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Préface

L
'action pour améliorer la santé et faciliter l'accès aux soins est importante
pour le bien-être individuel et la performance éconmique nationale. Mais
payer pour ces soins de santé est problématique. D'autres éléments, tout aussi

vitaux pour le bien-être tel que la nourriture, se paient comme une dépense per
sonnelle, de façon ponctuelle et directe. mais cette approche ne fonctionne pas
bien lorsqu'il s'agit de prestations de santé. Contrairement à la nourriture, les
besoins médicaux peuvent être imprévisibles et très coûteux. On pourrait préten
dre que l'assurance privée est la solution à ce problème, sauf qu'une telle
approche n'est pas non plus très adéquate, car d'importants problèmes d'infor
mation rendent l'assurance privée, fondée sur l'évaluation du risque individuel,
innefficace, chère et incapable de couvrir tous risques médicaux. Le système
américain, reposant substantiellement sur l'assurance médicale privée, se heurte à
des problèmes que la théorie économique permet de prédire.

Tous les autres pays industrialisés financent les soins de santé par une combi
naison d'un apport personnel (limité) et d'un financement soit par un système
d'assurance sociale, soit par la taxation, ou alors par un mélange de deux. Aucune
de ces formules n'est parfaite . Les systèmes où le secteur public est responsable de
livrer des soins de santé, financés essentiellement par les impôts, peuvent être
lents à s'adapter aux préférences des consommateurs ; les systèmes fondés sur une
assurance sociale et ayant recours aux fournisseurs de soins privés sont confrontés
à des pressions permanentes à accroître les dépenses de santé. Pourtant, chacun
de ces systèmes est capable de livrer une combinaison raisonnable de qualité,
d'accès, et de limitation des coûts.

Qu'en est-il des pays pauvres, ceux dont les capacité s fiscales et institution
nelles sont limitées (ou minimales) ? Dans ces pays, les budgets publics ne perme
ttent pas d'envisager davantage que des systèmes de soins de santé réduits à leur
minimum. Et l'assurance fondée sur l'évaluation du risque individuel va de toute
probabilité faire face à des problèmes plus complexes dans ces pays qu 'en Occi
dent, en raison de la capacité régulatrice limitée des gouvernements. Par con
séquent, lorsque la maladie frappe, les pauvres - et surtout les pauvres des zones
rurales et ceux qui travaillent dans l'économie informelle - ne peuvent compter
que sur leurs propres ressources privées pour payer les soins. Pour les gens les plus
pauvres dans les pays de bas revenu, ces dépenses personnelles directes peuvent
atteindre 80 % de la dépense totale pour la santé, et une étude récente sur les vis
ites et séjours dans les hôpitaux en Inde a montré qu 'entre le tiers et la moitié des
malades ayant dû être hospitalisés sombraient dans la pauvreté à cause d'une pro
tection inadéquate contre les risques de santé .
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C'est là que Dror, Preker, et leurs coauteurs entrent en scène! Le présent
ouvrage traite des approches communautaires à assurer des gens contre les risques
de coûts médicaux - basés sur les grands principes de l'assurance sociale mais
décentralisée, et sur la notion de risque moyen, plutôt que sur l'évaluation du
risque individuel, comme le fait l'assurance privée. Des études récentes de sys
tèmes de micro finance, de l'épargne, crédits et autres financements communau
taires montrent que même les pauvres peuvent s'assurer contre les événements
imprévus. De même, les programmes d'assurance santé à l'échelon communau
taire facilitent l'accès des populations rurales et des travailleurs du secteur
informel aux médicaments essentiels, aux soins de base et aux soins hospitaliers,
leur apportant au moins une protection partielle contre les effets appauvrissant de
la maladie.

En se référant à l'expérience des autres secteurs, les auteurs affirment que les
subventions peuvent être utilisées plus efficacement pour étendre la couverture
de l'assurance, et que la réassurance peut améliorer la viabilité financière des sys
tèmes communautaires de financement de santé, là où les mécanismes de
financement de santé de plus grande dimension ou plus formels n'atteignent pas
une grande partie de la population. La réassurance rend possible la répartition et
le transfert des risques médicaux jusqu'ici considérés comme des catastrophes
courantes (et par conséquent non assurables) comparables aux dangers
écologiques (les risques de pollution), les tremblements de terre, les orages
météorologiques et électriques, et la couverture rétroactive des dégâts de l'ami
ante.

Selon les auteurs, les techniques de réassurance peuvent aussi être utilisées
pour améliorer la viabilité de petits pools de risques , qui sont caractéristiques d'ar
rangements de financement de santé communautaire. C'est là une application
novatrice au secteur de la santé et aux populations pauvres de leçons apprises des
autres secteurs.

Cet ouvrage montre comment les idées fondamentales de l'assurance sociale
peuvent être appliquées dans les pays n'ayant pas la capacité de financer ni d'or
ganiser des systèmes à grande échelle, ce qui peut rendre possible d'améliorer l'ac
cès aux soins de santé des habitants pauvres des pays pauvres. L'importance de ce
sujet est si parlante qu 'il n'est pas nécessaire d'insister.

Nicholas Barr
Professeur d'économie publique
London School of Economies
Juin 2002
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Introduction

Pourquoi envisager un financement des soins de santé au niveau de la com
munauté? Les sources de financement traditi onnelles son t souven t inadé
quates, un e grande partie des 1,3 milliard de pauvres des pays à revenu faible

et int ermédiaire se retrou vant privés même de l'accès aux services de santé les plus
élémentaires. Ces exclus sont en immense majorit é des pauvres, et beaucoup
d'entre eux disposent de moin s de 1 $ US par jour. Nombre d'entre eux sont des
enfants ou des personnes dépend antes des travailleurs agricoles et de l'écon om ie
informelle. Ceux qui travaillent, y compris les enfan ts, sont souvent exposés à des
risques de santé très élevés - ils marchent pieds nus dan s les champs et les car
rières, grimpent sur des échafaudages de fortu ne ou inha lent des vapeurs toxiques
dan s des atelie rs mal aérés. De nombreuses jeun es femmes n'on t pas de moyens
d'éviter de tomber enceintes et n 'on t ensuite aucune protection , et seules les plus
cha nceuses auro nt droit à des sages-femmes professionnellement formées.

L'histoire n 'est pas nouvelle. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les
gouvernements ont ten té d'atteindre ces populations d'exclus en leur destinant
des centres de soins publics et des hôpitaux. Pour financer ces services, les gou
vernements utilisent généra lement une combinaison de recettes publiq ues, de
con tributions du secteur formel et de dro its d'usage, similaire aux systèmes de
financement éprouvés des pays industrialisés de l'occident. Cependant, dans un
certain nombre de pays en développement, ces mêmes instru ments formels de
financement ne fonctionnent pas aussi bien, et une grande partie des pauvres res
ten t privés des soins dont ils auraient besoin ou d'une protection fina ncière
contre le coût de la maladie.

Les systèmes de finan cement communautaire se sont développés dans un
contexte caractérisé par deux types de carences :

• La carence de l'Etat à percevoir des taxes et à organiser un financement public,
à assurer une protecti on sociale aux popu lation s vulnérables et à superviser le
secteur de la santé,

• La carence du marché à assurer des échanges efficaces entre l'offre et la
demande, en part ie à cause de l'écart entre les besoin s, la demande et la capa
cité de payer, et en partie à cause de la prévalence des transaction s non moné
taires dan s le secteur informel.

Dans de telles conditions, les popu lations rurales et un grand nom bre de tra
vailleurs du secteur informel se sont tournés vers les organisations des collectivi
tés locales pour tenter de satisfaire leurs besoins en termes de soins de santé. Les
avantages du financement communautaire pour la mobilisation et la gestion des
ressources de la santé publique - là où les mécanismes formels de financemen t
ont écho ué - tiennent à trois facteurs . Le premier facteur est le capital social. Au
sein des populations à faibles revenus , lorsque les temps sont durs, la famille,



2 Introd uction

les amis et la communauté d'a ppartenance sont souvent le dernier filet de sécu
rité. Le deuxième facteur est la préexisten ce de certaines institutions communa u
taires qui organisen t des solutions par engage ments réciproques, en tre autres la
micro assurance, entre les membres de la communa uté. Les mén ages ayant des
revenus faibles sont souvent plus disposés à contribuer à des programmes de
finan cement communa utai re assurant le crédit et l'épargne et aux organismes
d'assuranc e qui ont déjà localement un e bonne réputation , plutôt qu'à un sys
tème d'assuran ce santé nation ale sur un e large base. Le troisième facteur est
constitué par les relations réciproques qui existen t en tre les collectivités locales et
les organisatio ns extér ieures engagées dan s le progrès du bien-être général de la
société. Les systèmes de micro assurance qui établissen t ces lien s suffisamment tôt
ont de meilleures chances de voir croître le nombre de leurs membres, leu rs res
sources, leur pool de risque et de développer leur produit avec la croissan ce et
l'évoluti on de la communaut é qu 'ils servent.

Cependant, pour que les pauvres soient bien servis, il faut que les programmes
de financement communautaire surmontent d'importants obstacles. En géné ral,
ces systèmes ne couvrent que des petits groupes de gen s. Ils ne bénéficient pas des
mécani smes d'a ssuran ce et de réassurance qui leur permettraient de répa rtir les
risques sur de vastes popul ations, et ils n' ont pas accès au financement formel ni
aux réseaux de prestataires. Ils ont souvent des difficult és à mobil iser assez de res
sources pour couvrir le coût des services de santé prioritaires destinés aux pauvres,
ils ne s'occupent pas de promouvoir la prévention et de veiller à ce que les th éra
pies soient efficaces et doivent compter sur un e équipe de gestio n dont la forma
tion est limitée. La surv ie et le rôle mot eur des systè mes de finan cem ent
communautaire dépendent dan s une large mesure de la possibilité de remédier à
ces probl èmes de mise en place.

DÉFINITION DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE

Le finan cement communa utai re est devenu un term e génér ique désignant un
vaste ensemble de systèmes de fina nce ment de la santé. Différents auteurs utili 
sent ce terme de mani ère différe nte. On s'est déjà servi du terme de financement
communauta ire pou r désigner la micro assurance, les fonds de santé communa u
taire, les mutuelles de santé, l'assuran ce santé rurale, les fonds ren ouvelables pour
les médicaments et la gestion par la communauté des tarifs des prestati on s de
soins. Une caractéristique commune à tous ces programmes est le rôle prédom i
nant de l'action collective dans la mise en place, l'unification, l'allocation, l'utili
sation et la supervision des systèmes de financement de la san té. Une deuxième
caracté ristique commune est le fait qu e les personnes couve rtes ne disposent d'au
cun autre système de protection financi ère ni de finan cement collecti f pour finan
cer leurs dépen ses de santé et qu e les services assurés par l'Etat ne les atte igne nt
pas. Une troisième caracté ristique commune est la nature volonta ire de ces sys
tèmes et la trad ition d'entraide et de mob ilisation sociale que l'on rencontre sou
vent chez les population s pauvres dan s les pays à revenu faible.

Le présent ouvrage traite des unités de micro assura nce santé et notamment des
systèmes de financ ement communauta ire conçus pour répartir les coûts et les
risque s entre leurs différents membres. Ces organisations aurai ent à profit er de
l'application des prin cipes de l'assurance dans l'amélioration des mécan ismes de
gestion du risque et de réassurance.
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OBJECTIF ET CHAMP D'ANALYSE DU PRÉSENT OUVRAGE

Le présent ouvrage traite des stratégies et des politiques que les pays et les finan
ceurs peuvent utiliser pour éviter l'échec des systèmes de financement commu
nautaire conçus autour du principe de la micro assurance. L'accent est mis sur la
réassurance en tant que mécani sme d'élargissement du pool de risque et de répar
tition du risque sur des popul ations plus larges, ce qui ne serait pas à la portée
d'un simple système de micro assurance.

Cet ouvrage traite également des autres mesures possibles pour renforcer les
systèmes de financement communautaire à base de micro assurance : le renforce
ment de la base actuarielle pour la détermination de la prime d'assurance néces
saire à un e protection face aux fluctuations des dépen ses, la mise en place de
subventions pour finan cer les primes des popul ations à faible revenu, le recours à
des techniques efficaces de préventi on et de gestion pour limiter les fluctuations
des dépenses, notamment à travers le renforcement des avantages qui s'accompa
gnent de retombées importantes, le recours à un suppor t technique pour renfor
cer la capacité de gestion des micro assureurs, et l'in stitution et le renforcement
de liens avec les réseaux formels de financement et de prestation s. Comme le
montre le présent ouvrage, c'est ainsi que le financement communautaire peut
constituer un importan t premier pas vers une meilleure protection financière et
un meilleur accès des popul ation s pauvres aux services de santé.

Cet ouvrage ne traite pas de certains problèmes spécifiques liés à d'autres
formes de systèmes de financement communautaire comme la participation de la
communa uté dan s la gestion tarifaire des actes médicaux, les organisations
mutuelles de santé fondées autour d'un établissement, les fonds renouvelables
pour les médicaments ou les programmes d' assurance sociale et de santé au
niveau d'une sous-région ou d'un district. Nous ne traitons pas non plus des
déterminants intersectori els de la santé publiq ue, bien que les mesures politiques
dont peuvent dépendre les activités dans ces domaines puissent avoir d'impor
tantes retombées sur la san té publique et sur la demand e en services de santé. Il
s'agit des mesures politiques concernant l'éducation , l'eau, l'assain issement , les
transports, la sécurité nation ale, l'agriculture et l'in dustrie alimentaire ainsi que
les multiples dimension s sociales et économiques de la politique de développe
ment.

ÀQUI S'ADRESSE CET OUVRAGE

Le présent volume propose un tour d'h orizon utile de la politique de financement
de la santé pour les travailleurs des régions rurales et du secteur inform el dan s les
pays à revenu faible et int ermédiaire. Il s'adresse aussi bien aux professionnels en
généra l qu 'aux spécialistes. Les décideurs politiques, les membres du secteur de la
santé et les personnes qu i s'occupent du développement au niveau interna tional
qui ne seraient pas formées aux techniques quantitatives peuvent sauter les cha
pitres techniques consacrés à des problèmes th éoriques, dan s la partie 2, sans
pour aut ant perdre le fil conducteur de l'ouvrage ni manquer d'en saisir la teneur.
Les lecteurs spécialisés, experts en financement de la santé, écono mistes de la
santé et chercheurs seront intéressés par la plupart des chapitr es. Ils y trouveront
un e ana lyse utile du financement de systèmes de santé publique dans un contexte
de revenus faibles, qui vient en complément d'autr es travaux réalisés dans ce
domaine. Les spécialistes qui préféreront passer la part ie l , qui présente le
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contex te géné ral, pourront s' in téresser directement aux problèm es techniques
abordés dan s les parties 2 et 3. Bien qu e les aspects historiques et le contexte
soient détaill és de man ière progressive tout au long de l'ouvrage, chacun des cha
pitres est conçu pour se suffire à lui-mêm e, ce qui permet au lecteur de se plonger
dan s tel ou tel cha pitre présentant pour lui un intérê t par ticulier.

LE CONTEXTE DES RECHERCHES

Les fondements conce ptuels et techniques du présent ouvrage ont été développés
pendant 18 mois par un e équipe de spécialistes du Bureau internationa l du travail
(BIT), de la Banqu e Mondiale, de l'Université de Lyon-l et d 'autres orga nismes
par ticipa nts. En font partie des études de terrain réalisées en Ouganda et aux Phi
lippines. Ces travaux ont reçu le soutien financier du Oevelopm ent Marketplace
Award 2000 de la Banque Mondiale ainsi qu'un finan cement budgétaire de la par t
du BIT.

GUIDE DE 1:0UVRAGE

Les sections qui suivent consti tue n t un guide de l'ouvrage.

Partie 1 - les défis du développement en matière de financement des
soins de san té

Cette partie présente un aperçu des pro blèmes qu i se posent dan s les pays à
revenu faible et in termédiaire lorsqu 'il est qu estion d'assurer un e protection
financière durable et l'accès aux soins de santé aux travailleur s des régions rura les
et du secteur info rmel. La discussion est centrée sur le rôle qu e jouent les collecti
vités locales.

Au chapitre l , Preker, Lan genbrunner et )akab rappellent au lecteur les grands
progrès acco mp lis au cours du vingtième siècle en matière de santé publique et de
pro tect ion financière contre la maladie. Pour tant, un certai n nombre de relatio ns
de cause à effet ayant cond uit à un renfo rceme nt de la protection finan cière et à
un système de soins du rable n 'ont pas profité aux 1,3 milliard de pauvres de la
planète, ceux qui dispose nt de moins de 1 $ US par jour et qu i se sont ret rou vés en
grande partie exclus des prog rès et des avan cées en mat ière de services de san té,
d 'organi sation et de finan cement. Les auteurs mettent le financem ent en rapport
avec trois facteurs: la de mande pour des services de santé de la par t des ménages
et des collectivités, les systèmes de finan cem ent de la santé au niveau des collecti
vités, les inputs et les services ayan t un imp act sur la santé publique, et les poli
tiques gouvernementales qui ont elles-mêmes un e influence sur les deux facteurs
qui précèdent. Les auteurs iden tifient trois obstacles à l'extension de la protection
fina nc ière con tre le coût de la maladie dan s un contex te de revenus faibles : un e
faible capaci té de mobilisation des revenus, un e insuffisance dan s le par tage du
risque et des tend an ces inefficaces et inéquitables en matière d'allocation des res
sources.

Au chapitre 2, Dror, Preker et )akab évoquen t le rôle qu 'ont jou é les commu
naut és da ns la résolution des problèmes identifiés au chapitre 1 et dan s la lutte
cont re l'exclusion. Les auteurs passent en revue l'histoire de la pro tection finan -
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cière contre le coût de la maladie et les origines de l'exclusion sociale des tra
vailleurs des zones rurale et du secteur inform el. Ils parviennent à la conclusion
que les gouvernements, malgré eux, contribuent à l'exclusion à travers leurs
diverses polit iques écono miq ues et sociales. Faceà ce phé nomène d'exclusion , les
communautés ont commencé à entrep rendre de combler le fossé de la protection
sociale entre ceux qui bénéficien t d'une couverture contre le coût de la maladie
par l'int ermédiaire des systèmes formels et ceux qui ne bénéficient d'aucu ne pro
tection. Il est démontré que le problème de l'exclusion ne s'explique pas unique
men t par un manque de ressources mais qu 'il s'expliqu e aussi par un manque
d'adéquation entre les besoin s, la demande et l'offre des services de santé. Selon
les auteurs , la réussite des systèmes de financement de la santé sur un e base com
munaut aire repose sur trois facteurs interdépend ants. Cette réussite dépend étroi
tement du degré de développ ement du partage réciproque du risque entre les
membres de la communauté. Ce genre de partage du risque s'est souvent réalisé
au moyen des instruments de micro finan cement destin és aux pauvres. Cette évo
lution est elle-même conditionnée par la confiance et d'autr es aspects du capital
social créé à travers les réseaux d'ent raide communautaire. Par ailleurs une poli
tiqu e publique mettant l'accent sur le besoin de mesures sociales plus inclu sives et
orientées vers l'émancipation et l'initi ative a pu aussi jouer un rôle important. En
conclusion, les auteurs recensent les mesures politiques que peut prendre un gou
vernement pour renforcer les systèmes de financement à base communautaire :
développement et amélioration des systèmes d'assurance et de réassurance, sub
ventions des primes d'assurance santé pour les plus pauvres, promotion d'une
meilleure prévention et de techniques de gestion plus adap tées, no tamment à tra
vers un e priorité accordée (au moyen de subventions) aux avantages caractérisés
par des retombées positives importantes, fourni ture d'une assistance technique
pour renforce r la capacité de gestion des systèmes locaux de micro assurance, et
renfo rcement des liens avec les réseaux formels de financement et de presta tions.

Partie 2 - Assurance, micro assurance et réassurance

La partie 2 recense les prin cipes de base de la gestion des risques financiers liés à la
maladie à travers l'assurance, la micro assurance et la réassurance. On y aborde la
manière de déterminer si un risque est assurable ou non , les approches statis
tiqu es du calcul des risques, et un modèle d'es timation des profils de risque et de
calcul des primes de réassurance selon plusieurs scéna rios y est présenté. La sec
tion se termine par un recensement des carences observées sur les marchés de l'as
surance et des moyens d'y faire face au niveau communautaire.

Au chapitre 3, Outreville rappelle au lecteur que l'assurance a été créée en
répon se à un besoin persistant de protection contre le risque de pertes. Aucune
compag nie d'assurance n' a cependant à elle seule la capacité financière suffisante
pour assurer une couverture illimit ée, dans quelque activité que ce soit, en raison
de restrictions de dim ension et de variations des risques. L'expérience a montré
que pour le partage des risques, la réassurance est un système plus efficace et
moins coûteux que la souscription par des assureurs, chacun de son côté, pour des
parties séparées d'une perte potentielle. L'aut eur passe en revue les méthodes tra
ditionnelles de réassuran ce ainsi que diverses méthodes de passatio n de contrats.
Les méthodes de réassurance non tradition nelles qui associent des éléments de
l'assurance, de la réassurance et des marchés de capitaux paraissent particulière
ment adap tées aux progra mmes de micro assurance communautaire, car elles per-



6 Introduction

mettent de protéger l'assureur direct contre les pics et les creux que peuvent pré
senter les résultats de son activité au cours de la période du contrat et d'instituer
des mécanismes de provision s cumulées contre les pertes liées aux éventuels évé
neme nts catastro phiques. Ce chapitre aborde aussi certains des principes qu i doi
vent régir un programme de réassuran ce. La première question que do it se poser
un assureur ou un réassureur est de savoir quelle part de risque l'assureur doit
céder au réassureur et quelle part l'assureur doit retenir. L'aute ur conclut qu e dan s
la protection du dévelop pement d' une compagnie de réassurance, qu at re fonc
tion s sont impliquées: le finan cement, la capacité de gestio n de programmes, la
stabilisation face aux fluctuations et la protection contre le risque de catastro phe .

Au chapitre 4, Balkenhol et Churchill font remonter l'évolution de la micro
fina nce au mouvement pionnier du micro crédit au Ban gladesh au milieu des
années soixante-dix. Tout en reconnaissant que l'idée d'appliquer les principes de
la micro assura nce au secteur de la santé est encore en phase de test dan s un cer
tain nombre de pays, les auteurs suggèrent qu e l'on abrège la courbe d'apprentis
sage lorsque les leçon s tirées de l'expérience des autres services de micro finan ce
deviennent plus accessibles dan s le domaine de la santé. Les aut eurs évoquent cer
taines imp erfection s du march é que le mouvement du micro crédit a dû surmon
ter pour perm ett re aux pauvres d'accéder à ce genre de services fina ncie rs. Les
solutions auro nt cons isté not amment à util iser en parallèle le capita l social et l'in
fluen ce de l'entourage, à surmo nter l'asymétrie de l'inform ation , à prévoir des
périodes de reversement fréque ntes avec un niveau de tolérance zéro pour les
man quements aux obligations, à rationa liser le processus d'applicat ion , à insti
tuer des frais de procédure élevés et à employer un personnel local ayant une
bonne connaissa nce des clien ts. Les auteurs définissent le micro financement
comme un ensemble de services financiers accessibles aux pauvres et viables à
moyen terme. Ils présentent un e étude typologiqu e de ces organismes de micro
finance, la micro finan ce prop rement dit e étan t un des systèmes ent rant dan s ce
cadre (les au tres systèmes étant le micro crédit et la micro épargne) . Ils résum ent
les leçon s tirées du développement de la micro assurance, notamment des recom
mandations spécifiques concernant les formes institutionnalisées, le style de ges
tion, les problèmes de gestion du personnel, la qua lité du por tefeuille, les
capacités humaines, la gestion de l'information , la transparen ce, la réten tion des
clien ts, l'accessibilité finan cière et le contexte réglementaire. On peut voir dan s la
réassurance un des facteurs clés de la réussite de la micro assurance, et cela laisse
penser qu' il doit en être de même pour la micro assurance par rapport à la san té.
La conclusion des aut eurs est qu e l'expérience de la micro finan ce montre l' im
portan ce de la culture locale, du contexte économique et de l'aid e extérieure. En
raison de la grande diversité des systèmes mis en place, les aut eurs considè ren t
que le développement d'une micro assurance santé doit toujours commence r par
un e étude de marché et qu 'il n' existe pas un e taille standard dan s ce dom aine.

Au chapitre 5, Dror étudie l'application de l'assuran ce et de la réassuran ce au
finan cement des soins au niveau d'une communa uté. Il comme nce par présen ter
un historique du mouvement de la micro assurance, en souligna nt la faculté des
micro assureurs d 'att irer les groupes exclus et les pauvres et de parveni r à les affi
lier. S'il admet qu e des faiblesses de gestion peuvent constituer un facteur de
déco uragement, il pen se que l'adoption de principes cohérents de gestion du
risque dans le cadre des systèmes de santé comm una uta ires peu t permettre de
rendre ces dern iers plus efficaces et plus attractifs au niveau communautaire. L'au
teur examine certains des facteurs dont les communautés doive nt tenir comp te
dans la mise en place et la gestion de ce genre de program mes. Il conclut que la
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simplicité, l'accessibilité financière et la proximité pour les affiliés sont des fac
teurs de réussite fondamentaux.

Dans la deuxième section, Dror évoque certaines vulnérabilités de la micro
assurance et présente les solutions possibles. Il détermine les faiblesses qui peu
vent exister aussi bien du côté des recettes que du côté des dépenses. L'aut eur sou
ligne que la petit e taille d'un grand nombre de systèmes de micro assurance, en
termes d'effectifs, est la cause essentielle des fluctuation s du risque et que les
mécani smes de réassurance peuvent permettre de résoudre efficacement le pro
blème que posent ces deux faiblesses qu i sont liées entre elles. La réassurance sup
pose des données fiables sur les sources d'instabil ité : la variance des coû ts
un itaires et la probabilité des occurrences. Pour déterminer ces grandeurs, il
importe de renforcer les capacités de gestion en assuran t un tran sfert des connais
sances. Ajouter au produit de l'assuran ce des avantages caractérisés par des effets
externes importants et des ratios coût/avantage élevés peut permettre de réduire
certains risques. Des liens contextuels vers les systèmes form els de finan cement de
la santé sont aussi nécessaires pour permettre aux communautés concernées de
bénéficier d'un soutien financier auqu el elles n'auraient sans doute pas accès
autrement.

Au chapitre 6, Vaté et Dror posent la question fondament ale, et cependant dif
ficile, de savoir quels sont les risques et les coûts associés qui sont assurables, et
lesquels ne le sont pas. Cette question est particuliè rement pertinente dans le
contexte de l'application des principes de la gestion du risque, car ces principes ne
peuvent s'appliquer qu 'aux événements assurables. En règle générale, les avan
tages garantis par un système de micro assuran ce santé ne sont pas limités aux
événements assurables. En ce qu i con cerne les systèmes d'assurance santé de taille
réduite, il con vient de faire la distincti on , car les mécanismes de financement
seront différents selon qu 'ils s'agira de bénéfices assurables ou non assurables. Les
aut eurs distin guent trois types de limitations au caractère assurable d'un événe
ment : les limitation s d'ordre actuar iel, d 'ord re économique et d'ordre socio-poli
tiqu e. Pour qu 'un risque soit assurable du point de vue actuariel, il faut qu 'il soit
aléato ire, observable et qu 'il puisse être diversifié. Lorsqu'un événement n 'est pas
aléatoire et se produit fréquemment de manière assez sûre, il n'est pas possible
d'en répartir le risque sur un groupe homogène d'ind ividus, car chaque ind ividu
aura un e chance également importante d'être affecté. Aussi faudrait-il que la
prime perçue de chaque individu soit égale au coût que représente pour lui l'évé
nement. Dans le secteur de la santé, un certain nombre d'événements ne sont pas
assurables selon le critère actuariel. Si certain es compagnies d'assurance les cou
vren t quand même, il est nécessaire que les coûts de ces événements soient entiè
rement couverts ou subventionnés pour conserver la marge de profit . Il s'agit par
exemple de l'assurance décès (lorsque tout le monde meurt) ou des soin s dentaires
chez les enfants (la plupart des enfants finissent par avoir des caries). Il faut aussi
que l'événement soit observable pour que le risque soit calculable et pris en
compte. Les auteurs traitent ensuite des limites écono miques et socio-politiques
de l'assuran ce d'un événement. Premièrement , pour que le risque soit assurable, il
faut que la prime soit assez élevée pour couvrir le coût. Faute de quoi (l imite éco
nomique) l'assureur se retrou vera exposé à un risque élevé d'in solvabilit é même si
la variance n 'a pas une valeur inatt endue. Deuxièmement, pour que le risque soit
assurable , il ne faut pas que l'on soit en présence d'une politique déraisonnable
ou bloquante. Ainsi, par exemple, une politique exigeant que les unités de micro
assurance couvrent les pauvres sans se voir accorder de subvention rendrait ce sys
tème vulnérable en cas de défaut de versement des prime s. La conclusion des
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auteurs est qu 'il existe un e vaste zone indéterminée dans le débat sur ce qui est
assurable et ce qui ne l'est pas, et qu e cette qu estion est aussi liée à des facteurs
écono miques, juridiques, éth iques et culture ls qu'aux aspects actuar iels.

Au chapitre l, Bonnevay, Dror, Oum et Lamure prop osent un modèle mathé
matique pour montrer la capacité de la réassurance à stabiliser la varia nce du
risque enco uru par les diverses unités de micro assurance . Ce modèle de réassu
rance repose sur deux hypothèses : la réassurance ne s'appliquera qu 'aux événe
ments aléato ires assurables et aux coûts qui leurs sont liés, et elle couvrira une
part des coû ts de la micro assurance à partir d'un certa in seuil, en contrepartie
d'une prime. Le modèle mathématique prend en compte les facteurs d'in stabilit é
financière spécifiques aux petit s systèmes d'ass urance santé, et montre selon qu el
mécani sme la réassura nce peut compenser ces vulné rabilités spécifiques. Le
modèle ne prend pas en compte les événements prédictibles et non aléato ires, qui
font typiquement partie des dépen ses d'indemnisation de tout système de micro
assurance . En d'autr es term es, le modèle sup pose qu e le réassureur assumera le
coû t des avantages garantis excédant un montant déterminé et qu e le micro assu
reur assumera les coûts à concurrence de ce montant (seuil de réassurance). A l'aide
de diverses hypothèses et en simulant divers scéna rios, les auteurs montrent que
l'assureur se trouve confro nté à un dilemme, entre un faible nivea u de contribu
tion s (pour attirer la clientèle) sans réassurance et des contributions plus impor
tantes pour couvrir le coût supp lémentai re que représente la réassuran ce. Les
auteurs concluent que la réassurance sera profit able aux unités de micro assuran ce
pour deux raisons. Premièrement, la réassuran ce protège le micro assureur contre
les fluctuation s imprévisibles des dépen ses. Deuxièmement, elle réduit le besoin
pour le micro assureur d'accumuler des réserves pour imprévus et lui perm et de
bénéficier d'un système de prédiction du niveau des excédents ut ilisable pour ren
forcer les avantages garantis.

Au chapitre 8, Auray et Fontenea u traitent du problème suivant: l'application
des principes de la gestion du risque suppose un e estima tion du risque lié aux évé
nements génér ateurs de coûts. Les micro assureurs ne disposant pas de statistiques
suffisan tes, qu and ils en disposent, les estimations de risques peuvent facilement
être erronées . Les auteurs traitent de la difficult é d'estim er les risques sans dispo
ser de données suffisantes et en recourant à des intervalles de confiance associés à
des estima tions relativement inappropriées. Auray et Fonteneau présentent cer
tain es des techniques usuelles comme la distribution norm ale, la méthode de
simulatio n de Monte Carlo, l'élaborati on d 'intervalles de confiance et les
méthodes consensuelles comme la méth ode Delphi ou l'estimation bayésienne
du maximum de vraisemblance. En conclusion, ils rappellent au lecteur que
quelle que soit la technique utili sée, la «probabilité » n 'est qu 'une aide et les résul
tat s doivent être validés par confrontation avec des observations faites sur le ter
rain.

Au chapitre9, Weber étudie la caren ce du marché de l'assuran ce bien connue du
secteur de l'assuran ce santé, et il montre que les systèmes de micro assura nce ne
sont pas à l'abri de ce genre de problème. Weber passe en revue les causes fond a
mentales de cette caren ce du marché de l'assurance : asymétrie de l'information ,
sélection adverse , risqu e moral, compor te me nts de profiteur, manque de
confiance, escalade des coû ts, concurrence insuffisante, coûts de tran saction éle
vés, manque de finan cement et d'interm édiair es financi ers, taux d' abandon éle
vés, défaut de couve rture du risque, désistements, corruption et fraude . Aussi
insurmontables que ces problèmes puissent para ître, des approches novatrices à
l'échelon de la communa uté peuvent appor ter un enseignement util e pour l'assu-
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rance privée classique et l'assurance sociale et de la santé. Weber souligne que les
systèmes de micro assurance jouent souvent un rôle stimulant sur le marché local
des prestations de santé et permettent ainsi de surmonter les problèmes de pénu
rie de l'offre. Des campagnes d'information ont permis de faire comprendre à des
collectivités locales pourquoi l'assurance était nécessaire. La publication d'une
tarification officielle a été un moyen de contrer les abus des prestataires locaux
qui profitaient d'une situation monopolistique. Dans la mesure où un certain
nombre de systèmes de micro assurance offrant des avantages dans le domaine de
la santé sont liés à d'autres services financiers communautaires, ils peuvent parta 
ger une partie de leurs coûts fixes de fonctionnement et réduire ainsi les coûts de
transaction élevés qui accompagnent souvent la micro assurance santé indépen
dante. Des politiques de réduction des prix et des campagnes d'information
locales ont véritablement permis de limiter le nombre d'échecs et d'abandons. Un
certain nombre de systèmes de micro assurance ont trouvé des moyens novateurs
de résoudre le problème de la sélection adverse: périodes d'attente obligatoires,
affiliation obligatoire (par exemple en cas de mariage, ou affiliation dans le
contexte d'une coopérative locale) et affiliation collective (par exemple affiliation
au niveau de la famille et pourcentage minimum d'une communauté). Pour
réduire le hasard moral du côté des affiliés, certains micro assureurs fixent des
limites aux indemnisations sur les dépenses mineures (le risque moral pose moins
de problème dans les situations catastrophiques, car il est rare que les gens choi
sissent de subir par exemple une intervention chirurgicale importante non néces
saire, uniquement pour profiter d'un avantage) . D'autres systèmes de micro
assurance sont parvenus à réduire le risque moral du côté des prestataires
(demande induitepar l'offre) grâce à desmécanismes de remboursement appropriés
(par exemple la couverture au cas par cas) et à des systèmes d'adressage.

Partie 3 - Problèmes de mise en œuvre

La partie 3 présente une série de questions fondamentales de mise en œuvre
concernant les systèmes de micro assurance communautaire. Elle traite de ques
tions telles que le rôle de l'Etat dans la réglementation et le financement par sub
ventions de ces systèmes, la capacité et la disposition à payer et la concurrence du
marché. Lasection se termine avec un résumé des exigences en termes de données
opérationnelles pour la réussite d'un système de micro assurance et de réassu
rance.

Au chapitre 10, Bennett et Gotsadze font le point sur les enseignements que
l'on peut tirer de la mise en œuvre des systèmes de micro assurance dans le
domaine de la santé, en centrant leur étude sur la stabilisation financière et sur la
gestion du risque . Les auteurs font la distinction entre deux types de capacité qui
font souvent défaut lors de la conception et des premières étapes de la mise en
œuvre. La première exigence en termes de capacité est de disposer des compé
tences humaines spécifiques pour un certain nombre de tâches: gestion organisa
tionnelle, connaissance du contexte réglementaire, compétences actuarielles pour
le calcul des primes et compétences en traitement des données pour gérer les sys
tèmes d'information. La deuxième exigence est la capacité organisationnelle:
infrastructure, ressources humaines, technologie, structure du système de gestion
et système d'incitations. Malgré le manque d'observations et de données concer
nant l'expérience en matière de conception de ces projets, on peut affirmer que
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l'efficacité de la gestion et la stabilisation du risque financier sont les thèmes les
plus récurrents. En particulier, on constate que durant la phase de conception,
une analyse actuarielle correcte des flux potentiels de recettes et des dépenses fait
souvent défaut. La mise en œuvre de ces systèmes est généralement mieux docu
mentée que leur conception. Trois facteurs semblent conditionner la réussite
de la phase de mise en œuvre: un marketing agressif et la mobilisation de la com
munauté pour assurer une croissance du nombre d'affiliés, une gestion financière
solid e pour maintenir l'équilibre des recettes et des dépenses et éviter la fraude et
les abus, et une stratégie d 'achat auprès des prestataires pour valoriser au mieux
l'argent rare mobilisé par les systèmes communautaires. Selon les auteurs, il existe
une tension inhérente entre d 'une part une gestion financière adaptée et le besoin
d 'assist ance extérieure pour le renforcement de la capacité, d'autre part le besoin
de préserver le capital social et l'appropriation du système par la communauté, un
des points forts essentiels des systèmes de micro assurance. Ils concluent par un
appel à mieux tirer les leçons de l'expérience à l'avenir, grâce à un meilleur
contrôle et une meilleure évaluation au cours des phases de l'analyse contex
tuelle, de la conception et de la mise en œuvre.

Au chapitre Il , Ranson et Bennett traitent des formes que peut prendre l'inter
vention de l'Etat pour faciliter le développement, la durabilité et l'impact des sys
tèm es de financement communautaire. Selon les auteurs, les gouvernements
devraient avoir comme responsabilité prioritaire de déterminer si la micro assu 
rance sert les objectifs globaux de la société. Supposant que c'est le cas, les auteurs
présentent trois cas de figure pour l'intervention de l'Etat : le cas d 'un Etat bien
intentionné et efficace , d'un Etat bien intentionné et inefficace, et d'un Etat mal
intentionné. Souvent, c'est précisément dans le contexte d'une faible capacité de
l'Etat à assurer le financement de la santé publique au niveau national ou régional
qu e se développent les systèmes de financement communautaire. C'est avec pru
dence qu'il convient d 'étudier ce que l'on peut attendre de l'Etat pour aider les
systèmes de micro assurance. Une intervention souhaitable de l'Etat peut consis
ter à développer un cadre politique gén éra l et un système de mandats pour l'im
plication des communautés dans les efforts pour assurer une couverture aux
franges de la population qui se retrouvent exclues (reconnaissance légale et
contrôle de la corruption), parallèlement aux autres mesures que les autorités doi 
vent prendre dans ce domaine. L'intervention positive de l'Etat peut consister à
informer, à contrôler et à réguler les systèmes existants ainsi que les prestataires
qui servent les personnes affiliées à ces systèmes. L'Etat peut soutenir les systèmes
de micro assurance par des subven tions indirectes, destinées à couvrir les primes
des pauvres, par un soutien financier direct à l'attention des micro assureurs et des
prestataires eux-mêmes, ou par un soutien autre que financier, sous forme de four
niture de médicaments, d 'équipement, de personnel et d 'autres inputs, ou d'accès
à prix réduit aux établissements financés par le secteur public. Le soutien de l'Etat
peut aussi consister à faciliter l'accès aux services publics pour les soins concer
nant les cas graves , à fournir une assurance complémentaire ou une réassurance.
Cependan t, les auteurs concluent que les bonnes intentions ne sauraient suffire .
Même un soutien efficace de l'Etat peut aboutir à changer la nature de l'action
communautaire et compromettre ce qui était son essence même. La transparence,
le pouvoir d'expression , l'appropriation du système par la communauté et l'inno
vation peuvent pâtir d 'une intervention extérieure, même limitée. Pire, les sys
tèmes qui deviennent dépendants des subventions gouvernementales peuvent se
retrouver durement éprouvées en cas de changement dans le système de mandat
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ou dans l'administration. enfin , les fonctionnaires de l'Etat ont tendance à préfé
rer un système public d'assurance santé, qui leur permet d'exercer un plus grand
contrôle sur les ressources ou de faire perdurer un système de corruption dont ils
profitent.

Au chapitre 12, Feeley souligne que le contexte réglementaire de la réassurance
exerce généralement un impact fondamental sur la manière dont elle est conçue
et sur son fonctionnement . C'est du contexte réglementaire que peuvent
dépendre le montant de capital (excédent de l'affilié) et la structure de l'organisme,
sa gestion, les coûts de l'information et les systèmes comptables. L'auteur fait
valoir que dans les pays développés, la réglementation en mati ère d'assurance est
souvent conçue pour protéger les consommateurs. Les règles définies visent à faire
en sorte que les compagnies soient toujours solvables, qu 'elles soient obligées de
se soumettre aux obligations qui sont celles de l'assurance et que les consomma
teurs soient protégés contre le risque de faillite d'une compagnie. Le manque de
protection du consommateur dans un certain nombre de pays en voie de déve
loppement entraîne souvent la vulnérabilité de l'assureur comme celle de l'assuré.
Faute de modèles auxquels se référer, l'auteur propose une série de dispositions
réglementaires standard ainsi qu'un ensemble de propositions complémentaires
en matière de réglementation. Les dispositions minimales devraient comprendre
des règles régissant l'octroi des licences, la propriété et l'obligation de rendre
compte (dans le domaine financier et ailleurs). Par ailleurs, la réglementation
devrait couvrir les obligations en matière de garantie ainsi qu'une série de restric
tions (conditions d'exclusion des avantages garantis, conditions de souscription
et sélection du risque, sélection des prestataires et conditions de commercialisa
tion) . Dans sa conclusion, Feeley se demande dans quelle mesure un système de
réassurance peut aussi intervenir en tant qu'assureur primaire et expose les avan 
tages et les inconvénients de ce genre de système .

Au chapitre 13, Busse met l'accent sur le fait que quelle que soit la manière dont
un mécanisme de réassurance permet de résoudre le problème de l'insolvabilité
liée aux fluctuations aléatoires du risque, il ne peut pas résoudre le problème que
pose un écart de recouvrement systématique. Il s'agit de l'écart observabl e lorsque
les dépenses d'un système de micro assurance excèdent toujours ses recettes,
même en l'absence de fluctuations des dépenses induites par la variance . L'expé
rience des micro assureurs est souvent insuffisante en mati ère de coûts, ce qui
limite les possibilités de prévoir si les contributions couvriront les dépenses d'in
demnisation. Cependant, même lorsque l'on s'efforce de faire des prévisions, plu
sieurs choses peuvent encore ne pas aller. Premièrement, du côté des dépenses, il
se peu t que certains nouveaux assurés recourent aux services de santé plus sou
vent que lorsqu 'ils n 'étaient pas assurés (risque moral). Les prestataires, sachant
que leurs patients sont couverts par l'assurance, risquent aussi d'encourager un e
utilisation non nécessaire de leurs services. Deuxièmement, du côté des recettes,
les travailleurs des régions rurales et du secteur informel, dont l'emploi est sou
vent irrégulier, peuvent ne pas être capables d'assumer une contribution régulière
dans le temps. Il se peut que d'autres patients soient tout simplement trop
pauvres pour pouvoir contribuer. Par ailleurs, les ressources financières peuvent
aussi être dilapidées en cas de mauvaise gestion financière, de coûts de fonction
nement élevés et même en cas de fraude ou d'abus de la part des gestionnaires.
Busse présente trois des méthodes les plus communément utilis ées pour combler
l'écart de recouvrement grâce aux subventions, fondées sur l'expérience euro
péenne du siècle passé : subventionner les primes des pauvres en leur versant
directement le montant nécessaire, subventionner le système de micro assurance
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pour qu'il « prenne en charge » les patients pauvres qui ne sont pas en mesure de
payer, et payer les prestataires pour qu'ils servent les pauvres. L'auteur expose les
avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes. II conclut en mettant
en évidence trois leçons à tirer de l'expérience des pays d'Europe. Premièrement,
même avec un système d'assurance parfaitement conçu, des subventions restent
nécessaires pour couvrir les régions rurales et les populations pauvres, pour assu
rer un système d'incitations sélectives vis-à-vis des prestataires et pour favoriser la
normalisation du contenu du produit de l'assurance. Deuxièmement, la manière
dont les subventions sont administrées aura un impact important sur le compor
tement des micro assureurs et des prestataires. Et troisièmement, la manière dont
seront mobilisées les ressources de ces subventions et dont elles seront dépensées
aura un effet sur l'équité, sur l'efficacité et sur la situation des pauvres.

Au chapitre 14, Brenzel et Newbrander étudient la capacité et la disposition des
travailleurs des zones rurales et du secteur informel à payer des contributions aux
systèmes de micro assurance couvrant les dépenses de santé. Les auteurs se réfè
rent à des enquêtes indiquant que le taux de contribution, la conception et le
contenu du produit de l'assurance, la qualité des services de santé dispensés et le
choix des prestataires sont souvent des facteurs déterminants de la propension à
payer. La propension à payer est aussi directement liée au revenu du ménage (à la
capacité de payer) . Selon les auteurs, la capacité de payer pourrait être un meilleur
indicateur prévisionnel de l'affiliation, de la continuité et de la durabilité que la
propension à payer, les intentions exprimées lors de l'enquête ne se matérialisant
pas nécessairement en paiement effectif. Les auteurs soulignent l'étroitesse fré
quente de la marge entre les recettes perçues et les obligations de dépenses chez
nombre de micro assureurs, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux chocs
économiques aussi bien qu'aux événements exceptionnels dans le domaine de la
santé publique. La conclusion des auteurs est que si un système de réassurance
doit être mis sur pied pour protéger la plupart des micro assureurs contre les pertes
catastrophiques, la prime risque de devenir inabordable pour la plupart des affi
liés. Au lieu de faire supporter aux membres du système communautaire l'intégra
lité du coût de la prime de réassurance, les auteurs estiment que l'on devrait
mobiliser les fonds publics ou recourir à des subventions d'Etat spécifiques à l'at
tention des pauvres.

Au chapitre 15, Newbrander et Brenzel identifient certaines des forces du mar
ché qui affectent le développement de la micro assurance et les facteurs permet
tant d'en améliorer le contexte. Les auteurs voient le développement récent des
systèmes de micro assurance une réponse à la fois à l'incapacité de l'Etat d'assurer
une couverture des segments de la population qui se retrouvent exclus et à l'im
plication croissante des communautés, au niveau de la base, dans leur propre
développement social. Les auteurs étudient le marché potentiel de la réassurance
en mettant en lumière les facteurs de réussite ainsi que les contraintes. Ils recen
sent, du côté de l'offre, trois facteurs ayant favorisé la multiplication des systèmes
de micro assurance. II s'agit d'une plus grande propension des prestataires et des
établissements de soins à y participer, d'une disposition accrue des comités de ges
tion des communautés à soutenir le développement et la mise en œuvre de ces
systèmes et d'un renforcement de la capacité locale à les gérer. Du côté de la
demande, la capacité et la disposition à payer sont en étroite relation avec la dura
bilité de l'unité de micro assurance. Les auteurs mettent en garde contre une pro
lifération incontrôlée de systèmes de micro assurance mal conçus qui risquerait
fort d'alimenter le scepticisme de la population et de dissuader les gens de s'affi
lier. Newbrander et Brenzel distinguent plusieurs lignes d'action susceptibles de



Introduction 13

créer un contexte favorable à une croissance future des systèmes de micro assu
rance: la mise en place d'un cadre réglementaire approprié pour résoudre les pro
blèmes soulevés par Feeley au chapitre 12, l'assistance aux collectivités locales
dans le développement d'une capacité de concevoir et de gérer ces systèmes, des
mesures pour atténuer les effets des carences du marché de l'assurance (éviter
l'écrémage, le risque moral, la sélection adverse, les restrictions injustes dans
l'étendue de la garantie, l'escalade des coûts et la fraude) et le renforcement de la
viabilité financière des systèmes existants. Les auteurs font valoir que les subven
tions et la réassurance exercent deux effets renforçateurs. C'est pourquoi de tels
mécanismes renforcent la viabilité financière des systèmes de micro assurance en
favorisant la généralisation de l'affiliation et l'élargissement du pool de risque en
vertu de la loi des grands nombres. Lessubventions permettent aussi aux ménages
pauvres de participer, avec pour effet de renforcer le capital social et le sens de la
solidarité au niveau de la communauté. Lesauteurs concluent que les micro assu
reurs peuvent se réassurer eux-mêmes en unifiant les fonds d'assurance, en
convenant d'engagements réciproques avec d'autres fonds, en obtenant des sub
ventions gouvernementales pour couvrir les risques au-delà d'un certain seuil et
en rejoignant un pool de réassurance sous-régional, régional, national ou interna
tional.

Au chapitre 16, Dror s'intéresse sur les données nécessaires dans le cadre de la
relation entre le réassureur et le micro assureur. Il souligne que l'objectif principal
d'un cadre statistique et comptable est d'apporter les données nécessaires pour
faire fonctionner la réassurance, et il définit cet ensemble de données. Les élé
ments essentiels en sont l'information sur les recettes du système, sur les
dépenses, sur les risques (les profils d'utilisation), sur le comportement des presta
taires et sur la gestion. L'auteur met l'accent sur l'impact significatif que peuvent
avoir la quantité, le type et la qualité des données sur la réussite ou l'échec d'un
système de réassurance . En tant qu'assureur en première ligne, le micro assureur
type a besoin de disposer d'une base de données fiable concernant ses flux finan 
ciers: la structure des recettes et des dépenses , dont la connaissance suppose celle
des paramètres démographiques de la population concernée et leur profil d'utili
sation des avantages de l'assurance santé. Un historique des recettes et des
dépenses des divers systèmes de micro assurance membres du poo l de réassurance
est aussi un élément essentie l pour la conception du programme de réassurance et
le calcul de son coût . L'auteur souligne que, si les systèmes de micro assurance
sont souvent présents là où la technologie fait défaut, dans le monde actuel même
le système le plus petit et le plus pauvre peut mettre en place un cadre comptable
et statistique minimal permettant des contrôles d'audit automatiques, une valida 
tion, une sécurité des données et une assistance à l'utilisateur. Il existe un logiciel
standard, développé dans le cadre du projet Social Re du BIT, soutenu par la
Banque Mondiale (exposé dans la partie 4), qui simplifie les tâches d'enregistre
ment, d'analyse et de transmission de cette information. Ce cadre de données
comporte deux avantages essentiels: il constitue une base facilement accessible à
l'utilisateur pour la détermination du calendrier des contributions nécessaire pour
couvrir les avantages garantis, et il permet de disposer d'une base de données pour
entretenir de bonnes relations de travail avec le réassureur.
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Partie 4 - Vers un projet pilote de réassurance aux Philippines

La partie 4 présente les préparatifs d'une application pilote du principe de la réas
surance, à travers un cadre de travail appelé Social Re. Cette section présente un e
grande partie des éléments du processus ayant abo uti à sélectionner les Philip 
pines pour ce projet pilote. Les critères de sélectio n comprenaient l'intérêt mani
festé par le gouverne ment , le nivea u d'alphabétisation (en particulier celui des
femmes), l'électrification , le niveau d'accès aux télécommunicat ion s et à l'ordina
teur ainsi que l'existence de systèmes de micro assura nce et d'un important sys
tème info rmel. Cette partie est consacrée à l'ex périence des systèmes de micro
assurance, aux aspects culturels qu i conditio nne nt les attitudes face au risque et
l'aversion au risque, au profil de risque épidémio logique de plusieurs communau
tés, à l'expérience de la mise en place d'un système de micro assurance, à son éva
luat ion et au plan de lan cement d'un projet pilote de Social Re aux Philippines .

Au chapitre 17, Flavier; Sorian o et Nicolay présentent un e étude de cas sur l'as
surance sociale aux Philippines. Les auteurs étudient le système philippin de pres
tation de soins, le finan cement des soins et les tendan ces en mat ière de dépenses
de santé. Ils examinent également les question s relatives au revenu des ménages
et à la capacité de payer aux Philippines . Le Programme nati on al d' assuran ce
santé, lan cé en 1995, a permis de toucher une partie de la population urb aine sus
cep tible de payer les primes fixées pour ce système. Cependant, un certain
no mbre de travailleurs des zones rurales et du secteur in form el sont à la fois trop
pauvres et trop méfiants vis-à-vis des programmes subventionnés par le gouverne
ment centra l pour contribuer aux primes d'un plan d'assuran ce nat ion ale dont les
bénéfices potentiels pour eux seraien t inférieurs à ceux des citad ins de la capitale
et des grandes villes. Dans ce contexte, ce cha pitre expose les raisons pour les
que lles le système de finan cement communautai re et les organisations presta
taire s se son t développés. Les auteurs évoquent un e enquête récente auprès de 66
systèm es de micro assura nce santé communautaire aux Philippines, concerna nt
leurs garanties offertes, leur système de contributions, leur tarification des presta
tion s, leurs subventions et autres ressources, leurs conditio ns d'affiliation , leur
gestion et leur base de ressources (financement et personnel). Les auteurs
concluent qu 'une stratégie pour mettre en place un e couverture universelle dan s
le cadre du Programme nation al d'assurance santé pourrait consister à faire jouer
aux différentes communautés un rôle prédominant dan s la couve rture san té du
secteur informel.

Au chapitre 18, Haggerty et Reid se réfèrent au proj et des Philippines, en guise
d'étude de cas, pour montrer comment des statistiques épidémiologique s - des
données conce rna nt les tendances démographiques, la mortalit é, la morbidité et
les facteurs de risque - peuvent apport er d'importants indices concerna nt les
besoin s de la population en matière de santé et de demande de soins. Les auteurs
soulignent que si les statistiques officielles sont habituellement basées sur les agré
gats nation aux, il est souvent possible l'obteni r d'importantes indicat ion s sur le
profil de risqu e pour les micro assureurs à partir d'enquêtes et de statistiques sur
l'u tilisation locale des services. En utili sant cette app roche, les auteurs concluent
que dans la mesure où les Philip pines (qui constituen t l'étu de de cas retenue pour
leur analyse) restent un pays conna issant un taux de fécondité élevé et un e pop u
lation structurellement jeune , les membres des unités de micro assura nce vou
dront une couver ture pour les services de matern ité et de pédia trie qui pour
beaucoup d'e nt re eux peuvent être dispen sés sous forme de soins am bulatoi res.
Cependant, il est vrai aussi que ce pays en tre actuellement dans un e phase de
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transition démographique et épidémiologique vers des taux de fécondité plus
faibles et que les maladies infectieuses y céderont progressivement le pas aux
maladies chroniques. Selon les auteurs, il s'ensuivra une utilisation accrue des ser
vices hospitaliers qui pour ces types de maladies seront plus chers. Lessystèmes de
micro assurance actifs dans la détection précoce et la prise en charge de patholo
gies telles que le diabète, l'hypertension, le cancer du poumon, les tumeurs céré
braies et le cancer du colon chercheront sans doute à éviter un traitement futur
coûteux de ces maladies. Lesauteurs soulignent aussi l'importance pour les micro
assureurs que représente la gestion des facteurs de risque liés au mode de vie,
comme le tabac, l'alcool, l'obésité, la dépression et la violence domestique. Les
auteurs concluent que les différences que l'on observe en termes de profils d'utlli
sation aux Philippines sont probablement à rapprocher davantage des différences
dans l'accès à des services de santé abordables, de la nature des systèmes de paie
ment et de l'ensemble des avantages disponibles que des profils épidémiologiques
sous-jacents. C'est pourquoi une gestion active des avantages garantis devrait
jouer un rôle fondamental dans la durabilité des systèmes de micro assurance.

Au chapitre 19, Soriano, Dror, Alampay et Bayugo proposent un bref aperçu de
l'histoire de la société philippine, en en recherchant les racines dans le peuple
malais et dans d'autres tribus venues de Chine, d'Inde, de la péninsule arabique,
d'Espagne et des Etats-Unis. En se fondant sur l'hypothèse selon laquelle le capital
social serait un facteur déterminant de la réussite de la micro assurance, une
mobilisation optimale de cette force suppose que l'on respecte les valeurs cultu
relles, sociologiques et éthiques locales. Quatre périodes ont été déterminantes.
Au cours de la période pré-coloniale, avant le seizième siècle, la société y était frag
mentée, au niveau des villages, selon trois classes: la noblesse, les roturiers et les
auxiliaires. Il n'existait pas de culture nationale ni d'Etat. L'histoire coloniale
espagnole, qui s'étend de la moitié du seizième siècle à la fin du dix-neuvième
siècle, a laissé aux Philippines une administration militaire et des doctrines reli
gieuses liées à l'Eglise catholique romaine. Lesaméricains, qui sont arrivés vers la
fin du dix-neuvième siècle, ont créé à partir du contexte politique et économique
local une société semi-féodale dans laquelle le pouvoir était fondé sur la propriété
terrienne. Dans la période post -américaine, l'ancienne élite au pouvoir a continué
à dominer la scène politique nationale et régionale. Cependant, au niveau local,
on a continué de compter sur la culture traditionnelle fondée sur la communauté
en tant qu'unité sociale fondamentale, offrant aux individus une assistance
mutuelle et réciproque. Au cours de ces dernières années, des professionnels très
instruits ont acquis du pouvoir à travers leur autorité personnelle et à travers des
activités d'entreprise et se sont mis à défier l'ordre établi. Les auteurs considèrent
que cet arrière-plan historique et politique est fondamental pour comprendre le
capital social et le ferme attachement des habitants aux organisations populaires
telles que les unités de micro assurance . On observe toujours actuellement au sein
de ces communautés une grande défiance vis-à-vis des services publiques centrali
sés et de la structure formelle descendante, fondée sur l'exclusion de la plus
grande partie des travailleurs ruraux et du secteur informel. D'un autre côté, le
gouvernement central, dont l'autorité est périodiquement défiée par des mouve
ments locaux, est réticent à accorder du pouvoir aux collectivités locales. Dans un
tel contexte, les auteurs concluent que l'acceptation d'un système de micro assu
rance dépendra moins de ses objectifs et de la manière dont il est techniquement
conçu que du degré de soutien et de promotion dont il bénéficiera de la part des
dignitaires locaux, de la réciprocité qu'il offrira à toutes les parties en présence et
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de sa capacité à résoudre les problèmes fréquents identifiés au plan local (plutôt
qu'à offrir une protection contre un risque inco nnu et incompris susceptible de se
matérialiser ou no n de temps à autre dans un futur lointain). Aussi lon gtemps que
le système d'assurance santé national phil ippin actuel sera déficien t dans ces
domaines-là, l' implication de la communauté locale dans le financement des
soins restera pertinente.

Au chapitre 20, Kupferman et Ron étudient certa ines des conditions ayant
conduit à l'in stitution de mécani smes de fina nce ment comm unautaire au cours
des deux dernières décennies. Ils identifien t les facteurs clés: évolution de la
maniè re dont est perçu le rôle de l'Etat, restrictio ns budgétaires gouvernemen
tales, tran sfert de l'au ton om ie fina ncière aux presta taires de soins, décent ralisa
tion, érosion des systèmes d'aide sociale traditionnels et émerge nce de lacun es
dans la pro tect ion sociale. Les auteurs expliquent que c'est dans ce contex te que
s'est développée la protection sociale comm una uta ire. Selon les auteurs, pour
assurer la viabilité financière et opératio nnelle des systèmes de micro assurance en
tant que partie du système global de sécurité socia le, on ne saura it confier l'offre
et la demande aux seules forces du marché. Ils pro posent plutôt un e sorte de
concurrence gérée qu'ils appellent « la structura tion de la demande et de l'offre »,

Les auteurs identifient la pop ulation cible fondamentale pour les systèmes de
micro assurance comme étant un e comb ina ison des travailleurs du secteur infor
mel (économiquement act ifs et inacti fs) et des membres des orga nisatio ns de la
société civile ayant de fortes attaches populaires (coopératives agrico les, systèmes
de crédit et d'é pargne locaux et organisations ayant des ramifications religieuses
ou internationales). Ces secteurs de la population partagent trois caractéristiques :
leur solidari té com munautai re, le fait de ne pas être familiarisés avec les concep ts
de l'assura nce (pour ne pas parler de la réassuran ce) et leur approche tradit ion
nelle de la maladie. Une fois identifi é la pop ulation cible, les auteurs affirment
que la clé de la réussite, en matière de finan cement communa utaire, réside dans le
fait de relier la conception du système à des facteurs en rapport avec la populatio n
cible, son état de santé, son profil compor temental et ses ressources dispon ibles
en mat ière de soins. La simplicité, la réactiv ité aux attentes de la populatio n locale
et la capacité à satisfaire les besoins en matière de santé, voilà l'essen tiel. L'expé
rience personnelle des auteurs les conduit à favoriser les systèmes qui privilégien t
la famille comme unité de souscrip tion (plutô t qu e l'individu ), qui couvre nt un e
gamme d'avantages : soins ambulatoires, les soins hospitaliers et les médicamen ts
sur ordo nnance, qui font l'objet d'une gestio n et d'un contrôle communautai res
et qui payent les prestataires de soins ambulatoires aussi bien que les prestatai res
de soins hospitaliers selon des contra ts par capi tatio n. Les facteurs liés à l'offre
sont la dispon ibilité de l'assuran ce, les ressou rces pour les soins et un personnel
soigna nt qualifié. Les auteurs écrivent en concl usion que « la micro assurance est
ce qu ' implique le terme: c'est l'assuran ce sur un e petit e échelle. . L'objectif sous
jacent devra it être d'utiliser cette micro assurance pour géné raliser la compréhe n
sion du besoin que constitue l'assuran ce parm i les travailleurs des région s rura les
et du secteur inform el, afin d'é largir l'accès aux soins et finalement de parvenir à
un e couverture uni verselle.

