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Résumé

Largement méconnue, non seulement du grand public mais également de
nombre d’assureurs eux-mêmes, la microassurance reste encore souvent
confondue avec un simple complément du micro-crédit. Du moins en Algérie,
car dans nombre de pays en développement (émergents, à revenus
intermédiaires, ou moins avancés), cette situation est en train d’évoluer, la
microassurance devenant un champ à part entière avec comme résultat la
construction d’assurances populaires. La microassurance en Europe  n’est
pourtant pas une vue de l’esprit, puisque deux programmes sont actuellement en
cours, le premier par le pionnier Entrepreneurs de la cité (AG2R, La Mondiale,
April Group, CNP Assurances, CFDP Assurances, La Matmut, La Banque
Postale, La Caisse des Dépôts), le second dans le cadre d’un partenariat entre
AXA et la Macif. Malgré des résultats qualitatifs intéressants, les résultats
quantitatifs de ces deux programmes (moins de 1000 assurés) invitent à explorer
de nouvelles voies, et à dépasser justement l’idée que la microassurance ne doit
concerner que les seuls micro-entrepreneurs issus du RMI ou du chômage.
Un examen des évolutions sociétales contemporaines et des vulnérabilités issues
des sociétés postindustrielles est donc nécessaire, et devrait conduire à une
innovation sur toute la chaîne de valeur de l’assurance, tant la vulnérabilité est
souvent une source majeure d’innovation, comme nous avons pu déjà le
remarquer dans la cadre de la microassurance des pays du Sud. Ces nouvelles
voies de la microassurance doivent s’inscrire dans une géographie physique et
humaine bouleversée, et participer à la construction de nouvelles mutualités.

La couverture et la gestion de la clientèle de la micro-assurance passe par une
étude de son histoire sociale, culturelle, économique et même parfois religieuse.
Ce qui a guidé notre choix de la micro-Takaful comme piste de développement
de la micro-assurance à explorer et étant donné que 47% des musulmans vivent
dans les pays émergeants ou en développement.
Dans cet esprit, quelques pistes sont évoquées dans cete communication.



Introduction

Ces trente dernières années ont été marquées par un bouleversement rapide et
continu des
conditions sociales, économiques, culturelles, technologiques, voire politiques.
Ce bouleversement s’est accompagné notamment du développement du
microcrédit «médiatisé » par l’attribution du prix Nobel de la Paix 2006 à
Muhammad Yunus et à la Grameen Bank au Bangladesh, organisme qui accorde
des prêts à des populations de faibles revenus, n’ayant pas accès au système
bancaire classique.
Néanmoins, le microcrédit ne saurait prétendre à réduire seul la pauvreté,
sachant que la vulnérabilité face au risque en constitue un élément catalyseur.
Constat qui expliquerait en partie le développement de la micro-assurance.
Mary Douglas, écrivait déjà « les sociétés humaines peuvent toujours être
analysées comme des formes de protection contre les risques extérieurs, les aléas
de la vie »1

Ces populations conscientes de leur vulnérabilité se sont créées des outils de
gestion du risque: AREC (Associations Rotatives et non Rotatives d’Epargne et
de Crédit ou tontines en Afrique), diversification d’actifs, fonds funéraires,
réseaux de sociabilité etc.
Dans un contexte de quasi-absentéisme de « l’Etat social », (protection sociale)
et face aux limites de ces systèmes informels au périmètre de mutualisation
réduit, la mise en place de nouvelles stratégies de gestion du risque s’impose.
De fait, en s’adossant à des services offerts par la micro-finance (prêts, épargne,
transferts de fonds) la micro- assurance se propose d’exploiter une nouvelle
niche (pouvant être très large) en offrant une sécurité à des millions de
personnes proches de la ligne de pauvreté (classe moyenne incluse), compte tenu
bien sûr de leurs spécificités culturelles, de leur situation géographique et de
leurs capacités financières : en somme une micro-assurance, dynamicienne.
A cet effet les assureurs ont développé des partenariats avec les IMF2, des
groupes d’entraide et de soutien, des syndicats, des associations féminines, des
organisations professionnelles, des mutuelles, des coopératives, des agences de
développement et des ONG selon les opportunités que présente le territoire
ciblé.
« Assurer une population à risque c’est déjà un pari ; Alors le faire à moindre
coût ressemblerait dés lors à une gageure…C’est pourtant l’idée que défend la
micro-assurance » écrivait Emmanuel Landais3.
1 Mary Douglas, anthropologue britannique : « Principe de précaution, prévention et
assurance ». Revue d’économie financière n°80.
2 Institution de Micro-Finance

3 Micro assurance : Logique de confiance versus logique du risque » Emmanuel Landais,
Directeur Général de l’ADIE (Association pour le Droit et l’Initiation Economique)
01/10/2008



Cette micro-assurance offre une couverture à la mère de famille, membre de la
SEWA4 en Inde, à « l’entrepreneur de la cité» à Mantes- la -Jolie en France, au
cultivateur dans le bassin arachidier à Kaffrine au Sénégal.
Cet élargissement du spectre de couverture à des secteurs jusque là hors jeu a
incité les assureurs à réviser leur stratégie en la matière.
C’est pourquoi à l’image de d’Allianz, de Zurich Group, de Mapfre, et
d’assureurs locaux, les grands groupes d’assureurs, de réassureurs, de courtiers
nationaux et internationaux investissent le monde de la micro-assurance.

Cette micro-assurance appelle naturellement de par sa vocation à l’innovation:
marketing social, conception de produits appropriés, mise en place de modèles
de fonctionnement adéquats, appel à la réassurance, aux nouvelles technologies,
et accompagnement des pouvoirs publiques.
Selon un inventaire mondial de la micro-assurance réalisé par MicroInsurance
Center, le taux de croissance de la micro assurance était estimé en 2006 à 100%
dans les 5 (cinq) prochaines années, par les opérateurs de la micro-assurance.
Au plan mondial 2,6 milliards de personnes vivent sans assurance, une demande
estimée à 250 millions de personnes en Inde, 75 millions au Brésil un potentiel
avéré également dans le cadre de la micro-takaful (47% de musulmans dans les
pays émergents où l’assurance est en développement).
Le marché de la micro- assurance présente de réelles perspectives de croissance
devant lui.
1.1 Genèse de la micro – assurance
1.1.1 A l’ origine la micro – finance - Concept de la micro -assurance
La grande majorité de la population dans les pays en développement n’a pas
accès au
système bancaire classique, donc ne peut pas obtenir de crédits ni bénéficier des
avantages
qu’offre l’épargne bancaire. Le mécanisme de protection sociale y est le plus
souvent
inexistant ou incomplet. Au plan national, voire régional, c’est une entrave à la
mobilisation
de l’épargne et au développement économique, mais la principale conséquence
est une
pauvreté accrue.
C’est dans ce contexte qu’est née en 1976 au Bangladesh puis après en
Amérique Latine, la
micro-finance ou plus précisément sa première branche : le microcrédit.
Néanmoins d’autres expériences étaient déjà initiées notamment en Afrique de
l’Ouest4.
Le principe est le suivant : octroyer des crédits de montants modestes aux
populations hors du

