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Nos bailleurs de fonds et partenaires

Le Programme travaille avec une grande variété de partenaires, véritables catalyseurs de l?action.
Cette collaboration avec des partenaires stratégiques-clés et bailleurs fait partie de sa stratégie pour développer
ses propres compétences, ses capacités et sa portée.

Bailleurs de fonds et partenaires
Access to Finance Rwanda [1]

Le partenariat entre l'OIT et Access to Finance Rwanda vise à développer la cap
de l'assurance à fournir de meilleurs produits d'assurance pour les travailleurs p
l'inclusion financière et la productivité. Les activités de renforcement des capa
dans le cadre de ce projet permettent au secteur de l'assurance de créer de
innovants pour distribuer des produits d'assurance inclusifs et pour réduire la v
travailleurs à faibles revenus.

[1]

African Reinsurance Corporation[2]

Ce partenariat vise à soutenir et à renforcer le développement des marchés de
dans les pays africains par le biais d?activités de facilitation du marché, de diffus
pratiques et de renforcement des capacités des opérateurs et des instituts de fo
ici pour en savoir plus sur le partenariat. [3]

[2]

Agence Française de Développement[4]

Ce partenariat doit permettre de stimuler l'innovation avec six à huit parten
subsaharienne, grâce à la mise en ?uvre d?interventions de recherche et ac
l'échelle et offrir un meilleur accès à des produits d'assurance de qualité. Ce
renforcement des capacités des partenaires et de l'industrie en général, et la d
des gouvernements et d?autres parties prenantes de nouveaux enseignem
influencer les politiques publiques.Cliquez ici pour en savoir plus sur le

[4]

AXA [6]

Grâce à ce partenariat avec AXA, le Programme Impact Insurance conçoit et
innovations dans le domaine de l'assurance au profit des travailleurs à faib
particulier des femmes et des migrants en Indonésie. Le principal objectif de ce
est de générer des enseignements précieux sur la conception et la fournitu
d'assurance destinés aux populations exclues, qui seront ensuite largement pa
communautés de l'assurance et du développement. Cliquez ici pour en sav
partenariat. [7]

[6]

Ford Foundation [8]

[8]

Grâce à ce partenariat, le Programme Impact Insurance améliore la compréhen
oeuvre des services d'assurance et des mécanismes de sensibilisation approp
aux agriculteurs et aux travailleurs agricoles d'accéder aux programme
gouvernementaux. Pour cela, il formalise les enseignements tirés de l?expérienc
lors d?évènements de partage des connaissances; il intervient également en re
capacités pour favoriser le règlement efficace des sinistres grâce à l'utilisa
technologie permettant d?estimer les rendements des cultures par la récolte d?
d?ajustement/paiement des indemnités. Ces expériences permettent de constru
de cas, dont les enseignements peuvent être exploités pour d'autres actions. Cl
savoir plus sur le partenariat. [9]

Munich Climate Insurance Initiative [10]

Ce partenariat entre le Programme et l'Initiative de Munich sur l'assurance climat
deuxième phase du projet Adaptation aux risques climatiques et assurance clim
Caraïbes qui vise à renforcer les capacités des assureurs et des canau
(prestataires) et à sensibiliser les consommateurs des pays cible aux prod
climatique indicielle.Cliquez ici pour en savoir plus sur le partenariat. [11]

[10]

Financial Sector Deepening Africa (FSDA)[12]

Avec le soutien de UKaid, le Programme et l?initiative Financial Sector Deepenin
lancent un nouveau partenariat pour aider les assureurs à offrir des solutio
efficaces et réplicables à grande échelle aux ménages et aux PME à faibles re
subsaharienne. L?objectif est d?aider les assureurs et les distributeurs à met
processus nécessaires de gestion des changements organisationnels et d?innov
pour en savoir plus sur le partenariat. [13]
[12]

L?OIT collabore avec SFD Ouganda pour améliorer l?offre d?assurance inclusiv
Elle ?uvre notamment au renforcement des capacités de l?Institut d?assurance d
l?aider à offrir des formations à l?assurance inclusive sur le marché local. On est
nombre de professionnels de l?assurance qui pourront bénéficier de cette expert
matière d?assurance inclusive et en exploiter les enseignements pour servir
ménages, d'entreprises et de petits exploitants agricoles à faibles revenus.