Au chapitre 21, Yamaban a propose une évaluatio n actuarielle du système de
santé ORT Plus aux Philippines. L'auteur décri t les avantages garan tis par ce sys
tème d'assuran ce santé et ana lyse ses recettes prove nant des contributions, ses
dépenses d'indemnisation et autres. Il met en évidence le turn over élevé au sein
du groupe des affiliés mais il déclare qu e le taux de respect des obligations est
satisfaisan t. Toujours est-il qu e l'auteur conclut qu e ce système connaî t un déficit,
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et que ce déficit devrait augmenter par suite de l'aggravation systématique d'un
écart entre les recettes et les dépenses qui n 'est pas lié aux fluctuations aléatoires
des dépenses. Selon l'auteur, il conviendrait de combler ce décalage avant de pré
voir une protection du système, à travers la réassurance, contre les fluctuations
aléatoires des dépenses et autres problèmes d'insuffisance du revenu. L'outil
simple destiné aux projections financières à moyen terme qui a été développé au
cours de cette évaluation peut être utilisé pour déterminer quels risques devraient
être pris en compte dans un éventuel contrat de réassurance.

Au chapitre 22, Feeley, Gasparro et Snowden proposent une approche en trois
phases pour la mise en place d'un programme de réassurance dans le cadre de
Social Re aux Philippines : une phase de démarrage, une phase de développement
de l'infrastructure et une phase opérationnelle. Les auteurs soulignent qu'au cours
de la phase de démarrage, les planificateurs doivent décider où s'im plan ter, trou
ver le capital de départ, déterminer les besoins en personnel et connaître les obli
gations légales liées à la création d'un système de réassurance. Au cours du
développement de l'infrastructure de l'organisation, il s'agit de créer des réseaux
et des systèmes pour l'assistance technique, le traitement des demandes d'indem
nisation, l'audit et la gestion courante. Une fois que le système d'assurance sociale
est en place, les problèmes d'ordre opérationnel passent au premier plan: percep
tion des primes, marketing, analyse actuarielle, comptabilité courante et gestion
des sinistres. Les auteurs proposent un plan élaboré comprenant notamment des
estimations du point mort pour le scénario le plus favorable et pour le scénario le
plus défavorable. Les auteurs concluent qu'un certain nombre des éléments néces
saires à la gestion d'un système de réassurance sont semblables à ceux que néces
site le renforcement des systèmes de micro assurance. La réussite du système
dépendra de la planification du projet, qui doit être faite avec soin, de l'assi stance
technique accordée aux micro assureurs, du marketing social et de la solidité des
relations avec l'Etat. Par ailleurs, le contrôle et l'évaluation lors des phases ini
tiales de mise en œuvre joueront aussi un rôle déterminant pour le feedback.

En Annexe A, Dror et Rathi présentent une version abrégée du mode d 'emploi
du logiciel Social Re Data Template. En Annexe B, Bonnevay, Duru et Lamure pré
sentent le logiciel Social Re Toolkit permettant de calculer la prime de réassurance
à partir des données entrantes en provenance de Social Re Data Template. Il s'agit
d'un module de simulation dont les principes théoriques et mathématiques sont
exposés au chapitre 7 (ces deux modules logiciels peuvent être commandés à
part).

CONCLUSION

Cet ouvrage traite de la micro assurance communautaire en tant que première
étape vers une meilleure protection financière et un meilleur accès aux services de
santé pour les travailleurs pauvres des zones rurales et du secteur informel. Les
auteurs remettent en question la capacité des pays à revenu faible et intermédiaire
à franchir les étapes du long processus de développement nécessaire pour bâtir
parmi les segments de la population qui se retrouvent exclus la confiance envers
les services publics qui permettra d'étendre une couverture à l'ensemble de la
population, comme une manne descendante.

En même temps, il serait bon que les gouvernements envisagent davantage de
mesures en faveur des pauvres, en construisant à partir du capital social existant
pour renforcer l'action communautaire dans la mise en place d'une protection
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financière contre le coût de la maladie. Pour améliorer l'accès aux soins dont la
population a besoin, les mesures à prendre sont les suivantes :

• Encourager et soutenir le développement de mécanismes d'assurance et de
réassurance au niveau communautaire permettant une protection contre la
variabilité des dépenses et l'élargissement de la taille effective du pool de risque

• Mettre en place davantage de subventions ciblées destinées à couvrir les primes
d'as surance et de réassurance pour les populations à faibles revenus (soit par
tiellement soit totalement)

• Intégrer le recours aux techniques de prévention et de gestion des catastrophes
pour éviter une variance excessive des dépenses, notamment en privilégiant les
avantages qui s'accompagnent d'effets externes importants

• Assurer une assistance technique aux systèmes de micro assurance pour renfor
cer leur capacité de gestion

• Renforcer les liens entre les unités de micro assurance et les avantages des
réseaux formels de financement et de prestation existants.

David M. Dror
Spécialiste senior de l'assurance santé
Responsable de l'équipe de Social Re
Bureau international du travail , Genève

Alexander S. Preker
Économiste principal
santé, nutrition et population
Réseau du développement humain
Banque Mondiale, Washington D.C.
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CHAPITRE 1

Les différences entre riches et pauvres vis-à
vis du financement des dépenses de santé

Alexander S. Preker, Jack Langenbrunner et Melitta [akab

l e vingtième siècle aura vu davantage de progrès en matière de santé que
toute autre époq ue de l'Histoire. Ces progrès sont dus en partie à des gains de
revenu qui se sont accompagnés de mesures sociales déterminantes pour la

santé publique (concernant le logement, l'eau salubre, les systèmes d'assainisse
ment et l'alimentation) et d'une réduction de l'inégalité des sexes dans l'éduca
tion. Ces progrès résultent aussi des nouvelles connaissances acquises en ce qui
concerne les causes, la prévention et le traitement des maladies, ainsi que de l'ap
parition des mesures politiques, du financement et des services de santé publique
ayan t rendu plus équi table l'accès aux soins (Preker et autres, 2001b).

PARVENIR À UNE PROTECTION FINANCIÈRE CONTRE LE COÛT DE LA MALADIE

Cette réussite doit beaucoup à l'amélioration du financement des soins et de la
protection des populations contre le coût de la maladie . Jusqu'au début du dix
neuvième siècle, les transactions liées à la santé se faisaient, la plupart du temps,
directement entre les patients et leurs médecins ou guérisseurs. Les patients pou
vaient exprimer directement leurs préférences en tant que consommateurs. Il
n'existait pas d'assistance financière pour les pauvres ni de système de partage col
lectif du risque.

L'industrialisation et la révolution scien tifique se sont accompagnées d'une
propagation rapide du savoir en matière de bonne santé et de maladie ainsi que
de l'étendue et du coût des méthodes de diagnostic et des interventions possibles.
Des traitements coûteux devenant accessibles pour des situations rares et com
plexes, les systèmes de santé se sont différenciés en sous-fonctions : financement,
production des intrants et fourniture des services (OMS, 2000). La fonction de
financement comprend la captation et le pooling des revenus et leur ut ilisation
sous forme d'allocation des ressources ou d'achat de services aux prestataires. La
fonction de production des intrants comprend la production, l'importation, l'expor
tation, la distribution et la vente au détail des ressources humaines, de la connais
sance, des produits pharmaceutiques, de l'équipement médical et des autres

Les auteurs remercient pour leurs précieux commentaires sur l'ébauche de ce chapitre George
Schieber, responsable de secteur, Equipe de la Banque Mondiale char gée de la santé, de la nu trition
et de la population et directeur de secteur pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et Phi
lip A. Musgrove , Economiste chef, Banque Mondiale, réseau du développement humain, Equipe
chargée de la san té, de la nutrition et de la population.
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conso mmables, ainsi que du capital. La fonction de fourniture des services comprend
aussi bien les services de santé publique d'application globale que les services cli
niques fournis à travers le diagn ostic public ou privé, les tran sport s, et les possibi
lités d 'hospitali sati on à la disposition des individus ou des mén ages. Ces
fonctio ns essen tielles des systèmes de san té son t sous l' influ ence de l'Etat , de par
sa fonc tio n d'intendan ce ainsi qu e de la population, à travers les processus poli
tiques, la demande et les marchés.

Une des grandes réussites du financement de la santé au cours du vingtième
siècle a consisté à passer d'un système de paiem ent direct en espèces sonna ntes et
trébu chantes et de transaction s au coup par coup entre les pat ients et leurs presta
taires de soins à un système d'assurance sur un e base élargie et de finan cem ent à
base d'allocat ions (Preker, 1998, pp . 103 à 124). En 1938, la Nouvelle-Zélande est
deven ue le premier pays à écono mie de march é à instituer la parti cipation obliga
toire et le droi t universel à un ense mble complet de services de san té, financé en
grande parti e par le secteur public. Le Royaume-Uni a suivi un e voie similaire 10
ans plus tard , lorsqu 'il a ins tit ué les National Health Services (NHS) en 1948 . Dans
un certain nombre de pays d' Europe de l'Est - l'Albanie, la Bulgari e, la Hongrie, la
Pologne, la Rou manie, la Républiqu e Slovaque, la République Tchèqu e et l'an
cienne Union Soviétique, l'accès universel au système de santé a été institué par
des réformes législatives similaires. Aujourd' hui, dan s la plupart des pays indus
trialisés (à l'exception des Etats-Unis, du Mexique et de la Turquie), la population
bénéficie de l'accès universel à un ense mble complet de services de santé financés
à travers un e combina ison de recettes globales, d 'assuran ce socia le, d 'assuran ce
privée et de cotisations et charges de la part des usagers.

Cette évolution a en traîné, au cours du vingtième siècle, un e croissa nce signifi
cative de la part de la population mondiale protégée contre le coû t catastro phique
qu'engendre la maladie. Les dépenses mondiales de san té sont passées de 3 à 8 %
du produit in térieur brut (Plll) mondial (2,8 trillion s de dollars US). Au taux de
croissance actuel de 3,5 % du Plb, les dépenses consac rées à la san té dans le
monde devraient croître d'environ 98 milliard s de dollars US par an. Pour les pays
à revenu faible et intermédiaire, les chi ffres cor respondants son t les suiva nts: 4 %
du PIB (250 milliards de dollars US) et un e cro issance annuelle prévisionnelle
d'en viron 8 milliard s de dollars US.

I:EXCLUSION DES POPULATIONS RURALES ÀFAIBLE REVENU
ET DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR INFORMEL

Le Costa Rica, la Malaisie, le Sri Lanka, la Zamb ie et un certa in nombr e d'autr es
pays ont tenté de suivre une voie similaire, mais la recherche d'une protect ion
financière contre le coût de la maladie dan s les pays à revenu int erm édiaire et
faible aura été un parcour s difficile.

Comme l'expliquent divers rapport s, un e grande part ie des 1,3 milli ard de
pauvres qu e compte le monde actuel n'ont touj ours pas accès à des médica men ts,
à des soins ch irurgicaux ou autres actes efficaces et abordables, en raison des fai
blesses du fina nce ment des systèmes de santé (Banque Mondia le, 1993, 1997;
Organisa tio n mondiale de la san té (OMS), 2000 ; Organisatio n in ternationa le du
trava il (OIT), 2000) . Les populat ions à faible revenu restent lourd ement dépen 
da nte s de dépe nses ponctue lles, faute d'un développement suffisant des systèmes
de partage du risque en mat ière de san té publique. Aussi ces populatio ns se retrou-
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vent-elles exposées à un risque accru d'appauvrissement, par suite d'une part du
manque à gagner pendant la maladie et d'autre part des variations des prix qu' ils
doivent payer pour leurs soins (Diop, Yazbeck et Bitran, 1995).

En cas de maladie, les ménages à revenu faible des zones rurales continuent de
recourir à des remèdes maison et à des guérisseurs traditionnels et autres dispen
sateurs de soins locaux qui souvent exercent en dehors du système de santé for
mel. Il est fréquent que seuls les riches et les citadins de la classe moyenne aient la
possibilité de profiter des progrès réalisés au vingtième siècle en matière de santé
et de soins . Dans un certain nombre de pays à revenu faible, dans lesquels les
recettes publiques sont insuffisantes (souvent inférieures à 10% du PIB) et dans
lesquels la capacité institutionnelle du secteur public est trop limitée, une large
part des ressources financières n'es t pas encore captée par les systèmes formels de
partage du risque.

FIGURE 1.1 Lesdépenses de santé et les systèmes de partage du risque
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En conséquence, même si 93 % de l'ensemble des pathologies à l'échelle plané
taire est imputable à 84 % de la pop ulation pauvre du monde, les pays à revenu
faible et moyen ne représentent que Il % seuleme nt des 2.8 trillions de dollars US
de dépense mondiale en soins médicaux (OMS, 2000). On peut ici faire deux
remarques. D'une part, les pays pauvres dépensent moins, que ce soit en termes
relat ifs (dépenses par rapport au PIB) ou en termes absolus (dollars US par habi 
tant) (Figure l.IA) . D'autre part, les pays pauvres sont bien plus dépendants des
dépenses ponctuelles que des ressources financières allouées via les systèmes de
partage du risque (Figure 1.1B).
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COMPRENDRE D'OÙ VIENNENT LES DIFFÉRENCES ENTRE RICHES ET PAUVRES
DU POINT DE VUE DU FINANCEMENT DES DÉPENSES DE SANTÉ

Les systèmes publics de dépenses de santé visent à satisfa ire deux objectifs indé
pendants: d 'une part , appor ter les ressources finan cières pou r diagnos tiquer, pré
venir et trait er les maladies connues et pour prom ouvoir un e meilleure san té
publique ; d 'autre part , perm ettre la protection des ind ividus et des ménages
contre le coût financier direct de la malad ie, grâce à des mécan ismes de partage du
risque (Hsiao, 1994 ; Mossalios. Figueras et Dixon, 2002; Schieber et Maeda,
1997)1 . Dans le cas d'une implication du secteur publ ic comme du secteur privé
dans le finan cem ent des dépenses de san té et dan s la fourn iture des services de
soins, divers problèmes se posent. On confo nd souven t le besoin de systèmes col
lectifs et d'une implication imp ort ante de la part de l'Etat dan s le finan cem ent des
dépenses de santé avec la production de services par le secteur public. Si les popu
lat ions de pauvres et autres exclus se tournent souvent vers les prestataires du sec
teur privé, c'est parce qu e dan s les régions rurales et dan s les zones urbaines à
revenu faible, les services publics sont souven t rares ou paralysés par le manque
de personnel, des pénuries de l'o ffre et un e mauvaise qu alit é des soins. Les sys
tèm es de finan cem ent des ménages pauvres et des collectivités s'or ientent donc
vers les prestataires privés po ur les soins nécessaires. Une telle situatio n peut
encore être favorable aux pauvres si ces derniers peuvent bénéficier de méca
nismes d'exon ération des dépenses ou d'allocat ions versées aux usagers (Preker,
Harding et Girisha nkar, 2001, pp . 209 à 252) et si les systèmes d'acha t prévoient
un e couver ture pour les pauvres (Preker et autres, 2001a, pp. 80 à 108).

Les lien s de cause à effet qui régissent la pro tection finan cière et permettent un
financement durable des dépen ses de santé sont comp lexes (Figure 1.2). Le plan
qu i suit , en quatr e par ties, résume les principaux aspects d' une meilleure situa tio n
en matière de santé publi qu e et d'une meilleure pro tectio n fina nc ière, des sché
mas de demande et d'utilisation , de l'offre dan s les secteurs liés à la san té publique
ain si qu e de l'interventi on de l'Etat , du rôle de la société civile, du secteur privé et
des don ateur s (d'après Claeson et autres, 200 1).

Les principaux indicateurs. Premi èrem ent, bien que dan s le présent rapport, la
protection finan cière apparaisse comme le principa l indicateur de résultat, l'OMS
(2000) a privilégié trois ob jectifs globaux pour la plupart des systèmes de santé :
l'équité financière (un indica teur associan t la progressivité à la pro tection finan
cière), l'espéran ce de vie corr igée en fonction de l'invalidité (DALE, un indicateur
qui combine des mesures de l'espéran ce de vie et de l'invalidité) et la réact ivité
(un indicateur de la satisfactio n du conso mmateur qui associe un e dimen sion
éthique à la qu alité du conso mmateur).

La demande et l'utili sation des soins, et l'influ ence sur la protection financière.
Deuxiè mement, il existe un e relatio n complexe entre les ressources des ménages
(huma ines, ph ysiques, finan cières et sociales), leur comporteme nt (facteurs de
risque, besoins et demande de services), leur capacité et leur disposition à payer et
la disponibilité d'un système d'assuran ce ou de subven tio ns (Soucat et autres,
1997). Cette partie de l'an alyse met l'accent sur l'import an ce du comport ement
des mén ages et de la collectivité pour le progrès de la santé publique et pour la
rédu ction des risques finan ciers.

L'offre du système de santé et les secteurs qui lui sont liés. Troisième ment, dan s
l'am élioration de la protection finan cière, il existe un e hiérarchi e d'intérêts
depui s les facteurs conce rna nt les secteurs autres qu e celui de la san té (comme le
PlB, les prix , l'infl ation, la disponibilité des marchés de l'assuran ce, l'efficacité des
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systèmes de taxati on , le crédit et les programm es d'épargne) jusqu 'aux éléments
plus trad itionnels du système de santé (services de soins préventifs et curatifs,
financement des dépenses de santé, marchés des intr ants, accès à des services de
soins efficaces et de qualité - dans la préventi on , le transport et l'h ospitalisation ).
En ce qui concerne ce dernier point , les facteurs organisationnels et institution
nels contribuent à favoriser des systèmes de finan cement des dépenses de santé et
de prestation de soins, par-delà les déterminants plus couramment étudiés qu e
sont les facteurs concernant la gestion, les inputs, les encours et les outputs (Har
ding et Preker, 2001).

FIGURE 1.2 Les déterminants du résultat: santé et protection financière
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Le rôle politique de l'Etat, de la société civile et du secteur privé. En fin de compte,
par leur fonc tion de gestion, les gouvernements peuvent recourir à une variété
d'instruments politiques pour renforcer le système de santé pub lique, le finan ce
ment des services et le cadre réglementaire dan s lequel fonctio nne ce système
(Saltma n et Ferroussler-Davis, 2000). Ces instrument s comprennent l'accès à l'in
formation, la création d'un cadre réglementaire approprié, le recours aux contrats,
les allocation s aux pau vres et la production directe de services publics. Dan s les
pays dan s lesquelles la capacité d'intervention de l'Etat est limitée, on peut envi
sager d'encou rager la société civile et les do nateurs à jouer ce rôle.

LES PRINCIPAUX OBSTACLES ÀLA GÉNÉRALISATION DE LA PROTECTION
FINANCIÈRE ÀTRAVERS UN SYSTÈME FORMEL

Dans un certa in nombre de pays à revenu faible, les pauvres se retro uvent souvent
exclus des systèmes form els, et privés à la fois d'une source dur able de finan ce
ment pour les soins dont ils ont besoin et d'une protection finan cière contre le
coût de la maladie. La section qui suit résum e une parti e des principaux obstacles
à la géné ralisation de la protection sociale contre le coût de la maladie à travers un
système formel de finan cement des dépenses de santé (pour un aperçu de l'en
semble comp lexe des flux financ iers du système de santé, voir Encadré 1. 1).

ENCADRÉ 1.1 LES FLUX FINANCIERS DU SYSTÈME DE SANTÉ

Les flux financiers du système de santé et l'imbrication public/privé sont des
choses complexes, comme le montre la Figure ci-après. Dan s ces flux, on peut
distin guer trois activités : la capt ation des revenu s (la source de financement ),
l'unification des fond s et la répartition des risques entre des ensembles de
popu lation élargis, et enfin l'achat de services aux prestataires pub lics et pri
vés du domaine de la santé (l'allocation ou l'utilisation des fonds).

Très rares sont les pays dan s lesquels les structures organisa tionnelles et
insti tu tionnelles sont en phase avec les trois composantes fondamentales
de la fonction de finance ment de la san té publique. Dans la plu part des
pays, ces trois composantes du fina nce ment de la santé publique coexistent
dans des configura tions organisatio nnelles variées. Dans tous les pays, c'est
le ministère des finan ces qui collecte et réunit les ressources publiques par le
biais de la fiscalité . C'est à travers le processus budgétaire qu'une partie de
ces fonds est allouée au ministère de la santé ou directement aux presta
taires. Parallèlement à ces systèmes, un certain nombre de pays intègrent
aussi la collecte de primes et l'u nification des ressources financi ères à travers
un bud get d'assuran ce sociale, des assurances volonta ires privées, des pro
grammes de finan cement des collectivités ou à travers les employeurs.

En fin de comp te, dans tous les pays, les prestataires perçoivent directe
ment une partie des revenu s sous forme de versements ponctuels au mom ent
du traitement. Comme nous l'avons vu précédemment , plus un pays est
pauvre et plus le financement de ces transactions directes en tre les patients et
leurs dispensateurs de soins risque de faire défaut de man ière importante, les
individus et les ménages se retrouvant exposés au risque financier que repré
sente la maladie et les prestataires se retrouvant exposés à l'in capacité des
popu lations pauvres à payer (flèche noire épaisse du schéma).

(Suite de l 'Encadr épage suivante)
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ENCADRÉ 1.1 (suite)
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Les pays à revenu intermédiaire et élevé, dans lesquels le revenu est faci
lement identifiable et dans leque l les impôts et les primes peuvent être pré
levés à la source, ont tendance à privilégier comme instruments de
financement du système de santé un mélange de fiscalité générale, d'assu
rance sociale, d'assurance santé privée et de charges limitées incombant
directement aux usagers. Au contraire, dans les pays à revenu faible dans
lesquels le revenu est plus difficilement identifiable et dans lesquels le prélè
vement des impôts ou des primes à la source pose problème, d'a utres instru
ments jouent un rôle plus important dans le financement du système de
soins: financement communautaire, épargne individuelle et versements
directs ponctuels - soit parce qu 'ils sont prévus ainsi, soit par défaut.

Les problèmes liés à la mobilisation des ressources financières
dan s un contexte de revenus faibles

Si, dans un contexte de revenus faibles, les options politiques qui s'offrent pour
financer les dépenses de santé sont différentes, c'est en raison de plusieurs fac
teurs. En ce qui concerne la mobilisa tion des ressources, ces facteurs sont:

• Dans un contexte de revenus faibles et de collectivités pauvres, le niveau
absolu des ressources financières pouvant être mobilisées est plus faible.
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• Une plus grande proport ion de la population vit da ns les régions rura les, est
dépendante d'une écono mie de troc et d 'emplois saisonniers et irréguliers et
travaille dan s le secteur informel. Dans de telles conditions, il est difficile de
mettre la collecte de primes en relat ion avec l'emploi, de rendre ap plicable un
système de cotisations obligatoires (da ns les systèmes communautai res, les
coti sations sont géné ralement volontaires) et donc d'assurer la régularité d' un
flux de revenu pour le système de santé .

La disposition et la capacité à payer sont difficiles à évaluer - d'où le recours
massif, da ns un contex te de revenus faibles, à un e imposition sur la conso mma
tion, et la nature régressive de la structure d'imposition sur le revenu.

Dan s les pays à revenu faible, les coûts de tran saction sont élevés, et la capaci té
de l'Etat ou des organismes d'assurance sociale à collecter des impôts et des prim es
d' assuran ce socia le auprès des travailleurs ruraux et des pauvres est faible. Ce pro
blèm e entraîne un e lim itat ion des ressources disponibles pour subventionner les
soins médicau x pour les pauvres.

L'instabilité macroécon om iqu e qui caractérise souven t les situatio ns de reve
nu s faibles (déficits budgétaires, inflation, fluctuation des taux de cha nge) con tr i
bue à l'instabilité du flux de revenu permi s par les mécanismes d'imposition
(Figure 1.3). On renco ntre ce problème même dans des pays qui ont connu à un
mom ent donné un finan cement public et le droit universel aux soins médicaux,
comme par exemple des pays qui on t été confro n tés à un grave choc écono mique
lorsqu 'ils sont passés d' un système de plani fication cen tra lisée à un type d'écono 
mie davantage orienté vers le marché. Dan s ces pays carac tér isés par un secteur
rural et un secteur informel impor tan ts, les systèmes de financement collectif de
la santé publique se son t tout simpleme nt effondrés (Preker, )akab et Schneider,
2002).

Lorsque, dan s un pays, la capacité d'imposition est faible, c'es t-à-dire inférieure
ou égale à 10% du PlB, il faudrait 30% des recettes de l'Etat pour satisfa ire un
objectif de dépen ses de santé de 3 % du PlB à travers les systèmes formels de fina n
cement collectif de la santé publique. Dan s la plupart des pays, les dépenses
publiques de san té son t nettement inférieures à ce chiffre, et souven t elles ne
dépassent pas IOoAl de l'ense mble des dépen ses publiqu es. Ainsi, les fonds pub lics
disponibles pour le secteur de la santé représentent moins de 1% du PlB. Pour un
niveau de revenu inférieur ou égal à 300 dollars US par hab itant, cela représen te
don c 3 dollars US par habitant, ce qui ne perm et même pas de couvrir les soins
minimums de base pour les pauvres (Banque Mondiale, 1997).

Dans les pays à revenu faible, il est plus facile d 'obten ir de la populati on qu'e lle
paye les soins par des versements directs aux pres tataires ou par des con tributions
au système de financem ent communautaire qu e de mobili ser des ressou rces finan
cières par les moyens formels (Sari et Lan genbrunner, 2001) . A la mauvaise qualit é
des services et à leur ratio nnement s'a joute le fait que même les pauvres con tour
nent souven t les services publics pour obten ir direc tement du secteur informel et
des prestatai res privés les soins don t ils ont besoin . Les pauvres se trouvent de ce
fait exposés à un risque non négligeable d'appauvrissem ent, en raison du coû t de
la maladie (Wagstaff, Watan abe et van Doorselaer, 200 1), sur to ut lorsqu'ils ont
besoi n d'être hospitalisés (Peters et autres, 2001). Dans un certain nombre de
pays, des systèmes de finan cem ent communautai re se sont développés pour éviter
des systèmes de paiement d'avance plus formels qu i vont souve nt de pair avec
une offre de services lim itée (Arhin-Tenkorang, 1995 ; Atirn, 1999). Cepe nda n t,
ces systèmes qui fon ctionnent au sein de populat ions à revenus faibles présentent
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Figure1.3 Lacapacité des paysà revenufaible à mobiliser le revenuest limitée

Total desrecettes del'Etat enpourcentage du PIB

100 -,--- - - - - --- - -----,

• Dans un certainnombredepays,
les recettes de l'Etatreprésentent
souventmoins de 2D %duPIS.

• Dansun certain nombrede pays
à revenu faible, la structure d'imposition
estsouvent régressive.

80

100 1000 10000 100 000

Source : Statistiques de la Banque Mondiale

PIB parhabitant (échellelogarithmique)

des lacunes à la fois du point de vue du recouvrement (chapitre 13 du présent
volum e) et du point de vu e de la conformité (le chapitre 17 du présent volume
présente des statistiques concernant les Philippines).

Des problèmes d 'un ificat ion des fonds dans un contexte de faibles
ni veau x de reven u

Dans un contexte de faibles ni veaux de revenu, l'unification des ressources finan
cières présente d 'autres problèmes. Bien qu e les riches soien t plus à même de
contribuer que les pauvres, ce so n t globalemen t ces derniers qui souffrent le plus.
C'est pourquoi le partage des coûts en tre les différentes catégor ies de revenus est
un aspect fondamental de la protecti on financière dans le secteur de la san té . Par
ailleurs, c'est surtout pendan t l'en fance, pendant les grossesses et pendant la
vieillesse qu e les gens reçoi vent des so ins -lorsqu'ils sont les moins productifs du
point de vu e économique. C'est pourquoi un étalemen t du revenu sur le cycle de
l'existence peut aussi contribuer à la protection financière dans le sect eur de la
san té. De ces obs ervations, il découle qu e trois sortes de transfert de revenu se pro
duisent dans le secteur de la san té, au cours du processus d 'unification : des riches
ver s les pauvres (allocations), des bien-portants vers les malades (assurance) et des
périodes actives vers les in actifs (épargne), comme le montre la Figure lA .

Dans un contexte de faibl es niveaux de revenu, plusieurs raisons font que cette
unification du revenu échoue :

• Dans le secteur informel, chez les rich es et chez les membres de la classe
moyenne, l'évasion fiscale est couran te, et les couches sociales dont les ni veaux
de revenu son t les plus élevés évite n t d 'assurer leur part de contribution à l'en
semble.

• Les fonds co llectés, lorsqu 'ils existen t, sont généralement fragmentés selon les
niveaux de revenu, ce qui em pêche d'assurer des transferts efficaces entre les
classes plus aisées et les classes à revenu faib le. Ainsi, par exemple, un certain
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nombre de pays disposent de systèmes de financement séparés pour les
employés du secteur forme l et de l'admini stration (assura nce sociale), pour les
pauvres (allocations), pour les riches (assura nce privée et éparg ne individuelle)
et pour la population rurale et les travailleurs du secteur inform el et autres
exclus (systèmes d'auto-assistan ce et de finan cement communa uta ire).

• L'épargne indi viduelle et l'épargne des ménages constituen t souvent la princi
pale source de tran sferts dan s le tem ps.

• Un certain nombre de pop ulations à faible revenu, insatisfaites de la qualité et
de l'étendue des services fourn is par le ministère de la san té et autres orga
nismes pub lics prestataires, contourn en t les systèmes formels de financeme nt
pour obtenir direc tement les services qu'elles estiment avoir besoin du secteur
info rmel et des prestataires privés, à travers des versements ponctuels directs.
Ce qui compromet les trois systèmes d'unificat ion cités précéde mment.

Dan s un certa in nombre de pays, des systèmes de financement comm unautai re
local sont appa rus en partie comme répons e du secteur in form el à ces carences de
l'unification des ressources dans un contexte de faibles niveaux de revenu (à pro
pos de la conce ptualisatio n des divers systèmes de partage du risqu e, voir
Encadré 1.2).

Des problèm es d 'allocation des ressources et de ration nement des so ins
dans u n contexte faibles niveaux de reven u

Dans la plupa rt des pays, l'étendue et le cha mp des services rendus disponibles
par l'allocation des ressource s ou l'ach at de services dan s le secteur public formel
ne sont pas viables sans un e certaine forme de rationnemen t des soins.

Figure 1.4 L'unification du revenu est un facteur de réduction des inégalités
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Source: Preker et autres, 2001li.
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La manière de rationner ces soins relève d'une décision politique déterminante
à laquelle chaque pays se trouve confronté. Pourtant, curieusement, les presta
taires et praticiens sont rarement d'accord sur ce sujet (Musgrove, 1999, 2000;
Jack, 2000). Ce rationnement peut se réaliser par le bas et consister à instaurer un
système de co-paiement ou à exclure des prestations financées publiquement des
interventions fréquentes et peu coûteuses comme les soins dentaires, les médica
ments, les lunettes, les appareils auditifs et autres services paramédicaux. Il peut
aussi se réaliser par le haut en excluant au contraire les interventions peu fré
quentes et très chères comme les systèmes de diagnostic par la haute technologie,
la chirurgie invasive ou la chimiothérapie destinées à prolonger la vie du patient
de quelques semaines ou de quelques jours seulement. Le rationnement peut
aussi consister à exclure les soins peu rentables comme les thérapies alternées et
interventions dont l'utilité est douteuse, ou à favoriser une détérioration aléatoire
de la qualitéen évitant de prendre explicitement une décision mais en faisant en
sorte que la qualité des soins se détériore progressivement dans le temps
(Figure 1.5) .

Un certain nombre de pays à revenu faible optent pour une restriction des ser
vices, en s'abstenant de prendre des décisions explicites concernant l'étendue et le
champ des services. Ils recourent plutôt à un plafonnement des dépenses géné
rales, de manière non spécifique, ce qui a pour effet de déplacer les décisions de
rationnement à des niveaux inférieurs du système de prestations. Face à l'impor
tance considérable des attentes et de la demande de la population, les prestataires
trouvent souvent plus facile de laisser la qualité des services se dégrader - sous
forme de pénuries de médicaments, de pannes d'équipement, de dépréciation du
stock de capital et d'abaissement des normes d'hygiène - que de prendre des déci
sions de rationnement qui posent problème sur le plan politique et sur le plan
éthique. Dans un tel contexte, les décisions difficiles de restreindre le ciblage des
dépenses publiques en faveur des pauvres posent aussi problème. Par suite de ces
difficultés, ce sont souvent les riches, davantage que les pauvres, qui profitent des
subventions et des dépenses publiques (Gwatkin, 2001, pp. 217-246).

Comme, dans un contexte de faibles niveaux de revenu, des problèmes se
posent concernant la mobilisation et l'unification des ressources, même les
pauvres préfèrent souvent contourner ce système de rationnement de la qualité
des prestataires financés par le secteur public, lorsqu'ils pensent pouvoir trouver
dans le secteur informel et chez les prestataires privés les services qui satisferont
mieux leurs besoins et leurs attentes en matière de soins (pour plus de détails à
propos de certaines questions concernant l'allocation des ressources et les achats,
voir Encadré 1.3).
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ENCADRÉ 1.2 DIFFÉRENTES APPROCHES DU PARTAGE DES RISQUES

La charge fin ancière des risques liés à la sa n té peut être pa rta gée de d iverses
man ières. Des systèmes de so ins différents représe n ten t auta n t d 'a pproches
différen tes de ce tte q ues tio n . Les approches usuelles sont les suiva n tes :

• Approche primitive (pas d 'assurance): tous les risques so n t assumés par le
patien t.

• Approche nati onale (assurance intégrale) : tous les risques so n t assu més
pa r l'assureur au n iveau le plus large possibl e (au n iveau nat ional).

• Approche co m munauta ire (assurance part ielle): les risq ues so n t partagés
entre les assu reurs, les pati ents et les prestat air es.
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Rem arque: le cercle en point illés indique la sphère du risque.

Dans un cer tai n nombre de pays à reve n u faible, c'est encore le pati ent
qui do it assu mer la plus gra nde partie des risques liés à la san té , faute d 'as
surance . On pe ut cite r par exem ple l'Inde, ainsi que tous les pays d 'Afrique
subsaharien ne. Dans la plupart des autres pays, l'Eta t assu me une partie des
risques à la place des pat ients, pa r le biais du ministère de la san té ou des
programmes d 'assurance nati onale de la san té . Pour des raisons ex pliquées
dans le présent chapitre, pe u de pays à revenu faibl e on t les ca pa cités ou les
ressources nécessaires pour applique r ce type de systè me de pa rtage de
risque au ni veau de l'ensemble de la populati on. C'est po urquoi la plupart
d 'e n tre eux limitent leur systè me nat ional de co uverture soc iale à un sous
ensemble de leur po pulation .

Les systèmes de fin ancem ent co m m u na uta ire sont ve n us co m ble r cette
lacune en assu mer ce rta ins risques financiers liés à la san té, mais pas tous les
risques. Ces systè mes co nsis te n t à partager les risq ues en tre l'assureur, les
pati ents et les prestat aires. Les pati ents partagent une parti e des risques dans
la m esure où la plupart des sys tè mes co m m unautai res fixen t des plafonds
ou im posen t ce rta ines restr ictio ns ou certain es co nd itions . Les co ûts qui ne
so n t pas pr is en charge reste n t à la charge du pati ent. Les prestat aires
co ncernés su pporte n t auss i une parti e des risques, puisqu 'il s ne peu vent pas
refuser les pa tients qui ne so n t que partiellement co uverts et ne so n t pas en
m esure de payer la différence. Dans ce genre de situa tion , c'est le pr estat ai re
qu i devient l'assu rance en dernier recours .
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Figure 1.5 La courbe de concentration coût-risque
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Source: Prekeret al/tres, 2001a.
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ENCADRÉ1.3 A QUELLES DÉPENSES LES FONDS PUBLICS DOIVENT-ILS ÊTRE
CONSACRÉS, DE QUELLE MANIÈRE. EN QUELLES QUANTITÉS ET COMMENT LES
PAYER?

Musgrove (1999) propose un arbre de décision pour l'utilisation rationnelle
du financement public dan s le secteur de la santé.

À quelles dépenses les fonds publics doivent-ils être consacrés? Tout com
mence avec le problème global de l'efficience de l'affectation des ressources
et la question de savoir si les dépenses dont il s'agit concernent des biens
collectifs et des services destin és à l'ensembl e de la popul ation. Si la réponse
est « oui », l'étape suivante cons iste à classer ces dépenses selon leur rentabi
lité - ou mieux encore, selon un e analyse coût/bénéfice - pour décider les
quelles feront l'objet d'un finan cement. Si les dépenses en question ne
satisfont pas aux critères des biens collectifs, l'arbre de décision demande si
des effets externes, des risques ou des coûts significatifs sont en jeu et si les
bénéficiaires éventuels sont des pauvres. Ainsi existe-t-il un e int eraction
entre l'efficience de l'affectation des ressources, le risque, l'équité et la ren
tabilit é qui détermine les décisions de financement public en mati ère de
santé. Des principes économiques gouvernent chaq ue décision , cependant,
un certain nombre d'autres facteurs entrant en jeu, les résultats pourront
varier con sidérablement d'un pays à un autre. Le principe dominant est la
maximisation de l'impact potenti el sur les populations, et notamment sur
les populations pauvres. La plupart des pays se retrou vent confro ntés à
d'importants dilemmes : améliorer globalement la santé publique ou orien
ter au maximum les avantages des dépen ses publiques en faveur des
pauvres.

SOI/S quelle [orme ? Les systèmes de partage du risque peuven t permett re
d'acheter ou d'allouer les ressources selon un processus continu, des unités
les plus simples aux plus com plexes. Au plus faible degré de complexité, les

(Suite de l'Encadré page suivante)
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ressources peuvent être consacrées à l'achat d'in pu ts tels que produits phar
maceuti ques, équipeme nts, main d'œuvre, etc. A un degré de complexité
plus élevé, les ressources peuven t servir à payer ceux qu i assurent des int er
ventions spécifiques : vaccinations, diagnos tic, etc. A un degré plus élevé
encore, les ressources peuvent servir à financer des services plu s complexes
comm e par exemple des prestation s intégrées de tran sport et d'hospita lisa
tion . Enfin , au degré le plus élevé de comp lexité , les ressources peuvent êt re
dirigées vers les agents qui tenten t de maximiser une situation globa le,
c'est-à-dire de réduire par exemple les taux de morbidité ou de mortalité. Les
systèmes de partage de risque ont plus de cha nces de ren tabili ser leurs res
sources lorsqu 'ils sont orientés vers les fournisseurs de prestation s corres
pon dant aux unités de soins désirées que lorsqu'ils suivent aveuglément
l'évolution historique de l'allocation des ressources.

S'il s'agit par exemple du contrôle périodique de la tension artérielle, un e
intervention dont le niveau de complexité est faible, une coord ination entre
prestataires n 'est pas nécessaire. Tout médecin, infirmière ou autre assistant
médical peut faire l'affaire. En revan che, s' il s'agit de réduire la fréquence des
maladies cardio-vasculalres, l'ensemble des prestataires capables de fournir
un tel service n 'est plus du tout le même. Une telle réalisation fait appe l à un
ensem ble de services bien plus vaste et sup pose un e coordination complexe
entre des réseaux de médecins, de centres de soins, de labo ratoires et d'h ôpi 
taux et des services de santé publiqu e pour la recherche et pour la promot ion
du progrès en matière de santé. Dans un tel contexte, du point de vue du sys
tème de partage du risque, ce ne sont plus les médecins ni les infirmières qui
sont les fourn isseurs potentiels des services désirés, ce sont des réseaux com 
plexes d'organis mes prestataires dont les activités sont déjà coordonnées.
Même si les intervention s globales au niveau de la popu lation sont le moyen
le plus efficace de fournir des services de soins, elles sont très contraigna ntes,
aussi bien pour les assureurs que pour les prestataires, en termes d'organisa
tion et d'institutions. Améliorer globalement la santé publique serait l'objec
tif le plus approprié, mais en général, les systèmes de partage du risque ne
maîtrisent pas les facteurs qu i sont déterminan ts en mati ère de santé
publique mais qu i ne relèvent pas de ce secteur, à savoir l'éducat ion , le
revenu et le logement. C'est pourquoi on a généra lement recours à des
form es substitutives d'output .

En quel/es quantités? Il s'ag it de trouver un équilibre entre l'offre de ser
vices, les prix de ces services et la demande, en fonction de la capacité et de
la disposition à payer. La plupart des individu s ou des ménages, lorsqu ' il
s'agi t d'envisager la mort ou l'infirmit é à lon g term e, sorten t de cette
logique. Les patients, placés dan s de telles perspectives, sont souvent dispo
sés à s'endetter lourdement et à payer un prix bien plus élevé qu e ce que le
marché supporterait natur ellement. Ce déséquilibre est enco re accentué par
les subven tions et les systèmes d'assuran ce qui rédu isent le coût des soins à
assumer par le consommateur en tant qu 'individu . L'offre n 'agit plus ici
comme les signaux usuels du march é, elle devient souvent le facteur de res
triction qu i détermine la quantité à acheter.

(Suite de l'Encadr épage suivante)
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Comment payer? Les patients peuvent payer directement, mai s les soins
représentant souvent des coûts élevés et imprévus, un e médiation est gén é
ralem ent souha itable par l'intermédiaire d'un système d' assurance ou d'or
ganismes unifi ant les ressources. Lorsqu e les prestataires sont réglés de
mani ère indirecte, via ces interm édiaires, le contex te d'incitations vis-à-vis
de l'offre de services est assuré no n pas par les prix et par la dem ande mais
plutôt par le mécanisme de paiem en t. Ce mécani sme peut être ana lysé
selon deux dimen sions : (a) l'unité de paiement et (b) le niveau de paie
ment. Cha cu n de ces aspec ts présente des difficultés techniqu es. Plus l'unité
de paiem ent est large, plus il est difficile de développer un prix approprié.
Qua nt au niveau de paiem ent, s' il est trop élevé, il risque d'en courager un e
util isation excessive de ces services . Au contraire, s' il est trop peu élevé, il
peut empêche r l'accès aux soins ou favoriser un système de paiem ents info r
mels de la part des pat ients. Un système op tima l serai t un systè me qui inci te
les prestat aires à assurer des tra item ents efficaces et de qualité tout en favo
risant un e alloca tion ratio nne lle des ressources au sein du secteur de la san té
publique. Dans la pratique, ce qu e montrent tant la littérature sur ce suje t
qu e l'expérien ce des différents pays, c'es t que des tensions s'o bservent en tre
ces différen ts objectifs. Aucun système de paiem ent ne les satisfait tous de
manière égale (Lange nbrunner et Wiley, 2002, pp. 150 à 176).

NOTE

1. Nous ne traiterons pas ici de l'im pact ind irect de la maladie sur la perte de revenu
liée à l'interrupt ion de l'emploi, bien qu 'il s'agisse évidemment là d'un autre aspect
important de la protection financière contre le coût de la maladie.
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CHAPITRE 2

Le rôle des collectivités dans la lutte contre
l'exclusion sociale

David M. Dror, Alexander S. Prekeret Melitta [akab

La relation qui existe entre l'emploi et l'assurance santé a joué un rôle central
dan s la généralisation de la couverture sociale à la popu lation toute entière
dans la plupart des pays indu strialisés connaissant un degré imp ortant d'u r

bani sation et de participation du marché du travail formel. Cette relation est plus
difficile, sino n impossible à instaurer dans une écono mie rurale, agricole ou
d'a uto-emp loi, ou dan s le cas d'une popul ation urbaine pauvre n 'ayant ni
employeurs formels ni situation professionnelle stab le. Dans la plupart des pays à
revenu faible et intermédiaire, c'est le cas de la plus grande partie de la popula
tion. Pour ces popu lations exclues, l'accès aux services de santé reste inapproprié
(OMS, 2000; OIT, 2000a et Sen, 2000).

LES ORIGINES DE L:EXCLUSION SOCIALE DU FINANCEMENT DU SYSTÈME
DE SANTÉ FORMEL

Les popul ation s exclues présentent un certain nombre de caractéristiques com
munes : faiblesse du reven u monétaire, éducatio n limitée, mauvaises conditions
de santé et difficultés d'accès aux services du fait de l'éloignement du lieu de rési
dence , d'une condition minoritaire, d'une affiliation ethnique ou triba le ou de
l'inégalité des sexes. Ainsi, les racines de l'exclusion des services de santé sont de
divers ordres et ne sont pas toujours toutes liées à la pauvreté. Cette exclusion se
traduit souvent par une faible aptitude, de la part des exclus, à identifi er leurs
besoin s en matière de santé, à établir des priorités et à payer pour les soins qui
peuvent leur être dispensés. A cett e incapacité de payer et d'exprimer un e
demande s'a joutent plusieurs autres raison s sous-jacentes qui expliquent cette
exclusion du système de santé.

Les auteurs tien nent à remercier pour leurs précieux commentaires Wouter van Ginneken , spécia
liste senior des questions de sécurité sociale, Service de la planificat ion, des normes et du dévelop
pemen t, Secteur de la pro tection sociale, Organisation intern at ion ale du travail et Charles
C. Griffin , responsable de secteur, Banque Mondi ale, Région Amérique Latine et Antilles, Secteur
de la santé.
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Première ment, au sein des populat ion s exclues, les interac tio ns écono miques
prennent souvent des formes non monétaires (comme par exemp le le troc, le
métayage, etc.). Dan s les région s rurales, même les franges les plus pauvres de la
population peuvent prendre part à l'activité écono mique, et le font effectivement,
mais leur imp licatio n se fonde souvent, en totalité ou en part ie, sur des écha nges
de bien s et de services et non sur des versements monétaires. La monnaie a certes
priorité en raison de son caractère écha ngeable en deh ors d'une écono mie locale
de troc. C'est pourquoi l'exigence de verseme nts mon étaires pour l'accès aux ser
vices de santé (ou d'assuran ce sur la santé) peut en traîner pour certa ines couches
de la population un e difficult é sup plémentaire.

Deuxiè mement, les systèmes d'assuran ce sur la san té supposent souvent le ver
seme nt mensuel d'un montant déterminé. Cette périod icité, inspirée de celle des
salaires, est un e contraint e trop rigide pour ceux qui n'ont pas des revenus régu
liers. Les population s exclues peuvent être réticen tes ou incapables d' assumer
l'obligation de payer chaqu e mois un e somme constan te en raison de revenus
irréguliers.

Troisièmement, dan s le secteur informel, les conditions de vie, les conditions
de travail et les pratiques sociales se prêtent moins au choix d'un système de limi
tation des risques, même ind épendamment d'une expositio n relativement impor
tante - et souvent inévitable - aux risques (en tre autres aux risques en matière de
santé). Dans un contexte dan s lequel on se préoccupe moin s à la fois des pro
blèmes de santé et des probl èmes de risque, et dans lequ el, dan s le même temps, il
importe de limiter les dépenses, un système d'assuran ce en géné ral, et d'assuran ce
san té en particu lier, n 'est pas nécessairement souhaité (Soriano, Dror, Alampay et
Bayugo, chapitre 19 du présent ouvrage).

Figure 2.1 Schéma simplifié de l'interaction entre les besoins. la demande et l'offre
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C'est ce qui exp lique pourquoi, bien souvent, les besoins des po pulations
exclues, en matière de santé, ne sont pas exprimés en termes de demande (exi
gences prioritaires dont on peut obtenir la satisfactio n en écha nge du versemen t
d' une certaine somme). C'est ce qui exp lique aussi pourquoi la relatio n entre les
services de santé et l'assuran ce santé ne va pas de soi, la demande solvable se
matérialisant par des tran saction s pon ctuelles entre le pat ient et le dispensa teur
de soins tan dis que l'assuran ce sur la santé suppose un paiement d'avan ce à un
interméd iaire fina ncier.



Le Rôle des Collectivités dans la lutte Contre l'Exclusion Sociale 39

La demande en services de santé (à ne pas confondre avec la demande en assu
rance santé) ne reflète pas d'elle-même des priorités cohérentes. Une caractéris
tiqu e commune entre le secteur inform el et le secteur formel est que dan s le
domaine de la santé, il n'y a pas identité entre les besoins et la demand e. C'est
pourquoi, si l'on veut décrire de manière appro priée la situation qui sous-tend
un e carence en termes de marché, il est nécessaire d'étudier les interactions entre
trois paramètres: les besoins, la demande et l'offre (Figure 2.1). On peut alors dis
tin guer sept zones, chacune représentant un équilibre différent en termes d'inter
actions de march é. Ce schéma est particulièrement pertinent dan s un contexte de
rationnement parti el ou sévère des services de santé :

• Zone 1: Besoins non décelables et non satisfaits. Il s'agit par exemple de biens et
services collectifs caractérisés par des effets externes importants dont la popu
lation se montrera rarement demandeuse.

• Zone 2 : Besoins se traduisant par une demande mais sans qu'existe un marché per
mettant J'o ffre des services correspondants. Ce peut être la situa tion par exempl e
dan s des zones à faible densité et à faible niveau de revenu , lorsque les coûts de
transaction des services sont parfois bien plus élevés que les revenus latents, ce
qui entraîne un transfert des coûts de foncti onnement vers les prestata ires.

• Zone 3: Demande pourdesservices non disponibles quicorrespondent aux préférences
des consommateurs mais ne reflétant pas des besoins urgents en matière de soins
médicaux. Il peut s'agir par exempl e de la chirurgie esthé tique ou de services de
diagnostic superflus.

• Zone 4: Offre adéquate et besoins prioritaires pourlesquels la population est disposée
à payer (demande solvable) . Cette zone comprend le domaine d'activité des sys
tèmes de santé à base communautaire, et pour une situation idéale d'équ ilibre,
c'est cette zone qu'il conviendrait de maxim iser.

• Zone 5 : Besoins sans demande réelle. C'est souvent la situation que l'on observe
dan s le cas des maladies contagieuses, dont les effets externes sont importants
mais pour lesquelles la demand e en mati ère de préventi on est souvent réduite,
même lorsque le financement public et la production de services sont adé
quats.

• Zone 6 : Demande induite par l'offre, qui n'est pas liée à des besoins réels et qui d'un
point de vue médical est peut-être superflue voire néfaste. Une telle situation peut
avoir pour origine un e promotion commerciale «agressive» de services de dia
gnostic, de césariennes ou d'ablations de la prostate.

• Zone 7: Offre excédentaire, ne correspondant ni à un besoin ni à une demande. C'est
ce qui se produit souvent dan s les région s rurales dans lesquelles la qualité, les
équipements et le personnel des hôpitaux laissent à désirer.

Ce graphique illustre l'impact de certaines form es de subvention ou de ciblage
des services. Ainsi, par exemple, lorsque les subventions sont dirigées vers les pres
tataires (comme le font souvent les organisations human itaires qui mettent en
place des centres de soins sur le terrain ou qu i vendent du matériel médical au
dessous de son coût), la zone 4 prendra de l'importance, mais également les zones
S, 6 et 7. En d'aut res termes, une augmentation de l'offre peut aller dans le sens
des besoins existants, mais il peut se produire en même temp s un e croissance
indésirable de l'offre excédentaire ain si que de la demande induite par l'offre
(Figure 2.2).
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Figure 2.2 Subventions orientées vers l'offre
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Diriger les subventions vers les pauvres plutôt que vers l'offre de services entrai
nera it une croissance des zones 2, 3 et 6 en plus de la zone 4, comme dans le cas
des systèmes de santé com munautaires. En l'absence d'assurance th éoriqu e et pra
tique que la subvention ne servirait qu 'à accroît re la zone 4, celle-ci risquerait
de provoquer des sentiments d'in justice et de mécontent ement parmi les don a
teurs, les prestataires et la population cible (Figure 2.3).

On pourrait éviter de tels pièges en accroissant la zone 4 tout en renforça nt
l' intersection de tout es les zones (Figure 2.4). C'est ce que permett rait un système
d'a llocations qui fonctionnerai t essentiellement en zone 4. Dans les chapitres
ultérie urs, no us verrons commen t la collectivité peut assumer ce rôle dans le sec
teur informel, en mobilisant les structures sociales qui incite nt les pauvres à
contribuer à un système de paiement d'avance tout en jouant le rôle du bénéfi
ciaire des subventions de man ière à améliorer le ratio coûts/ava ntages des contri
butions volon taires (à travers le financement externe de certaines prestati on s),
surtout en ce qui concerne les services qui, faute de subvention, tomberaient dans
les zones 1 et 5.

Evaluer l'écart entre les besoins et la demand e (zones 1 et 3) pour cerne r les
zones 2 et 4 n'est pas simp le, et les difficultés ne sont pas seulement d'ordre
méthodologique. Une comparaiso n est aussi nécessaire entre les systèmes de soins
médica ux actuels et les systèmes de soins alternatifs, traditionnels ou propres à
certaines ethnies. Des questions d'ordre qualitatif se posent alors: les systèmes de
micro assurance devraient -ils couvrir les coûts de la médecine tradition nelle ? Peu
vent-ils ignorer complètement les dispensateurs de soins traditionnels alors même
que les gens leur font confiance et sont disposés à les payer? La popu lat ion cible
des systèmes de micro assurance ayant généralement un faible niveau d'éduca
tion, l'influence des croyances tradi tionn elles peut y être plus forte qu 'ailleurs.
Ces croyances, qu i imputent aux maladies des causes métaph ysiques plutôt que
des liens de cause à effet avec des éléments exogènes (infectio ns microbiennes,
virus, mode de vie malsain ou malnutrition) ou endogènes (hérédité, prédisposi 
tion s, réactions psychosomatiques), peuven t dissuader les gens de s'affilier aux
systèmes de micro assurance. A ce propos, on ne sait enco re pas grand chose . Il
s'agit pourtant d' un élément essentiel pour l'évaluation de l'impact financier.

Le phénomène d'exclusion s'observe aussi lorsque certaines couches de la
popu lation ne peuvent pas accéder à certain s services. Dans les pays à revenu
faible et int ermédiaire, la réalité est que seule un e très faible part des dépenses
publiques touche la parti e de la population ayan t les plus faibles niveaux de
reven u, même lorsque le gouvernement tente de mieux orienter ces dépenses
(Figure 2.5). Les stratégies globales visant à géné raliser la couverture sociale sont
souvent trop éloignées du niveau de base auquel le problème se pose. Faute d'un
ciblage finement calibré, ces collectivités risquent de ne jamais pouvoir accéder
aux services adéquats ni à la protection fina ncière contre le coût de la maladie.

En résumé, l'exclusion des services de santé peut prendre la forme - et procéder
directement - d'une demande no n structurée pour ces services, d'une offre inadé
quate, ou des deux à la fois.

Que l'insuffisance de l'offre puisse être un e des causes de l'exclusion ne signifie
pas que le marché des services de santé est fondé sur l'offre, ni que les prestataires
créent aussi le marché et facilitent le tran sfert. C'est précisément parce que l'offre
insuffisante du secteur privé en mati ère de services de santé à destin ation
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Figure 2.5 Un déséquilibre en faveur des riches dans les subventions publiques.
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des pauvres et des rura ux est un effet de l' insuffisan ce de la dem ande qu 'il faut
remp lacer les tran sactions pon ctu elles par un système de pa iement d 'avan ce,
la ségrégatio n vis-à-vis du risqu e par l'unificat ion du risqu e et la corresponda nce
entre le service et le prix à payer par un système de coû ts moyen s.

Les origines h ist oriques

La prise de conscience du rôle qu e peuvent jouer les collectiv ités dans la lutte
contre l'exclusion sociale n 'est pas nou velle, et elle ne peut pas dispen ser l'Etat
d'assumer sa part de responsabilité dan s le finan cem ent du système de santé.
Depuis la Seconde gue rre mondiale, la communa uté intern ationale reconnaît la
nécess ité de perm ettre un accès un iversel aux soins, mais le consens us sur les
moyen s d 'atteindre cet ob jectif évo lue lentem en t. Déjà, en 1944 , la Déclaration
de Philadelphie, ado ptée par la Conférence internati on ale du travail (In terna tio
nal Labour Conference - ILC), reconnaissait < l'obli gati on solennelle de l'Organi 
sation internationale du travail de prom ouvoir parmi les nations du monde des
programmes destinés à perm ettre (.. .) la géné ralisation de (...) l'en semble des
soins médicaux (... ) >> 1. En 1952, l'ILC a ado pté la Conve n tion sur les normes
min imum en mati ère de sécur ité sociale (No. 102), qui comprenai t un cha pitre
sur les soins médicau x dispen sés aux travailleur s pour les Eta ts ratifiant cette par
t ie de la convention.? Cette conve n tio n a été ado ptée dan s un mond e da ns lequ el
la plupart des th éor ies du développement étaie nt liées à l'existen ce d'un secteur
forme l.

Une nouvelle approc he est apparue en 1978, qui déconnectait la couve rture
santé du sta tut de la personne vis-à-vis de l'emploi : la « Déclarat ion de l'OMS
conce rna nt la santé pour tou s en l'an 2000 », connue aussi sous le nom de Décla
ration d'Alma-Ata.! Cette déclaration a été le po int de départ d 'un double objec
t if: soins de prem ière nécessit é et couve rture univer selle en l'an 2000.
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Fondamentalement, cette idée de «la santé pour tous » était un appel à la justice
sociale dans le cadre du développement global. Dans le cadre de l'objectif des
soins de santé primaires, la stratégie « globale " préconisée une prise de responsa
bilité de « haut en bas " en matière de politique de santé au niveau national.

Une décennie plus tard , l'attention était portée non plus tant sur les systèmes
de santé gouvernementaux que sur l'émancipation des collectivités à travers « leur
prise en main et le contrôle de leurs propres objectifs et de leur propre destm. »:'
L'Initiative de Bamako (1987)5 , adoptée lors d'une conférence des ministres de la
santé des pays d'Afrique", constituait un pas de plus. On reconnaissait l'impor
tance d'une évolution du comportement des ménages et d'une action de la base et
de la part des collectivités pour compléter ou pour remplacer des institutions
publiques insuffisantes. On reconnaissait aussi que même les ménages pauvres
peuvent contribuer, et qu'elles contribuent effectivement, de manière modeste,
aux charges de santé, et que leurs communautés peuvent produire un revenu sus
ceptible de couvrir les coûts récurrents et non salariaux des unités de soin de base.
L'initiative de Bamako a favorisé une décentralisation notable de la prise de déci
sion du gouvernement central vers le district ou vers un niveau inférieur, ainsi
que le financement communautaire des services de santé et le contrôle de la col
lectivité sur la gestion du système de santé et sur les flux de financement.

La Déclaration de Djakarta (1997) appelle également à une action de promo
tion de la santé publique, de la part notamment des organisations communau
taires , des organisations non gouvernementales (ONG), des syndicats, du secteur
privé, des gouvernements, des banques de développement et des Nations Unies
(ONU).7 Par ailleurs, depuis 1990, toutes les conférences mondiales des Nations
Unies ont inclus dans leur programme une résolution reconnaissant les soins de
santé primaires comme un des droits fondamentaux de la personne humaine.ê En
2001, comme pour confirmer l'évolution depuis l'adoption de sa Convention de
1952, l'OIT a adopté des Conclusions concernant la sécurité sociale, selon les
quelles «Il n'existe pas un modèle unique de sécurité sociale ", <d es politiques et
les initiatives destinées à apporter la sécurité sociale à ceux qui ne sont pas cou
verts par les systèmes existants sont hautement prioritaires ", selon lesquelles c'est
notamment par l'assurance que doit se faire cette généralisation, et selon les
quelles il convient d'explorer les possibilités offertes par la micro assurance, sur
tout en ce qui concerne l'accès aux soins." Ces avancées politiques importantes
ont fait qu'on ne se préoccupe plus simplement de l'action gouvernementale mais
aussi de l'action de la collectivité. 10

Là où les dépenses gouvernementales de santé étaient insuffisantes, le soutien
international à la décentralisation s'est tari, faute d'avoir identifié les conditions
spécifiques permettant aux organisations communautaires de jouer ce rôle. Ces
conditions sont les suivantes :

• Les collectivités locales ont besoin d'aide pour lancer des programmes com
plexes, notamment en matière de santé publique et d 'assurance sur la santé.
Ces initiatives sont rarement tout à fait spontanées. Les systèmes d'assurance
communautaires sont soutenus par une grande variété d'organismes : les gou
vernements centraux ou les autorités locales, les ONG locales ou internatio
nales , les organisations caritatives (églises par exemple) , les coopératives ou
autres sociétés mutuelles (comme par exemple les organismes de micro finan
cement) ainsi que les associations de citoyens créées localement pour la cir
constance (comme par exemple une association locale du personnel
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soigna n t). Du fait qu e chac un de ces organis mes externes pui sse avo ir ses
pro pres priorités, les systèmes mis en place à petite éche lle peuve n t être très dif
féren ts les un s des autres.