4 « La micro finance en Afrique de l’ Ouest »



circuit bancaire classique.
Le microcrédit se développe surtout dans les pays en développement où il
permet
théoriquement de concrétiser des microprojets favorisant ainsi l'activité et la création de
richesse. Il peut aussi être utilisé pour des crédits à la consommation (alimentaire, éducation
des enfants, problèmes de santé, frais sociétaux). Il se pratique aussi dans les pays développés
ou en transition au profit des micro-entrepreneurs et des artisans.
La gestion des microcrédits est assurée par des structures financières appelées Institutions de
Micro-Finance (IMF).
En trois décennies, les IMF ont connu un développement considérable tant en Afrique qu’en
Asie et en Amérique Latine.
La démarche privilégie plutôt une approche participative en impliquant la communauté ou
des responsables identifiés mais aussi l’instauration d’une solidarité collective. Cette approche
est néanmoins technique et les acteurs ont intérêt à favoriser l’introduction d’un nouveau
produit non pas par le haut (logique top-down) mais plutôt par le bas. Cette approche
intermédiaire a l’avantage de considérer les réels besoins de la population cible puisque la
première étape consiste à l’interroger et à mener des analyses complémentaires.
Certes le microcrédit solidaire ou « individuel », parfois sans qu’aucune garantie ne soit
donnée, permet de créer ou de développer une activité génératrice de revenus, mais il peut
aussi être contre productif et créer un surendettement (cas de suicides en Inde) en raison
d’une absence de protection des personnes ou des biens. D’ou la nécessité de créer des
mécanismes pour pérenniser dans le temps et dans l’espace le statut acquis par Ces
populations à travers les IMF.
Ces populations ont toujours mis en place des mécanismes de gestion des risques.

1.1.2. Définition
« La micro-assurance est un mécanisme de protection des personnes à faibles revenus contre
les risques (accident, maladie, décès dans la famille, catastrophe naturelle…) en échange du
paiement de primes d’assurance adaptées à leur besoin et niveau de risque. Elle cible
principalement les travailleurs à faibles revenus des pays en voix de développement,
particulièrement ceux qui travaillent dans le secteur informel qui sont souvent mal desservis
par les assureurs commerciaux et les systèmes d’assurance sociale »510
« Le besoin de sécurité est universel »
Le besoin de sécurité des patrimoines et des revenus est pourtant une aspiration universelle
qui concerne toute la population de tous les continents : constate Jérôme Yeatman,
Consultant en Assurance.6
Sur les 4 milliards d’êtres humains vivant dans les pays en développement avec moins de 2
dollars par jour (définition du seuil de pauvreté selon la banque mondiale), à peine dix
millions sont couverts contre les aléas et les situations de détresse.
En effet, seulement 5 à 10 % de la population d’un pays en développement disposent d’une
protection formelle contre des risques tels que la maladie, le décès, les accidents, les
catastrophes naturelles, la perte de récoltes et/ou de biens entrainant une perte de revenus qui
se traduit par l’endettement et une vulnérabilité accrue.
Le Président Colombien Álvaro Uribe Vélez, à l’ouverture de la 4éme Conférence de la micro
assurance à Cartagena (5-7 novembre 2008) encourageait ses compatriotes à recourir à
l’assurance comme outil de gestion des risques:
« En Colombie, la micro-assurance a la possibilité d’atteindre même les plus pauvres parmi
les pauvres. Les gens doivent comprendre que l’assurance est la première solution de gestion
des situations d’urgence qu’il s’agisse de chocs personnels, comme des problèmes de santé,

5 Bureau International du Travail, Fonds pour l’innovation en micro-assurance (2008)
6 « L’assurance en Afrique une émergence difficile » Risques N° 71 / Septembre 2007



une crise financière ou une catastrophe naturelle. Au lieu de s’adresser à un usurier ou au
marché noir de la finance, ils devraient penser d’abord à l’assurance.»
Le cas particulier du continent africain : La problématique de la pauvreté, qui est une
préoccupation pour tous les gouvernements, défie toutes les théories et pratiques économiques
destinées à la juguler.
Près de 50% de la population de l’Afrique Subsaharienne vit sous le seuil de pauvreté, défini
par la Banque Mondiale712. Cette pauvreté massive qui touche des communautés entières
renforce la vulnérabilité et le risque de tomber dans l’indigence et la mort « sociale
et affective ».
Il convient d’ores et déjà de souligner que les populations ont développé depuis longtemps
des stratégies communautaires (tontines8, solidarité familiale, ethnique, villageoise etc.)
basées sur un système de transfert vers des réseaux de solidarité et visant à se protéger contre
les risques de précarité.
Nous avons vu ci-dessus, à travers Mary Douglas, que cette recherche de sécurité est une
condition anthropologique de l’homme.
Ces assurances informelles qui seront étudiées plus loin, dans le cas d’un événement isolé
peu couteux financièrement ou socialement peuvent être parfois efficaces, Mais dès lors que
le sinistre atteint plusieurs ménages (sinistre covariant), ses capacités étant limitées, le
mécanisme ne fonctionne plus et son efficacité peut être remise en cause.
Les risques auxquels les populations à faible revenu sont le plus exposées sont entre autres:
la maladie (coût excessif de l’hospitalisation ou du traitement), le décès (dettes, funérailles ou
perte de revenu), l’invalidité, les pertes matérielles, les catastrophes naturelles ; risques contre
lesquels les systèmes classiques n’offrent pas de solutions adaptées.
Certes, dans le domaine du financement, le microcrédit permet de plus en plus à des
personnes hors du système bancaire classique, d’accéder au crédit voire à des activités
génératrices de revenus, mais il n’offre pas une protection contre ces aléas de la vie, qui
peuvent entraver son évolution ou annihiler son oeuvre.
Ces pays en développement étant souvent dépourvus de systèmes de couverture sociale, les
mécanismes de protection passant par la micro-assurance sont de plus en plus sollicités
comme solutions de substitution ou d’appoint.
La micro-assurance vise à offrir une certaine protection aux personnes connaissant des
conditions de vie précaires. Partant des principes classiques de l’assurance en les adaptant aux
besoins des pauvres, elle opère par le biais de systèmes de protection solidaire contre les
risques. Les formules typiques sont la plupart du temps circonscrites à un cadre local ou
conçues pour un groupe social spécifique. Elles sont financées par des cotisations
relativement faibles, versées par les assurés.
Néanmoins l’enjeu est de taille, en ce contexte de saturation des marchés classiques
d’assurance dans certains pays: prospecter, voire couvrir une large frange de ces 90% de la
population mondiale en marge du système peut représenter une nouvelle niche à explorer.
La micro-assurance serait potentiellement en ce sens une assurance de masse.

