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Ce BIM présente deux séminaires sur la micro-assurance (février 2000) : 

Un atelier MBP (Microenterprise Best Practices)  

Organisé par DAI (Development Alternatives, Inc), sur l’assurance en tant que produit des 
institutions de microfinance, a eu lieu le 14 février à Washington. MBP est un programme 
financé par USAID et géré par DAI (Development Alternatives Inc). Le titre de l’atelier est 
« Insurance as a Microfinance Product: Innovations and Challenges » 

Au cours de cet atelier : 
 Craig Churchill et Warren Brown (Calmeadow/MBP) présentent : 

> une étude sur les expériences de microfinance dans le domaine de l’assurance (sur la base 
d’enquêtes auprès de plus de 30 participants) ; 

> les principaux points techniques à prendre en compte pour développer des produits 
d’assurance ; 

> les résultats des premières analyses sur la faisabilité et le lancement de ces nouveaux pro-
duits. 

 Les discussions portent sur le rôle de l’assurance dans la gestion du risque par les 
ménages, les différents produits proposés actuellement par les IMF, et les différentes 
méthodes et innovations dans l’offre d’assurance. 

 Des représentants des IMF latino-américaines présentent leurs expériences et leurs 
ambitions en la matière; un représentant de l’assureur privé AIG expose le partenariat 
qu’ils ont mis en place avec FINCA en Ouganda, et leurs motivations pour cibler le 
segment à faible revenu du marché, ainsi que les obstacles et défis à relever pour les 
assureurs privés sur ce marché. 

Pour toutes informations complémentaires la personne-contact est Nhu-An Tran, de MBP 
email: nhu-an_tran@dai.com. 
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Forum international de discussion sur la micro-assurance Dhaka, 
Bangladesh (28-29 février 2000) 

CARE et MBP/DAI co-organisent ce forum à Dhaka, pour lancer le sujet de la ‘micro- assu-
rance’ auprès d’institutions de microfinance existantes, ou d’organisations venant en appui à 
ces institutions. Le but de ce séminaire est d’échanger sur la base des expériences existantes 
en matière de produits de micro-assurance. 

Plus que d’encourager les institutions de micro-finance à se lancer dans ce domaine nouveau, 
le but est de proposer quelques idées pour réflexion, et d’expliquer les principes de base de 
l’assurance et de la gestion du risque dans ce secteur. 

Il s’agit en particulier d’insister sur la nécessité d’une étude de marché préalable approfondie, 
et d’une analyse des besoins de la clientèle, avant de se lancer dans l’offre de produits de 
micro-assurance. 

Les intervenants incluent : Delta Life Insurance Company, BRAC, Grameen Bank, ASA, 
SANMFI, CDF, Ghashful, Nepali MFIs, et bien sûr MBP/DAI. MBP a réalisé récemment une 
étude sur la micro-assurance, dont les principaux résultats sont présentés au cours du Forum 
par Warren Brown, chercheur auprès de MBP-DAI. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site ci-dessous (en anglais) : 
http://www.geocities.com/WallStreet/District/5823/insure1.html 

ou encore envoyer un mail de demande d’information à l’adresse suivante : 
carebang@bangla.net, en inscrivant en sujet du e-mail « Micro-insurance ». 

  

   

Par ailleurs, un document en anglais réalisé par Warren Brown et Craig Churchill 
(CALMEADOW) en novembre 1999 est téléchargeable à partir du site de MBP : 
http://www.mip.org/pubs/mbp-def.htm. Il s’agit d’un document de travail, pour discussion. 

“Micro-insurance: providing insurance to low-income households” Part I Warren Brown, 
Craig Churchill 63 pages + annexes. Financé par MBP/USAID 

Travaillant dans un environnement de plus en plus concurrentiel et/ou atteignant une certaine 
maturité dans leur analyse sur les outils financiers disponibles pour réduire la pauvreté, les 
IMF s’intéressent de plus en plus aux produits d’assurance. La micro- assurance apparaissant 
comme un moyen d’élargir leur gamme de produits et en complément du micro-crédit comme 
un moyen d’offrir à leur clientèle la possibilité de réduire leur vulnérabilité par rapport à cer-
tains risques. 

Là encore, comme à la naissance du micro-crédit, la question de l’innovation se pose pour 
trouver les adaptations nécessaires pour offrir de manière pérenne des produits d’assurance à 
une population délaissée par les compagnies d’assurance. Sans être un guide, ce document fait 
le tour des éléments qu’il faudrait au minimum considérer pour développer de manière profes-
sionnelle des produits d’assurance destinée à une population pauvre. 

Ce document donne (traduction du résumé synthétique) : 
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> un cadre de réflexion sur l’assurance pour les populations pauvres en s’intéressant aux 
risques qui menacent les familles en situation de pauvreté et les mécanismes de réactions 
existant au sein de ces mêmes populations. 

> une première définition du rôle que peut jouer efficacement la micro-assurance au sein des 
produits financiers destinés aux ménages pauvres et en regard des risques rencontrés par 
les populations défavorisées. 

> une définition simple des principes de base/fondamentaux que doit respecter tout assureur. 
> une analyse de la variété des produits d’assurance pouvant être proposés aux ménages à 

faible revenu avec notamment pour chacun de ces produits, une évaluation du degré de 
complexité et/ou défi pour les IMF souhaitant les mettre en place. 

> une présentation détaillée des aspects techniques à considérer pour concevoir, mettre en 
place et gérer un produit d’assurance. 

> une bibliographie et des contacts sur le thème Au total cette étude propose un résumé effi-
cace des connaissances fondamentales issues des professionnels de l’assurance et de 
l’expérience des IMF travaillant avec une clientèle spécifique à savoir les populations dé-
favorisées. Elle constitue en ce sens, dans le champs émergent de la micro- assurance, un 
document à lire pour les IMF souhaitant développer ou développant des produits de micro-
assurance. 

  

   

Par ailleurs une question a été posée récemment concernant le programme MIP. En voici un 
bref descriptif. 

Microenterprise Innovation Project (MIP) est un programme de l’U.S. Agency for Internatio-
nal Development (USAID) qui vise à appuyer le développement des microentreprises à travers 
de l’assistance technique et financière, des travaux de recherche, et de la formation sur les 
« meilleures pratiques » dans le domaine de la microfinance. 

Le site de MIP : http://www.mip.org/ 

Le site présente les cinq sous-programmes de MIP : Microenterprise Best Practices (MBP); 
Assessing Impact of Microenterprise Services (AIMS); 

Implementation Grant Program (IGP): Technical Assistance to USAID Missions (Micro-
Serve); and Program for Innovation in Microenterprise (PRIME Fund). 

Sont disponibles sur ce site : les publications des différents programmes en télédéchargement 
(rapports, notes techniques), les formulaires de demande de fonds, des offres d’emplois et des 
liens vers des sites sur le microfinancement. Le site est accessible en anglais et bientôt dispo-
nible en espagnol et en français. 

http://www.mip.org/
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