• C'est par l'affiliati on vo lontaire qu e les organ isations communa uta ires peuve nt
le mieux remplir leur rôle. Pour atti rer des membres, la collectivité doit se sou
cier des problèm es, des risques de santé et des cond itio ns de vie qui leur s sont
spécifiques.

Un gouve rne ment peut apporter un soutien po litique, moral, techniqu e ou
finan cier mêm e un e fois qu e les programmes sont déjà en cours de réalisation . Il
peut par exemp le favoriser le rôle des systèmes d'assuran ce santé communa uta ires
dan s l'ach at de services, par une décentralisat ion de l'autorité compétente pour
négocier les condi tio ns dans lesqu elles ces services seron t fournis à l'unité ou au
cen tre public local de soins .

Quel rôle jouent les collectivités dans la lutte contre l'exclusion?

Lorsque l'Etat crée un e exclusion légale en im posant des limites et des droits dif
féren ciés, les ind ividu s exclus doivent trou ver des solutions de rech an ge pour
satisfa ire leu rs besoins en term es de santé. Ils les trou vent souve nt à l' int érieur de
leur prop re collectivité. Il arrive souve nt qu'un Etat contribue à cette exclusion,
du fait de divers intérêts écono miques et sociaux : frontières territo riales, droit s
différen ciés pour des catégo ries distinctes au sein de la socié té (milita ires, fonc
tionnaires, entrep rises contre individu s, population urb aine con tre populat ion
rurale, salariés contre indépenda n ts et autres, groupes major itaires contre gro upes
minoritaires). Pour contrebalance r l'effet d 'exclu sion dont il est lui-mêm e respon
sable, l'Eta t peut créer les condition s de l'offre et influ er sur la demande de ser
vices de santé au niv eau des collectivités. On peut de plus en plu s se rendre
compte qu e les services de san té, orga nisés au n iveau des collect ivités, reflètent à
la fois les besoins et la redéfiniti on populaire de la « citoye nne té socia le » selon des
critè res autres qu e territoriaux (cha pitre 19 du présent ouv rage).

LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS DANS LA PROTECTION FINANCIÈRE
CONTRE LA MALADIE

Les initiatives communautaires ont permi s de comme ncer à comb ler le large fossé
entre les bén éficiaires des systèmes formels de prot ection sociale et ceux qui n 'ont
droit à aucune pro tectio n contre le coû t de la malad ie (Arhin-Tenkora n, 1994,
1995, 2000, 2001 ; Atim, 1998, 1999 ; Bennett , Creese et Monasch , 1998 ; ]akab et
Krishnan, 200 1; Musa u, 1999; Ziemek et ]utting, 2000) . Sur quoi se fond e le déve
lop pement des mécanismes du finan cement communa utaire de la san té? En sim 
plifian t, ni l'Etat ni les march és ne parviennent à assurer aux pauvres un e
protectio n finan cière contre la maladie.

Dan s les pays à reven u faible, un e grande partie de la population, da ns l'écon o
mie in formelle, ne bén éficient pas de systèmes collectifs efficaces de finan cem ent
des soins ou de prot ect ion con tre le coû t de la malad ie (Guha n, 1994 ; Midgley et
Tracey, 1996 ; van Ginne ken, 1999 ; Banque Mondiale, 1995). De mêm e, l'inexis
ten ce ou le fonctionnem ent imparfait de certai ns march és font qu e la plu part des
gens restent dépourvus d 'assurance en mat ière de santé, et ce son t les pauvres qui
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sont les plus exposés au risque de se retrouver exclus. Les coûts de transaction
(liés à la perception des cotisations et à la gestion de ces systèmes) peuvent dépas
ser le revenu constitué par les cotisations, ce qui ôte alors à l'assurance son intérêt,
même lorsqu'elle constitue un besoin et fait l'objet d'une demande. Les systèmes
communautaires de financement des soins fonctionnent là où les carences de
l'Etat et du marché ont laissé la population dépourvue de protection financière
(Preker et autres, 2002).

Un manque de clarté dans la définition des systèmes de financement
communautaire

Le terme de « financement communautaire ", tel qu'il est utilisé dans la littérature,
est devenu une expression générique pouvant désigner un certain nombre de
types de système de financement de la santé (Abel-Smith, 1988; Dror et)acquier,
1999; Poster, 1982; Hsiao, 2001; McPake, Hanson et MiIls, 1993; Muller, 1983;
Navarre, 1984; Stinton, 1982). Divers auteurs utilisent cependant ce terme dans
des sens différents et recourent souvent à des termes similaires et plus spécifiques
pour décrire des systèmes de financement analogues. Ce même terme a déjà servi
à désigner aussi bien la micro assurance que les fonds de santé communautaire,
les organisations mutuelIes de santé, l'assurance de santé rurale, les avances pour
les médicaments ou la gestion communautaire des frais médicaux. Pourtant, les
caractéristiques de chacun de ces systèmes de partage de risque sont différentes,
en termes d'objectifs, de politique, de gestion, d'organisation et d'institutions, et
ils n'ont pas les mêmes forces ni les mêmes faiblesses.

La notion de financement communautaire des soins traduit la plupart de ces
concepts. Un point commun à ces différentes définitions est le rôle prédominant de
l'action collective dans la collecte, l'unification, l'allocation ou l'achatdes services et la
supervision de la gestion des systèmes de financement de la santé, même en cas
d'interface avec les programmes et les services de l'Etat en termes de subventions,
de couverture complémentaire ou d'accès aux réseaux publics de prestataires. Cer
tains systèmes de financement communautaire couvrent des entités définies géo
graphiquement, tandis que d'autres sont fondés sur les affiliations
professionnelles, sur l'appartenance religieuse ou sur une autre sorte d'activité
commune. Une deuxième caractéristique commune aux différents systèmes de
financement communautaire a trait à leurs bénéficiaires: le plus souvent, il s'agit
de populations dépourvues de protection financière et d'accès aux systèmes de
financement colIectif des soins. Un troisième point commun est la nature volon
taire de ces systèmes et la tradition d'entraide et de mobilisation sociale des popu 
lations pauvres dans un certain nombre de pays à revenu faible.

Les fondements conceptuels de l'action collective dans le financement
des soins

Ledéveloppement des systèmes de financement communautaire de la santé est lié
au développement de trois éléments associés (Tableau 2.1):

• La micro finance (micro-épargne, micro-crédit, micro assurance, intermédia
tion financière)

• Le capital social (communauté, réseau, liens institutionnels et sociaux)
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• Les théories couran tes (économie du bien- êt re, finances publiques, économ ie
de la san té et santé publique)

Les liens avec les organismes de micro finance

Le mic ro finan cem ent a d'abord eu pour objectif de résoudre un aspec t particulier
du problèm e de la lutte contre la pauvreté du côté des populations à revenu faible,
celui de l'accès au crédit et à l'épargne (Asian Developme n t Ban k (ADB), 2000;
Brown et Churchill, 2000 ; Otero et Rhyn e, 1994 ; Zeller et Sharma , 2000). Les
mén ages pauvres sont exposés à une série d' aléas qu i sont au-delà de leur contrô le
immédia t, ce qui représente pou r eux un risqu e financier. Il s'agi t aussi bien d 'évé
nem ents préd ictibles liés au cycle de l'existen ce (mariage, naissan ces, éduca tio n,
décès) qu e d'évén em ents moins prévisibles (sécheresses, incendie, inondat ions,
malad ies graves) .

Pour faire face à ces événe me n ts, les mén ages plu s aisés, m êm e dans les pays à
revenu faible, recourent à l'épargne, au crédi t, à l'assurance et à d 'autres méca
nismes d 'intermédiat ion financière. La différen ce entre les mén ages pauvres et les
autres réside da ns la facilité d'accès de ces derniers à ce genre de mécanismes de pro
tection finan cière. Il y a une décennie encore, on considérait les pauvres comme
insolvables et non assura bles. On considérait qu e ceux qui ne disposent pour vivre
qu e d'un dollar par jour ne peuvent n i ne veulen t éparg ner ni contr ibuer à un e
assura nce con tre les risques (Zeller et Sharrn a, 2000). Par conséquent, les dispositifs
forme ls de prot ection contre le risqu e leur étaien t rarem ent accessibles. Cependa nt,
des mécanismes info rme ls de protection contre le risque, à travers la famille, les
amis et les réseau x communautaires, ont touj ou rs existé. Au cours de ces deux der
nières décennies, l'expansion continue du rôle des collectivi tés dans les services
d'épargne, de crédit et d 'assuran ce au sein des populations pauvres a pris de l'am 
pleur et a bén éficié d 'une reconnaissan ce internat ionale à travers les déclarat ions
évoquées précédemment.

En mati ère de m icro finan cem ent, qu atre instruments, en particulier, on t été
développés pour satisfaire les besoins pro ductifs des ménages à revenus faibles. Il
s'agit des micro-crédits qui perm ettent d 'am éliorer de man ière im média te le capital
humain , physiqu e et social des pauvres (comme par exemple les petits prêts à cour t
term e pour payer la formation, pour financer un équipement agricole ou pour l'ac
cès aux réseaux sociaux); de l'épargn e serva nt à bâti r le capital à moyen term e des
pauvres (éducation, versements sur acha t de terrain, dot d'un mariage repr ésentant
un e ascension sociale); de l'assuran ce destinée à couvrir les dépen ses imprévisibles
(vol, pert e, maladi e); et de l'intermédiation financière (systèmes de paiem ent desti
nés à faciliter les échanges et les investissem ents). L'expérien ce montre qu e l'on
peut acco rde r aux pauvres des crédits, qu'ils son t capables d 'épargner et qu 'ils peu
vent souscrire une assura nce (chapitre 6 du présent ouvrage) .

Un certain nombre d'organi smes de micro financement ont tenté progressive
ment d'ap pliquer les techniques d 'assurance au x risques en mat ière de san té
(Brown et Churchill, 2000 ; OIT, 2000a) . La gén éralisation des techniques de micro
assura nce dans le domaine de la san té repr ésente un ensemble uniqu e de défis fai
san t encore l'obj et de rech erc hes (Brown et Ch urc hi ll, 2000 ; Dro r et
Jacquier, 1999 et OIT, 2000b, 2001 a). Alors qu e l'assura nce vie et l'assuran ce sur les
réco ltes ont essen tielleme nt tra it au coû t finan cier qu e repr ésente la pert e de
revenu, l'assurance san té recou vre un ensemble suppléme n taire de qu estions liées
au finan cement de services tangibles pour lesquels les coûts ne sont ni en tiè reme nt
prédictibles ni constan ts. Il s'agi t notamment de l'étendue et de la gravi té des
diverses maladi es, de l'étendue et du cha mp d' application des services offerts et du
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TABLEAU 2.1 Les fondements conceptuels des systèmes definancement communautaires

Principaux fondementsconceptuels

Microfinancement

Capital social

1. Micro-crédit

Prisederisque(profiterdesopportunités, éviter uncomportement trop prudent)

Gestiondes liquiditéscourantes (lisser la consommation, accroîtreleschoix)

Chocsà court terme(sécheresse, famine)

2. Micro-épargne

Evénements prédictiblesducyclede l'existence
(éducation, dotdumariage, naissance,décès]

Formationdecapital (achat d'équipement, dépôts fonciers, croissance)

Gestiondes liquidités futures(lisser la consommation, accroître leschoix)

3. Microassurance

Soutiendurevenu à long terme(assurancesur lavieet sur l'infirmité, pensions)

Soutiendurevenu à court terme(assurance maladieet assurance chômage
encore peudévelopp ées]

Dépensesdesanté imprévisibles (assurance santé)

Remplacement (assurance incendie, assurancevo l]

4. Intermédiation financière

Services de paiement et de transferts monétaires
(faciliter les échanges et les investissements)

1. Liens Communautaires

Entrefamillesétendues, organisations locales, clubs, associations.

2. Liens deréseaux

Entrecommunautés similaires (horizontaux)et
entrecommunautés différentes (verticaux)

3. Liens institutionnels

Vers l'environnement politique, juridiqueet culturelde la communauté

4. Liens sociaux

Entre l'Ëtat et lescitoyens, à travers le partenariat public/privéet la participationde
la communauté

Les théories courantes 1. Bien-être dela société

Revenu et croissance

2. Finances publiques

Fiscalitéet assurance socia le

3. Politique sociale

Services sociauxet filetsde sécurité

4. Politique dela santé

Prioritésconcernantlasanté publiqueet systèmes desanté
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comportement des patients comme de celui des prestataires de soins (ces derniers
étant particuli èrement influencés par le mécan isme de paiement en raison du
hazard moral, compte tenu de la demand e induite par l'offre et des possibilités de
choix contraire et de fraude).

Les liens avec le capital social

Pourquoi les organismes de micro financement ont-ils pu atte indre les individu s
et les ména ges ayant des revenus faibles, alors que les systèmes à l'échelle nat io
nale n'y sont pas parvenus ? La répon se se trouve pour parti e dans la litt érature
des années quatre-vingt-d ix consacrée au capital social, qui pourrait être résum ée
ainsi: ce qui compte, «ce n' est pas ce que vous savez mais qui vous conna issez»
(Platteau, 1994 ; Wookock, 1998 ; Woolcock et Narayan , 2000). Quand les temps
sont dur s pour les pauvres, le filet de sécurité en dern ier ressort , ce sont souvent la
famille et les amis .

Les quat re dimen sion s du capital social sont les suivantes :

• Les liens communautaires : famille élargie, organisations locales, clubs, associa
tion s - les membres des petites collectivités ayant l'habitude de s'en tra ider
(Dordick, 1997)

• Les liens de réseaux entre communautés semblables (liens horizontaux) et entre
communautés différentes (liens verticaux) telles que groupes ethniques, com
munaut és religieuses, classes sociales, sexes, etc. (Granovette r, 1973)

• Les liens institutionnels : l'environnement politique, juridique et culture l de la
communauté (North, 1990)

• Les liens sociaux entre l'Etat et les citoyens, en termes de compl émentarité et d'in
tégration , sous forme de partenariat public/ privé, de cadre légal protégeant le droit
d'association (comme par exemple chambres de commerce ou les associations pro
fessionnelles) et de participation communautaire aux organisations publiqu es
(avec par exemple des représentants de la communauté dans les conseils munici
paux ou dans les directions des centres de soins) (Evans, 1992, 1995, 1996).

Les ménages à revenu faible qu i sont déjà en relation avec un système comm u
naut aire de crédit, d 'épargne ou d'assuran ce sont les candidats les plus vraisem
blables aux programmes de micro assura nce santé. L'expérie nce qu' ils en tirent
peut leur faire pen ser qu 'ils pourront exercer un certain contrôle sur le nouveau
système, surtout si, en matière de santé, il s'ag it de priorités locales plut ôt que de
priorités globales de santé publique. .

Cependant, si le capita l social a des avantages, il représente aussi des coûts, qui
se font sentir lorsque les collectivités ou les réseaux se retrouvent isolés ou agis
sent à l'encontre de l' int érêt de la collectivité (cas des ghettos , des gangs ou des
carte ls par exemple). Des liens entre les différentes collectivités sont nécessaires
pour contrebalancer cette tendanc e à poursuivre des intérêts étro its ou secta ires
qu i peuvent être en opposition par rapport aux objectifs globaux de la société
(Narayan, 1999). Les systèmes de finan cement communautai re sont vulnér ables à
un certain nombre d'écueils liés au capital social:

• Le fait de ne partager les risques qu 'au sein de la populat ion pauvre prive ses
membres des contributions des catégories supérieures de revenu .

• Le fait qu 'une collectivité reste petit e et isolée prive ses membres des avantages
que comporte la répartition des risques sur un e population plu s large.

• Le fait qu 'une collectivité reste déconnectée du système de référen ce plus large
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et des réseaux de santé prive ses membres d'un plus vaste ensemble de soins
disponibles à travers le système de santé formel.

Les liens avec les concepts courants de bien-être, de finances publiques et
de politique sociale et de santé

Par-delà leurs liens avec la micro finance et le capita l social, les systèmes de finan 
cement communautaire peuvent profiter d'un ensemble de liens avec le système
global de bien -être de la société dont ils font partie, avec le système de finance
men t public (quelles que soient ses insuffisances) et, de man ière plus globale, avec
le système politique et social qui sous-tend le système national de santé. Etablir
ces liens suffisamment tôt peut permettre aux collectivités d'élargir plus facile
ment la couverture sociale et le niveau des ressources mobilisées, de mieux répar
tir le risque et d'étendre les avantages. La population a davantage à gagner à
cultiver de tels liens qu'à mener une existence isolée, du fait du rôle central des
autorités dans l'élaboration et le financement de la politique de santé et dans la
fourniture des soins.

Les promoteurs d'une telle implication du secteur public dans la santé ont pu
invoquer des raisons aussi bien philosophiques que techniques. Dans la plupart
des sociétés humaines, les soins prodigués aux malades et aux infirmes sont consi
dérés comme l'expression des idéaux humanitaires. Cependant, par-delà les prin
cipes moraux, ce qui justifie l'action collective dans le secteur de la santé, c'est le
fait que le secteur privé et les forces du marché ne puissent suffire à y assurer le
bon fonctionnement et l'équité :

• Le bon fonctionnement du système est empêché par des carences importantes
du marché: dissymétries de l'information, existence de biens collectifs, effets
externes positifs et négatifs, effet de distorsion de la part de certains fournis 
seurs ou producteurs, ou situation de monopole, absence des mécanismes du
marché dans certains domaines, et coûts de transaction souvent trop élev és
(Bator, 1958; Arrow, 1963; Atkinson et Stiglitz, 1980 ; Evans, 1984; Musgrave et
Musgrave, 1984).

• L'équité est empêchée par les carences caractéristi ques de l'assurance santé pri
vée: l'exclusion des pauvres les plus exposés, et le fait qu 'un certain nombre
d'individus et de familles ne se protègent pas volontairement eux-mêmes, de
manière adéquate, contre les risques de maladie et d'infirmité, en raison soit
d'une politique à courte vue soit d'une tendance à vouloir profiter du système
sans devoir de contrepartie (Barer, Getzen et Stoddart, 1989 ; van Dorselaer,
Wagstaff et Rutten, 1993).
Dans les initia tives de type communautaire, on s'efforce de surmonter les pro

blèmes d'i nformation asymétrique de deux manières : en définissant un objectif
en termes d'avantages qui accorde l'intérêt d'une part ie (l'assureur) à celui de
l'autre (l'assuré), et en concevant des systèmes permettant aux assurés de contrô
ler l'activité de l'assureur.

DES PREUVES RÉCENTES DU RÔLE DES COLLECTIVITÉS DANS LA LUTTE
CONTRE rEXCLUSION SOCIALE

Les premiers résultats d'une vaste étude internationale des systèmes de finance
ment de la santé dans les pays à faible revenu , menée pour le compte de la Com
mission macroéconomique et la santé de l'OMS, ont permis de mieux cerner le
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rôle que jouent les collectivités dans la lutte contre l'exclusion sociale (Preker et
autres, 200 1).

Si l'on étudie la littérature consacrée à ce su jet, on s'aperçoit que les principa les
forces des systèmes de finan cement communautaire sont le degré d'exten sion que
permet d'att eindre la participation de la collectivité, leur contributio n à la pro tec
tion finan cière contre le coût de la maladie et la généra lisation de l'accès aux soins
des ruraux ayant des revenus faibles et aux emp loyés du secteur informel (Iakab et
Krishnan, 2001). Leurs principales faiblesses sont le faible montant de revenu
mobili sabl e auprès des collect ivités pauvres, l'exclusion fréquente des plus
pauvres de la participation en l'absen ce d'une forme ou un e autre de subvention,
la faible répartition du risque , les limites de la capacité de gestion en écono mie
rurale ou dans un contexte de faibles niveaux de revenu s, et le fait de ne pas pro
fiter des avantages souvent plus étendus qu'offrent les mécani smes de finan ce
ment de la santé et les réseaux de prestatair es plu s form els. Cette même littérature
donne aussi des indicatio ns sur les mesures possibles de ren forcement des capaci
tés politiques et institutionnelles qui permettraient d'améliorer les systèmes de
financement communautaire dans les pays à revenu faible. Ces recommand ation s
sont résum ées plu s loin, en conclusion du présen t chapit re.

Une étude parallèle de certaines expériences en Asie et en Afrique abo utit en
grande partie aux mêmes conclusions. Les auteurs soulignent la diversité des sys
tèmes de fina ncement communa utaire dan s ces régions du monde (Hsiao, 2001;
Arhin-Tenkoran, 2001). Il semble qu 'un certa in no mbre de ces systèmes amélio
rent effectiveme nt la protection financière contre le coû t de la maladie, permet
tent aux mén ages pauvres d'accéder plu s facilement aux soins essen tie ls et
rendent plus efficaces la mobili sation , l'unificat ion , la gestion et l'u tilisation des
rares ressources dan s le secteur de la santé.

Il semble que l'existence de systèmes de partage du risque, aussi bien que la
confiance et le contrôle communautaire local des systèmes de finan cement ren for
cent le champ d' application de ces derniers. Les aut eurs de l'étude soulignent que
bien que le revenu soit une contrainte fondamentale vis-à-vis de la participation des
plus pauvres, même ces derniers sont souvent disposés et capables de participer,
lorsque leurs contributions sont subventionnées par des fonds publics ou privés et
lorsqu'il s peuvent accéder à des services de qualité. Par ailleurs, ces systèmes se
généralisent mieux lorsque les ménages susceptibles d'y recour ir par la suite partici
pent directement à leur conception et à leur gestion. Les gens sont plus disposés à
participer lorsque les primes sont déterminées à part ir d'évaluations préalables de la
propension locale à payer, et un des avantages est l'accès plus facile pour l'ensemble
à un réseau de prestataires.

Lesassurés souha iten t une large couverture, comprena nt à la fois l'accès aux ser
vices de soins de base pour les problèmes de santé fréquents et l'hospitalisation
dans les cas plus rares et plus coûteux. Dan s des conditions de contraintes extrêmes
en termes de ressources, il y a là un dilemme, entre d'un côté la nécessité d'un sys
tème de paiement d'avan ce pour les services de base et de l'autre le besoin d'une
assurance pour la couverture plus coûteuse d'événements menaçant la vie de la per
sonne qu i peuvent ne survenir qu'une fois dans son existence, ou jamais. Cette
observation est cohérente avec l'expérience d'autres domaines de l'assuran ce dans
lesquels les gens sont bien moins disposés à payer pour un e protection contre des
événements rares et catastrophiques (assurance vie) que pour une protection contre
des événements plus courants (assurance sur les récoltes). Ce prob lème met en
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lumière un aspect de la carence des marchés lié à l'implication volontaire des col
lectivités dans le financement des soins.

Les auteurs de l'étude indiquent aussi des mesures que devraient prendre les gou
vernements pour renforcer le financement communautaire de la santé. Ces mesures
consistent entre autres à subventionner les cotisations des pauvres, à leur apporter
une assistance technique pour renforcer leur capacité de gestion et à les mettre en
relation avec les réseaux formels de prestations de soins. Le niveau de satisfaction
qu 'apporte un système de financement communautaire de la santé est souvent
fonction de la nature de l'implication directe de la collectivité dans la conception et
la gestion de ce système. Il importe particulièrement qu'à la disposition et à la capa
cité de payer correspondent les avantages attendus dans un futur proche. Les
auteurs ont aussi distingué plusieurs domaines dans lesquels l'action gouvernemen
tale semble faire obstacle à l'activité des systèmes de financement communautaire.
Il semble que ce soit en particulier l'interférence des autorités dans la conception et
la gestion du système qui nuise à son bon fonctionnement et à sa durabilité .

Une analyse économétrique des données microéconomiques sur les ménages,
dans quatre pays (Gumber, 2001 ; ]akab et autres , 2001; ]utting, 2001; Ranson,
2001; Schneider et Diop, 2001 et Supakankunti, 2001) est venue renforcer les
conclusions de l'étude consacrée à la littérature économique et des deux études
régionales. D'après cette analyse , le paiement d'avance et le partage du risque que
permet l'implication de la collectivité dans le financement des soins - même
modestement - favorisent l'accès des populations pauvres aux services de santé de
base et leur assurent au moins une certaine protection contre l'impact négatif de
la maladie sur leurs conditions de vie. L'implication de la collectivité ne suffit pas,
cependant, à éviter l'exclusion sociale, car il est fréquent que les plus pauvres ne
participent pas véritablement à ces systèmes. Cette étude montre néanmoins
qu'un bon ciblage et des mesures adap tées peuvent permettre de surmonter ce
prob lème.

Enfin, une analyse macroéconomique comparée en tre différents pays a permis
d'étayer de manière empirique l'hypothèse selon laquelle le partage du risque , en
ce qui concerne le financement des dépenses de santé, exerce un impact détermi
nant aussi bien sur le niveau de la santé publique et sur l'équité, en termes de
répartition, que sur les indicateurs de réactivité (Carrin et autres , 2001). Les résul
tat s laissent 'même penser que le partage du risque corrige et peut -être compense
l'effet négatif de l'inégalité globale de revenu . C'est pourquoi, dans certaines
situations, une protection financière contre le coût de la maladie peut constituer
une stratégie de lutte contre la pauvreté plus efficace qu 'une aide directe au
revenu .

CONCLUSION

Pour les 1,3 milliard de pauvres qui vivent dans les pays à revenu faible, le finan 
cement communautaire constitue une premi ère étape déterminante vers une
meilleure protection financi ère contre le coût de la maladie et vers l'accès aux ser
vices de santé de base.

La plupart des systèmes de financement communautaire ont évolué dans des
conditions de contraintes économiques sévères, d'instabilité polit ique et d'ab
sence d'une bonne gouvernance dans le secteur public. Une faible capacité de
taxation empêche souvent l'Etat de mobiliser des ressources financières en qua n-
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tit é suffisan te, par l'impôt sur le revenu. De par l'importan ce des po pulatio ns
rurales et leur faibl e participat ion dan s le march é du travail form el, l'assuran ce
socia le n 'est pas un e op tio n viable pour finan cer les soins destinés aux pauvres.
Quan t au paiement po nctuel di rect de la part de l'usager, il aboutit souvent à
rendre la situation des pauvres encore plu s précaire, surtout en cas d' hos pita lisa
tion ou de malad ie grave . Dan s ces conditions, le fina nce me nt communauta ire,
mal gré toutes ses failles, reste souve n t la seule option viable pour assure r aux
pauvres un e certaine protect ion finan cière ainsi qu e l'accès aux services de san té
de base.

C'es t pourquoi, dan s les programmes de réforme et de développement des gou
verne me n ts comme de la communa uté internati onale, trou ver des moyen s
d 'éten dre la couve rture assurée par ces systèmes de financem ent communa uta ire,
et résoudre les problèm es connus conce rna nt les insuffisances des ins titutio ns,
des mesures politiques et de leur mise en applicatio n devraient consti tuer un e
grande prior ité. La nécessaire implication de l'Etat devrait être considérée comme
un e contribution import ante, et non pas comme un substit ut, à l'implicati on de
la collectivité dan s le finan cem ent des soins pour les faibles niveaux de revenu.

Les travaux de reche rche sur le finan cem ent communa utaire, effectués dan s le
cadre du présent ouvrage et dans un autre con tex te (Preker et au tres, 200 1), on t
mis en lumi ère un certai n nombre de mesures do nt on sait comme nt elles per 
mettent d'améliorer la couverture, la durabilité, l'équité, la protection finan cière
et l'accès aux services de santé de base qu e peut permettre le finan cem en t com
munautaire. Ces mesures peuvent comprendre : (a) des subventions accrues et
bien ciblées pour les cotisa tions des populatio ns à reven u faibl e ; (b) le recours à
l'assuran ce pour un e prot ection cont re les fluctu ations des dépen ses et le recours
à la réassuran ce pour qu e les risques soient pa rtagés à plu s grande éche lle; (c) le
recours à des techniques efficaces de prévention et de gestion pour limiter les fluc
tuations des dépen ses; (d) un suppor t technique pour ren forcer les capacités de
gestion des systèmes locaux , et (e) l'in stauration et le ren forcem ent de lien s avec
les réseaux forme ls de finan cem ent et de presta tio ns . Le premie r type de mesure
cité est traité au cha pitre S. Les autres types de mesures son t trait és dan s les autres
chapitres du présent ouv rage.

NOTES

1. La Déclaration de Philadelphie, adoptée par l'ILC le JO mai 1944, chapitre 3, para
graphe (f) .

2. OIT: Conventions et recommandations de l'Organisation internationale du travail,
vol. 2 (I952-1976), Genève, 1996, pp. 9 à 35.

3. Alma-Ata, 1978, Soins primaires. Rapport de la conférence inte rnat ionale sur les
soins primaires, 6-12 septembre 1978.

4. La Charte d'Ottawa, Promotion de la santé, Première conférence interna tionale sur
la promotion de la santé, Ottawa, OMS, 21 novembre 1986.

5. Initiative de Bamako : Women 's and Children's Health th rough the Funding and
Management of EssentiaI Drugs at Community Level, Doc. OMS, AFR/RC37/R.l,
OMS, 1988.

6. Selon l'UNICEF, en 1999, 35 pays d'Afrique, d'Amérique Latine et d'Asie avaient
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des programmes en cours dan s le cadre des principes de l'Initiative de Bamako,
notamment en ce qu i concern e des éléments essen tiels comme les vaccinations,
l'apport de complément en vitamine A ou la parti cipation de la collectivité . Le
terme d'a do ption, dan s le contex te de l'Initiative de Bam ako, fait référence à l'ini
tiative de la part d'un pays de mettre en place un cofina nce ment ou un e cogestion
des services de san té; il ne s'ag it pas d'un engagement formel enve rs un e série
d'obligat ion s.

7. La Déclarat ion de Djakart a sur la prom otion de la santé pour le ving t-et-unième
siècle, Djakarta, 21 au 21 juillet 1997, Doc. OMS, WHO/HPR/HEP/41HP/BR/9 7A,
OMS, 1997.

8. Conférence mondiale sur l'édu cation pour tous (Thaïlande, 1990), Article 6; Som
met mondial pour l'enfance (New York, 1990), para 9, 10, 11, 20.2, 24 et Annexes
l, II; Conférence des Natio ns Unies sur l'en vironnement et le développement (Rio
de Janeiro, 1992), para 604, 6.5, 6.12, 6.13, 6.18, 6.23, 6.27, 6.33, 6.34, 6040, 6041;
Conférence mondiale sur les Droits de l'Homme (Vienne , 1993), para 31, lI AI ;
Conférence intern ation ale sur la popul ation et le dévelop pement (Le Caire, 1994),
para 6.7, 7.6,8.3,8.5,8.8,8.13, 8.15,8.17,8.20, 8.21,8.22, 8.29, 8.31; Sommet
mondial pour le développement social (Copenhag ue, 1995), engagements 2 (b), 5
(d), 6, 6 (c), 6 (rn), 6 (0), 6 (q), 6 (w), para 35,36,37,74; Quatri ème Conférence sur
la femme : Action pour l'égalit é, le développement et la paix (Pékin, 1995), Objec
tifs C l , C2, C3, L.5, para 106, 108, 109, 281; Deuxième Conférence des Natio ns
Unies sur l'habitat humain (Habita t II) (Istanbul, 1996), para 32, 36, Il S, 118, 119,
121, 136, 137 ; Sommet mo ndial sur l'alim entation (Rome, 1996), Objectif 2 04 .
Source: Commission de la coordina tio n administra tive des Nations Unies, 1997.

9. OIT, 2001 : Résolutions et conclusions conce rna nt la sécurité sociale, conférence de
l'Organ isation int ern ation ale du travail, quatre-vin gt-n euvième session, 2001, in
OIT, Social Secur ity: A New Consensus (Genève : OIT, 2001).

10. Si ce progrès des idées, au sein de la communauté int ern ation ale, a perm is des
approches innovantes du développement des systèmes de san té pouvant être mis
en place au niveau local et communautaire, et au niveau de la société civile, cela
n 'efface en rien la responsabilité fondam entale qu i est celle de l'Etat pour ce qui
conce rne les services de santé.
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CHAPITRE 3

Introduction au principe de la couverture
par l'assurance et la réassurance

J. François Outreville

L' assurance a été créée pour répondre à un besoin omniprésent de protection
contre un risque de perte . Ce qui la rend possib le, c'est qu'elle permet de
réunir un grand nombre de pertes individuelles similaires en catégories de

risque . Parfois, cependant, le risque à garantir est trop important pour pouvoir
être assumé par une seule entité, quelle qu 'elle soit , même lorsqu 'il est possible
d' évaluer avec précision la probabilité de réalisation d'un événement. Ainsi, par
exemple, une compagnie d'assurance peut ne pas être capable de couvrir seule des
risques de catastrophes telles que les épidémies ou les dommages de guerre , ce
genre de catastrophe pouvant frapper un nombre considérable de souscripteurs au
même moment.

La réassurance peut être définie de manière simp le comme un transfert d'obli
gation de l'assureur primaire, la compagnie ayant émis le contrat d'assurance, vers
un autre assureur, la compagnie de réassurance. On parle alors de cession, à propos
de l'assurance d'une compagnie d'assurance. Le réassureur peut lui-même céder
une parti e de l'obligation qu 'il assume à une autre compagnie de réassurance.
Cette nouvelle transaction est appelée rétrocession, et le réassureur est alors appelé
rétrocessionnaire.

Les traités de réassurance se signent entre compagnies d'assurance (et de réas
surance), tandis que les contrats d 'assurance se signent entre les compagnies d'as
surance et des individus ou des entreprises qui ne sont pas des assureurs . C'est
pourquoi un trai té de réassurance se rapporte nécessairement à une assurance ini 
tiale contre un événement ou un risque de perte, et le réassureur n 'a d'obligation
qu'envers la compagnie d'assurance cédante. Lessouscripteurs de contrats d'assu
rance n'ont ni droit ni possibilité d'action contre le r éass ureur, même s'ils sont les
principaux bén éficiaires des traités de réassurance.1

EN QUOI CONSISTE LA RÉASSURANCE?

Aucune compagnie d'assurance n'a à elle seule la capacité financière d'assumer
une couverture illimitée (en termes de contrats), dans quelque domaine que ce
soit . De même, une compagnie d'assurance est toujours confrontée à une

L'auteur tient à remercier Patri ck Goergen, de la Conférence des Nation s Unies sur le commerce et
le développement, Genève, pour ses commentaires sur la prem ière ébauche du présent chapitre.
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contrainte concerna nt la taille d'un risque simple qu'elle peut couvrir en toute
sécurité. Lorsqu' un risque est trop imp ortant pour une seule compagnie d'assu
ran ce, il est possible de le répartir sur plusieurs compagnies. Les compagnies d'as
surance recourent souvent à ce système, qu e l'on appelle la coassura nce.

La réciprocité est la pratique de la cession entre deux assureurs primaires. C'est
l'échange d'une part dan s une affaire contre une autre part d'une affaire de même
type. La réciproc ité vise à mainten ir le même volume de primes avec un e réparti
tion plus large du risque.

La réassuran ce est un e solution plus efficace et moin s coû teuse que la garantie
par plu sieurs assureurs de plusieurs parts séparées d'un risque de perte. C'est aussi
un moyen plus efficace de répartir le risque entre plusieurs compagnies. Cepe n
dant, un assureur peut aussi décider de contrac ter un e réassuran ce pour d' autres
raisons. La réassuran ce présente des avantages en termes de finan cement, de capa
cité contributive, de stabilisation des fonds, de protection contre les catastro phes
et d'assistan ce à la garantie.

Le financement

Pour un assureur, la limit e de la valeur des primes est fonctio n de l'importan ce de
son excédent. Lorsque les primes sont perçues d'avan ce, la compagnie doit consti
tuer un e réserve de primes con statées d'avance . La réassuran ce permet à un e com
pagnie d'augmenter son excédent en rédui sant sa réserve de primes constatées
d'ava nce . Ce système est part iculièrement util e pour un e compagnie d'assuranc e
nouvelle ou en croissance ou pour un e compagnie d'ass urance bien établie qui
étend son activité à un nouveau domaine.

La capacité

Dans la terminologie des assurances, la capacité est l'aptitude d'une compagnie à
garan tir un e couver ture imp ortante pour l'exposition à un e seule perte (capacité
de ligne large) ou sur un certain nombre de contrats dan s un domain e particulier
(capacité de prime). La réassurance perm et aussi à un e compagnie d'assuran ce de
couvrir des risques individuels plus importants que ce que son capital et le niveau
de son excédent lui permettraient de couvrir, ou des risques que ses dirigeants
trouveraient trop dangereux à couvrir autrement.

La stabilisation des fonds

Une compag nie d'assuran ce, comme n'import e quelle autre en treprise, aime pou
voir lisser le plus possible ses résultats financiers d'une année à l'autre. Cepen
dant, dan s certa ins domaines, les pert es couver tes par les garan ties peuvent
fluctuer notablement en raison de facteurs extérieurs écono miques, climatiq ues et
autres, ou par suite d'une diversification inadéquate de son activité. La réassu
rance perm et à un e comp agnie d' assurance de limiter les fluctuation s d'une année
à l'autre. On compare parfois ce système à un e opération ban caire dan s laqu elle
l'assureur emp runterait auprès du réassureur pendant les années défavorables
pour le rembourser pendant les années favorables.
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La protection contre les catastrophes

L'imp act poten tiel d'une catastrophe natur elle, d'une catastrophe industrielle ou
d'autres catastrophes de ce genre sur une entreprise est la prin cipale raison pour
laquelle une compagnie d'assurance souscrira une réassurance. Les pertes provo
quées par un e catastrophe peuvent compromett re l'existence même de l'entre
prise. C'est alors le traité de réassurance qui assure l'assureur.

L'assistance à la garantie

Les compagnies de réassurance accumulent un e grande quantité d'informati on et
de statistiques sur les différents types de couverture de risque et sur les méth odes
de fixation des taux, sur les techniques de garantie et sur les corrections et ajuste
ments. Cette expérience est tout à fait utile, surtout pour une compagnie qui se
réassure et qui peut vouloir se diversifier ou garantir un type de risque peu habi
tuel. Pour un e compagnie qui pénètre sur de nou veaux marchés, les systèmes de
réassurance peuvent être précieux, mais ils sont utiles également lorsqu'une com
pagnie d'assurance décide d'exclure de ses garanties un e activité ou un e zone géo
graphique particuli ère.

QUELLESSONTLES MÉTHODES TRADITIONNELLES DE RÉASSURANCE?

Les deux principales catégories de traité de réassurance sont les traités de réassu
rance facultative et les traités de réassurance obligatoire.

Dan s le cas de la réassurance facultative (risque simple), la compagnie cédante
négocie un contrat pour chaque police d'assuran ce qu 'elle souhaite réassurer. Ce
type d'assurance est particulièrement utile lorsqu 'il s'agit de se réassurer contre
des risques imp ortants, c'est-à-dire ceux que la compagnie d'assurance n 'est pas
en mesure d'a ssurer ou n'est pas disposée à assurer pour son prop re compte.

Par nature, la réassurance facultative implique pour le réassureur un certain
degré de sélection adverse. Elle revient cher à la compagnie d'a ssurance et n 'est
pratique que si les risques sont limités. Elle est utile lorsque l'assureur primaire
manque d'expérience en ce qu i concerne un risque particulier et se tourne vers le
réassureur pour un e assistance à la garantie.

Dans le cas de la réassurance obligatoire, la compagnie cédante accepte par
avance le type, les termes et les conditions de la réassurance. Ce système permet,
entre l'assureur primaire et le réassureur, un e relation contractuelle plus stable
que dans ne le permet la réassurance facultative. La plup art des assureurs sont très
dépendants des réassurances obligatoires car la réassurance facultative n' est pas
pratiqu e lorsqu 'il s'agit de couvrir un type unique d'activité. Le réassureur n 'étu
die pas chaque risque séparément et ne peut pas refuser, dans le cadre du contrat,
de couvrir un risque. Cette méth ode est aussi moins coûteuse et plus facile à appli
quer et à gérer que la réassurance facultative.

Si le réassureur doit accepter toutes les cessions dan s le cadre du contrat, les
sélections adverses sont moin s probables lorsque l'assureur cherche à instaurer
un e relation d'affaires à lon g terme avec le réassureur. Dans ce cas, le réassureur
suit les résultats, bon s ou mauvais, de la compag nie cédante (un peu comme le
fait un banquier) sur une période plus longue.

Le type de traité de réassurance chois i dépend de la répartiti on des risques entre
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l'assureur et le réassureur. De ce po int de vue, il existe deux types de traité de réas
sura nce : la réassura nce proportionnelle (prora ta) et la réassura nce non propor
tionnelle (excédent) . La réassurance pro portionnelle peut être étendue par un
con trat por tant sur une quote-part ou sur un e fractio n de l'excédent. La réassu
rance non proportionnelle peut être contractée pour un surp lus de risque (excé
dent de perte par risque), pour un surplus d'occurrences (pour événements
catastrophiques) ou pour un surp lus cumulé (stop-loss ou limite de pertes).

Les contrats portant sur une quote-part

Dans le cas d'un contrat portant sur une quo te-part, l'assureur primaire cède un
pourcentage fixé de chaque risque qu'il assure dan s la catégor ie d'activité couverte
par le con tra t. Le réassureur perço it un e part proportion nelle des primes (moins
une commission) et paye le même pourcentage sur chaque indemnisation .

Ce type de contrat est fréquent dans l'assurance sur la propriété et sur les dettes
et obligatio ns. 11 est simple à gérer, et il n'y a pas de sélection adverse pour le réas
sureur. Ce type de contrat est généralement pro fitable pour le réassureur, du point
de vue des commissions comme des termes du contrat.

Un contrat por tant sur une quote-part est un moye n efficace pour les petites
compagnies de réduire leur réserve de primes constatées d'avance lorsqu 'elles
commencent à couvrir une nouvelle activi té ou un e no uve lle catégorie d'activités.
Ce système de part est aussi l'idéal dans le cas d 'accords réciproques entre compa 
gnies d'assurance. Ainsi, par exemp le, deux compagnies d'assurance ayant des
volumes d'affaires et une profitabilité comparables pourraient réassurer chacune
un e quote-part de SOI)1J de l'autre. sur chacu ne d'elles, les effets en termes de
diversificatio n seraient appréciables, surtou t si elles couvre nt des zones géogra
phiques différent es.

Les contrats portant sur une part d 'excédent

Les contrats portant sur une part d'excédent, comme les contrats por tan t sur une
quote-part, constituent une réassuran ce proportionnelle, mais la différence entre
ces deux types de con tra t se situe dans la manière do nt la reten ue de garan tie est
définie. Dans un con trat por tan t sur une part d'excédent, la retenue est définie
sous forme d'un mo ntant mon étaire et non sous forme d' un pourcentage fixé.

Par conséquent, dans ce type de con trat, le pourcentage varie en fonction du
risque de perte et de la limite imposée par le réassureur sur l'importance de la
perte potentielle. La limit e de la réassura nce est généralement définie com me un
« accord sur un excédent de degré n » , ce qui signifie que le réassureur acceptera de
couvrir jusqu 'à n fois le mon tant de la retenue. L'excédent peut être répart i entre
plusieurs compagnies.

L'exemple suiva nt illustre l'application d'un accord sur un e part d'excédent
avec une retenue de SOOOO un ités mon étaires et une limite de réassurance de
SOOOOO. 11 s'agirait do nc d' un « accord sur un excédent de degré 10 ».
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Risque de perte
50 000 de perte
80000

160000
400.000

Retenue ducédant
50000
50000
50000
50000

Cession d'excédent (en %)

o
30000/37,5)

110 000 (68,7)
350 000 (87,5)

Le réassureur paierait une part de l'indemnisation proportionnelle à sa part de
la prime. Ce type de contrat est particulièrement utile dans le cas de risques
importants de nature industrielle ou commerciale. Il permet une capacité plus
grande que ce que permettent les contrats portant sur une quote-part, et n 'exigent
pas de l'assureur primaire qu 'il partage des petits risques qu'il pourrait couvrir
tout seul. Il ne permet cependant pas de réduire la réserve de primes constatées
d'avance, ce qui pourrait être nécessaire pour les petits assureurs.

Dans un contrat portant sur une part d'excédent, seule la part de risque qui
dépasse la retenue de la compagnie est réassurée, ce qui permet à la compagnie
d'assurance de garder un portefeuille homogène. La compagnie cédante peut
conserver des activités plus profitables, et le réassureur prend une part plus grande
lorsque les risques sont plus importants. Le réassureur verse toutefois à la compa
gnie cédante des commissions moins élevées que dans le cas des accords sur une
quete-part, et les coûts de gestion sont bien plus élevés.

Les contrats de type excédent de perte

Ce qui distingue les contrats de type excédent de perte des contrats portant sur un
prorata, c'est que la compagnie cédante et la compagnie de réassurance ne parta
gent pas la couverture, la prime et les indemnités dans la même proportion. En
fait, dans le cas d'un contrat de type excédent de perte, aucun montant d'assu
rance n'est cédé. Le réassureur n'est pas concerné directement par les taux ini
tiaux pratiqués par la compagnie cédante. Il ne paye celle-ci que lorsque la perte
initiale dépasse une limite convenue de retenue.

En général, la compagnie cédante verse au réassureur une prime qui est fonc
tion de la nature et de l'importance de la couverture assurée par le réassureur,
lequel ne verse pas de commission à la compagnie cédante. On appelle cela le sys
tème du taux de flambage.

Le taux de flambage est un pourcentage calculé en divisant le total des indem
nités au-delà du plafond d'excédent d'une période par le total des primes pour
cette période . On applique un taux maximum et un taux minimum, et une prime
de dépôt est versée. Comme dans le cas de la prime rétrospective, la prime finale
est corrigée à la fin de l'année.

Les contrats à excédent par risque

Dans le cas d'un contrat par risque, la retenue de garantie est définie comme un
montant monétaire d'indemnisation (et non un montant de risque ni de couver
ture). La responsabilité du réassureur concerne tout montant de sinistre plus
grand que la retenue stipul ée dans le contrat. Ce montant est souvent plafonné,
par exemple à 200000 dollars en excédent sur 50000 dollars. Dans ce type de
contrat, le réassureur verse toutes les indemnisations qui excèdent un montant
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dédu ctible. Tant qu'ils ne se recoupent pas, plusieurs contrats à excéde nt de perte
peuve nt couvrir le même doss ier.

Ainsi, par exemple:
200 000 dollars en excédent sur 50 000 dollars

500 000 dollars en excéden t sur 200000 dollars
1000000 dollars en excédent sur 500000 dollars

Dans cet exemple, les ind emnisations seraient versées comme suit :
Réassureurs

Montantdusinistre Retenueducédant Première couche Deuxième couche troisième couche

50000 50000 0 0 0
100 000 50000 50000 0 0
300000 50000 200 000 50000 0
900000 50000 200000 500000 150000

Les contrats à excéde nt par risque permett ent un e grande capacit é, car ils per
mett ent d'épon ger des sin istres imp ort ants. Ils perm ettent aussi de stabiliser le
montant des indemnisations. Sur le court terme, grâce à un contra t de réassuran ce
à excéde nt, un e compagni e d'assurance prim aire peut mêm e amé liore r les résul
tat s d'une activité qu i de mani ère inhé rente de serait pas profitable. Toutefois, le
réassureur refusera sans doute de ren ouveler sa parti cipation, et pour toute réassu
rance future, l'assureur primaire devra paye r plus cher.

Dans le dom aine de l'assurance santé, la noti on de réassurance par risque peut
avo ir plusieur s significations. Les assureurs peuvent être confrontés à des réclama
tions plus fréquentes concernant un traitem ent méd ical parti culi er, ce qui
explique la demande croissante de réassuran ce pour couvrir les risques liés aux
traitements très coûteux. Il est toutefois difficile de définir ce qui constitue un
sinistre en matière d'assuran ce santé, de par le caractère problém atique de la dis
tin ction entre une nouvelle pathologie et les conséquences d'une pathologie déjà
présente. La couverture est souven t déterminée en fon ction de l'en sembl e des
traitements qu 'un assuré est susceptible de subir au cours d'une année civile.

Les contrats à excédent par occurrence

Les assura nces sur la propriété sont particulièrem ent su jettes à d'importantes
accumulations de sin istres à partir d'une occur rence unique comme par exemple
un ouragan ou un trembl ement de terre. Il se peut qu e chaq ue déclarati on de
sinistre, considérée séparé me nt, soit trop peu import ante pour qu 'un accor d à
excéden t par risque pu isse être applicable, mais d'un point de vue global, la
somme des ind emnisations à verser peut ruiner un e compagni e. Le contrat par
occurrence , ou contrat sur les catastrophes, est le seul type de réassura nce qui pro
tège contre ce type de risque.

Dans le contra t par occurrence, comme dan s le contrat par risque, la retenue de
la compagnie cédante est un montant mon étaire . Cependa n t, pour déterminer le
montant globa l des ind emnisations, on add itionne les indemnisations liées à un e
occurrence unique. La défin ition de l'occurrence unique est pro bablement la par
tie la plus importante du contra t sur les catas tro phes, ma is dan s le dom ain e de
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l'assur an ce san té, cette not ion est très difficile à défin ir. Les con trats pa r
occurre nce sont souvent associés à des contrats par risque, afin de protéger la
capacité de retenue de l'assureur.

Les contrats à excédent consolidé ou contrats de type stop-loss

Dans le cadre d' un contrat à excédent con solidé, le réassureur commence à parti
ciper aux versements lorsque les pertes de la compagnie cédante, pour un e
période déterm inée (généraleme nt un e année) excèdent la retenue négociée dan s
le contrat. La retenue peut être définie sous forme d'un montant mon étaire, d'un
pourcentage ou d'une combinaison des deux formes.

Ce type de contrat constitue le moyen le plus efficace pour stabiliser les résul
ta ts d'une compagnie cédante, car il implique un e limite aux pertes de celle-ci (ou
à son ratio de pertes). Cette limite, cependant, n 'est jam ais fixée à un niveau qu i
garan tira it un profit au cédant. Si c'était le cas, le cédant pourrait faire du profit
même en couvrant des risques extrêmement import ants. Seul le réassureur en
subirait les conséquences, et le risque de sélection adverse serait trop grand.

Un facteur de coassurance est généraleme nt prévu dan s le contrat. Ainsi, par
exemple, le ratio de perte de l'assuran ce santé (le ratio des pertes encourues sur les
primes perçues) pour rait être :

année t
t-l
t-2
t-3
t-4

73,2 %
81,3 %
82,S %
87, 1 %
80,9 % ratio moyen de perte s = 81%

En supposant que pour cette activité couverte, avec un ratio de pertes de 81%,
le résultat est nul (après déduction des frais d' exploitation ), un contrat de type
sto p-loss pourrait st lnuler que «90% de l'excédent du ratio de pertes de la compa
gnie cédan te sur 81%, à condition que le montant maximum recouvrable soit
limité à 1000000 doll ars consolid é. »

La balance entre la prim e et l'indemnité étant généralement très défavorable
du point de vue du réassureur, le contrat de type stop-loss sera combiné avec un
contra t de type qu ote-part et souvent avec un e couver ture par excédant de perte
pour des risques spécifiques.

QU'EST-CE QUE LA RÉASSURANCE NON TRADITIONNELLE (FINANCIÈRE)?

Au lieu de limiter leur activité aux méthodes traditionnelles de couverture et de
finan cement des risques de man ière isolée, les réassureurs ont développé des pro
duits financi ers dan s lesquels se trouvent mêlés des éléments de la réassuran ce, de
l'assurance et des marchés de capitaux. Ces produits se fond ent sur des solutions
de tran sfert de risque alternatives avec des form es de couverture à plu s long term e
et plus géné rales. L'objectif est essentiellement de protéger les ressource s finan 
cières de l'activité dans son ensemble (protection du bilan), par contraste avec la
couverture conventionnelle des événemen ts.
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Les types de contrat

Un contrat de réassura nce peut être prospectif, rét rospectif ou les deux . Dan s le
cas d'un contrat prospect if, la compagnie céda n te verse au réassureur un e prime
en échange d'une garantie d'indemnisat ion contre les pertes ou obligations rela
tives à des événements surve na nt ap rès la date d'entrée en vigueur du contrat.
Dans le cas d' un contrat rétros pectif, la compagnie céda nte verse au réassureur
un e prime en écha nge d'une garantie d'indemnisation contre les pertes ou obliga
tion s relat ives à des événe ments déjà surve nus. Cette pratique, appelée transfert de
portefeuille de pertes, est devenue très coura nte.

Par défin ition, le risque couvert par une assura nce implique un e incertitude
conce rna n t le montant final de toute indemnisation réclamée (le risque de sous
cription) et le moment des versements (le risque temporel). Un contrat de réassurance
est un accord en tre la compagnie cédan te et la compagnie rét rocessionnaire, selon
lequ el cette derni ère assume tout ou parti e du risque à couvrir. Les con trats qui ne
cons istent pas à tran sférer le risque couvert sont appelés accords de financement ou
réassurance financière.

Histor iquem ent, la réassura nce finan cière a pris la forme d'une réassura nce
rét rospective couvrant les catastrophes et les événe ments du passé. Aujourd' hui,
on s'in téresse surtout aux produits prospectifs, qui sont un mélan ge de produits
bancaires et de produits de réassurance. Ils son t notamment caractérisés par le fait
qu e le réassure ur assume un risque limité, par la couverture de plusieu rs lign es
d'activité, par un terme de plusieurs années, par le parta ge des résultats avec l'as
sureur primaire et par l'inclusion explicite du futur revenu d'investissement
comme éléme nt de la déterm ination du prix.

Les solutions non trad itionnelles, qu e l'on désigne de manière génér ique par le
term e de transfert alternatif de risques (ART), répondent au besoin des assureurs en
matière de prévision à long term e et d' équilibre des cash-flows et des ressources.
La couver ture est limitée au term e global pluri annuel du contrat, et le tran sfert de
risque est moins importan t qu e le calendrier des versements (risque temporel).

Les solutions de réassurance en finite risk

Les solutions en finite risk (FR), un type de réassuran ce financière, mettent l'assu
reur prima ire à l'abr i des pics et des dépression s qu e peuvent présenter les résul
tats volatiles des souscriptio ns au cours de la période couverte par le con trat. C'es t
un type de couverture qui associe le transfert de risque à un e relation de partage
du profit en tre le réassureur et le client. Ces solutio ns impliquen t un tran sfert
limité, car au bout du compte, le client paye pour la plus grande part ie des pertes
à travers les prim es et le revenu d'investissement. Le risque pour le réassureur
réside princ ipalement dans le paiem ent anticipé des pertes (risque temporel). La
nature pluriannuelle du contrat perm et au réassureur de tirer parti de la valeur de
la monnaie dan s le temps et de répart ir les pertes sur plusieur s années. Cela sign i
fie qu e le clien t écha nge effectivement le revenu de souscription d'aujourd'hui
contre le revenu d' inve stissement de dem ain .

Dan s le cas de la réassuran ce en finite risk, les assure urs se voie nt rembourser
un e part substan tielle des profit s dégagés sur un e périod e pluriannuelle. Avec les
produits de réassurance limitée, la couverture est géné ralement large et n 'est pas
soumise à un e liste d'exclu sion s comme avec les produ its traditionnels. Parmi les
nouvelles formes de transfert alterna tif de risques (ART) les plus courantes,
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les quotes-parts limitées s'appliquent aux activités des années de souscription cou
rantes et futures et les polices d'étalementdespertes servent à gérer les risques finan
ciers liés au moment du versement.

Le «stop-Joss . global, sur une base prospective, est en train de devenir une
forme courante de réassurance en finite risk. Cette technique convient pour cou
vrir un client face à un événement grave mais peu probable. En ce qui concerne
les risques de catastrophe, le risque d'excédent de perte est en partie retenu par le
réassureur, et le reste est transféré aux marchés de capitaux via la transformation
en valeurs mobilières liées aux événements concernés ou en produits dérivés. Sur
les marchés de capitaux, les partenaires ont été attirés par le partage des risques
parce que ces derniers ne sont pas corrélés avec les variations des cours des actions
et obligations que comprend un portefeuille d'investissement traditionnel.

QUELS SONT LES PRINCIPES QUI GOUVERNENT UN PROGRAMME DE
RÉASSURANCE?

Pour une compagnie d'assurance, la première étape de la création d'un pro
gramme de réassurance consis te à choisir un montant convenable de retenue
nette ainsi que les limites de la couver ture de la réassurance . Si la retenue nette est
trop faible, le capital et l'excédent de l'assureur ne sont pas rentabilisés. Une rete
nue faible implique vraisemblablement des résultats et un revenu d'investisse
ment plus faibles, mais elle est aussi la marq ue d'un manque d'implication de la
part de l'assureur. La pratique consistant à réassurer une part importante des
risques (fronting) a fait l'objet de nombreuses critiques comme étant une mauvaise
politique d'assurance.

Si le niveau de retenue est trop élevé, en revanche, l'assureur court le risque de
voir ses résultats osciller dangereusement, et, dans les cas extrêmes, le risque
d'une ruine financière . La décision est généralement fondée sur les facteurs sui
vants :

• Les propres ressources de l'assureur; à savoir le capita l payé et l'excédent
• La somme des primes souscrites attendues d'un portefeuille
• La composition du portefeuille (dimension et nombre de polices d'assurance)
• Le domaine d'activité
• La localisation géographique et la répartition du risque
• L'expérience de l'assureur dans ce domaine d'activité
• La profitabilité attendue des souscriptions
• Le risque d'une ruine
• La stratégie d'investissement de la compagnie
• La disponibilité et le coût de la réassurance
• La réglementation locale et le contrôle des changes

Les quatre fonctions de la réassurance - le financement, la capacité de gestion
des programmes, la stabilisation face aux fluctuations et la protection contre les
risques de catastrophe - seront toutes nécessaires à un moment ou à un autre du
développement de la compagnie. Ainsi, loin d'être figé, le programme de réassu
rance doit pouvoir s'adapter à l'évolution des besoins de la compagnie
(Tableau 3.1).
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Tableau 3.1 Les fonctions de la réassurance

Type de couverture Financement Capacité Stabilisation

Ouate-part Oui Relative Modérée

Excédent Relative Oui Modérée

Excédent par risque Non Non Oui

Par occurrence Non Non Oui

Cumulé Non Nes'applique pas Oui

Financier Prospectif Prospectif Prospectif

Catastrophes

Nes'applique pas

Nes'appliquepas

Nes'applique pas

Oui

Oui

Rétrospectif

Ce qui est assurable

Certains problèmes conce rna nt ce qui est assurable et ce qui ne l'est pas sont des
problèm es pro pres au domaine de l'assurance. Pour être financi èrement viables, il
faut qu e les taux d'assurance soient compatibles avec les pertes anticipées, et l'ab
sence de réassuran ce ou l'impossibili té de se réassurer aboutissen t souvent à un e
incompat ibilit é entre le taux de réassurance et le taux primaire, lequ el est trop
faible pour perm ett re un profit ou pour faire un e opération blan che.

• La faible fréqu ence de valorisation de certains risque s peut faire grimper les
prim es à un e valeur pour laquelle la couverture devient inabordable.

• La varian ce élevée des pertes et la pro pension aux pertes liées aux catastro phes,
en ce qui conce rne des risques spécifiques, peuvent aussi rendre les tau x
ina bordables et accroî tre la dépendance de l'assureur vis-à-vis de la réassuran ce.

• Des primes élevées peuvent décourager la participation et provoquer un e
hausse du risque moral et de la sélection adverse.

Les risques difficilement assurables sont parfois inscrits au départ comme des
pertes dan s un souci de renforcer la capacité. Les risques mo ins import ants sont
souvent couver ts pour des raisons politiques ou de dévelop pem ent social. Toute
fois, il ne s'agit pas là d'un prob lèm e d'assuran ce ni de réassura nce , c'est pourquoi
nous ne nous y étendrons pas dava n tage .