Même si la micro-assurance ne peut proposer que des prestations limitées, elle permet au
même titre que la possibilité d’épargner régulièrement, de surmonter des crises sans perte de
revenus ni endettement durable. L’épargne et la micro-assurance peuvent améliorer la santé et
la performance économique des personnes concernées (de même pour leurs proches) et leur

7 La banque mondiale a défini le seuil de pauvreté à 2US$ par jour et par personne.

8 Pour en savoir plus : « A propos d’une composante négligée et oubliée : la micro assurance
dans l’ouest duCameroun » Sylvain Ngassam Bertelet Université Dschang Cameroun



éviter d’entrer dans la spirale de la pauvreté, voire l’indigence.
L’objectif premier de la micro-assurance est de réduire la vulnérabilité des populations à
faible revenu afin de sécuriser et de renforcer leur activité, leur revenu, leur productivité et
leur entourage.

1.1.3. Micro – assurance : Au-delà de la pauvreté, le concept de vulnérabilité
« Dans ce qui relie pauvreté et vulnérabilité, la fluctuation des revenus est une donnée
essentielle. Accentuant un peu plus les vulnérabilités cette fluctuation entretient la pauvreté
ou la provoque dès lors que des sinistres difficilement prévisibles (décès d’un membre de la
famille, problèmes de santé, dommages aux biens) viennent grever les revenus d’un
ménage914. » écrivait Marc Nabeth, complété par Jean-Michel Servet10 15
« D’un point de vue matériel, être pauvre est moins le fait d’avoir des revenus très faibles par
rapport au système de besoins prévalant dans sa société que le fait d’une perception erratique
des revenus »

Cette pauvreté monétaire contestable et contesté constitue tout de même un indicateur.
«La pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous»”
Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
Philadelphie, 1944
L’OIT encourage les gouvernements et lesi organisations internationales à respecter les
opinions des populations pauvres et à élaborer des solutions sur mesure plutôt que «prêt-
àporter11».
En effet comprendre la vulnérabilité des populations à travers leurs gestions des risques et
l’expression de leurs demandes et besoins constitue la première étape d’un programme
opérationnel de micro-assurance. Si l’assurance nécessite des outils techniques de tarification
du risque ou de gestion (systèmes d’informations), l’analyse sociologique et une
réglementation appropriée constituent néanmoins des préalables.
1.2. Amélioration du cadre réglementaire pour un développement sécurisé
Le rôle économique et social de l’assurance dans les pays industrialisés justifie l’importance
qui est accordée à la réglementation du secteur.
Alors que dans les pays émergents, la faible pénétration de l’assurance et le volet social de la
micro assurance exigent pour son développement, l’instauration d’une réglementation
spécifique comportant des avantages « encourageants » pour les acteurs du secteur.
En effet, la plupart des prospects qui décident de souscrire à une assurance n’ont pas
d’informations précises sur la compagnie. C’est donc, l’Autorité de contrôle qui est chargée
de protéger les contractants des différentes formes de fraude et de préserver les intérêts des
clients assurés, qui sont nombreux, dispersés et mal informés Elle procède en mettant en
place des normes de solvabilité et des contrôles prudentiels drastiques, qui peuvent parfois
mener au retrait de l’agrément de l’assureur. L’Autorité exige de l’assureur la constitution de
provisions techniques suffisantes et la couverture de ces engagements par des actifs qui
respectent les règles de dispersion. Une protection est ainsi offerte aux populations
vulnérables et une caution au micro- assureur.
1.3 Les fondements d’une réglementation adaptée à la micro assurance
Dans la plupart des pays du Sud, la réglementation appliquée est inadaptée aux spécificités de

9 « La micro assurance : retour sur un besoin essentiel » Marc Nabeth ; Annuaire Swiss de
politique de développement, vol 26 N°2, 7 février 2008
10 « La micro assurance : retour sur un besoin essentiel » Marc Nabeth ; Annuaire Swiss de
politique dedéveloppement, vol 26 N°2, 7 février 2008
Jean Michel Servet «Les banquiers aux pieds nus : la micro finance » Paris Odile Jacob p 51
11 www .ilo.org



la micro- assurance car les textes en vigueur sont proches des codes établis dans les pays
industrialisés et anciennement coloniaux.
Bien entendu, les situations sont différentes de par les éléments caractéristiques des deux
marchés : taux de pénétration, densité de l’assurance, capacités financières des populations
etc…. Et ce « copie-collé » des codes d’assurance du Nord vers le Sud ne cesse d’interpeller
Nous pouvons évoquer l’exemple des tables de mortalité qui ne correspondent pas à la réalité
En effet, dans la zone CIMA, c’est la table PM 60/64 qui est en vigueur.
Il est recommandé aux acteurs de la micro assurance de prôner comme cadre de
développement, un cadre légal et réglementaire adéquat pour un meilleur avenir du secteur et
cela passerait par :
- Un abaissement du niveau minimal de fonds propres obligatoires qui tiendrait
compte de la faiblesse des montants de cotisation (1 million $US en Ouganda, 1,2
$US en Afrique du Sud et 21,2 millions en Inde)
- Un assouplissement des conditions d’octroi d’agrément des agents de microassurance
- Un allégement des procédures de contrôle sur pièces et sur place.
Cette législation adaptée permettrait d’éviter de :
• Priver le client de ses droits
• Fragiliser la structure en n’obéissant pas aux règles techniques.
• Soumettre le programme à des obligations de moyens et non de résultats
• Se priver de la réassurance en cas de survenance d’un sinistre covariant.
• La précarité du système car l’Etat peut à tout moment interdire l’activité
Encore faut t-il que les réglementations tiennent compte des spécificités du secteur.
Imposer des centaines d‘heures de formation à l’assurance ou un BAC+5 pour devenir un
agent ou un courtier de la micro-assurance peut s’avérer dans un certain sens contreproductif.
L’Inde facilite en ce sens le développement d’un réseau d’agents de microassurance
issus du terrain et non des grandes écoles et fixe aux compagnies d’assurance
des obligations envers le secteur rural et « social ».
La CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance) ne semble pas
dogmatique non plus. Ce qui est une bonne nouvelle pour cet important marché de la
micro-assurance.
En somme , l’Etat doit opter pour « Une reconnaissance des spécificités de la microassurance
à travers une législation adaptée à ses problématiques et à ses contraintes »
Néanmoins nous pouvons noter quelques innovations pour la mise en place d’une
réglementation en faveur d’une croissance durable de la micro-assurance dans les pays
suivants :
• En Inde (on facilite l’agrément d’agents, parts de marché obligatoires en microassurance
et dans le monde rural)
• Au Maroc (réseau de distribution par les Associations de microcrédit)
• A Trinidad et Tobago
• Au Philippines (avantages de fonctionnement pour les mutuelles)
• Au Japon
• Dans les pays membres de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest
Africain) avec l’encadrement du BIT (Bureau Internationale du Travail) sur le
fonctionnement des mutuelles12

12 Voir www.lamicrofinance.org (Dossier thématique microassurance) et Travaux de
l’AICA/IAIS (Associationinternationale des contrôleurs d’assurance),
collective vie décret n° 2004-5172) et des décrets facilitateurs par la
SUSEP, organe de tutelle des sociétés d’assurance privées
• La thématique d’une réconciliation d’objectifs sociaux et financiers fut largement
abordée lors de la dernière Assemblée Générale de la FANAF ((Fédération Africaine
des sociétés d’Assurance de droit national), à travers notamment un symposium sur

www.lamicrofinance.org


• Le cas du Brésil par des encouragements fiscaux (défiscalisation pour la microassurance

