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En quoi consiste l’Initiative ? 
L’Initiative Accès à l’Assurance est un partenariat mondial 
coopérant avec des autorités de réglementation et de con-
trôle d’assurance dans toutes les régions en développe-
ment du monde dans le but d’élargir l’accès aux marchés 
de l’assurance, en particulier pour les populations à faible 
revenu.
Grâce à ses liens avec l’Association internationale des 
contrôleurs d’assurance (AICA), qui est l’organe normatif 
international du secteur de l’assurance, l’Initiative réunit 
des contrôleurs d’assurance et des partenaires de déve-
loppement afin de promouvoir une réglementation solide, 
efficace et adaptée ainsi qu’un contrôle des marchés de 
l’assurance satisfaisant aux normes internationales.

Quels sont l’ambition et l’objectif de l’Initiative ?
L’Initiative a pour ambition d’accroître l’inclusion finan-
cière des populations à faible revenu dans les marchés 
de l’assurance. Pour atteindre cette ambition, l’Initiative 
soutient l’apprentissage au niveau mondial et soutient le 
renforcement de la capacité des décideurs politiques, des 
autorités de réglementation et de contrôle s’efforçant de 
créer des marchés de l’assurance inclusifs.

tions premières de la politique, de la réglementation et du 
contrôle de l’assurance sont de protéger les consomma-
teurs et de contribuer à l’évolution du marché en amélio-
rant son efficacité et sa portée. Le soutien des contrôleurs 
d’assurance dans cette fonction est un élément essentiel 
du mandat de l’Initiative.

Qui sont les partenaires ? 
L’Initiative a été lancée en octobre 2009 et regroupe les 
partenaires suivants :

• l’Association internationale des contrôleurs d’assurance 
   (AICA) ;
• le Ministère fédéral de la coopération économique du  
   développement (BMZ) ; 
• le Groupe consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP) ;
• l’Organisation internationale du travail (OIT) ;
• le FinMark Trust ; et 
• le Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU).

Le Secrétariat de l’Initiative est hébergé par la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sur 
mandat du Ministère fédéral de la coopération écono-
mique et du développement (BMZ).
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Pourquoi l’accès à l’assurance est-il important ?
L’incapacité de gérer le risque de vulnérabilité causé par 
le décès soudain d’un membre de la famille, la maladie 
ou la perte de revenus ou de biens peut perpétuer la pau-
vreté. Très souvent, les consommateurs à faible revenu 
ne disposent pas d’une couverture sociale ou financière 
leur permettant de résister à de tels chocs. En les aidant à 
atténuer des chocs susceptibles d’aggraver leur situation 
financière, l’assurance peut promouvoir l’accumulation ou 
prévenir la perte de biens et, avec le temps, contribuer au 
bien-être et à la réduction de la pauvreté.

L’une des raisons à l’origine des bas niveaux d’accès aux 
services d’assurance est le manque de produits et de ser-
vices appropriés aux besoins du marché cible. Les fonc-

Un nombre croissant de partenaires de développement 
soutiennent les projets de l’Initiative au niveau national, 
régional et mondial, dont notamment la Banque asiatique 
de développement, l’Initiative FIRST, le partenariat « La 
finance au service de l’Afrique » (Making Finance Work 
for Africa) de la GIZ, la Banque interaméricaine de dé-
veloppement par le biais de son Fonds d’investissement 
multilatéral et le Ministère des affaires étrangères des 
Pays-Bas.

Le partenariat avec l’AICA est au cœur de l’Initiative: les 
autorités de contrôle sont des catalyseurs du changement 
dans leur juridiction. Leur engagement et leur contributi-
on sont essentiels au travail de l’Initiative et à l’impact de 
ses activités.

Chaîne de résultats de l’Initiative 
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Pourquoi la primauté de l’AICA ?
Cinq des dix membres du Comité de direction de l’Initiative, 
dont le président, sont désignés par l’AICA. La participati-
on de l’AICA à l’Initiative est particulièrement importante 
dans la mesure où le respect des normes et des acquis de 
cet organe normatif international constitue une priorité 
pour les autorités de contrôle. Une collaboration étroite 
entre les agences de développement internationales et les 
autorités de contrôle d’assurance au travers de l’AICA est 
essentielle pour garantir que les cadres de réglementation 
et de contrôle répondent à des normes internationales. 

L’Initiative offre la plateforme nécessaire à une étroite col-
laboration dans ce domaine. L’Initiative prend appui sur le 
pouvoir fédérateur à l’échelle mondiale, la méthodologie 
d’évaluation, les matériels de formation et la plateforme 
de diffusion de connaissances de l’AICA. L’Initiative, quant 
à elle, fournit aux marchés émergents et aux économies 
en développement les moyens de contribuer au proces-
sus normatif de l’AICA. L’AICA s’appuie sur les apports de 
l’Initiative pour toutes les questions liées à l’inclusion fi-
nancière.
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Que fait l’Initiative ?
L’Initiative entreprend un large éventail d’activités qui peuvent être divisées en quatre grandes catégories générales :

Connaissances et 
apprentissages

• Échanges sud-sud dans le cadre de dialogue visant à promouvoir l’apprentissage et à  
partager des connaissances sur une politique, une réglementation et un contrôle inclusifs.

• Formation des autorités de réglementation et de contrôle.
• Recherches thématiques et synthèses inter-pays des conclusions et résultats.

Projets nationaux • Mise au point de boîtes à outils pour le diagnostic et élaboration de stratégies au niveau 
national.

• Dans le cadre des études de diagnostic, des données sont recueillies et analysées afin de 
comprendre

 • le contexte national,
 • la situation de l’offre et de la demande et 
 • la politique, la réglementation et le contrôle de l’assurance.
• Une étude de diagnostic vise à identifier les dynamiques du développement du marché 

ainsi que les opportunités et les obstacles à son développement. Le but d’une étude de 
diagnostic est d’établir des recommandations en vue de la réforme des politiques et de  
la réglementation du secteur afin de promouvoir des marchés de l’assurance plus inclusifs. 
Elle intègre également une évaluation du cadre réglementaire par rapport aux Principes  
de base d’assurance (PBA) de l’AICA.

• Mise en œuvre d’un soutien aux réformes en matière de réglementation.

 • Contribution aux documents de discussion et d’application de l’AICA.
• Apport au développement d’un outil d’auto-évaluation de l’AICA sur les marchés 

d’assurance inclusifs.
• Secrétariat de l’AICA et le sous-comité de l’inclusion financière.

Contribution à la 
fonction normati-
ve de l’AICA

• Contribution au processus d’inclusion financière du G20.
• Établissement d’un lien entre l’AICA et le Microinsurance Network étant le réseau  

composé d’organismes internationaux de développement, de bailleurs de fonds, de  
responsables politiques et d’universités.

• Contribution au programme du Groupe de travail conjoint (JWG) en lui fournissant des 
données techniques et en partageant des expériences et connaissances.

Engagement sur 
les plateformes 
internationales


