL est un bon exemple de service client, d’accessibilité de l’information et de contrôle des ventes
inadaptées.
Le Fonds a commandité une évaluation du programme d’éducation à l’assurance de la SAIA en partie pour
maximiser son impact, mais aussi pour rendre les enseignements qui en ont été tirés largement disponibles, surtout
en ce qui concerne les méthodes permettant aux personnes à faibles revenus de comprendre le fonctionnement de
l’assurance et, ainsi, de prendre des décisions de souscription averties. Voici quelques-unes des conclusions tirées
de cette évaluation :

mettre l’accent sur une éducation propre
à ce type d’assurance plutôt que sur une
éducation financière générale ;
le marché cible doit être étendu pour
inclure des populations ayant un revenu
légèrement plus élevé qui, bien que
possédant des biens, ne comprennent pas
le fonctionnement de l’assurance ;
la rentabilité des projets d’éducation du
consommateur et leur impact sur les
connaissances, les compétences et le
comportement sont difficiles à mesurer,
d’où la nécessité d’inclure des outils de suivi
dès le départ ;
les interventions ponctuelles n’ont que
rarement un effet durable et ce, quel que soit
le média utilisé (y compris les ateliers) ;
le suivi et l’évaluation ne sont pas
suffisamment rigoureux pour mesurer le
véritable impact du projet.
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le secteur de l’assurance à court terme doit

Cartes de renouvellement utilisées par le projet Max Vijay
qui a reçu une subvention à l’innovation en 2008

SYNTHÈSE ET PARTAGE DES
CONNAISSANCES

© ILO Lord R.
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Synthèse et partage des connaissances

Si la première partie de ce Rapport annuel porte sur le cadre d’apprentissage du
Fonds, sa stratégie de formalisation des connaissances et ses principales activités de
production des connaissances, cette seconde partie s’ouvre sur une vue d’ensemble
de sa stratégie de partage des connaissances, puis décrit ses principales activités dans
ce domaine : la synthèse et la présentation des connaissances, leur diffusion et le
renforcement des capacités.

Stratégie de partage des
connaissances
Conformément à ce qui est décrit page 13, la stratégie de gestion des connaissances du
Fonds présente deux grandes composantes, la formalisation et le partage des connaissances,
et est mise en œuvre au moyen d’outils divers. Tandis que les outils de formalisation des
connaissances sont utilisés pour générer et consigner ces dernières, ceux employés pour
le partage des connaissances servent à leur présentation et à leur diffusion, ainsi qu’à leur
utilisation pour le renforcement des capacités en micro-assurance (voir Fig. 8).
SCHEMA D’INTERACTION DES OUTILS DE PARTAGE DES CONNAISSANCES
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Tout d’abord nous
avons réussi à
devenir la banque
de tous les
Brésiliens avec
des agences dans
chaque ville du
pays. Ensuite, nous
sommes parvenus
à assurer au moins
une famille par
ville. Pour nous,
l’inclusion sociale
et l’éducation
financière doivent
être au centre de
ce service.
Eugênio
Velasques,
directeur exécutif,
Bradesco Seguros

Terminal portatif
utilisé dans
le projet lancé
par CARE, un
bénéficiaire
de la Série 2
des subventions
à l’innovation
en Inde
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Le processus de partage des connaissances démarre avec l’utilisation de données extraites
avant tout des rapports d’activités des projets, des Journaux d’apprentissage et des bilans
à mi-parcours afin de constituer des Parcours d’apprentissage. L’information tirée des
Parcours d’apprentissage est exploitée à la fois pour généraliser les enseignements, qui
sont diffusés chaque semaine à des publics cibles (voir Encadré 12) et pour contribuer
aux études thématiques du Fonds qui constituent l’un des principaux apports aux Pages
thématiques (voir Encadré 11).

Encadré 10 les Parcours d’apprentissage
Un Parcours d’apprentissage est un compte-rendu chronologique et narratif de tous les
enseignements tirés par un partenaire pendant la mise en œuvre du projet et inclut à la fois les
succès et les difficultés rencontrés. Il se décompose en 4 grandes parties :

Synthèse du projet : présente une vue d’ensemble du projet, de l’organisation et du
produit ;

Suivi du projet : présente les indicateurs de performance clés (IPC) et décrit les activités
entreprises à chaque date mentionnée dans le Rapport d’activités du projet ;

Enseignements du projet : partie principale du document divisée en sous-parties qui

traitent de toutes les questions mentionnées dans les Objectifs d’apprentissage du projet,
ainsi que d’autres questions éventuelles ;
Actions à venir : présente un résumé des activités planifiées et des étapes anticipées.
Le Fonds en collaboration avec le bénéficiaire rédige la première version du Parcours
d’apprentissage d’après des informations issues des Rapports d’activités et d’autres sources.
Cette première version est ensuite révisée et les informations qu’elle contient sont validées et,
si nécessaire, développées par le bénéficiaire.
Fin 2010, 27 Parcours d’apprentissage avaient été rédigés et validés. On en trouvera un
exemple dans l’Encadré 19 (c).

Pour soutenir ce processus, le Fonds a créé l’espace de partage des connaissances dans
le Portail de gestion des connaissances : il comprend une rubrique Ressources et des
Fiches d’information sur tous les projets d’innovation, de renforcement des capacités et
de recherche soutenus par le Fonds. Dans cette rubrique Ressources, l’utilisateur a accès
aux Journaux d’apprentissage, il peut lire et commenter les Pages thématiques, échanger
des points de vue sur les Forums de discussion, lire des publications, voir des interviews
vidéo et consulter le calendrier des événements en lien avec la micro-assurance à travers
le monde (voir Fig. 9).
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Les Pages thématiques concentrent les connaissances réunies
sur un sujet donné et puisent essentiellement dans les études
thématiques menées par le Fonds (voir page 25 et Annexe 3).
Elles présentent les premiers enseignements tirés sur un thème
précis et incitent les praticiens de micro-assurance à apporter
leurs commentaires. Fin 2010, trois Pages thématiques avaient
été créées (sur l’éducation du consommateur, la technologie et
la micro-assurance santé) et ajoutées au Portail de gestion des
connaissances.
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Figure 9 capture d’écran du Portail montrant des espaces de partage des connaissances
Des Fiches d’information sur
tous les projets du Fonds sont
accessibles ici
La fonction Recherche permet
à l’utilisateur de chercher un
projet particulier grâce à
différents filtres
Le Centre de ressources permet de
partager des enseignements et des
ressources en micro-assurance et
une interaction entre les utilisateurs.
Il se compose des sous-menus suivants :
Parcours d’apprentissage,
Pages thématiques, publications, vidéos,
Forums de discussion, calendrier de la
micro-assurance et profils des membres

Les bénéficiaires sont situés sur une
carte avec un code couleur propre à
chaque type de produit pour une
lecture plus aisée
Lien vers la Fiche d’information du
bénéficiaire qui contient des
informations sur le projet et
l’organisation et présente les
premiers enseignements

Figure 10 capture d’écran de la page d’un Parcours d’apprentissage

Les premiers enseignements
liés à la mise en œuvre du
projet sont mis en avant dans
les pages du Parcours
d’apprentissage de chaque
bénéficiaire
Le Parcours d’apprentissage propose des
liens vers le Suivi du projet, les Indicateurs
de performance clés, les Premiers
enseignements tirés du projet dans plusieurs
domaines et les Actions à venir
Ce lien renvoie à la Fiche
d’information du
bénéficiaire : on peut trouver
des informations sur le projet
et l’organisation,
ainsi qu’un résumé
des enseignements

Les utilisateurs peuvent faire part de leurs
commentaires ou de leurs réactions
en bas de chaque page

Encadré 11 les Pages thématiques
Une Page thématique du Portail de gestion des connaissances du Fonds comprend en général :

une introduction au thème traité ;
une référence à l’étude thématique concernée ;
les enseignements tirés de l’étude ;
des sources d’informations complémentaires (publications, liens vers des sources en ligne et vidéos) ;
des liens vers les parcours d’apprentissage apparentés ;
des liens vers des nouvelles et des événements portant sur le sujet.
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Activités de partage des
connaissances
Le Fonds partage les connaissances générées par ses différentes activités en les réagençant
sous la forme de produits d’information accessibles, en intégrant des conseils issus des
bonnes pratiques et des enseignements utiles les plus récents et, puis il les diffuse via des
supports diversifiés.

Synthétiser et présenter les connaissances
Les connaissances issues du programme de recherche du Fonds, des enseignements tirés
des projets soutenus par une subvention à l’innovation et des expériences en matière de
renforcement des capacités sont analysées et synthétisées par l’équipe du Fonds, puis
présentées dans un premier temps sous la forme de trois principaux produits :

les publications (Microinsurance Papers, Briefing Notes et Research papers, en version papier
et électronique) ;

les enseignements succincts (Emerging Insights, sur Internet) ;
les vidéos (avec des auteurs d’études et des praticiens de micro-assurance).
L’information générée par les études thématiques et longitudinales est réagencée et
présentée dans les Microinsurance Papers (voir Annexes 3 et 4). En 2010, le Fonds a
a publié:

The Psychology of Microinsurance: Small Changes Can Make a Surprising Difference.

Microinsurance Paper n°5. Rédigé sous la direction de la FAI, ce numéro présente
des exemples de recherches menées en laboratoire et sur le terrain dans le domaine
de l’économie comportementale, donne de nouveaux aperçus de la façon dont les
ménages jaugent les pertes et les gains et arbitrent leurs besoins présents et futurs et
dont ils sont influencés par la présentation des solutions de gestion des risques qui
leur sont proposées ;
� Innovations and Barriers in Health Microinsurance.
Microinsurance Paper n°6. Ce numéro
comprend une synthèse de la littérature
existante et des interviews avec des experts de 25
organisations différentes. Il met l’accent sur le
secteur privé de la micro-assurance santé et passe
en revue les barrières qui limitent sa croissance
et les innovations qui pourraient faire avancer
le secteur, y compris la collaboration avec des
programmes publics.
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Les Briefing Notes sont de courts articles
portant sur des sujets de recherche et proposant
un résumé des Microinsurance Papers, plus longs
(voir Annexe 4).
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Les Research papers du Fonds émanent d’universitaires qui ont reçu une subvention
afin de mener des études sur d’importants sujets de micro-assurance (voir page 23). On
trouvera une liste de tous les sujets de recherche traités depuis la naissance du Fonds et de
leurs auteurs à l’Annexe 3. Les quatre articles suivants ont été achevés en 2010 :

The Economic Value of the Willingness to Pay for a Community-Based Prepayment Scheme in Rural
Cameroon (Université de Yaoundé II, Cameroun, et Université de Western Cape,
Afrique du Sud) ;
Microinsurance Product Design: Consumer Preferences in Kenya (Université d’Amsterdam,
Pays-Bas) ;

Health Care Utilization in Rural Senegal: The Facts Before the Extension of Health Insurance to
Farmers (Université d’Otago, Nouvelle-Zélande) ;

Impact of Financial Literacy on Weather-Index Insurance Take-Up in India (Harvard Business
School, États-Unis, lndira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR),
Inde, et Wharton School, Université de Pennsylvanie, États-Unis).

Les Emerging Insights ont été créés en 2010 pour diffuser de façon régulière et par
courriel de courts enseignements aux praticiens de micro-assurance. Ces enseignements
sont tirés des Parcours d’apprentissage, des Pages thématiques et d’autres sources.
Ils fournissent par exemple des conseils sur des outils ou des processus efficaces, un
avertissement sur un aspect de la mise en œuvre d’un projet, une expérience vécue par
un praticien ou les résultats d’une enquête de satisfaction des clients. Les enseignements
Encadré 12 Emerging Insights

Emerging Insights No. 1
Sujet : Éducation du consommateur
Source : South African Insurance Association (SAIA), CARE India et Bajaj Allianz

Assurer l’éducation du consommateur de façon ponctuelle est une perte d’argent

Si l’on veut développer et assurer une éducation du consommateur efficace dans le but d’améliorer la capacité
de gestion des risques des ménages à faibles revenus, une approche complète et à long terme est absolument
nécessaire. Il s’agit d’identifier avec soin les sujets déterminants dans la sensibilisation à l’assurance et aux produits
qui s’y rapportent et de les accompagner en permanence de messages cohérents et diffusés par de multiples
canaux de façon intégrée.
L’expérience de la South African Insurance Association (SAIA) montre bien en quoi une démarche isolée n’est pas
efficace pour bâtir une culture de l’assurance. Dans le cadre d’une vaste initiative visant à éduquer le consommateur,
la SAIA a apporté son soutien à un projet qui a organisé dans les régions rurales du pays une série d’ateliers bien
conçus, d’une durée d’une journée, portant sur l’initiation aux notions financières. Au bout d’un an, la SAIA s’est rendu
compte que seulement 57 % des personnes interrogées sur cet atelier se rappelaient y avoir participé. D’après son
personnel, une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de ces personnes ne s’en souvenaient plus tenait
au fait que la formation avait été dispensée lors d’un unique atelier et non au moyen d’un processus d’apprentissage
continu, stimulé par des sessions de rappel sous différentes formes avec accès à des produits de micro-assurance.
De la même façon, dans le cadre d’un partenariat avec Bajaj Allianz, CARE India s’est rendu compte qu’il fallait
insister sur certains sujets comme la mutualisation des risques ou les procédures d’indemnisation et revenir sans
cesse dessus. En matière d’éducation au produit, CARE India a aussi souligné qu’il était plus difficile d’expliquer la
valeur de l’assurance vie que celle d’autres types d’assurance, car l’assurance vie n’offre pas d’avantages tangibles
au détenteur de la police. Il fallait donc mettre également l’accent sur l’aide que procure ce type d’assurance aux
bénéficiaires.
Emerging Insights : vous tenir régulièrement au courant des enseignements tirés des initiatives en micro-assurance
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Nous pensons
qu’il est primordial
pour notre réussite
à long terme
d’apporter des
solutions pérennes
à tous les grands
défis économiques,
sociaux et
environnementaux.
En cette difficile
période de
rétablissement
du marché, il
est important de
renforcer notre
engagement
en faveur de la
responsabilité de
l’entreprise et de
soutenir activement
le développement
de services
d’assurance mieux
conçus pour les
plus démunis.
Martin Senn,
présidentdirecteur-général,
Zurich, et
président de
la commission
de surveillance
de la Z Zurich
Foundation
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Les interviews vidéo de certains auteurs d’études et de praticiens de micro-assurance
permettent de faire ressortir les principales conclusions et les principaux enseignements et
de connaître le point de vue des personnes interviewées sur les processus, les innovations
et les difficultés en micro-assurance. Fin 2010, le nombre d’interviews vidéo de
partenaires du Fonds et d’autres acteurs de ce secteur s’élevait à 60 (voir Annexe 4).
Le Fonds est conscient qu’à lui tout seul, il ne peut pas influer sur les pratiques des
spécialistes de micro-assurance et qu’il doit donc s’employer à créer une communauté
de pratique réunissant praticiens et experts afin d’accélérer le développement et la large
diffusion des bonnes pratiques. La création de cette communauté implique de diffuser
les enseignements et les conclusions à la fois via les activités de communication et via
les activités de renforcement des capacités. Non seulement cela devrait faire naître de
meilleures pratiques à
tous les niveaux de la
chaîne de valeur de la
micro-assurance, mais
cela devrait également
stimuler de nouvelles
avancées si les acteurs
prennent conscience
de l’intérêt du partage
d’expérience.