FSD Uganda [14]
[14]

IFAD [15]

L'OIT et le FIDA collaborent pour améliorer les moyens d'existence des m
pauvres, dont les revenus dépendent de l'agriculture et d'autres activités ag
agricoles), en améliorant leur résilience et en renforçant leur capacité de ges
[15]

Le partenariat entre l'OIT et la Prudential Foundation vise à renforcer la résistan
populations à faibles revenus en Asie et en Amérique latine. Dans le cadre de ce
encourageons la conception de produits innovants destinés aux ménages à faible
petites entreprises en Asie. Le projet a également pour objectif de faciliter le dév
marchés d'assurance inclusifs dans deux pays d'Amérique latine.

Prudential Foundation [16]
[16]

Avec le soutien de l'USAID, et en coordination avec l?Initiative pour l?in
USAID[18]
l?assurance indicielle (I4) de l'UC Davis (BASIS), le Programme a créé le R
BASIS/I4 Index Insurance Innovation Initiative[17]
mondial, une communauté d'experts et de praticiens en assurance agricole.
élargir les innovations en matière d'assurance agricole et à assurer une mise en
[17]
le terrain grâce à une meilleure coordination. Nous avons l'intention d'aid
disponibilité et l'adoption de l'assurance agricole (assurance indicielle) dans
stratégie plus large de gestion des risques. Cliquez ici pour en savoir plus sur

Anciens bailleurs
[20]

Bill & Melinda Gates Foundation
[20]

Global Index Insurance Facility[21]
[21]

Groupe de la Banque mondiale[21]

La Fondation Bill et Melinda Gates a donné à l'OIT l'opportunité de poursuivre s
domaine de la micro-assurance. Depuis sa création en 2008, le Programme a
engagement à fournir une assurance viable aux travailleurs pauvres, les aidant a
les risques. La Fondation a soutenu une grande partie du travail du Programme Im
y compris ses subventions à l'innovation, et ses initiatives de renforcement des
gestion des connaissances.

Le partenariat stratégique entre le Programme et le Global Index Insurance F
Groupe de la Banque mondiale vise à améliorer les connaissances et à renfo
d'assurance indicielle en matière d'assurance indicielle. Il le fait en tirant des
expériences des partenaires du GIIF, avec le soutien du Ministère néerlanda
étrangères et de l'Union européenne. Cliquez ici pour en savoir plus sur le

GBG Foundation [23]

Grâce au partenariat
avec la Fondation GBG,
le Programme continue
de permettre à des
centaines de praticiens
de bénéficier des
meilleures pratiques et
expériences
transnationales,
permettant
indirectement à des
millions de personnes à
faible revenu de
bénéficier de solutions
d'assurance précieuses
sur une période de cinq
ans. Au cours de cette
période, les ménages à
faible et moyen revenu
gèreront les risques
d'une manière efficace
qui réduit la
vulnérabilité et
augmente leur capacité à
réaliser des
investissements
productifs afin
d'améliorer leurs
moyens de subsistance.
Cliquez ici pour en
savoir plus sur le
partenariat. [24]

FSD Kenya [25]

Ce partenariat a
soutenu le NHIF au
Kenya dans ses
nouveaux efforts pour
étendre le programme
d'assurance santé aux
travailleurs du secteur
informel et à leurs
familles. Cette
collaboration a permis
d'élargir l'accès au
régime du NHIF et
d'améliorer la santé et
la protection financière
des travailleurs
informels et de leurs
familles.Cliquez ici pour
en savoir plus sur le
partenariat. [26]

[23]

[25]

Z Zurich Foundation [27]

[27]

La Z Zurich Foundation
a contribué au
financement du
cinquième cycle de
subventions à l'innovation
du Programme. Cela a
aidé les innovations
dans la technologie et
les processus dans les
domaines qui sont au
c?ur de l'industrie à
construire à grande
échelle de manière
efficace.

Le Trade
Programme
a reçuune subvention
Australian Government Department of Foreign Affairs and
[28]
du gouvernement australien pour
développer cinq modules de formation.
[28]

Le Programme a reçu un soutien pour
la publication de Protecting the Poor:
A Microinsurance Compendium [30]
(volume 1 publié en 2006, volume 2
publié en 2012) de la Fondation
Munich Re.

Munich Re Foundation [29]

[29]

[31]

United Nations Capital Development
Fund [31] / United Nations Development
Programme (UNDP) [32]

[32]

Le UNCDF a soutenu nos efforts de
développement du marché en Éthiopie,
en Zambie, au Sénégal et plus
largement en Afrique.
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[43]
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[45]
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