Les coûts de la réassurance

Dan s les trai tés de type pro rata, la commission de cession payée par le réassureur
à l'assureur céda nt varie en fon ction de l'estimation par le réassureur du ratio de
pertes et du volum e des primes cédé dans le cad re du trait é. Elle couvre générale
ment les dépen ses d'acqui sition de l'assureur prima ire sans constituer un « pro fit »
à long terme ni un e inci ta tio n pour l'assureur à céder un e part de son activi té plus
importante qu e nécessaire. Les arrangements rétros pectifs (profit-sllaring) sont
chose fréquente.

Dan s les trait és de type excédent de perte, la procédure de fixation des taux est
plus compliquée, car le réassureur escompte un e profitabilité à long term e. Cepen
dant, la concurrence de march é, dan s le dom aine de la réassuran ce, fait souvent
descendre les tau x au-dessous du taux « normal », Le taux est généralement défini
comme le rapport entre les pertes anticipées et le volume des primes (taux de
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flambage) multipli é par une marge de profit. Lorsque les ret en ues de l'ass ureur pri
maire augme nte n t (pa r sim ilari té avec la clau se déductible), le tau x diminue éga 
lement.

Dans le domaine de la réassurance financière, un compte est ouvert au début
d 'une conven tion déterminée dans le temps, qui est tenu selon une for m ule spé
cifique tout au long de la durée du con tra t . Au cours du temps, ce compte fluctue
en fonction des évé ne me nts liés au con trat. Un e co uver ture dans le cadre d'une
réass ura nce déterminée est généralemen t large, et au début du terme, l'assureur
paiera éven tue lleme n t une prim e plus élevée , qui indép endamment de la procé
dure habituelle de réassurance sera investie et rappor tera un intérêt sur une
périod e pluriannuelle.

Le revenu prévisionnel de l' investi ssem ent est pris en compte dans le calc ul de
la prime future. Au cours du temps, dans une situatio n de pertes lim itées, une
assurance de type peut coûte r bien moins que les produits traditionnels. Cepe n 
dant, en cas de risques de catas trophe, lorsque l'assureur primair e suppo rte une
pe rte, les produits à risque fin i perm ettent une moin s gra nde prot ecti on que la
réassurance traditionnelle.

POUR LES fONDS D'ASSURANCE SANTÉ COMMUNAUTAIRE,
QU'EST-CE QUI IMPORTE?

Les unités de micro assurance peuvent rarement con stituer un portefeuille par fai
tement équilibré, soi t parce que leur vo lume d' affair es est trop faible soit parce
que les risq ues relativement im porta n ts qu i so n t couvert s acq uièren t une
influence disproportion née sur le po rte feuille . Par aille urs, d ivers évé neme n ts
couverts peuvent parfo is en traîne r une série de pertes ayant pour l'a ssureur un
effet cu mulatif.

De tels événeme n ts défavorabl es peuvent perturber l'équilibre des risques assu
rés dans le portefeuille, et entraî ner de larges disparités en tre les prévisions in i
tiales, fondées sur un calcul de probabilités, et les résulta ts bruts réels. Les quatre
foncti ons de la réass urance son t toutes nécessaires à un moment ou à un autre du
développement de la co mpagnie , et les prin cipes d 'un programme de réassurance
s'applique n t à tous les fonds d' assurance san té com munauta ire (Tableau 3.2).

Des types de co ntrat d ifférents offrent aux fonds d' assurance san té co m mu na u
taire des ava n tages différents:

Le type quote-part. Les contrat s de type quote-part convien ne nt pour les nou velles
co m pagnies qui se développent ou pour celles qui se diversifient. Du fait de la
lim itati on des occurrences de per tes, il est d ifficile de définir la pr im e de manière
adé quate, et le réassureur doit assu mer une par tie du risque en cas d 'est im ation
incorrecte.

Le typ e excédent. Les co n tra ts de type excéde n t so n t un exce llen t m oyen d 'équili
brer le portefeuille de risques et de limiter les risques les plus sérieux, la reten ue
pouvant être fixée à différents niveau x en foncti on de la ca tégorie de risque (ou
d 'acti vité) et des pertes prévi sionnelles. Ce typ e de tra ité permet à l'assur eur en
première ligne d 'ad apt er le niveau de risque acce pta ble à la situa t ion financière de
la co mpagnie à tout m oment. L'un des inconvénients de ce type de contrat est
l'important tr avail admin istrati f nécessaire pour déterminer le n iveau de retenue
et le montant à céder.
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Tableau 3.2

Fonction

l'assurance santé communautaire et les quatre fonctions de la réassurance

Applicabilité Effet

Financement

Capacité

Stabi lisation des pertes

• Par risque

• Par occurrence

Assistance desouscription

Oui

Oui

oui

oui

Définitiondumontantdecapitaldisponiblepour la
compagnied'assurance primaire comme basededéter

mination des limitesdela retenue.

La couverture desommesimportantes et derisques
élevés peut exiger que l'onlimite l'importance de ce
tains risquesacceptés enétablissant pourchaque type
derisquedes restrictionsgraduéesselon lanature, la
gravitéet l'expérience.

• Calcul durisque defluctuation et
un risque d'erreur sur les pertes

• Calcul durisquederuinedela compagnie encas
d'événementcatastrophique,

Le manquedecompétence est undes principaux lac
teursempêchant la fixationde limitesderetenueopti
males.

Le type excédent de pertes. L'excéden t de pertes par risque (WXL-R), presq ue obliga
toire da ns un programme de réassuran ce, est pour un e compagn ie d'assuran ce le
meilleur moyen de maint enir les pics probables de réclamatio ns à un nivea u
accep table. L'excédent de pertes par occurrence (cat-XL) n 'est util e que pour les
catégo ries d'act ivité représentan t un pot entiel d 'accumulation import ant. L'excé
dent de pertes par risque ou par événement (WXL-E) est une combina ison de WXL-R
et d'u ne couverture cat-XL, très util e pour les risques en matière d'assuran ce
santé.

Le type stop-/oss (limite de pertes) . Pour toute un e ligne d'activités ou pour tout un
portefeuille, c'est ce type de contra t qu i est préféré. C'es t celui qu i procure aux
assureurs la pro tectio n la plus complète pour les activi tés qu 'ils retiennent, mais il
ne peut pas servir à leur garantir un profit. C'es t néanmoins un e solution util e
lorsque l'assureur désire un e pro tection contre ce qui constitue un e men ace réelle
à son existence, par suite d'une accumulation d' impa cts négat ifs au cours d'un
même exercice .

Le transfert alternatif de risques. Le tran sfert alterna tif de risques (ART), carac térisé
par des disposition s de finan cement face à des risques perçus, consiste à recourir
sur le long terme à des opérat ions de réassurance traditionnelles et à des instru
ment s dérivés ou à des opérations sur le marché des capitaux. C'es t là un e des
principa les raisons pour lesquelles cette approc he est particulièrem ent bien adap
tée aux fonds d'assuran ce santé de dimension modeste.

Dans les protection s en finite-risk, le risque lié au temps est au moins aussi impor 
tant qu e le risque de souscription. Ce type de couver ture permet de lisser les séries
de primes et de sinistres coura n tes et futures . Dans les situatio ns carac térisées par
un e composante importante liée au bien -être social et l'absence de viabilité
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commerciale au début de l'activité, la réassuran ce tradit ionnelle n 'est souvent pas
possible. Les protections en finite-risk se présentent alors comme une solution
envisageable, le résultat de la garantie étant négocié sur un e période d'in vestisse
ment plus lon gue.
Toutefois, il est encore possible de recourir à la réassurance traditionnelle moyen
nant un e franchise très élevée pour couvrir les risques de catastrop he. Une catas
trophe assez grave pour que le montant d'une franchise élevée soit attei nt ne se
produ it que rarement, et il est possible d'en évaluer le risque d'un point de vue
commercial.

Un substitut aux fonds propres

Des fonds propres importants sont généralement considérés comme le signe
d'une situation financière saine, cependant l'utilisation des fonds propres pour
couvrir les pics de risque n 'est pas recommandée. La réassurance con stitue un e
aide au finan cement, surtout pour les compagnies d'a ssurance nouvellement éta
blies. En effet, dan s le cas des traités portant sur un e quote-part définie, par
exemple, le réassureur partage aussi bien les coûts que la formation des provision s
actuarielles.

A ce jour, dan s les pays en développ ement , un certain nombre parmi les sys
tèmes d'assuran ce mis en place pour les petit es collectivités et pour les popula
tions rurales ne sont pas autosuffisants d'un point de vue financier. Les prim es
doivent parfois être subventionnées, ou les frais de fonctionnement, ou les deux.?
Là encore, ce n 'est pas un problème d'assurance ou de réassurance proprement
dit , mais la question des subventions est abordée plus loin dans le présent ouvrage
(Busse, chapitre 13 du présent ouvrage). Même lorsque l'on ne peut s'a ttendre à ce
qu 'un système d'assurance soit économiquement viable sur le court terme, il est
oppor tun de mett re en place un programm e de réassurance qui soit rentable, un
programme dans lequel la réassurance ne serve pas de substitut aux fonds propres.

Dan s les pays en développ ement, la réassurance ne saurait être une pan acée
pour l'ensemble des problèmes de micro assurance. Un système de réassurance
n 'est pas nécessairement viable d'un point de vue commercial ni très int éressant
pour le secteur privé. La réassurance en elle-même ne saurait permett re d'aug
ment er la productivité ni constituer un moyen de financement , même si elle est
susceptible de renforcer l'un et l'autr e comme elle le fait dan s le cas des pro
grammes de micro finance.

Réduire le risque par des réserves d'égalisation

Par natur e, l'assurance des fonds d'assurance santé collectifs de petit e dim ension
peut avoir à affronter d'importantes fluctuation s des sin istres. Un trait é de type
spread-loss est donc l'in strument le plus utile pour la protection du portefeuille de
l'assureur cédant contre ces aléas. Comme autre précaution , on peut , au cours des
exercices caractérisés par un volume de sinistres limité, constituer une réserve
d'égalisation .
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COMMENT fONCTIONNE UN PROGRAMME DE RÉASSURANCE?

La réassura nce contribue au bon fonctionne ment de la loi des grands nom bres de
deux ma nières. Premièrement, le fait de réassurer un grand nombre d' assureurs
primaires permet à une compagn ie de réassura nce de diversifier les risques d'une
façon qui ne serait pas permise à un simple assureur. Cette diversification peut se
faire par la possibilité, pour les assureurs primaires , de couvrir un volume impor
tant de risques de pertes, ou par un e répar tition géographique plus large, sans par
ler de la dimension réelle des risques couverts.

Entre le rôle d'i ntermédiation financière que joue la réassurance et celui que
joue un simp le courtage, les différences sont les suivantes :

• La réassurance est un mécanisme d'a llocation des fonds vers la capacité de
prime la plus ren table.

• Elle permet la dive rsification des risques et leur transfert.
• Elle permet l'évolution de la structure des portefeuilles d'assurance.

Ces considérations s'appliquent de la même man ière aux transactio ns natio
nales et aux transactions int ern ationales, quelle que soit la localisat ion géogra 
phiq ue des acteurs. Il faut qu e l'on puisse présumer qu e l'efficacit é de
l'int ermédiation par la réassuran ce se renforce dans la mesure où les agents ont
accès à un système global d'infor mation universe lle sur les options qui s'offre n t
dans le mon de, ainsi que sur les coû ts de tran saction , sur l' incertitude des taux de
cha nge et sur tout autre aspect du risque souverain.

«Extrême bonne foi »

Les contrats de réassurance de la catégor ie appelée uberrimae [ide i (extrê me bonne
foi) supposent la con naissa nce de tous les faits considérés comme liés aux risques
couverts. Cette philosophie s'applique aussi bien aux traités qu 'à la réassurance
facultative.

Les détails de tous les risques cédés au réassureur sont consignés dans un bor
dereau, qui comprend des renseignements sur les risques couverts ainsi qu'une
estimation de la perte maxim ale possib le, la retenue nette de la compagnie d'as
surance et le mon tant de la réassurance. Les réassureurs deva nt tou jours suiv re les
accords conclus avec l'assureur prima ire, la réassura nce cons titue un e indemnité
contre le verseme nt auquel doit procéder l'assureur dans le cadre d'un sinistre.

Les pools

Selon le principe de base du poo l de réassura nce , tous les membres du poo l créent
un fonds com mun pour un e catégorie de risque spécifique et partagent l'ensemble
des dettes liées aux sinistres d'une man ière convenue. Les profits, les pertes et les
dépenses son t partagés de la même ma nière. Le système du poo l crée la capacité
d'assum er des risques de nature catastrophique ou d' une catégor ie particulière en
termes d'importance (par exemple l'avia tion). Il ne contrib ue pas nécessa ireme nt
à l'amélioration des résulta ts en termes de garantie pour un e catégor ie d'activités.

Dans les pays en dévelop peme nt de certa ines régions du monde, c'est la pres
sion étatique qui a constitué la force ini tia le dans la formatio n de certai ns poo ls
pour réduire le flux de primes de réassura nce vers les réassureurs extérieurs
à la région. Les participant s doive nt céder au poo l toutes les activités qui en trent
dans le champ concerné. Ce por tefeuille rassemb lé est ainsi protégé par un traité
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de réassurance adéquat, La pratique habituelle consiste aussi à rétrocéder à chaque
participant de manière proportionnelle, en fonction du volume d'activité que
celui-ci a cédé.

Si la forma tion des pools est généralement destinée à permettre la cession et la
redistribution de l'activité de manière proportionnelle (quote-part), ils peuvent en

ENCADRÉ 3.1 LE MARCHÉ MONDIAL DE LA RÉASSURANCE

Le volume actuel de la réassurance, au niveau international, est important,
mais personne ne sait précisément dans quelle mesure. Selon Standard &
Poor's, les 125 réassureurs les plus importants, qui couvrent plus de 90 % de
la capacité mondiale de réassurance, ont engagé des primes pour un mon
tant global de 72 millions de dollars USen 1999, dont environ 75% concer
nent les 30 compagnies les plus importantes. Ce marché est gouverné par
un peti t nombre de compagnies. En 1995, les 15 premières compagnies, qui
appartiennent à 4 pays, on t engagé environ 59 % de l'ensemble des primes
nettes.

Pays Tailledumarché (%) Nombre de compagnies

Allemagne 35,41 17

Etats-Unis 27.14 37

Suisse 9,24 4

Royaume-Unis 8,06 11

Bermudes 4,96 15

France 3,09 7

Irlande 1,85 7

Japon 1,35 1

Italie 1,25 2

Australie 1,03 3

Autrespays 6,62 21

Total 100,00 125

Source: les 125 compagnies les plus importantes en 1999, classées parStandard & Poor's,
2001 .

fin de compte fonctionner selon la logique de l'excéden t de pertes, autrement dit
ils peuvent être garants de pertes dépassant un certain montant en ce qui
concerne tel ou tel événement. Pour qu'un pool, quel qu 'il soit, fonctionne de
manière satisfaisante, il faut que tous les participants, tout en s'attendant à ce que
leur participation leur apporte un avan tage, fassent passer l'intérêt de la collecti
vité avant leurs intérêts particuliers.

Les compagnie de réassurance

Le partage du risque entre plusieurs compagnies se limite généra lement à un
domaine caractérisé par certaines conditions de marché. Une compagnie qui
accepte le principe de la réciprocité vis-à-vis d'autres compagnies se retrouve
confrontée à la difficulté que représente l'étude approfondie de l'activité à couvrir .
Cette difficulté est d'autan t plus grande que la compagnie est petite, les efforts de
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gestio n devant être part agés en tre les objectifs pr incipaux de la compag nie et l'ac
tivité de gestion nécessaire pour assumer et gérer un e réciprocité appro priée.

Des institutions de réassurance constituent un excellent moyen de satisfaire les
intérêts des compagnies d'assuran ce participantes et de permett re le bon fon ction
nement du système de réassurance . Dans un pays en développement, la simple exis
ten ce d'une institution de réassuran ce a géné raleme n t con tribué à un
développem ent favorable du march é. Une institution locale de réassurance peut
constituer pour les compagnies de la région un e source d'info rma tion sur les risques,
les tarifs douan iers et sur les sinistres aussi bien qu 'une source de connaissance géné
rale des conditions de marché et d'autres su jets, des informations et des conna is
sances que les petit es compagnies ne peuvent pas toujours acquérir d 'elles-mêmes.

Dan s le passé, les principaux march és ont rarement été susceptibles de permettre
une réassurance à l'échelon int ernational. Une demande accrue en réassuran ce à tra
vers le mo nde a cependant entraîné la croissance rapid e du nombre de réassureurs,
surtout dan s les pays offrant des possibilités de délocalisation. C'est aussi pour
constituer un marché qu 'ont été créés des compagnies captives, des syndicats
comme la Lloyds, des associations et des pools. Plus récemment, l'arrivée d 'assureurs
primaires de grande taille a engendré un e expansion de ce marché (Encadré 3.1).

Les conditions de réassuran ce pour les systèmes de micro assurance sont abordées
dan s la partie 3 du présent ouvrage, consacrée aux problèmes de mise en place.

RÉSUMÉ

Part out, les compag n ies d 'assuran ce de tout type et de toute taille recourent à la
réassurance . Il s'ag it d'un mécanisme qui perm et à une compagnie d' assuran ce de
partager les risques à couvrir avec d 'autres compagn ies, de man ière à accroî tre la
dispersion et à tempérer les fluctuations de ses résultat s nets.

Les fonctions de la réassurance et ses méthodes, expliquées dan s ce cha pitre,
s'appliquent de la mêm e man ière aux fonds d 'assuran ce santé fondées sur la com
muna uté. Les qu at re fonctions de la réassuran ce - le finan cem ent, la capaci té, la
stabilisatio n et la prot ect ion con tre les catastro phes - sont toutes nécessaires pour
gara ntir le développem ent d'une compagnie . La réassuran ce non trad itionnelle et
la réassura nce de type finite-risk répondent aux besoins de la compagnie.

NOTES

1. Une analyse complète du principe et du fonctionnement des contrats de réassu
rance est dispon ible à travers les références suivantes : Gerathewohl, 1980; Kiln,
1981; Outreville, 1998, et Sous-commission de réassurance de l'lAIS, 2000.

2. Faute de provision consti tuée pour un montant raisonnable de couverture d'assu
rance à travers le mécanisme des prix, subventionner le système de réassurance est
un moyen de rendre l'assurance accessible. Si le principe de la subvention est large
ment accepté en ce qui concerne le secteur des soins médicaux et de la santé, il
reste controversé lorsqu' il s'agit des systèmes d'assurance santé.
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CHAPITRE 4

De la microfinance
à la microassurance santé

Bernd Balkenhol et Craig Churchill

La mise à disposition de services d'assurance san té aux communautés à faible
revenu est une superbe occasion d'améliorer la qualité de vie des travailleurs
pauvres. Le concept est encore à l'épreuve, mais il est possible d 'abréger la

courbe d'apprentissage si les micro assureurs et les réassureurs tirent les leçons de
la fourniture d'autres services financiers sur le même marché. Les institutions de
microfinance étant des agents d'assurance en puissance, il importe de prendre la
mesure de leur diversité, de leurs forces et de leurs faiblesses . Dan s cette perspec
tive , le présent chapitre:

• Décrit les imperfections des marchés financiers que la microfinance devait per
mettre de surmonter;

• Présente une typologie des acteurs de la microfinance et les réalisations des
principales institutions de microfinance;

• Eclaire le débat sur les subventions aux institutions de la microfinance ;
• Résume la brève histoire de l'assurance par les institutions de microfinance;
• Analyse les caractéris tiques des institutions de microfinance performantes pou

vant être utiles pour ce qui concerne la microassurance, et
• Evoque les implications de l'histoire de la microfinance pour le développement

de la microassurance.

rÉVOLUTION DE LA MICROFINANCE

La microfinance a commencé sous la forme du micro-crédit au Bangladesh, au
milieu des années soixante-dix . La stratégie du micro-crédit était double : lutter
contre la pauvreté par le biais de prêts dans le cadre d 'activités productrices de
revenu (comme par exemple l'engraissement du bétail ou le décorticage du riz), et
émanciper les pauvres dépourvus de terrain, et plus particulièrement les femmes,
grâce à l'éducat ion et à la prise de conscience qui faisaient partie du système d'o c
troi de crédit. En Amérique Latine, au même moment ou peu s'en faut , le micro-

Les auteurs tiennent à remercier pour leurs précieux commentaires sur l'ébauche de ce chapitre
Paul Siegel, du Secteur de la protection sociale de la Banque Mondia le, et Michael McCord, un
consultant indépendant qui crée actuellement un Centre de micro assurance générale pour la pro
motion du modèle partenaire-agent.
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crédit est apparu sous des modalités légèrement différentes : il s'agissait d 'entraî
ner la croissance écono mique et de créer des emplois au moyen de prêts -l 'accent
étan t mis dan s un e certa ine mesure sur l'éman cipation - accordés aux commer
çan ts des march és, aux colporteurs de rue, aux artisans travaillant à domicile et
autres entrepreneurs pauvres. Les deux types de micro-crédit on t servi des objec
tifs productifs : relan cer le revenu et lutter contre la pauvreté. Pour attei ndre ces
ob jectifs, il fallait que le micro-crédit sur mo nte plusieur s imp erfect ions du mar
ché empêcha nt l'accès des pauvr es aux services finan ciers formels.

ENCADRÉ 4.1 POUROUOI LES ASSUREURS SONT-ILS SI PEU PRÉSENTS SUR LE
MARCHÉ DES REVENUS FAIBLES?

Les prêteur s et les assureurs, souven t pour les mêmes raisons, ont géné rale
ment considéré qu e la situa tion des pauv res présentait des risques inaccep 
tables. Les obstacles à la fourni ture de services aux pauvres se trouvent à la
fois du côté du client et du côté de l'assureur ou du banquier. Il s'agit d 'obs
tacles à la fois écono miques, sociaux, polit iqu es et d 'ordre prat ique - cer
tains sont réels, d'autres sont app arents.

DES OBSTACLES BANCAIRES

Les obstacles d'ordre pratique et les obstacles écono miques son t réels.
Des coûts de tran saction élevés sur des pet its comp tes d'épargne et de prêt et
un e disparit é géographiqu e de certaines collectivités à revenu faible entraî
nent des coûts de fonctionnement élevés. Pour une banque commerciale,
ces marchés n 'offrent pas autan t d' op portunités d'investissement rentab le
que les autres. Par ailleurs, un contex te politique prudent, carac térisé par
des exigences importantes en termes de capi taux et de réserves, décour age
aussi les banques de servir les pauvres.

Les banquiers traditi onnels ont un e compréhen sion lim itée des besoins
des collectivités pauvres. Sacha nt que ce marché n'est pas fiable, ils ne cher
che nt pas des moyen s d'y répo ndre. C'est particulièrement vrai dan s le cas
d'un secteur ban caire non concurren tiel, lorsque des barrières juridi ction
nelles restreignen t l'entrée des banques étrangères. Dans certains contex tes
concurren tiels, les marges sur les services fou rni s sur le marché des deman 
deurs plus aisés sont comprimées, ce qui inci te certaines banques à env isa
ger de servir les marchés relativement inexploités des petites entreprises et
des micro-entrepri ses ainsi qu e des collectivi tés à revenu faible en généra l.

Un certa in nombr e de pauvres n'im agin ent mêm e pas pouvoir requ érir
les services d'une institution finan cière. Dan s un e banque, l'atmosph ère
peut être in timida nte pour eux. Celui qui envisagerait un dépôt ou un
emprunt se retro uverait confro nté à des obstacles culture ls et éducatio nne ls
non négligeables, il lui faudrait maîtr iser le langage des affaires (qui est sou
vent dan s un e langue différente de la lan gue locale) et être assez instrui pour
venir à bout des formalités ad min istra tives. A supposer qu e le client
potentiel soit assez déterminé, assez large d'esprit et assez instruit pour sur-

(Suite du tableau page suivante)
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ENCADRÉ 4.1 (suite)

monter ces obstacles, il y aurai t peu de chances pour que les produi ts de
l' ins ti tu tion fina ncière lu i convien nen t (il pourrait s'agir par exe m ple de
co mptes d 'ép argn e à so lde d 'ou verture élevé ou de prêt dont le montant
dép asse les besoi ns du candidat ).

DES OBSTACLES ÀL:ASSURANCE

Sur le m arch é de l'assu ran ce, tou s ces obstacles - et d 'autres enco re - s'a p
plique n t aux relatio ns entre les ins ti tutio ns et les pauvres. Le march é des
revenus faibles est vulné rable au risque, sur to ut en ce qui concerne les pro
blèm es liés à la san té, et en mati ère de san té il est di fficile de dist in guer les
évé ne me n ts assura bles des événe men ts non assurables. Les assureurs qui
ap plique n t la règle du taux de risque fixeront souven t des tau x plu s élevés
pour les pau vres, en raison de pertes prévisionnelles plus importantes. Des
demandes d 'indemnité fréque n tes son t auss i un facteur de hau sse des coûts
de transaction. À supposer que les pauvres pui ssent assumer le montant
élevé des primes que les assure urs doivent lever pour cou vrir leurs coûts, ces
derniers peuvent préférer renoncer à servir ce march é, afin d 'éviter le pro
blème de relati ons publiques qu e su ppose une tarific ati on plus élevée pour
les pau vres que pour les riches.

L'ass urance rep résentant davantage de com plicatio ns que l'épargne ou le
prêt, les ada pta tions au march é son t aussi plus com pliquées. Avec les pr êts,
les in stitutions de micro fin an ce on t eu à sur monter les problèmes d 'asym é
tri e de l'informati on et les probl èmes de garan tie. Si, dans le domain e de la
san té, l'a ssureur n'est pas confron té à ces problèmes de garan tie, il doit
cepe ndan t faire face à des asy mé tries de l' in formati on, fai re en sor te que les
primes lui soien t versées de manière régulière et limiter le risque moral, les
abus, la sélec tio n adverse et la fraude.

Un au tre obstacle spéc ifique est la perception qu e le march é a de l'assu
rance. On observe souve n t chez les autoch to nes un soutie n mutuel en pr é
vision des risques futurs. De m anière générale, les pauvres paient pour les
so ins dont ils on t besoin, par des transactions ponctuelle s et qui se font
direct ement du pati ent au dispen sat eur. Le passage des transactions ponc
tu elles au paiement d' avance pour des services futurs n 'est pas toujours
acce pté et n 'inspi re pas toujours con fiance. Par consé que n t, sur un tel m ar
ché, il est difficil e d 'expliquer com me nt foncti onne l'assurance et pourquoi
elle offre une plus grande util ité et une meilleure protecti on fin ancière que
les verseme n ts au coup par coup.

Les pauvres, ayant peu de ressources, cherchen t à rentabiliser au mi eu x
leur argent. S'ils paient des primes sans avoir besoin de déclarer un sin istre
(et ils espè ren t ne pas avo ir ce besoin), ils cons idè ren t qu'il s gaspillen t leurs
maigres resso urces . Les prem ières observa tio ns concernan t l'assurance san té
vo lon ta ire à cour t terme montrent qu e parmi les pauvres, les assurés qu i n e
déclarent pas de sin istre son t bien plus susce ptibles d 'abandonner l' assu
rance que ceux qui en déclarent (McCord, 2001).

Les com plexes obsta cles tarifai res et les obsta cles d' ordre pratique que

(Suitedu tableau page suivante)
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ENCADRÉ 4.1 (suite)

représente ce march é à haut risque ont jusqu 'à présent dissuadé les assu
reurs du secteur privé d'envisager d'assurer les pauvres. Faute d'assuran ce de
succès, ils rech ignent à inves tir dan s une stratégie de market ing éducatif et
à adap ter les produits pour att irer ce marché. Par ailleurs, un e information
insuffisan te sur le contexte actuariel rend difficile l'appli cation de tech
niques de tarification appro priées. Cela dit , lorsque des méthodes efficaces
de fourniture d'assura nce santé sont développées et lorsque la preuve est
faite qu 'il est possible de servir ces marchés avec profit, les assureurs peu
vent y réfléchir à nou veau .

Des exigences de garanties

Les banques exigent des garan ties de solvabilité pour octroyer des prêts, mais les
pauvres ont peu de ressources. Les fourn isseurs de micro-crédit ont dû recouri r à
des alterna tives en la mat ière, en term es de capital social, de pression sociale, etc.
Certains fournisseurs de micro-crédit exigent aussi un dépôt d'avance d'une partie
du prêt en guise de solde d'épargne de compensa tion (habituellement en tre 10 et
2S% du montant du prêt). Certains prêteurs accepten t des garanties non tradi
tionnelles, comme par exemple des effets personnels, pour garan tir des micro
prêts plus importants.

Les asymétries de l'information

Pour surmo nter les asymét ries de l'in formation, les banques ont l'habitude d'exi
ger des emprunteurs qu 'ils leurs soumett ent leurs projets, l'historique de leur cré
dit et autres documents. Dan s le cas du marché des revenus faibles, un e telle
approche n 'est pas appropriée. Certains fournisseurs de micro-crédit accordent
leurs prêts à des groupes d' emprunteurs auto -sélectionnés qu i se conna issen t par
les relation s sociales ou de travail. Ou alors, ils recourent à des cosigna tai res, à des
garants ou à la caution des respon sables communautai res.

Le risque perçu

En deh ors des garanties et des asymétries de l'information , les principaux élé
ments sur lesquels se fonde la minimisation du risque lié au crédit comprenne nt
les petits prêts accordés sur le court term e, les échéances de versement rapp ro
chées (souvent hebdomadaires pour les nouveaux emprunteurs), la personnalisa
tion de la relation entre le prêteur et le client et la toléran ce zéro pour le
no n-respec t des obligatio ns. Avec un e méthodologie de prêt appropriée, les
pauvres représenten t un risque de crédit moindre que les cibles relativement
moins pauvres, car ils prennent plu s au sérieux leurs obligations et ne veulen t pas
perdr e leur meilleure et parfois unique source de services finan ciers (Churchill,
1999 ; Stack et Thys, 2000).
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ENCADRÉ 4.2 DES TAUX D'INTÉRÊT PLUS ÉLEVÉS POUR LES PAUVRES?

Qu'un organisme destiné à aider les pauvres doive pratiquer des taux d'inté
rêt élevés et rechercher le profit, cela semble contraire à l'intuition. Sur une
perspective à long terme , cependant, cette approche commerciale est sen
sée. La micro finance a cet avantage unique de pouvoir délivrer des services
allant dans le sens d'un développement durable, pourvu qu'ils soient
conçus et mis en place de manière adéquate. Ce n'est pas seulement pour les
trois à cinq prochaines années que les clients veulent des prêts ou des sys
tèmes d'épargne. Ce qu'ils réclament, à juste titre , c'est un moyen sûr
d'épargner leur argent et un moyen pratique d'emprunter des fonds de
manière indéfinie. Ce n'est qu'en assumant pleinement leur mission com
merciale que les prêteurs , dans le contexte de la micro finance, peuvent
fournir ce précieux service dans le temps - avec les importants avantages
qui lui sont associés en termes de développement.

La performance

Le processus d'octroi de nombreux prêts (souvent inférieurs à 300 $) peut être
intensif en facteur travail , surtout si l'on considère les éléments à prendre en
compte pour éliminer le risque lié au crédit . Un certain nombre de fournisseurs de
micro-crédit comptent sur les groupes d'emprunteurs pour améliorer leur perfor
mance (et pour servir de substitut aux garanties) . Ils rationalisent aussi les condi
tions d'acceptation pour les adapter à la petite taille des prêts. Les prêts répétés
consentis à des emprunteurs disposant déjà d'un historique de crédit consistant
permettent également d'améliorer la performance de l'activité. Atteindre une
échelle d'activité plus importante, d'au moins 10000 ou IS 000 emprunteurs, per
met aussi de répartir les coûts fixes (par exemple les coûts du back office ou des
systèmes d'information) sur une clientèle assez large. Enfin, on peut encore
accroître la performance en décentralisant le pouvoir de décision et en incitant les
représentants chargés d'accorder les prêts, au moyen de commissions, à atteindre
une productivité optimale et une bonne qualité du portefeuille en réduisant la
supervision à son minimum.

Les coûts

Pour un banquier, les coûts semblent prohibitifs sur ce marché, mais lorsqu'il
s'agit de microfinance, la structure de coûts est totalement différente, et les ratios
de coûts de fonctionnement ne sont pas comparables. En offrant des produits
simples , les fournisseurs de micro-crédit maintiennent les coûts à un faible niveau
- un personnel coûteux n'est pas nécessaire. Par ailleurs, un grand nombre d'entre
eux pratiquent des taux d'intérêt élevés pour couvrir le coût que représente la
petite taille des prêts accordés: les taux réels annuels peuvent parfois atteindre 30
à 40% voire davantage (Encadré 4.2).
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La motivation

Par-delà toutes les bonnes raiso ns qui, d 'un point de vue commercial, dissuadent
les ba nques de servir le march é des faibles revenus, il faut mentionner aussi les
obsta cles sociaux et culture ls. Rares son t les banquier qu i connaissen t ce marché
ou qui ont envie de le connaître. Les fournisseur s de micro-crédit relèvent ce défi
en plaçant sur le terrain un personnel socia lement mot ivé, issu des communa utés
à faible revenu locales (leur connaissa nce de la situation locale perme t aussi de
limiter les asymétries de l' informat ion ).

Un certain nombre d'effort s réalisés pour surmo nter ces im perfection s du mar
ché ont port é leur s fruit s. Entre le milieu et la fin des années qu atr e-vin gts, deux
nou velles idées ont pris forme dan s le secteur de la microfin an ce, qu i l'ont rend ue
plus efficace et plus adapt ée à un e stra tégie de développement : la prise de
conscie nce du fait qu e le reven u des petits prêts pou vait couvrir les coûts, et la
cons tatation qu 'il exista it un e dem ande pour les services d 'épargne volon ta ire.
Une activité de micro-prêts conve nablement gérée pouva it contribuer à un e stra
tégie de dévelop pem ent du rable. C'es t ains i qu e le micro-crédit a fin i par avo ir la
faveur des bailleurs de fond qu i che rche n t à acco rder des subventions sur un e
période limitée pour des projets suscep tibles de continuer de faire bén éficier les
comm una utés à revenu faible des avan tages du développement bien au-delà de la
ferme ture du robinet finan cier. Avec l'introduction de la noti on d'épargne, on est
passé du micro-crédit à la microfinan ce et de l'aide aux en treprene urs à la presta
tion de services finan ciers aux communautés à faible revenu. Ce cha nge me n t
d 'opt iqu e est ven u de la prise de con scien ce du fait qu 'en génér al, les épargna nts
et les emprun teurs sont deux populations différentes. Les entreprene urs ne se dis
tin guent pas par leur pro pension à épargne r, pui squ 'ils ont tendan ce à réin vestir
leur excédent de trésorerie dan s leur affaire. Pourtan t, selon le march é conce rné,
les coo pératives de crédit et autres interm édiaires finan ciers serva nt les commu
nautés à faible revenu cons tatent qu 'en moyenne, pour un emprunteur, il ya cinq
épargnants, et qu e les dép ôt s des épargna nts suffisen t pour rép ondre à la
dem ande des emprunteurs (Richa rdso n, 2000 ; McDon ald , 2000).

COMPRENDRE LA MICROFINANCE AUJOURD'HUI

Dans la présente section, on distingue trois éléme n ts fondam entau x dan s la
microfin an ce, et la typologie des professionne ls de la microfin an ce qui y est pré
sentée montre la diversité des formes institutionnelles. Des sta tistiques sur la per
forman ce finan cière des institutions de microfin an ce dan s le mon de sont ensuite
pro posées : elles mett ent en évidence des différen ces géograph iques importantes
en ce qui conce rne les réalisations, les avancées et les moti vat ions.

Définir la microfinance

La microfinance se définit comme la prestat ion de services finan ciers aux pauvres
sur un e base durable. Cette défin ition fonctionne lle prend en comp te trois élé
ments: l'étendue des services financiers offerts, l'accent mis sur la lutte contre la
pauvre té, et la viabilité .
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La microfinance comprend un ensemble de services financiers, même si, dan s les
faits, les prêts ont été l'activité centrale d'un grand nombre d' institutions de
microfinance. La mise en place de dispositifs de dépôt, les services d'octroi des
fonds, les reversements, le crédit -bail et l'assuran ce font part ie de la microfinance.
Souvent, il existe un lien étro it entre les différents services financ iers. Ainsi, par
exemple, certaines institution s de microfinance exigent des clien ts la souscriptio n
d'une assurance vie ou d'une assurance sur leurs biens dan s le cadre de l'opérat ion
de crédit.

L'orientation de cette activité vers la lutte contre la pauvreté est un élément fon
damental de la microfinance. L'extension de ces services aux pauvres est la mis
sion sociale de la microfin an ce, c'est ce qui la distingue de la fina nce
traditi onnelle. Cependant, cette orientation est envisagée de mani ère différente
selon les région s ou selon les institution s de microfinance. Certaines de ces insti
tutions s'attac hent à servir les pauvres exclusivement, à travers des méthodes de
ciblage et d 'étude de motivat ion, et essaient d'élargir enco re l'enveloppe globale
pour étendre leurs services à des clients extrêmement pauvres. D'autres orga
nismes se con tentent de servir un plus vaste ensemble d'individus à faible revenu
et de comp ter sur le revenu des prêts plus importants (bien qu 'encore modeste du
point de vue d'un banquier) pour subventionner les pertes sur les prêts les plus
petits.

La microfinan ce a aussi un rôle à jouer sur le plan commercial : il faut qu e les
institution s de microfinance soient durables, qu 'elles produi sent au moins assez
d'argent pour couvrir le coût de leur activité - peut-être pas tout de suite, peut 
être pas de manière totale, mais l'objectif est que la lutte cont re la pauvreté finisse
par devenir viable en termes de marché. Que la performance financi ère des insti
tution s de microfinance puisse satisfaire cette exigence reste à démontrer. Dans le
même temps, le champ de la microfinance fait l'objet d 'un débat pour savoir à
quel rythme on peut éliminer les subventions (chapitre 13 du présent ouvrage).
Les promoteurs de la microfinance tiennent pour acquis qu 'une forme de subven
tion est nécessaire pendant une période de tran sition dont la dur ée n' est pas spé
cifiée.

Typologie de la microfinance

Le champ de la microfinance est varié, en constan te évolution, et ses limit es évo
luent. Tandis que depui s 25 ans on entend parler de micro-crédit, un term e qui
désigne principalemen t des systèmes dont l'origine est externe et qui souvent
sont mis en place par des organisations non gouvernementales (ONG), d' autres
structures offrent également des services financiers dur ables aux pauvres. La
microfinance couvre toute un e gamme, du secteur informel au secteur formel,
comprenant diverses structures de propr iété et de gouvernance, diverses sources
de capit al, divers niveaux de régulation et de supervision externe, diverses moti 
vations et divers degrés de réussite.

Les ROSCA. Les associations rotatives de crédit et d 'épargne (ROSCA) sont des
associatio ns locales, habituellement gérées de manière collective ou bénévole. Les
membres de ces associations informelles ne signen t pas de contrats de prêt, et les
accords ne sont pas appli cables devant la loi civile. Les ROSCA sont généralement
petit es (entre 5 et 50 membres) et tout le capital est produit de façon int ern e. Les
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ROSCA n'ont pas à rendre compte à un e autor ité ni à respecter des ratios de pru
den ce déterm inés ailleurs.

Les unions de crédit. Les unions de crédit (coopéra tives d'épargne et de crédit)
ressembl ent aux ROSCA à plusieurs égards, mais elles sont plus form elles et de
plus grande dim ension . Elles appartienne nt à leurs membres, qui en assurent la
gestion. Ce sont des intermédiaires financiers destinés à des individus ayant en
commun un même lieu de travail ou de résidence . En raison des limites que repré
sente cette caractéristique commune, la couverture d'une uni on de crédit en
term es de population est restreinte (en tre un e centaine et quelqu es mill iers de
membres). Toutefois, ce type d'ins titution de microfinan cement a déjà fait preuve
d'une capacité éto nna nte à constituer des réseaux et structures pyramidales. Dan s
la plupart des pays, les unions de crédit représen tent un e clientèle plus impor
tante que les institutions de microfin ance (à quelqu es notables exceptions près,
comme au Bangladesh ou en Indon ésie). Les unions de crédit sont des organismes
orientés vers l'épargne et qui comptent en général bien plus d' épargnants que
d'emprunteurs. La plus grande partie de leur capital provient des parts et des
dépôts de leurs membres. L'importanc e du contrôle externe varie selon les
régions, et ce contrôle se fait parfois par le biais d'une association d'union de cré
dit secondaire ou tertiaire ou d'une forme d'aut orité gouverne mentale. L'accès
aux sources de capitaux extern es est variable, mais lorsqu 'il existe, il peut être
déstabilisant. Certaines uni on s de crédit ont obtenu des résult ats financi ers mit i
gés. C'est souvent le lien avec un e forte association tertiair e qui fait la différence
entre la réussite et l'échec (Balkenhol, 1999).

Les ONG. Les ONG est le type d'institution de microfinan cement le plus géné
ralement admis. Ces organisatio ns recevant de mani ère générale des don s, elles
font l'objet d'un contrô le régulier et d'une publicité justifiant l'utilisation de l'a r
gent du publi c. Aussi s'aperçoit-on qu e dan s la litt érature consac rée à la microfi
nance, ce type d'organi sation tient une place démesurée. Comme dans le cas des
un ion s de crédit, les degrés de réussite diffèrent significativement. La plupart des
ONG qui pratiquent le microfinancement atte ignent géné raleme nt autour de
20 000 emprunteurs. Certai nes de ces ONG font du profit , mais nombre d'entre
elles doivent compter sur les subventions et les don s pou r pouvoir poursuivre
leurs activités. Ces ONG sont orien tées vers le crédit et leur possibilité d'offrir des
services d'épargne est habituellement restreinte (ce qu i fait contraste avec les
soldes de compen sation obligatoi res parfois exigés pour l'octroi d'un crédit). Les
ONG n'ont pas de propri étaire en tant qu e tel, et la gouve rna nce assurée par des
professionnels bénévoles laisse souvent à désirer. Ces organisations ne font pas
l'objet d'une régulation ni d'une supervision externe, à l'excepti on des ONG qui
appartiennent à des réseaux internationaux comme ACCION Int ern ation al ou
Wom en 's World Banking.

Les ONG transformées. Certaines des ONG spécialisées dan s le micro-crédit,
parmi celles qui ont le mieux réussi, sont devenues des institutions financi ères
contrôlées, en général des banques commerciales ou des institution s finan cières
non banc aires. La prem ière, BancoSol, en Bolivie, en est l'exemple le plus remar
qu able, mais parmi les organismes de microfinan cement actuellement en activité,
20 au moin s éta ient au départ des ONG, certa ines en Afriqu e ou en Asie, d'autres
en Amérique Latine où elles sont plu s répandues. Ce développement s'appuie
généralement sur deux raison s liées: lever les capitaux privés qui perm ett ront un e
forte expansion, et fournir des services financiers, et plus particulièrem ent des ser
vices d' épargne qu 'une ONG ne peut offrir. Cette nouvelle génération d'institu-
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MotivationsProfitabilité
Régulation et
supervision

Propriétéet
gouvernance

Sourcede
capitalInstitution

TABLEAU 4.1 Typologie des institutions demicro financement

Echelle
(nombrede
participants ou
declients)

ROSCA Production
interne

Propriétéet
gestion parles
membres

Aucune Moinsde100 Viable maispas Auto-assis-
toujours très tance
durable

Unionsdecré
dit

Essentielle
ment parts
sociales déte
nues par les
membres et
épargne

Propriétéet
gestionpar les
membres

Associationsou Entre 100 et
unionsdecré- 5000
dit secondaires
ou tertiaires,
parfoisrespon-
sables poli-
tiques

Pasdemaximi
sationduprofit
mais profitabi
lité possible

Améliorer le
bien-être éco
nomique et
social des
membres

ONG Epargne des
donateurs,
fonds commer
ciauxoccasion
nels

Conseil d'adrni- Pasdesupervi- Entre1000 et A l'occasion,
nistration de siondel'Etat. unmillion (mais maisce n'est
bénévoles- CertainesONG leplussouvent pas lecas en
généra lement appartiennentà entre1000 et généra l
des profession- desréseaux 20000)
nels locauxet internationaux
une gestion qui assurent
locale une supervision

limitée

Luttercontre la
pauvreté, mais
en utilisant de
plusen plus
souvent des
moyenscom
merciaux pour
atteindre cet
objectif

ONG transfor
mées

Capitaux privés Individussocia
complétant les lement respon
empruntscom- sables,
merciaux: une corporationset
certaine mobili- représentants
sationde desdonateurs
l'épargne

Par les respon- Plusvasteque Oui
sables desacti- dans lecasdes
vités bancaires ONG, en géné-

rai desdizaines
demilliers

Socialeset
commerciales

Banques qui
pratiquent une

réduction
d'éche lle

Dépôts, capi
tauxet dettes
commercia les

Filiale entière
mentdétenue

parune
banque, ou
département
d'une banque

Par les respon- Entre plusieurs Oui
sables desacti- milliers etdeux
vitésbancaires millionsenviron

Relations
publiques, sec

teur demarché
profitable, par
fois motiva
tionssociales

Compagnies Capitauxpri-
privéessociale- vés, dons éven-
mentrespon- tuellement
sables

Propriété privée En généra l non,

sauf dans le
cas des institu
tions finan

cières non
bancaires

Plusieursmil
liers

Après laphase
dedécollage

Entreprise
socialement
responsable

Campagni es Capitaux privés Propriété privée De plus en plus Peuvent rapide- Oui
privées et prê- souvent par les ment atteindre
teurs organismes qui un nombre de

protègent les clients compris
consommateurs entre 10000 et

100000

Secteur demar
chéprofitable

Remarque: ROSCA: Associations rotatives de crédit et d'épargne; ONG: organisations non
gouvernementales.
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tians de microfin an ce appartie n t aux souscripteurs privés qu i env isagen t hab i
tu ellement leur inves tissement sous l'angle du social plutôt qu e comme une
op por tun ité de maximiser leur rentabilité. Il s'agit d 'organ ismes de dévelop pe
ment, de fondations privées, de fonds d'investissem ent mic ro finan ciers et d 'indi
vidus socialement responsables. Les ONG tran sformées sont en général plus
rentables, plus stables et peuvent attei ndre un e dimen sion plus grande qu e les
ONG (Campion et White, 1999 ; Glosser, 1994).

Les banques qui pratiquent une réduction d'échelle. Un certa in nombre de banques
dans le monde opère nt actuellement un e réduction d' échelle, en développant des
produits ou en créan t des filiales destinées à servir les communautés à faible
revenu. Leurs motivat ions son t diverses. Certaines compre nne nt un élément
socia l dan s leur structure d'app arten an ce (comme par exemple les autor ités de
l'Eglise catho lique). D'autres sont inc itées à changer d'échelle de marché par la
rude concurrence pour la clien tèle bancaire tradi tionnelle, sur tout dan s les pays
industrialisés dan s lesquels des banques comme la Wells Fargo recoure nt à la tech 
nologie de crédit-scoring pour cibler des marchés qu i étaient jusqu 'alors inexploi
tés. D'autres pénètrent sur ce marché dan s le cadre d'une stratégie de relatio ns
publiques pour éviter un e pression politique ou pour y répondre. Comme institu
tion s financières, elles sont sans doute le type le plus remarqu able pour le micro
financemen t, mais leur impli cat ion da ns le marché visé est parfo is limitée, et leur
extension également. Certa ines banques commercia les d'Etat font excep tion à ce
princ ipe, en particulier la Bank Rakyat Indonesia (BR!) dont la division microfi
nan cem ent sert plus de 2,S milli on s d'épargnants et un million d'emprunteurs.

Les compagnies privées. Les compagnies privées qui étenden t leur s crédits aux
indi vidu s pauvres sont égaleme nt des nouveaux venus dan s la microfin an ce. Il
s'agi t soit d 'entrepri ses sociales che rcha nt à doubler les ONG à la ph ase initiale et
se consacrer à la gestio n d'une institution de microfin an cement, soit de prêteurs
institutionnalisés qui considèrent les populat ions à revenu faible comme un sec
teur de marché profitable. L'argent des do na teurs soutien t parfois les entreprises
socia les, lesquelles peuve nt tenter de fonder un e banque un e fois qu 'elles se sont
bien imp lantées. Les prêteurs institutionnalisés s'in téressent géné ralement aux
individus qu i sont salariés (par exemple les fonctio nna ires au bas de la hiérarchi e
ou les travailleur s non qu alifiés) dont les employeurs dédu isent souve nt les rever
sements de leurs salaires. Ce système de prêt cautio nné par un salaire est un ser
vice peu risqué et très rentable dont la clientèle peut rapid ement s'étendre . C'es t
ce type de microfinan cem ent qui prévaut en Afrique du Sud, où il fait de plus en
plus l'objet d'une atte ntion soutenue de la part des organismes de protection des
conso mmateurs plutô t qu e de la part des respo nsables des activités ban caires.

La microfin an ce n' est pas qu elqu e chose de mon olithique. La typologie qui
précède et qu e résume le Tableau 4. 1 fait apparaître la diversité des modèles, des
mot ivation s et des profi ls de réussite qui prévalent dan s cette ind ustr ie en évo lu
tion rapide. Les banques qui pratiquent un e rédu ction d'échell e et les compagnies
privées n' auraient pas été parti es prena ntes dan s ce secteur il y a ne serait-ce qu e
cinq ans, et cela ne fait même pas 10 ans qu e l'on voit des ONG se tran sform er en
institutio ns banca ires.

L'état de l'industrie de la microfinance

Le club des principaux participants à la microfinance comprend la Gramee n Bank ,
le Bangladesh Rural Advanceme nt Committee (BRAC) et l'Association pour le pro-
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TABLEAU 4.2 Indicateurs de performance pourles institutions de microfinancement, par
taille et par région

Nombre Porte- Solde PI8par Rende- Porte-
d'emptun- feuille($ moyen des tête) ment des feuille
teurs US) prêtsen$ Rende- actifs cor- exposé à

Grouped'institutions demicrofinan-
USpar mentréel rigé(%) un risque
emprun- > 90jours

cement (pays) teur (%du (%)

1. Afrique, intermédiaire 14668 1 525339 128 34,5 13,5 0,8

Citi S& L(Ghana), FINCA Ouganda, KWFT 7286 613677 35 12,0 10,3 0.7
(Kenya). NRB (Ghana). Pamécas(Sénégal).

(33,6)PrideTanzanie. PrideUganda, PrideVita (Gui -
née), SEF(Afriq ue duSud). WAGES(Tagal (14,8)

2.Afrique, petit 5 633 51 2948 91.8 44,2 -11,4 2,4

ARB(Ghana). Faulu(Ouganda),FINCA 2802 215068 29,0 15,9 9,8 2,4

Malawi, FINCA Tanzania, FOCCAS (31,3)
(Ouganda), MKRB (G hana).Piyeli (Mali),

(11,5)
SAT(Ghana), SEDA. UWFT (Ouganda),
Vital-Finance (Bén in)

3. Afrique/MENA 15411 6445652 492 21.7 -0.7 4,0

ABA (Egypte).KafoJiginew (Mali), 2903 1235647 237 0.7 2,8 3,3
Nyésigiso(Mali).Padme (Béninl, (81,8)
UNRWA (Gaza)

(22,0)

4. Asie(centralel/MENA 8 042 131041 2 166 36,8 -11 ,2 0,1

AIAmana (Maroc),AI Majmoua(Liban). 6 789 51 7471 62 3.7 10,2 0.1
Constanta (Géorg ie).Faten (Cisjordanieet (11,9)
Gaza). FINCA Kirghizstan,

(3,9)
Microfund forWomen(Jordanie)

5. Asie, grand 2046752 352532 707 194 17,6 4.7 2,0

ACLEDA (Cambodge).ASA (Bangladesh), 835243 430371 722 112 4,9 3,0 1,2

BAAC(Thaïlande ). BRAC (Bangladesh), (33,6)
BRI (Indonésie) (13,3)

6. Asie (Pacifique) 12974 1509 701 159 36,3 0.7 2,8

CAROBank(Philippines), EMT(Cam- 71424 906 275 24 5,1 3,4
badge),Hatta Ka ksekar (Cambodge). (14,3)
Hublag(philippines). RSPI (Phi lippines),

(2,3)
TSPI (Philippines)

7.Asie (Sud) 25764 2220962 82 13,3 -6,8 1.7

AKRSP (Pakistan), Basix(Inde). BURO Tan- 19443 1487 520 36 8,2 3,9

gail (Bangladesh), CDS(Inde). FWWB (22,0)
(Inde), KASHF(Pakistan), Nirdhan (Népal),

(8,6)
SEEDS (Sri Lanka). SHARE(Inde)

(Su i te du tableau page Su;vClI l te)
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TABLEAU 4.2 (suite)

Nombre Porte- Solde PIBpar Rende- Porte-
d'emptun- feuille ($ moyendes tête) ment des feuille
teurs US) prêts en$ Rende- actifscor- exposéà

Groupe d'institutions demicro finan-
USpar ment réel rigé (%) unrisque
emprun- > 90jours

cement (pays) teur(%du (%)

8. Europe del'Est (élevé) 1377 2698678 2 249 15.3 -2.3 0.1

AMK (Bosnie-Herzégovine). LDK (Bosnie-

Herzégovine). Moznosti (Bosnie-Herzégo- 504 516 150 526 3.1 1.4 0.1
vine). Sunrise (Bosnie-Herzégovine). WVB

(202.8)
(Bosnie-Herzégovine)

(41.8)

9.Europe del'Est (large) 2652 2352138 1088 22.7 -0.3 1.0

Bospo (Bosnie-Herzégovine!. Fundusz 1916 1253418 301 5.2 2,1 0,9
Mikro (Po logne). Inicjatywa Mikro (66.2)
(Pologne). MC (Bosnie-Herzégovinel.

(25.3)
Mikrofin (Bosnie-Herzégovine). Nachala
(Bulgarie). NDA (Croatiel

10. Amérique Latine. grand 29730 27175166 971 299 2.3 2.6

BancoADEMI (République Dominicaine). 9360 8699651 279 3.5 1,3 0,7
BancoSol (Bolivie). Caja delosAndes(Boli- (70,3)
vie). Calpia (Sa lvador). CM Arequipa

(26,0)
(Pérou), FIE (Bolivie). Finamérica (Colom-
hie],Mibanco (pérou). PRDDEM (Boliviel

11. Amérique Latine. intermédiaire 7 453 3427876 609 33,1 -1.9 2.8
large 5 924 1332599 414 7,3 0,7 1,7

ACDDEP (Nicaragua). Actuar (Colombie], (64,3)
ADDPEM (République Dominicaine), ADRI

(29, 7)
(Cos ta Rica). BPE (République Domini-
ca ine). Chispa (Nicaragua). FAMA [Nicara-
gua). Finsol (Honduras). FONDECD
(Bol ivie). ProEmpresa (Pérou). Sartawi
(Bol ivie)

12. Amérique Latine. petit et faible
(pays à revenu le plus élevé) 2182 1669824 788 40,3 -10.6 2.7
Banco doPava (Brésil). CEAPE/PE(Brésil). 1207 880531 113 5,3 8.0 2.2
Contigo(Chili). Emprender (Argentine). Por-

(74.9)
tosol (Brésil). Vivacred (Brésil)

(4,0)

(Suite du tableau page suivante)
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TABLEAU 4.2 (suite)

Nombre Porte- Solde PIBpar Rende- Porte-
d'emptun- feuille ($ moyen des tête) mentdes feuille
teurs US) prêtsen $ Rende- actifs cor- exposéà

Groupe d'institutionsdemicrofinan-
USpar ment réel rigé(%) un risque
emprun- > 90jours

cement (pays) teur( %du (%)

13. Amérique Latine. intermédiaire 19663 3506001 197 50,2 4,5 1.0
faib le 4173 1465 732 93 3,2 B,2 0,9

CAM (Salvador). CMM Medellin (Colom- (12,4)

hie], Compartamos(MexiqueLCrecer (Boli- (2,B)
vie), Enlace (Equateur), FINCA (Honduras).
FMM Popayan (Co lombiej, FWWB Cali
(Colombie).ProMujer(Bolivie)

14. Amérique Latine. petit et faible
(pays à revenu le moins élevé)

8975 853632 91 553 -3,4 2.7
AGAPE(Colombie). FED (Equateur), FINCA

3127 409407 17 6,4 6,9 2,2
Ecuador, FINCA Mexico, FINCA Nicaragua,

(6,3)FI NCAPeru. WA Honduras
(4,0)

15. Amérique Latine. unions de crédit 5121 4 105127 887 -9,5 -2,6 NIA

15 deAbri! (Equateur), 23 de Julio (Equa- 1504 1295656 420 32,4 4,4
teur). Acredicom (Guatema la). Chuime- (56,7)
quena (Guatemala). COOSAJO

(26,0)
(Guatemala). Ecosaba (Guatemala).
Movutan (Guatemalaj, Oscus (Equateur).
Sagra no (Equateur), Tonantel (Guatemala).
Iulcàn (Equateurl

16. Petites activités dans le monde 4934 10322826 2968 17,0 -2,1 1,0
entier 334B 2 30 970 775 3,7 1,7 0,9
ACEP(Sénégal).Agrocapital (Boliviel. BOB (391,4)
(Indonésie), CEAUOEB (Ouganda), FEFAO

(1 75,5)
(Albanie), MEB(Bosnie-Herzégovine). NLC
(Pakistan)

Remarque: Les statistiques en italiques sont des écarts-types. Les moyenn es sont calculées
d 'après les valeurs comprises entre le 2e et le 9ge cent ile pour chaque groupe. Pour plus de
détails sur les acronymes et sur les programm es, se référer à l'annexe du M icroBanking Bull e
ti n 6 (avril 2001).
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grès social (Association for Social Advance ment - ASA) au Bangladesh, la BRI en
Indonésie et Banc oSol en Bolivie. Cependant, ces grandes institution s de microfi
nan ce ne représentent qu 'une partie de l'ensemble.
D'après un e enquête récente des institution s de microfinan ce affiliées en réseau
(Lapenu et Zeller, 2000) :

• 48 % de ces institutio ns comptent moin s de 2500 membres.
• 7,5 % comptent plus de 100000 membres.
• 3 % servent plus de 80 % de l'ensembl e de la clien tèle.

Cette répartit ion inégale est confirmée par les statis tiques du Microbanking
Bulletin, un e revue semestrielle qui collecte des info rmations sur la performan ce
de plus de 120 institution s de microfin an ce parmi les plus import antes dans le
monde. Les statistiques y sont classées par groupes d'institution s équivalen tes en
fonction de trois caractéristiques : la région , la taille 1 et le march é cible.! Dans le
Tableau 4.2, les moyennes de ces groupes, pour des indi cateurs de perform an ce
sélectionnés, montrent la diver sité de l'industrie de la microfinance, avec en par
ticulier des différence s frapp antes selon les régions .

La différen ce la plus évidente concerne la taille. Les institution s de microfi
nan ce du grand groupe de l'Asie l'emport ent de loin sur toutes les autres avec un e
moye nne de 2 millions de clien ts et 352 million s de dollars USd'encours de prêts.
Le deuxième groupe de par son étendue est le grand groupe de l'Amérique Latine,
avec un e moyenne inférieure à 30000 emprunteurs.
En comparant les performances de ces différentes organisations, il imp orte de
prendre en considération les différences de clientèle. Le solde moyen des prêts par
emprunteur (et son lien avec le produit intérieur brut (PlB) par tête) est un indica
teur approximatif du niveau de pauvreté du client. Cet indicateur prend des
valeurs comprises entre 6,3 % du PlB par habitant (Amérique Latine, petit et
faible, pays à revenu le moins élevé) et 39 1,4% (Petites activités dan s le monde
entier). De mani ère générale, les institution s de microfinan ce servent des clien ts
plus pauvres en Asie tandis qu'à l'in verse, les organisations des pays d'Europe de
l'Est occupent un crénea u plu s élevé. Par ailleurs, les taux d'intérêt (qui apparais
sent dan s le Tableau à travers le rendement qui en est un indica teur) ont tendan ce
à être plus élevés en Amérique Latine et en Afrique qu 'en Asie.

