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Sources d'information sur la microassurance 

BIM - 03 février 2004 
Karin BARLET 

Deux des précédents Bims étaient consacrés à la microassurance, un domaine dans lequel la 
production d’information prend un essor considérable. Partant de ce constat, il nous a paru 
intéressant de faire le point sur l’ensemble des sources d’information existantes sur le sujet, 
en anglais et en français.  

Deux principaux sites généralistes sur la microassurance 

Microinsurance focus (Centre de ressources du Microfinance Gateway) en anglais 
http://www.microfinancegateway.org/section/resourcecenters/microinsurance/ 

Le centre de ressources sur la microassurance du Microfinance Gateway a pour objectif de 
fournir de l'information et de permettre l'échange d'expériences sur la microassurance. Il 
s'adresse aux IMF, aux compagnies d'assurance et de réassurance, aux opérateurs fournissant 
de l'assistance technique, à qui il propose les outils suivants : 
> « Le répertoire des 12 questions les plus fréquemment posées sur la microassurance » 

donne des repères essentiels sur ce domaine d'activité 
> « Une base de données sur les « prestataires de service » présente un répertoire de presta-

taires, organisé autour de cinq catégories de compétences 
> Une liste de documents sur la microassurance. 
> Des liens sont proposés avec environ 20 sites traitant de la microassurance. Là aussi, vous 

pouvez  demander à être enregistré dans la banque de liens, si votre organisation a des 
compétences spécifiques en la matière. 

> Une présentation du travail du groupe de travail du CGAP sur la microassurance.  

The MicroInsurance Center (en anglais) 
http://www.microinsurancecenter.org/index.cfm 

Le MicroInsurance Centre a été créé par MicroSave-Africa avec pour objectif « d’aider les 
assureurs du secteur formel et les IMF à développer des liens pour fournir des produits 
d’assurance appropriés aux clients d’IMF ». L’angle adopté est donc celui de la prestation de 
microassurance par le partenariat entre IMF et assureur. 

Cette activité passe par le développement d’outils et de documents et par une collaboration 
avec des partenaires en recherche-action permettant de cibler les réponses pratiques aux be-
soins des IMF et des assureurs. 
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Le site propose les rubriques suivantes : 
> Ressources  

– Events : liste des évènements (formations, ateliers, conférences, etc.) significatifs dans 
le domaine de la microassurance. 

– Documents : documents téléchargeables relatifs à tous les aspects de la prestation de 
services de microassurance, notamment via des partenariats IMF/assureur, répartis en 7 
catégories (MFI/Insurer Partnership Documents, Case Studies, Understanding Microinsurance, 
New Product Development, Other Relevant Documents, Other Insurance Provision Models, Confe-
rence Proceedings) 

– Institutions : cette rubrique a pour vocation de dresser le profil d’organisations (IMF, 
assureurs et bailleurs) engagées dans la prestation de services de microassurance. Celle-
ci est encore peu fournie (3 à ce stade). 

– Regional experts : liste des experts en microassurance sous l’angle partenariats 
IMF/assureurs (2 à ce stade) 

– Links : liste de liens détaillée qui distingue les sites plus généralistes dotés d’une rubri-
que/contenu spécifique microassurance (sites BIT, MBP, etc.), les sites d’information 
généraux sur l’assurance, les sites d’assureurs qui pourraient constituer d’éventuels par-
tenaires pour des IMF, les sites d’organisations indirectement impliquées sur la ques-
tion de la microassurance (MicroSave-Africa uniquement pour le moment), les sites 
d’organisations mettant en œuvre d’autres méthodologies (programme Step du BIT) 

– Glossary : glossaire des termes de l’assurance et quelques liens vers d’autres lexiques 

> Forums 

Deux forums permettent de poster des contributions sur le site lui-même ou sur la microassu-
rance.  

> About us 

Description des activités et du positionnement du Microinsurance Center 

Autres sites 

Voir aussi la Page MicroAssurance du site de ADA   
(http://www.microfinance.lu/ada/internal.php?c_n=200&SID=4951ec1a3413031260255ba3fa
83233b), le site spécialisé Concertation entre les acteurs du développement des mutuelles de 
santé en Afrique (http://www.concertation.org/init_start.asp?init=1 site spécifique à la mutua-
lité de santé en Afrique de l'Ouest et du Centre vise à appuyer et informer sur le développe-
ment de ce mouvement), et tous les sites plus ou moins directement consacrés à la microassu-
rance énumérés dans les rubriques liens. 