1.3. 1. Trois exemples de micro-assurance santé liée à la micro finance au Bangladesh
Le Bangladesh est connu pour son dynamisme dans le domaine de la micro finance, et la
multiplicité des expériences reconnues dans ce domaine. C'est un pays où les indicateurs de
portée des IMF sont impressionnants, en raison notamment d'une forte densité et d'une
mobilisation sociale forte : la Grameen Bank, à elle seule, couvre plus de deux millions de
personnes. Les différents domaines du développement (micro finance comme santé) se
caractérisent par la présence d'un tissu impressionnant d'ONG de tous types, avec une tutelle
de l'Etat assez faible. Le secteur de la santé, en particulier, est essentiellement organisé par
les ONG, relais des grands programmes d'Etat et initiatrices d'une offre de soins de
proximité. L'objectif central évoqué en général dans ces programmes est la lutte contre la
pauvreté, et le ciblage des plus pauvres est une préoccupation affichée de la plupart des
ONG.
BRAC : un programme de micro-assurance distinct de la micro finance, adossé à une offre
de soins intégrée
Il s'agit de l'ONG la plus ancienne dans le pays (création en 72). BRAC est une ONG de
taille impressionnante, qui emploie à elle seule 27 000 salariés et couvre une échelle
nationale, dans trois grands domaines : développement économique (micro finance
notamment), santé et éducation.
L'approche de BRAC repose sur une stratégie de ciblage des groupes pauvres et sur une
approche intégrée du développement. Se définissant comme une « organisation de
développement privée », BRAC est à la fois opérateur privé et partenaire du gouvernement
sur de grands programmes nationaux, de santé notamment.
L'engagement de BRAC dans la santé date de 1980. Quatre types de programmes sont
actuellement menés en parallèle : promotion des soins de santé de base, offre de soins de
santé secondaires, participation aux programmes nationaux (ex. contrôle de la tuberculose),
et quelques programmes pilotes, dont le programme de micro-assurance santé.
Le programme de micro-assurance MHIB (Micro Health Insurance Bengladesh) a été lancé
en 2001, sur la base d'expériences communautaires mises en place par BRAC à la fin des
28 Etude commandée par le CIDR
29 Voir Fonds pour l’innovation en microassurance :
26 /103
années 70. En juin 2003, le MHIB comptait 6 209 assurés. L'assurance est ouverte à tous (et
non aux seuls clients de microfinance). Le niveau des primes est établi en fonction de la
catégorie socio-économique des familles. Trois garanties sont proposées : 1) couverture
générale (essentiellement consultation de médecine générale avec copaiement, check up
gratuit, réductions sur les analyses et médicaments), 2) prise en charge des femmes enceintes
(suivi anténatal, vaccinations, accouchements à prix réduits, prise en charge des grossesses
compliquées et visites post-natales), 3) « Equity package » pour la prise en charge des plus
pauvres (financée par un fonds spécial).
Plusieurs points apparaissent aujourd'hui : une difficulté à vraiment couvrir les plus pauvres
par l'assurance, l'utilité d un réseau social préétabli pour encourager l'affiliation, des résultats
inégaux suivants les garanties : faible taux d'affiliation et de ré-adhésion pour la garantie
standard, succès des produits ciblant les femmes enceintes.

« La Contribution de l’Assurance à l’Emergence Economique de l’Afrique »,
comportant une table ronde et un atelier de réflexion sur la micro assurance.



Grameen Kalyan : l'assurance à l'appui du financement de l'offre de soins
La Grameen Bank compte aujourd'hui plus de deux millions de clients. Grameen a développé
en parallèle de nombreuses activités dans d'autres domaines (téléphonie mobile notamment).
Le programme de santé de Grameen Kalyan a été développé par Grameen Trust depuis 1997.
GK a depuis mis en place 19 centres de santé primaires en milieu rural ; l'objectif était de
proposer un accès aux soins adapté et viable pour les salariés et les clients de la Grameen.
Les services de ces centres de santé sont d'un coût abordable pour les familles pauvres.
Grameen a développé conjointement à ces services une assurance de santé, pour faciliter
l'accès aux soins et sensibiliser les populations. Les objectifs de ce programme sont à la fois
d'augmenter la participation aux services de santé, et de davantage financer les centres de
santé Grameen. Le programme de micro-assurance est ouvert aux non-membres également,
pour une cotisation un peu supérieure. L'adhésion est volontaire et familiale, et donne accès
aux consultations médicales dans les centres de santé (avec copaiement), avec bilan de santé
et vaccinations, et donne droit à des réductions sur les médicaments et analyses. Le système
de micro-assurance compterait 47 600 ménages en février 2003, soit 261 800 personnes, et
connaîtrait une croissance rapide.
DSK : une assurance santé obligatoire, intégrée au microcrédit
DSK (Dushta Shasthya Kendra) est une ONG créée en 1989, active dans les quartiers urbains
pauvres. Ses activités couvrent divers secteurs : santé, microfinance, éducation…, dans une
approche de développement intégré.
L’offre de soins de santé, la microfinance et l’assurance sont trois activités étroitement
reliées :
- DSK a mis en place un réseau d’offre de soins primaires dans les bidonvilles de Dhaka,
moyennant une très faible contribution financière : des « community health workers »
sensibilisent les populations, et des centres de santé offrent des soins de base. Une structure
de soins secondaire a été créée en 2000 en complément, à des tarifs abordables pour les
pauvres.
- La micro-assurance a été lancée en 1995 pour faciliter l’accès aux soins. Initialement il
s’agissait d’une assurance volontaire, mais conditionnée par l’octroi d’un crédit.
L’organisation de la micro-assurance était calquée sur celle des crédits, avec un centre de
santé rattaché à chaque agence de crédit. La prime d’assurance était réglée chaque semaine,
en même temps que les remboursements de crédit. Elle donnait accès aux soins primaires et à
des services d’éducation à la santé (planification familiale, prévention…). Ce produit s’est
avéré peu viable, sans être suffisamment attractif.
- Un nouveau produit a été lancé en 2002 ; pour le rentabiliser, l’assurance est devenue
obligatoire pour les clients du microcrédit : l’assurance sécurise le crédit, et le paiement de la
prime devient automatique, intégré dans les remboursements du crédit. L’assurance reste
accessible aux non-membres, mais à des tarifs plus élevés. Les garanties comprennent les
soins de base et la prévention. En juillet 2003, DSK comptait 16 000 clientes (à la fois
emprunteuses et assurées).
L’activité est trop récente pour qu’un bilan puisse être fait véritablement. Il semble que les
plus pauvres restent exclus malgré tout de l’accès aux soins. Il serait intéressant de savoir si
l’assurance obligatoire est perçue comme un coût supplémentaire du crédit, ou comme ayant
véritablement un intérêt en tant que service en soi.