© CNSeg

© Zurich

sont regroupés dans un tableau et classés par région (Afrique, Moyen-Orient, Inde, Asie
et Amérique latine) et par thème (santé, éducation du consommateur, valeur pour le
client, viabilité, processus). Chaque semaine, le Fonds sélectionne un enseignement pour
ces Emerging Insights. Le premier a été envoyé par courriel en novembre (voir Encadré
13). Tous les Emerging Insights sont disponibles en anglais, en français et en espagnol sur le
Portail de gestion des connaissances.

Synthèse et partage des connaissances

Le Fonds utilise une grande variété d’outils pour partager les connaissances tirées de ses
activités. Les outils les plus importants sont les publications et les vidéos, la couverture
médiatique du Fonds et de ses partenaires, le site Internet et son Portail de gestion des
connaissances, ainsi que diverses plateformes de médias sociaux. Les conférences et les
séminaires représentent également d’importants forums de diffusion des expériences
vécues par les bénéficiaires et les partenaires.
Parmi les publications produites en 2010, on compte les Microinsurance Papers, les Briefing
Notes et les Research papers (voir Annexe 4). Le Fonds a également publié son Rapport annuel
2009 en anglais, français et espagnol et en a envoyé une copie à 800 personnes, et il a
publié quatre numéros de sa lettre d’information, Innovation Flash, dans ces trois mêmes
langues, envoyée par courriel, à 15 000 personnes. Fin 2010, 15 publications du Fonds
étaient disponibles en ligne.
Le travail avec les médias a été un aspect déterminant des activités du Fonds en 2010.
Plusieurs communiqués de presse ont été préparés et distribués à 2000 partenaires
médiatiques, dont un en janvier sur le soutien de la Z Zurich Foundation, un en mai sur
l’étude de la micro-assurance en Afrique (voir Annexe 4) et un en novembre sur l’appel
à demandes de subventions et de renforcement des capacités. Le Fonds a également géré
un grand nombre de demandes des médias qui souhaitaient interviewer certains de ses
membres. Au total, il a participé à la publication de plus de 20 articles en lien avec la
micro-assurance et ses premiers enseignements dans divers médias à travers le monde.
On trouvera une liste des principaux articles à l’Annexe 4.
Le site Internet a subi une restructuration majeure fin 2010 dans le but de placer
le Fonds en position de leader de l’information dans le secteur de la micro-assurance.
Cette restructuration s’explique par la nécessité d’intégrer le Portail de gestion des
connaissances au site (voir page 16) et la volonté de cibler un public au-delà du cercle
actuel de la micro-assurance. Cela signifie cibler des individus qui souhaitent en savoir
plus sur la micro-assurance et pourraient apporter leur contribution à ce domaine, ainsi
que des acteurs influents dans les secteurs de l’aide au développement et de l’assurance
qui, si l’on parvenait à les convaincre de la valeur de la micro-assurance, pourraient en
élargir la portée. Cette restructuration ainsi que le lancement du Portail ont attiré plus de
7 800 visites sur le site en novembre. Le Fonds va s’employer à fidéliser ces visiteurs en
entretenant l’intérêt qu’ils lui portent. Au total, en 2010, le site Internet a attiré plus de
55 000 visites et plus de 30 000 visiteurs différents, soit une augmentation de 25 % par
rapport à 2009.
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Diffuser les connaissances

Étant donné que
plus de 2 milliards
d’adultes n’ont
pas accès aux
services financiers,
l’IAIS s’engage
à prodiguer
davantage de
conseils sur
l’applicabilité
des principes
fondamentaux de
l’assurance et des
normes propres
à stimuler une
réglementation et
une supervision
proportionnées
des marchés
d’assurance, et
faciliter la mise
à disposition
d’assurances de
qualité pour les
consommateurs à
faibles revenus.
Yoshi Kawai,
secrétaire général,
IAIS, Suisse

Le Fonds a également utilisé de façon proactive un certain nombre de médias
sociaux en 2010, reflétant en cela l’explosion du succès de ces outils à travers
le monde. Il a commencé à utiliser LinkedIn fin 2009 afin de fournir un espace
d’échanges d’informations à la communauté de la micro-assurance et il est aujourd’hui
connecté à 1600 experts du monde entier. Le nombre de membres du groupe de microassurance du Fonds sur LinkedIn est passé d’environ 100 fin 2009 à 950 fin 2010, ce
qui en fait le premier groupe de micro-assurance sur LinkedIn comptant le plus grand
nombre de messages postés et de discussions actives. Le Fonds a également développé
son espace sur Slideshare et l’a relié à celui de LinkedIn. La chaîne du Fonds sur
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Figure 11 exemple de couverture par la presse des activités
du Fonds et de ses partenaires en 2010

YouTube (www.youtube.com/user/MIinnovationFacility) a été lancée en juillet ; elle
était riche de 55 vidéos fin 2010 et était regardée par une moyenne de 300 visiteurs
par mois. Les sujets les plus fréquemment visionnés concernaient l’éducation du
consommateur et l’utilisation de la technologie pour empêcher les fraudes.

Nous exploitons également les occasions offertes par les grandes conférences pour
faire partager les conclusions que le Fonds tire de ses recherches. Parmi ces conférences
s’est tenue en 2010 celle du Chronic Poverty Research Centre (CPRC), un partenariat
international entre universités, instituts de recherche et ONG hébergé à l’Université de
Manchester au Royaume-Uni. Le responsable de la recherche du Fonds a présenté un
document sur « Les nouvelles frontières de la micro-assurance », décrivant les principales
difficultés liées à l’expansion de ce secteur (conception des produits, stimulation de
la demande et canaux de distribution) et les solutions pratiques testées sur le terrain.
Elément clé de la présence du Fonds à ce type de forum cette année : le fait de centrer
son action de promotion non plus sur la micro-assurance et le Fonds lui-même, mais sur
les premiers enseignements tirés des activités du Fonds et de ses partenaires.
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Encadré 13 la 6e Conférence internationale sur la micro-assurance
« Si vous étudiez ou travaillez dans le secteur de la micro-assurance, vous vous devez d’assister à la Conférence
internationale sur la micro-assurance qui a lieu tous les ans et qui est organisée conjointement par la Munich Re
Foundation et le Microinsurance Network », a déclaré Aparna Dalal, consultante indépendante et ancienne directrice
de projets à la FAI. La 6e Conférence internationale sur la micro-assurance s’est tenue du 9 au 11 novembre à Manille,
aux Philippines, et a réuni 520 participants de 50 pays.
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Cette conférence annuelle est un événement de taille dans le calendrier du Fonds, car elle lui permet de partager
les résultats de ses recherches et de ses autres activités. Voici quelques-uns des partenaires du Fonds qui se
sont exprimés cette année : Barbara Magnoni, qui a décrit les résultats préliminaires de l’étude thématique sur
la micro-assurance et les migrations ; Anja Smith, qui a parlé des canaux de distribution alternatifs ; Doug Lacey,
qui a présenté un article sur la rentabilité ; Rob Rusconi, qui a fait part de ses conclusions en matière d’épargne
et d’assurance ; le CIRM, partenaire stratégique du Fonds en Inde, qui a présenté une carte de la micro-assurance
qui met en relief les nouvelles tendances en Inde. Le Fonds a également co-animé un séminaire sur l’éducation du
consommateur avec le groupe de travail du Microinsurance Network et organisé une session sur l’étude de cas Max
Vijay (voir Encadré 10).
Quelques-unes
des affiches des
bénéficiaires
présentées lors de
la 6e Conférence
internationale sur
la micro-assurance
de Manille aux
Philippines

Comme les années précédentes, le Fonds a organisé un certain nombre d’événements avant l’ouverture de la
conférence. Du 5 au 7 novembre, il a dirigé une formation accélérée pour les consultants sur la conception des
projets. Il leur a présenté la gestion axée sur les résultats et ses applications dans la conception des projets et leur
a montré un modèle permettant d’aligner les résultats attendus sur les objectifs prédéfinis. Le Fonds a également
animé deux séminaires sur le renforcement des capacités intitulés « Comment bâtir une organisation performante »
et « Franchir les étapes de l’apprentissage ». Mais le principal événement organisé par le Fonds a été le Forum de
l’innovation qui s’est tenu la veille de l’ouverture de la conférence (voir Encadré 14).
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Le stand a attiré de nombreux visiteurs. Les membres du Fonds ont distribué toutes sortes de publications :
prospectus et brochures, le Rapport annuel 2009, des Briefing Notes et des Microinsurance Papers. Ils ont également
réalisé et enregistré des interviews de nombreux participants et filmé certaines sessions pour étoffer les ressources
vidéo du Fonds.
Le stand du
Fonds lors de la
6e Conférence
internationale sur
la micro-assurance
qui s’est tenue
à Manille aux
Philippines.
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Encadré 14 Le 3e Forum de l’innovation du Fonds
Le 3e Forum de l’innovation du Fonds s’est tenu à Manille, aux Philippines, la veille de l’ouverture de la 6e Conférence
internationale sur la micro-assurance (voir Encadré 13) et a réuni 110 participants venus du monde entier, dont
certains acteurs clés du secteur de l’assurance et des agences internationales de développement.
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Événement réservé aux bénéficiaires, aux partenaires et aux consultants du Fonds, le forum s’est ouvert par une
exposition d’affiches sur les Parcours d’apprentissage décrivant les enseignements clés tirés dans le cadre des
projets qui ont reçu une subvention à l’innovation. Il a ensuite été procédé au lancement du Portail de gestion des
connaissances, premier outil utilisé désormais par le Fonds pour formaliser et partager les enseignements (voir
page 13). Sa présentation a été l’occasion de rappeler le cadre de gestion des connaissances du Fonds, ainsi que la
structure, le mode d’emploi et les avantages du Portail.

Participants à l’une des
sessions thématiques

La troisième session a consisté en deux ateliers d’apprentissage. Le
premier a porté sur la « Formalisation d’enseignements utiles pour
accroître la réussite des projets de micro-assurance », après quoi
les participants se sont répartis en groupes pour discuter des sujets
en lien avec la formalisation des connaissances. Le second atelier
était divisé en plusieurs sessions sur les IPC, la satisfaction du client
et les Journaux d’apprentissage. Ces deux ateliers ont été suivis
de réunions de groupes sur différents thèmes dont la technologie,
le couplage de l’assurance avec d’autres services financiers,
l’assurance santé, l’éducation du consommateur et la distribution.
Les animateurs ont fait la synthèse de ces discussions thématiques
sous format vidéo.

Le Forum s’est achevé par le « Derby de Manille », un quiz sur
les pratiques en micro-assurance. Les participants étaient répartis en huit équipes défendant chacune un cheval
représenté par un membre de l’équipe du Fonds ou un partenaire, et devaient répondre à dix questions. Cellesci étaient conçues pour apporter des informations sur les bonnes et les mauvaises pratiques et portaient tout
particulièrement sur les besoins du consommateur, le service au client, l’éducation du consommateur, la conception
du produit et les processus financiers. Elles ont donné lieu à de vives discussions au sein des équipes. Le vainqueur ?
Le cheval n°5, « monté » par Gaby Ramm ! Des récompenses ont ensuite été remises au vainqueur et aux personnes
dans le public qui avaient « misé sur le bon cheval ».

Participants répondant aux questions du
« Derby de Manille »
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Une enquête menée après le forum auprès des participants a montré que 79 % d’entre eux étaient satisfaits ou très
satisfaits du contenu, et 97 % ont déclaré que leurs attentes concernant la session sur la gestion des connaissances
avaient été comblées. Ils ont été nombreux à demander que le forum 2011 offre davantage de possibilités aux
participants de partager leurs expériences. Certains ont dit que des améliorations pourraient être apportées au
format des ateliers d’apprentissage et des discussions thématiques et ils ont été 88 % à déclarer qu’ils assisteraient
sans doute au Forum de l’innovation du Fonds en 2011.

