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Un nouveau champ d’innovation s’ouvre en microfinance, dont on commence à beaucoup 
parler : il inclut tout ce qui concerne les mécanismes d’assurance. Le domaine est vaste : 
assurance santé, assurance élevage, fonds d’assurance visant à sécuriser les crédits, etc. 

L’idée de départ est de dire que, de même qu’il a fallu inventer une façon de faire du crédit 
adaptée à une population n’ayant pas accès aux banques, il faut réinventer la « micro-
assurance » pour ceux qui n’ont pas accès aux produits d’assurance. 

L’objectif des projets pilotes existants n’est pas toujours le même : il s’agit soit de lier crédit 
et assurance (« sécuriser » les crédits d’une IMF en proposant des produits d’assurance ou en 
mettant en place des fonds de garantie), soit de lancer spécifiquement une activité distincte (ex 
programme d’assurance santé non lié à une IMF). MBP a lancé plusieurs initiatives de soutien 
aux opérateurs s’orientant vers ce secteur. 

Présentation de MBP 

Le programme MBP (Microfinance Best Practices) est l’une des composantes de MIP (Micro-
enterprise Innovation Project), une initiative de USAID (coopération américaine). MBP vise à 
développer les connaissances des pratiques existantes en microfinance, à la fois en dévelop-
pant des programmes de recherches qui donnent lieu à des publications régulières, et en finan-
çant des projets correspondant à un programme fixé annuellement. 

MBP s’est impliqué dans le défrichage du domaine de la « micro-assurance », en finançant 
depuis 1998 quatre projets pilotes dans ce domaine. MBP a par ailleurs lancé récemment une 
étude visant à recenser les organismes impliqués dans la mise en place de projets de ce type. 

Vous pourrez trouver toutes les informations souhaitées sur les financements accordés par 
MBP et les publications parues sur le site de MIP : http://www.mip.org/ (cliquer sur MBP - 
Best Practices). 

Les initiatives de MBP dans le domaine de la « micro-assurance » : 
 Dans le cadre de ses « Innovation Grants » et « Capacity-Building Grants », MBP finance 

depuis 1998 quatre projets d’assurance adaptée à une population défavorisée : Réseau des 
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Caisses de Dakar, Ugandan Health Partners, AAC/MIS en Colombie et un projet pilote 
d’assurance-santé du GRET au Cambodge. 

Une présentation rapide de ces différents projets est consultable sur le site de MBP (voir 
« MBP Grants », puis « Briefing on Current Grants »). 

 11 juin 1998 : à l’initiative de MBP, une réunion du groupe de travail ‘Insurance for 
Microfinance Sector’ s’est tenue à Washington. La réunion associait des membres de 
DAI/MBP, CGAP, FINCA, FFH (Freedom from Hunger), ADRA, IAF, du BIT, et de 
SEEP Network. 

Les objectifs retenus par MBP étaient les suivants : 

Phase I  
 coordonner les échanges d’information et animer un groupe de travail 

 encourager la recherche-action sur des modèles d’assurance 
> Identifier les expériences existantes 
> Appuyer les expérimentations, en offrant ressources financières et appui technique 
> Mettre en place des projets pilotes 

 concevoir des outils d’analyse d’impact spécifiques 
> étude de SEWA (ONG indienne ayant mis en place des produits d’assurance) permet-

tant de mettre au point de premiers outils 
> étude comparative des différentes expériences pilotes soutenues par MBP 

Phase II  
> Disséminer information et techniques 
> Produire des manuels et outils de vulgarisation 

 Dans le cadre des travaux de recherche financés par MBP, Calmeadow est en train de 
travailler sur cette thématique des produits d’assurance pour les communautés à faible 
revenu. Dans un premier temps, le but est de recenser les expériences d’assurance 
existantes. 

La personne responsable de l’étude auprès de Calmeadow est Warren Brown, qui a ré-
cemment fait un appel sur Devfinance pour entrer en contact avec tous les organismes im-
pliqués dans ce type d’expériences : 
Warren Brown 
Calmeadow International 
Toronto, Ontario, Canada 
tel.  416 486 7308 
fax 416 486 7611 
wsbrown@home.com <mailto:wsbrown@home.com> 
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Deux précisions sont à apporter concernant le BIM 37 : 

‘Ugandan Health Partners’ est en réalité financé non pas directement par MBP, mais par un 
autre programme de USAID distinct de MBP. 

MBP n’est pas responsable d’un groupe de travail sur la microassurance, qui devait être mené 
par le BIT de même que l’étude sur SEWA. Juana Rodriguez, qui travaillait à l’époque pour le 
BIT, était responsable de cette coordination. 
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