1.3.2. Quelques réflexions issues de ces exemples :
Le réseau social impressionnant dont bénéficient ces ONG du Bengladesh, notamment grâce
aux activités de microfinance attractives, facilite manifestement la diffusion de l'assurance.
Dans le cas de BRAC comme dans celui de Grameen, où le système d'assurance de santé est
ouvert aux clients de microfinance comme aux non-clients, la proportion d'assurés par
emprunteurs reste significative (65% dans le cas de Grameen). La logistique calée sur le
remboursement des crédits est aussi un facteur facilitant le paiement des cotisations.



L'impact de ces programmes de micro-assurance, malgré les chiffres de couvertures élevés,
reste d'une portée limitée dans le contexte du Bangladesh. De fait, l'assurance reste un
produit moins attractif que le crédit. Par ailleurs, comme le souligne l'étude, les organisations
se montrent prudentes sur la définition des produits d'assurance, mais en contrepartie les
garanties proposées aux assurés sont relativement limitées. De ce fait, les services de
microassurance
ne s'avèrent pas toujours attractifs, comme l'indiquent les taux de ré adhésion
faibles enregistrés par BRAC, ou la nécessité d'intégrer l'assurance dans le crédit pour
toucher une population suffisante, dans le cas de DSK.
Les éléments financiers disponibles ne permettent pas de se faire une idée claire de la
viabilité des différents services. Toutefois il semble bien que les services d'assurance soient
difficilement rentables, et restent financés par les autres activités des ONG, ce qui soulève
quelques craintes pour la pérennisation de ces activités13.

1.4. Quelques recommandations pour la conception d’un produit de micro-assurance
approprié

Le produit de microassurance, quel que soit sa catégorie (vie ou non vie, de personnes ou
dommages), doit être « SUAVE » selon l’expression de Michaël J. Mc Cord, lors de sa
présentation à la 4ème Conférence Internationale sur la Micro-assurance à Cartagena
(Colombie) en Novembre 2008:
Simple: policies, conditions, marketing, procedures
Understood: risk pooling, procedures, coverage
Accessible: purchase, premium payments, claims
Valuable: matches needs, fair price and coverage
Efficient: for insurers, delivery channels, policyholders
En effet
1. Il doit être simple et les garanties faciles à comprendre, sans ambigüité pour une
meilleure gestion de la relation client
2. Il doit être en adéquation avec la demande et les besoins du prospect, de la population
ciblée (adosser une garantie complémentaire à une assurance à fonds perdus)
3. Pour ne pas désorienter le client, le micro assureur doit s’inspirer des assurances
informelles, de leur réseau de distribution, si cela n’est pas en contradiction avec la
réglementation en vigueur
4. Il est primordial de bien gérer le risque de fraude, l’aléa moral et l’anti sélection.
5. Il faut adapter la périodicité de paiement des primes à celle des revenus de l’assuré.
6. Pour le calcul de la prime, après avoir considéré les éléments de base à savoir la
probabilité de survenance de l’événement assuré et son intensité, faire profiter le client
d’une mutualisation importante en proposant des produits adéquats et simples qui
conviennent à un large éventail de clients.
7. Au préalable une étude de marché accompagnée d’une étude sociologique pour
comprendre la culture de la population cible est nécessaire
8. Une évaluation de l’expertise des différents partenaires appelés à intervenir.
Quelques éléments pour le calcul de la prime
La tarification en assurance consiste à la fixation de la prime de risque, c’est-à-dire le coût des
sinistres attendus pour la période, qui est égal au produit du montant de l’indemnité à payer et
de la probabilité de survenance de l’événement assuré.

13 Sources : La micro-assurance de santé dans les pays à faible revenu, Notes et Documents
n°26, AFD, 2005 - Alain Letourmy et Aude Pavy-Letourmy.
Micro-assurance au Bengladesh - Poursat C. - BIM du 4 /5/2004.



La détermination de la probabilité est la principale difficulté pour l’assureur.
Dans ce mémoire, nous nous limiterons au cas de l’assurance décès, garantie pour laquelle des
tables de mortalité sont déjà confectionnées ou adaptées (pour chaque pays)
La probabilité de décéder est fonction de plusieurs facteurs : l’âge, le lieu où vit la personne,
le genre, le statut professionnel et socio-économique, l’état de santé (VIH/SIDA, cancer), les
guerres, les inondations, les catastrophes naturelles.
En augmentant la taille de l’échantillon, on peut réduire considérablement l’impact des
imprévus : principe de la loi des grands nombres (plus l’échantillon étudié est grand, moindre
est la variation du ratio sinistres à primes).

La tarification en micro assurance obéit aux mêmes règles techniques l’assurance classique.
Cependant les garanties sont moins importantes et les frais de gestion sont réduits en vue
d’aligner le montant de la prime sur la capacité contributive de l’assuré
Le microcrédit octroie aux populations à faible revenu, proches de la ligne de pauvreté, des
crédits de montants modestes leur permettant d’avoir des activités pouvant améliorer leur
situation financière. La micro assurance préserve les acquis du microcrédit en proposant une
protection contre la maladie, le décès d’un membre de la famille, les pertes de récolte, les
catastrophes naturelles etc.
La cible de la micro assurance est essentiellement composée de la population urbaine, péri
urbaine et rurale disposant de revenus suffisants pour régler la prime. Divers produits sont mis
à sa disposition pour répondre à la demande, mais cependant, on ne saurait parler de
développement de la micro assurance sans évoquer ces deux préalables :
- L’analyse socio culturelle de la cible pour mieux cerner ses besoins
- Un cadre légal réglementaire et institutionnel approprié
« Assurer une population à risque c’est déjà un pari ; Alors le faire à moindre coût
ressemblerait dés lors à une gageure…C’est pourtant l’idée que défend la micro-assurance »
écrivait Emmanuel Landais,14

2. L’assurance islamique : l’exemple du takaful

L’assurance islamique dispose de potentialités très importantes et présente des perspectives
intéressantes pour la micro assurance. Ce point sera développé dans la troisième partie de ce
mémoire.
Le contrat d’assurance selon la loi islamique doit obéir à certaines règles. Les
principales interdictions sont
• Le « Maisir » ou prise excessive de risque
• Le « Gharar » incertitude et manque de clarté dans le contrat
• « Haram » ou placements inacceptables, nous pouvons prendre l’exemple du porc,
de l’alcool, des jeux de hasard et de la pornographie.
• Le « Riba » ou intérêts sur placements
La branche la plus connue est « le takaful», qui veut dire en arabe « se garantir l’un l’autre »
La philosophie du takaful est très proche de celle des coopératives, mises à part les
restrictions de la charia sur l’investissement citées ci-haut et une plus grande souplesse dans
la constitution des fonds propres.
L’objectif du système takaful n’est pas le profit mais l’entraide

14 Micro assurance : Logique de confiance versus logique du risque » Emmanuel Landais, Directeur Général
de l’ADIE (Association pour le Droit et l’Initiation Economique) 01/10/2008