Le consultant en micro-assurance Michiel Berende
avant le début du « Derby de Manille »

Synthèse et partage des connaissances

À côté des outils de diffusion des connaissances, le Fonds se sert également des activités
de renforcement des capacités pour diffuser les apprentissages. Suite à la restructuration
en 2009 de notre programme de conseil et de renforcement des capacités, destinée
à nous permettre d’apporter un soutien plus holistique, l’accent a été mis en 2010
sur la consolidation des composantes centrales du programme : services de conseil,
développement professionnel et formation.
Les services de conseil du Fonds mettent l’accent sur le développement des
partenariats et des capacités, plutôt que sur l’assistance financière. Le Fonds propose
différents services définis en fonction des besoins du candidat tels que l’accès au centre
de ressources, à des séminaires et des formations, des subventions pour l’acquisition
d’expertise et la mise à disposition de boursiers pour contribuer au renforcement des
capacités. Comme il a été précisé plus haut (voir page 22), la Série 4 des appels à
demandes de subvention à l’innovation a été intégrée à un appel à demandes d’assistance
au renforcement des capacités, la priorité étant donnée aux organisations déjà impliquées
dans la micro-assurance mais ayant besoin d’un soutien pour développer et fournir de
meilleurs produits.
Le Fonds a reçu 56 demandes, ce qui montre qu’il y a un véritable besoin de ces
appuis intégrés, et il a procédé à une première évaluation de 12 des candidats
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Renforcer les capacités

Je peux
directement
utiliser les outils
présentés lors
du séminaire [de
renforcement des
capacités] et tout
particulièrement
ceux qui
concernent
l’analyse des
acteurs pour mieux
planifier mon travail
à venir.
Mangesh
Patankar, boursier
du Fonds hébergé
par la Philippines
Crop Insurance
Corporation

Encadré 15 le processus d’évaluation initiale
Lorsqu’une demande de subvention au renforcement des capacités est déposée, un consultant
nommé par le Fonds réalise une première évaluation de l’environnement, de l’organisation et
des activités de micro-assurance du candidat. L’objectif de cette évaluation est de veiller à ce
que les conditions du marché soient favorables au développement de la micro-assurance et
d’identifier les difficultés que le candidat va rencontrer et les interventions qui vont permettre de
les surmonter.
Les trois étapes du processus d’évaluation initiale sont les suivantes :

l’audit de l’organisation : on rassemble et analyse des informations sur l’organisation ; on

évalue sa volonté de répondre aux besoins des clients et la manière dont un soutien va
l’aider à fournir de meilleurs services et à mieux toucher les populations à faibles revenus ;
on formule des recommandations sur la nécessité ou non pour le Fonds de la soutenir ;
le diagnostic : on approfondit l’examen des activités de micro-assurance de l’organisation,
de sa structure, de sa culture, ainsi que de l’environnement dans lequel elle évolue afin
d’identifier certaines difficultés particulières qu’elle pourrait rencontrer ;
le développement d’un plan de renforcement des capacités : on détermine les
interventions qui vont permettre de surmonter de façon optimale et efficace les difficultés
identifiées par le diagnostic, puis on établit un plan holistique qui servira de feuille de route
à l’organisation et lui permettra de remplir ses objectifs de renforcement des capacités.
John Wipf, consultant nommé par le Fonds pour procéder à l’évaluation initiale de l’Equity
Bank, une banque kenyane qui avait demandé un soutien pour la conception des produits et le
suivi, a constaté que cette évaluation avait bénéficié non seulement au Fonds, mais aussi à la
banque : « Pendant l’évaluation, ils ont appris beaucoup de choses sur ce que cela implique
de mettre en place un programme de micro-assurance. Ils ont aussi vu ce que le Fonds peut
ou ne peut pas apporter, car parfois, on attend beaucoup de lui. Et c’est au consultant, dans
un tel contexte, de modérer les attentes du candidat. »

39

Fonds pour l’innovation en micro-assurance

Rapport Annuel 2010

(voir Encadré 15). Fin 2010, 6 d’entre eux avaient été acceptés (voir Annexe 2). Par
ailleurs, deux simples subventions au renforcement des capacités ont été allouées
en 2010, l’une à la Coopérative des Ouvriers du Bâtiment (COB), qui regroupe des
ouvriers de ce secteur au Sénégal (afin de l’aider à mener une étude de faisabilité
sur la conception de produits composites viables et l’amélioration des processus) et
l’autre au FOSIS (qui dépend du ministère chilien de l’Aménagement du territoire
et a été créé pour financer des programmes destinés à aider certaines populations à
sortir de la pauvreté).
Les activités de développement professionnel du Fonds se décomposent en trois
grandes catégories : le programme de bourses, les missions conjointes et les séminaires
destinés à accroître l’efficacité des consultants en micro-assurance.
Sept boursiers et boursières sont arrivés au terme de leur bourse en 2010. L’un est
maintenant consultant indépendant, trois autres sont employés par des organisations
de micro-assurance (le GRET, la MIA et Planet Guarantee), un autre est encore à
la recherche de propositions professionnelles en micro-assurance, une boursière a
réintégré son poste mais collabore avec le groupe de travail de l’AAI sur la microassurance et le dernier est retourné à l’université pour terminer son master. Huit
nouveaux boursiers et boursières ont été acceptés en 2010, dont trois venaient de
pays en développement, et quatre autres demandes de bourses étaient en cours à la
fin de l’année.
Parmi les améliorations apportées au programme l’année dernière, on note le
développement de processus destinés à :

sélectionner, placer et gérer plus efficacement les boursiers ;
formaliser et restituer les enseignements tirés au cours des programmes de bourse ;
étendre l’exposition des boursiers grâce à d’autres activités d’apprentissage ;
accentuer l’implication de l’Institute of International Education (IIE) dans
l’administration du programme, ce qui permettra aux membres du Fonds de se
concentrer sur la formalisation des enseignements.
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Caroline Phily
(à gauche),
responsable des
subventions,
et Mary Yang,
responsable du
renforcement
des capacités,
examinant les
demandes de
subventions à
l’innovation de la
Série 4.
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Le Fonds a publié une version révisée de son
Manuel des boursiers dans lequel sont décrits
les avantages des bourses qu’il propose, les
qualifications requises, le processus de demande,
l’accompagnement par un mentor, ainsi que
d’autres aspects du programme.
Le programme de missions conjointes a accepté
trois nouveaux arrivants en 2010, dont deux issus
de pays en développement. Les missions conjointes
servent également à aider les boursiers à étendre
leur exposition à la micro-assurance.
Des extraits d’interviews réalisées avec des
boursiers et des participants à des missions
conjointes sont présentés dans les Encadrés
16 et 17.

Synthèse et partage des connaissances

Encadré 16 interviews d’actuels et d’anciens boursiers du Fonds
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Parmi les boursiers interviewés en 2010 figurent Manoj Pandey (Inde),
Derek Poulton (États-Unis) et Eamon Kelly (Irlande). Pour Manoj, qui a une
formation en gestion rurale, l’aspect le plus difficile de son travail a été de
commencer par comprendre le contexte économique dans lequel évoluait le
prestataire. « Comme j’avais auparavant travaillé au Sri Lanka, j’ai eu du mal
à comprendre la situation sociale et économique du Kenya, la façon dont
la population concevait la sécurité sociale, quelles mesures formelles et
Manoj Pandey
informelles étaient possibles et comment elles étaient utilisées. » Derek, de
son côté, explique que ce qui l’a poussé à faire une demande de bourse était
la possibilité « de puiser dans les ressources du Fonds [qui pouvait me permettre d’acquérir] une
expérience unique et riche qui m’aidera à l’avenir ». Quant à Eamon, qui est actuaire et a travaillé
avec le Microfund for Women en Jordanie (voir Encadré 6), il estime que la principale façon dont
les boursiers et les consultants du Fonds peuvent contribuer à l’essor de la micro-assurance est
d’aider les prestataires « à se faire en toute indépendance une idée de leur activité, de leurs points
faibles et de leurs besoins d’appui ».
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Deux anciennes boursières ont le sentiment que leur expérience leur a été
très profitable. Pour Paola Romero (Colombie), qui a travaillé avec l’INISER
au Nicaragua et a été conseillée par Barbara Magnoni d’EA Consultants,
l’expérience a « non seulement été précieuse par tout ce qu’elle m’a appris,
mais s’est aussi révélée utile quand j’ai cherché du travail ». Paola travaille
depuis novembre pour une ONG française sur des programmes d’assurance
santé au Cambodge et au Laos. Clémence Tatin-Jaleran qui, grâce aux
bourses qu’elle a obtenues, a travaillé 6 mois en Bolivie et 12 mois avec
Paola Romero
le CIRM en Inde, affirme qu’elle conseillerait à toute personne entrant dans
le monde de la micro-assurance « d’aller sur le terrain, de rencontrer les gens, d’essayer de
comprendre le contexte et de lire beaucoup, en particulier les études de cas ».
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Encadré 17 interviews de participantes à des missions conjointes
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Chia Lee Wong

Lisa Morgan

Chia Lee Wong (Singapour), consultante en microfinance, a participé, avec
Lisa Morgan, à une mission conjointe pour procéder à l’évaluation initiale
d’un candidat à une assistance au renforcement des capacités au Viêt Nam.
Elle estime que l’expérience lui a montré à quel point le renforcement des
capacités joue un rôle important en micro-assurance, non seulement pour
permettre aux organisations de faire ce à quoi elles aspirent, mais aussi
pour qu’elles aient une idée de ce qu’elles pourraient faire si elles obtenaient
le soutien adéquat.
Lisa Morgan (Afrique du Sud), qui travaille chez Milliman, une société
londonienne de conseil en actuariat, a participé à deux missions conjointes,
l’une en Afrique du Sud pour y étudier la demande et la faisabilité en matière
de micro-assurance, l’autre en Inde pour participer à la conception et à
la tarification d’un produit de micro-assurance maternité. « Ce travail est
passionnant et à chaque nouveau projet, j’apprends quantité de choses
sur le pays et le projet en lui-même. J’ai accès à de nombreux outils très
élaborés de chez Milliman et à de solides bases de données sur les soins
de santé. Le fait de travailler dans la micro-assurance m’a permis d’enrichir
mon expérience et de revenir aux fondamentaux. » Lisa figure aujourd’hui
dans le registre des consultants en micro-assurance du Fonds.
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Dans le cadre des efforts qu’il fournit pour constituer un groupe d’experts et renforcer
les capacités du secteur de la micro-assurance, le Fonds a créé un registre des consultants
en micro-assurance et une charte de ces mêmes consultants. Fin 2010, 58 consultants
figuraient dans le registre avec des spécialisations en assurance vie, biens, agricole, santé
et retraite. À eux tous, ces consultants parlent 15 langues différentes et leur expertise
s’étend de la technologie à l’éducation financière en passant par les études de marché et
de faisabilité, la formation du personnel, la conception de produit, les calculs actuariels
et la réglementation en micro-assurance. Le Fonds puise dans ce groupe pour différentes
activités comme la réalisation des évaluations initiales et la sélection de mentors pour
les participants aux missions conjointes, et organise des séminaires pour renforcer les
capacités des consultants. Mais la principale raison d’être de ce registre est de fournir au
grand public des informations sur les consultants dans le secteur de la micro-assurance,
ce qui devrait permettre de fournir des services correspondant davantage aux besoins des
praticiens. Le registre est consultable sur le site Internet du Fonds.

En Mongolie,
le manque
d’éducation à
l’assurance et le
fait que celle-ci ne
soit pas comprise
comme un outil
de gestion du
risque ont pour
conséquence que
les populations
à faibles revenus
renâclent à payer
les primes à
moins d’avoir un
besoin urgent de
bénéficier des
prestations.

Plusieurs autres outils de renforcement des capacités ont été développés en 2010,
parmi lesquels une plaquette d’apprentissage des visites de terrain, une liste d’ouvrages
recommandés, une plaquette sur l’évaluation des besoins, un guide d’évaluation initiale,
un guide des voyages d’études, un guide sur la prestation de services de conseil et un
guide sur l’utilisation de ces services.
Dans le cadre de ses activités de formation, le Fonds organise des séminaires
pour les consultants, les boursiers et les participants à des missions conjointes. En
2010, il en a préparé un en Allemagne et deux autres à l’occasion de son Forum de
l’innovation qui s’est tenu à Manille (voir Encadré 14). Il a également commencé à
utiliser la méthodologie des cas afin de partager les premiers enseignements tirés par
ses bénéficiaires (voir Encadré 18). Enfin, lors de la 6e Conférence internationale sur
la micro-assurance, les membres du Fonds ont organisé une présentation interactive
des résultats provenant de l’évaluation à mi-parcours du produit Max Vijay (voir
Encadré 9).

Kelly Rendek,
boursière du
Fonds travaillant
en Mongolie
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Des participants
à un atelier de
renforcement des
capacités destiné
aux consultants
et organisé par
le Fonds en
Allemagne
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Encadré 18 l’éducation à la micro-assurance et la méthode des cas
Un outil clé de l’enseignement aux adultes, et particulièrement à ceux qui occupent des postes d’encadrement, est la
méthodologie des cas, couramment utilisée dans les écoles de commerce. Pour aider les étudiants à s’identifier à une
problématique, on a recours à une courte étude de cas écrite dans un langage accessible et décrivant des situations
professionnelles réelles, ainsi que les personnes impliquées. L’étude se termine sur un dilemme ou une issue incertaine
et sert en cela de tremplin à un débat qui va permettre aux stagiaires d’explorer les solutions qui s’offriraient à eux s’ils
étaient confrontés à une situation similaire.
Afin de disposer de davantage d’outils et de ressources pour partager les enseignements et les expériences en microassurance, le Fonds a d’ores et déjà commencé à utiliser les études de cas dans ses formations. En voici deux
exemples pour 2010 :

BancoSol et Zurich : ce partenariat de longue date entre une société d’assurance et une IMF bolivienne est riche

d’enseignements sur la façon dont les assureurs et les canaux de distribution peuvent structurer leurs rôles et
responsabilités respectifs et gérer leur partenariat, ainsi que l’évolution du produit pour, au fil du temps, fournir
des produits de plus grande valeur aux ménages à faibles revenus ;
Max Vijay : ce modèle innovant destiné au marché indien à faibles revenus, administré par MNYL (voir Encadré 9),
expérimente un produit d’assurance vie permanent distribué par différents circuits, dont les petits magasins
de quartier. Il est porteur de leçons sur les difficultés qu’il y a à être pionnier dans un domaine et donne lieu à
d’intéressants débats sur la distribution, la confiance et la viabilité des produits conçus pour des ménages aux
revenus irréguliers.