En term es de perform an ce financi ère, un e institution de microfinan cement a
plus de facilité à faire du profit si elle sert un march é plu s large que si elle ne s'oc
cupe que des plus pauvres, mais ce n' est pas là une condition préalable. Ce qui est
surprena nt, c'est de con stater que le groupe qui réalise le meilleur rendement sur
ses actifs est le groupe Amérique Latine, intermédiaire faible, dont le solde d'en
cours moyen par client n'est que de 197 $, soit 12,4 % du produ it na tiona l brut
(PNB) par tête. Si seulement qu atre de ces groupes ont vu leurs actifs produire un
ren demen t moyen positif, 64 des 124 institution s de microfinan ce sont fina nciè
rement autosuffisantes. Cette observa tion laisse env isager tout un ensem ble de
performa nces financi ères même dan s les groupes hom ogènes. La performa nce est
aussi affectée par des circon stan ces atté nuantes. Ainsi, le groupe Amérique Latine,
unions de crédit a été dan s l'hi stoire un des groupes les plus performa nts du Bul
letin, mais en 2000 , du fait d'une inflation élevée en Equateur, la moyenne de ce
groupe a été le reflet d'un rendement de portefeuille négati f.
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DES SUBVENTIONS AU MICROFINANCEMENT

Les institutions de microfinance du M icroBanking Bulletin sont parmi celles qui
réussissent le mieux dans le mon de. Des cen taines, voire des milliers d' institu 
tion s de microfinance qui ne soumette nt pas leurs stat istiques au Bulletin, la plu
part ne dégagent pas de profits. Lesnombreuses institutions de microfinan ce dont
les port efeuilles de prêts ne produi sent pas assez de revenu pour couvrir leurs
dépenses ont besoin d'aut res sources de revenu, en l'occurrence des subven tions
de la part de don ateurs (Encadré 4.3).

Les insti tutio ns de microfinance permettent de disposer d'un bien collectif, en
l'occurrence l'accès à des services financiers essentiels pour ceux qui ne pourraient
pas en disposer autrement ou qui représen teraien t un risque finan cier, écono 
miqu e, social ou polit ique. C'est là un e des raisons qui justifient les don s aux ins
titutions de microfinan ce. Si cette stratégie, comme l'affirment ses partisan s,
doivent finir par se révéler payantes, un soutien financier et technique extérieur
est le bienvenu.

La microfinance s'efforce de servir autant d'indi vidus victimes de la pauvreté
qu 'elle peut le faire tout·en att eignant un état de viabilité certa ine. Trouver un
équilibre entre la recherche des personnes qui pourraient bénéficier de cette aide
et la pérennité de cette activité est un défi permanent et un e source de controverse
au sein de ce secteur. Le débat reflète les origines de la microfinan ce : en Asie du
Sud, l'accent est mis sur la pauvreté tandis qu 'en Amérique Latine, on s'acha rne à
recherc her la pérennité. Selon leur position idéo logique, certains donateurs privi
légient la satisfaction des besoin s des pauvres aux dépens d'une meilleure couver
ture des coûts à plus lon g term e. D'autres se préoccupent prioritairem ent
d'a ttei ndre la pérennité aussi vite que possible et supposent qu 'une institution,
une fois établie et arrivée à maturation , sera dans un e situation plus stable pour
venir en aide aux pauvres.

Cependant, si les subven tions sont justifiées sur le principe, cela ne signifie pas
qu'elles sont toutes souhaitables. Les subventions entraînent des distorsion s sur
les march és. La courte expérience de la microfinance est jalonnée d'exem ples
regrett ables fondés sur de bonnes int ention s. Ainsi, par exemple, certain s don a
teurs ont fait que des lignes de crédit subventionnées soien t accessibles aux
un ion s de crédit pour des objectifs spécifiques concernant par exemple les agri-

ENCADRÉ 4.3 LE RÔLE DES DONATEURS DANS I:EXPANSION DE LA MICRO
ASSURANCE

Un certain nombre d'organismes sont tentés de prendre en marche le
train de la micro assurance car ils voien t un bon moye n de faire de l'argen t
dan s ces nouvelles possibilités d'octroi de crédit s, dans les versements de
prim es ou dan s ces deux éléments à la fois. Malheureusement, un certain
nombre de ces organismes n 'on t pas une vision précise des difficult és et des
risques que comporte la fonction d'assureur. L'assurance est une activité
fondamentalement différente du crédit et de l'épargne, et les institutions de
micro finan cement ne devraient pas aborder cette activité sans disposer de
la connaissance nécessaire. Pour avoir davantage de chances de réussir,
il leur faut l'assistance technique des professionnels de l'assurance. Les
donateurs sollicités de soutenir des projets pilotes de micro assurance et des

(Suite de l'encadré page suivante)
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ENCADRÉ 4.3 (suite)

pro jets de rech erche dan s ce sens ont l'im port ante respon sabilité de guider
et de tempérer un entho usiasme pas très clairvoyant.

Avant de proposer des services d'assurance , un e institution de micro
finan cement devrait déjà disposer d'un importan t palmarès en matière de
port efeuille et de durabilité financière, faute de qu oi elle n 'est sans doute
pas prête pour consacrer son attention ailleurs qu e dan s son activité princi 
pale. Il faut que cet organisme s'in téresse à l'assuran ce pour un e bonne rai
son: la demande de la part de la clientèle, en la matière, doit être claireme nt
établie.

Les donateurs se trouvent confrontés à un ensemble d'opportunités
d'étendre l'offre de micro assurance. La réassuran ce mise à part, il conv ien t
d'accord er de l'attention aux cinq problèmes suivants.

• L'optimisation des services financiers de gestion du risque. Il manque un e com
préhension véritablement globale de la manière dont il est possible de
recourir à des services financiers pour limiter la vuln érabilité à différentes
sortes de risque. Chaque type de service financier - épargne, crédit, assu
rance - permet un type de protection différent. Il reste enco re à apprendre
un certain nombre de choses concernant la combinaison optimale de pro
duit s financiers et les condition s dans lesquelles un de ces produits est pré
férable à un autre.

• La compréhension de la demande pour la micro assurance. Les institution s de
micro finan cement qui incluent obligatoirement la micro assurance dan s
l'affiliation de leurs membres, ne sont pas assez motivées à chercher quels
sont les services qui atti rent le plus les participants. Cependant, lorsque la
micro assurance est affaire d'affiliation volontaire, il faut un e meilleure
compréhension des arguments qui conva inquent les clients d'acheter le
produit et des types d'avantage les plus att rayants. Les micro assureurs ont
besoin d'outils d'étude du marché pour pouvoir développer des produits et
des stratégies de commercialisation adaptées.

• L'intégration à l'épargne. L'objectif d'une intégration de l'assuran ce aux
autres services finan ciers est de réduire les coûts de transaction et de réguler
la capacité des membres à verser les prim es d'assurance pendant les
périodes de fluctuation du revenu. L'intégration de l'assurance en haut de
l'échelle de l'épargne est une formule plus intéressante pour la clientèle que
l'assurance-crédit (Encadré 4.7). Il conviendrait de parveni r à une meilleure
compréhension des tentatives actuelles d'intégration de l'épargne et de l'as
surance: le développ ement de nouveaux moyens d'associer ces produ its
peut permettre d'améliorer leur rentabilité.

• Le renforcement desconnaissances en matière degestion du risque. Le partena
riat avec les assureurs commerciaux et mutualistes est pour les institutions
de micro financement un important moyen d'acqu érir un e compétence
(ainsi que des ressources financières) pour développer la micro assurance.
Des pro jets destin és à encourager ce genre de parten ariat pourraient
inclure l'étude des exemples existants, l'élaboration et la proposition aux
partena ires éventuels d'un plan de marketing concerna nt les possibilités

(Suite de l'encadrépage suivante)
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ENCADRÉ 4.3 [suite]

de micro assurance, des recommandations pour le choix d'un partenaire,
à l'attention des institutions de micro financement, la recherche de négo
ciations entre les institutions de micro financement et les assureurs, la
mise en place d'un système d'incitations aux assureurs à collaborer avec
les institutions de micro financement et le développement de l'apprentis
sage et des relations de consultation entre les micro assureurs et les assu
reurs expérimentés.

• Un fonds de développement de la micro assurance. Les donateurs peuvent
être à l'origine d'un fonds centralisé pour la micro assurance. Ce fonds
peut jouer plusieurs rôles : ils peuvent servir de source de financement
pour les start-up qui innovent ou pour les subventions de transition, ils
peuvent servir à faire connaître et à diffuser les techniques qui fonction
nent le mieux, à assurer une assistance technique aux micro assureurs, à
leur fournir des subventions indirectes sous forme d'un rendement
garanti des investissements des primes, ou à promouvoir un cadre régula
teur pour les activités de micro assurance.

Source : D'après Brown et Churchill, 2000b .

culteurs ou les femmes qui se lancent dans une activité. Les unions de crédit peu
vent être attirées par une source de capital peu coûteuse, mais cela les dissuade de
mobiliser les dépôts, et l'esprit démocratique qui les caractérise peut en pâtir, si
certains membres (comme par exemple des agriculteurs ou des femmes qui entre
prennent une activité) ont droit à un traitement de faveur (Morris, 1999) .

La disponibilité des dons a incité un certain nombre d'organismes de dévelop
pement et d'assistance à intégrer des projets de micro-crédit à leurs programmes
de développement. Cela conduit à une approche potentiellement catastrophique,
les décideurs n'ayant pas les compétences techniques nécessaires pour faire du
microfinancement et ne recherchant pas la pérennité puisque le projet concerné
n'est censé durer qu'entre trois et cinq ans. Dans d'autres cas, les dons ont incité
certaines véritables institutions de microfinance à fournir des services non finan
ciers : formation commerciale ou technique, liaisons entre marchés. Lorsqu'un
organisme se lance ainsi dans la fourniture de certains services à côté de son acti 
vité principale, il risque de saturer ses capacités de gestion, qui sont limitées, et de
compromettre de ce fait sa performance.

D'autre part, les donateurs se sont comportés en donateurs, dans le sens où ils
n'ont pas exigé des pourvoyeurs de microfinancement le respect des normes en
matière de transparence et de responsabilité habituellement exigées dans le
domaine des investissements. De manière générale, les donateurs se sont moins
préoccupés du portefeuille exposé au risque ou du rendement du capital des insti
tutions de microfinance qu'aux résultats obtenus d'un point de vue social
(nombre d'emplois créés ou pourcentage de femmes parmi les emprunteurs par
exemple). Par ailleurs, ils ont été lents à couper le financement des organismes de
microfinancement qui n'étaient pas assez performants, ces organismes étendant
leur activité à une clientèle qui pourrait perdre ainsi son unique source de services
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financi ers institutionnalisés. Dans tous les cas, lorsqu 'un don ateur se reti rait
d'une position , les autres avaient tendan ce à la reprendre. Au lieu de favoriser la
pérennité, les don ateurs contribuent souvent (même s'ils ne sont pas les seuls res
pon sables) à créer une dépendan ce qui retarde la maturation de l' industrie de la
microfina nce.

LA MICROASSURANCE EN TANT OU'ÉLÉMENT DE LA MICROFINANCE

La plupart du temps, les clients pauvres, et plu s part iculièrement les femmes, ne
s'a ttendent pas à voir leur revenu progresser de mani ère spectaculaire par suite de
leur part icipation à un système de microfinance. Leur moti vation essentielle est
géné ralement la stabilisation du revenu, à laqu elle on parvien t après un e aug
mentation modeste des ventes. Ce n' est qu 'une fois que le fondement écono
mique du mén age est stabilisé qu e certains clients recherchent un e croissance
plus significative de leur activité, avec notamment l'emploi de personnes exté
rieures plutôt que de se contenter de compter sur la main d'œuvre famili ale. Ce
comportement reflète un problème de vulnérabilité qu 'il convie n t de résoudre
avant que la perso nne puisse sérieuseme nt développer son affaire. La microfi
nance est un moyen de réduire cette vulné rabilité vis-à-vis d'un ensemble de pres
sions écono miques : variations saisonnières du revenu, maladie ou décès d'un
soutien de famill e, emploi instable ou précaire, dépen ses liées au cycle des événe
ments de l'existen ce que sont les naissan ces, les mariages et les enterre ments. Le
lien étro it entre le mén age et l'activité écono mique fait qu e tout incident dan s
l'activité des membres du mén age a de graves répercussion s sur le revenu familial,
et réciproqu ement.

Si le microfinancement peut perm ettre à la clientèle de satisfaire ces objectifs
de gestion du risque, la plu part des produits de la microfinance ne sont pas spéci
fiquement conçus dan s ce but. Seules certaines institutio ns de microfinan ce pro
posent des prêts d'urgen ce, et à l'exception des un ion s de crédit, rares sont celles
qui offren t des comptes d'épargne librement accessibles. Les produits les plu s cou
ramment proposés par ces institutions, en matière de prêts aux micro-entreprises,
sont structurelleme nt rigides et ne sont pas particulièrement réactifs face aux
besoin s urgents. Les institutions de microfin an ce comme nce nt len tement à
reconnaît re les besoins de leur clientèle en mat ière de gestion du risque, et cer
taines développent au jourd'hui des produits d'épargne et de crédit adap tés.

Certaines institution s de microfinan ce s'ave nturen t dan s le monde de l'assu
rance. Leurs motivation s reflètent la mission sociale et com merc iale de la microfi
nan ce. Elles ont de plu s en plus nett ement conscience de la vulnéra bilité de leurs
clients, surtout lorsque les problèmes liés à la santé int erfèrent avec les reverse
ments, contribuent aux pertes sur les prêts et compromettent leur croissance . En
même temps, ces institutions voien t les avantages potentie ls que représe nte l'as
sura nce: possibilités de ventes croisées, retenue accrue, meilleure qu alit é et plus
grande profitabilité du portefeuille (Encadré 4.4).

Le type d'assuran ce le plus communé ment prop osé par les institution s de
microfinan ce est un produit lié à la dur ée de vie du crédit qu i couvre le solde du
prêt en cas de décès de l'em prunteur. Ce produit profite davantage à l' institu tion
qu 'à l'emprunteur, mais dan s certains cas la couverture a été étendue pour faire
bénéficier les membres de la famille d'une assurance vie et pour prévoir les frais
supplémenta ires occasionnés par les obsèques. Depuis lon gtemps, les un ions de
crédit proposent des produits sur la durée des crédits et d'assuran ce vie, le bénéfi-



ciaire se voyant verser une somme mul tiple d'un solde d'épargne en cas de décès
du titulaire du compte. Raressont les institutions de microfinance qui offren t une
assurance sur la propriété, sauf pour protéger les actifs achetés au moyen d'un prêt
(Brown et Churchill, 2000a) .

Quelques institutions de microfinance s'essaient à offrir à leurs clients des ser
vices d'assurance santé, soit de leur propre cru, soit, de préférence, en tant qu'in
termédiaires. A ce jour, l'expérie nce montre que la fourniture de tels services de
manière stable se heurte à des difficultés considérables, en raison des risques de
fraude et d'abus. On peut aussi douter de la capaci té d'une clientèle pauvre à assu
mer des polices d'assurance santé dont les prix sont fixés selon le marché et dont
la couverture soit suffisante (Brown et Churchill, 2000a; McCord, 200, 2001). Il
est cependant trop tôt pour évaluer les possibilités de cette clientèle, car le plus
souvent les tentatives d'assurance santé sont récentes et limitées, elles ne sont pas
arrivées à maturité et n'ont pas encore débouché sur des économies d'échelle.

QUELQUES LEÇONS ÀTIRER POUR LA MICROASSURANCE

Certaines institutions de microfinance parviennent à servir un grand nombre
d'emprunteurs à revenus faibles et à dégager des profits enviables . Cependant,
pour un exemp le de réussite, on compte un certain nombre de cas de petites ins
titutions de microfinance qui stagnent et qui ne survivent que grâce à la généro
sité de ceux qui les subventionnent. Malgré l'absence de toute analyse scientifique
qui permettrait de mettre en lumière les raisons des différences entre ces deux
situations, on peut remarquer certains éléments qui déterminent la réussite. On
peut en tirer des leçons dans trois domaines: les institutions, la clientèle et le pro
duit, et l'extérieur.

Le domaine des institutions

ENCADRÉ 4.4 SOINS ÀL'ÉCHELLE MICRO : LE RECOURS ÀUN MODÈLE PARTENAIRE
AGENT POUR LA FOURNITURE DE L'ASSURANCE SANTÉ PUBLIOUE

En Ouganda, une ONG spécialisée dans le micro financement et un hôpital
catholique ont tenté de fournir ensemble une assurance santé pour les
pauvres, que ni l'une ni l'autre ne pouvaient fournir seuls (voir Figure 4.1).
FINCA Uganda (FU), l'organisme de micro financement, a vu un certain
nombre de ses emprunteurs avoir des difficultés à rembourser les prêts
contractés pour leur activité lorsqu'ils étaient malades . Cet organisme a
aussi reconnu ne pas avoirla compétence nécessaire pour offrir une assu
rance santé, après avoir eu des difficultés à gérer la couverture santé de son
propre personnel. C'est à peu près au même moment que l'hôpital de Nsam
bya a signé un contrat avec une équipe de professionnels pour développer
une stratégie et un plan d'activité et pour commencer à faire fonctionner ce
qui est devenu le Plan d'assurance santé de Nsambya (NHHP), un système
d'assurance pour les communautés à revenu faible.

Son expérience des marchés à revenus faibles a conduit l'équipe de direc
tion de NHHP à reconnaître que les fluctuations de revenu empêchaient

(Suite de l'encadré page suivante)
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les pauvres de contracter une assurance, en raison de l'incertitude de pou
voir faire face aux échéances des primes. NHHP a considéré qu'un système
d'épargne en partenariat pourrait lui permettre de surmonter ce problème.
Par ailleurs, plutôt que de traiter avec des individus, NHHP a préféré traiter
avec un seul contractant solide qui les représente.

C'est ainsi qu'une synergie naturelle a vu le jour entre NHHP et FlNCA
Uganda. NHHP voulait cibler des clients ayant déjà commencé à accumuler
une épargne, et FU a permis l'accès à un programme de services financiers à
l'échelle du village pour une liste de clients répertoriés. Cette institution de
micro financement anticipait des avantages indirects significatifs de la part
d'une clientèle plus saine, notamment une participation améliorée et des
échéances de remboursements respectées. En offrant ces services supplé
mentaires, FU espérait améliorer la retenue et prendre un avantage sur les
concurrents.

FU a facilité l'emprise de NHHP en présentant l'assurance santé à ses
clients. FU a aussi aidé les intéressés à préparer leurs versements de primes
(même si cette transaction devait s'effectuer directement entre le client
individuel et NHHP). Ce système a permis de disposer d'agents de crédit qui
se sont formés sur le terrain en se retrouvant confrontés aux techniques
commerciales de NHHP et en écoutant les explications sur le plan d'assu
rance santé prodiguées aux nouveaux membres.

Une autre partie a aussi joué un rôle dans ce système: le Département
pour le développement international du Royaume-Uni (DfID), qui a couvert
les déficits liés aux sinistres et les coûts de fonctionnement. Au cours de la
phase de décollage, la garantie des donateurs a joué un rôle critique, NHHP
ne disposant pas de réserves. NHHP, n'étant pas (encore) un assureur établi,
n'avait pas non plus accès à la réassurance, celle-ci représentant habituelle
ment la dernière ligne de défense des assureurs après les réserves. Les sub
ventions du DflD ont permis à NHHP d'expérimenter des systèmes et des
méthodologies pour le service aux pauvres. Pour limiter son propre risque,
le DfID s'est réservé le droit de contrôler la tarification et la réalisation des
objectifs du plan d'activité.

Cet arrangement a permis à chaque partie impliquée de faire ce qu'elle
savait faire le mieux. L'institution de micro financement a ainsi pu se
concentrer sur ses activités de crédit et d'épargne, tout en permettant à sa
clientèle d'accéder à l'assurance santé mais sans devoir assumer le risque lié
à l'assurance ni traiter les déclarations de sinistre. NHHP a expérimenté la
fourniture d'assurance santé aux collectivités à revenus faibles en recourant
à des groupes constitués. L'hôpital de Nsambya a fourni les soins aux
pauvres et élargi sa clientèle, et le DfID a rendu plus facile la collaboration
entre ces trois organismes, grâce aux subventions.

Après la phase expérimentale, une équipe centrale de NHHP a fait scis
sion et est devenue une organisation autonome sous le nom de MicroCare.
Plusieurs idées issues des premières expériences ont changé la manière dont
fonctionne MicroCare . D'une part, la clientèle a été étendue à quatre insti
tutions de micro financement, et le lien avec FINCA a disparu. L'assureur a
étendu sa liste de fournisseurs pour y inclure quatre hôpitaux, en partie

(Suite de l'encadr épage suivante)
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pour élargir le choix des consommateurs et pour encourager la con currence
entre les fournisseurs. Les subventions des don ateurs rempl acen t tou jours
les réserves. Alors que le DfID s'est retiré de ce projet, d'autres don ateurs
devra ient prend re le relais dans le fina ncement des déficits de MicroCare.

Source: d' apr ès McCord, 2000.

Les organismes de microassurance qu i réussissent sont ceux qui ont une vision à
long terme, qu i ont conscience de bâtir une instituti on qui, avec le développe
ment, dégagera des profits à lon g terme. Une telle vision des choses est plus fré
quente dans les projets du secteur privé (y compris dan s des projets à but non
lucratif) que dan s le secteur pub lic (la part icipation de l'Etat se fait souvent aux
dépens du système de crédit).

Letyped'institution. Des divers types d'organismes de microfinancement, il semble
que les un ions de crédit soient les mieux armées pour fournir un e microassurance
santé. Un certain no mbre d' unio ns de crédit se sont dé jà employées à proposer
des assurances vie, aussi la transition vers l'assurance santé ne représente-t-elle
pas un trop gran d pas à franchir. N'étan t pas dépendantes des donateurs, les
uni ons de crédit sont généralement plus stables que les ONG. Dans un certain
no mbre de pays, les unions de crédit atteignent davantage de gens que les autres
institution s de microfinance. Par ailleurs, contrai remen t à ce que leur nom peut

FIGURE 4.1 Le produit de financementNHHP/FINCA Ouganda
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laisser croire, les unions de crédit sont davantage orientées vers l'épargne que vers
le crédit, d 'où un pot entiel prom etteur pour lier l'assuran ce et les services
d'épargne . D'autres types d'organi smes de microfinancement, ceux qui augmen
tent leur éche lle d'intervention comme ceux qui la diminuent et d'autres qu i
offrent des possibilités d'épargne volontaire peuvent aussi être des partenaires
viables.

La gestion. Les organismes de microfinancement qui réussissent sont souvent diri
gés (ou fondés) par des visionna ires charismatiques qui savent s'e ntourer de bon s
gestionna ires. Les con séquen ces sont souhaitables à plus d'un titr e. Tout d'abord ,
les leaders char ismatiques obtienne nt de leurs employés un e loyauté et des per
forma nces supérieures à la moyenne. Ensuite, une équipe de gestion solide crée et
met en place des systèmes qui favor isent les perform anc es optima les et le progrès
constant. Ce sont là des résultat s fondamentaux pour les institution s de microfi
nan ce, du fait du défi continuel que représente la nécessité de surmo nter les coûts
élevés du traitement des nombreuses petit es transactions financi ères et d' optimi
ser la prod uctivi té et l'efficacit é.

La gestion des ressources humaines. Comme les organismes de microfinancement,
les micro assureurs peuvent surmo nter les probl èmes d'asymétrie de l'information
et de barrières culturelles en employant des membres des communaut és qu 'ils ser
vent. Pour relancer la productivité et renforcer la rentabilit é, les micro assureurs
ont besoin d'un personnel très moti vé et bien form é, capable de jouer son rôle
avec un e relative aut on omi e. Un certai n nombre d' institution s de microfin an ce
recourent à des incitations financi ères pour harmoniser leurs objectifs avec ceux
du personne l de terrain, ce qui suppose toutefois un délicat équilibre entre la qu a
lité du portefeuille et la recherche des personnes qui pou rraient bénéficier de ce
service. II est facile pour un organisme de microfinancement d'avoir un e clientèle
nombreuse lorsque cet organisme ne se soucie pas des pertes liées aux prêts. Il lui
est facile également d'obt enir un tau x de remboursements presque parfait lorsque
la recherche des personnes qui ne demandent pas l'aid e dont elles pourraient
bénéficier ne fait pas parti e de ses objectifs. En matière de microassuran ce, la
leçon à tirer est que les incitation s du personnel ne doivent pas aboutir à sur
dime nsionner les ventes aux dépens du service, et vice versa.

La culture institutionnelle. Un certa in nombre d'organismes de microfinancement
souffrent actuellement d'une tens ion entre leurs objectifs sociaux et leurs objec
tifs commerciaux. Lesorganismes qui réussissen t le mieux sont ceux qui cultiven t
au sein de leur perso nnel un équilibre grâce à des techniques de recrutement, de
formation et de gestion (ou ceux qu i négligent l'aspect social au profit de l'aspect
commercial). Il faut que des investis sements dans ces techniques soien t faits suffi
samme nt tôt , pour créer un e véritab le culture d'e ntrepr ise qui soit caractérisée par
un équilibre entre un engagement en faveur des pauvres et la recherc he de la sta
bilit é de l'in stitution. Un signe not able montrant qu 'un organisme de microfi
nan cement a trouvé cet équilibre est sa motivation à pratiquer des taux d'intérêt
assez élevés pour couvrir les coûts. D'autres signes d'une culture saine sont l'adap
tabilité à l'évoluti on de la situation , l'innovation et l'ouverture aux nou velles
méthodes et aux nouvelles techniques, et l'engagement au service de la clientèle.

La qualité du portefeuille. Le portefeuille de prêts d'une institution de microfin an
cement constitue l'essentiel de ses actifs et sa principale source de revenus, ce qu i
justifie que des efforts herculéen s soient entrepris pou r en maintenir la qualit é.
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Du fait qu 'un certain nombre de micro -prêts ne sont pas garantis et sont accordés
via des méca nismes collectifs, un petit accès d'irrégularités peut rapidement dégé
nérer en grave prob lème de qualit é du portefeuille. La manière dont les orga
nismes de microfinancement ont obten u des remboursement s réguliers de leurs
emprunteurs est source de leçons int éressantes pour les assureurs qui souhaitent
éviter les défauts de paiement de primes.
Les problèmes de capacité. Il faut que le service de l'assurance soit conçu de telle
manière qu 'u n organisme de microfinancement se consacre à l'assurance santé
sans que cela ne pèse trop sur sa structure ni sur le personnel de terrain , étant
donné les limites de capacité qui sont généralement celles des institutions de
microfinance (Encadré 4.5). C'est par un partenariat entre un organisme de
microfinancement et un e compagnie d'assurance qu 'il est possible d'att eindre cet
objectif. Le modèle partenaire-agent est structuré de mani ère à permettre aux
deux parties en présence de se consacrer à ce qu 'elles font le mieux. En effet, les
agents de l'organisme de microfinancement qu i accordent les prêts, en commer
cialisant les produits à leur clientèle, deviennent les agen ts commerciaux de la
compagnie d'assurance. Cet arrangement profite à l'organisme de microfinance
ment en lui assurant un e nouvelle source de revenu et en lui apportant un nou-

ENCADRÉ 4.5 CAMBODGE: LES ORGANISMES DE MICRO FINANCEMENT DOIVENT
ILSPROPOSER L'ASSURANCE SANTÉ?

Pour un ménage emprunteur, la maladie est un des principaux facteurs de
déstabilisat ion . Si le micro financement peut permettre à la clientèle d'ac
croître ses revenus et de constituer des actifs, les problèmes de san té font
facilement retomber un e famille dans la pauvreté. Pour payer les soins, les
clients vendent des acti fs produ ctifs, ce qu i comp romet leurs possibi lités de
gains futurs. Le finan cement des soins pose probl ème vis-à-vis de tous les
aspects des finances du ménage, y compris le service de la dette.

Ce sont là les principales conclusion s d'une étude menée en 1996 par
Enna thian Moulethan Tchonnebat (EMT), un organisme de micro finance
ment cambodgien créé en 1991 par le Groupe de recherche et d'échanges
technologiques (GRET), un e ONG française. Pour protéger la clientèle des
chocs financiers que pourraient provoqu er des maladies dan s le futur, EMT
et le GRET ont décidé de développer et d'expérimenter un système de finan 
cement des soins de san té. Après une étude de marché sur la connaissance
des clients en matière d'assurance, sur leurs préjugés, sur leurs maladies les
plus fréquentes et sur leurs systèmes de défense face au risque, les deux orga
nisations ont lancé un projet pilote.

Au début, elles ont tenté d'ajouter aux activités de crédit de deux agents
de prêt la vente et le service de l'assurance santé. Cela n 'a pas marché, car
les agents étaient déjà trop occupés par leur activité de prêt. EMT a admi s
que le développement de cette nouvelle activité d'assurance représen terait
trop de temps et d'effort s au détriment de son principal produit. Elle a alors
demandé au GRET de créer un e un ité autono me chargée de fournir l'assu
rance sur les marchés correspondants. Cette unité, encore au stade expéri
mental, est devenue le Programme d'assurance santé du GRET.

Dans son modèle d'organi sat ion des services liés à la santé, le GRET inter
vient à la fois comme assureur et comme prestata ire de soins, en emp loyant

(Suite de l 'encadré page suivante)
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Encadré 4.5(suite)

un médecin (appelé «assistan t m édical ») qu i effectue des soins de base au
port e-à-porte. Une telle approché était nécessaire, étan t donné l'insuffisan ce
de l'infrastru cture de soins dan s les régions rurales du Cambodge . Cepen 
dant, les cen tres de soins d'Etat qui existent maintenant on t comme ncé à
récupérer les client s du GRET, ce qui a amené l'assureur à réviser son
approc he.

Une impo rtante leçon à tirer de l'expérienc e du GRET conce rne la tarifi
cat ion . Comme cela se produit souven t dans ce secteur, le Programme d'as
sura nce san té du GRET parvient diffi cilem ent à trou ver un équilibre
incertain en tre des soins de santé de qu alité et sa propre viabilité. La tarifi
cation ini tia le était basée sur des hypothèses optimistes conce rnant l'utilisa
tion des services et leurs coûts. L'in formation collectée au cours de la
premi ère année d'activ ité et un modèle de coûts am élioré on t abo uti à aug
menter considérablement la prime au cours de la deuxième année du projet.
Cette hausse des coûts, qu i ne s'est pas acco mpagnée d'améliorations ni de
nouveaux avantages, a provoqué un violent contrecoup en term es de rela
tions publiques. La leçon à tirer de cela est qu 'il faut un e tarificat ion pru
den te dès le début, car il est bien plus facile de dim inu er les primes qu e de
les augmenter.

Source: d'après McCord, 2001.

veau produit à offrir à ses clients (ce qui peut rendre les autres produits plus per
forma nts), sans provoquer de ponctio n trop grande sur ses ressour ces financières
et de gestio n ni, ce qui est plus important, de risque d'assuran ce. L'organ isme de
microfin an cement peut se concen trer sur son activité prin cipale d'épargne et de
crédit, et l'assureur a l'avantage de pouvoir accéder rapidem ent et de man ière ren
table à un vaste marché jusqu 'alors in exploité (Brown, Green et Lindq uist, 200 1).
La gestio n de l'inform ation. Faute de s'ê tre attaché suffisamment tôt au rôle cri
tique des systèmes d'information, l'industrie du microfinan cement s'est peu déve
loppée. L'assurance san té im pliquan t de gérer et d 'analyser des données
considérablement plus nombreuses qu e les activités d'épargn e et de crédit, il est
ren table de porter son atten tio n suffisamment tôt au développement des systèmes
d'aide à la gestio n.

La réassuran ce. L'accès à la réassuran ce est un élément fonda menta l de réussite
pour tout projet d'a ssura nce. Dan s le secteur de la microfinan ce, l'aspect le plus
proche de la réassurance est le rôle des fonds de garan tie comme moyen d'assu
mer un e par t du risque de crédit du prêteur (Encadré 4.6).

Dans la mesure où la san té d'un réassureur dépend de la stabilité finan cière des
assure urs qui sont ses souscripteurs, la performan ce finan cière des agents presta
taires de l'organi sme de microfinancem ent est très déterminante. Cette perfor
man ce est très variable, aussi un système de réassura nce doit-il trou ver les outils
lui perm ettant de passer en revue et de sélectio nne r les agen ts adéquats. La prio
rité sera donnée aux critères qu antitatifs, mais l'efficacité de ces outils sera amé
liorée par la prise en compte d'une évaluation qu alitative de la gestio n et de la
culture institutionnelle.

Toutes les institutio ns de microfinance ne réussissent pas. Avoir affaire à des
organismes déficients ou en faillite est pour l'industrie de la microfin an ce un pro-
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ENCADRÉ 4.6 LES LEÇONS ÀTIRER POUR LA RÉASSURANCE DES SYSTÈMES
DE GARANTIE DE LA MICRO FINANCE

Dans le domaine du crédit , ce qui ressemble le plus à un système de réassu
rance , c'est le recours à des fonds de garantie pour partager les pertes liées au
risque de défaillance. Les mécanismes de garantie protègent les créanciers
en leur permettant d'obtenir la compensation d'un tiers, le garant, à la place
du débiteur. L'expérience plus ou moins réussie des fonds de garantie peut
servir pour le développement de la réassurance.

Leçon n° 1. Dans le cadre d'une garantie sur des prêts, il ne peut y avoir
d'intermédiation efficace et de transformation du risque que si le garant dis
pose, concernant la situation de l'emprunteur, d'une information dont le
prêteur ne dispose pas.

Un mécanisme de garantie « assure » le créancier contre une perte par
défaut de paiement. Les garanties son t censées permettre de pallier le pro
blème du manque d'i nformation sur le marché du crédit: le créancier ne
sait pas vraiment si le débiteur est capab le de rembourser aux échéances, ni
s'il a l'intention de le faire. Legarant, quant à lui, dispose ou prétend dispo
ser de cette information. Si l'avantage en termes d'information est plausible,
les banques seront incitées à accepter le partage de risque que propose celui
dont on se porte garant. Si le fonds de garantie est géré par des fonction
naires qui n'ont pas la compétence technique ou professionnelle et qui res
tent assis dans un bureau, loin de l'emprunteur, l'avantage est moins
évident, et les banques risquent davantage de se méfier de ce système de
garantie.

Leçon ,,°2. Une couverture de second rang contre les pertes liées aux prêts
(sous la forme d'une contre-garantie par exemple) n 'entraîne pas nécessaire
ment des problèmes de risque moral , à partir du moment où existe un sys
tème de partage des risques et des pertes et où les conditions sont
clairement précisées.

Dans le cas des fonds de garantie centralisés et gérés par une administra
tion, on recourt à des allocations de budget. Habituellement, il n'y a pas de
contre-garantie assurant ces fonds contre le risque d'un afflux de déclara 
tions de sinistres simultanées. Cependant, une telle couverture existe effec
tivement du côté des caisses de garantie mutuelle qui couvrent les petites et
moyennes entreprises et les confédérations d'artisans. En Allemagne, les
contre-garanties publiques couvrent 70% (contre 50 à 60% en Suisse) des
pertes que les caisses de garantie mutuelle doivent compenser. La logique
est que le maintien de ces structures est un bien collectif et qu'étant souvent
organisées autour d'une seule activité, elles peuvent se retrouver malencon
treusement exposées à un risque covariant. Les tentatives d'implantation de
ces structures dans les pays en développement n'ont pas toujours été très
réussies (Balkenhol, 1990).



100 Dela micro finance à la micro assurance santé

ENCADRÉ 4.7 I:INTÉGRATION DE I:ASSURANCE AVEC LES AUTRES SERVICES
FINANCIERS

Les micro assureurs, comme les organismes de micro finan cement , doivent
minimiser les coû ts de tran saction pour que leur activité soit viable. L'in té
gration de l'assuran ce dans un système d'octroi de crédit existant peut per
mett re de rédu ire ces coûts. Les clients peuvent par exemp le effectuer un
versement un ique comprena nt à la fois un e échéa nce de prêt et un e prime
d' assuran ce. Comme l'assuran ce santé ne saura it être conditionnée à un
prêt, un e couverture plus large serait possible en associant l'assuran ce santé
à un prod ui t d'épargne. Une telle int égrat ion présenterait plusieurs avan
tages :

• Une moindre interdépendance entre le crédit et l'assurance. Certa ins ménages
pauvres doivent reno ncer à emprunter parce que leurs revenus irréguliers
ne sont pas compatibles avec un calendrier précis de remboursement. Par
ailleurs, des taux d' abandon élevés dan s les programmes de micro-crédit
laissent penser que la relation qu 'instaure le crédit entre les prêteurs et
leur clientèle est de caractè re tem poraire ou occasionnel. C'est pourquoi
l'instauration d'une liaison entre épargne et assurance peut perm ettre
d'étendre celle-ci de mani ère plus profonde et plus du rable que ne le per
mett rait une liaison entre le crédit et l'assurance.

• Moins de défections au niveau du versement des primes. Les ménages pauvres
dont les revenus sont variables peuvent avoir des difficult és à respecter
des échéa nces de primes régulières. Une liaison entre l'épargne et l'assu
rance peut perm ettre de limiter le défaut de paiement des primes, les
souscripte urs pouvant épa rgner en vue du versement. Ainsi, par exemp le,
en Inde, l'Association des femme s ind épendan tes (SEWA) propose un
compte d'épargne en accès libre permettant à ses membres d'y déposer de
l'argent jusqu 'à ce pouvo ir couvrir les primes d' assuran ce annuelles. Ce
système perm et de limiter pour l'assureur le risqu e lié à la défect ion ou au
manque de fiabilit é de ses clients, tout en rédui sant le risque pour l'assuré
de ne plus être couvert par suite de non versement des primes.

• Des échéances de primes directement économisées. Une autre solutio n
consiste à proposer un produit d' épargne dan s lequ el le prélèvement de
la prime remplace l' int érêt. Là encore, SEWA pro pose un produit de ce
type: dans la mesure où le solde du compte ne descend pas au-dessous
d'u n certai n montant, le titu laire bénéficie d'une couver ture d'assuran ce.
Ce système est aussi profitable à l'organ isme de micro finan cement, car il
permet de rédu ire les coûts de tran saction et de stabiliser les soldes des
comptes de dépôts.

• Une plus grande mobilisation des dépôts. L'association de l'épargne et de
l'assuran ce peut permettre un e plus grande mobilisation des dépôt s et
dava ntage de retenue dan s un e situa tio n de concurre nce . Ainsi, par
exemp le, ACODEP, un e un ion de crédit au Nicaragua, a connu une aug
mentatio n de ses soldes moyen s d'épargne après avo ir lancé un produ it
d' assuran ce vie. Dan s la mesure où l'assuran ce santé perm et de rédui re
les fluctuat ions de revenu en cas de maladie, les ménages devraient par
venir à mieux maintenir un solde stable de leurs comptes d'épargne et à
limit er les retra its, au profit de l'organ isme de micro finan cement.

(Suite de l 'encadré page suivante)
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Encadré 4.7(suite)

• Davantage qu'une tranquillité d'esprit. Les ind ividus ayant un revenu faible
sont souvent réticents à verser des primes régulières pour un avantage
incertain . Si le risque couvert ne se réalise pas, les ménages ont le senti
ment que les versements de primes qu'ils ont effectués ne leur ont servi à
rien. Une liaison entre l'épargne et l'assurance leur don nerait l'im pres
sion que les prim es versées, au-delà d'une tranquillité d 'esprit, ont un eu
résultat tangible.

blème permanent. En se fondant sur l'expérience des don ateurs et des réseaux qui
ont connu des difficultés à se désengager des institution s de microfinance défi
cientes, un réassureur devrait inclure dans le contrat initial qu 'il passe avec
d 'autres assure urs des plan s d 'urgen ce ou un e stra tég ie de sauve tage en
fonction de visées objectives. Cela lui permettrait de se dégager des situatio ns
dans lesquels un partena ire ne remplit pas sa part.

Problèmes de clientèle et de produit

Ceux qui conçoivent des produits de microassurance devraient examiner atte ntive
ment les méth odologies de crédit collectif pour voir s'il s'agit là d'un moyen appro
prié de lutt er contre la sélection adverse et contre la fraude, de mieux ana lyser les
demandes, de minimiser les défauts de paiement des primes et d'am éliorer la per
formance. Le crédit collectif permet de toucher rapidement un e vaste popul ation ,
mais son utilité n'est pas sans limite. Les taux d'abandon des crédits collectifs sont
parfois élevés, en raison de mésententes fréquentes entre les emprunteurs.

La transparence. Un service intégré, comprenant un e assurance associée à un pro
dui t de crédit ou d'épargne, est source de perform ance (Encadré 4.7). Cependant,
les assureurs des institution s de microfin ance ont besoin de décomposer les reve
nus, les coûts et les risques liés à leurs différents produ its. Les institutions de
microfinance ont besoin d'une information sur le revenu et les dépenses pour
con trô ler la rentabilit é de leurs produits et pour savoir si les taux qu 'ils pratiquent
sont suffisants. En termes de risques, les ana lystes ne peuvent évaluer la santé
d'un organisme que s'il est possible d'y distinguer les risques liés au crédit des
risques liés à l'assurance. Les institution s de microfinan ce doive nt notamment
résister à la tentation de réinvestir le revenu des primes dans le portefeuille de
prêts. Un tel réinvestissement peut deveni r un problème pour ces organismes, car
les opportunités d'investir les fonds dans des condition s de faible risque et de
haut e rentabilité sont difficiles à trouver.

La retenue. La retenu e n'est pas un facteur négligeable. La plupart des organismes
de microfinancement perdent de l'argent sur les prêts à leurs nouveaux clients, du
fait des faibles soldes initi aux et des coûts d'acqui sition élevés. En fait, dan s cer
tains cas, ils ne couvrent leurs frais que lorsque le souscripteur a remb oursé qu atre
ou cinq prêts (Brand et Gerschik, 2000). Par ailleurs, les clients qui ne restent pas
ne peuvent pas tirer du microfinancement les avantages sociaux qu i lui sont asso
ciés. En assumant leur double mission , les institution s de microfinan ce qui on t
réussi ont trouvé des moyens de prom ouvoir la fiabilité de la clientèle malgré un e
concurrence de plus en plus forte (Churchill et Halpern, 2001).
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Une relative diversifica tion est indispensable. Le développement de la microassurance
santé doit commence r par un e étude de ma rché: l'assuran ce n 'est pas toujours
l'outil finan cier au moyen duquel les ménages veulent voir gérer leurs risqu es.
Une des principales leçon s que nous appo rte l'expérience du microfinan cement
est qu'un service de base unique ne suffit pas. Le mar ché est plus hétérogène que
les instit utio ns de microfinanc e elles-mêmes, et la clientèle attend un ensemb le
de services adaptés à ses besoin s et à sa capacité de rembou rsement. Le secteur de
la microfinan ce n 'a pris conscience qu e récemment du fait qu 'une étude de mar
ché était nécessaire pour comprendre le comport ement et les préféren ces de la
clientèle. Lorsqu 'il existe un e demande pour l'assurance santé, il est souhai table
que deux ou trois services différents soien t disponibles. Ainsi, les souscripteurs
pourront cho isir la couverture qui con vient le mieux à leurs besoin s en matière de
soins de santé et à leur bud get .

Des services abordables. L'expérience passée, en ce qui concerne l'assurance santé,
montre qu 'il n 'est pas facile de rendre ces services abordables. Si l'on veut étendre
l'applicabilité de la microassurance, il peut être important d'envisager une forme
ou un e autre de compensation tarifaire en tre les plus aisés et les plus pauvres, au
moyen de laquelle les grands emprunteurs subventionneraient les petit s emprun
teurs. Il a fallu au secteur de la microfinanc e un certa in nombre d'années pour
réaliser que la tarification des prêts devait permettre d'atteindre le point mort ou
de dégager du profit , et cependant certa ins affirment enco re qu e l'on ne devrait
pas obliger les pau vres à payer des taux d'intérêts aussi élevés. Il faudra qu e des
systèmes de microassurance viables appo rtent des réponses à ces critiques. Une
répo nse possible con siste à s'attacher dès à présent à maximiser la perfo rmance .

Les problèmes exte rnes

Dans le dom ain e de la microassurance, il conv iendrait de définir assez tôt des
indicateurs de performance et de concevoir un système d'évaluati on de la perfor
man ce réelle. Au bout de 25 ans, le secteur de la microfin an ce comme nce to ut
juste à ado pter la transparen ce en mati ère d'information et de publicatio n de sta
tistiques.

L'aide technique et financière. L'idée d'un réassureur appo rtant aux organismes de
microfinan cement sa compétence et ses fonds pour leur perm ettre de proposer
l'assuran ce santé présente toutes les caractéristiques des aides néfastes à la micro
finan ce. Le con seil et les fonds délivrés ain si peuvent créer davantage de pro
blèmes qu ' ils n 'en résolvent, si les organismes de microfinancemen t ont perçu
un moyen facile d'obtenir des subventions et se sont écartés de leu r activité habi
tuelle. Une assistance technique et financière doit être guidée par la dem ande, il
faut notamment que ce soient les mén ages à reven u faible qu i solliciten t d'un
orga nisme de microfinan cem ent un e assurance santé, et qu e ce soit ensuite l'or
ganisme de microfinan cem ent qu i so llic ite ces services d 'un réassur eur.
Les réassureurs et les bailleurs de fond doivent se méfier des oppor tunis tes . La
compé tence et le finan cement ne devraient être accord és qu 'aux organismes
capables de faire la preuve que la fourniture d'une assura nce santé correspond
claireme nt à leur planifi cation stratégique à long terme.
Un système d'assurance santé devra bénéficier de subventions pour son fonctio n
nement jusqu 'à ce qu 'il serve un e clien tèle assez importante pour qu 'apparaissent
des économies d'échelle. La structure d'incitation s induite par ces subventions
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devra être de nature à éviter une dépendance vis-à-vis du fmanceur qui compro
mettrait la maturation de la microfinance.

Des différences selon lesrégions. Les importantes différences d'une région du monde
à une autre, en ce qui concerne les motivations et la performance de la microfi
nance, ont aussi des implications pour la conception d'un système global de réas
surance. Au lieu de partir du niveau mondial, il est plus judicieux de s'occuper
d'une région à la fois. Si l'on doit considérer les organismes de microfinancement
comme l'instance principale pour la fourniture de ces services, alors l'Amérique
Latine, dont les institutions de microfinance sont plus solides qu'ailleurs, peut
constituer un bon terrain d'expérimentation.

Réseaux et associations. Au lieu de traiter séparément avec les organismes de micro
financement, un réassureur en mal de capacité peut par exemple travailler avec
des réseaux affiliés d'institutions de microfinance et d'associations nationales de
coopérative d'épargne et de crédit . On peut aussi imaginer des partenaires pour la
mise en place et la supervision, qui pourraient donner au réassureur des gages de
la santé financière de l'agent et de l'appui dont il bénéficie.

Lesconditions réglementaires. Comme le secteur de la microfinance a pu le consta
ter, il n'est pas utile de se dépêcher d'instituer de nouvelles réglementations. La
réglementation peut étouffer l'innovation et ériger des obstacles empêchant ces
organismes de servir les pauvres . En même temps, ces services étant appelés à évo
luer naturellement dans le sens d'une généralisation, il importe d'étudier les
implications de la réglementation bien avant qu'elle ne soit appliquée.

CONCLUSION

De par la diversité qui caractérise l'industrie de la microfinance, il est difficile
sinon impossible d'envisager un produit d'assurance santé prêt à emploi ou un
système simple et fonctionnel pour chaque situation. Pourtant, en tentant de per
sonnaliser les services au niveau de chaque institution de microfinancement, on
risquerait de compromettre l'efficacité du système consistant à faire de ces institu
tions des agents d'assurance santé.

En tant que projet relativement nouveau, la microassurance peut tirer parti de
l'expérience des systèmes qui l'ont précédée. Les efforts accomplis pour créer des
institutions financières viables au service des pauvres sont porteurs de leçons per
tinentes pour le développement de la microassurance, celle-ci devant souvent sur
monter les mêmes difficultés. Si elle tire les leçons de l'histoire contrastée de la
microfinance, la microassurance évitera peut -être de répéter les mêmes erreurs .

Il existe pour des soins abordables et pour l'assurance santé une demande
considérable, cependant le développement d'un système efficace est extrêmement
compliqué. Il peut être prudent d'apprendre à nager dans le petit bain avant de
plonger dans le grand bain. Du côté des partenaires de la microfinance, les
chances de réussite seront meilleures si l'on commence avec des produits simples
comme l'assurance vie pour y ajouter par la suite l'assurance santé.

NOTES

1. Grande taille: > 8 millions de $ US; intermédiaire : entre 1 et 8 millions de $ ; petite
taille: < 1 million de $.
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2. Réduit, large et important, selon le solde moyen par empru nteur rapp orté au pro
duit na tional brut (PNB) par hab itant.
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CHAPITRE 5

L'assurance santé et la réassurance
à l'échelle de la communauté

David M. Drar

Les institutions de la micro finance ont maintenant l'expérience du fonction
nement de certains types d' assuran ce (Balkenho l et Churchill, chapitr e 4 du
présent ouvrage). Les agents de micro financement vendent souvent un e

assurance vie ou une assurance sur les récoltes en guise de garantie des prêts à la
place de la garan tie traditi onnelle. Un tel système protège davantage le prêteur,
qui est à la fois assureur et bénéficiaire, que l'assuré. La différence fondamentale
entre ce type d'assurance et l'assurance santé réside dans la définit ion du bénéfi
ciaire. L'assurance santé n'étant pas une condition nécessaire à l 'accès au crédit et
aux aut res ressources, l'agent ne peut pas facilement imposer l'affiliation à son
int erlocuteur. C'est pourquoi la relation entre commettant et préposé est nett e
ment différente dans l'assurance santé de ce qu' elle est dans les autres form es d' as
surance à l'éch elle communa uta ire. Le présent chapitre ne traite qu e de
l'assurance santé de type communautaire.

L'ASSURANCE

Le terme de « micro assurance » a été proposé pour distin guer les systèmes d'assu
rance san té de type communautaire à la fois des autres types d'assurance à
l'échelle communautaire et des systèmes de santé de type communautaire qu i ne
relèvent pas de l'assurance' (Dror et Jacqu ier, 1999). En gardant à l'esprit que l'as
surance est par nature un outil macroécon omique, n 'est-il pas contradictoire d'as
socier le mot « micro » au mot « assurance »? La th éorie et les débats concerna nt la
micro finance, qui sont résumés au chapitre 4, ont déjà abordé la question de
savoir où se termine ce qu i est « micro » et où commence ce qui n'est pas « micro ».
Ce terme fait référence à la petit e taille d' un ensemble de transaction s mais aussi
au contexte dans lequel se déroule l'activité: au niveau le moins élevé de l'organi 
sation sociale, juste au-dessus de la famille> Pour mériter le term e d'assurance,
un e activité doit satisfaire à plusieurs exigences: la mutualisation des risques au
niveau d'un ensemble d'individus, la collecte de primes ou de contributions liées

L'aut eur tient à remercier pour leurs précieux commen taires Wouters van Ginneken, spécialiste
senior des questions de sécurité sociale à l'Organ isat ion Internationale du Travail (Service de la
planification , des no rmes et du développement , secteur de la pro tectio n sociale) et Cha rles C. Grif
fin, responsable de secteur, Banque Mondia le, Région Amérique Latine et Antilles, secteur de la
san té.
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au contra t d'assuran ce plutôt qu 'au besoin des services assurés, et la possibilité de
couvrir un e partie prédéfinie du coût des soins (avec un lien entre la contribution
et la compensa tion) .

L'assurance est un type d'instrument tout à fait distin ct du compte d'épargne et
du crédit .

• L'épargne est un e forme de tran sfert dan s le temps entre la conso mmation
actuelle et la consommation future. Elle ne répond qu 'à des préférences indi vi
duell es et n 'offre aucune possibilité de tran sfert interpersonnel.

• L'assurance est un e opé ration entre des états de nature, favorables et défavo
rables, et en tre différents individus ou différentes unités (Besley, 1995, pp .
2123-2207). L'assurance est un ensemble d' action s écono miques croisées qu i
établissent un e relat ion entre des personnes à travers un e sélectio n mutuelle de
préférences pour la sécurité .

L'expérience des comptes d'épargne médicaux à Singa pour, aux Etats-Unis et
ailleurs met en lumi ère la différen ce entre l'épargne et la micro assurance .

• Un compte d'épargne médical est un dispositif destiné à enco urager (ou à obliger)
les gens à épargner. Il est assorti de règles selon lesquelles cett e épargne ne doit
être dépen sée que pour des soins dispen sés au titulaire ou à un nombre limité
de membres de sa famill e. Ce genre de transfert dan s le temps po urrait sans
doute servir à payer une « annuité de santé » permett ant de répartir les risques
sur les différents membres du groupe conce rné. Cependant, les comptes
d'épargne médicale ne permettent pratiquement de mutualiser les risques qu 'à
l'intérieur de ce groupe et no n entre différents niveaux de revenu, entre
malades et bien-portants ni en tre tranches d'âges ou entre les sexes. Les res
sources disponibles au sein de ce groupe de taille limitée sont conditionnées
par l'accumulation régulière d'une épargne suffisan te. De tels comptes ne per
mett ent pas non plus une compensation en rapport avec le coût de l'événe
ment, la protection étant par définiti on limit ée au solde constitué.

• La micro assurance est un mécani sme de mise en commun des ressources et de
répartitio n des risques sur l'en semble d'un groupe dont les membres diffèrent
en terme s de revenu, d'âge, de sexe et d' état de santé.

Cette différen ce est déterminante lorsqu 'il s'agit de savoir qui doit assumer le
risque lié à la santé. Avec le plan d'épargne , c'est le bénéficiaire qu i assum e la res
ponsabilité du risque de manière exclusive. Avec la micro assura nce, comme avec
n'importe quel autre système d'assuran ce sociale sur la san té, la respon sabilit é est
part agée entre les individus et leur communauté.

Les communautés peuvent-elles gérer l'assurance santé?

Dans un monde idéal, les assureurs s'occuperaient d'un vaste ensemble d'indivi
dus, car la viabilit é augmente avec l'effectif. Cependant, dans la réalit é qui est
celle de la plupart des pays en développement et de leurs secteurs informels, deux
forces con curr entes militent en faveur d'une approche décentralisée de l'assu
rance santé. Tout d'abord , dan s l'en semble, les prestataires d'assurance sant é
n 'ont pas voulu inclure les couches défavorisées de la population dan s des pools
plus étendus. Ensuite, du fait de leur marginalisation vis-à-vis du système social,
ces couches défavorisées n'ont pas eu la possibilité de revendiquer l'accès aux sys
tèmes plu s développés. Si l'on souhaite qu e ces population s défavorisées surmon
tent ces deux obstacles, il convien t d'adapter les unités de micro assurance aux



l'assurance santé et la réassurance à l'échelle de la communauté 107

conditions de vie et de travail qui sont spécifiques à ces communautés. Une adap
tation efficace est envisageable par le biais d'un processus de médiation qui per
mettrait à la population cible d'exprimer ses besoins et ses priorités et qui
disposerait l'opinion publique favorablement vis-à-vis de l'assurance.

C'est l'implication de la communauté dans le choix des risques à couvrir qui
rend la micro assurance différente des systèmes d'assurance santé traditionnels
(privés ou publics) ainsi que de toute autre forme d'assurance dispensée par les
institutions de micro financement (Dror, 2000). Contrairement aux plans d'assu
rance sociale qui reposent sur l'affiliation obligatoire et aux assureurs privés qui
commercialisent eux-mêmes leurs produits, les micro assureurs consolident leur
activité en permettant à leurs membre de s'autogérer et en prenant en compte
leurs priorités. Il s'agit non pas d'un simple processus de consultation mais de la
reconnaissance des options économiques légitimes propres aux assurés. Les inté
rêts de la communauté et de ses membres pris séparément sont liés. Une adhésion
étendue signifie davantage de ressources qu'une adhésion réduite, et c'est ce qui
permet à l'ensemble de payer des dépenses qui ne seraient pas à la portée d'un
individu ou d'un groupe de petite taille. A un autre niveau , les interactions com
munautaires font que les avantages du système restent «dans la famille » au lieu
de profiter à un assureur extérieur. Ce processus repose sur l'instauration d'un sys
tème de confiance (la communauté ayant l'assurance que le micro assureur restera
solvable quoi qu 'il arrive) et sur une évolution culturelle (pour surmonter la réti
cence naturelle à payer d'avance pour un avantage futur en termes de soins) . Dans
un cas comme dans l'autre, à travers les interactions sociales usuelles, un concept
financier nouveau et complexe apparaît, l'assurance santé.

La micro assurance peut-elle attirer les exclus?

L'affiliation auprès d'un micro assureur est censée être volontaire, mais il importe
de comprendre ce qui incite les individus à s'affilier. La motivation sous-jacente
est censée être le désir de rechercher une réciprocité dans les systèmes de partage
du risque entre individus égoïstes par essence. Les marques d'altruisme de certains
individus font contraste avec cette motivation, ceux qui font partie d'une «asso
ciation philanthropique » fondée sur leur appartenance à la même classe sociale,
qui habitent un même quartier ou partagent certaines affinités.

La différence d'approche entre ces deux types de motivation intervient au
niveau des conséquences du désengagement d'un individu une fois qu 'il a obtenu
son dû ou payé ses primes. Dans un contexte philanthropique (ainsi que dans le
contexte de l'assurance), se désengager après avoir retiré un avantage est permis
(encore que les raisons de cette tolérance ne soient pas les mêmes dans ces deux
contextes). Dans les systèmes durables de partage de risque, la défection entraîne
l'impossibilité de revenir, et donc la sanction de l'exclusion de tout avantage futur
de l'assurance. Ce sérieux dilemme peut expliquer pourquoi même les pauvres
préfèrent parfois rester assurés en payant des primes sans percevoir de contrepar
tie. Par ailleurs, le coût que représentent ces primes, même sur des périodes pro
Iong ées.jest plus abordable et moins rédhibitoire qu'un financement de la santé à
travers l' épargne.'

Une deuxième motivation des gens à contracter la micro assurance est leur
besoin profond de rechercher des interactions volontaires et répétées avec les
autres. Dans un contexte d'emploi formel, les salariés transfèrent une partie de
leur attachement familial et communautaire vers leur lieu de travail, en réponse
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aux avantages que leur appo rte cet emp loi. Faute d'accès à un emp loi formel et à
la protection sociale qui l'accom pagne, les exclus ne peuvent en faire autant. Pour
eux, c'est la communauté à laqu elle ils appartienne nt qui est un soutien. Les
membres de cette communa uté dévelop pent en tre eux une solida rité multiform e
et se réfèrent les un s aux autres en termes de rôle, de valeurs, d'h abitudes, de cou
tum e, et pour la satisfactio n de leurs besoins matériels et émo tionnels. Ce sont de
tels lien s qu i peuven t inciter les indi vidus à adhére r à des ob jectifs collectifs. Des
pressions extér ieures peuvent ren forcer la cohésion de groupe et cond uire les gens
à contrac ter une micro assurance . Ces deux types de mot ivation s se renforce nt
mutuellement, car ils correspo ndent à des beso ins écono miques et sociaux.

Le test de motivation décisif est le paiement des primes, qu i peu t se mesurer
sous form e d'un taux de recouvrement, qui est le rapp ort entre le montant perçu par
l'organ isme et ce qu i est dû . Selon les prédiction s de la th éorie écono mique, la
mot ivation au sein de l'en sembl e sera plus forte si les différences de revenu entre
les indi vidus qui souscrivent sont plu s accentuées, car c'est alors qu' ils éprouvent
le besoin d'un tran sfert finan cier important pou r égaliser leurs utilités marginales
du revenu (Besley, 1995, p. 2167). Si l'assuran ce santé ne repose pas nécessaire
ment sur l'existen ce de larges disparités de revenu, c'est lorsque la micro assu
rance peut réduire les fluctuation s liées aux imp ortantes variatio ns du revenu
dan s le temps, caractéristiques des population s rura les ou pauvres, qu 'elle a le plus
lieu d'ê tre.

Au cha pitre 2, Dror, Preker et ]akab ont tracé un e distin ction sché ma tique entre
les besoin s et la deman de. On peut à présent aller plus loin et proposer un e ana
lyse plus détaillée des risques couver ts par les micro assureurs . D'après les info r
mation s dont on peut disposer (Atim, 2000, pp. 17 à 21 ; Bennett, Creese et
Mon ash, 1998), les micro assureurs privilégient deux sortes de risque à la fois : les
événeme nts catastrophiques à faible incidence et représen tant un coût élevé
(comme par exemple un traitement en urgence, un e hospitalisation ou certai nes
int ervention s chirurgica les) et les événeme nts qu i ne sont pas aléato ires, qu i
représentent un coût faible et qui relèvent des soins de base (comme par exemple
la prise de médicaments, les frais de laboratoire et les soins comp léme ntaires qui
ne sont pas dispen sés par l'Etat ). Les cho ix communa utaires ayant un e influence
sur les int eraction s entre les besoin s, la demande et l'offre, l'absen ce de modèle
standard pour la définition de la compensa tion en micro assuran ce n 'est pas sur
pren ante. L'évolution dynam iqu e des ressources disponibles (cro issance du
nombre de souscripteurs, excédents ou appor ts externes) et l'évolution des idées
qu 'on t les souscripteurs des priorités en termes de risques et d'ava ntages laissent
penser, par ailleurs, que les caractéristiques de la micro assura nce en termes de
compe nsation sont appe lées à cha nger plus fréquemment que celles des systèmes
de plus grande dimen sion.