Tout système de takaful doit revêtir les caractéristiques suivantes :
1. La mise en place d’un conseil de surveillance de la charia pour le contrôle des
opérations d’assurance et la conformité à la charia.
2. La ségrégation des fonds des clients et de ceux des actionnaires
3. Les bénéfices techniques reviennent aux preneurs d’assurance
4. les placements doivent être conformes à la charia
En outre, les détenteurs de police coopèrent ensemble pour le bien commun. Chaque détenteur
paie sa cotisation pour aider, ceux qui en ont besoin, Les pertes sont réparties et les
engagements distribués selon le système de mise en commun. L’incertitude liée aux
cotisations et aux indemnités est supprimée. Les profits ne se font pas au détriment d’autrui.
La micro assurance se défend de proposer à sa clientèle une offre large qui tient compte de
ses particularités, de ses caractéristiques socio-économiques et même parfois de ses
convictions religieuses.
A l’image de l’assurance traditionnelle, la conception et la commercialisation de produits de
micro-assurance obéit à certains principes, qui sont essentiels et s’ils sont appliqués
permettent d’atteindre les objectifs fixés.
Pour sur une micro-takaful prometteuse
Pourquoi une assurance islamique ?
La population de confession musulmane représente environ 25% de la population
mondiale.
Le taux de pénétration de l’assurance est de 1,3% dans les pays musulmans seulement
contre 2,8% dans les pays dits émergents. (Un pays est dit musulman lorsque plus de
50% de la population mondiale est musulmane)
Ce faible taux s’explique en partie par le fait que l’assurance classique ne répond pas aux
exigences de la loi musulmane.
Cependant pour comprendre l’assurance islamique il est primordial de faire un arrêt sur
les sources de la religion.
• Le Coran, pour un adepte de l’orthopraxie musulmane, est le livre Saint qui
contient toutes les révélations qu’Allah le tout puissant a faites à Mohamed son
prophète (PSL)
• La Sunna regroupe les actes et les paroles du prophète Mohamed (PSL)
• Les oulémas ou juristes musulmans en conformité avec le Coran et la Sunna
éclairent les fidèles sur points. Le « coeur de la loi islamique » appelé Charia est
constitué par les éléments ci-dessous
- Le fiqh al mu’alamalat représente la jurisprudence islamique sur les opérations
économiques et financières.
- Le « Riba », l’intérêt financier prohibé
- La « Fatwa » interprétations juridiques
Le contrat d’assurance selon la loi islamique doit obéir à certaines règles. Les
principales interdictions sont :
• Le « Maisir » ou prise excessive de risque
• Le « Gharar » incertitude et manque de clarté dans le contrat

• « Haram » ou placements inacceptables, nous pouvons prendre l’exemple du porc, de
l’alcool, des jeux de hasard et de la pornographie.
• Le « Riba » ou intérêts sur placements
En effet en 1985, le Grand Conseil des Oulémas (Majama al fiqh, Académie de l’Organisation
de la Conférence Islamique) a déclaré que l’assurance islamique était interdite et a appelé tous
les pays de confession musulmane à créer des coopératives mutuelles dans le domaine de
l’assurance et de la Réassurance.
Extrait de cette déclaration :
« L’assurance commerciale est une forme de jeu, puisque l’assuré paie une prime et ne reçoit



aucune compensation ou en reçoit une qui excède largement ce qu’il a payé »
Cependant un autre courant de pensée défend sa position en la personne d’El Gamal
Mahmoud A. à travers son ouvrage édité en 2006 : Islamic finance, law, economics and
practice. New York Cambridge University Press p ; 147.
Certains oulémas dont le professeur Mustafa AL-Zarqa, contestent la décision rendue
par l’Académie du fiqh sur l’assurance, Ce professeur affirme « je n’ai trouvé aucune
preuve dans les textes de la charia ou dans sa théorie juridique, de la prohibition de
l’assurance. Au contraire, j’ai trouvé dans la charia et dans ses objectifs généraux des
preuves indiquant son admissibilité et son approbation, en tant que moyen d’éliminer
les risques et les pertes »15

Arbitrage de la charia
D’ après cette école de pensée, l’arbitrage de la charia pose problème en ce sens qu’il
est possible de prohiber certaines transactions financières tout en les autorisant sous
certaines formes légèrement différentes, même si la substance n’est pas modifiée.
Cette école explique que les objections d’incertitude excessive et de prise de risque
(gharar) ne s’appliquent pas, étant donné l’usage communément fait de l’assurance
dans la vie économique. Le gharar n’existe selon elle que si le contrat d’assurance est
considéré au plan individuel. Tandis qu’au plan global chacun sait ce qu’il paie et ce
qu’il reçoit en échange. L’Académie du fiqh a néanmoins rejeté ces arguments. Enfin,
cette école reconnaît l’obligation d’éviter les intérêts et les placements dans des
secteurs inacceptables.16

Au milieu de cette pléthore d’interprétations sur l’autorisation ou la prohibition de l’assurance
classique, deux formes d’assurance font l’unanimité sur leur admissibilité :
• L’assurance mutuelle basée sur l’assistance dans la vertu et dans la droiture
• L’assurance sociale, qui exclut toute réalisation de profit, est basée sur la
coopération mutuelle.
Il est notoire que l’assurance vie peut être aussi admise en excluant le décès et des
bénéficiaires autres que les héritiers.
Cette ouverture a inspiré certains experts de l’assurance qui ont mis sur le marché islamique
des produits conformes à la charia et aux convictions des oulémas membres du Grand
Conseil.
C’est l’un des systèmes les plus connus et les plus anciens puisqu’il existe depuis des siècles
en tant que système de partage des risques. Il remplit les critères suivants :
• L’assistance mutuelle ou taawun
• La contribution volontaire ou tabarru
• Un partage collectif et volontaire du risque qui est lui-même contrôlé pour éviter tout
excès.
• Le paiement d’un don et une définition claire du type de sinistre suppriment toute
incertitude du système.
Les différents modèles de takaful
Tout système de takaful revêt les caractéristiques suivantes :
1. La mise en place d’un conseil de surveillance de la charia pour le contrôle des
opérations d’assurance et la conformité à la charia.
2. La ségrégation des fonds des clients et de ceux des actionnaires
3. Les bénéfices techniques reviennent aux preneurs d’assurance
4. les placements doivent être conformes à la charia
Cependant il faut noter que la conception sunnite sur les interprétations admissibles

15 Source : Sigma n° 5/ 2008 p. 20
16 Source : El Gamal Mahmoud A. à travers son ouvrage édité en 2006 : Islamic finance,
law, economics and practice. New York Cambridge University Press p ; 19.



retenue ici, diverge des principes chiites.
La gestion technique d’une entreprise takaful ne diffère pas de celle d’une entreprise
traditionnelle.
1) Modèle de l’agence ou wakala
Les institutions ou entreprises chargées de la vente du takaful doivent être conformes à la
charia dans toutes leurs activités.
Le rôle de l’agent qui perçoit une commission (un pourcentage défini de la cotisation) est
proche de celui d’un gestionnaire de fonds commun de placements.
Il n’est pas intéressé sur le bénéfice technique ni financier. En cas de déficit du fonds, il
est tenu d’octroyer un prêt sans intérêt ou qard hassan qui sera déduit des bénéfices
futurs

2) Modèle moudaraba
Ce modèle diffère du modèle précédent wakala, en ce sens que l’agent partage les
bénéfices techniques et financiers avec les preneurs d’assurance. C’est sa seule
rémunération.