© Facility

Craig Churchill, le
chef d’équipe du
Fonds, présentant
le cas de Max
Vijay pendant
la Conférence
internationale sur
la micro-assurance
à Manille, aux
Philippines
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Afin d’adapter son approche aux différents
Jeanna Holtz,
contextes, le Fonds utilise des méthodes propres
responsable en
à quatre grandes régions :
chef des projets, et
Francis Somerwell,
Afrique/Moyen-Orient, Amérique latine, Inde et
consultant en
reste de l’Asie. Un responsable des subventions
micro-assurance,
est nommé par région et, en plus de la gestion
lors d’une visite
des subventions à l’innovation, il lui incombe de :
de suivi à un
bénéficiaire
mettre en œuvre la stratégie de gestion des
potentiel d’une
connaissances dans sa région ;
subvention en
gérer les relations avec les partenaires de
micro-assurance
renforcement des capacités ;
santé de la Série 4
en Inde
épauler les boursiers du Fonds et les
participants aux missions conjointes ;
collaborer avec des consultants en micro-assurance et identifier d’autres consultants potentiels ;
travailler avec des partenaires stratégiques et réfléchir à la façon ces partenariats peuvent être organisés.
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Encadré 19 le renforcement des capacités par région

Le premier partenariat stratégique du Fonds a été mis en place avec le CIRM en 2009 et fournit d’intéressants
enseignements sur un modèle d’intervention décentralisé. Le Fonds entretient également des relations avec le Cenfri
en Afrique du Sud et l’Instituto de Estudios Peruanos (IEP) au Pérou, et recherche des partenariats avec d’autres
organisations régionales.
AFRIQUE / MOYEN-ORIENT
La micro-assurance est présente en Afrique depuis plusieurs dizaines d’années. Elle l’a été principalement via des
coopératives dans les années 70, des dispositifs communautaires d’assurance santé dans les années 80 et des
assureurs commerciaux qui ont pénétré le marché dans les années 90. Quelque 700 millions de personnes en Afrique
appartiennent aux principales catégories ciblées par la micro-assurance, à savoir les travailleurs pauvres et les nonpauvres vulnérables, ce qui représente un potentiel important pour les assureurs.
En 2010, les activités en Afrique et au Moyen-Orient consistaient à :

Travailler avec les boursiers : Bénédicte Ya Manan (Côte d’Ivoire) qui travaillait avec l’Union Nationale des

Coopératives d’Épargne et de Crédit de Côte d’Ivoire (UNACOOPEC) pour aider le réseau d’IMF à améliorer sa
distribution de produits de micro-assurance ; Josef Tayag (Philippines, États-Unis) qui aidait MicroEnsure et
l’Anglican Health Network en Tanzanie à lancer un programme de micro-assurance santé ; Manoj Pandey (Inde)
qui travaillait avec la CIC au Kenya, lui fournissant une aide technique et l’aidant à améliorer l’efficience de son
programme de micro-assurance (voir Encadré 7) ; Eamon Kelly (Irlande) qui avait intégré le MfW et jouait un rôle
décisif dans le déploiement d’une assurance santé (voir Encadré 6) ;
Assurer le suivi des participants aux missions conjointes : Abissa Vance (Côte d’Ivoire) qui participait à
l’évaluation d’un candidat au renforcement des capacités ; Pierre Antoine (France) qui travaillait avec Quindiem à
l’évaluation de Kenya Orient ; Eamon Kelly qui travaillait au Kenya sur la valeur pour le client ;
Organiser un séminaire sur la micro-assurance à l’occasion de la 37e Conférence de l’OAA en Gambie, suivi par 30
représentants de sociétés d’assurance ; ce séminaire a ciblé les principes clés de la réussite en micro-assurance,
mettant l’accent sur la conception du produit et l’efficacité des partenariats ;
En collaboration avec le GIBS, animer une formation à la micro-assurance en Afrique du Sud lors de laquelle
les participants ont étudié la conception du produit et sa distribution, les recoupements entre microfinance et
micro-assurance, l’éducation du consommateur et les pratiques commerciales, l’utilisation de la technologie de
téléphonie mobile pour augmenter l’échelle et les comportements de dépense des ménages à faibles revenus ;
Nouer des contacts dans les pays prioritaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord : Égypte, Jordanie, Liban
et Maroc ;
Participer à la 7e Conférence annuelle de Sanabel, un réseau établi au Caire et créé en 2002 pour faire progresser
la microfinance dans les pays arabes.
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Encadré 19 (a) Le Kenya, une précieuse source d’enseignements sur la

Le Kenya présente un paysage intéressant en matière de micro-assurance dans lequel
évoluent de nombreux acteurs. En 2010, sept organisations kenyanes ont reçu des
subventions à l’innovation ou une assistance au renforcement des capacités de la part
du Fonds (voir Annexes 1 et 2). On comptait parmi elles la CIC (voir Encadré 7), Pioneer
(un assureur commercial fournissant un produit d’assurance santé), Britak (qui utilise une
subvention au renforcement des capacités pour améliorer son produit d’assurance mixte
pour les planteurs de thé ainsi que ses processus opérationnels) et Kenya Orient (qui utilise
une subvention au renforcement des capacités pour développer un produit d’assurance
de transport avec l’aide d’un participant à une mission conjointe, Pierre Antoine, conseillé
par Quindiem). Parmi les autres activités du Fonds au Kenya en 2010, citons la réalisation
d’une étude sur la viabilité de la micro-assurance (voir Encadré 3) et la collecte de données
auprès de la CIC, de Pioneer, de Britak et de Jamii Bora (dont le produit d’assurance de
soins hospitaliers est un succès en partie parce qu’il est moins cher que les autres produits
du même type sur le marché) pour une étude sur la valeur pour le client. Le responsable
de la recherche du Fonds a également travaillé avec Microfinance Opportunities (MFO)
et l’Association des assureurs kenyans (AKI) à l’élaboration d’émissions de radio sur
l’éducation du consommateur à la micro-assurance.

AMÉRIQUE LATINE
La micro-assurance s’y est développée principalement de deux façons : dans les pays où le
secteur de la microfinance était mature (comme en Bolivie, en Équateur et au Pérou), c’est tout
naturellement par ce biais que la micro-assurance s’est développée, tandis que dans ceux où
c’était le secteur de l’assurance qui était mature (Brésil et Mexique), les sociétés d’assurance
ont saisi l’occasion offerte par la micro-assurance pour toucher un public plus large. Dans
certains autres pays (par exemple en Colombie), les deux voies ont été empruntées. Dans les
pays d’Amérique centrale, enfin, qui ont un secteur de microfinance très développé mais peu
d’expertise technique en assurance, la micro-assurance reste largement sous-développée et tout
est mis en œuvre pour y remédier.
En 2010, les activités du Fonds en Amérique latine consistaient à :

déployer des efforts particuliers pour identifier des projets, surtout en micro-assurance

L’innovation
financière est
un processus
très dynamique
qui nécessite la
participation d’un
grand nombre
d’acteurs du public
et du privé, ainsi
qu’un véritable
échange entre
ces acteurs : il
faut être attentif
et confronter
régulièrement son
point de vue à celui
des autres.
Nathalie Wyser,
consultante,
Fundación PROFIN,
Bolivie

Le responsable
des subventions
Miguel Solana
rendant visite
à des clients
ruraux de microassurance au
Pérou
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santé et dans les pays où le Fonds n’était pas présent (Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica,
Équateur, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá et Paraguay) ;
travailler avec les boursiers : Paola Romero (Colombie) qui travaillait au Nicaragua au
projet de renforcement des capacités de l’INISER et développait un plan stratégique de
micro-assurance ; Derek Poulton (États-Unis) qui
aidait Seguros Futuro, bénéficiaire d’une subvention à
l’innovation, à développer un produit d’assurance lié aux
transferts de revenus au Salvador ;
assurer le suivi des participants aux missions
conjointes : Jeff Blacker (États-Unis) qui travaillait
avec l’INISER au Nicaragua ; Patricia Rojas (Bolivie)
qui travaillait avec le FOSIS au Chili ; Maud Monget
(France) qui travaillait au Mexique ;
identifier des consultants potentiels dans le but
de développer la capacité de conseil en microassurance de la région ; créer une liste régionale des
prestataires de service afin de rapprocher offre et
demande en micro-assurance ;

© Profin

micro-assurance
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collaborer avec la Banque interaméricaine de développement (BID) pour mettre en place des « communautés
d’apprentissage » et consolider les connaissances tirées des projets de micro-assurance dans la région ;

Sponsoriser des séminaires, dont la Conférence Foromic en Uruguay où le Fonds disposait d’un stand, et co-

sponsorisait avec la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) le « Forum interaméricain de la
micro-assurance ».

Encadré 19 (b) le Chili montre la voie en micro-assurance
En 1990, le FOSIS, qui dépend du ministère chilien de l’Aménagement du territoire, a lancé un programme de
microcrédit innovant qui a incité les banques et les ONG à prêter de l’argent aux segments les plus pauvres de
la société. Depuis, le marché du microcrédit s’est considérablement développé, atteignant plus de 450 000
microentrepreneurs. En 2010, le Fonds a aidé le FOSIS à accroître ses connaissances en micro-assurance, à
concevoir un programme de soutien au développement du marché de la micro-assurance au niveau national et à
sensibiliser un large éventail d’acteurs à ce programme.
Celui-ci va cibler les microentrepreneurs à faibles revenus et opérer via divers canaux de distribution dont les IMF
et le réseau de programmes de transfert de liquidités et de formation du FOSIS. Un test pilote a été préparé et
doit être mis en œuvre en 2011, date à laquelle sera mise sur le marché une première série de produits par le
biais de canaux sélectionnés avec soin. L’une des difficultés que le programme aura à surmonter sera le sentiment
négatif qui prédomine à l’égard de l’assurance et qui est né ces dernières années avec l’expansion agressive des
produits d’assurance de grande diffusion via les supermarchés et les grands magasins.

INDE

© Dhan

Des clients de la
Dhan Foundation,
bénéficiaire d’une
subvention à
l’innovation de la
Série 2

En 2010, les activités du Fonds en Inde consistaient à :

Aiguillonnée par la législation qui
impose aux sociétés d’assurance
de consacrer un pourcentage
précis de leurs investissements
aux secteurs rural et social et par
les perspectives commerciales
qu’offre un marché de grande
taille, la micro-assurance se développe rapidement en
Inde. Actuellement, les acteurs du marché sont des
IMF, des ONG, des groupes communautaires d’entraide
et des agents de micro-assurance qui étendent la
portée de cette dernière et fournissent de précieuses
informations sur la façon dont un produit doit être
conçu pour les marchés à faibles revenus. Une part
importante de la demande de produits de microassurance émane du secteur agricole qui réclame
des assurances récolte et bétail et des dispositifs
d’assurance santé pour les travailleurs ruraux.

travailler avec les boursiers : Joyce Tong (Australie) qui aidait l’Uplift India Association à restructurer son

produit de mutuelle de santé ; Heidi McGowen (États-Unis) qui travaillait avec la MIA pour coordonner la
réalisation d’un guide pratique d’évaluation de l’impact de la micro-assurance ; Roberto Zanchi (Italie/
Royaume-Uni) qui aidait ICICI Prudential à concevoir sa stratégie et ses produits de micro-assurance ;
travailler avec le CIRM, partenaire stratégique dans la région, à la planification de son projet de cartographie
spatiale, à l’amélioration de ses processus de recrutement de personnel et à la consolidation de son rôle de
coordinateur des enseignements pour d’autres bénéficiaires du Fonds ;
travailler avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour apporter un soutien aux
candidats non sélectionnés qui avaient demandé une subvention à l’innovation ou au renforcement des capacités ;
coordonner l’étude de viabilité entreprise par Arman Oza, qui analysait la rentabilité de deux produits de
micro-assurance d’ICICI Lombard.
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Encadré 19 (c) canaux de distribution : les enseignements d’un Parcours
d’apprentissage
ICICI Prudential, l’une des plus grandes sociétés d’assurance privées d’Inde, travaille avec de nombreuses IMF
pour fournir de la micro-assurance. Elle a reçu une subvention à l’innovation en 2008 pour un projet de produit
d’assurance vie destiné à des planteurs de thé qui prévoit que la distribution se fasse directement sur les
plantations et que la technologie soit utilisée pour augmenter l’efficience, réduire les coûts de transaction et
améliorer le service au client.
Le Parcours d’apprentissage d’ICICI Prudential fait ressortir un enseignement clé : la société d’assurance sait
désormais que les partenariats entre les assureurs et les distributeurs fonctionnent mieux si ces derniers
comprennent en quoi la micro-assurance peut servir leurs intérêts et voient le partenariat comme un réel avantage
pour eux. ICICI a également appris que les processus opérationnels d’un partenariat doivent refléter la réalité du
canal de distribution.
Ces enseignements, ainsi que d’autres, ont donné lieu à plusieurs ajustements : désormais, la fréquence des
primes, prélevées jusque-là une fois par mois sur le salaire, est hebdomadaire, car les salaires sont versés
à la semaine ; lorsqu’un salaire n’est pas versé pour cause d’absence, la prime est déduite du salaire de
l’épouse ou d’un autre membre de la famille avec l’autorisation de l’assuré ; et, dans le cas d’une demande
d’indemnisation pour décès, la somme est donnée au bénéficiaire via la plantation, beaucoup d’assurés
n’ayant pas de compte bancaire.