Pour attirer les exclus, il faut que les micro assureurs couvrent leurs besoin s
essentiels, tels qu 'ils sont perçus, mais aussi qu'ils prop osent un ratio coût-avan
tages favorable. Il est possible de résoudre le problème d'une éventuelle incom pa
tibilit é entre ces deux exigences, si l'on fait en sorte que les ressources couvrent au
moin s le coût moyen du service. Lorsque la capacité des souscripteurs est insuffi
sante pour garantir un tel niveau de revenu, des ressources extér ieures sont néces
saires. La solution consistant à réduire la compensa tion de la micro assurance à un
niveau compatible avec les possibilit és des souscripteurs en term es de cont ribu
tio ns risquerait de dissuader les gens de souscrire. Il faut que l'utilité apparen te de
cette souscriptio n soit au moins égale à la somme des tran saction s pon ctuelles
en tre le pat ient et le dispen sateur. Faute de qu oi, cha nger le système de finan ce-
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ment existant (insatisfaisant) serait vain . De même, dans le secteur informel, la
disposition et la capacité à payer ne sauraient être renforcées sans que l'on offre
aux individus des conditions meilleures que celles qu 'ils peuvent obtenir isolé
ment. C'est pourquoi, dans les premières années de fonctionnement des unités de
micro assurance , des subventions ciblées sont essentielles. Il conviendrait aussi de
financer par des subventions, au moins dans un premier temps, certains services
caractérisés par des effets externes importants, que les gens ne seraient pas dispo
sés à payer dans le cadre de transactions isolées mais qui pourraient être assurés
sur une base collective (Busse, chapitre 13 du présent ouvrage) . Canaliser les sub
ventions à travers la micro assurance peut apporter aux souscripteurs des avan
tages supplémentaires, améliorer le ratio coût-avantages et aussi renforcer la
position des micro assureurs en tant qu'institution.

En quoi consiste la mise en place d'un système de micro assurance?

Les micro assureurs traitent avec les gens qui font peu confiance aux institutions
publiques. Pour contourner cette défiance, trois conditions sont nécessaires: sim
plicité, accessibilité financière et proximité.

La simplicité. Dans le secteur informel, la plupart des gens sont incapables d'af
fronter la complexité des procédures. Un certain nombre ne savent pas lire ni
écrire, mais même ceux qui ont de l'instruction trouvent les formulaires difficiles
à remplir. Les gens ne sont pas toujours capables de fournir des détails simples
comme leur adresse, leur date de naissance ou leur nom de famille, sans parier de
leur numéro de compte. La simplicité est aussi une condition importante pour
que le système ne paraisse pas hors d'atteinte. Elle se traduit par une réactivité
plus forte et plus positive, sans règles d'exclusion compliquées (et qui ont vite fait
d'être injustes) liées par exemple à des conditions préliminaires.

L'accessibilité financière. Qu'est-ce qui détermine L'accessibilité financière? Des
notions objectives et subjectives entrent en jeu. Le montant des primes n'est pas
neutre, mais les bénéfices apparents qu'elles permettent d'obtenir peuvent compter
tout autant. Les gens ont tendance à trouver financièrement accessibles les
dépenses qui leur paraissent justifiées. Deux choses peuvent rendre un niveau de
prix plus acceptable: la transparence des dépenses en général et des coûts fixes
(faibles) en particulier, et le fait de savoir que les mêmes règles s'appliquent à tous.
Les souscripteurs ont tous un cadre de référence en matière de rapport coût-avan
tages apparent, du fait que même les plus indigents consacrent des ressources aux
services de santé Gain, 1999, p. 61). La périodicité des versements est aussi un
aspect de l'accessibilité financière. Faciliter les versements des souscripteurs dont les
revenus sont irréguliers peut être utile. De même, l'acceptation des paiements en
nature (sous forme de biens ou de main d'œuvre) peut renforcer cette accessibilité.

Laproximité. La distance des centres de service constituant un facteur d'exclusion,
les micro assureurs ont besoin d'exercer leur activité à proximité de leur clientèle.
Leur présence est nécessaire à tous les stades, et non pas seulement au moment de
l'engagement, car les populations rurales n 'ont ni les moyens ni le loisir de voya
ger à distance de leur lieu de résidence .

Une participation communautaire élargie est sans doute la meilleure garantie
que ces trois conditions soient remplies . L'autogestion présente certains avan
tages, notamment l'économie de coûts et un dimensionnement administratif adé
quat. Toutes les alternatives en termes d'organisation, qu'elles soient publiques ou
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privées, sont fondées sur des méthodologies développées dans le secteur formel de la
santé et qui vont dans le sens d'une gestion professionnelle très qualifiée et coû
teuse. Reproduire ce type de compétence gestionnaire semble difficilement envisa
geable au niveau d'une communauté isolée, compte tenu des dimensions, des
quantités et des types de services à assurer. Par ailleurs, une gestion locale est moins
anonyme, et cela permet un meilleur auto-contrôle, une meilleure transparence et
un moindre risque de corruption. La proximité qui existe entre les membres de la
communauté est aussi source de liens, intangibles mais réels, grâce auxquels on
accepte mieux la redistribution du profit selon le besoin plutôt que selon l'utilité
individuelle seulement. C'est à partir d'une cohésion sociale autour d'objectifs com
muns que peut se développer un climat qui décourage les abus vis-à-vis du système.
Toutefois, une mauvaise gouvernance compromet la capacité des micro assureurs à
gérer le risque. Ne pas pouvoir tenir, analyser et transmettre une comptabilité et des
statistiques opérationnelles dans les conditions adéquates est un problème fonda
mental. Pour améliorer leur capacité à gérer leur activité, les micro assureurs ont
besoin d'une aide qui soit davantage que des cours sporadiques. Il s'agit de les for
mer à remplir trois fonctions essentielles :

• Empêcher les comportements de profiteur en s'assurant que seuls les membres
qui paient leurs primes bénéficieront des services de santé

• Obtenir les statistiques fiables d'utilisation et de coûts essentielles pour le calcul
des contributions (et des subventions)

• Identifier les hausses de coûts et le hasard moral induit par l'offre ou par la
demande

Les micro assureurs ont aussi besoin d'aide pour atteindre la norme souhaitée, aussi
bien en termes de financement externe des coûts administratifs de démarrage (soft
ware, hardware, formation) qu'en termes de « prise en main », sur une période assez
longue pour qu'ils aient le temps de devenir autonomes.

Dans quelles conditions la réassurance et les subventions sont-elles
adaptées?

Les unités de micro assurance peuvent jouer un rôle appréciable dans les systèmes
d'assurance santé destinés aux populations qui sont exclues des systèmes de santé
nationaux. La force de la micro assurance réside dans le capital social et dans la capa
cité des collectivités à adapter les techniques d'assurance à des conditions spécifiques
et à surmonter de ce fait les problèmes classiques inhérents à la relation commettant
préposé. Deux faiblesses fondamentales sont à signaler, la petite taille des unités, qui
entraîne une limitation de la population au sein de laquelle on peut répartir les
risques, et le faible revenu des souscripteurs, qui limite le montant du financement
mobilisable dans les communautés pauvres. Pour le premier problème, c'est la réassu
rance qui apporte la solution. Pour le deuxième problème, la solution réside dans les
subventions et dans le renforcement des liens avec les programmes nationaux de
financement et de prestation des soins de santé.

LA RÉASSURANCE DE I:ASSURANCE SANTÉ POUR LE SECTEUR INFORMEL

Les gouvernements et les organismes étatiques de développement ont reconnu le
rôle que devaient jouer les communautés dans l'extension de l'assurance santé
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dans tous les pays à revenu faible et intermédiaire. La question n'est plus de savoir
si les unités de micro assurance doivent exister mais de savoir comment elles peu
vent trouver un soutien financier et comment elles peuvent améliorer leur acti
vité .

Le partage des risques entre les assureurs , quelle que soit leur taille, est une pra
tique courante dans le secteur de l'assurance. Dans la plupart des pays industriali
sés, l'assurance santé est financée par un système de prélèvement qui répartit tous
les déficits sur l'ensemble de la population. Les micro assureurs ne peuvent pas
fonctionner de la sorte car l'imputation des déficits sur un nombre restreint de
membres dont la solvabilité est limitée inciterait ces derniers à renoncer à leur
affiliation. Les micro assureurs ne peuvent pas davantage compter sur un finance
ment illimité de leurs déficits par des sources extérieures. Il leur faut donc une
solution différente. La présente section analyse les causes de l'instabilité finan
cière des micro assureurs et étudie les moyens de sortir de ce dilemme.

Quelles sont les causes de l'instabilité financière des micro assureurs?

L'instab ilité financière des micro assureurs procède des importantes fluctuations
aussi bien des recettes que des dépenses.

L'instabilité du fait des fluctuations du revenu

En tant que systèmes fondés sur le principe des contributions, les unités de micro
assurance doivent s'assurer un revenu suffisant pour pouvoir verser les indemni
sations (sans compter les coûts de fonctionnement). Une stabilisation, pour ce qui
concerne le revenu, suppose de la part du micro assureur un calcul approprié des
contributions et de la part des affiliés un taux de respect de l'obligation satisfai
sant.

Si le calcul des contributions n'estpas approprié. Lescontributions des affiliés doivent
couvrir au moins le coût moyen prévisionnel des indemnités à prévoir, déduction
faite des subventions disponibles et autres ressources externes stables . Le calcul du
coût moyen dépend de la probabilité qu'un certain montant d'indemnité soit
réclamé et de son coût prévisionnel. Les contributions doivent aussi couvrir les
coûts administratifs. Les micro assureurs peuvent-ils calculer les contributions en
appliquant les mêmes méthodes que les grands systèmes d'assurance santé des
pays riches? Dans ces systèmes, les calculs de reven us (plus souvent que les bud
gets) sont habituellement basés sur les caractéristiques des dépenses historiques
plutôt que sur une fonction des besoins (Busse, 2000) . En ce qui concerne les
micro assureurs, on ne dispose pratiquement pas de données fiables à lon g terme
sur l'utilisation des profits, aussi n'es t-il pas possible de faire des prévisions pour
les systèmes à peti te échelle de la même manière que pour les systèmes plus
vastes. Même si les micro assureurs disposent parfois de statistiques sur les coûts
et sur l'utilisation des fonds à court terme, estimer le nombre de demandes d'in
demnisation fut ures à partir de données décrivant l'expérience d'un micro assu
reur unique sur une période courte peut induire en erreur, compte tenu des
importantes fluctuations des statistiques (Auray et Fonteneau, chapitre 8 du pré
sent ouvrage). Nous reviendrons plus loin sur ce point, lorsqu'il sera question de
l'instabilité du côté des dépenses.

Aux erreurs possibles dues aux fluctuations statistiques de la valeur estimée du
coût moyen, les hypothèses sous-jacentes peuvent pécher à propos de l'impor-
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tance prévisible de la maladie localem ent. Des do nnées sont disponibles à
l'échelle mondiale, mais selon une étude récente réalisée au Burkina (Gbangou et
autres, 2000), on a observé des différences significatives entre les estima tions de
morbidité mondiales et locales en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne . On
peut aussi remettre en qu estion les niveau x d'utilisation passés, car ils peuvent
refléter la capacité de diagnostic des prati cien s locau x de la médecin e autan t
qu' un jeu de probabilités satisfaisantes. Dan s la mesure où en zone rurale, la
conna issance en matière de diagnostic peut être limitée aux acciden ts, aux com
plicatio ns liées aux accouchements et à un ensemble restrei n t de pathologies pré
valentes (aux stades aigus et graves), des cha ngeme nts futurs dans l'u tilisat ion des
services pou rraient refléter l'évolution de la connaissa nce du personnel médical
local en matière de diagnostic, autant qu e l'évolution réelle des problèmes locaux
en matière de maladies.

En réalité, le calcul des prim es s'est fait moins en fonction des coûts estimés des
compensatio ns offertes et des probabilités des sini stres qu 'en fonction de qu es
tions d'ordre externe comme les prix des visites à domicile (en Ouganda) ou le
coûts des autres systèmes d'assurance (PhilHealth, Phillpplnes).! Par conséquent,
il convient de prendre en compte une certa ine marge d'erreur dan s les hypothèses
sur le coû t moyen , sur les problèmes prévisibles localement en matière de mala
dies ainsi qu'en ce qui conce rne les statistiques sur le coû ts unitaire à par tir des
quelles le montant des contributio ns est calculé.

Des décalages en termes de régularité. Quelle que soit la métho de ut ilisée pour calcu
ler les contributio ns, lorsqu 'un micro assureur ne parvient pas à enca isser les
contributio ns de ses souscripteurs et lorsque de ce fait, son revenu est infé rieur au
montant prévu, il se produ it un décalage en termes de régularité. L'instabilité de
revenu est un e caractéristique inhérente à la micro assurance, elle est à mettre en
relation avec le caractère cyclique du revenu des populations servies, qu'il s'agisse
des ruraux ou des travailleurs agricol es dont le revenu est soumis aux cycles des
récolt es, ou des employés des services également exposés aux phén omènes sai
sonnie rs (comme par exemple le tourisme). Il existe d'autres contex tes aléa to ires
susceptibles d'aggraver l'instabilité du revenu : monoculture, fluctu ations de la
situation de l'en vironnement (séche resses, ino ndatio ns, ouraga ns), risques poli
tiques (qui peuvent affecter non seulement les facteurs de la dem ande mais aussi
les possibilit és de travail des indi vidus).

La régularit é dépend aussi de facteurs culture ls (Soriano , Dror, Alampay et
Bayugo, cha pitre 19 du présent ouvrage) ainsi qu e du sens de l'utilité dont fon t
preuve les souscripteurs. Le dilemme entre payer pour l'assurance san té et payer la
not e du dispen sateur de soins peut être perçu de mani ère tout à fait différente
selon qu e les membres de la micro assurance se retrouvent ou non confrontés à
des besoins urgents en matière de santé et à des dépen ses élevées. A la difficulté
d'at tirer les souscripteurs s'en ajoute une autre, celle de les garder pendant les
périodes où ils son t bien portan ts. Lorsque le nombres de membres est en chute,
les recettes du micro assureur, constituées des contribution s, décroissent égale
ment. Il est rare que l'on dispose de statistiques et d 'anal yses pertinentes concer
nant aussi bien le nombre de membres qu e les fluctu ations du revenu."

En raison de leur fonctio n sociale, les micro assureurs con tinuen t de dispenser
leurs services même lorsqu 'ils se trou vent eux-mêmes exposés à l' instabilité de
leurs finan ces. Si l'on recherch e ici la stabilisation, cela n 'implique pas un désir de
voir changer qu elque chose à la vocation sociale des micro assureurs, il s'agit plu
tôt de fonder des choix politiques conséquen ts sur une meilleure conna issance.



I:assurance santé et la réassurance à l'échelle dela communauté 113

L'instabilité du fait des fluctuations des dépenses

De par leur faible volume d'affaire s et le faible effectif de leurs souscripteurs, les
micro assureurs se trouvent confrontés à des problèmes qui leur sont bien spéci
fiques, concernant l'importance des demandes d'indemnisation, le coût unitaire
de la compensation, le risque estimé , les coûts des catastrophes et les coûts de
fonctionnement. .

Les fluctuations du nombre de demandes d'indemnisation. Dans le nombre de
demandes d'indemnisation, les fluctuations aléatoires seront toujours impor
tantes si le nombre prévisionnel des demandes est réduit. Le nombre de ces
demandes reste réduit dans deux cas: soit lorsque le nombre de membres est réduit,
soit lorsque la probabilité de ces demandes est faible, même si le groupe est assez
important.

La taille du groupe et la distribution des occurrences. La taille du group e joue un rôle
important dans la détermination de la viabilité financière du micro assureur. En
effet, il existe une relation entre la taille du groupe et la distribution des occur
rences. La distribution des demandes d'indemnisation autour de la moyenne,
selon la loi binomiale, est présentée sur la Figure 5.1, dans le cadre de deux simu 
lations, pour un groupe de 100 membres et pour un groupe de 1000 membres
(deux ordres de grandeur typiques en micro assurance) . On y voit que les petits
groupes sont plus exposés que les groupes plus importants aux fluctuations statis
tiques de la valeur moyenne du nombre de demandes. La plus grande exposition
des petits groupes aux demandes à forte incidence (cas exceptionnels) se traduit
par une plus grande exposition à l'insolvabilité. La corrélation statistique entre la
fréquence des cas exceptionnels et la taille du groupe s'estompe lorsque les
groupes sont de grande taille (plusieurs milliers de personnes au moins), car on y
observe une convergence plus forte vers la valeur moyenne (c'est la raison pour
laquelle dans les systèmes à l'échelle nationale, on ignore ce problème) .
L'impact d'une faible probabilité desdemandes. Un risque élevé correspond pour l'as- .
sureur à un coût d'indemnisation prévisionnel élevé. Ce qui va moins de soi est
que lorsque le risque décroît, les petits groupes en profitent moins que les groupes
plus importants, car la possibilité statistique d'une charge d'indemnisations plus
forte que la moyenne varie avec l'effectif du groupe. La Figure 5.2 illustre ce phé
nomène, là encore pour un groupe de 100 membres et pour un groupe de
1000 membres. Pour une probabilité de 2%, les deux groupes risquent de
connaître une charge supérieure à l'espérance mathématique. Lorsque le risque
que le nombre de demandes dépasse la moyenne de 60 % ou davantage est de 1%
pour le groupe le plus important, il atteint la valeur significative de 16% pour le
petit groupe .

Périodicité des comptes. La durée d'un exercice comptable et sa régularité peuvent
aussi exercer un impact sur ces résultats statistiques: plus la période est longue et
moins les fluctuations sont importantes. Cela signifie que des comptes mensuels
seront moins favorables que des comptes annuels. A ce stade de la discussion, on
peut théoriquement ignorer la question, sauf si les estimations de la charge prévi
sionnelle que représentent les demandes d'indemnisation sont calculées à partir
de données concernant une très courte période . En fait, lorsque l'on veut compa
rer les résultats de l'activité des micro assureurs, il s'agit d'utiliser la même et
unique période comptable pour toutes les unités.
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FIGURE 5.1 La taille du groupe affecte la distribution
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Les fluctuations du coût unitaire de la compensation. Les micro assureurs ne sont pas
exposés de manière intrinsèque aux fluctuations du coût unitaire, un paramètre
négocié entre l'acheteur et le vendeur de services de santé. Plus l'ach eteur est en
meilleure position pour négocier, plus il y a de cha nces pour que le coû t unitaire
se normalise. Toutefois, si le volume couvert par le micro assureur est faible ou s' il
n 'est pas en bonne position pour négocier, il se peut qu 'il ne puisse pas négocier
un tarif standard pour l'ensemble des obligations. Par ailleurs, on peut s'att endre
à ce que le coût des différentes prescripti on s varie de manière significative (ainsi,
par exemple, un simple antalgique coûtera moins cher qu 'un antibio tique).

De même, les frais d'hospitalisation varient en fonction de la durée du séjour.
La Figure 5.3 montre un exemple de variation du coût des procédures de diagnos
tic fina ncées par le système ORT Health Plus (La Union, Philippines). Si 80 % des
procédures de diagnostic coû ten t jusqu 'à 200 pesos philipp ins, les 20 % restant
coûtent jusqu'à six fois plus pour un e simple procédure de diagnostic.

La sous-estimation du risque. La plupart des micro assureurs ne disposent pas d'un
historique statistique fiable sur l'indemnisation pour estimer leur nombre moyen
de demandes. En con sidérant que de manière géné rale, l'utilisation de ce service
augmente lorsque les gens sont assurés, les sous-estima tions sont plu s probables
que les surestimations - avec les graves con séquences que cela suppose . Les sous
estimatio ns font augmenter le risque d'insolvabilité pour le micro assure ur,
contrairement aux sous-estimations. Par extension, l'impact d'une probabilit é
sous-estimée (P) dépend de l'effectif du groupe et du niveau de P lui-même, car le
nombre moyen de demandes aussi bien qu e la di spersion du nombre de
demandes dépendent de P. C'est pourquoi sous-estimer P peut engendrer un mau
vais calcul des fon ds nécessaires pour finan cer non seulement le nombre moyen
de demandes mais aussi le risque d'un nombre de demandes plus élevé que la
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FIGURE 5.2 Dispersion du nombre dedemandes eteffectif du groupe
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moyenne (Figure 5.4). Le graphique montre que lorsque l'estimation du revenu
est fondée sur une probabilité supposée, une erreur sur P peut faire accroître
considérablement le risque d'insolvabilité - bien au-delà du niveau accepté dans
le calcul initlal.é Cette simulation montre pourquoi, en matière de probabilités,
des données fiables sont indispensables. Faute de disposer de ces données, ni les
micro assureurs ni les réassureurs ne peuvent anticiper les déficits, quel que soit le
calibrage des bénéfices offerts. Lorsque les données ne sont pas disponibles, il faut
cependant recourir à d'autres méthodes pour évaluer les risques (Auray et Fonte
neau , chapitre 8 du présent ouvrage) .

FIGURE 5.3 Distribution des coûts unitaires
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FIGURE 5.4 I:impact d'une erreur d'estimation du risque
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Les catastrophes. Même si elles sont rares, les catas trophes représentent un risque
de coû ts colossaux - le tremblement de terre en est un exemp le classique. Ce
genre d'évén ement aléato ire et peu probable, caractérisé par un e iné lastici té tot ale
vis-à-vis de la demand e, provo que des dégâts que la plupart des victimes sont
incapa bles d'assum er sans assistance . Les micro assureurs se retrouvent exposés à
des catastro phes en termes de santé, certaines prédictibl es et certaines imprédic
tib les.Certains événe ments peu probables et très coû teux, comme des actes chi
rurgicaux vita ux, sont appelés des catastrophes sanitaires « prédictibles » . Les
statistiques recueillies au cours d'une mission à Kisiizi, en Ouganda, ont montré
qu 'un seul cas de chirurgie pouvait provoquer la faillite d'un micro assureur sur
l'ensemble de l'exercice annuel. Un tel exemple laisse pen ser que plus le micro
assureur est petit et plus son volume d'affaires est réduit, plus ces événements
prennent des proportion s catastro phiques. Des études épidémio logiques seraient
très utiles pour évaluer le coût probable de ce genre d'événements, les probabilit és
pouvant, en th éorie, être mises en relat ion avec l'importan ce locale de l'épid ém ie.

Les événements locaux qui provoq uent un afflux important et soudain de
demandes sont app elés des catastrophes « impr édictibles » , Ces événements peuvent
être liés à des cata strophes naturelles (comme par exemple un e inondation ou un e
contamination aquatique) ou à d'autres facteurs d'épidémi es locales ou autres
accidents graves faisant de nombreuses victimes . Il semblerait qu e lorsqu e la
situa tion des micro assureurs et celle des autres assureurs primaires sont com pa
rables, pour ce genre de cas, l'assurance et la réassuran ce classiques soient plus
adap tées.

Les coûts de fonctionnement. Les dépenses des micro assureurs ne se limit ent pas au
versement des indemnisations. Leurs coûts de fonctionnement font partie des
dépen ses et absorbent même parfois le revenu provenant des contributions. Une
leçon importante à tirer de l'histoire de la micro finance est qu e le dégraissage



I:assurancesanté et la réassurance à l'échelle de la communauté 117

joue un grand rôle lorsqu 'il s'agit de gagne r la confiance des souscripteurs . La
micro assurance est une activité plus complexe que la micro épargne ou le micro
crédit, mais elle concerne le même groupe cible. Par conséquent, un e stabilisation
de la situation financière des micro assureurs suppose que l'on veille à maint en ir
des coûts de fonctio nnement peu élevés.

Stabiliser la situation des micro assureurs grâce à la réassurance

En ce qu i conce rne les unités de micro assurance, la litt érature existante traite
principalement de leurs rapports avec les prestataires de soins et avec les assurés
(comme par exemple de la man ière dont les bénéfices de la souscription sont com
binés et de la mani ère dont les contributions des assurés sont fixées) (Normand et
Weber, 1994 ; ANMC/BIT/ACOPAM/WSM, 1997 ; Whit aker, 1999, pp. 151 à 159 ;
Kiwara et van Ginneken, 2000 ; OIT,2001 ; Atim, 2000). Nous considérons ici les
micro assureurs comme des entités d'assurance.

Pratiquement tous les assureurs cèdent une partie de leur portefeuille à la réas
surance. Les systèmes d'assurance sociale constituent un e exception notabl e en ce
que leurs déficits sont transférés à l'Etat ou à l'ensemble du publi c (la couverture
étan t obligatoire). Les micro assureurs ne bénéficient pas de la même sécurité
financi ère, c'est pourquoi ils doivent prendre diverses dispositions pour s'assurer
un e viabilité financière. Il semble que la réassurance d'une partie de leurs risques
soit le moyen habitu el d'y parveni r. Ayant passé en revue les problèmes qui son t
spécifiques aux micro assureurs, nous pouvon s à présen t étudier quelqu es solu
tions possibles à travers un e approche en termes de réassurance.

Que peut-on réassurer?

La réassurance permet aux assureurs en première ligne de transférer les risques au
delà de leur capac ité de souscription ou de modifier leur expos ition au risque et la
compositio n de celui-ci.7 Les risques pouvant être réassurés sont les risques
conce rnant les fluctuations aléato ires du nombre de demand es, les fluctu ations
inatt endues des coûts un itaires et les catastro phes, dont le coût est élevé et la pro
babilit é réduite.

Le transfert du risque permet de répartir les pertes (de les homogénéiser) de
mani ère collective sur des groupes impo rtants en effectif qui seul relie le lien de la
réassuran ce.

Les micro assureurs comptant généralement sur des ressources externes (OMS,
2000; Bennett, Creese et Monasch, 1998), ils sont incités à jouer de la concurrence
avec les autres micro assureurs pour obtenir un e aide extérieure. Cela int erfère avec
le partage de l'information et les autres moyens de développer une capacité int rin
sèque à organiser les tran sferts de risque avec les autr es systèmes. Un des objectifs
de la réassurance des micro assureurs est de donner à la possibilité de réunir leurs
risques un e réalité structurée.

Le lien entre les micro assureurs et le réassureur doit être fondé sur une définit ion
claire de la prime payable par le micro assureur au réassureur pour un e rétrocession
des risques donnée. Un des traits fondamentaux de cette relation est la méth ode
spécifique de réassurance utilisée pour stabiliser le passif (ou les pertes) des micro
assureurs. Cette relation dépend égalemen t des conditions réglementaires dans les
quelles se déroulent aussi bien l'activité des micro assureurs que celle des réassu
reurs.



118 l'assurance santé et la réassurance à J'échelle dela communauté

Les fluctuations du nombre dedemandes d'indemnisation. Lesfluctuations aléatoires du
nombre de demandes d'indemnisation constituent l'un des principaux problèmes
identifiés précédemment. Les systèmes de santé de grande ampleur fonctionnent
souvent selon le principe d'une possibilité de financer une lourde charge d'indem
nisation sur le court terme au moyen de réserves pour imprévu, et sur le long terme
par une augmentation des contributions au cours des exercices financiers successifs.
Chacune de ces deux solutions suppose une hausse des taux de contribution. La
question est de savoir si c'est là le meilleur moyen, pour les micro assureurs, d'évi
ter l'insolvabilité provoquée par les fluctuations aléatoires du nombre de demandes
d'indemnisation (Dror et Oum, 2000). Pour étudier cela, on a eu recours à une
simulation portant sur 10 micro assureurs (Figure 5.5).8

Même lorsque les contributions étaient augmentées de 50 % par rapport au
niveau nécessaire pour couvrir le coût moyen, le risque d'insolvabilité était encore
de 5%. A des niveaux de contribution plus faibles, la situation était bien pire. La
réassurance était la seule solution permettant la survie de l'institution dans 100%
des cas.?

De ces résultats, on peut tirer d'importants enseignements:

• Un revenu élevé ne fait pas disparaître le risque d'i nso lvabilité, même si les excé
den ts sont cumulés d'une année à l'autre.

• Le coût d'une assurance contre l'insolvabilité sous forme de réassurance est bien
moins élevé que le coût de toute autre solution.

• La seule possibilité d'être protégé à 100% contre l'insolvabilité est la réassu-
rance.

Les représentations virtuelles et simplifiées des relations simulées peuvent différer
des situations réelles, mais les règles fondamentales sont assez semblables dans les
deux cas. De cetteétude, il ressort que pour faire face à une forte dispersion du nombre
de demandes d'indemnisation, la réassurance constitue unesolutionplus viable et moins
onéreuse que les réserves pour imprévu. Par ailleurs, contrairement aux réserves pour
imprévu, la réassurance ne se traduit pas par une pression sur le micro assureur
pour qu 'il augmente les bénéfices offerts simplement « parce qu 'il y a de l'argent
sur le compte » , C'est donc là un moyen probable de réduire aussi le risque d'une
mauvaise gestion financière.

Les fluctuations du coût unitaire. Lorsque le coût des avantages du service offert
n 'est pas plafonné, le micro assureur court le risque de connaître des fluctuations
du coût unitaire, qui peuvent être quantifiées et réassurées . Ce risque est souvent
maîtrisé grâce à un système de filtre ou de transfer t vers le prestataire au moyen
d'une capitation ou d'une tarification par procédure. JO

Les catastrophes. Les micro assureurs peuvent de manière relativement facile assu
rer ou réassurer contre les catastrophes. Pour ce faire, tou t dépend de la définition
que l'on donne de la « catastrophe » , Une possibilité consisterait à s'attacher à la
notion de probabilité. Autrement, on pourrait définir le seuil par le nombre de
demandes, par exemple deux fois le nombre moyen de demandes pour une cause
spécifique.JI Une telle approche permettrait d'apporter facilement une solution au
problème que constituent des événements comme les épidémies.
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Une approc he in tégrée du renforcement de la micro assurance
en termes de réassura nce

Ace stade, une description de l'approche globale de la réassurance des micro assu
reurs pourrait être utile (les aspects techniques sont traités par Outreville au cha
pitre 3 et par Bonnevay et autres au chapitre 7 du présent ouvrage) . En termes ·
simples, faire fonctionner une réassurance suppose non seulement le développe
ment de l'appareil financier mais aussi un renforcement considérable de la capa
cité des micro assureurs à consigner, à ana lyser et à transmettre les statistiques. Le
transfert dans les deux sens de la connaissance entre les interlocuteurs locaux et
l'organisme de réassurance supposerait un effort concerté et soutenu. Les micro
assureurs eux-mêmes ne pourraient pas défrayer le coût de ce transfert de connais
sance et l'infrastructure nécessaire à la gestion de l'information. C'est pourquoi il
faudrait que que lqu'un d'autre supporte les coûts initiaux.

Par ailleurs, les micro assureurs pourraient décider de financer une améliora
tion de la compensation offerte plutôt que de financer une réassurance, s'ils
étaient obligés de choisir entre ces deux options. Après tout, on ne peut pas s'at
tendre à ce qu'ils fassent preuve d'une compréhension de la gestion de risque plus
grande que les compagnies d'assurance qui sont légalement obligées de se réassu
rer. L'introduction de la réassurance dans ces systèmes impliquerait donc que l'on
renforce la compensation offerte pour compenser le surcoût que représente la
réassurance pour les micro assureurs. Une telle stratégie ouvre des possibilités
d'envisager des actions de santé publique là où la demande est parfois faible mal
gré l'existence évidente d'un besoin. Il s'agit là d'une approche intégrée de la réas
surance, de l'amélioration du produit, du transfert de connaissance et des services
de conseil ainsi que des liens avec les institutions formelles de financement de la
santé publique.
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Premier élément : la réassurance

L'activité de réassurance recouvre qu atre domaines: le fina ncement, la capacité de
gestion de progra mmes, la stabilisatio n face aux fluctuation s et la pro tectio n
contre les catas trophes (Outreville, chapitre 3 du présent ouvrage). Le financement
signifie calculer et accumuler les réserves nécessaires (les excédents) qu e l'assureur
do it reteni r pour garan tir son risque d'assurance . Habituellement, des fonds
prop res importants sont considérés comme le signe d'une situa tio n fina nciè re
saine. Cependant, des unités de micro assurance nouvellement créées ne dispo
sen t pas de réserves pour éventualités, et on peu t douter que le recours aux fonds
propres pour couvr ir les pics de risque soit plus efficace qu' une réassura nce finan
cière, laquelle peut être conçue pour couvrir les coûts réels et les provisions actua
rielles. Le terme de capacité fait référence à la dimen sion de ce que peut accum uler
l'assureur en termes de couver ture d'un type de risque do nné . La stabilisation est
l'aptitude à réduire les fluctu ation s de l'exposition au risque (ou de la perte) d'une
année à l'autre. Protection contre les catastrophes signifie simpleme nt assurer un
micro assureur contre un e perte qu i pourrait compromettre son existence même.

Une des principales conditions préalables à un contrat de réassuran ce est le
cho ix des risqu es à prendre en compte et des risques à laisser de côté (Vaté et Dror,
cha pitre 6 du présent ouvrage).

Les prestations assurables. En principe, seules peuve nt être couver tes les prestations
en termes de santé qu i satisfont les critères de la th éorie de l'assurance concernant
la possib ilité d'assurer les événements. Pour être assurab le, un événement doit
être aléatoire et futur, iden tifiable et mesurable, et non spéculatif (ce qui interdit
qu 'un e mauvaise san té puisse enge ndrer un pro fit). Il faut aussi que la prime ne
soit pas rédhibitoire.

Les prestations non assurables. Une rapid e juxtaposition des prestation s usuelle
ment comprises dans la plupart des systèmes d'assurance santé montre que les
règles con cern ant le caractère assurable d'un événement ne son t pas tou jours
observées dan s ce secteur. Ainsi, par exemple, les soins préventifs et les investisse 
ments destin és à créer l'offre de services sont des dépenses plan ifiées, délibérées et
non aléato ires. Elles ne devraient don c pas pouvoir être couvertes. Il est possible
d'ass urer et de réassurer le coû t d'une demande aléatoire et iné lastique, mais pas
des événements « inassurables ». Lesquels devraient faire l'objet d 'un financement
par subventions, non pas seulement parce qu 'ils ne son t pas ré-assurables mais
aussi parce qu 'il n 'est pas juste d'admettre que les pauvres finan cent un e infra
structure que l'Etat finan ce habituellemen t par les impôts.

Deuxième élément : l'amélioration des prestations offertes

La complexité technique de la réassuran ce et la difficult é d'expliquer au pub lic ses
avantages rendent plus difficile l'acceptat ion de cet outil. Néanmoi ns, il conv ien
drait qu'un effort soit fait pour offrir ce service qu 'est la réassuran ce, en raison de
son imp ortant poten tiel de stabilisation de la situa tion finan cière des micro assu
reurs par l'appl icat ion de la loi des grands nombres. Une avancée pourrai t être
faite en dévelop pant une synergie entre réassureurs et financ eurs désireux de pro
mouvoi r certains services c inassurables . (comme par exemple les vaccina tions,
les compléments alime ntaires ou les soins prénatals). On pourrait cultive r un e
relation symbiotique entre les fina nceurs inté ressés par un e part icipation à un
programm e vertical de promotion de la santé et ceux qui souha iten t renforcer
l'approche par la gestion du risque au niveau communautaire. En travaillan t
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ensemble, les financeurs pourraient développer leur propre programme plus faci
lement qu'en travaillant chacun de son côté. Ainsi, par exemple, des plans de pro
motion de la santé publique pourraient bénéficier de l'infrastructure des micro
assureurs et de leur pénétration des secteurs rural, agricole et informel. De même,
les partisans de la gestion du risque par la réassurance pourraient gagner la
confiance des micro assureurs lorsqu'ils apportent une stabilisation à long terme
et des prestations supplémentaires à court terme.

Troisième élément: le transfert de connaissance et les services de conseil

Afin de disposer d'éléments de base pour l'estimation des probabilités, les micro
assureurs ont besoin de recueillir, d'analyser et de transmettre de l'information
sur les résultats prévisionnels de leur activité. Pour ce faire, leur capacité doit être
renforcée . Il s'agit d'une information dont le réassureur a besoin pour décider
quelles prestations doivent être réassurées et quelle prime il doit demander. On
considère ici que pour qu'un système de réassurance réussisse, une relation de tra
vail suivie entre les micro assureurs et le réassureur doit reposer sur un cadre local
de spécialistes permettant une meilleure gestion de l'information. Avec le temps,
l'assistance offerte par le réassureur, en termes de techniques et de gestion, per
mettrait aux micro assureurs de profiter d'une information, d'une compétence en
matière de statistique et d'une expérience de gestion qui autrement ne leur
seraient pas accessibles.

Quatrième élément: les liaisons avec les institutions formelles de financement
de la santé

Ranson et Bennett (chapitre Il du présent ouvrage) étudient le large éventail
d'options à travers lesquelles l'Etat peut faciliter le développement, la viabilité et
l'impact de la micro assurance. La présente section montre que les gouvernements
peuvent encourager les liaisons entre les micro assureurs et les systèmes formels
de financement de la santé mais que dans ce domaine, il n'est pas indispensable
d'attendre une initiative de la part du gouvernement.

Ces liaisons peuvent permettre de coordonner et de transférer une partie du
risque de la micro assurance vers d'autres systèmes, dans la mesure où le transfert
du risque permet au micro assureur une meilleure viabilité financière. On peut ,
pour les mêmes raisons, transférer les risques qui selon la loi ont été couverts du
fait de la souscription. Le processus n'est jamais simple, et il est parfois trop com
plexe pour qu'un micro assureur puisse seul mener ses négociations sans bénéfi 
cier d'une assistance .

Lesliaisons peuvent aussi impliquer un soutien technique ou juridique, y com 
pris des recherches que les micro assureurs sont rarement en mesure d'assumer
par eux-mêmes. Ainsi, par exemple, pour fonctionner de façon rentable, les micro
assureurs ont sacrément besoin de connaître les profils de risques locaux . Pour
bien faire, il leur faut disposer d'informations sur les déterminants socioculturels
de la propension de la population à éviter le risque et sur l'approche fondamen
tale de la société en matière de pauvreté et de justice sociale et en matière d'arbi
trage entre les responsabilités individuelles et collectives face aux conséquences
financières de la maladie.

A ce jour, la littérature a tout juste commencé à aborder la question des liaisons
entre les systèmes de santé communautaires et les systèmes étatiques. Ce sujet
mériterait d'être approfondi, ne serait-ce qu 'en raison du rôle que jouent les micro
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assureurs dans l'effort réalisé pour mettre en place un système de soins dans le sec
teur informel. Par ailleurs, il est difficile de concevoir la réassurance en dehors du
contexte plus large de la réglementation, du financement, de la politique et de la
gestion de la santé.

Social Re: du concept au projet pilote

L'action sociale à l'échelon communautaire a montré son efficacité dans la canali
sation vers l'action des interactions sociales courantes au sein des populations
exclues des systèmes de santé centralisés. C'est là une des rares options possibles
pour mobiliser les contributions financières des pauvres et du secteur informel en
faveur de leur propre protection sociale. Cependant, étendre l'accès aux services
de santé par la micro assurance suppose un changement radical dans les concep
tions qui ont cours en ce qui concerne l'assurance sociale de santé, qui fonctionne
de manière autonome de haut en bas . Parmi les groupes de soutien qui ont aidé
les collectivités à organiser la fourniture de services de santé, rares sont ceux qui
ont reconnu qu'il conviendrait que cette aide soit apportée sous forme d'assu
rance santé. Plus rares encore sont ceux qui ont accepté l'idée de soutenir la micro
assurance depuis le début en tant qu'alternative viable à un financement extérieur
instable.

Le présent ouvrage constitue la première analyse détaillée des difficultés spéci
fiques liées à l'exposition des micro assureurs à une volatilité financière plus
grande que les systèmes de santé de grande ampleur »: petite taille des groupes,
revenu faible et irrégulier de la population cible, plus grande exposition aux
impacts d 'une catastrophe locale et risques accrus du fait d'un manque d 'infor
mation sur la probabilité en termes de risque. Tous ces facteurs restent hors de
tout contrôle possible de la part des petites communautés, dont on ne peut espé
rer qu'elles pourront d'elles-mêmes remédier à ces problèmes. Ces communautés
recoupant souvent les segments les plus pauvres et les moins instruits de la popu
lation, il faut que l'aide technique et le financement de ce transfert de connais
sance viennent de l'extérieur.

Le système de réassurance proposé ici en tant qu'outil de stabilisation des unités
de micro assurance n'existe pas encore. Un projet de conceptualisation, de modéli
sation d'une solution, de pilotage et d'évaluation de sa viabilité a été développé.
Appelé Social Re, ce projet est financé par une bourse du Development Marketplace
2000 de la Banque Mondiale et du Bureau international du travail. Appliquer la
stratégie de développement à quatre axes, précédemment évoquée, supposerait la
mise en place d'un système de réassurance, la généralisation des avantages offerts
pour y inclure des services de base en matière de prévention et de promotion de la
santé, le développement d'un module extensif pour le transfert de la connaissance
et le conseil sur site et en ligne nécessaire au renforcement de la capacité des micro
assureurs à devenir des partenaires à part entière pour la réassurance. Enfin, le sys
tème de réassurance devrait aussi fournir un service de conseil et faciliter l'instaura
tion de liens avec les systèmes d'assurance santé nationaux.

Social Re est prometteur à bien des égards:

• Avec une meilleure connaissance de leurs risques en matière de santé, les diffé
rentes communautés devraient pouvoir renforcer leur capacité à prévoir des
services pour y faire face.

• Une gestion du risque permettant davantage de stabilité devrait pouvoir inciter
davantage les membres d'une communauté à participer à un système d'assu
rance santé volontaire.



• Des micro assureurs financièrement stables devraient pouvoir étendre l'offre de
services et renforcer leurs positions de négociation afin d 'obtenir des prix
attractifs pour ces services.

• Renforcer les capacités locales d'autogestion est la première étape vers une liaison
profitable à tous égards entre les communautés et les systèmes de santé de plus
grande ampleur (les systèmes nationaux). Avec le temps, cette relation devrait
permettre l'instauration d'un cadre propice aux flux de fonds et d'autres res
sources entre les systèmes à logique ascendante et les systèmes à logique descen
dante . Le processus économique fondamental instauré au moyen de la
réassurance devrait se traduire par une croissance du volume des ressources ainsi
rassemblées , faciliter la monétarisation des transactions jusqu'alors réalisées sous
forme de troc , permettre une répartition plus efficace du risque et faire que les
pauvres soient moins confrontés au coût financier de la maladie.

• Enfin , et ce n'est pas le moindre aspect, cette approche du développement
représente une possibilité tangible de liaison entre les institutions de protec
tion sociale existantes et les micro assureurs individuels qui proposent l'assu
rance santé dans le secteur informel. Chaque partie devrait en bénéficier.

La réassurance n'est cependant pas une panacée qui résoudrait tous les pro
blèmes des micro assureurs. La réassurance ne peut constituer une source de pro 
ductivité ni de financement, encore qu'elle puisse jouer un rôle dans le
développement de l'un et de l'autre. Néanmoins, pour que les micro assureurs
puissent tenir un rôle d 'assurance santé dans le secteur informel des pays en déve
loppement, il faut qu 'ils aient accès aux mêmes outils que ceux que les assureurs
utilisent partout ailleurs pour assurer la viabilité de leur activité.

NOTES

I. Un terme sans doute plus approprié (mais aussi plus pesant) aurait été « micro assu
rance santé » ,

2. A propos d'un pays entier, on se placerait au niveau national.
3. A propos de l'épargne en tant qu'alternative à l'assurance, Shaw et Griffin (1995,

p. 145) déclarent ceci : « L'assurance vise à protéger les gens contre une perte catas
trophique et peu probable . A titre d'illustration, supposons qu'un africain adulte
moyen, âgé de 15 à 60 ans, ait une chance sur 10000 de souffrir d'une grave mala
die ou d'une grave blessure qui entraînerait une facture d'hospitalisation de 3000 $
US une certaine année. Si l'on répartissait cette dépense d'hôpital sur 10000 per
sonnes, alors, en moyenne, le coût annuel prévisionnel pour chaque personne
serait de (0.0001) x (3000) = 0,30 $ pour une assurance couvrant une telle perte
catastrophique : la perte peu probable de 3000 $ serait ainsi transformée en une
perte annuelle certaine mais réduite, de 0,30 $ (... ) Si une compagnie d'assurance
pouvait réunir 10000 personnes avec cette probabilité de perte et encaisser de cha
cune d'elles 0,30 $, elle serait en mesure d'assumer les dépenses d'hôpital représen
tant une perte annuelle de 3000 $ (. .. ) [et) si chaque personne devait payer 0,60 $
par an (.. .) l'assurance pourrait sans doute perdurer en fonctionnant selon une
logique de profit (.. .»>

4. Ces observations ont été faites au cours de missions d'étude en Ouganda en
avril 2000 et aux Philippines en octobre 2000 et en février 2001.

5. On a pu observer des comportements de profiteur au cours des missions d'étude
aussi bien en Ouganda qu 'aux Philippines.

6. Sur le graphique, on a représenté les contributions à un niveau limitant le risque d'in
solvabilité à 5% pour une P supposée égale à 10%. On a noté plusieurs autres obser-
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vations simulées pour étudier l'impact sur l'insolvabilité de différentes valeurs de P
(en supposant qu e le revenu reste stable). Lorsque la valeur observée pour P est de
15%, le risque d'insolvabilité grimpe de 5 à 50%, et lorsque la valeur observée de Pest
de 20% au lieu des 10% estimés, le risque d 'insolvabilité atteint 90 % au lieu de 5%!

7. On adme t en géné ral deux types fondam entaux d'assuran ce : l'assura nce tradition
nelle et l'assuran ce financière (non traditionnelle), qu e décrit en déta il Outrev ille
(chapitre 3 du présent ouvrage).

8. On a supposé pour tou s les micro assureu rs un port efeuill e de risqu e de 10 % et un
horizon de 10 ans. On a demandé aux micro assureurs de fonctionner avec un
revenu courant augmenté des excédents report és, mais de cesser leur activi té en cas
d 'insolvabili té. Au-de là de la période de 10 an s, la continuatio n de l'activité a été
étudiée pour différents niveaux de contribution (100 % étant le niveau requ is pour
couvr ir les coûts moyens). La prime de réassuran ce a été fixée à 15 % de la
moyenne. Ensuite, le taux de continuation au-de là de la même périod e a été com
paré en prenant en compte l'alternative à la réassurance.

9. On a supposé qu'une pr ime de 15 % perm ett ait au réassureur d' ob tenir le revenu
nécessaire à sa propre solvabilité .

10. Les prestataires peuvent être int éressés de manière égale à réassurer le coût au-de là
de la moyen ne (ou taux de capitation) lié aux cas graves. L'option consista nt à réas
surer les prestatair es, qu i n 'est pas étudiée ici, suppose rait des aménage ments diffé
rents du système de réassuran ce.

I l. Une option plu s probable pour défin ir le seuil consiste rait à raisonner en termes
d'écart type (en considérant par exemple un interva lle de 2 ET).

12. Pour un e étude parti elle de ce problème, vo ir Dror, 2001.
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CHAPITRE 6

Assurer ou ne pas assurer?
Réflexions sur les limites
de ce qui peut être assuré

Michel Vaté et David M. Drar

Il existe donc unecause nécessaire d'inégalité, dedépendance et mêmedemisère (...)
On peut la détruire engrande partie, en opposant le hasard à lui-même.

- Condorcet (1 793)

omment une réassurance sociale pourrait-elle assurer le financement de la
santé d'une collectivité alors que les Etats ne parviennent pas à financer
une couverture universelle? La réponse à cette question est au centre

même du présent ouvrage. Une «assurance appropriée » (Musgrove, 1999, p. 55),
certes, mais qu'est-ce qu'une assurance appropriée?

Le monde de l'assurance est en évolution cons tante. Lorsque de no uveaux
risques sont identifiés - ou lorsque de nouvelles formes de transfert de risque son t
définies pour des risques connus - la question de la limite de ce qui est assurab le
revient encore et toujours. Dans le cadre habituel de l'assurance accidents et res
ponsabilités civiles, des analyses techniques de routine suffisent généralement à
déterminer si un risque donné est assurable ou non. Il est usuel pour un assureur
d'effectuer ces calculs avant d'accepter de garantir un risque ou de renouveler un
contrat.

Ici, en revanche, le contexte est intrinsèquement différent. Il s'agit d'une situa
tion plutôt inhabituelle puisqu 'il s'agit de dépenses de santé, de pays à revenu
faible et de micro assurance. La question fondamentale est de savoir si l'assurance
a un rôle à jouer dans la couverture du risque de santé des micro assureurs, et si
oui lequel. Pour y répondre, nous partons d'un ensemble de concepts de base
ainsi que de sujets de discussion issus de trois domaines de la littérature : la théo
rie de l'assurance (Briys, 1990; Ewald et Lorenzi, 1998; Henriet et Rochet, 1991;
Outreville, 1998), la protection sociale et le financement des soins de santé (Char
pentier, 2000; Cichon et autres, 1999) et l'assurance santé dans les pays à revenu
faible (Atim, 2000; Dror et Oum, 2000 ; Fonteneau et Dror, 2000; Gertler et Solon,
2000; Meesen, 2000). Le présent chapitre est consacré à une méthode pour établir
une distinction cohérente et facile à mettre en application, dans le domaine de la

Les auteurs tiennent à remercier Philip A. Musgrove, responsable économique, Banque Mondia le,
Réseau du développement humain, équipe Santé, nutrition et pop ulation pour ses précieux corn
mentaires sur une ébauche de ce chapitre.
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santé, entre les événements généra teurs de coût qui peuvent être assurés et ceux
qui ne peuvent pas l'être.

Le risque de santé désigne ici toute situation dan s laqu elle l'état de santé d'un
individu ou d'un groupe est exposé à un e dégradation possible. Lorsque ce risque
se réalise, les dépen ses sont du es soit à un traitement utili sé pour améliorer l'état
de santé de l'ind ividu soit à un e compen sation face à cett e dégradation . Dans
notre tentative de séparer les événements assurables des événe ments non assu
rables en matière de santé, nous ana lysons plusieurs exemples.

Le développement humain est à la fois un processus et un objectif (Banque
Mondiale, 1993 ; PNUD, 2000). Cette remarque géné rale s'applique aussi aux
risque de santé des population s des pays à revenu faible, dan s la mesure où les
dépenses qui y sont liées peuvent à la fois résulter de ce développement et y
contribuer. C'est pourquoi les systèmes de santé tentent d'améliorer la san té des
gens (telle qu e l'on peut la mesurer par des indicateurs convenus) et en même
temps d' adapt er des mécan ismes pour préserver le processus global de développe
ment. Ainsi, par exemple, l'assuran ce peut constituer un e prot ection contre des
événements aléatoires gén érateurs de pauvreté, mais si des résulta ts compara bles
peuvent être obtenus en réunissant les ressources, si petit es soien t-elles, par
d'autres mécani smes (comme l'épargne ou la prévention ), il ne faut pas rejeter ces
possibilités. Une combina ison d'assuran ce et de prévention peut être tout aussi
efficace dan s les pays pauvres qu'elle l'a été dans les pays riches.

Enfin, nous parlons d'unités de micro assurance, c'est-à-dire de systèmes d'assu
ran ce santé collective qui n 'ont ni un caractère comme rcial ni un e ampleur natio
nale (Dror et jacquier, 1999). Ces micro assureurs n 'ont pas accès aux ressources ni
aux techniques financi ères de l'assurance commerciale et ne sont pas soumis aux
critè res de politique générale auxquels est soumise une assurance éta tique. C'est
pour ces raison s, et sans aucun doute davantage qu'avec d'autres types d'assu
rance, que la viabilit é de la micro assuran ce dépend dans un e large mesure de la
possibilit é de distinguer de façon coh érente les risques assurabl es des risques non
assurables.

LEPROBLÈME DESAVOIR CEQUI EST ASSURABLE

Où tracer la limite des risques assurables? Condorcet suggérait un e répon se il y a
plus de deux siècles : un risque est non assurable s'il ne perm et pas «d'opposer le
hasard à lui-même » (Condorcet, 1793, p. 273). La micro-économie de l'assurance
adopte un axiome implicite de l'assurab ilit é lorsqu 'elle retient, par exemple, la
définition suivante :

L'assurance est un contr at selon lequel en échange du versement d'un droit (ou
prime), un organisme spécialisé (l'assureur) accepte de verser au titulaire du contrat
(l'assuré) des prestations fixées dans le cas où se produirait un événement prédéfini
auquel l'assuré peut se trouver exposé.

Cette définition exclut les pertes aléato ires résultant d'une spéculation finan
cière ou des jeux de hasard, car l'assuré n' y est pas exposé au risque de manière
non délibérée. Cette définition suppose aussi qu e le risque assuré est légal. Cepen
dant, prise litt éralement, elle exclut aussi les risques dont la probabilité ou dont
l'étendue des dégâts pot entiels ne peuvent être évalués, les éléments indispen
sables à un e définition contractuelle de l'événement faisant défaut.

L'histoire de l'assurance abonde d' exemples de couverture de nouvelles catégo
ries de risque et d'élargissement du champ des risques assurables par suite d'un
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besoin de nouveaux types d'assurance et de la possibilité technique de répondre à
cette demande grâce à des instruments de transfert de risque plus élaborés. Pour
tant, un certain nombre de risques ne sont pas assurables lorsque leur réalisation est
potentiellement soumise au hasard moral. Ainsi, par exemple, un mauvais conduc
teur peut être assuré contre les accidents de voiture, y compris ceux dont il est res
ponsable, mais un étudiant ne trouvera pas, en principe, d'assurance contre le
risque de rater un examen, même si le sujet de l'examen est tiré au hasard parmi un
grand nombre de sujets. Une crevaison à bicyclette ou une perte d'argent liquide
peuvent être des risques aléatoires ou des événements de nature similaire à celle
d'autres événements que le bon sens considère comme assurables, et cependant ils
ne sont normalement pas assurés, pour les mêmes raisons. Les catastrophes natu 
relles et les risques industriels, longtemps considérés comme non assurables, sont
devenus assurables. De tels événements, exclus à une certaine époque de l'assurance
parce que leur coût dépassait la capacité de l'assureur, sont devenus assurables par
suite de l'appari tion de nouvelles techniques de réassurance.

En suivant la première approche, les événements assurables sont définis comme
des risques futurs, aléatoires, qui ne dépend en t pas de la seule volonté de l'assuré,
qui sont suscepti bles de former une mutualité, dont la couverture n'est pas inter
dite par la loi et qu'au moins un assureur est disposer à assurer - c'est -à-dire que
l'assureur considère que c'est économiquement viable (Yeatrnan, 1998, p. 15).
Mais on peut encore ajouter que la perte maximale doit être limitée, qu 'il ne faut
pas que l'événement soit trop rare (afin qu'une homogénéisation soit possible),
que la prime ne doit pas être trop élevée, qu 'il ne doit y avoir ni risque moral , ni
sélection adverse (Berliner, 1982). Il n'existe aucun moyen de savoir si cette liste
de conditions est assez exhaustive pour couvrir n' importe quelle nouvelle situa 
tion qui pourrait survenir.

MULTIPLIER LES CRITÈRES OU DIVISER LE CONCEPT

Les études actuelles portent sur l'assurance de risques que l'on pourrait qualifier
d'atypiques, comparés avec les risques habituels de l'assurance accidents et respon
sabilité civile (tiers) (Vaillier, 2001). Certains théoriciens ont étudié le cas des catas
trophes naturelles et industrielles (Moatti, 1989; Maréchal, 1991), les risques liés au
développeme nt, les risques thérapeutiques (Ewald, 1993), les risques de santé cou
verts par la micro assurance dans les pays pauvres (Oror et ]acquier, 1999), etc. L'ob
jectif étant de définir une méthodologie de sélection, on peut prendre en compte
deux approc hes: celle d'une liste exhaustive de conditions qui, lorsqu'elles son t
satisfaites, incluraient un événement comme «assurable», ou au con traire un cadre
conceptuel de conditions applicables à chaque type de risque qui, lorsqu 'elles sont
satisfaites, excluraient un événeme nt des événements assurables.

En suivant la première approche, les événements assurables sont définis comme
des risques futurs, aléatoires, qui ne dépendent pas de la seule volonté de l'assuré,
qui sont susceptibles de former une mutualité, dont la couverture n 'est pas interd ite
par la loi et qu'au moins un assureur est disposé à assurer - c'est-à-dire que l'assureur
considère que c'est économiquement viable (Yeatman, 1998, p. 15). Mais on peut
encore ajouter que la perte maximale doit être limitée, qu'il ne faut pas que l'événe
ment soit trop rare (afin qu'une homogénéisation soit possible), que la prime ne doit
pas être trop élevée, qu 'il ne doit y avoir ni risque moral, ni sélection adverse (Berli
ner, 1982). Il n 'existe aucun moyen de savoir si cette liste de conditions est assez
exhaustive pour couvrir n'importe quelle nouvelle situation qui pourrait survenir.
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La deuxième approche consiste à formuler une méta loi contena nt qu at re élé
ments essen tiels: le risque, l'assureur, l'assuré et le contrat. Un événe ment qu i les
concerne ne peut être assuré que s'il n' est pas exclu par un e (ou plusieurs) des
cond itions suivantes :

• Caractérist iques de risque (CR). Un risque qu i n 'est pas aléatoire ne peut pas être
assuré, par exemple s'il s'ag it de la conséquence inévitable d'évén ements déjà
surve nus ou s'il dépend entièreme nt du cho ix de l'assuré.

• Engagement de l 'assureur (E). Un risque n 'est pas assurable si aucun assureur
n'accepte de le couvrir dans des conditions considérées comme acceptables par
au moins un assuré.

• Souscriptio n de l 'assuré (S). Un risque n 'est pas assurable si personne n 'accepte
les conditions qu 'au moins un assureur con sidère comme acceptable.

• Utilité sociale du contrat (US) . Littéralement, le contrat en traîne des obligatio ns
futures de l'assureur enve rs l'assuré, l'assurance n 'étant pas un e tran saction
mon étaire ponctuelle. Par ailleurs, le contexte légal et le contexte social, plus
large, dans lequel sont signés les contrats, englobent la notion d'utilité sociale.
En d'autres termes, un risque n'est pas assurable si la loi in terdit sa couverture,
si un e telle assurance ne va pas dan s le sens de l'amélioration du bien-être
social ou si elle contribue à le détériorer.

Les conditio ns d'engagement et de souscription font référence à la faisabilité
du contrat d'assuran ce indépendamment des caractéristiques techniques du
risque lui-même. Cette faisabilité dépend des évaluatio ns de la viabilité écono 
mique du contra t entre les deux parties, chacune ayant ses propres intérêts à l'es
prit. Ces conditions, pri ses séparéme nt ou ens em ble, impliquen t qu e le
fondement écono mique de la frontière en tre ce qu i est assura ble et ce qui ne l'est
pas est fait « à la fois de volonté et de capacité » (Vaillier, 2001). Elles entraînent
aussi que l'on recherche les raison s pour lesqu elles les marchés de l'assurance sont
inefficaces (Gollier et Kessler, 1994; Gollier, 1996).

Les part ies contractan tes pouvant être des groupes d'individus aussi bien que
des individus isolés, le paradigme selon lequel on assure « tout » et celui selon
lequel on n 'assure « rien » peuvent être aussi contraires l'un que l'autre à l'intérêt
généra l. Le développement de l'assuran ce a contribué à la croissance écono mique
au cours des siècles passés, mais trop d'assurance peut enco urager l'irr espon sabi
lité, provoquer la faillite des assureurs et compro mettre les systèmes de protection
sociale.

On peut donc caractériser le problème de savoir ce qui est assurable au moyen
de trois limites distinctes et cependant complémenta ires: actuarielle (RC), écono
mique (E et S) et socio-politique (US). C'est ce qu 'illu stre la Figure 6 .l.

Ces limites - actuarie lle, écono mique et politique - sont abordées dan s les tro is
sections qu i suivent.
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FIGURE 6.1 Grille d'analyse de l'assurabilité
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LES LIMITES ACTUARIELLES

Selon la méta loi étudiée précédemment, un risque n'est pas assurable si ses carac
téristiques statistiques ne sont pas en conformité avec les exigences suivantes du
calcul actuariel:

• Il faut que les événements facteurs de risque soient aléatoires.
• Ces risques doivent être à la fois observables et diversifiables.

C'est lorsque ces deux conditions sont remplies que l'assureur peut déterminer
une compensation statistique.