3) Modèle waqf
Dans ce modèle, l’opérateur verse une contribution financière initiale dans le fond et les
bénéficiaires leurs cotisations, sommes qui serviront à régler les sinistres. Ici l’agent perçoit
une commission d’où le nom de « wakala waqf »
4) Modèle hybride
Ce modèle est une combinaison des deux modèles précédemment étudiés (wakala et
moudaraba)
Certaines organisations comme l’AAOIFI (Accounting and Auditing Organisation for
Islamic Financial institutions), recommande ce modèle en ce sens que la commission sur
les contributions permet à l’agent de couvrir ses charges administratifs et le modèle
moudaraka d’éviter les conflits principal-clients.
Il est certain que le choix du modèle est dicté par les convictions des membres du conseil
de surveillance de la charia de l’entreprise et des règles du marché. Le principe du « qard
Hassan» expliqué plus haut incite l’opérateur à se plier aux exigences d’une souscription
saine.

• Le deuxième qui caractérise le « moudaraka » : l’agent est intéressé sur les
bénéfices financiers et techniques du fonds takaful, il fera donc nécessairement
preuve d’efficacité dans la gestion des placements et le choix des souscripteurs.
La spécificité du système takaful est, comparé au système classique d’assurance, la
conformité à la charia et la séparation du fonds des actionnaires et de celui des clients.
En effet le « takaful » bien que proche du concept de mutuelle est pratiqué par des sociétés
anonymes en ce sens qu’elles injectent des capitaux dans le fonds en cas d’insuffisance de
couverture des engagements (qard hassan) mais parallèlement le principe de gestion du fonds
revêt le caractère de la mutualité.
Dans une entreprise takaful à but lucratif, les intérêts des clients et ceux de la direction
convergent ce qui facilite les relations contractuelles17.

Un marché en pleine croissance

17 Source: Sigma n° 5/ 2008
Clifford W Smith (1986). On the convergence of insurance and financial research
Journal of risk and Insurance, vol 53 p 693-717, Swiss Re Economic Research and Consulting



La première compagnie takaful , l’Islamic Insurance Compagny of Sudan a été créée en 1979
. Aujourd’hui, on compte plus de 100 sociétés takaful.
Environ 1,7 USD de primes takaful ont été émises en 2007. La taille du marché est estimée
comprise entre 1 et 5,7 milliards USD.
Selon la définition que l’on donne du takaful (World Insurance Directory S&P
Si sa taille exacte fait débat, la rapidité de sa croissance est incontestable.
Dans les pays émergents, le taux de croissance des primes takaful en 2007 est de 25% et
représente 5% des primes émises dans les pays musulmans.
Segmentation du marché
- Le takaful à but lucratif et le takaful à but non lucratif (1,7 milliard)
- Modèle coopératif saoudien (0,5 milliard)
- Compagnies d’assurance classique (3 ,5 milliards)
Pour plus de fiabilité, ces chiffres résultent d’une analyse qui tient compte de toutes les
données statistiques disponibles quelle que soit leur source.
Néanmoins, la disponibilité des données sur les primes takaful s’améliore progressivement.

Les perspectives du takaful dans le marché potentiel de la population musulmane
Le monde compte 1,5 milliard de musulmans (soit 25% de la population terrestre).
Seulement 2% des musulmans vivent dans les pays industrialisés, les 98%, vivent dans les
pays émergeants ou dans les pays pauvres au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie
du Sud et de l’Est.
L’étude effectuée par la Swiss Ré estime à 56 milliards les potentialités de primes takaful en
2007, en supposant que chaque musulman dépense la somme moyenne des primes
d’assurance dans son pays.
Cependant 20% des musulmans vivent en minorité dans des pays qui ne sont pas dits
musulmans :
- Inde, 157 millions soit 13% de la population
- Chine, 40 millions soit 3% de la population
- Ethiopie, 40 millions soit 48% de la population
Les perspectives sont intéressantes en Inde et en Chine où l’économie et le secteur de
l’assurance connaissent une croissance régulière.
Les pays musulmans ont contribué pour 28% soit 3462 milliards USD, au PIB des pays
émergents et 11% des primes d’assurance émises soit 45 milliards USD.
La pénétration de l’assurance dans les pays musulmans est inférieure à la moyenne des pays
émergents.
L’assurance transfrontalière aurait très bien pu être étudiée comme produit innovant du
secteur de la micro-assurance. "Les assureurs qui, aujourd’hui, ont pris les bonnes décisions
sont en bonne position pour réussir sur ce marché mais également pour déterminer les
standards d'un domaine qui devrait dans les prochaines décennies connaître une croissance
très importante au niveau international," ajoute Ashley M. Evans18, pour confirmer nos
conclusions sur les perspectives que présente le takaful, voire le micro takaful au regard du
nombre de pauvres que comptent les pays musulmans.

3. Les nouvelles technologies
La micro assurance vient compléter les autres services sociaux et financiers de la
microfinance. Elle permet de conserver les acquis du microcrédit en offrant aux populations à
faible revenu, une protection contre certains risques. La micro assurance répond à cette
demande en se basant sur les mécanismes informels de gestion des risques en offrant les

18 Analyste au sein du groupe Assurance de Celent et co-auteure d’une étude sur le «
takaful».



meilleures prestations. Pour un développement durable de la micro-assurance, il est important
d’inculquer une culture d’assurance à cette population mais aussi de réduire le coût des
prestations.

A cet effet les nouvelles technologies basées sur Internet et la communication sans fil peuvent
constituer un bon outil pour la croissance de la micro assurance en favorisant une diffusion
plus large des produits de qualité à moindre coût par des fournisseurs fiables.
L'OIT fournit même un logiciel gratuit qui permet aux systèmes de micro-assurance santé de
gérer le recrutement, les adhésions, les primes et les demandes d'indemnités des assurés et de
suivre chaque mois l'évolution de 13 indicateurs de performance.
La technologie peut contribuer à améliorer le retour sur investissement tout en facilitant la
communication entre les différents acteurs
Ces quelques exemples d’automatisation présentent entre autres avantages : la qualité du
service, les performances du personnel, l’efficacité du système
- En Ouganda et au Malawi, des courtiers en assurance ont créé des cartes à puce pour les
assurés les plus pauvres: elles attestent de leur identité, indiquent leur taux de couverture et
précisent s'ils ont bien acquitté leur prime;
- Aux Philippines, les assureurs ont réduit les coûts de transaction liés à la collecte d'une
multitude de polices de faible montant en autorisant le paiement via les téléphones mobiles;
- En Inde, un système de codes barres est actuellement expérimenté comme outil de gestion de
l'information client. Les étiquettes codes barres sont particulièrement utiles pour les clients
analphabètes qui peuvent les coller sur des enveloppes pré-imprimées afin de s'identifier
« La technologie n'est pas le privilège des seuls assureurs; aujourd'hui les consommateurs
aussi veulent en bénéficier. Même les ménages à bas revenus ont de plus en plus accès à la
technologie des téléphones mobiles et d'Internet. Non seulement les NTIC permettent
d'accroître la performance de la micro-finance, de réduire les coûts et de diminuer le montant
des primes, mais elles représentent aussi une chance de mieux atteindre les populations
marginalisées et d'introduire des produits accessibles pour satisfaire leurs besoins
élémentaires», conclut Craig Churchill, expert du BIT dans le secteur de la micro-assurance.
La micro assurance est source d’innovation, l’assurance transfrontalière et le micro takaful
pour développer de nouvelles niches, la micro assurance santé pour compléter le système de
protection sociale, les nouvelles technologies de communication pour une micro assurance
efficiente avec une meilleure qualité de service.
Les IMF deviennent plus performantes, qui plus est, la mesure de l’impact social du
microcrédit et l’intervention des agences de rating renforcent la crédibilité de ces partenaires,
distributeurs « naturels » de la micro assurance.
Tous ces éléments devraient contribuer à favoriser un développement du secteur en cette
période de crise financière ou les initiatives entrepreneuriales sont encouragés dans le formel
comme dans l’informel, dans les pays industrialisés, en transition ou moins avancés.