ASIE

© Naya Jeevan

Avec l’importante augmentation du nombre de
demandes venant d’Asie dans la Série 4, le Fonds a
pu étendre la portée de la micro-assurance dans cette
région au moyen de subventions à l’innovation et de
partenariats de renforcement des capacités. De part
et d’autre de ce vaste continent, on cherche de plus en
plus à étendre l’utilisation créative et efficace qui est
faite de la micro-assurance comme outil de gestion des
risques pour les travailleurs pauvres, majoritaires en
Asie. Mais il n’y a pas de recette unique pour développer
la micro-assurance : les différences entre les pays,
que ce soit au niveau micro, méso ou macro, sont trop
importantes pour cela.
En 2010, les activités du Fonds en Asie consistaient à :

Asher Hasan (au centre), le CEO
de Naya Jeevan un bénéficiaire
travailler
avec
les
boursiers
:
Kelly
Rendeck
(Canada),
actuaire,

de la Série 4, avec deux clients.
qui apportait son aide à Tenger Insurance (anciennement PGI),
un bénéficiaire de 2009 qui souhaitait se positionner comme
leader de la micro-assurance en Mongolie ; Mangesh Patankar (Inde) qui travaillait sur une assurance climatique
indicielle avec la Philippines Crop Insurance Corporation, dans le cadre d’un projet impliquant plusieurs agences
des Nations Unies et coordonné par le BIT de Manille ; le Fonds a également travaillé avec des participants à des
missions conjointes comme Prince Rajbhandari (Népal) qui a contribué à l’évaluation initiale de candidats à une
subvention au renforcement des capacités dans son pays ;
rencontrer des candidats potentiels en Chine, Indonésie, Mongolie et aux Philippines et assister aux réunions
en lien avec le Fonds ; parmi celles-ci figurait le séminaire de la Société financière internationale (SFI) sur
l’assurance climatique indexée, en Indonésie, destiné à présenter les résultats d’une étude parrainée par la SFI
sur la faisabilité technique d’une couverture contre les risques climatiques dans la production de maïs.
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Encadré 19 (d) le dépôt de candidature en deux temps :

Il n’est pas facile
de rédiger des
questions qui vont
être posées à
des populations
ayant peu de
connaissances
formelles du
concept abstrait
d’assurance. J’ai
ainsi appris que
le vocabulaire est
très important
dans la rédaction
de questionnaires.
En langue kikuyu,
parlée dans la
Province centrale
du Kenya, il n’existe
pas de mot pour
dire « assurance »,
si bien qu’il faut
réfléchir avec soin
à la manière dont
on va expliquer ce
concept.
Job Harms,
boursier du Fonds
hébergé par SCCCIC-NHIF, Kenya

48

Naya Jeevan (« vie nouvelle ») est une ONG américaine dont le but est de fournir aux
familles à faibles revenus des pays en développement un accès abordable à des soins
de santé de bonne qualité en cas de catastrophe. En 2010, elle a reçu une subvention à
l’innovation pour développer son produit de micro-assurance au Pakistan après avoir suivi
le processus de sélection en deux temps testé pour les candidats à une subvention de
micro-assurance santé de la Série 4. Le candidat soumet une manifestation d’intérêt dans
un premier temps et, s’il est retenu, il doit présenter sa proposition plus en détail avec
l’aide du Fonds.
Naya Jeevan a témoigné son intérêt en
mars 2010 et s’est retrouvée en mai
parmi les huit candidats sélectionnés.
L’objectif de son projet était de fournir
une assurance à des personnes à
faibles revenus travaillant sur les
chaînes d’approvisionnement de
certaines sociétés et de se servir de
ces mêmes sociétés comme canaux
de distribution. En juin, la responsable
en chef des projets s’est rendue au
Pakistan pour s’informer sur cette ONG
et sur son produit d’assurance santé.
Elle a organisé des réunions avec des
personnes influentes chez Naya Jeevan
et des partenaires potentiels pour
évaluer la capacité de l’ONG à mettre
en œuvre le projet et pour discuter de
ses objectifs, du marché cible et de sa
stratégie de distribution.
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une illustration au Pakistan
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ANNEXE 1 : BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS À
L’INNOVATION 2008-2010
Pour plus d’informations sur ces bénéficiaires, se reporter aux Rapports annuels 2008 et 2009 du Fonds.
SÉRIE 1
BÉNÉFICIAIRES

PROJET

PAYS

TYPE DE
PRODUIT

Alternative Insurance Company (AIC)

Lancement à grande échelle d’un produit
d’assurance pour frais funéraires

Haïti

Vie

Asociación Mexicana de Uniones de
Crédito del Sector Social (AMUCSS)

Développement d’un modèle institutionnel
pour fournir une micro-assurance aux
communautés rurales marginalisées

Mexique

Multiple

Centre for Insurance and Risk
Management (CIRM)

Réalisation d’une cartographie des
produits de micro-assurance et des
meilleures pratiques en Inde

Inde

Multiple

Centre International de Développement et
de Recherche (CIDR)

Diversification du produit de microassurance maladie et amélioration de
l’efficacité institutionnelle

Guinée

Santé

Développement International Desjardins

Développement d’une stratégie pour une
assurance agricole à couverture indicielle

Sri Lanka

Agriculture

Hollard Insurance Group

Développement de polices d’assurance
habitation

Afrique du Sud

Biens

ICICI Prudential Life Insurance

Proposition d’une assurance-vie
temporaire avec une composante
épargne

Inde

Épargne, vie

La Positiva Seguros y Reaseguros SA

Conception et fourniture de produits de
micro-assurance pour les exploitants
agricoles, par l’intermédiaire des
associations rurales de distribution de
l’eau

Pérou

Multiple

PlaNet Guarantee

Développement d’une assurance récolte
pour les exploitants agricoles

Mali

Agriculture

Swedish Cooperation Centre (SCC)

Lancement d’un produit composite

Kenya

Mixte

Union des Assurances du Burkina Vie
(UAB)

Améliorer la distribution d’un produit de Burkina Faso
micro-assurance vie et invalidité

Vie

SÉRIE 2
BÉNÉFICIAIRES

PROJET

PAYS

TYPE DE
PRODUIT

Calcutta Kids

Renforcement et maintien de la microassurance santé grâce à des conseils
dispensés en mode ambulatoire

Inde

Santé

CARE Foundation

Assurance médecine générale : le
financement viable des soins de santé
primaires en milieu rural

Inde

Santé

Centre International de Développement et
de Recherche (CIDR)

Diversification du produit santé et
amélioration de l’efficacité institutionnelle

Guinée

Santé

Dhan Foundation

Adaptation aux aléas climatiques par des
assurances récolte

Inde

Agriculture
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SÉRIE 2
TYPE DE
PRODUIT

BÉNÉFICIAIRES

PROJET

PAYS

Freedom from Hunger

Plan d’éducation des clients en micro-assurance
santé

Monde

Éducation du
consommateur

Guy Carpenter

Création d’un établissement de micro-réassurance

Monde
Amérique
latine

Réassurance

Max Vijay

Réduire les coûts et éduquer le marché afin de
fournir une assurance aux pauvres

Inde

Épargne, vie

People’s Insurance Company
of China (PICC)

Fournir aux travailleurs migrants une assurance
individuelle maladie et accident

Chine

Vie, accident

Seguros Argos

Création de régimes d’assurance mutuelle pour les
femmes rurales et semi-rurales

Mexique

Vie

VimoSEWA (Self Employed
Women’s Association)

Mesurer l’impact de l’intégration des activités de
santé communautaires sur l’assurance maladie

Inde

Santé

BÉNÉFICIAIRES

PROJET

PAYS

TYPE DE
PRODUIT

Centre de recherche
médecine, sciences, santé et
société (CERMES)

Développer des produits d’assurance destinés aux
familles des travailleurs migrants dans leur pays
d’origine

Mali, Sénégal

Santé

Confederação Federação
Nacional das Empresas de
Previsiones e Vida (CNSeg)

Changer la façon de percevoir la micro-assurance

Brésil

Éducation du
consommateur

Fundación de Aseguradores
Colombianos (FUNDASEG)

Promotion de l’éducation à l’assurance

Colombie

Éducation du
consommateur

IFFCO-TOKIO General
Insurance Co. Ltd

Utilisation de puces électroniques pour réduire les
Inde
demandes d’indemnisation frauduleuses pour le bétail

Bétail

International Livestock
Research Institute (ILRI)

Pilotage d’une assurance bétail à couverture indicielle

Kenya

Bétail

Microfinance Opportunities
(MFO)

L’éducation du consommateur dans le domaine de
l’assurance

Kenya

Éducation du
consommateur

Microfund for Women (MfW)

Lancement initial du produit Caregiver

Jordanie

Santé

Old Mutual South Africa

Fournir un vaste éventail de services financiers

Afrique du Sud

Multiple

Palmyrah Workers’
Development Society (PWDS)

Généralisation de l’accès des communautés rurales
aux services d’assurance

Inde

Santé

Pioneer Life Inc.

Combiner l’éducation financière avec les produits de
micro-assurance

Philippines

Épargne, vie

Prime General Daatgal
Insurance (PGI) (aujourd’hui
Tenger Insurance)

Fourniture de produits de micro-assurance santé et
accident aux travailleurs indépendants

Mongolie

Santé

Rehabilitation and
Development of the Landless
(RADOL)

Développement de services de micro-assurance
accessibles à tous à travers un partenariat ONG/
assureur

Bangladesh

Vie

Sanasa Insurance Company

Élaboration d’une assurance récolte à couverture
indicielle

Sri Lanka

Agriculture

SÉRIE 3
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SÉRIE 3
BÉNÉFICIAIRES

PROJET

PAYS

TYPE DE
PRODUIT

Seguros Futuro

Améliorer l’accès des bénéficiaires de transferts de
fonds aux produits de micro-assurance

Le Salvador

Vie

Swayam Shikshan Prayog
(SSP)

Améliorer la capacité de récupération des ménages
à faibles revenus

Inde

Santé

Weather Risk Management
Services Ltd (WRMS)

Solutions complètes de gestion des risques
agricoles pour les agriculteurs

Inde

Agriculture

Zurich Brazil Seguros

Améliorer l’accès à des produits de micro-assurance
composites

Brésil

Multiple

BÉNÉFICIAIRES

PROJET

PAYS

TYPE DE
PRODUIT

Centre for Insurance and Risk
Management (CIRM)

Alliance stratégique entre l’Institute of Financial
Management and Research (IFMR) du CIRM et le
Fonds pour l’innovation en micro-assurance du BIT

Inde

Multiple

Projet particulier

Autres bénéficiaires de la Série 3 dont la candidature a été approuvée après la mise sous presse du Rapport annuel 2009
et n’y figurant donc pas :

Pioneer Assurance Company Ltd

Projet : distribuer le produit d’assurance santé Med-Life
Pays : Kenya
Le premier partenaire de Pioneer en matière de distribution de micro-assurance est Faulu Kenya Deposit Taking
Microfinance Ltd. Le projet vise à fournir à 20 000 clients de Faulu dans 7 provinces du Kenya une couverture
volontaire médicale complète grâce au produit Med-Life Faula Afya (« bonne santé ») d’ici 2 ans. Faula Afya offre
un accès illimité aux soins ambulatoires et un échéancier de paiement des primes très souple.

Protecta Compañia de Seguros SA

Projet: fournir une assurance-vie à faible coût via les municipalités de l’agglomération de Lima
Pays: Pérou
Connu sous le nom de Seguro Mi Familia Municipal, le projet cherche à développer un modèle pour traiter le
problème très répandu de la perte de revenus en cas de décès du principal soutien de famille. Ce produit de
micro-assurance compensera temporairement les pertes de revenus et couvrira les dépenses les plus urgentes liées
au décès. Le projet comprend aussi un appui à la gestion et aux opérations aux municipalités qui travailleront
comme agents de l’assureur. Une campagne d’éducation sera également menée et son impact sur la sensibilisation
au produit au sein de la population cible sera testé.
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série 4

Afrique

Union technique des mutuelles du Mali (UTM)
Projet: piloter un modèle pour fusionner les mutuelles d’assurance
Pays: Mali

L’UTM, en collaboration avec la Société de coopération pour le développement international
(SOCODEVI, une ONG canadienne à but non lucratif) et la Mutuelle assurance des commerçants et
industriels de France (MACIF, une coopérative française d’assurance à but non lucratif), teste son projet
de micro-assurance santé, Keneya Sabatili (« assurer et protéger la santé »). L’objectif est de tester
l’application de la future loi sur l’extension des mutuelles d’assurance dans deux districts du Mali, Sikasso
et Koutiala, essentiellement en créant la structure organisationnelle requise et en mettant en œuvre le
cofinancement par l’État de la prime d’assurance.

AMÉRIQUE LATINE

Aseguradora Rural

Projet: développer et distribuer des produits de micro-assurance santé
Pays: Guatemala
Le but du projet est de concevoir, tester, améliorer et distribuer des produits de micro-assurance santé à deux
groupes de clients dans un premier temps, les clients de microcrédit et les femmes possédant un compte d’épargne,
avec comme objectif de toucher 70 000 personnes à faibles revenus, principalement des femmes en zones rurales.
Les produits seront vendus par les agences de BanRural (la plus grande banque de micro-finance au Guatemala).
Si le projet fonctionne, Aseguradora Rural étudiera la possibilité d’étendre ce produit à d’autres groupes de clients
à faibles revenus de BanRural.