La nature aléatoi re de s événements

Selon l'étymologie du mo t aléa [jeu de dés], un événement aléatoire est aussi pré
dictible qu'un lancer de dés. Au moment où le dé commence à rouler, personne
ne peut prédire que lle face sera visible lorsqu'il s'immobilisera. D'un autre côté,
chac un peut dresser une liste des résultats possibles et leur affecter des probabili
tés, selon les hypothèses relatives à l'équilibrage du dé. A ce moment, la seule cer
titude est que seules les solutions répertoriées sont possibles. Cependant, dans le
domaine de l'assurance, les choses son t rarement aussi simples , et elles le sont
encore plus rarement lorsqu 'il s'agit de risques de santé.

Une fracture , une morsure de serpent ou une maladie infectieuse ne sont pas
comparables à un dé parfait. On peut pourtant les considérer comme des événe
ments aléatoires. Pour les théoriciens comme pour les professionnels de l'assu
rance, la nature aléatoire des événements tient - de manière plus ou moins
explicite - à cinq conditions, auxquelles nous proposons d'ajouter une sixième
(non-présomption) .

• L'événement est possible: il n 'est ni certain ni impossible.
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• Le risque est non sp éculatif: une réalisation de ce risque ne sera pas favorable à
l'assuré (contrairemen t aux paris ou à la spéculation).

• L'événe ment est imaginable: il est possible d' en imaginer, même de ma nière
imparfaite, les conséqu ences néfastes (en term es de natu re comme en term es
de coût).

• Le risque est exogène: l'événement n' est pas atte ndu, et par conséquent on ne
peut déterminer sa réalisat ion à l'avan ce, avant la signature du cont rat. Par
ailleurs, la réalisation du risque ne peut dépendre de la seule in tention de l'as
suré, mais elle peut se produ ire par suite d'une act ion effectuée par l'assuré san s
malice ni in ten tion.

• Le risque est futur: l'assuranc e ne peut couvrir un risque déjà réalisé (ou du
moin s dont on sait qu 'il s'est réalisé) au mom ent de la signature du contrat.

• Le risque est non présumé: En complément des deux conditions précédentes, on
doit écarte r aussi les risques chroniques ou ceux liés à des causes qui se sont réa
lisées, aussi bien que les risques qui ont été anticipés selon une con jonction
d'indicateurs étant également exclus. Dan s la mesure où cette catégorie de
risque conce rne les cas de corrélation et d'anticipation , il s'agit aussi de risques
exogènes au sens large du term e.

Exemples de risques exclus: les path ologies inco mpa tibles avec l'âge ou le sexe de
l'individu, les prestations forfaitaires qu i pourraien t dépasser le montant des
dépen ses occasionnées, l'appariti on d'une pathologie inco nnue, l'aut omutilat ion ,
une maladie diagnostiquée ou un e affection chronique.

La compensation sta t is t iqu e d es ri sques

La compensa tion statistique des risques - qui est le fondement de toute activité
d'assuran ce - comprend deux aspects: premiè reme nt, l'unification et la diversifi
cation des risques, deuxièmement, le calcul des compensations et la détermina
tio n de la prime correspo ndante.

Les risques peuvent être diversifiés. L'assurance existe lorsque les risques peuvent
être diversifiés. Cela signifie, de mani ère hypothétique, qu 'un certa in no mbre de
gens sont disposés à payer pour s'assure r contre un risque qui n 'affectera que
quelqu es indi vidus.

En unifiant les risques, l'assureur applique la loi des grands nombres. Une acti
vité d'assuran ce a un sens lorsqu'il est possible de tran sférer les risques d' un e par
tie assurée, éprouvant un e aversion au risque, vers l'assureur don t l'aversion au
risque est moins élevée dan s la mesure où il peut « unifier » de tels risques, c'es t-à
dire cumuler un nombre suffisamment important d'occurrences indépendantes
(les clients). L'assureur peut alors calculer un e prime actuarielle, que l'on peut
supposer proc he du montant moyen de compensa tio n versé, et recourir à la loi
des grands nombres pour déterminer une ma rge de sécurité afin de limi ter son
pro pre risque de faillite.

L'hypothèse selon laquelle les risques sont indépendants est très importan te,
car l'unification de risques corrélés aboutirait à les multip lier et non à les diversi
fier. Lorsque les risques ont des cha nces de se cumuler, l'assureur peut se retrouver
exposé à des risques systématiques, comme dans le cas des épidémies.
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Exemple de risques non diversifiables : les épidémies

Pour un assureur qui assure des risques liés à la santé, la concentration de la
clientèle sur une seule région est dangereuse parce que la proximité géogra
ph ique peut accroître la corrélation des risques en cas d'épidémie ou d'autr es
maladies contagieuses. En termes d'assurance, cela se tradu it par un afflux de
demand es d'indemnisation presque simultanées. Théoriquement , dans une
telle situation, il est possible de diversifier les risques de deux man ières :

• À travers le temps. Les années d'épidémie sont compensées, d'un point de
vue statistique, par les années sans épidémie - en supposant qu 'une
séquence d'années avec épidémie est rare et courte . Dans cette solution, on
présuppose que l'assureur dispose de réserves suffisantes pour assumer le
coût des demandes des « années avec épidémie »,

• De façon géographique. À travers la réassurance, l'assureur transfert son
risque vers un ensemble plus vaste d'assurés dan s d'autres régions où l'expo
sition aux risques est différent e. Au niveau du r éassureur, le risque n'a plus le
caractère systématique qu'il avait pour l'assureur direct.

Les risques sont observables. On a énoncé précédemment la condition selon
laquelle les événements aléatoires assurables doivent êt re imaginables. Il est indis
pensable de quantifier les versements relatifs aux événements possibles, le calcul
actuariel ne pouvan t s'appliquer qu 'à des données quantitatives. Les deux types
de caractéristiques observabl es sont premi èrem ent l'étendue des garan ties et donc
leur coût (pour l'assureur ) et deuxièm em ent, la probabilité des événe me n ts sus
ceptibles d 'entraîner ce coût.

• Estimer le coût des dégâts couverts. Un assure ur qui accepte de couvrir un risqu e
spéc ifique a besoin de connaître le montant approximatif (pas nécessairem ent
le montant exac t) des sommes qu 'il peut avoir à verser. De manière géné rale,
cela exclut les risqu es pour lesquels le coû t est tot alem ent inconnu ou illimité,
au-dessus et au-delà de la capacité de l'assureur à payer (en tenant compte du
recours hy po thé tique à un systèm e de réassurance de plus grande ampleur) .

• Estimer les probabilités. Pour commen cer, il faut connaître la probabilité des évé
nem ents couverts - et, plus important, leur coût probable. En effet, l'assurance
cou vre les dégât s de l'a ssuré, ses dépen ses ou ses pert es par suite d'un événe
ment donné. La réalisati on de l'évén em ent n 'est pas sign ificative, l'assurance
n 'étant ni un jeu ni un pari.

Exemple: En micro assurance, l'estimation utile n'est pas tant la probabilité
d'être contaminé par la malaria mais la probabili té d'un cas bénin ou grave,
avec un coût correspondant pour les soins de X ou Y $. Pour cette estimation,
des informations de base sont nécessaires sur la fréquence et sur la gravité des
cas de malaria.

Pour amélio rer la pertinence des estimations, on peut recourir aux tech niques
épidémiologiques et mathématiques (Haggerty et Reid, chapitre 18, et Auray et
Fon tenea u, chapitre 8 du présent ou vrage). L'estimation des erreurs peut aussi êt re
considérée comme une variable aléatoire, c'est-à-dire comme un risqu e qu e l'assu
reur peut transférer au réassureur. S'il n 'est pas possible de collecter de l'informa
tion, mêm e incomplète, sur un risqu e, il n 'est pas assurable techniquem ent.
Lorsqu e la cou verture ne peut pas être basée sur des calcul s actua riels, il faut
recourir à d'autres crit ères de décision comme par exemple des considé rations
d'ordre social ou philanthropique.

Si l'assureur igno re la probabilité d 'un risqu e, il peut refuser de le couvrir et
ch oisir d'éviter la possibilité d 'un risque inco nnu et élevé. Dan s le même état d'in-
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cer titude , un individu ayan t une ave rsion au risqu e peut vouloir une assura nce (ce
qu i ne ferait qu e renforcer la réticen ce initiale de l'assureur). Le risqu e devient
alors techniquem ent non assurable parce qu e la prob abilité n 'est pas con nue
(situa tio n ambiguë) et non pas du fait de la nature du risqu e mêm e.

Dan s l'histoire récente de l'assurance, la couver ture a été étendue à de nou
veaux risques comme les catastrophes naturelles, les risqu es industri els majeurs et
les lan cem ents de sate llites. La nou veauté, ici, réside non pas dan s la réalisati on
du risqu e mais dans le fait qu 'il est couvert malgré les crit ères d 'observati on incer
tain e. En l'absen ce de statistiques, l'évalu ation de tels risques repose sur des
noti ons approcha ntes comme l'échelle des événeme n ts potentiels ou leur proba
bilité.

La micro assurance et le caractèreobservable

La micro assurance est confrontée à des difficultés qui reflètent les probabilités
d'exposition au risque, parce que la capacité statistique n'est pas suffisamment
développée et parce que les parties impliquées ne sont pas familiarisées avec le
concept d'assurance. Lesobservations qui paraissent fiables n'en sont que dou
blement tromp euses. Dans ces conditions, la micro assurance peut couvrir des
risques de santé pour un prix « acceptable » , Les calculs actuariels ne pouvant
s'appliquer à ce type de risque, on peut déterminer les primes initialement en
évaluant la disposition de l'assuré à payer et en comp arant ce revenu à la capa
cité de l'assureur à assumer des erreurs sur la charge des demand es d'indemni
sation (qui peuvent prendre des proportions considérables par rapport aux
réserves dispon ibles). Si le montant initial des contributions n'a pas été estimé
correctement, il est possible de le corriger par la suite en fonction de l'expé
rience réelle. Des unités de micro assurance démarrant avec peu de réserves ont
int érêt à réassurer leur activité pour se protéger contre les erreurs d'estimation
initiale du risque.

LES LIMITES ÉCONOMIQUES

Une prime trop peu élevée exp ose l'assureur à l'insolvabilité en cas de réalisatio n
du risqu e, si les recettes ne couvrent pas le coût. Les assureurs peuvent être tentés
d 'abaisser les primes pour élargir leur part de marché, mai s les clients potentiels
on t intérêt à ce que l'assureur soit solvable, car il leur fau t pouvoir être suffisam
ment certain s qu e l'assureur sera en mesure de les indemniser. Les action na ires
aussi ont intérêt à encaisser un dividende sur leur capita l, ce qu i suppose des résul
tat s d'exploitation positifs. En signant un contrat d 'assuran ce, l'assuré t ran sfère à
l'assureur le risqu e spéc ifié dan s le co ntrat, mais il pren d un autre risqu e, le risqu e
que l'assureur soit dan s l'impossibilité de remplir ses obligatio ns (un risqu e qui
n 'est pas habituellem ent mentionné). En term es économiques, l'assuré a intérêt à
ce qu e la prime soit la moins élevée possible mais aussi à ce que la tran sacti on soit
éco nomique me n t viable. Il faut qu e toute tran saction offre à chacune des deux
parti es une solution acceptable. Sinon, la perspective d 'assurance d 'un risqu e
n '~st pas viable d'un point de vue éco nomique.

L'engagement de l'assureur

Selon la conditio n E, « un risque n 'est pas assurable si aucun assure ur n 'accepte de
le couv rir dans des condit ions considérées comme acceptables par au moins un
assuré. » En d 'autres termes, un risque n 'est pas assurable si aucu n assuré pot entiel
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n'accepte de signer un contrat d'assurance à un prix qui soit économiquement
viable pour l'assureur. L'assureur ne pouvant pas maximiser le profit s'il n'attire
pas de clients, il convient d'étudier les contraintes économiques dans le cadre des
quelles un assureur peut proposer un contrat d'assurance viable. Nous supposons
que la compensation est clairement définie . Pour le micro assureur, le coût moné
taire des événements couverts est une variable aléatoire Xdont la moyenne est E
lX) et la variance S2. La prime actuarielle permettant d'assurer cette couverture sera
pr =E lX). Par ailleurs, on ajoute à la prime un taux de chargement qui se compose
de deux éléments: une marge de sécurité (au taux -a) et une charge représentant
les coûts de fonctionnement et l'amortissement du capital (au taux Il). Ainsi, la
prime effective (ou commerciale) n est égale à: Jt =(1 + a + Il) pro

On suppose que Il couvre exactement les coûts. La somme des primes actua
rielles, égale à l'espérance mathématique de la charge tota le des sinitres, est no tée
PRoLe résultat annue l de l'assureur est une variable aléatoire Rdont la moyenne
est:

E lX) = (1 + a + Il) . PR- PR- Il PR =a PR

et don t la variance est 52. La perte annuelle maximale supportable M étant au
maximum égale aux capitaux propres de l'assureur, celui-ci accepte de couvrir le
risque seulement si la probabilité que le résultat final de son activité (M + R) soit
négatif est négligeab le. Dans certains cas, cela signifie que pour que l'assurance
existe, il faut que les pires scénarios, dans lesquels l'assureur se retrouve au-delà de
la limite, soient couverts par une autre source (par exemple une subvention
[Busse, chapitre 13 du présent ouvrage]). La variance 52 mesurant la limite dans
laquelle le résultat final de l'activité peut être au-dessous de la moyenne prévi
sionnelle, l'assureur choisira de fonctionner avec un taux de marge de sécurité (a )
de sorte que les fonds disponibles M + aPR couvrent au moins une perte possible
s'abaissant à f35. C'est cette condition qu'exprime l'équation suivante :

f3 = M + a. PR
5

f3 étant un coefficient de sécurité (voir glossaire du présent ouvrage) . La distribution
statistique de 13 est liée à la variable aléatoire R: Plus grande est la valeur de 13, plus
petit est le risque d'insolvabilité. Pour une probab ilité aléatoire de l'insolvabilité,
le calcul de la valeur critiq ue correspondante 13* dépend de la forme et des para
mètres de la distrib ution de R. Il faut disposer au minimum d'estimations de E (R)
et de 5 (notamment pour une unité de micro assurance) pour pouvoir approcher
la valeur (voir glossaire du présent ouvrage). Lorsque l'assureur couvre n per
sonnes confrontées, indépendamment les unes des autres, à un risque ident ique
(avec la même moyenne pret la même variance S2), la moyenne et la variance sont
PR= n. pr et 52 = n.s-. Ainsi, le coefficient de sécurité dépend du nombre d'assurés
n et est exprimé par l'équation suivan te :

13 = M + a . n pr
s Vi'ï

La Figure 6.2 illustre la relation entre le coefficient de sécurité 13 et le nombre d'as 
surés pour une série donnée de valeurs de M, a, pret S. M (le capital de l'assureur)
étant indépendant de l'effectif n du groupe assuré, lorsque M est suffisamment
grand, le coefficient de sécurité ~ dépasse la valeur critique 13* quel que soit le
nombre d'assurés. De l'équation qui précède, on peut déduire que J3(n) augmente
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lorsque M, pt et q augmentent, mais qu' il diminue lorsque la variance sZ aug
mente. En supposant que la valeur de M est ind épendante (et ne peut pas, en
principe, changer), elle sert ici de variable de contrôle. Pour un M donné, l'assu
reur a deux lignes de cond uite lui permetta nt de fonctionner au-dessus de la
valeur critique 13*: il peut augmenter la prime pour atte indre un e marge de sécu
rité suffisan te (a) ou bien il peut choisir les risques à assurer de manière à ce que s
soit relativement faible par rapport à pro2

Lorsque le capital M de l'assureur est faible, l'activité d'assuran ce n 'est possible
que si les souscripteurs sont peu nombreux (au-dessous du poin t n I sur la Figure
6.2), la contrainte 13 > 13* étant satisfaite, mais alors la loi des grands nombres ne
s'applique plus, ou alors avec un nombre d'assurés bien plus élevé (au-delà du
point nz), ce qui permet l'unification et l'h om ogénéisat ion des risques (d'où un
moindre besoin de réserves imp ortantes), mais obtenir un nombre imp ortant
d'assurés risque d'être difficile dan s des systèmes de santé reposant sur des petites
communautés.

Pour une valeur donnée de 13*, la marge de sécurit é a devient une variable de
contrôle. La Figure 6.3 présent e la courbe critique a (n) pour un e valeur donnée de
l3* et de M. il faut que le taux a soit suffisamment élevé pour que la condition 13 ~ (3*
soit satisfaite, mais pas trop élevé de sorte que le prix de l'assurance ne soit pas inac
cessible pour les ménages. C'est possible dans certains cas, mais pas toujours; a
ayant la dim ension d'un prix (à la différence près du taux de cha rgeme nt u), la
fonction de demande pour l'assurance est un e relation décroissante n =cp(a) entre
l'effectif n et le « prix » a . La Figure 6.3 montre un exempl e défavorable, dan s lequel
la demande pour l'assurance se situe dans la parti e gauche du graphique (n petit
même pour des petites valeurs de a ). Selon l'analyse microécon omique, cette situa
tion serait probable lorsque le revenu du ménage est faible ou lorsque les clients
sont peu nombreux. Avec un marché plus large ou un revenu plus élevé, la courbe
de la demande pourrait se situer à droite ou au-dessus de la courbe critique a (n)
pour (3*.

FIGURE 6.2 Le coefficient de sécurité 13 et le nombre d'assurés
(pour deux niveaux depertemaximale MI
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La réassurance peut permettre que ~ augmente en couvrant les scénarios les
plus défavorables et en réduisant ainsi S (c'est-à-dire le dénominateur de ~). Une
telle mesure sera efficace à condition que le coût net de la réassurance soit infé 
rieur à l'espérance de gain. En termes mathématiques, il faut que le coût de la
réassurance reste plus faible que ~* fois l'espérance de la diminution en valeur
absol ue de l'écart type.

Micro assurance, marge desécurité et nombre minimum d'assurés

Dans le cas de la micro assurance, contrairement à l'assurance commerciale tra
ditionnelle, on peut considérer que M = 0 (ou même M < 0, si aucun charge
ment n'est prévu pour couvrir les frais de gestion). Si M = 0, la solution de
l'équation ~(n) = ~* est unique et représente le nombre d'assurés critique n", Si
la micro assurance ne peut atteindre le nombre critique d'assurés n", elle ne
peut fonctionner avec les marges de sécurité normales.

Si, au taux envisagé a, la demande pour l'assurance est inférieure à n", une
baisse des prix ne sera pas efficace en situat ion de demande inélastique. On
peut observer ce genre de situation quand par exemple il existe un obstacle
démographique (si la popu lation maxima le concernée est trop petite par rap
port au seuil de solvabilité) ou s'il existe un effet « mur de pauvreté ". Pour être
viable dan s une telle situation, la micro assurance doit soit acquérir une capa
cité financière M > 0 soit modifier les garanties offertes de manière à réduire la
variance des risques. S'il ne parvient pas à accroître la mobilisation des res
sources de ses membres, le micro assureur doit alors étudier d'autres solutions
comme par exemple les subventions. Faute de quoi la seule solution consiste à
corriger la couverture pour réduire le risque ou sinon à avoir davantage d'assu 
rés.

FIGURE 6.3 Le taux de marge de sécurité a et le nombre d'assurés
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La souscription de l'assuré

Comme nous l'avons dit, un marché n 'existe pour l'assurance que si les gens accep
tent de payer la prime (ou contribution). D'après la discussion du paragraphe pré
cédent, on peut maintenant affirmer que le nombre d'assurés doit être assez élevé
pour que l'assureur atteigne la masse critique nécessaire. Faute de quoi la prime aug
mentera pour atteindre des niveaux qui, selon le contexte économique et social,
seront considérés comme excessifs non seulement par des consommateurs indivi 
duels mais aussi par la plus grande partie de la population concernée. Autrement
dit , à ces niveaux de prix, la transaction ne peut plus se faire.

Quel est alors le prix qui permet d'éviter cette situa tion sans issue? Il n'est pas
possible de déterminer pour un bien ou un service un prix qui soit «acceptable» de
manière absolue. Selon la théorie de l'utilité, le prix est acceptable si l'utilité margi
nale ajoutée par l'acquisition du bien est supérieure à la perte d'utilité marg inale
qu 'entraîne son coût.? Cette logique fondamentale s'applique à la décision d'accep
ter un contrat d'assurance; elle est présentée ici à l'aide du modèle de la théorie
duale du risque (Yaari, 1987; Cohen, 1995; glossaire du présent ouvrage) et elle est
illustrée par la Figure 6.4 (Vaté, 1999, p. 148). Cette th éorie est particulièrement
int éressan te dans le domaine de l'assurance, car, contrairement à la théorie habi
tuelle de l'u tilité espérée, elle représente de manière séparée l'attitude de l'individu
face à la probabilité d'un préjudice et la perception de son ampleur.

FIGURE 6.4 Coût/bénéfice de l'assurance
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D'après la théorie microéconomique habituelle, la fonction d'utilité U(R) est
un indice d'utilité associé au niveau R de richesse de l'individu. Toute dépense ou
perte exerce sur U un effet négatif, et on suppose gén éralement que l'utilité mar 
gin ale U'(R) n'augmente pas avec R. Ainsi, par exemple, U(R) peut diminuer du
fait de BC (satisfaction perdue faute de s'être assuré contre le préjudice), de AE
(versement d'une prime) et de FG (franchise aux frais de l'assuré).

La fonction f (p) est une fonction de distorsion appliquée aux probabilités par
tielles en partant du plus mauvais résultat avec une probabilité de 1 pour aller jus-
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qu'au meilleur résultat avec une probabilité 0 (Quiggin, 1982; glossaire du présent
ouvrage). En notant po la probabilité d'un préjudice aléatoire, f(1-pO) est la valeur
transformée de la probabilité qu'il n'y ait pas de préjudice. Toute fonction de dis
torsion peut être comparée avec la fonction identité f(p) = P ; elle est pessimiste si
f(p) < p partout et optimiste si f(p) > p. Selon Quiggin (1982), f(p) pourrait asso
cier le premier type pour p > 0,5 au deuxième pour p < 0,5. Une courbure accen
tuée de f dans le premier cas traduit une forte aversion au risque.

Le montant de la prime est acceptable si la perte d'utilité (ABFE) est compensée
par les gains (GHDC). La situation décrite par la Figure 6.4 n'est pas favorable à
l'assurance. Si tous les autres facteurs (y compris la fonction d'utilité) restent
égaux par ailleurs, trois changements possibles des paramètres existants peuvent
faire pencher la balance en faveur de l'assurance: une baisse de la prime (AE
moins élevé), une élimination de la franchise (FG= 0) ou une hausse de l'aversion
au risque (la fonction f étant alors plus incurvée et f(1-pO) diminuant) .

Supprimer les franchises peut accroître l'exposition au risque moral. Baisser la
prime peut compromettre la solvabilité du micro assureur. Cette option est
cependant envisageable grâce à la réassurance. Enfin, on peut peut-être faire
augmenter l'aversion au risque, grâce à une campagne éducative bien ciblée.

Une prime actuarielle considérée comme acceptable peut devenir inacceptable
après la prise en compte des coûts de transaction et d'un facteur de marge destiné
à compenser le caractère imparfaitement assurable du risque. Les coûts de tran
saction augmentent aussi lorsque les situations réelles rendent impossible une
vérification rigoureuse des critères actuariels (par exemple en raison d'une infor
mation imparfaite ou imprécise). Ce qui accroît la différence entre le coût de l'as
surance et la prime effective . Sans en avoir nécessairement conscience, tous les
individus gèrent un « portefeuille de risques » comprenant des risques domes
tiques, des risques de santé, des dettes et des risques professionnels et financiers .
L'individu peut exercer une influence sur l'ensemble de ces risques par des actions
préventives, par un comportement prudent ou en souscrivant une assurance
contre les risques qui peuvent être assurés . Le montant de la prime lui paraîtra
acceptable si l'assurance couvre des risques qui contribuent lourdement à sa situa
tion générale, en particulier s'il existe une corrélation positive avec d'autres
formes de pertes et de préjudices.

Les exemples qui illustrent bien cela sont les maladies provoquées par un han
dicap chronique compromettant les aptitudes professionnelles de l'individu,
son revenu futur et l'éducation de ses enfants ou le conduisant à l'exclusion
sociale.

Cependant, des conditions sociales et économiques défavorables peuvent
conduire un individu à considérer le montant d'une prime comme inacceptable.
C'est ce qui se produit lorsque la disposition à payer (effet prix) prévaut face à la
capacité de payer (effet revenu), notamment lorsque la part des coûts de la santé
dans le revenu s'accroît (avec pour effet de faire monter la prime actuarielle). L'as
surance devient moins dissuasive lorsque les ressources de l'individu augmentent,
lorsque la prime est subventionnée ou lorsque les risques sont vitaux (seuil d'ac
ceptabilité réduit) . Toutefois, en ce qui concerne la santé, le dilemme n'est pas
seulement entre l'utilité et le coût de l'assurance mais aussi entre les bénéfices en
termes d'impact sur la santé aux différents stades de la maladie (et à différents
âges) pour une même somme d'argent versée.

Même les très pauvres dépensent de l'argent pour des soins de santé, mais cet
argent représente un faible ratio du coût par rapport au bénéfice que l'assurance
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peut rendre meilleur. Néanmoins, la possibilité d'assurance peut se trouver
compro mise soit lorsqu'u n «mur de la pauvreté Il rend radicalement inaccep
table le versement d'u ne prime, soit lorsque la souscription d'un e assurance est
inimaginable ou incompréhensible pour des raisons culturelles. Dans ce genre
de situation, toutes conditions actuarielles mises à part , les risques de santé
sont en dehors du champ économique de l'assurance, mais il est possible de les
y ramener en instaurant une assurance santé gratuite.

Si, cependa nt, l'assuré peut cho isir la couverture, et si les bén éfices de l'assu
ran ce couvrent les priorités telles qu 'elles sont perçues par l'assuré, alors le paie
ment d 'une prime peut devenir acceptable.

Finaleme nt, la limite des risqu es assurables est au ssi établie selon l'élasticité
tronquée. La nature assurable d'un risqu e aléatoire (au sen s actuariel du term e) se
trouve renforcée lorsque la consommation médica le reste rigide pendant que les
prix baissent. Dans le cas de la chirurgie d 'urgence ou d'un autre exemple de
demande tot alement inélastique (indiqué sur la Figure 6.5 par un symbole spéci
fique' ), le ma lade et sa famille doivent tro uver les ressources nécessaires. Lorsqu e
le prix excède ces ressources, la demande tombe à zéro. Une réduction du prix ne
fera pas croître la demande, puisque personne n 'entreprendra un e telle actio n
sauf en cas de nécessité absolue . Ainsi, par exemple, personne ne désirera un e
amputation simpleme nt parce qu e l'acte n 'est pas cher ou mêm e parce qu 'il est
gratuit. Inversement, des bai sses de prix feront croître une dem ande élastique (par
exemple pour la chirurgie esthé tique) mai s là encore, pas de manière indéfinie. La
dem ande augmentera au fur et à mesure qu e les prix descendront jusqu'en un
point à partir duquel la plup art des utilisateur s potentiels trouveront le bien ou le
service abordable. Au-delà de ce point, la demande ne continuera pas d 'augmen
ter, le bien ou le service en qu estion n 'étant pas util e à l'en semble de la popula
tion . La Figure 6.5 illustre cette idée : la demande y est mesurée en unités (qui
peuvent être par exemple des journées d'hospitalisation ou des échog raphies) et la
variable prix c représente le coût d'une unité. L'élasticité tronquée (la variation de la
dem ande en fonction du prix ) est non-nulle au-dessus d'un certain niveau de prix
c* et devient nulle pour tout prix inférieur à c* (Figure 6.5, cas A). Exceptionne lle
ment, lorsque les garanties constituent un e unité indivisible (comme par exemple
dan s le cas de la chirurgie), l'élasticité peut aussi être nulle au-dessus de c* (Figure
6.5, cas B). Les valeurs qui délimitent l'élasticité sont rep résentées par un petit tri 
ang le. Dan s le cas habituel d 'une élasticité finie, ce point particulier a un sens
d'un point de vue médical mais n'a pas de signification particulière d 'un point de
vue écono mique.

Néanmoins, la rigidi té et l'élasticité de la demande ne constituent pas un cri
tère pour déterminer la limite en tre les risques aléatoires qui sont assurables et
ceux qui ne le sont pas. L'argument peut être valable lorsque les prix baissent (la
surconso mmation étant comparable à un risque moral constaté après coup) mais
pas lorsqu e les pr ix augmentent, la consommation pouvant alors ch uter même
lorsqu'il s'agit de traitements nécessaires et urgents.

Corollaire : le simple fait que les risques de santé coûteux soient exclus de l'as
surance ne fournit aucun indice utile sur le fait que ces risques soient assurables
ou non.
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FIGURE 6.5 Elasticité tronquéeet autres cas
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Ainsi, en résumé, la nature solvable de la transaction d'assurance et l'élasticité
tronquée constituent, ensemble, un moyen concis de définir la limite économique
des risques assurables. Selon cette définition, les limites économiques se substi
tuent à la règle actuariell e pour l'iden tification des risques assurables. C'est vrai
d'une manière générale, mais il ya des exceptions, par exemple les risques qui ne
sont pas assurables d'un point de vue économique mais qui le deviennent du fait
de leur inclusion dans un ensemble de garanties indissociable. Du point de vue de
l'assureur, une telle formule permet de réduire la sélection adverse . Du point de
vue de l'assuré, le prix plus élevé d'une telle formule entraîne une détérioration
du ratio coût/bénéfice, mais il reste éventuellement accep tab le si la formule
couvre un ensemble de risques plus large. Une police d 'assurance simple et relati
vement exhaustive est plus attractive qu'une combinaison de polices d'assurances
partielles, même si elle est plus chère. C'es t ce que l'on appe lle l'effet portefeuille.

L'asymétrie de l'information

Les conséquences d'une asymétrie de l'in formation (risque moral, sélection
adverse) occupent une place importante dans la théorie des marchés imparfaits
(Weber, chapitre 9 du présent ouvrage). Cela est lié, de manière inhérente, au rôle
essentiel de l'information dans la détermination de l'assurabilité des risques et
dans le fonctionnement des transactions d'assurance tel qu 'il a été précédemment
évoqué. Il s'agit pourtant d'un problème qui est om niprésent dans le do maine de
l'assurance.

Asymétrie de l'information et risque santé: (Arrow, 1963; Ehrlich et Becker, 1972;
Rothschild et Stiglitz, 1976; Eeckhoudt et Gollier, 1992; Newhouse, 1996;
Couffinhal, 2000).

Il peut être utile de rappeler brièvement que la sélection adverse est ce qui se
produit lorsque des individus à haut risque, dont l'assureur ignore la situation,
peuvent souscrire l'assurance.
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Le risque moralse mani feste de tro is mani ères:

• Le risque moral ex ante du côté de la demande affecte la nature aléatoire du
risque, car il incite les gens à réduire leurs efforts de préventi on simplement
parce qu 'ils sont assurés.

• Le risque moral ex post du côté de la demande affecte l'élasticité des dépenses,
car il incite les gens à la surconsommation des soins de santé gratuits ou peu
onéreux par suite de l'assurance.

• Le risque moral induit par l'offre affecte l'équ ilibre finan cier du système de
soins et de santé, et don c sa capacité à fournir des biens collectifs, car il
incite les prestataires à gonfler l'offre et à augmenter les coûts supplémen
taires lorsqu'ils savent que le patient est assuré.

La qu estion de l'asym étri e de l'information, malgré son importance, ne peut ser
vir de règle pour di re qu 'un risque n 'est pas assurable sim pleme nt parce qu'il prête
à sélectio n adverse ou à incert itude morale. Tant qu e cet effet est seul em ent possible
et non pas certai n, le remède pour le rendre moins probable peut consister à cho isir
conve na bleme nt les garan ties offertes et la rédaction des clauses contrac tuelles.. Ce
n'est qu e lorsqu e l'importance de ces problèm es dépas se les crit ères actua riels et
économiques et devient une menace structure lle à la solvabilité de l'assureur qu e les
risqu es deviennent imposs ibles à assurer.

La relation entre les limites économiques et les limites actuarielles

En théori e, lorsqu 'un risque satisfait aux conditio ns actuarielles d 'acceptat ion,
aucun obstacle éco nomique ne devrait être assez important pour que l'offre ou la
dem ande disparaisse. Cepen da nt, dans la réalité, les ch oses ne son t pas touj ou rs
aussi simples. Les crit ères actuariels et économi ques d 'acceptation sont rareme nt
binaires, et lorsqu e les uns ou les autres ne son t pas pa rfait em ent satisfaits, la fron
tière de leur intersection devient imprécise. On peut alors obse rver l'exclu sion de
certa in s cas qui aura ien t été acceptés si l'on avait utilisé un seul critère.

Exemples d'extensions:
• Un micro assureur accepte de couvrir des risques de santé sans qu' il y ait un

examen médical préalable. Il accepte donc implicitement de couvrir des
risques préexistants ou déjà diagnostiqués, par exemple, parce que l'objectif
essentiel est d'accroître la couverture au sein de la population, ce qu i consti
tue, en faveur de la couverture, un motif économique plus fort que les motifs
d'exclusion (pour des raisons expliquées dans la section qu i précède, à propos
de l'im pact de l'effectif du groupe sur la solvabilité).

• Une path ologie particulièrement coûteuse n'est pas assurab le d'un point de
vue écono mique, en raison du risque de sélection adverse et de la dispropor
tion entre la prime actuarielle et la capacité de paiement de l'assuré. On peut
néanm oin s envisager la prise en compte de cette pathologie dans le cadre
d'un ensemb le de garanties plus large.

LES LIMITES POLITIQUES
Pou r être assura ble d 'u n point de vue politique, un évé ne me nt doit rep résenter un
risque licit e qu i soit auss i légalem ent transférabl e. Il faut auss i que le tr an sfert de
risque soit con forme au cadr e réglem entaire et n otamment à l'interprét ati on qui
en est fait e à travers la jurispruden ce (Berliner, 1982 ; Gollie r et Kessler, 1994). Ces
limites éta n t l'exp ression de cho ix faits par les pou voirs publics, elles peuve nt êt re
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restrictives - lorsqu 'elles interdisent une assura nce de certains risques qui serai t
contraire à l'intérêt public (par exemple une assura nce contre les amendes, contre
les per tes aux jeux de hasard ou contre les risques spéculatifs) - ou expansives,
lorsqu 'elles identifient les risques qui doivent être assurés dans l'intérêt de la
société en géné ral. Une telle assura nce ob ligatoire ou universelle peut s'appliquer
même à des risques qui ne seraien t pas considérés comme assurables selon les cri
tères act uar iels ou économiques . Un exemp le (tiré du secteur public) est l'assu
rance san té universelle . Les auto rités peu vent aussi déc ider d'assumer les
fonctions d' un assureur (parfois mêm e en situation de mo nopole).

Critères politiques de l'assurabilit édu risque de santé

Listede contrôle 1. Des limites politiques restrictives jouent au détriment de l'assu
rance d'un risque particulier si, pour ce risque, on répond positivement à l'une des
quatre questions suivantes:
• l'assurance de ce risque est-elle interdite par la loi ?
• le risque est-il dé jà couvert par ailleurs notamment par un système d'assu

rance sociale?
• les soins - et les autres prestations qui sont occasionnées par ce risque - on t

ils le caractère d'un bien public (non excluable et non divisible) ?
• existe-t-il un phénomène de risque moral du côtéde l'offre de soins et de pres-

tations ?
Liste de contrôle 2. A l'inverse, les limites politiques expansives jouent en faveur
de l'assurance d'un risque particulier si, pour ce risque, on répond positivement
à l'une des quatre questions suivantes :
• existe-t-il un risque d'exclusion sociale pour le patient non assuré?
• les soins - et les autres prestations qui sont occasionnées par ce risque - ont

ils le caractère d'un bienprivatif(excluable et divisible) ?
• l'événement assuré (par exemple une maladie ou un acciden t) engen dre-t-il

des effets externes négatifs constituant un dommage économique collectif?
• la consommation de soins et autres prestations réparatrices produit-elle des

extemalitéspositives?
La différence entre la troisième condition et la quatrième, dans la deuxième
liste de contrôle, est liée à la question de savoir si les effets externes résulten t du
problème de santé lui-même ou de l'intervention assurable pour y pallier (Dans
les problèmes de santé publique, c'est généralement le premier type d'effets
externes qui est seul pris en considéra tion).

Les lim ites po litiq ues prése n tent peu d 'intérêt lorsqu 'elles sont redondantes
par rapport aux critères actuariels et éco no miques i mais leur rôle est essen tiel
lorsqu 'elles en tren t en conflit avec ceux -ci. Ainsi, la liste de contrôle 1 excl ut des
risques qu i pourraien t être couverts par un e assura nce économiqueme nt viable.
En reva nc he, la liste de contrô le 2 permettrait la couver ture de risques qu i au tre
me nt ne seraien t pas assurables. Seule une interven tion des pouvoirs pub lics peut
perme ttre d'atteind re un tel résultat, par exemp le en im posant une couve rture
ob ligatoire pour tout ou partie de ces risques ou en versan t des subventions (direc
tem ent aux assure urs, aux dispensateurs de soins ou aux assurés) ou en mettan t
en place un système de réassura nce .

UNE DÉLIMITATION PRATIQUE DU CHAMP DE rASSURANCE

Cette sectio n prése nte la question de savoir ce qui est assurable dans une perspec
tive opératio nne lle plutôt que théoriqu e. Chaque risqu e nécessite une réponse
unique à la questio n: ce risque est-il assura ble? Les idées développées précéde m-
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ment peuvent être résum ées sous la forme de quatre questions : Le risque est-il
aléatoire et l'événement couver t est-il possible ? La transaction est-elle solvable?
L'élasticité est-elle tronquée? Où est l'utilité sociale?

La grille d'ana lyse des événements assurables (deuxième étape) illustre les
réponses à ces qu estions pour une liste d 'évén ements. En appliqua nt la grille
d'analyse CR.E.S.US au cas qui nous in téresse ici, on a repéré une trentaine de fac
teurs simples contribuant à l'assurabili té des risques. La Figure 6.6 en do nne le
schéma réduit ob tenu après élimination des éventuelles redondances.

L'analyse est faite du point de vue du micro assureur. La grille est donc structu
rée pour répondre aux besoins spécifiques de ce type d'assureur, plutô t qu e de
suivre l'ordre que suggère l'analyse th éorique. Nous procéderons en quatre étapes:
les critères préliminaires, l'analyse de risque «externe » , l'ana lyse «In terne » du
transfert de risqu e et le déplacement des fron tières .

FIGURE 6.6 Les facteurs contribuant à l'assurabilité
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Première étape: les critères préliminaires

Les quatre conditions préliminaires suivantes fournisse nt un cadre sans lequ el la
qu estion de savoir ce qui est assurable n'aurait pas de sens :
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• La réalisation du risque est possible.

• Le préjudice ou les conséquences en termes monétaires pour le micro assureur
sont limités lorsque l'événement déclenchant se réalise (par exemple une mala
die ou un accident) .

• Un nombre d'individus suffisamment important souscrivent la couverture du
risque, ce qui permet à la loi des grands nombres de s'appliquer.

• Le risque n'est couvert nullepartailleurs (exemples : sécurité sociale, programmes
gouvernementaux) .
Dans l'analyse qu i suit, on suppose que toutes ces conditions ont été satisfaites .

Deu xième étape : l'analyse «exte rne» du risque

Trois des quatre caractéristiques d' un événement assurable - sa nature aléatoire,
une élasticité tronquée et une utilité collective - sont hors du champ d' interven
tion du micro assureur. C'est pourq uoi, si ces cond itions ne sont pas remp lies, le
micro assureur ne peut pas assume r les coûts liés aux événements qui ne satisfont
pas aux trois premiers critères (Tableau 6.1).

Troisième étape : l'analyse «In te rne . du transfert de risque

On s'intéresse ici à la transaction d'assuran ce. Ici, le micro assureur est directe
ment concerné : il est l'un ité qu i sait si - et de quelle manière - elle peut répondre
aux con traintes de son environnement, mais il partage la réponse ultim e avec la
pop ulation qui est juge en dern ier ressort du coût acceptable de l'assurance, .
mesuré par la disposition et la capaci té à payer.

TABLEAU 6.1 L:analyse Il externeIl du risque

Évènement Risque aléatoire Elasticité tronquée Utilité sociale Assurabilité

Accident provoqué par
une exposition volontaire au danger Ou i Oui Non Non
Blessures accidentelles Oui Oui Oui Oui
Alcoolisme Non Non Non Non
Maladiechronique Non Oui/Non Oui Non
Maladievirale Ou i Oui Oui Oui
Malaria (légère) Ou i Nona Oui Non
Malaria (grave) Ou i Ouia Oui Oui
Morsurede serpent Oui Oui Oui Oui
Vaccination Non Oui Oui Non

Un cas «léger- de malaria diffère d'un cas grave par le coût du traitement de la
crise. Lorsque le coût est trop élevé, traiter un cas bénin sans assurance ne coûte pas
cher. Il n'en est pas de même pour un cas grave.
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Exemple

Cet exemple est très simplifié. Il ne prend pas en compte, pa2-exemple, les coûts
de fonctionnement (Il = 0) qu'il est nécessaire de considérer dans les cas réels.
La perte maximale est limitée à M = 0, auquel cas les coûts so~exactement
couverts par le taux de chargement Il ou par une subvention. Autremen t, M < O.

À la suite de la deuxième étape, on constitue un ensemble de garanties (benefit
package) qui constitue la base d'un contrat familial. D'une base de données
appropriée, on extrait les renseignements suivants. Le niveau de la prime actua
rielle est pr = 5$, avec un écart-type de 20$. La population comprend 4 000
familles ; la moitié d'entre elles (n = 2 000) souscrirait si la cotisation est n = 5$
(c'est-à-dire: a = a), et aucune n'adhérerait si n ~ 10$ (c'est-à-dire: a = 1), la rela
tion entre p et n étant supposée linéaire.

Le micro assureur s' impose , comme règle de sécur ité, de ne pas descendre
sous ~ = 5. On constate que ce résultat est ina ccessible. On s'en approche
avec ~ =4,3 pour a =2/3, soit lt =8,3$, ce qu i ne permet de couvr ir qu e 650
familles environ. Une baisse du prix (par réduction de a) ne sert à rien
pu isque l'élargissement de la population couverte ne compense pas l'ac
croisseme nt du risque couru par le mic ro assureur. Tel qu 'il est composé, le
paquet de garanties constitue donc un risqu e écono miqueme nt non assu
rable. Si le micro assureur n' est pas en mesure d'obtenir un e dotation de
sécurité (subven tio n), il doit modifier les garan ties en en levan t celles qui
ont la plus forte contributio n à la dispersion des pertes éventuelles par rap
port au niveau moyen . On peut ainsi vérifier qu 'en ramena nt, par ce pro
cédé, pr à 4$ et s à 12$, on peut couvrir près de 1 100 familles pour un e
cotisa tion de 5,8$ (avec un coefficient de sécur ité ~ = 5).

Quatrième étape: le déplacement des frontières

Deux mécani smes peuve n t cha nge r la situation décrit e dan s l'an alyse qui pré
cède : la réassurance et l'intervention des pouvoirs publics. On ne peut dissocier
ces mécanismes de la qu estion de ce qui est assurable, qu e le micro assure ur doit
résoudre: ils font partie intégrante du pro cessus de décision et de négociation.

La réassurance. La réassuran ce permet aux micro assureurs d 'abaisser le montant
des contribution s, ce qui renforce leur capacité de suscite r la demande pour l'as
sura nce parmi la population. Pour les risqu es élevés (ceux qui représentent des
dégâts considérables ou un e forte probabilité), la prime actuar ielle est prob able
ment inabord able pour les pau vres. La réassurance, en cha ngea n t le niveau des
hauts risques, permet de rédu ire le prix , et géné raleme n t aussi d'élargir la popula
tion ayan t les moyen s de payer cette couver ture . Un autre aspect impor tan t de la
réassuran ce est le fait qu 'elle perm ette aux mic ro assureurs de fonctionner avec
un e valeur de ~ plu s faibl e tout en tran sférant le suppléme n t de risqu e vers la réas
surance . C'es t ce qui permet d'inclure dan s le paquet des garanties offer tes des
risqu es caractérisés par un e varian ce élevée en termes de fréquence ou de coût. Il
ne s'agit pas nécessairement des prestations les plu s coûteuses, mais de celles dont
la variabilité est la plu s forte. Réduire le niveau d'exigen ce pour 13 rendra auto ma
tiqu ement assura ble le risque correspondant.

Du point de vue du micro assureur, la réassuran ce en traîne deux effets contra
dictoires : elle fait baisser la variance et amé lio re de ce fait le coefficien t de s écu-
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rit é, mais elle entraîne aussi une hausse du coût, ce qui fait baisser ce même coef
ficient. Tant que la balance est positive, l'assureur peut couvrir certains risques
jusqu 'alors jugés non assurables pour des raisons économiques.

Par ailleurs, le fait d'inclure dans le produit dès le début des prestations non
assurables (par exemple la prévention et la vaccination) fait baisser le coefficient
de sécurité (3. Le fait d 'inclure ces prestations par la suite (c'est-à-dire en les finan
çant à partir des excédents) les fait dépendre des résultats, qui sont aléatoires.
C'est pourquoi la réassurance a de bonnes chances d'avoir un effet stabilisateur
perceptible sur les résultats, et donc aussi sur la possibilité d'inclure des coûts non
assurables dans le produit.

Les interventions des pouvoirs publics. Cette section expose brièvement les interven
tions expansives et restrictives des pouvoirs publics et leur effet sur les risques
assurables (Tableau 6.2).

Par hypothèse, lorsque l'offre d'assurance existe, ce ne sont pas des raisons
d 'ordre actuarie l mais d'ordre écono mique qu i peuvent rendre le risque non assu
rable. En revan che, les deux types de raisons peuvent se conj uguer pour expliquer
l'absence d'offre. La seconde colon ne indiq ue (sauf sur la première ligne) le type

TABLEAU 6.2 Lesinterventions des pouvoirs publics et leur effet sur les risques assurables

Situation Interventionrendant Interventionrendant
le risque assurable lerisquenonassurable"

Cas 1

L'offre existe
La demande existe
Prix d'équilibre

Cas 2

L'offre existe
La demande existe
Prix inacceptable

Cas 3

L'offre existe
Pas de demande

Cas 4

Pas d'offre
La demande existe

Cas 5

Pas d'offre
Pas de demande

Néant

Subvention à l'assureur
ou

Aide au souscripteur

Aide aux souscripteurs ou
assurance obligatoire

Subvention à l'assureur ou
sécurité sociales

Fonds de garantieou
Sécurité socisles

Interdiction

Interdiction

Interdiction

Néant

Néant

a. Dans chaque cas, l'instauration d'un système public d'assurance de santé (par
exemple la sécurité sociale ou des programmes gouvernementaux) rend le risque
correspondant non assurable car il est alors « déjà couvert quelque part Il . Nous
nous référons ici à la part du risque qui n'est pas couverte.

b. Dans les cas 4 et S, l'instauration d'un système public d'assurance de santé répond à
une pénurie d'offre de la part du secteur de l'assurance. Ce n'est pas cela qui rend le
risque assurable, mais ici, il est couvert par un transfert de type non assurantiel.



148 Assurer ou nepas assurer? Réflexions sur leslimites dece qui peut être assuré

d 'intervention qui , par la vo lonté des pou voirs publics, tend à rendre assura ble un
risque qu i, sans cela, dem eurerait non assura ble pour des raiso ns techniques
(actua rielles) ou économiques . La troisième colon ne n 'en visage qu e l'interdict ion
pure et sim ple pour des moti fs d 'ordre public.

Le rôle des pouvoir s publics est décisif pour au moin s trois raisons: 10/ con trai 
reme n t aux bien s et services ordinaires qu e tout le monde peut vendre, les
contrats d 'assuran ce ne peuvent être émis qu e par des co mpag nies d 'assuran ce
agréées par l'État ; 2°/ la solvabilité de l'assureur relève du domaine de l'ord re
public; et 3°/ les préféren ces tutélaires de l'État sur l'organ isation du système
social - avec ou sans assurance - peuvent être différentes de celles des agents éco
nomiques. Les pouvoirs publics devraient normalem ent ch ercher à décourager les
imprudences et ne pas permettre qu 'une situation d 'in sécu rité paralysante per
siste (Vaillier, 2001). Dan s les in teractio ns entre les jou eurs, cha que partie (l'ac
tu aire, l'assureur, l'assuré et l'État ) a une noti on différente de ce qui est assura ble
selon différents critères. En réalit é, c'est la nécessité, davantage qu e le cho ix, qui
oblige les qu atr e parti es à donner une seule et mêm e répo nse, qui n 'est pas néces
saire me nt satisfaisan te à tous égards pour chacune d' elles. L'État peut interdi re la
cou verture d 'un risque alors qu 'elle serait acceptée par les deux con trac ta n ts. Il
peut aussi, à travers des subven tio ns, à travers une obligat ion légale ou à travers la
réassura nce, décider qu e tels risqu es non assura bles doivent être assurés. L'État - et
lui seul - est capable d 'instaurer des règles ou de fournir des ressources de sorte
qu e, en dernier recours, certa ines situa tio ns d'urgen ce soien t couve rtes par un
fonds de garantie.

CONCLUSION

Avec cette série de critères actuariels, éco no miques et poli tiques, le débat sur les
limites de ce qui est assurable dépasse le cadre d 'une définition simple, ob jective
et technique. En réalité, la rech erche d 'une dichotomie en tre les événe ments assu
rables et les événe me nts non assurables bute sur une zone grise dans laquelle la
classificatio n des risqu es dépend de conditio ns économiques, légales, éthiques et
culture lles et non pas seuleme nt des caracté ristiques intr insèques du risque ou
d 'un critè re ob jectif com me le calcul actuariel. Par ailleurs, des cons idérations
actuarielles conduisen t à étab lir une classificati on flou e plutôt qu 'une frontière
bien tranchée, pour plusieurs raiso ns: premi èrem ent, les critères éléme n taire s
sont multiples et souve nt grad uels plutôt qu e bin aires (oui/no n) , deuxièm em ent,
l'infor mat ion est inco mplète ou imprécise, et en fin, mes ure r les risques est plu s
souven t une quest ion de jugem ent du risque qu 'une qu estion d 'appliquer une
vraie loi de probabilité.

Les positions des acteurs ont aussi leur importan ce : l'assuré (do nt dépend
l'existen ce d'une dema nde) , l'assureur (do nt dépend l'existen ce de l'offre) et les
po uvo irs pu blics (qui ont besoin de véri fier qu e le march é créé par les répo nses de
ces deux acteurs se plie à l'intérêt général). Dans notre ana lyse, nou s avo ns tenté
de montrer les raisons et les moyen s par lesqu els l'Etat peut, effect iveme nt, inver
ser la décision du march é. Une telle inversion est parti culi èrem ent possible
lorsque les risqu es affectent le capita l humain ou la santé publique, et non pas
seuleme n t un revenu et des ressources financières.

La distinction est aussi rendue complexe par les maladi es qui peuvent être assu
rables à un stade mais pas à un autre stade plu s tardif. Il n 'y a pas de certitude
conce rna nt ces événe me nts, on ne sait qu and ils se produi ront pour la premi ère
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fois ni si leur incidence sera au-dessus ou au-dessous de la fréquence prévision 
nelle pour une année quelconque. Cependant, une fois qu 'ils se produisent, ils
deviennent des conditions chroniques, et de ce fait ne sont plus assurab les. Ainsi,
par exemple, la survenue initiale du diabète, de l'asthme ou d'un excès de tension
artérielle est aléatoire, mais le traitement de l'individu affecté de ces désordres ne
l'est pas, il est vital, et il se caractérise par une demande inélastique. Dans tous les
exercices financiers qui suivent le diagnostic initia l, ces conditions seron t classées
comme chroniques. Ce genre de distinction est difficile à expliquer au profane, et
dans tous les cas, l'impératif moral est que dans de telles conditions, une fois le
diagnostic fait, le micro assureur assure la continuité du traitement. Aussi le pro
blème doit -il être résolu en estimant non pas seulement la probabilité de la décou 
verte initiale de la maladie mais aussi le coût du traitement de la situation
chronique qui s'ensuit.

Les risques sont souvent voués à être considérés comme non assurables non pas
en raison de leurs caractéristiques in trinsèques mais simplement parce que l'in
formation manque concernant leur probabilité, leur variance ou leur coût uni
taire. Il est nécessaire et urgent de parvenir à surmonter ce problème. Pourta nt, à
ce jour, il semble que personne n'ait encore décidé d'assumer la responsabilité de
financer cette recherche. On ne peut s'attendre à ce que les pauvres ou les micro
assureurs supportent ces coûts , ni en faire une condition préalable à l'assurance.
Aucun réassureur ne peut non plus assumer seul ce coût , car cela représenterait
pour lui une charge de fonctionnement trop lourde . Laconclusion logique est que
cette activité critique doit faire l'objet de priorités sociales ou philanthropiques.

La situation qui prévaut est différente en ce qui concerne les événements non
assurables tels que les vaccinations ou les naissances . Il est possible de prévoir
avec précision les coûts de ces événements, et la réussite devrait y être mesurée par
un taux d'utilisation élevé. La valeur des vaccinations est liée à leurs consé
quences considérab les en termes de réduction de la mortalité infan tile ou de la
morbidité et de l'ampleur de la maladie localement .

Classer un certain événement comme non assurab le ne devrait en aucun cas
pouvoir impliquer qu'il ne saurait être couvert ou que sa priorité est moins grande
que celle d'un événement assurab le. Une telle classification est néanmoins néces
saire pour que l'on puisse cerner les limites du financement possible par l'applica
tion de techniques de gestion du risque qui ne peuvent s'appliquer qu'aux
événements assurables. Il conviendrait donc de financer les événements non assu
rables par d'autres sources qui seraient sécurisées dès le départ: par exemple des
subventions, des excédents provenant des exercices antérieurs ou un financement
extérieur. Étan t financés par des sources différentes, les deux types d'événements
doivent être traités séparément, aussi bien du point de vue de la politique d'assu
rance que du poin t de vue comptab le et actuariel.

Tous ces obstacles conduisent à envisager la possibilité qu'en l'absence d'i nfor
mation permettant d'identifier les risques comme assurables ou non assurables, la
prime nécessaire à une marge de sécurité suffisante pour protéger les micro assu
reurs contre une sous-estimation du risque a des chances d' être inabordable pour
la population cible. De cette analyse, trois conclusions ressortent :

• Il existe des critères cohérents pour décider ce qui est assurable, mais qui en
eux-mêmes ne suffisent pas pour définir un ensemble de bénéfices.

• Il existe une zone de gris ou de flou dans laquelle des décisions doivent être
prises malgré et en raison de l'imprécision laissée par ces critères.

• Les micro assureurs ont sans doute besoin d'acquérir de l'expérience, ce qui
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implique un risque supplémentaire au cours des premières années et donc le
besoin d'une protection supplémentaire par le biais de la réassurance ou des
subventions.

Tout cela incite fortement à penser que des subven tions publiques seraient
nécessaires pour une période ini tiale d'apprentissage, que l'on pourrait par la suite
réduire ou supprimer (pour les tran sférer à un autre micro assureur qui démarre
son act ivité à son tour) lorsque le système a atteint une certaine matu rité et
lorsque les risques sont mieux connus (Busse, chapitre 13 du présent ouvrage).
Cela permett rait ainsi à la fois de rédu ire le niveau des subventio ns publiques
nécessaires à chaque mom ent et d'in citer les micro assureurs à appre ndre vite en
prévision du mom ent où la subvention serait réduite.

Le moyen d'acqu érir relativement vite la conna issance des caractéristiques du
risque au cours de la ph ase de démarrage consiste à tirer parti de toute informa
tion disponible pour développer des solutions en recourant à des méthodes prag
matiques plutôt que th éoriques comme les simulations (Busse, chapitre 13 du
présent ouvrage). Il est clair que cett e option n 'est pas dépourvue de tout risque
d'erreur. Une telle approche constitue cependant l'option la plus accessible pour
améliorer de manière progre ssive la pertinence des estimation s du risque, et obte
nir par ce moyen une diminution de la marge d'erreur des résult ats finan ciers pré
visionne ls des micro assureurs. Tant qu e les micro assureurs fonderont le calcul de
leurs prim es sur les estima tions des risqu es assurables, la diminution de la
varia nce que permettra l'amélioration de ces estimations entraînera un e diminu
tion du prix de l'assuran ce, et permett ra de ce fait de rédu ire le risque d'in solvabi
lité et de rendre l'assuranc e accessible à un segment plus large de la pop ulation
cible. Par ailleurs, avec le transfert d'une partie des risques vers la réassurance, il
sera possible de rédu ire encore le risque d'insolvabilité. Ces perspectives pro met
teuses reposent en grande part ie sur la capaci té à distin guer les sources parallèles
de fina ncement pour les deux types d'événements générateurs de coûts . Cela jus
tifie un effort soutenu pour distin guer les risques assurables des risques non assu
rables couverts par les micro assureurs.

L'an nexe qui suit abor de plus en détails certaines qu estion s théoriques.

ANNEXE6A LA THÉORIE DUALE DU RISQUE ET LE COEFFICIENT
DE SÉCURITÉ

La section qui suit traite de la th éorie dual e du risque et du coefficient de sécu
rité.

La théorie duale du ris que

Une vaste litt érature est consacrée aux paradoxes qu i ressortent de plusieurs expé
riences empiriques con cern ant la th éorie de l'utilité espérée (UE), développée par
von Neuma nn et Morgenstern (1944) et par Savage (1954). Un des problèmes
abordés présente un intérêt particulier pour la th éorie de l'assurance. Dans la
théorie de l'UE, la convexi té de la fonct ion d'utilité de l'individu reflète deux
choses différen tes en même tem ps: l'utilité marginale de la rich esse est décrois
sante, et l' individu a une aversion au risque. Par conséquent, si, pour un e cert aine
rich esse, deux individus ont le même indice d' utili té, ils ne peuvent avo ir un
degré différent d'aversion au risque (et inversement ).
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Le fait de combiner le concept de l'utilité partielle avec la théorie dua le du
risque (Quiggin, 1982 ; Yaari, 1987) a permis à la théorie de la décision dans l'in
certain de connaître un nouveau développement dans les an nées quatre-vingts et
quatre-vi ngt-dix (Cohen, 1995). De ces travaux est issu un modèle simp le de déci
sion dans l'assurance, qui est fondé sur deux outils disti ncts :

1. Les résultats aléato ires sont classés par ordre d'uti lité croissante, l' indice d'u ti
lité u (R) de la richesse R étant de type classique (u' > 0, u" < 0).

2. Une fonction de distorsion f(p) s'applique aux probabilités décumulées en
commençant par le résultat le plus défavorable avec une certitude pour aller
jusqu'au meilleur résultat qui puisse être attei nt avec une probabilité zéro. La
foncti on f est continue et croissante de [0; 1] à [0; 1] vérifiant f(O) = 0 et
f(l ) = 1, elle exprime le pessimisme de l'individu si f(p)<p ou son optimisme
si f(p»p. Considérée comme une caractéristique psychologique du décide ur,
elle ne dépend pas de la fonc tion d'utilité de celui-ci. A noter que la théo rie de
l'util ité espérée est un cas particulier de la th éorie duale, avec f(p) = p, 'V p.
Considérons le cas d'un indivi du dont la richesse initiale est RO, qu i est exposé

à un e perte mon étaire Lavec une probabilité p". Il a la certitude (p =1) d'atteindre
au moi ns le niveau de richesse RO- L, et la probabilité 1 - p* de conserver le
nivea u RO. A toute perspec tive future (RO ; 1 - p") ou (RO - L; 1) est associé un indice
d'utilité (par u, dans la partie supérieure gauche de la Figure 6.7 ; voir Vaté, 1999)
ainsi qu 'une probabilité corrigée (par f, dans la partie inférieure droite). La syn
th èse est l'aire S, qui donne la « valeur » de la situation sans assurance (partie supé
rieure droite). L'achat d'une police d'assurance représente un coû t (la prime TC) ,

mais dans tous les cas, la richesse finale sera R O-TC (en supposant qu 'il n'y a pas de
franchise). La « valeur » correspondante est l'aire S'dans la partie supérieure droite
de la Figure 6.7. L'individu s'affiliera et versera la prime TC si S<S'.

FIGURE 6.7 Lathéorie duale du risque
(appliquée à la décisiondans l'assurance)
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Source: d'après Vaté, 1999.

Deux changements sont susceptibles de faire pencher la balance en faveur de
l'assuran ce : un e baisse de la prime TC ou un e hausse de l'aversion au risque (la
fonc tion de distorsio n f étant alors plus incurvée). On peut rema rquer que même
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avec un e fonc tio n d 'utilité identique (c'est-à-d ire une perception iden tique de la
per te monétaire L), les individu s adopteront probablem ent des at titudes diffé
rentes vis-à-vis de l'assuran ce, leur perceptio n de la probab ilité de L éta nt di ffé
ren te : plus la fonctio n f est inc urvée, plu s l'assuran ce est in téressante.