Bulletin spécialisé 

De manière à partager l’information relative aux initiatives de micro-assurance, le Groupe de 
Travail du CGAP sur la Micro-assurance publie une lettre trimestrielle « Micro-Assurance - 
Améliorer la gestion des risques pour les populations pauvres » avec l’appui de ADA (mem-
bre de ce groupe) qui coordonne les travaux menés au sein du sous-groupe « Diffusion 
d’information ». 
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Bulletin n°1 http://www.microfinance.lu/comas/media/microassurance1.pdf 

Bulletin n°2 http://www.microfinance.lu/comas/media/microassurance_2.pdf 

Pour s’inscrire sur la liste de distribution du bulletin ’Micro-Assurance’ ou pour insérer une 
information dans un des prochains numéros, contactez assurance@microfinance.lu  (existe 
également en anglais) 

Possibilité de recherche ciblée de références bibliographiques 

> dans la bibliothèque du Microfinance Gateway 
(http://www.microfinancegateway.org/section/library) 

> dans les ressources en ligne du MicroInsurance Center 
(http://www.microinsurancecenter.org/index.cfm?fuseaction=search.searchsubmit) 

> dans le centre de documentation du site de ADA (http://www.microfinance.lu/ada/library) 

Derniers documents parus sur la microassurance (2003) 

> BIT/STEP, Guide de gestion des mutuelles de santé en Afrique, 2003, (22 EUR, 278 p.)  
> CGAP Working Group on Microinsurance, Identifying Good and Bad Practices in Mi-

croinsurance: The Development and Dissemination of Practical Guidelines to Expand the 
Availability of Insurance to the Poor, fev 2003, ILO--Social Finance Unit (en ligne, 10 p.) 

> CGAP Working Group on Microinsurance, Preliminary Donor Guidelines for Supporting 
Microinsurance, oct. 2003 (en ligne, 41 p.) 

> Churchill, C., Liber, D., McCord, M., Roth, J., Glossaire des termes de micro-assurance, 
International Labour Organization (ILO), jan 2003 (en ligne, 10 p.) 

> Churchill, C., Liber, D., McCord, M., Roth, J., Making Insurance Work for Microfinance 
Institutions International Labour Organization (ILO) Jan 2003 (35 EUR, 246 p.) 

> Cohen M. et Jennefer Sebstad, MicroInsurance Centre Briefing Note # 2, How Poor Peo-
ple Manage Risk, déc. 2003 (en ligne, 2 p.) 

> Cohen M. et Jennefer Sebstad, MicroInsurance Centre Briefing Note #3: Making 
Microinsurance Work for Clients, Dec. 2003 (en ligne, 2 p.) 

> Cohen Monique et Michael J. McCord, MicroInsurance Centre Briefing Note # 6: Finan-
cial Risk Management Tools for the Poor, Dec 2003, (en ligne, 2 p.) 

> Dror, D.M. & Preker, A., Social re-insurance - a new approach to sustain community 
health financing Genève: ILO jan 2003 (en ligne, 8 p.) 

> Dror, D.M., Sustainable reinsurance plan for community-financed health schemes Genève: 
ILO, Jan 2003 (Powerpoint en ligne, 56 diapos) 

> McCord M. J. et Sylvia Osinde, MicroInsurance Centre Briefing Note # 5: Lessons from 
Health Care Financing Programmes in East Africa, dec 2003 (en ligne, 2 p.) 

> McCord M. J., MicroInsurance Centre Briefing Note # 1, The Lure of MicroInsurance: 
Why MFIs Should Work with Insurers, jan 2003 (en ligne, 2 p.) 
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> McCord M. J., Tamsin Wilson, Peace Sagoe et Pierre Markowski, MicroInsurance Centre 
Briefing Note # 4: An Example of Systematic New Product Development for Life Mi-
croinsurance, dec 2003 (en ligne, 2 p.) 

Liste des Bims sur la microassurance (depuis 2000)  
> Dernières réflexions sur la micro-assurance (09/05/2000) 
> Sur les assurances aux ménages ruraux pauvres (07/11/2000) 
> Premiers bilans sur la microassurance (14/11/2000) 
> Etude de cas microassurance / Finca Ouganda (17/04/2001) 
> La microassurance et le centre de ressource du CGAP (12/11/2002) 
> Microfinance et microassurance aux Philippines (08/04/2003) 
> Etude sur la demande en microassurance en Afrique de l'Est (20/01/2004) 
> Micro-assurance santé et micro-finance : quels liens ? L'exemple du projet microassurance 

du Gret au Cambodge (27/01/2004) 