Fundación PROFIN

Projet: fournir un produit d’assurance composite
Pays: Bolivie
En collaboration avec Nacional Vida Seguros de Personas SA et Latina Seguros Patrimoniales SA, PROFIN développe
actuellement un produit d’assurance composite, VidaAgricola, couvrant agriculture, vie et biens. Une fois le produit
prêt, le consortium cherchera de l’aide auprès des gouvernements régionaux pour qu’ils subventionnent une partie de la
prime, sélectionnera les canaux de distribution, organisera des formations et lancera une campagne publicitaire.

indE

ICICI Lombard General Insurance Company Ltd et ICICI Foundation
Projet: fournir un accès à des soins de santé complets par le biais d’un partenariat public-privé
Pays: Inde

L’objectif du projet est de développer un produit d’assurance santé de qualité grâce à un partenariat public-privé.
Avec le régime pour l’hospitalisation (RSBY) du gouvernement. L’idée est d’élaborer un modèle qui permettrait de
couvrir les soins ambulatoires par le biais d’un réseau de points de vente ruraux, de mettre au point un mécanisme
de collecte des primes efficient par l’intermédiaire de l’infrastructure financière rurale et de veiller à la qualité
de l’environnement pour assurer une bonne prestation du produit : bons centres de soins primaires, médecins,
prestataires de soins hospitaliers et pharmacies.
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SBI Life Insurance Co. Ltd

Projet: fournir une couverture complète aux groupes vulnérables
Pays: Inde
L’objectif du projet est d’introduire et de tester un produit composite (avec une composante vie et non-vie) s’appuyant
sur un niveau élevé de service et d’efficience destiné à réduire les coûts de distribution et d’administration. SBI Life
travaillera avec un assureur non-vie pour développer le produit, puis le testera, intégrera les enseignements tirés du test
et augmentera l’échelle du projet pour toucher le groupe cible : les pauvres ruraux et urbains qui sont économiquement
actifs, mais manquent d’accès aux services financiers.

asiE

Allianz Life Indonesia

Projet: tester un produit de micro-assurance mixte, collectif et volontaire
Pays: Indonésie
Allianz collabore pour ce projet avec Vision Fund, la branche de microfinance de WorldVision, le SMERU
Research Institute en Indonésie et l’Université de Mannheim. Baptisé TAMADERA, ce produit collectif et
volontaire de micro-assurance mixte associe épargne systématique et assurance, les versements hebdomadaires
pouvant se limiter à 1 dollar des Etats-Unis et s’étalant sur cinq ans. Les premiers bénéficiaires de ce projet seront
les micro-emprunteurs clients de Vision Fund à Jakarta et à Surabaya.

International Center for Agricultural and Rural Development (ICARD)
Projet: tester un produit de micro-assurance agricole innovant
Pays: Chine

Dans ce projet, l’ICARD collabore avec l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI)
et deux organisations chinoises : la People Life Insurance Company et l’Animal Husbandry Bureau (Bureau de
l’élevage) du district administratif de Zizhong. L’objectif du projet est d’introduire une assurance pour les petits
éleveurs de porcs. Le projet testera un système alternatif de paiement des primes grâce auquel les éleveurs pourront
n’effectuer ce paiement qu’à l’échéance de leur contrat, ce qui leur permettra de continuer à être couverts en dépit
des contraintes de liquidités qu’ils rencontrent et de développer leur confiance à l’égard des produits d’assurance.

Naya Jeevan

Projet: développer une solution de soins de santé
Pays: Pakistan
Ce projet, baptisé « réseau de soins coordonnés pour les marginalisés », s’adresse aux segments à faibles revenus
de la population, employés du secteur informel et travailleurs domestiques, et leur fournira des services de soins
préventifs, d’amélioration du bien-être et d’éducation à valeur ajoutée. Pour toucher les segments cibles de façon
efficace, Naya Jeevan va tester la portée à travers les entreprises multinationales (EMN) qui ont des employés
contractuels, les EMN qui emploient du personnel domestique, les ONG et les PME.

Rural Bankers Association of the Philippines (RBAP)

Projet: développer un réseau de distribution pour généraliser l’accès à la micro-assurance avec un bon rapport
coût/efficacité
Pays: Philippines
Les banques rurales aux Philippines étant désormais autorisées à proposer des services de micro-assurance, ce
canal de distribution pourrait toucher plus de cinq millions de clients à faibles revenus. Le projet implique que
la RBAP s’appuie sur ses actuelles capacités de formation et de développement pour aider environ 100 banques
rurales (soit 1000 agences) à devenir des agents de micro-assurance et à lancer de nouveaux produits. Les éléments
clés du projet sont des supports de formation et d’autorisation standardisés, des possibilités pour les clients de
s’exprimer en ligne ou par SMS et l’éducation du consommateur.
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ANNEXE 2 : PARTENAIRES DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS 2008-2010
une sélection de BÉNÉFICIAIRES D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 2008-2009
Pour plus d’informations sur les organisations qui ont bénéficié d’une subvention d’assistance technique avant la
restructuration du programme en programme de conseil et de renforcement des capacités, se reporter aux Rapports
annuels 2008 et 2009 du Fonds.
ORGANISATION

TYPE

PAYS

La Fédération des Sociétés d’Assurances de
Droit National Africaines (FANAF)

Association d’assurance

Côte d’Ivoire

Commercial Insurance Company

Porteur de risque

Liban

Red Financiera Rural

Canal de distribution

Équateur

Alternative Insurance Company (AIC)

Porteur de risque

Haïti

SAJIDA Foundation

Canal de distribution

Bangladesh

Centre for Insurance and Risk Management

Centre de recherche

Inde

Union des Assurances du Burkina Vie (UAB)

Porteur de risque

Burkina Faso

Kenya Orient Insurance

Porteur de risque

Kenya

Financial Systems Development Services AG
(FIDES)

Canal de distribution

Namibie

British American Insurance Company

Porteur de risque

Kenya

PARTENAIRES DE SOUTIEN AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 2010

Mutual & Federal
Afrique du Sud

En 2011, Mutual & Federal, une société d’assurance commerciale d’Afrique du Sud, bénéficiera de la part du Fonds
d’une assistance au renforcement de ses capacités internes, la société étendant son programme d’assurance bétail lancé
récemment. Cette assistance prendra la forme d’un coaching et de conseils sur le développement du processus interne et
la formation de la force de vente.

National Rural Support Program (NRSP)
Pakistan

Le NRSP, grande ONG de développement communautaire au Pakistan, sert de canal de distribution d’un
dispositif de micro-assurance santé. Une assistance au renforcement des capacités sera apportée par le Fonds
en 2011 pour améliorer la capacité interne du NRSP à gérer et à interpréter les demandes d’indemnisation et
d’autres données afin de prendre des décisions stratégiques et d’évaluer sa fonction de micro-assurance.

Nepal Federation of Savings and Credit Unions (NEFSCUN)
Nepal

La coopérative NEFSCUN est engagée dans la prestation de micro-assurance depuis 2005. Pour l’aider à réaliser
son ambitieux plan d’expansion sur les 5 prochaines années, le Fonds va lui apporter une assistance au renforcement
des capacités pour identifier la formation dont elle a besoin afin d’améliorer son marketing et sa portée via les
organismes d’épargne et de crédit coopératif qu’elle regroupe.
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SAJIDA
Bangladesh

ONG de développement communautaire établie au Bangladesh, SAJIDA cherche à améliorer et à étendre son
programme de micro-assurance actuel. En 2011, le Fonds va lui apporter une assistance stratégique en matière de
planification, ainsi qu’un coaching et des conseils relatifs à la gestion interne de son programme de micro-assurance.

The Mutual Assistance Fund (MAF)
Viêt Nam

Lancé en 1996, le MAF est un programme de micro-assurance développé par l’Union des femmes vietnamiennes.
Il collabore actuellement avec le Tao Yeu May (TYM) Fund (l’organisation de microfinance de l’Union des femmes)
et souhaite s’enregistrer et fonctionner de façon pérenne en tant que prestataire indépendant de micro-assurance.
Pour faciliter son travail de mutuelle d’assurance pionnière au Viêt Nam, le Fonds va lui apporter une assistance au
renforcement des capacités en matière de connaissances actuarielles et une formation sur les bonnes pratiques.

Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER)
Nicaragua

Le Fonds a soutenu par le passé les efforts de l’INISER pour développer une stratégie et des produits de microassurance, ainsi qu’un programme de conseil, et l’INISER a accueilli une boursière. Appartenant à l’État,
l’INISER est la plus grande société d’assurance du Nicaragua comptant pour environ 34 % de la totalité des
primes souscrites dans le pays. En matière de micro-assurance, sa portée présente un potentiel important étant
donné la taille de certaines IMF au Nicaragua (comme Fondo de Desarrollo Local [FDL], la plus grande IMF du
pays avec 100 000 clients, ou Promujer, avec 20 000 clients) et l’INISER a la possibilité d’utiliser des canaux de
distribution originaux tels que les détaillants.

Mentors apportant leur contribution à l’assistance au renforcement des capacités
Le Fonds souhaite remercier les personnes suivantes pour leur remarquable travail de mentors : Denis Garand,
Barbara Magnoni, Shadreck Mapfumo, Michael J. McCord, Marc Nabeth, Arman Oza et John Wipf. Michael J. McCord
prodigue également des conseils au programme de renforcement des capacités.

BOURSIERS 2008-2010

PARTICIPANTS À DES MISSIONS CONJOINTES
2008-2010

Anciens boursiers

Actuels (2010)

2008-2009

Actuels (2010)

Soro Defèrègouo (Côte
d’Ivoire)
Job Harms (Pays-Bas)
Clémence Tatin-Jaleran
(France/Canada)
Josephine Mukiibi
(Ouganda)
Manoj Pandey (Inde)
Paola Romero
(Colombie)
Joyce Tong (Australie)

Eamon Kelly (Irlande)
Heidi McGowan (États-Unis)
Mangesh Patankar (Inde)
Derek Poulton (États-Unis)
Kelly Rendek (Canada)
Josef Tayag (Philippines /
États-Unis)
Bénédicte Ya Manan (Côte
d’Ivoire)
Roberto Zanchi (Italie /
Royaume-Uni)

Jeff Blacker (États-Unis)
Lisa Morgan (Afrique du Sud)
JF Restrepo (Équateur)
Roland Steinmann (Suisse)
Donna Swiderek (Canada)
Clémence Tatin-Jaleran
(France / Canada)

Vance Abissa (Côte d’Ivoire)
Fred Chan (Chine)
Prince Rajbahandari (Népal)
Patricia Rojas (Bolivie)
Henry Yan (Australie)
Chia Lee Wong (Singapour)
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ANNEXE 3 : SUBVENTIONS À LA RECHERCHE
ET ÉTUDES 2008-2010
SUBVENTIONS À LA RECHERCHE 2008-2010
Série

Titre

Auteurs

Pays

valeur pour le c lient
2008

2009

2010

Le microcrédit augmente-t-il la servitude des enfants
pour dette en l’absence de micro-assurance ?

Sayan Chakrabarty, Shahnaz
Haque, Mohammad Pradhan

Bangladesh

Utilisation de la micro-assurance au Nicaragua :
demande d’assurance et effets de la souscription chez
les travailleurs du secteur informel

Rebecca L. Thornton, Barbara
Magnoni, Anne Fitzpatrick

Nicaragua

Modélisation du risque pour la couverture des pertes sur
récolte au Ghana

James R. Jones

Ghana

La micro-assurance aide-t-elle les pauvres ? Indications
provenant du programme-cible d’assurance santé mis en
œuvre au Viêt Nam

Tra Pham, Thong Pham

Viêt Nam

Étude du sous-investissement dans le secteur agricole

Robert Darko Osei, Isaac
Osei-Akoto, Dean Karlan,
Christopher Udry

Ghana

Conception de l’assurance climatique indicielle et
intensification agricole dans le sud ouest du Niger

Philippe Quirion, Antoine
Leblois, Mathieu Dubreuil,
Seydou Traore

Niger

Impact des mutuelles de santé sur les comportements
de santé de leurs membres

Roger Tsafack Nanfosso, Jean
Colbert Awomo Ndongo

Cameroun

Evaluer les comportements de santé, le recours aux
soins et le risque de santé : l’exemple d’un modèle
d’assurance communautaire en Inde

Ketki Sheth, Chaitanya Pant,
Craig McIntosh

Inde

Valeur pour les clients des produits de micro-assurance :
le cas du fonds d’assistance mutuel au Viêt Nam

Hong Son Nghien, Hoai-An
Duong

Viêt Nam

Complémentarités entre les produits de micro-assurance
et les inégalités: expériences de terrain en zones rurales
en Inde

Sarthak Gaurav, Ashish Singh,
Thiagu Ranganathan

Inde

Tarifs individuels préférentiels et demande de microassurance au Ghana

Wisdom Akpalu, Samuel
Erasmus Alnaa

Ghana

viabilité
2008

Conception expérimentale d’une assurance récolte de
groupe

Daniel Clarke, Rocco
Macchiavello

Éthiopie

2009

Introduction de systèmes de paiement innovants
des prestataires de soins de santé dans le cadre de
l’expansion de l’assurance santé communautaire au
Burkina Faso

Paul Jacob Robyn, Ali Sié,
Germain Savadogo, Aurèlia
Souares, Till Barnighausen,
Rainer Sauerborn

Burkina
Faso
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Série
2010

Titre

Auteurs

Conseils aux consommateurs par des agents travaillant
à la commission : l’exemple des agents distribuant de
l’assurance vie en Inde

