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OBJECTIFS DU PILOTE

Principaux objets de la recherche

• Focus sur la demande : Faire l’état des lieux des expériences et des perceptions des consommateurs utilisant des 

produits d’assurance mobile.

• Focus sur l’assurance mobile : Identifier les risques potentiels pour les consommateurs et les priorités de protection 

des consommateurs liés à l’offre d’assurance via les téléphones mobiles et les canaux de paiement mobile.

• Confidentialité et partage des données : Evaluer la sensibilisation des consommateurs de produits d’assurance

mobile aux accords de partage de données et identifier les éventuels risques pour les consommateurs en manière

de protection des données.

Méthodologie

• Données issues d‘une enquête consommateurs et d'évaluations par client mystère – auprès de clients 

d'assurance mobile actuels (ou passés) dans les zones à revenus faibles et moyens de Dar es Salaam.

• Les clients mystère ont enquêté sur les actions suivantes : acquisition d'une police, présentation d'une déclaration de 

sinistre, dépôt d'une plainte et annulation d'une police.

Tanzanian Insurance Regulatory Authority  (TIRA), CGAP & Busara Center for Behavioral Economics.
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Consumer Survey

QUELLES INFORMATIONS ONT ÉTÉ COMMUNIQUÉES AU 
MOMENT DE L’ADHÉSION ? 

Les répondants à l’enquête ont déclaré qu’ils n’avaient pas été bien informés sur le processus de déclaration de sinistre.

Le détail des termes et conditions, des exclusions de la police et du processus de déclaration de sinistre n’était

généralement pas communiqué aux acheteurs.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Consumer Survey

Mystery Shopping



© 2017 Busara Center Lab + CGAP 4

Consumer Survey

LES RÉPONDANTS ÉTAIENT-ILS À L’AISE AVEC LE PARTAGE DE 
LEURS DONNÉES PERSONNELLES AVEC D’AUTRES
PRESTATAIRES ?
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Les adultes les plus jeunes étaient relativement plus à l’aise avec le partage de leurs

données personnelles.
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Mystery Shopping

EXPÉRIENCE DES CLIENTS VIS-À-VIS DES 
SINISTRES

Déclaration de sinistre – la plupart des clients mystère (~70%) ont été orientés vers un seul point de contact 

pour résoudre leurs questions liées aux sinistres. 

Approbation des déclarations de sinistre – 58% des demandes ont été rejetées. 

Quelques-unes des raisons du rejet des demandes d’indemnisation :

(i) documentation manquante

(ii) mauvaise connaissance des circonstances d’éligibilité des demandes

(iii) police annulée en raison du retard de paiement des primes

“ J’avais déjà payé l’hôpital avec mon argent… Je leur ai dit que j’avais été blessé et que j’avais été soigné à 

l’hôpital, que j’avais les documents de l’hôpital pour l’indemnisation mais ils m’ont dit que je n’étais pas couvert

pour ce cas-là, il aurait fallu que je sois hospitalisé [et non traité en ambulatoire].” 

“Ils m’ont demandé si j’avais apporté les documents requis, je leur ai demandé quels documents… Avant 

aujourd’hui je ne connaissais pas la procédure pour faire une demande.”



© 2017 Busara Center Lab + CGAP 6

Mystery Shopping

EXPÉRIENCE DES CLIENTS VIS-À-VIS DES RÉCLAMATIONS

VOUS A-T-ON CONFIRMÉ LE DÉPÔT DE VOTRE PLAINTE ?

Les acheteurs n'ont reçu aucun document, confirmation écrite ou numéro de confirmation 

indiquant que leur plainte a été enregistrée.

COMMENT LES PLAINTES ONT-ELLES ÉTÉ TRAITÉES ?

Aucune plainte n’a donné lieu à une confirmation écrite. 

Toutes les plaintes ont été traitées oralement, soit par le personnel de vente de l’agence (68 

%), soit par le personnel du service à la clientèle (32 %).
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IMPLICATIONS POLITIQUES ET THÈMES DE RECHERCHE À 
APPROFONDIR
Améliorer la compréhension des clients par le biais d’étapes standardisées pour 

l’adhésion. 

Pourrait passer par des évaluations plus approfondies de la compréhension des 

consommateurs et par le test (théorique puis sur le terrain) de nouvelles approches

pour améliorer la compréhension.

Utiliser les données sur les sinistres et les dépôts de plaintes recueillies par les clients 

mystère pour identifier les obstacles qui empêchent le dépôt ou le règlement des 

demandes d’indemnisation. 

Enrichir les rapports sur les plaintes déposées par voie électronique soumis par les 

prestataires à la TIRA (nature de la plainte, détails, date, heure, lieu, produit).

Consulter le secteur sur les politiques de partage et de protection des données

concernant les données d’assurance et les données de télécommunications associées.
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QUESTIONS