Conclusion Générale
La micro-assurance dans le sillage de la micro-finance (microcrédit, secteur en plein
épanouissement), constitue de plus en plus un outil privilégié des acteurs du développement,
dans la lutte contre la vulnérabilité et contre toute entrave à l’émergence d’une classe
moyenne stable.
Néanmoins les mécanismes de gestion du risque comme le don et le contre don,
l’appartenance à des réseaux de solidarité familiale, économique, sociale, identitaire, la
diversification des activités ou des actifs, l’épargne et le crédit, tous ces outils de gestion du
risque présentent certes des limites en raison de leur périmètre de mutualisation réduit mais
ne seront pas abandonnés et constitueront un filet de sécurité.
Seulement 20 % de la population mondiale bénéficie d’une couverture sociale/assurantielle
correcte et plus de 50% n’en a aucune. Ce segment de population est exposé à des risques



individuels, collectifs, professionnels et sociétaux, qui plus est , les prestations de santé, de
prévoyance et de retraite servies sont insuffisantes, voire inexistantes.
La répartition géographique reflète les niveaux de développement économique et social: dans
un pays en développement moins de 10% de la population bénéficie d’une sécurité sociale,
pourcentage qui varie entre 20 et 60 % dans les pays à revenu intermédiaire, pour avoisiner
les 100% dans la plupart des pays industrialisés.
Selon les normes internationales du travail et selon les Nations Unies, la protection sociale est
un droit fondamental. De plus, un régime de sécurité sociale bien conçu améliore le bien-être
des populations et favorise le consensus social à grande échelle. Il est également propice et
nécessaire à la paix sociale, elle-même facteur de croissance économique.
Pour les pays en développement, atteindre une croissance économique à la hauteur des défis à
relever, passe nécessairement par une distribution plus équitable des revenus et des
investissements dans des secteurs comme l’agriculture, l’éducation et la santé. Or en matière
d’investissement les niveaux demeurent faibles et la dette extérieure est encore relativement
élevée dans certains pays.
D’où la nécessité de mettre en place des stratégies multidimensionnelles pertinentes, pour une
réduction significative et durable de la pauvreté par le renforcement de la capacité des pauvres
à contribuer de manière effective à la création de richesse et à participer aux prises de
décisions importantes pour la société. Cela passe obligatoirement par l’investissement dans le
capital humain .et se pose la question des orientations et des engagements politiques.
Selon le Centre de la micro-assurance, un cabinet de consultants américain, en 2006, on
dénombrait 246 distributeurs de micro-assurance couvrant les risques de plus de 78 millions
de personnes dans les 100 pays les plus pauvres.
Pour un meilleur développement, la micro assurance doit évoluer dans un cadre réglementaire
simple au sein duquel il peut exercer ses activités sans a priori sur la forme juridique de sa
structure. Par ailleurs l’appui des pouvoirs publiques se manifesterait par l’instauration d’une
Autorité de contrôle indépendante et en mesure freiner les dérives tant dans le secteur
financier que dans le secteur mutualiste. Des textes qui imposent des pratiques financiers et
comptables permettant d’atteindre l’équilibre financier.
En effet le législateur joue un rôle décisif dans la croissance de la micro-assurance en offrant
une protection à l’assuré et en réglementant le secteur il garantit la solvabilité de l’assureur.
Une fois le cadre juridique adéquat défini, la micro-assurance peut étaler toute sa pluralité :
ses produits (conçus en fonction des caractéristiques de la cible aussi bien en vie qu’en non
vie), ses acteurs (chacun jouant pleinement son rôle dans le schéma retenu), ses modèles de
fonctionnement (Intégral, mutualiste et partenarial), son programme de réassurance et appel
aux nouvelles technologies pour une meilleure qualité de service.
L’objectif de la micro-assurance est de proposer une offre en adéquation avec les besoins des
populations à faible revenu et des classes moyennes basses ou émergeantes. Cela passera
obligatoirement par une étude sociologique et culturaliste de cette clientèle rurale, urbaine et
périurbaine.
Il s’agira aussi de réduire considérablement les frais de gestion et d’acquisition (nouvelles
technologies), le montant des primes, les arriérés de primes et le délai de règlement des
sinistres, contrôler les fraudes, le risque moral et l’anti-sélection, Ce sont là les enjeux
majeurs qui interpellent la gestion d’une compagnie d’assurance. En ce sens la
microassurance n’est pas une assurance low cost dont les primes sont faibles au détriment de
la qualité du service.
La micro-assurance aura de plus en plus de visibilité et une grande marge de progression en
raison de sa compréhension profonde des pratiques informelles et de ses capacités à innover
La réussite de la micro-assurance passe par une approche pragmatique qui invite à des
arbitrages subtils entre souci d’apporter une valeur ajoutée aux populations et la nécessité
de rentabiliser ses opérations sous peine de les voir disparaitre à court ou moyen terme
Marc Nabethii



Un des plus grands défis - la fausse idée que takaful est pour les musulmans seulement
. Grâce à sa structure , son éthiques explicite, takaful peut être
commercialisés à la fois pour les musulmans et les non-musulmans. En
Malaisie, par exemple, les produits takaful  ont attiré même les communautés non-
musulmanes. La croyance que takaful est seulement pour les musulmans a été espérons
réfutée. Il s'agit, cependant, de cultiver une culture de sensibilisation pour les
produits takaful. Bien que produits takaful sont confrontés à des défis tels que
l'infrastructure bancaire immature, la sensibilisation peut être cultivée en offrant
un large éventail de produits takaful qu’  une alternative à ceux offerts sur le
marché conventionnel.
La force des produits takaful réside dans sa structure éthique. L'éthique
de takaful sert comme une émanation des principes de l'équité et le partage des gains  et
des autres charges. Cette sera d'étendre la protection aux membres moins fortunés de
la communauté. Sur ,la base de cette humanité commune,  les produits takaful restent
une chance d'être acceptée par les deux communautés musulmanes et les non-
musulmanes, en dépit de l'évidence religieuse et les différences culturelles. Il
semble probable que la micro takaful attire de nouveaux clients de l'actuel
franchises d'assurance classiques.
La micro Takaful représente un défi à l’ alternative de l’assurance traditionnelle.
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