Pays

Santosh Anagol, Shawn Cole,
Justin Oliver

Inde

Éducation financière sur l’assurance climatique

Shawn Cole, Sarthak Gaurav

Inde

Étude de la propension à payer pour le système
de prépaiement communautaire en zone rurale au
Cameroun

Hermann P. P. Donfouet, Ephias
M. Makaudze

Cameroun

Utilisation de la télédétection dans l’assurance agricole

Mangesh Patankar, Gargi
Upadhyay, Kunal Soni

Inde

Combiner l’épargne et l’assurance

Jeremy Tobacman, Daniel Stein

Inde

Barrières à l’accès aux soins de santé et rôle de
l’assurance santé subventionnée pour les paysans

Aurélia Lépine, Alexis Le
Nestour, Samba Mbaye

Sénégal

Impact sur la demande de l’introduction de microcrédits
combinés à de l’assurance en Inde

Esther Duflo, Abhijit Banerjee,
Richard Hornbeck

Inde

Choix du type de risque et demande pour de l’assurance
dans des situations d’incertitude des prix : une approche
expérimentale de l’intention des planteurs de café et de
cacao de Côte d’Ivoire

Kouame Euphrasie, Aka
Narcisse Komenen

Côte
d’Ivoire

L’incidence de la confiance sur les taux de souscription à
l’assurance agricole

Alain de Janvry, Elisabeth
Sadoulet, Jing Cai

Chine

Probabilités subjectives et demande d’assurance

Zaki Wahhaj, Ingo Outes-Leon

Éthiopie

Confiance, alphabétisation et demande pour des produits
de micro-assurance au Sénégal

Philippe LeMay-Boucher, Olivier
Dagnelie, Michel Tenikue,
Mohamadou Sall

Sénégal

Cibler les pauvres au Cameroun au moyen de régimes
d’assurance santé communautaires

Fondo Sikod, Ibrahim Abba

Cameroun

Incidence de l'intervention éducative sur les
connaissances, l'attitude et la disposition à acheter de
la micro-assurance santé chez les travailleurs à faibles
revenus du secteur informel dans les régions urbaines du
Bangladesh

Jahangir Khan, Tracey Lynn
Perez Koehlmoos, Ziaul Islam,
Rukhsana Gazi, Mohammad
Khurshid Alam

Bangladesh

Caution solidaire et demande d'assurance santé au sein
des groupes de microcrédit

Judith Lammers, Wendy
Janssens, Lucas Albani Katera

Tanzanie

demande
2008

2009
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ÉTUDES LONGITUDINALES 2008-2010
Titre

Pays

Organisme de

Thème(s)

§

recherche (chercheurs)
Impact de l’assurance santé complète de SSP sur
les comportements de santé des clients et le bienêtre de leurs ménages

EUDN (Platteau,
Guirkinger)

Valeur pour le client
2, 3, 5

Impact de la campagne d’éducation des
consommateurs de SCC-CIC sur la souscription du
produit et impact du produit sur les comportements Kenya
de gestion des risques et de production et le bienêtre des ménages

EUDN (Dercon, Gunnig,
Zeitling)

Valeur pour le client 1,
2, 3, 5

Impact des activités des agents de santé
communautaires de SEWA sur le renouvellement du
Inde
produit, les comportements de santé des ménages
et les résultats de santé

Harvard (Mahal), SEWA

Valeur pour le client 3

Impact de l’éducation des consommateurs par FFH
au Ghana sur l’adhésion au programme d’assurance
Ghana
santé gouvernemental et impact de la souscription
sur les résultats de santé

IPA

Valeur pour le client
1, 3

Impact de l’assurance bétail offerte par ILRI au
Kenya sur le comportement économique des
éleveurs et le bien-être des ménages

Kenya

ILRI (Mude, Carter et al.)

Valeur pour le client 1,
2, 4, 5

Impact de la campagne d’éducation des
consommateurs de Old Mutual sur la souscription
du produit et impact du produit sur le
comportement de gestion des risques

Afrique du
Sud

IPA

Valeur pour le client
1, 2

Impact de la couverture maternité du CIDR sur la
mortalité des nouveau-nés

Guinée

CIDR

Valeur pour le client 3

Impact de la campagne d’éducation des
consommateurs de FUNDASEG sur le
développement d’une culture de l’assurance parmi
les ménages à faibles revenus

Colombie

Université de Bogota

Valeur pour le client 1 ;
Viabilité 1

Impact de la campagne d’éducation de CNSeg
sur le développement d’une culture de l’assurance
parmi les ménages à faibles revenus

Brésil

IETS

Valeur pour le client 1 ;
Viabilité 1

Impact de la campagne d’éducation de AKI-MFO
sur le développement d’une culture de l’assurance
parmi les ménages à faibles revenus

Kenya

MFO

Valeur pour le client 1 ;
Viabilité 1

Remédier aux contraintes de liquidité qui pèsent
sur la demande de micro-assurance. Le cas de
l’assurance porcine en Chine

Chine

ICARD, IFRI

Viabilité 1

Impact d’un produit d’assurance mixte (assurance
vie couplée à de l’épargne à long terme) sur
les pratiques de gestion du risque et les
comportements d’épargne

Indonésie

SMERU, Allianz

Valeur pour le client
1, 2

Inde

Ces notes renvoient aux hypothèses des pages 13 et 14.
§

Valeur pour le client : 1. Accès et utilisation ; 2. Gestion du risque ; 3. Résultats de santé ; 4. Investissement ; 5. Impact sur le bien-être

Viabilité : Demande ; 2. Modèles économiques et produits ; 3. Santé ; 4. Distribution ; 5. Processus d’entreprise et TI
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ÉTUDES THÉMATIQUES 2010
Une fois terminées, les études thématiques du Fonds sont publiées dans la série des Microinsurance Papers (voir
Annexe 4). Les études lancées en 2010 étaient les suivantes (directeurs d’étude entre parenthèses) :

Paysage de l’éducation des consommateurs : rassemble les connaissances actuelles sur l’éducation à l’assurance
recueillies auprès d’un large éventail de praticiens (Microinsurance Academy)

Micro-assurance santé : examine les innovations et les difficultés propres à ce secteur d’après les interviews de 30
experts (Sheila Leatherman, Lisa Jones Christensen et Jeanna Holtz)

Economie comportementale et micro-assurance : enquête sur la manière dont les ménages envisagent les pertes et
les gains, identifient les priorités et sont influencés par la façon dont les produits d’assurance sont vendus (Financial
Access Initiative)

Solutions de tiers payant dans la micro-assurance santé : observe les enseignements tirés de la mise en place et

de la gestion du tiers payant pour permettre aux assurés d’accéder aux soins sans rien débourser (Pascale le Roy,
Jeanna Holtz)

Les canaux alternatifs de distribution de la micro-assurance : étudie la signification de l’innovation en matière

de distribution et explore de nouveaux modèles économiques de micro-assurance relatifs à l’innovation et à la
distribution (Centre for Financial Regulation and Inclusion – CENFRI)

Micro-assurance et migration : étudie les liens entre migration, transferts de revenus et assurance, et propose un
cadre de réflexion pour une assurance liée aux migrations et un cadre de développement de produits de microassurance liés aux migrations (EA Consultants)

Assurance et épargne : analyse des produits d’assurance mixtes permanents et des produits épargne et vie et
aborde la conception du produit sous l’angle du client et de l’institution (Rob Rusconi)

Améliorer l’assurance emprunteur : étudie la conception de produits d’assurance emprunteur (un moyen classique

de démarrer dans le secteur de la micro-assurance) qui incitent les clients à acheter d’autres produits d’assurance
(MicroInsurance Centre)

Rentabilité de la micro-assurance : résume les conclusions d’une analyse de quatre sociétés d’assurance ayant au

moins 5 ans d’expérience en micro-assurance afin de mettre en lumière la viabilité de la micro-assurance (Quindiem
Consulting)

Analyse de la valeur pour le client : met en relief les approches et les indicateurs pouvant analyser la valeur des

produits d’assurance pour les pauvres par rapport à des solutions alternatives de gestion du risque (Fonds pour
l’innovation en micro-assurance du BIT)
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ANNEXE 4 : RESSOURCES DU FONDS

publications
Microinsurance Papers
Dercon, S. et Kirchberger, M. (2008). Literature Review on Microinsurance.
Microinsurance Paper N°1 (EUDN/BIT)
Gerelle, E. et Berende, M. (2008). The Use of Technology in Microinsurance: Scoping Study.
Microinsurance Paper N°2 (BIT)
Banthia, A., Johnson, S., McCord, M. et Mathews, B. (2009). Microinsurance that Works for Women: Making Gendersensitive Microinsurance Programmes.
Microinsurance Paper N°3 (BIT)
Matul, M., McCord, M.J., Phily, C. et Harms, J. (2010). The Landscape of Microinsurance in Africa.
Microinsurance Paper N°4 (BIT)
Dalal, A. et Morduch, J. (2010). The Psychology of Microinsurance: Small Changes Can Make a Surprising Difference.
Microinsurance Paper N°5 (BIT)
Leatherman, S., Jones Christensen, L. et Holtz, J. (2010). Innovations and Barriers in Health Microinsurance.
Microinsurance Paper N°6 (BIT)

Briefing Notes
État des lieux de la micro-assurance en Afrique (2009).
Briefing Note N°1 (BIT)
Micro-assurance pour les femmes : une approche par le genre des programmes de micro-assurance (2009).
Briefing Note N°2 (BIT)
Pratiques émergentes en matière d’éducation du consommateur à la gestion des risques et à l’assurance (2010).
Briefing Note N°3 (BIT)
Psychologie de la micro-assurance : de petits changements peuvent faire une grande différence (2010).
Briefing Note N°4 (BIT)
Innovations et barrières en micro-assurance santé (2010).
Briefing Note N°5 (BIT)
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vidéos
Pour plus d’informations sur les vidéos produites en 2008 et 2009, consulter le site Internet du Fonds
Présentations sur la micro-assurance
(enregistrées au cours des Conférences internationales sur la micro-assurance 2008-2010)
Nouveaux canaux de distribution (Anja Smith, Cenfri; Barbara Magnoni, EA Consultants, Hiujing Yang, PICC; Mariana Torres
de Urquidi, Banco Compartamos)
Gestion des déclarations de sinistres (Tara Sinha, SEWA ; Dubby Mahalanobis, MicroEnsure)
Les pauvres bénéficient-ils de l’assurance ? (Dean Karlan, Université Yale)
Options institutionnelles pour atteindre une échelle suffisante et parvenir à la rentabilité – Enseignements des Philippines :
modèle coopératif (Jamie Aristotle Alip, Rimansi) ; modèle courtier (Richard Leftley, MicroEnsure) ; et modèle partenaireagent (Geraldine Desiderio-Garcia, Country Bankers Insurance Corporation)
Etendre les dispositifs d’assurance publics au secteur à faibles revenus (Lourdes Irene Minoz, PhilHealth)
Interviews de professionnels de la micro-assurance
Accroître la portée de la micro-assurance
La distribution est étroitement liée à la valeur pour le client (Doubell Chamberlain et Anja Smith, Cenfri)
Au-delà des frontières : répondre aux besoins d’assurance des travailleurs migrants à faibles revenus et à ceux de leur
famille (Barbara Magnoni, EA Consultants)
La micro-assurance, une source non exploitée de développement économique et social en Afrique (Michal Matul, BIT)
L’innovation financière en Bolivie (Nathalie Wyser, Fundación PROFIN)
Mettre en place des modèles économiques
L’épargne combinée à l’assurance vie (Martin Hintz, Allianz Life Indonesia)
Trois éléments essentiels au succès (Eamon Kelly, boursier, Microfund for Women)
Déterminer la rentabilité de la micro-assurance (Doug Lacey, Quindiem Consulting)
Un produit qui intègre les besoins des clients et les préférences des partenaires de distribution (Paola Romero Marquez,
consultante en développement international)
Les défis des partenariats publics-privés (David K. Ronoh, the Cooperative Insurance Company of Kenya)
Promouvoir la micro-assurance santé
Les agents sanitaires communautaires jouent un rôle décisif dans l’augmentation de la portée de la micro-assurance (Prema
Gopolan, Swayan Shikshan Prayog India (SSP))
Développer des produits de couverture des soins ambulatoires de qualité (Sandeep Kapila, Swasth India Services Pvt. Ltd)
Surmonter les défis de la micro-assurance santé (Denis Garand et Tara Sinha, table ronde sur la santé - Forum des
bénéficiaires)
Développer des approches à l’éducation des consommateurs
L’éducation des consommateurs à la micro-assurance (Aparna Dalal, FAI)
Education du consommateur : enseignements et évolution future (Aparna Dalal et Marcia Metcalfe : table ronde sur
l’éducation du consommateur - Forum des bénéficiaires)
Impact et valeur pour le client
Comprendre l’impact de la micro-assurance (Stephan Dercon, EUDN, Université d’Oxford)
Analyse de la faiblesse de la demande et mécanismes pour augmenter les souscriptions (Dean Karlan, Université Yale)
Mesurer l’impact de la micro-assurance prendra des années (Richard Phillips, Université de l’État de Géorgie)
Le rôle de la technologie dans l’augmentation de l’échelle et de l’efficience
Le rôle de la technologie dans l’augmentation de l’échelle et de l’efficience
Recourir à la téléphonie mobile et fournir des services tangibles pour stimuler les souscriptions (Asher Hasan, Naya Jeevan)
Les assureurs doivent faire preuve de créativité pour toucher les pauvres (Brandon Mathews, Zurich Insurance Company Ltd)
Intégrer la technologie dans un dispositif de micro-assurance : choisir les bons outils (Francis Somerwell et Michiel
Berende : table ronde sur la technologie - Forum des bénéficiaires)
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ARTICLES PARUS DANS LES MÉDIAS EN 2010
En 2010, le Fonds a participé à la publication de plus de 20 articles de micro-assurance sur différents supports
médiatiques à travers le monde. Les plus informatifs d’entre eux sont mentionnés ci-dessous.
Gold at the bottom of the pyramid? (Faire de l’or en servant les pauvres ?)
Insurance Day, février 2010

