
[FORUM FINANCES & DEVELOPPEMENT] "La microassurance dans la Confé...ssurances (CIMA), un secteur à réglementer ?" par Laurent LHERIAU

Les techniques financières au service du 
développement

Accueil du site | Plan du site | Forums | Contact | Espace privé |  

Accueil du site -> La Revue : Techniques Financières et Développement -> Les articles 

Articles

"La microassurance dans la Conférence Interafricaine des 
marchés d’assurances (CIMA), un secteur à réglementer ?" par 
Laurent LHERIAU

2005 

La microassurance constitue de plus en plus un secteur d’intervention privilégié des acteurs du 
développement, et, avec l’arrivée à maturité du secteur de la microfinance dans nombre de pays de la 
zone franc, elle représente également le nouveau "front" dans la lutte contre la pauvreté et contre les 
éléments susceptibles d’entraver l’émergence d’une classe moyenne stable. 
Au-delà des systèmes aujourd’hui mis en place, l’auteur explore les potentialités de la microassurance, 
sans se limiter à sa forme la plus prisée, l’assurance santé. Cet article présente donc un fort caractère 
prospectif, quant aux perspectives du marché à encadrer, mais aussi quant aux pistes pour sa régulation 
par de nécessaires autorités de supervision, et également quant au parti pris de lier étroitement la 
microfinance et la microassurance, dans une optique de "micro-bancassurance" raisonnée.
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