When rain only tells half the story : cotton index insurance in Mali (La pluie ne dit pas tout : assurance
coton indicielle au Mali)
Rural 21 (N°44), avril 2010

How Microinsurance Plans Extend Healthcare in Africa (Comment les programmes de micro-assurance
étendent les soins de santé en Afrique)
Insurance Journal, avril 2010

Microinsurance : an old business with a new name (Micro-assurance : une activité ancienne sous un nouveau nom)
Atlas Magazine (N°71), mai 2010

Saving for the future, protecting migrant workers and their families (Epargner pour l’avenir, protéger les
travailleurs migrants et leurs familles)
Site Internet de l’OIT, juin 2010

A micro presence (Une micro présence)
Financial Express, juillet 2010

Small premiums, long-term benefits : Why poor women need microinsurance (Petites primes, bénéfices
durables : pourquoi les femmes pauvres ont besoin de micro-assurance)
World of Work (N°69), août 2010

Microinsurance and technology : Bringing hi-tech to low-income clients (Micro-assurance et technologie :
le high-tech au service des clients à faibles revenus)
Site Internet de l’OIT, novembre 2010

Microinsurance : A business case for East Asia (Arguments commerciaux en faveur de la micro-assurance
en Asie de l’Est)
East Asian Insurance Review, décembre 2010
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ANNEXE 5 : LE COMITÉ DIRECTEUR ET LE GROUPE
CONSULTATIF DU FONDS
Les principales responsabilités du Comité directeur consistent à fournir des conseils sur l’utilisation des fonds, à
promouvoir les activités du Fonds et à recommander des candidats à des subventions à l’OIT. Le Comité est composé
d’experts techniques extérieurs à l’OIT dans leur majorité, qui participent à ses travaux à titre personnel. Parmi les
membres actuels, on compte deux actuaires, une personne possédant de l’expérience dans le fonctionnement de
l’assurance santé, un expert en réassurance, une personne possédant une formation en mutuelles/coopératives et un
expert en protection sociale. Le mandat des membres est d’une durée de 12 mois et il est reconductible.
En 2010, les membres du Comité étaient les suivants :
Craig Churchill
Programme Finances sociales, BIT

Gabriele Ramm
Consultante de la GTZ

Denis Garand
Actuaire et consultant indépendant

Rupalee Ruchismita (appointed in 2009)
Centre for Insurance and Risk Management (CIRM)

Richard Leftley
MicroEnsure

Evelyn Stark (replaced Priya Jaisinghani)
Fondation Bill & Melinda Gates

Brandon Mathews
Zurich Financial Services

John Woodall
Département de la sécurité sociale, BIT

Amolo Ng’weno
Fondation Bill & Melinda Gates
Le Fonds s’appuie également sur les conseils d’un groupe consultatif constitué d’experts issus de secteurs cruciaux pour
le développement de la micro-assurance. Les membres du groupe consultatif participent à titre personnel et sur une base
volontaire. Ils sont appelés à conseiller le Fonds sur des questions stratégiques et techniques précises en lien avec leur
domaine de compétence.
Don Canning
Domaine de compétence : technologies de l’assurance,
programmes informatiques en particulier
Directeur général de l’équipe de Microsoft qui fournit des
services au secteur des assurances, il a la responsabilité
de la stratégie au niveau mondial, des opérations
d’investissement, de la conclusion d’alliances avec des
fournisseurs de solutions informatiques et des intégrateurs
de systèmes d’information, de l’activation des ventes, du
marketing et de l’équipe produit en charge de l’intégration.
Arup Chatterjee
Domaine de compétence : réglementation de l’assurance
et de la micro-assurance
Spécialiste principal du secteur financier (épargne
contractuelle), ADB
Dr Tilman Ehrbeck
Domaine de compétence : assurance santé
PDG du CGAP

David De Ferranti
Domaine de compétence : assurance santé
Président du Results for Development (R4D) Institute, une
organisation à but non lucratif spécialisée dans les pays en
développement
Ulrich Hess
Domaine de compétence : assurance agricole/indicielle
Économiste principal affecté aux opérations de
financement innovant du département « Concessional
Finance and Global Partnerships » de la Banque mondiale
Christian Jacquier
Domaine de compétence : protection sociale
Chef des opérations de terrain et de la coopération
technique au département de la Sécurité sociale de l’OIT
Steve Rasmussen
Domaine de compétence : technologies de la microfinance
Conseiller principal en microfinance et Directeur du
programme des technologies au CGAP
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ANNEXE 6 : L’ÉQUIPE DU FONDS
Elle s’est agrandie en 2010 du fait du lancement de la stratégie de gestion des connaissances et de l’augmentation
des activités régionales. Jasmin Suministrado a rejoint l’équipe en tant que responsable des connaissances. Elle a
travaillé aux Philippines comme consultante, coach, chercheuse et chargée d’initiatives de gestion des connaissances et
d’apprentissage organisationnel. Virginia Bethe a rejoint l’équipe en tant que responsable des subventions. Elle possède
de l’expérience dans le secteur américain des services financiers et dans la gestion de subventions dans le secteur
des fondations. Aida Lindmeier a quant à elle rejoint l’équipe en tant d’assistante de projet et apporte son soutien aux
programmes de subventions à l’innovation et de renforcement des capacités.
Craig Churchill
Chef de l’équipe

Jeanna Holtz
Responsable en chef des projets

Sarah Bel
Attachée d’information et de communication

Caroline Phily
Responsable des subventions

Virginia Bethe
Responsable des subventions

Pranav Prashad
Responsable des subventions

Béatrice Guillemain
Assistante de projet

Miguel Solana
Responsable technique

Heather Harris
Responsable affaires légales et administratives

Jasmin Suministrado
Responsable des connaissances

Aida Lindmeier
Assistante de projet

Mary Yang
Responsable du renforcement des capacités

Michal Matul
Responsable de la recherche

Yoseph Aseffa
Conseiller en chef des projets (établi en Éthiopie)

Les stagiaires ayant travaillé avec le Fonds en 2010 sont les suivants :

Cassandra Cáceres, Honduras : a travaillé avec l’équipe de décembre 2009 à avril 2010 principalement au
développement de la base de données des produits.

Abigail Gray, États-Unis : a travaillé avec l’équipe de février à juillet 2010, contribuant au développement du

programme de formation en micro-assurance et à la réalisation du second volume du Guide de la micro-assurance,
rédigeant et finalisant des articles sur le genre, la distribution, le marketing et l’assurance indicielle.

Brian Clayton, États-Unis : a travaillé avec l’équipe de mai à novembre 2010, contribuant à la production de
présentations vidéo, finalisant la lettre d’information du Fonds et gérant la base de données des contacts.

Lauren Peterson, États-Unis : a travaillé avec l’équipe de septembre à décembre 2010, finalisant des publications,

contribuant à l’extraction et à la consolidation de connaissances et aidant à la préparation du Forum de l’innovation
de Manille.

Le Fonds souhaite adresser un remerciement particulier à Robert Blasiak qui a apporté son soutien à différentes activités
de partage et de diffusion des connaissances.
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Participation du Fonds aux groupes de travail du Microinsurance Network

Le Microinsurance Network et le Fonds travaillent de concert afin de sensibiliser un large public à la micro-assurance.
Ils collaborent pour renforcer la capacité du secteur et partager les connaissances. Le Microinsurance Network aide le
Fonds à mieux comprendre les priorités et les préférences de l’industrie de la micro-assurance.
Production conjointe et activités

Groupe de travail (GT) (facilitateur)

Représentant du Fonds

Agriculture (Mark Wenner, BID)

Pranav Prashad

Réglementation, contrôle, politiques
(Brigitte Klein, GTZ)

Craig Churchill

Création de l’Access to the Insurance Initiative
(A2ii) ; réunion conjointe GT/IAIS quatre fois
par an

Michal Matul

Un boursier du Fonds soutient les efforts du GT
pour passer en revue la littérature sur l’impact
de la micro-assurance et établir des lignes
directrices pour la réalisation d’études d’impact
afin que les études à venir soient plus facilement
analysables à un méta-niveau

Indicateurs de performance (Bert
Ondebeeck, BRS)

Caroline Phily

Participation au Comité directeur pour le
développement d’une base de données mondiale
sur la micro-assurance sous la direction de la
Banque mondiale

Éducation à l’assurance (Iddo Dror, MIA)

Sarah Bel, Michal Matul

Publication d’un Briefing Note du Fonds sur
les premières recherches dans ce domaine,
cofinancé entre autres par le Network et la FAI

Distribution (Brandon Mathews, Zurich)

Pranav Prashad

Préparation par le Fonds d’un Thematic paper
sur ce sujet, cofinancé par le Microinsurance
Network et la SDC

Technologie (F.X. Hay, MACIF)

Pranav Prashad

Production d’un Thematic paper sur ce sujet,
cofinancée par le Microinsurance Network ; le GT
a prodigué des conseils sur les lignes directrices
des subventions à l’innovation de la Série 5

Santé (Veronika Wodsak, OIT)

Jeanna Holtz, Caroline
Phily

Protection sociale (Yvonne Deblon, GTZ)

Pas encore nommé, car
groupe récemment formé

Renforcement des capacités (Gaby
Ramm, consultante)

Mary Yang, Caroline Phily

Impact (Ralf Rademacher, MIA)

coordonnées

Coordination du développement d’un programme
de formation en micro-assurance

67

Rapport Annuel 2010

Fonds pour l’innovation
Fonds pour
en micro-assurance
l’innovation en micro-assurance

SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AAI

Association actuarielle internationale

ADA

Appui au Développement Autonome

IFPRI	Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires

AKI

Association des assureurs kenyans

IIE

Institute of International Education

ILRI

International Livestock Research Institute

AMUCSS	Asociación Mexicana de Uniones de Crédito
del Sector Social
BAD

Banque asiatique de développement

IGIDR	Indira Gandhi Institute of Development
Research

BID

Banque inter-américaine de développement

BIT

Bureau international du travail

IMF

BRITAK

British-American Insurance Company

INISER	Instituto Nicaragüense de Seguros y
Reaseguros

BRS

Belgian Raiffeisen Foundation

IPA

Innovations for Poverty Action

CEAR

Center for the Economic Analysis of Risk

CEFI

Community Enterprise Forum International

IPC

indicateur de performance clé

Cenfri

Centre for Financial Regulation and Inclusion

J-PAL

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab

CERMES	Centre de recherche médecine, sciences,
santé et société
CGAP	Groupe consultatif pour l’assistance aux
pauvres
CIC

Cooperative Insurance Company

CIDR	Centre international pour le développement
et la recherche

institution de microfinance

MACIF	Mutuelle assurance des commerçants et
industriels de France
MAF

Mutual Assistance Fund

MFO

Microfinance Opportunities

MfW

MicroFund for Women

MNYL

Max New York Life

CIRM

Centre for Insurance and Risk Management

NEFSCUN	Nepal Federation of Savings and Credit
Unions

COB

Coopérative des ouvriers du bâtiment

CPRC

Chronic Poverty Research Centre

NHIF

National Hospital Insurance Fund

EIA

Equity Insurance Agency

NRSP

National Rural Support Program

PICC

People’s Insurance Company of China

PME

petites et moyennes entreprises

EUDN	Réseau européen de la recherche en
économie du développement
FAI

Financial Access Initiative

FANAF	Fédération des sociétés d’assurances de
droit national africaines

PNUD	Programme des Nations unies pour le
développement
PWDS

Palmyrah Workers’ Development Society

FDL

Fondo de Desarrollo Local

OAA

Organisation des assurances africaines

FFH

Freedom from Hunger

OIT

Organisation internationale du travail

ONG

organisation non gouvernementale

FIDES	Federación Interamericana de Empresas de
Seguros
FINCA	Foundation for International Community
Assistance

RADOL	Rehabilitation and Development Organization
for the Landless
RBAP

Rural Bankers Association of the Philippines

SAIA

South African Insurance Association

SCC

Swedish Cooperative Centre

Gesellschaft für technische Zusammenarbeit

SDC

Swiss Development Corporation

Index Insurance Innovation Initiative

FOSIS

Fondo de Solidaridad e Investion Social

FUNDASEG

Fundación de Aseguradores Colombianos

GIBS

Gordon Institute of Business Science

GTZ

I4

SEWA

Self-Employed Women’s Association

IAIS	International Association of Insurance
Supervisors

SSP

Swayam Shikshan Prayog

ICARD	International Center for Agricultural and Rural
Development

TYM

Tao Yeu May

TI

technologies de l’information

UAB

Union des Assurances du Burkina Vie

IDH

Indice de développement humain

IEP

Instituto de Estudios de Perú

IETS

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade

IFFCO

Indian Farmers Fertilizer Cooperative

IFMR	Institute of Financial Management and
Research
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UNACOOPEC	Union Nationale des Coopératives d’Épargne
et de Crédit de Côte d’Ivoire
UTM

Union technique des mutuelles du Mali

WRMS

Weather Risk Management Services

WWB

Women’s World Banking
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La micro-assurance est un mécanisme visant à protéger les pauvres contre certains
risques – tels que les accidents, les maladies, les décès dans la famille, les
catastrophes naturelles et les pertes de biens – en échange du paiement de primes
d’assurance adaptées à leurs besoins et à leurs moyens.
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