Le coefficient d e sécurité

L'expression la plu s simple du résulta t annuel de l'assureur est la suiva n te :

[
résultat ] = [ pri~e, ] _ [ indemni~ations] _ [ coût~ ]
an nuel enca issee versees de gestion

Supposons ce qui suit :

1. la prime comme rciale effective comprend la prim e pure (actuarielle), une
marge de sécur ité (au tau x a) et une marge suppléme n ta ire pour les coûts de
gestion (au taux ft) ;

2. le taux ft couvre exactem ent les coûts ;

3. la perte an nuelle maximale envisageable est un montant donné M.

Le total des primes actua rielles est not é PRoLe total des indemnisations versées
est un e variable aléatoire dont la variance est not ée S2. Par définition de la prime
actua rielle, PR est égal à l'espéran ce mathém atique (la moyenne) du montant des
ind emnisations. Le résultat an nuel est do nc une variable aléato ire R - dont la
moyenne est :

E(R) = (1 + a + ft) . PR - PR - ft PR =a PR

Étan t do n né la conditio n de solvabilité (R > -M), l'assureur se tro uve co nfron té
à la question suivante: quelle est la probabilité d 'éch ec ? L'inégali té de Bienayrn é
Tchebytchev (Boursi n e~ Oum, 1994) nou s ense igne qu e pour toute dis tribution
dont la moyen ne est E (R) et la varia nce 52, la proposition suiva nte est vra ie :

pro b[E (R) -[3 .5 ~ R ~ E(R) + [3.5] ~ 1 - 1/131

En d 'autres termes, pour un e valeur donnée de [3, la probabilité est au maxi
mum 1/ [32 qu e l'on reste en deh ors de l' in tervalle considé ré. Cette pro babilité se
divise entre le terme de gauche et le terme de droite de la dist ribution, et en cas de
symé trie la probabilité d 'éch ec est au maximum 1/2[32.

Exemple : Pour éviter une probabilité d'échec plus grand e que p = 1%, l'assureur
do it cho isir [3 ~ VI/2p = 7,1. Ce qui signifie qu 'il doit choisir a de telle sorte que
la somme M + a PRsoit au moins égale à 7,1 fois S. C'est pourquoi le ratio :

[3 = M + a . PR
5

est appelé coefficient de s écurit é. La valeur critique de [3 (ici, [3* = 7,1) dépend de
la probabilité maximale d'échec qui a été choisie (ici, p = 1%).

Dans les situa tio ns plu s favorables, on a davantage d'informat ion sur la distr i
bu tion statistique des dem andes d 'indemnisati on. Dans le cas d'une distr ibution
conti nue, symétrique et unimodale, la limite infé rieure de la probabilité est plus
précise (inégalité de Camp-Meide l):

pro b[E(R) - [3 .5 ~ R~ E(R) + [3.5] ~ 1 - 1/ (2,25.[32).
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Dans l'exem ple qui précède, avec dans le terme de gauche la même probabili té
p = 1%, cette relatio n donne la plus petite valeur de ~* = 4,7 . Plus la con naiss ance
de la distribution est précise, plus le calcul de ~ est juste. Aux alentours d'une dis
tribution normale, ~* chute à 2,3. Mêm e en dehors du cas de la loi normale, on
peut utiliser ce résultat dans la mesure où les conditions du th éorème de la limite
cen trale restent valables (to ute distribution, continue ou non, dont la moyenne et
la variance exis ten t, le nombre d'assurés tendant vers l'infini). Dan s le cas présent,
par exem ple, ~* =4,7 correspo ndrait à une probabilité d'échec p = 1,3.10-6 (quas i
certitude).

NOTES

Ce que l'on peut faire en cho isissant les risques dont la probabilité est assez forte
(pour un n donné, le rapport de la variance à la moyenne est plus grand lorsque les
probabilit és sont plus petit es) et dont la variabilité du coût un itaire est petit e. Ces
deux paramètres entraînent un e augmentation de S comparée à pro

2 La question de savoir si la théorie de l'utilité peut s'appliquer dan s tout contexte
culturel est traitée au chapitre 19 du présent ouvrage.

3 Il est difficile d'obtenir une information précise sur la quantité considérée comme
médicalement nécessaire (les petit s triangles de la Figure 6.S), mais une estimation
grossière est nécessaire pour illustrer ce concep t.
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CHAPITRE 7

Un modèle de micro assurance
et de réassurance

Stéphane Bonnevay, DavidM. Dror, Gérard Duru
et Michel Lamure-

Si l'on en croit Outreville (chapitre 3 du présent ouvrage), pour les compa
gnies d'assurance, la réassurance comporte un certain nombre d'avantages
parmi lesquels la stabilisation des pertes et le renforcement des excédents.

Par conséquent, la réassurance peut-elle assurer la stabilisation financière de mul
tiples unités de micro assurance? On peut examiner cette question de deux
manières : de manière empirique ou de manière théorique.

L'approche empirique consiste à mener répétitivement des études de terrain dans
des conditions réelles et à observer les résultats. Cependant, en l'absence de don
nées de terrain concernant les transactions entre les réassureurs et les micro assu
reurs, la question de savoir si la réassurance est viable dans le cas de systèmes de
santé de dimension réduite doit nécessairement être traitée par le moyen d'un rai
sonnement théorique. I.:approche théorique est fondée sur l'ident ification d'infor
mation qualitative concernant les solut ions possibles, à travers des représen tations
simplifiées du problème (le modèle), suivie de la définition d'un protocole de calcul
pour valider (ou invalider), en utilisant les résultats, l'hypothèse qui sous-tend le
modèle (Lesage, 1999). Le présent chapitre décrit l'approche théorique suivie dans
le modèle.

Le modèle teste l'hypothèse selon laquelle les systèmes de micro assurance, qui
fonctionnent de manière autonome, sont moins viables financièrement qu 'ils ne
le seraient s'ils mettaient en commun leurs risques au moyen de la réassurance.
Cela implique de prendre en compte trois sous-prob lèmes:

• la démonstration de l'effet positif de la réassurance sur la viabilité financière
des micro assureurs;

• l'étude de l'utilité de la réassurance pour les micro assureurs et des variables qui
influencent leur décision de se réassurer;

• l'élaboration d'un protocole pour le calcul de la prime de réassurance , à partir
d'une anal yse des scénarios susceptibles de se réaliser dans la réalité.

Les auteurs tiennent à remercier pour leur précieuse contribution à ce chapitre Michae l Cichon,
responsable, Branche financière, actuarielle et statistique, Secteur de la protection sociale, Organi 
sation in ternationale du travail, Ivan Lavallée, professeur d'informatique, Universit é de Paris-VIII
et Ruth Karen, professeur à la Faculté de médecine, Université de Tel-Aviv.
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LE PROBLÈME

La réassuran ce met en jeu deux ensembles de contrats, les contra ts passés entre
chaque micro assureur et ses souscripteurs et les contrats passés entre chaque
micro assureur et son réassureur.

Le contrat entre le micro assureur et ses souscripteurs

Dans le cadre du contrat de base entre chaque micro assureur et ses souscripteurs,
chaque souscripteur verse au micro assureur un e contribution périodiq ue. En
contrepartie, le micro assureur accepte de payer pour l'assuré des dépen ses médi
cales données. La viabilité du contrat de base dépend de la capacité du micro assu
reur à hon orer ses obligation s en totalit é à tout mom ent dan s le futur. Cette
capacité éta nt conditionnée par sa stabilité financi ère, il imp ort e de prévoir le pro
fit (ou la perte) du micro assureur à la fin de chaque exercice comptable. Pour faire
de telles prévision s, il faut pouvoir prendre en compte des paramètres dont
dépendra la détermination des recett es finan cières.

L'anticipation des résult ats de l'activité de chaque micro assureur dépend du
nom bre de fois que des événe ments couverts par le contrat d'assuran ce se réali
sen t et des coûts associés à ces événe ments. Ces deux varia bles fluctu ent de
ma niè re aléatoire.

Ainsi, par exemple, un micro assureur peut accepter de couvrir ses souscrip
teurs pour jusqu 'à cinq jours d'hospitalisation. Une fois la po lice d 'assuran ce
signée, on ignore combien de fois chaque souscripteur sera hospitalisé durant le
terme du contrat. Cependant, au sein d'une populat ion cible do nnée, on peut
estimer la distribu tion de probabilité de la variable aléatoire: « nombre d'hospita
lisatio ns de cinq jours ou plus au cours d'une certaine période » . Le coû t d' une
occurre nce d'hospitalisation n 'est pas constant, car la dur ée du séjour et le coû t
journalier peuvent varier. Toujours est-il qu e si l'on dispose à la fois des lois du
coû t un itaire et de l'inciden ce, il est possible d'en déduire la distribution de pro
babilit é du coû t global pour ce type d'événement, pour l'ensembl e de l'unité de
micro assurance sur une période donnée. On peut appliquer le même processus à
toutes les prestation s comprises dan s le produit de l'assuran ce.

Le bilan à la fin d'un exercice comptable est donc aléato ire. Comment, dan s ces
conditions, la distribution de probabilit é de ce bilan peut -elle être déterminée ? Le
bilan reflétant une différence entre les recettes et les dépen ses, sa distribution de
probabilité dépend de données relatives au revenu (contributions des souscrip
teurs, ressource s externes canalisées vers l'unité de micro assurance et réserves dis
pon ibles du micro assure ur), de données relatives aux dépen ses (coûts de
fonctionnement et com position du produit de l'assurance) et du nom bre de sous
cripteurs couverts par le micro assureur. Connaissant la distributi on des résultats
de l'activité du micro assureur, on peut estime r ses risques de faillite ou ses
cha nces de survie .

La stabilité finan cière du micro assureur sera mesurée ici par son risque de
deve nir insolva ble (taux d' échecs, les souscripteurs ayant un intérêt évide nt à ce
que le risque d'insolvabilité soit éliminé ou réduit. L'hypothèse (éno ncée précé
demment) peut donc être reformulée en disant que le tran sfert d'une partie du
risque vers la réassuran ce rédu it le taux d'échec du micro assureur.
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Le contrat entre le micro assureur et son réassureur

Dans le cadre du contrat de base entre chaque micro assureur et son réassureur, le
micro-assureur verse au réassureur une prime périodique. En contrepartie, le réas
sureur indemnise le micro assureur pour les coûts qui excèdent un seuil de réassu
rance spécifié. L'hypothèse fondamentale qui est faite ici est que les résultats de
l'activité des micro assureurs qui sont les clients du réassureur peuvent fluctuer
aut our d'une valeur moyenne. Ainsi, pendant les «bonnes années» (lorsque les
coûts sont inférieurs à la moyenne), le micro assureur dégage un excédent (par
rapport à la moyenne), et pendant les «mauvaises années » (lorsque les coûts
dépassent la moyenne), le micro assureur connaî t un déficit (par rapport à la
moyenne). Ces fluctuation s sont dues, dans un e large mesure, au petit nombre de
souscripteurs du micro assureur et à la cha rge des demandes d'indemnisation . On
peut estimer l'amplitude de ces fluctuati ons en appliquant des lois statistiques, à
condition de connaître les probabilités des événements et leur coût moyen .
Cependant, personne ne peut savoir si l'excédent des bonnes années couvrira le
déficit des mauvaises années, ou si les bonnes années précéderont les mau vaises,
de telle sorte que le micro assureur ait toujours assez de réserves pour couvrir les
déficits. C'est pourquoi, si le micro assureur souhai te rédu ire son exposition au
risque financier au niveau du coût moyen, qui est bien plus prévisible et plus
abordable, il lui faut obteni r une autre source pour couvrir ces coûts moyens.
C'est là le rôle que la réassuran ce se propose de jouer (Figure 7.1).

FIGURE 7.1 l e double avantage de la réassurance
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La réassurance offre au micro assureur un double avantage. Premièrement , il évite
le risque de faillite lors des mauvaises années. Deuxièmement, en libérant le micro
assureur des fluctuations inattendues des dépenses, la réassurance supprime aussi
l'obligation qu'avait le micro assureur de maintenir des réserves de sécurité et lui per
met d'utiliser à sa convenance les excédents dégagés au cours des bonnes années.
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Cette relation micro-assureur - réassureur est basée sur l'h ypothèse selon laquelle
le réassureur reste solvable à tout mom ent. Pourtant, le réassureur est lui aussi
confronté à un risque d'in solvabilité, puisque les résultats de son activité sont égale
ment fon ction des recettes (les primes encaissées) et des dépenses (bénéfices payables
aux micro assureurs et coûts de fonctionnement). C'est pourquoi la probabilité de
faillite du réassureur doit être calculée à la fin de chaque période. L'estimation du
risque d'insolvabilité du réassureur dépend de la distribution de probabilité des
résultats de l'activité des micro assureurs qui sont ses clients, des termes du contrat et
des coû ts de fon ctionnement. Par ailleurs, le nombre de micro assureurs réassurés (la
taille du pool) peut aussi influencer les résultats d 'activité du réassureur.

Cet ense mble de paramètres sera structuré dan s un modè le décrit comme suit.

LES PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT LE MODÈLE DE LA RÉASSURANCE

Le modèle de réassuran ce proposé ici est basé sur deux principes essen tiels.' Pre
mièrement, le rôle du réassureur étan t de protéger ses clients micro assureurs du
risque d'insolvabilité engendré par le coût des fluctu ations aléatoires des événe
ments assura bles, le réassureur ne tient compte qu e des activi tés du micro assu
reur qu i sont assura bles (pour un e distinction entre événe ments assurables et non
assurables, voi r Vaté et Dror, cha pitre 6 du présent ouvrage). Deuxièmement, en
écha nge d' une prime, la réassuran ce couvre les coûts du micro assureurs qui excè
dent le seuil de réassurance.

Pour toute activité assurable au début de chaque exercice comptable, le micro
assureur esti me les ressources dont il aura besoin pour finan cer les prestat ions. Le
montant est calculé d'apr ès les prévisions que fait le micro assureur de ses recettes
et de son exposi tion à des événements générateur de coûts au cours de la période
considérée . Le coût réel pouvant différer du coû t estimé, en raison des fluctu a
tions aléato ires, le montant exact ne sera connu qu 'à la fin de la période, lorsque
le micro assure ur comptabilisera son profit ou son déficit . Dans le modèle, un
déficit est considéré comme un cas de faillite (en raison de l'hypothèse sous
jacen te selon laqu elle les micro assure urs ne maintiennent pas des réserves de
sécurité pour couvri r les fluctuations du coût de leur activité d' assuran ce). Dan s le
modèle, le réassureur couvre les déficits proven ant des dépen ses qui dépassent le
montant prévu. Au dépa rt , leur calcul nécessite une définition du niveau de pres
tations payable par le micro assureur aux souscripteurs avan t qu e le réassureur ne
prenne le relais (c'est le risque non cédé, appelé ici le seuil de réassurance) et des
coûts dont le réassureur sera responsable (le risque cédé). Le contra t (le traité) défi
ni t aussi les primes que le micro assure ur doit verser pour la réassura nce.

Les deux principes mentionnés précédemment sont nécessaires pour pouvoir
modéliser une comparaison des probabilités d' échec du micro assureur avec et
sans réassuran ce. Par ailleurs, le modèle permet de définir les ressources minimum
dont chaque micro assure ur doit veiller à disposer pou r couvr ir son risque non
cédé et pour pouvo ir payer la prime de réassuran ce.

LA FORMULATION DU MODÈLE

La formulation mathémat iqu e de la relation entre le réassureur et les micro assu
reurs est exposée en annexe 7A.

La formalisation du modèle vise à répondre à la que stion fondame ntale de
savo ir dan s qu elles conditions un micro assureur souha itera souscrire un e réassu
rance . Il semb le qu e la réponse soit qu'il souhaitera le faire lorsqu e le con tra t de
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réassurance lui permet de réduir e le montant de ressources nécessaires pour garan
tir au moin s le même niveau de solvabilité pour un niveau donné de dépenses (lié
à un ensemble donné de prestations). Ce qui nou s conduit à effectuer un e com
para ison entre deux grandeurs, ce qu i ne poserait pas de problème si les deux
montants étaient connus au même moment. Cependant, les valeurs qui détermi
nent les dépenses du micro assureur (par exemple le nombre d'événements, le
coût un itaire ou la dur ée du séjour à l'h ôpital) sont aléatoires et peuvent fluctuer
à l'intérieur d'une certaine marge, en fon ction de la distributi on de probabilit é.
C'est pourquoi il n'est pas possible de connaître à l'avance pourquoi le montant
précis de l'obligation de versement du micro assureur pour l'exercice comptable
tout entier. D'autre part , le coût maximal peut être estimé si la distribution est
connue (comme on le suppose dans le cadre du modèle). Il con vient de détermi
ner également le niveau de solvabilité, en gardant à l'esprit qu 'une survie (sans
réassurance) ne peut être garanti e à 100% que lorsque les ressources nécessaires
pour couvrir le scénario le plus défavorable sont disponibles au début de la
période considérée. Un exempl e, pour une telle comparaison, est la situation d' un
micro assureur sans réassurance ayant besoin de ressources égales à la moyenne
des prestations de son produit augmentée d'une marge de sécurité proportion
nelle à la variance de ces prestations.s En supposant que le seuil de réassuran ce est
égal à la moyenne des prestations, la réassurance serait intéressant e pour le micro
assureur si la prim e de réassurance était moin s chère que la marge de sécurit é.
Cette comparaison est pertinente dans la mesure où les deux options garantissen t
le même niveau de solvabilité.

Lorsque la réassurance est envisagée, l'un des deux montants (le coût de la
prime de réassurance augmenté du seuil de réassurance du micro assureur) cesse
d'être un e estimation pour être défini dans le traité de réassuran ce. L'autr e mon
tant est un e estimation de la capitalisation maximale nécessaire à la garantie
d'une aut o-assurance totale. En réalité, les dépenses fluctuant, le micro assureur
aura besoin certaines années de moins que le maximum, et le problème est de
fonctionner avec le moins de capital possible au début de la période sans aug
menter le taux d'échec.

La prim e de réassurance doit couvrir la solvabilité du r éassureur, qu i comme
celle du micro assureur est définie dès le départ. Un taux de solvabilit é plus faible
pour le réassureur se traduirait par une prime moins élevée, mais dans ce cas le
réassureur risque de ne pas garantir au micro assureur des niveaux de solvabilité
adéquats. C'est pourquoi, dans tous les exemples présent és ici, on suppose un
taux de solvabilité du réassureur égal à 95 %. Les conditions qui satisfont cette
exigen ce dépendront du nombre de micro assureur constituant le pool et du pro
fil de risque de chacun de ces micro assureurs. Un exemple de calcul ana lytique de
la réassurance, par application du modèle (mais pour un scénario simplifié
con cernant 30 micro assureurs! ayant une moyenne identique et ·un e variance
identique, avec une loi de distribution statistique simple pour le coût des béné
fices) est présenté ci-après. Il est basé sur les équations de l'annexe 7B.

Considérons un exempl e simplifié dan s lequel plus de 30 micro assureurs iden
tiqu es signent un même contrat de réassurance pour une période. On suppose
qu 'une distribution uniforme des prestation s payables par le micro assureur à ses
souscripteurs- suivent une loi uniforme sur l'intervalle [0; 10] unités monétaires
( mJ ).5 Dans ce cas, sans réassurance, le micro assureur a besoin de 10 mJ au début
de chaque exercice pour assurer sa solvabilité. Avec la réassurance, il lui faudrait
assurer, en plus de la prime , seulement le coût moyen , ici 5 mJ, le seuil de réassu
ran ce, le réassureur supportan t tous les coûts au-delà de ce montant.
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À titre d'illustration, on comparera deux groupes (un pool de 36 micro assu
reurs et un pool de 100 micro assureurs) , avec deux scénarios pour chaque groupe.
Dans le scénario 1, le capital initial du réassure ur est égal aux coûts de fonctionne
ment, et toutes les autres dépenses sont couvertes par le revenu des primes encais
sées uniquement. Dans le scénario 2, le capital initial du réassureur est égal aux
coûts de fonctionnement plus 0,5 ffiJ par micro assureur (les équations et le détail
des calculs sont présentés en annexe 7B).

Comme on peut le voir dans le Tableau 7.1, dans chacune des quatre situations,
les micro assureurs auront besoin de moins de 7 ffiJ pour s'assurer 100% de survie
avec la réassurance, à comparer avec 10 ffiJ sans la réassurance. En d'autres termes,
avec les mêmes ressources, les micro assureurs courront un risque d'insolvabilité
compris entre 48 et 33 % sans la réassurance mais de 0 % avec la réassurance. La
conclusion est que dans cet exemple, pour n'importe quel niveau de ressources, la
réassurance permet de réduire le taux d'échec des micro assureurs. On peut ajou 
ter que pour un taux d'échec de 0%, le niveau de ressources nécessaire se trouve
considérablement rédui t.

Il nous faut à présent nous rendre compte que dans l'exemple dont il a été
question jusqu'ici et dans l'annexe 7B, c'est une approche analytique qu'il conve
nait de suivre , ma is que pour ce faire, il fallait simplifier certaines hypothèses.
Toutefois, le coût moyen des prestations pour un micro assureur et la variance de
ce paramètre peuvent se calculer dans des scénarios plus réalistes, même si la
fonction de distribution statistique n 'est pas connue, en faisant une hypothèse
sur la distribution statistique de l'incidence des prestations (par exemple une loi
de Potssons) et du coût unitaire (par exemple une loi de distribution du khi
deux"). La méthode de calcul correspondante est présentée en annexe 7e.

Ce calcul nécessite une estimation de la probabilité de chaque prestation et de
son coût unitaire moyen. Comme dans les autres exemples d'échantillonnage sta
tistique, meilleures sont les données et plus fiables seront les extrapolations. Les
données utilisées dans ce calcul proviennent des micro assureurs eux-mêmes, et il
est possible qu'elles soient initialement quelque peu imprécises. On espère que la
qualité des estimations s'améliorera lorsque les données pourront être collectées
sur une plus longue période et conformément à la méthodologie que propose le
Social Re Data Template (Modèle de données de Social Re)8.

TABLEAU 7.1 Les résultats de la réassurance dans deux scénarios

Contraintesduréassureur

Scénario 1
Réserves=coûts Réserves

defonctionnement
Faillite<5 %

Scénario 2
Réserves = coûts

defonctionnements+o,5/micro assureur
Faillite<5%

Nombredemicro assureurs

Seuil de réassurancedumicro
assureur + primederéassurance

Tauxd'échecsansla réassurance(en%)

Tauxd'échec avec la réassurance(en%)

36

5 +1,69=6,69

33

o

100

+ l ,52 =6,52

35

o

36

+1,19=6,19

38

o

100

5+1,02 =6,02

48

o

Cependant, même lorsque l'on connaît le coût moyen des prestations de chaque
un ité de micro assurance et lorsque l'on peut calculer la variance de cette variabl e
selon la méthode précédemment décrite, la loi de probabilité du coût global pour
chaque micro assureur se révèle être trop complexe pour permettre d'envisager



Un modèle demicro assurance et deréassurance 161

une solution analytique avec les scénarios les plus réaüstes.? Comme nous l'avons
expliqué précédemment, la décision de signer un traité de réassurance suppose le
paiement d'une prime de réassurance moins élevée que la marge de sécurité que
doit maintenir le micro assureur pour garantir le même niveau de solvabilité que
celui que garantit la réassurance . Cependant, lorsque la fonction de distribution
statistique des résultats de l'activité de chacun des micro assureurs n'est pas
connue, il n'est pas possible d'estimer les résultats de l'activité pour une solution
globale sur plusieurs exercices et à différents niveaux de revenu, et il n'est pas pos
sible non plus de calculer la prime de réassurance. Le calcul de la prime devient
encore plus difficile lorsque le pool réassuré comprend moins de 30 micro assu
reurs et lorsque leurs profils de risque sont hétérogènes (comme c'est le cas dans
les scénarios les plus réalistes), car la loi des grands nombres ne s'applique même
plus. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de recourir à des simulations
(Monsef, 1997) si l'on veut tenter de déterminer la prime de réassurance. Les
résultats des simulations, pour des scénarios donnés, sont présentés dans la sec
tion qui suit.

SIMULATION DE LA RELATION ENTRE LES MICRO ASSUREURS
ET LE RÉASSUREUR

Comme les calculs analytiques, la simulation nécessite une estimation des lois de
distribution des événements générateurs de co ûts'» et de leurs coûts unitaires. 11 À
titre de récapitulatif de la méthodologie de calcul analytique des effets de la réas
surance, un exemple est proposé en annexe 7D, dans lequel tous les micro assu
reurs sont supposés identiques, et on suppose également qu'ils sont nombreux
(plus de 30) pour que la loi des grands nombres puisse s'appliquer. La faiblesse de
cet exemple est qu'il ne permet pas de définir une règle de décision pour le cas
général et notamment lorsque les micro assureurs ne sont pas identiques et sont
moins de 30. Lorsque c'est là la réalité dans laquelle se trouve le réassureur, alors
l'expression algébrique de la distribution de ces variables aléatoires devient trop
complexe pour que l'on en détermine une expression analytique. L'autre manière
de procéder consiste alors à simuler les résultats d'activité estimés des micro assu
reurs candidats. 12 Pour tester le modèle de réassurance à l'aide des simulations, on
a utilisé la méthode de simulation de Monte Carlo. 13

Une des hypothèses de ces simulations est que les événements générateurs de
coûts sont indépendants les uns des autres .

Les résultats de la simulation nous apportent des informations concernant :

• le taux d'échec des micro assureurs qui ne se sont pas réassurés sur plusieurs
exercices mais qui ont utilisé le montant de la prime comme revenu supplé
mentaire;

• la prime de réassurance payable par chaque micro assureur pour chaque
période;

• les avantages que la réassurance apporte aux micro assureurs: en termes de dis
tribution (moyenne, écart type, minimum et maximum) de l'excédent attendu
de chaque micro assureur, protection contre l'insolvabilité et paramètres
influençant l'utilité du micro assureur ;

• la distribution des résultats de l'activité du micro assureur à la fin de chaque
exercice (moyenne, écart type, minimum et maximum) et la probabilité de sur
vie du réassureur ;

• l'impact du financement extérieur sur la réassurance.
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Les simulations ont été faites sur un logiciel développé à partir de la platefor me
Delphi, programmé pour répo ndre aux spécifications requises et appelé Tao/kit
(boîte à outils - présen té en annexe B) .

LES RÉSULTATS DE LA SIMULATION

Dans la section qu i suit, nous présen ton s les répon ses obtenues au moyen des
simulations aux cinq point s qu i précèdent et qui représentent différents aspects
des interac tions entre les micro assureurs et le réassureur.

Question 1: Quel est le taux d 'échec des micro assureurs qui ne sont
pas réassurés?

Lasurvie du micro assureur est assurée tant qu 'il est solvable. Dans les systèmes de
grande taille, l'h ypothèse qui prévaut est que la solvabilité est garan tie lorsque le
revenu couvre les coû ts (taux de recouvrement), qui sur un e certai ne période sont
généra lement estimés égaler le coû t moyen . Une logiqu e similaire a été appliquée
à la solvabilité du micro assureur comme fon ction de son revenu sur cinq exer
cices comp tables. La ques tion a d'abord été étudiée autour de l'exem ple concret
d'u n micro assureur ayant 500 souscripteurs, couvra nt un risque et d'une proba
bilit é de 1% (soit un événement pour 100 sousc ripteurs et pour un exercice) d' un
coû t un itaire moyen de 15 fè.J , Le coû t moyen des prestation s pour le micro assu
reur était alors de 75 fè.J par exercice, et l'écart type (obtenu par simulatio n des
résultats de l'activité de ce micro assureur sur 2 500 réplicatio ns) était égal à
35,70 fè.J (soit 47,6% du coût moyen).

Sur la Figure 7.2, on a comparé quatr e niveaux de revenu : 100 0,1>du taux de
recouvrernent.i- 120 %, 130 % et 140 % (représentan t le taux de recouvrement et
respectivement 20, 30 et 40 % au-delà du recouvrement complet). Le micro assu-

FIGURE 7.2 le risque d'insolvabilité en fonction des ressources disponibles
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reur est exposé à un taux d'échec élevé à chaque niveau de revenu étudié. Même
lorsque son revenu dépasse de 40% le recouvrement, le micro assureur est exposé
à un taux d'échec de 19% à la fin d'un exercice comptable et de 25% à la fin des
cinq exercices. Lorsque le revenu est fixé au niveau plus vraisemblable du taux de
recouvrement, le taux d'échec du micro assureur est de 47% à la fin d'un exercice
comptable et de 73% à la fin des cinq exercices.

Deux idées essentielles ressortent de cette simulation. Premièrement, les petits
micro assureurs sont vulnérables face au risque d'insolvabilité, et il n'est pas pos
sible de remédier à cela en augmentant simplement les niveaux de contribution.
Deuxièmement, ce risque d'échec empire avec le temps.

Ce résultat n'indique rien quant à la raison de cette vulnérabilité. Toutefois, en
constatant que les micro assureurs sont généralement de petite taille, pourrait-on
lier cette vulnérabilité à l'effectif du groupe ? C'est ce qui a été étudié dans le cadre
de la deuxième simulation, conçue pour voir si les mêmes observations s'appli
quent aux micro assureurs de différentes tailles. On a comparé trois micro assu
reurs, avec des effectifs respectifs de 200, 1 000 et 5 000 souscripteurs, le risque et
le coût unitaire restant inchangés. Les résultats de cette simulation, présentés sur la
Figure 7.3A, laissent penser que les groupes de plus grande dimension sont moins
vulnérables à l'insolvabilité pour un niveau de revenu comparable. Pour un niveau
de revenu de 114% du taux de recouvrement, le risque d'échec était respective
ment de 22%, 44% et 61 % pour des groupes de 5 000, 1 000 et 200 souscripteurs.

Pour les trois micro assureurs, les résultats sont presque identiques lorsque le
revenu est exprimé en termes d'écart type du coût moyen (Figure 7.3B). La valeur
simulée de l'écart type étant différente pour chaque micro assureur, exprimer les
ressources du micro assureur sous forme de multiples de son écart type permet la
comparaison. Nous définissons donc un coefficient Q multiplicateur de l'écart
type du coût total des prestations. Pour tous les micro assureurs, le revenu a été
mis sous la forme de leur taux de recouvrement (100 %) augmenté du produit de
Q par l'écart type . Le risque d'échec, pour Q = 0,5, était alors de 45%, 44 % et 47 %
respectivement pour un effectif de 5 000, 1 000 et 200 membres. D'après ce résul
tat, la différence de taux d'échec entre ces micro assureurs (figure 7.3A) n'est que
le résultat de la différence de leurs variances du coût des prestations, qui est très
sensibles aux variations d'effectif (Dror, chapitre 5 du présent ouvrage).

En conclusion, la réponse à la question de savoir quel est le taux d'échec des
micro assureurs qui ne sont pas réassurés est que ce taux d'échec est trop élevé pour
pouvoir être ignoré. Dans tous les cas, le risque d'échec est élevé, mais un petit effec
tif l'accentue encore, ainsi qu 'un profil de risque élevé ou un revenu plus faible.

On est alors conduit à rechercher une solution durable et accessible. Pour que
la réassurance soit la solution, il faut en évaluer l'accessibilité, et c'est là le sujet de
la prochaine section.

Question 2: Quel niveau de prime convient-il de fixer
pour la réassurance du micro assureur?

Selon le contrat de réassurance, le réassureur convient d'assumer les coûts des
prestations excédant la moyenne espérée (75 ru), tandis que le micro assureur
convient d'assumer ces coûts jusqu'à ce seuil ainsi que la prime de réassurance. Ce
contrat garantit que le micro assureur ne deviendra jamais insolvable par suite de
coûts dépassant la moyenne. La prime est fixée à un niveau garantissant la solva-
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bilit é du réassureur à 95 %. L'ob jectif de la simulation est d'étudier la plus faible
valeur permetta n t de satisfaire cette exigence .

n =5,000

--- n =200

--- n =1 000
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FIGURE 7.3A Taux d'échec des unités demicro assurance
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FIGURE 7.38 Taux defaillite des unités demicro assurance avec et sans réassurance
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Rema rque: cinq exercices comp tables.

Comme dan s l'exemple de la question qui précède, nous revenon s pour com
mencer au cas d'un micro assureur avec 500 souscripteurs, avec le même profil de
risque (p = l o,il, coût unitaire = 15 œJ , écart type : 0 = 35,70 œJ). Le réassureur tral
tant avec un pool constitué de plusieurs micro assureurs, on a simulé six possibi
lités de pool (S, 20, 30, 40, 50 ou 75 micro assureurs identiques).
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Le risque de chaque micro assureur étant proportionnel à la variance du coût
que représentent les prestations qu 'il offre, la prime de réassurance est aussi une
fonction de la variance et vaut Q multiplié par l'écart type . L'ensemble des solu
tions acceptables a été calculé pour des valeurs de Q comprises entre 0 et 1. Les
résultats sont présentés sur la Figure 7.4.

FIGURE 7.4 Niveaux de prime de réassurance assurant95% de survie du réassureur
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Comme on peut le voir sur cette figure, l'effectif du pool a un certain impact:
lorsque ce pool ne comprend que 5 micro assureurs, la prime permettant au réas
sureur un taux de survie de 95 % vaut au moins 0,6 a (soit 28,6 % du coût moyen).
Lorsque le pool comprend 20 micro assureurs, la prime tombe à 0,5 a (soit envi
ron 23,8 % du coût moyen du micro assureur type décrit pr écédemment»),
Lorsque l'effectif du pool continue d'augmenter, la prime de descend pas au-des
sous de Q = 0,5. La simulation a été réalisée pour un certain nombre de scénarios,
avec différents effectifs et différents profils de risque. Dans chaque cas, la prime la
moins élevée (pour un effectif optimal du poo l) restai t égale à 0,5 a.

La prime de réassurance étant déterminée par la variance, et l'effectif des sous
cripteurs ayant un impact sur l'écart type du micro assureur, on devrait s'attendre
à ce que la prime soit moins cher pour un micro assureur ayant beaucoup de sous
cripteurs que pour un micro assureur en ayant moins. Ce fait a été vérifié lors
d'une autre simulation dont les résultats sont illustrés par la figure 7.5. Comme
on peut le voir sur cette Figure, lorsque le micro assureur n 'a que 200 souscrip
teurs , il doit payer comme prime de réassurance 37,6 % du revenu issu des contri
butions qu 'il encaisse. Cependant, lorsque l'effectif passe à 1 000, la prime ne
représente plus que 16,8 % du revenu des contributions, et elle chute à seulement
7,5 % lorsque l'effectif est de 5 000, pour un profil de risque toujours identique.

Jusqu'ici, nous avons considéré un pool homogène de micro assureurs ayant
tous un même nombre de souscripteurs et le même profil de risque. En réalité,
nous pourrions nous attendre à ce que ces deux paramètres soient variables. L'im
pact d'une telle hétérogénéité sera étudié en considérant à titre d'exemple un
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pool de cinq micro assureurs ayant des profils de risque différents (Tableau 7.2).
On util ise ici les mêmes lois de distribution: la loi de Poisson pour la distribution
des occurrences et le khi deu x pour la distribution du coût unitaire.

FIGURE 7.5 Effet de l'effectif du groupe sur la prime
Prime en pourcentage des contributions
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LeTableau 7.2 donne le coû t moyen des prestation s mais ne donne pas l'infor
mation indispensable sur la variance de cette variable. Les valeurs, obtenues en
appliquant l'expr ession mathématique générale (annexe 7C) sont fournies par le
Tableau 7.3.

Le Tableau 7.3 donne l'écart type du coût moyen des prestation s pour les cinq
micro assureurs, en valeurs nom inales ainsi qu'en fon ction de la moyenne.
Contra irement au cas des micro assureurs identiques, ces micro assureurs diffèrent
grandement les un s des autres du point de vue de la valeur de leur moyenne (de
2,5 à 36) et de leur écart type (de 48 % à 213% de la moyenne). La prime qu i serait
nécessaire pour assure r au réassureur un taux de solvabilité de 95 % a été calculée
par simu lation pour ce groupe. Il est frappant de con stater que pour ce pool, la
prime minimale nécessaire est de 0,9 0 (à comparer avec 0,6 0 dan s le cas d'un
pool de cinq micro assureurs ayant un profil de risque hom ogène). A noter que le
nombre to tal d' individus couverts par les deux pools est similaire (2300 contre
2500) et que la cha rge des ind emnisation est, elle aussi, presq ue identique
(25 contre 25,1). Les résultats, qui appara issent sur la Figure 7.6, doivent être com
parés à ceux de la Figure 7.4.

En conclusion , le contra t de réassuran ce, tel qu 'il a été précédemment défini ,
sup pose que la prime est proport ionnelle au risque cédé au réassureur. Il a été
montré que ce risque est proporti onnel à l'écart type du coû t total des prestations
couver tes par chaque micro assureur. Comme on peut également le cons tater,
l'écart type (par individu ) diminue lorsque l'effecti f augmente, toutes choses
égales par ailleurs. Par conséquent, lorsque l'effectif augme nte, la prime de réassu
rance diminue du point de vue de sa part des dépen ses totales. Une croissance du
nombre de micro assureurs constituan t le pool de réassurés contribue aussi à
réduire la prime, le risque étan t réparti sur une population plus large. Cependant,
même lorsque le poo l est suffisamment grand, la prime ne descend pas au-dessous
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de la moitié de l'écart type du coût tot al de chaque micro assureur. Pour finir, la
vulnérabilité des petit s pools croît con sidérablement lorsque le profil de risque est
hétérogène.

Maintenant que le coût de la prime a été déterminé, la question est de savoir
s'il est intéressant de payer cette somme. Autrement dit , la décision de se réassu
rer ou de ne pas le faire dépendra de deux considératio ns: concerna nt la prime et
conce rna nt la rentabilité que les micro assureurs peuvent espérer de cette
dépense.

TABLEAU 7.2 Les caractéristiques des micro assureurs dans la simulation

Evenement générateur Evénement générateur

decoût nO] decoût n02
Seuil de

Réalisation Réalisation réassurance
moyenne Coût moyen moyenne Coûtmoyen
(Nbrecas unitaire ~J) (Nbre cas unitaire ~J) moyenne des

Effectif parpériode! parpériode! prestations ~J)

Micro assureur-l 100 1 1 0,1 15 2,5

Micro assureur-2 1000 8 2 2,0 10 36

Micro assureur-3 150 2 3 0,5 12 12

Microassueur-4 300 4 4 0,5 30 31

Micro assureur-5 750 6 3 1,0 10 28

a. Il s'agit du nombre d'événements pour le micro assureur, qui dépend aussi de l'effectif. Il
convient de diviser ce nombre par le nom bre de membres de l'un ité de micro assurance.

Remarque: les valeurs sont la moyenn e de trois essais. Lesdonnées utilisées ici sont théoriques, et
on suppose que les deux événeme nts générateurs de coût, leur coût moyen et leur incidence sont
indépendant s. L'hypo thèse de l'indépendance ent re les événements est de nature technique per
mettan t une génération simple de nombres au hasard. Introdu ire la notion de corrélation entre les
événements générateurs de coût, bien que possible en cas de nécessité, compliquerait notable
ment le processus de génération de nombres au hasard.

TABLEAU 7.3 Distribution du coût des prestations dela micro assurance

Micro assureur-l

Microassureur-2

Micro assureur-3

Micro assueur-4

Microassureur-5

Écart type des prestations~J)

5,33

17,44

10.68

24,00

14,49

Écart type(en %de lamoyenne)

213

48

89

77

52

Question 3: qu'est-ce que la réassurance appo rte aux micro assureurs?

La réassuran ce apporte aux micro assureurs à la fois une protection contre l'insol
vabilité et un budget discrétionnaire.
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FIGURE 7.6 Primes de réassurance pour un pôle hétérogène de micro assureurs
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Une protection contrel'insolvabilité. La réassurance réduit le risque d' insolvabil ité du
micro assureur. C'est là son avantage essentiel. Les Figures 7.2, 7.3A et 7.3B mon
trent que sans réassurance, le risque d'échec est très élevé, même avec assez de res
sources pour assurer un recouvrement total.

Le contrat de réassurance garan tissan t qu e le réassureur assumera tous les coûts
au-delà du seuil de réassurance, le risque d'échec du micro assureur se trouve sup
primé. Le micro assureur do it décider si le coût de la prime l'emp ort e sur la marge
de sécurité qu'il doit se ménager (qui est proportionnelle à la variance des presta
tions qu 'il assure) . Dan s la série de simulations qu i suit, nous avons comparé l'uti
lisation du montant de la prime (en supposant un effectif optimal du pool) à
l'utilisation d'un montant identique en guise de marge de sécurité. Les résult ats
apparaissent sur la Figure 7.7.

La figure montre les mêmes groupes que la Figure 7.3. Comme on peut mainte
nan t le voir, pour un effectif n = 1000, la prime représentait 16,8 % du taux de
recouvrement. Utiliser ce montant comme marge de sécurité perm ett rait de
réduire le risque d' échec de 73 % à 44 % à la fin des cinq exercices. Utiliser le
même montant pour payer la prime de réassurance permettrait de rédui re le taux
d'échec de 73% à 0 % dès le premier exercice. La même utilité, observée pour les
trois micro assureurs, est liée à la fixation de la prime à 0,5 a (com me le montre la
Figure 7.3B), même si son niveau nominal diffère en raison des caractéristiques
propres à chaque micro assureur. C'est pourquoi la réassurance représente claire
ment un avantage pour tou s les micro assureurs, quelles que soient leurs caracté
ristiques particulières.

Un budget discrétionnaire. Comme nous l'avons dit précédemment, au cours des
bonnes années, les micro assureurs dégagent un excédent, leurs coûts réels étant
inférieurs à la moyenne. Bien que la probab ilité qu 'une année soit favorable ne
dépende pas de la réassurance, la sécurité finan cière affranchi t les micro assureurs
de l'obligation de mainteni r des réserves de sécurité et leur permet don c d'utiliser
ces excédents en tant que budgets discrétionnaires sans prendre de risque sup plé
mentaire d'échec. Il semble juste de supposer que plus cett e ressource finan cière
est import ante et plus les micro assureurs trouveront la réassuran ce intéressan te.
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FIGURE 7.7 Comparaison entre la prime et la marge de sécurité
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La hauteur du budget discrétionnaire a ainsi été simulée pour chaque micro
assureur et pour chaque exercice. En gardant à l'esprit que le niveau de la prime
dépend du nombre de souscripteurs du micro assureur, on a aussi considéré dans
cette simulation trois niveaux possibles, n =200, n =1 000 et n =5 000. Le budget
discrétionnaire a été présenté sous forme d'une proportion de la prime versée. Les
résultats de la simulation sont montrés sur la Figure 7.8.
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FIGURE 7.8 Budget discrétionnaire

Pourcentage de la primeversée

200

o 2 4 6

Périodes



170 Un modèle demicro assurance et deréassurance

De ma nière tout à fait inattendue, le bud get discrétionnaire semb le représenter
environ 80 % de la prime dans tous les cas, quel que soit l'effectif du groupe et
quelle que soit la période couverte . Comme on peut le voir sur cett e Figure, la pro
babilit é d'une accumulation d'un budget discrétionnaire augment e avec le temps,
car son écart type, bien qu 'il soit in itialeme nt élevé, décroît. Ces simulations on t
été réalisées dan s l'hypothèse selon laqu elle l'effectif du pool était optima l (prime
= moitié de l'écart type). Accessoirement, cette simulation a été répétée avec
d'autr es variables (niveaux de risque, nom bre de risques dan s l'ensembl e des pres
tation s) et dans tous les cas, l'accumulation moyenne était autour de 80 % de la
prime versée.

Les implications pratiques de ce résultat on t été étudiées plus avant, en consi
dérant quatr e micro assureurs ayant des caractéristiques différentes (Tableau 7.4).

En term es d'utilité apparente, les micro assureurs con sidèrent deux choses: pre
mièrement, la prime qu 'il leur faut verser pour évite r la faillite et s'assurer un e sol
vabilité totale, et deuxièmement, le montant du bud get discrétionnaire qu'ils
peuvent obtenir.

TABLEAU 7.4 Prime et budget discrétionnaire pour différents micro assureurs

Caractéristiques dumicro assureur A B C D

Effectif 500 5000 500 500

Nombredeprestations 1 1 1 3

Probabilité en% 1 1 10 Pl=P2=P3=1

Chargemoyenne des indemnisations 5 50 50 15

Coût unitaire 15 15 15 15

Données concernant laprime et lebudget discrétionnaire

Moyenne ducoût total des prestationsassurées 75 750 750 225

Ecart type 35.70 112.91 112.91 61.84

Ecart type/coûtmoyen (en %1 47.5 15.1 15.1 27.5

Prime (en %ducoût moyen) 23.8 7.5 7.5 13.9

Budgetdiscrétionnaireparsouscripteur aprèscinq exercices 0.14 0.05 0.45 0.25

Les micro assureurs A et B ont le même profil de risque, mais leur différen ce
d 'effectif est du simple au décupl e. Cette différence dan s le nombre de souscrip
teurs explique qu 'ils aien t respectivement des écarts types de 47,6 (*) et 15,1 % du
coût moyen, ce qui explique qu e la prim e de l'un soit plus de trois fois plus élevée
que celle de l'autre. D'autre part , le bud get discrétionnaire a aussi chuté, de
0,14 ŒJ à 0,05 ŒJ par souscripteur.

Les micro assureurs Bet C diffèrent par le nombre de souscripteurs et par la pro
babilité du risque, mais leur charge d'indemnisation est semblable. L'un et l'autre
versen t la même prime en term es de pourcentage du coû t moyen , ma is le budget
discrétionnaire de C par souscripteur est 10 fois plu s élevé que celui de B. L'ut ilité
apparente de C devrait don c être plus élevée que celle de B.

Les micro assureurs A et C ont le même effectif mais un pro fil de risque diffé
ren t. Le micro assureur A réassure un événe ment rare, tan dis que C réassure un
risque plus fréquen t. Le micro assureur A verse donc comme prim e une part plus
élevée de ses dépenses (47, 6 % contre 15,1%), mais comme cette prime est infé-
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rieure à celle de C en valeur nominale, A peut espérer un budget discrétionnaire
moins Important."

Enfin, une comparaison entre les micro assureurs A et D révèle un autre fait
intéressant. Lesdeux micro assureurs ont le même nombre de souscripteurs, mais
A assure une prestation tandis que D en assure trois. Cette diversification du
risque se traduit par un triplement de la charge d'indemnisation, une diminution
de la prime relative de D et une hausse du budget discrétionnaire. Là encore, nous
concluons que l'utilité apparente de la réassurance est plus importante pour D
que pour A.

D'après cette analyse, plus la charge d'indemnisation du micro assureur est
importante et moins la part de la prime relative à ses dépenses totales est élevée. De
même, plus la charge est importante et plus élevé sera le budget discrétionnaire, car
celui-ci dépend de la valeur nominale de la prime, qui est ici plus élevée. Par ailleurs,
il semble que la souscription d'une réassurance soit le choix politique optimal pour
les micro assureurs qui proposent un produit comprenant un certain nombre de
prestations, y compris la couverture d'événements qui ne sont pas rares.

Si toutefois le réassureur n'est pas solvable à tout moment, la réassurance ne
sera pas possible. C'est ce qui va maintenant être étudié.

Question 4: Qu'en est-il du bilan du réassureur
et de son risque d'insolvabilité?

Le calcul de la prime a été fondé sur l'hypothèse selon laquelle, à long terme, le
risque d'insolvabilité du réassureur ne devrait pas dépasser 5%. Pour ce faire, il ne
suffit pas que le solde moyen du réassureur soit positif , il faut qu'il le soit aussi
dans le pire des scénarios possibles. Si les résultats de l'activité du réassureur
étaient négatifs pour une période quelconque, la réassurance pourrait toutefois
perdurer tant qu'il reste suffisamment de ressources disponibles pour couvrir tout
déficit opérationnel. En termes comptables, cela se traduit par l'exigence que les
résultats de l'activité du réassureur soient mesurés sur la base des comptes cumu
lés, les excédents et les déficits étant transférés d'un exercice comptable à l'autre.

Le bilan du réassureur a été simulé sur la base des comptes cumulés, avec les
mêmes spécifications que celles utilisées pour la Figure 7.4, mais avec seulement
deux effectifs pour le pool : 5 et 20 micro assureurs. Les nouvelles simulations
donnent des résultats de l'activité du réassureur au cours des cinq premiers exer
cices. La Figure 7.9 illustre le bilan par rapport au risque cédé. Le risque cédé a été
défini ici comme représentant une fois et demie la somme des écarts types du coût
total des micro assureurs affiliés. La Figure 7.9A décrit la situation pour un effectif
de 5 micro assureurs et pour deux niveaux de prime: 0,5 a et 0,6 o. Bien que le
solde moyen simulé soit positif pour ces deux niveaux de prime, la plus faible
valeur de la variance des résultats (c'est-à-dire pour le pire scénario) à 0,5 a
indique clairement que le réassureur est exposé au risque d'un solde négatif pour
toutes les années. Le seul résultat d'activité qui échappe à cette limitation est
atteint à la période 5 lorsque la prime est fixée à 0,6 o. La Figure 7.9B montre le
solde du réassureur pour un effectif de 20 micro assureurs . Dans ce dernier cas, la
moyenne est identique à celle du pool de 5 micro assureurs mais du fait qu'un
effectif plus grand réduise considérablement la variance, la viabilité du réassureur
peut être garantie même avec une prime de 0,5 o. Il convient cependant de consi
dérer ce résultat avec prudence, car il peut être différent lorsque le profil de risque
des micro assureurs qui souscrivent est hétérogène.
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FIGURE 7.9A Solde du réassureur pour unpool de5 micro assureurs
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FIGURE 7.9B Solde du réassureur pour unpool de205 micro assureurs
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La varia nce discut ée précédemment en traî ne que le taux de solvabilité du réas
sure ur peut se trouver au-dessous du seuil exigible de 95 %. C'es t pourquoi on a
util isé les mêmes résult ats de simulatio n pour en tirer le tau x de solvabilité . Les
résultats sont présentés sur la Figure 7.10.

Ici, le taux de solvabilité n 'att eint pas les 9S% requis avan t la fin de la période
S, lorsque le pool comprend 5 ou 20 micro assure urs. Pour les besoins de la com
paraison, un pool de 75 micro assureurs est aussi pris en compte. Un pool aussi
large perme t de garantir le taux de solvabilité requis dès la première période avec
un e prim e de 0,5 a (mais pas avec une prime plus faible, comme le montrait déjà
la Figure 7.4).
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FIGURE 7.10 Lasolvabilité du réassureur
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En conclusion, la condition d'une solvabilité supérieure ou égale à 95 % n'est
pas satisfaite pendant les quatre prem ières périodes, lorsque le pool ne comprend
pas plus de 20 micro assureurs et lorsque la prime est fixée au niveau le plus faible
possible (voir la question 2). Lorsque le pool comprend 75 micro assureurs, ce pro 
blème est éliminé, et le réassureur peut atteindre une solvabilit é supérieure ou
égale à 95 % dès la première période.

Comme il semble peu probabl e qu 'un pool soit aussi important au début d'une
activité de réassurance , on pourrait consid érer une autre solution pour garantir le
taux de solvabilité requis pour le réassureur: commencer l'activité avec des fond s
suffisants pour fournir le financement nécessaire dans le cas des scénarios les plus
défavorables au cours des quatre premières périodes . L'impact du financement
externe de l'activi té de réassurance est étudié dans la section qui suit .

Question 5 : Quel est l'impact d 'un financement externe
sur la réassurance?

Comme nous l'avons vu, les petits micro assureurs qui rejoignent les petits poo ls
de réassurance sont doublement vulnérab les. Premièrement, leur variance a des
chances d'être élevée, ce qui se tradu ira par des primes plus élevées puisqu'e lles
sont calculées en fonction de la variance . Deuxièmement, la petite dimension des
pools entraîne aussi une hausse des primes afin de garantir une solvabilité du réas
sureur à 95 % dès le départ. Une réassurance destinée à des systèmes à l'échelle
communautaire ayant des chances de démarrer avec un pool de petite taille , il
serait souhaitable de quantifier la surcharge qu 'occasionne cette petite taille et de
trouver des moyens d'en libérer les micro assureurs. Une telle approche serait
cohérente avec l'objectif de la réassurance d'offrir une durabilité financi ère aux
micro assureurs pour un coût abordable.

La question est donc de savoir quelle subvention permettrait à chaque micro
assureur de ne payer que la prime minimale (soit la moiti é de son écart type) tout
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en garan tissan t au réassure ur une solvabilité de 95% dès la premi ère période. On
a calculé cette grandeur en compara nt la prime intégrale nécessaire à la prime
réduite sur les cinq premières périod es. Les résultat s son t indiqués sur la
Figure 7.11. Comme on peut le voir, la subvention serait de 26 % de la prime pour
le micro assureur typiqueu lorsque le pool ne comprend qu e 5 micro assureurs. La
subvention chutera it à 3 % lorsque l'effectif du pool atte int 40 mic ro assureurs. Il
semble logiqu e de penser que le niveau de la subvention serait différent, proba
blem ent plus élevé, si le pool était constitué de micro assureurs ayan t un profil de
risque hétérogèn e. Par ailleurs, au bout de cinq ans, la subvention ne serait plus
nécessaire car le réassureur serait autosuffisant financièrem ent pou r la même
prime et pour tout pool de plus de 20 micro assureurs.

Cette idée nous renvoie à l'importance des ressources externes comme moyen
de parven ir à l'équité entre les micro assureurs qui souscriven t à la réassuran ce.
Une fois ces ressources disponibles, le réassureur peut négocier le mêm e niveau de
prime avec cha que micro assureur quel qu e soit le pool de celui-ci.

La subven tion de la prime mise à part, le réassureur doit pouvoir se ménager
des ressources pour financer les services liés à la gestio n du risque (voir Feeley,
Gasparro et Snowden, chapitre 22 du présent ouvrage).

FIGURE7.11 Subventi on nécessaire pour l imi ter la prim e à Q =0,5
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Ce modèle fournit un moyen de quantifier la vulné rabilité des micro assureurs et
d 'étudier l'efficacit é de la réassurance en tant que remède à ce problèm e. On s'est
limité ici à des con sidérations prévisibles par l'application des lois statistiques, et
l'on s'est intéressé à l'effet des fluctuations des dépen ses totales d'indemnisation
des micro assureurs et du réassureur.

Dan s le modèle, on suppose qu e les micro assureurs peuvent assum er le coû t
moyen de leurs versements d'indemnisations.18 C'est cette hypothèse qui perm et
de comparer les micro assureurs aux systèmes de san té à grande échelle, dan s les-
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quels il est souvent admis que les recettes devraient couvrir les coûts. Les simula
tions ont montré que même lorsque cette condition est satisfaite, 20% seulement
des micro assureurs évitent l'insolvabilité au cours d'une série de cinq périodes
comptables. Cette vision à plus long terme des systèmes à base communautaire
est relativement rare dans la littérature, l'activité y étant plus souvent décrite par
référence à des horizons plus proches ou non spécifiés, la survenue accidentelle en
cascade d'événements générateurs de coûts pouvant mener à l'insolvabilité. Il a
été montré que la charge des indemnisations réclamées est le déterminant cri
tique de la situation financière du micro assureur. Lorsque cette charge est relati
vement peu importante ou lorsque la variance du coût total est relativement
forte, les micro assureurs ne peuvent stabiliser leurs finances de manière auto
nome, et c'est la réassurance qui leur apporte une stabilisation financière .

Lavariance du coût total peut provenir d'un petit montant d'indemnisation ou
d'une importante variation du coût unitaire. On peut s'attendre à ce que la charge
d'indemnisation soit faible soit lorsque le groupe d'assurés est très petit soit
lorsque l'événement est très rare. Le modèle décrit ici s'applique à ces différents
cas de figure.

Le modèle de la réassurance peut s'appliquer lorsque l'écart type du coût total
des bénéfices couverts par chaque micro assureur affilié est connu. La réussite du
réassureur dépend de manière très sensible de la pertinence de cet écart type : une
erreur de 20 % dans la valeur de l'écart type peut faire la différence entre la solva
bilité à long terme du réassureur et sa faillite. On ne peut calculer l'écart type que
si la probabilité de risque est connue. En réalité, l'estimation du risque est souvent
peu fiable, et les méthodes permettant de l'améliorer (voir Auray et Fonteneau,
chapitre 8) peuvent difficilement être utilisées si une aide technique à la gestion
du risque n'est pas disponible.

Même lorsque la probabilité de risque est connue, le réassureur reste dépendant
de l'effectif du pool des micro assureurs affiliés et de l'hétérogénéité des profils de
risque. Plus le pool compte de membres et mieux le réassureur peut répartir le
risque et donc réduire la variance des résultats de son activité. Lorsque l'effectif du
pool est réduit, compte tenu de l'impact que peuvent avoir des profils de risque
hét érogènes , la stabilité financière ne peut être assurée qu'en augmentant la
prime .

C'est pourquoi la réassurance est parfois très vulnérable au cours de ses pre
mières années de fonctionnement, même si l'effectif du pool est important. Pour
pouvoir rester financièrement stable pendant ces années, le réassureur doit se
ménager des réserves suffisantes pour couvrir les erreurs imprévis ibles dans les
estimations du risque et tenir compte du fait qu 'obtenir un effectif optimal dans
le pool peut prendre plusieurs années.

Dans tous les cas de figure, il n 'est pas possible de fixer les primes de réassu
rance au-dessous de la moitié de l'écart type du coût total de chaque micro assu
reur, et dans certains cas il faut que les primes soient supérieures à cette valeur. Si
tous les micro assureurs payaient le même taux minimal, il faudrait que pendant
les quatre premières années, les subventions couvrent la différence entre le revenu
nécessaire du réassureur et ces prime s.

La réassurance est utile essentiellement pour deux raisons : elle permet de ren
forcer la solvabilité du micro assureur et elle lui donne accès aux ressources pro
venant des excédents cumulés, qu'il peut alors dépen ser au lieu de devoir les
garder en tant que réserves. Si ces deux éléments ont leur importance et sont
interdépendants, un meilleur accès aux ressources est peut-être plus parlant vis-à
vis des clients potentiels du réassureur, un budget discrétionnaire paraissant plus
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tan gible qu 'une protection contre un risque difficile à se représenter. D'un autre
côté, il se peut que les décideurs politiques et les fina nce urs se montrent plu s inté
ressés à garantir la viabilit é à lon g terme des micro assureurs, et pour ces derni ers,
un e subvention destin ée à perm ettre un tel développement peut se révéler plus
attractive qu 'un soutien financier continu de leur activité.

Il convien t aussi de rappeler certaines des limitations du modèle proposé . Pre
mièrement, le modèle ne prend pas en compte les risques catastrophiques.' ?
Deuxièmement, certaines hypothèses statistiques concernant les situa tions réelles
sont parfois critiquables, par exemple l'hypothèse d'une ind épend an ce entre les
événe ments ou celle selon laquelle l'ensemble des coûts unitaires suit un e seule et
même loi. Ces hypothèses, nécessaires pour la phase de conceptualisation , doi
vent être vérifiées ensuite lors de la phase pilote , pour chaque micro assureur.
Troisièmement, le modèle suppose un e distinction entre les événements assu
rables et non assurables, et ne traite que les premiers. Cett e classification (traitée
in Vaté et Dror, chapitre 6 du présent ouvrage) ne perm et pas touj ours de distin
guer de manière tran chée les deux types d'évén ement. Enfin, dan s les simulations
présentées ici, les coûts de fonctionnement de la réassuran ce ont été ignorés. Sur
le lon g term e, cependant, il faut que ces coûts soien t couverts par le revenu des
primes ou par d'autres ressources, et il faut qu 'ils soien t abor dables.

ANNEXE7A UNMODÈLE MATHÉMATI QUE

Soient n micro assureurs et T périodes . On con sidère :
X(i,t,. ) représente les ind emnisations cumulées que l'unité de mic ro assura nce (le
micro assureur) i doit verser à la fin de la période t. Le point indique qu 'au début
de la période ce montant n' est pas connu. On suppose qu e X(i,t,.) est un e variable
aléatoire dont on connaît la fonction de distribution F(i,t,X). X(i,t) désigne la
moyenne de X (i,t,.).

m [X(i,t)]est le montant de réserves fixé par le mic ro assureur au début de la
période t pour pouvoir payer l'en semble des indemnisation s sur cette période.
Cette somme sera exprimée par rapport à X(i,t).

h [X(i,t)] est le montant que doit payer
le micro assureur avant de pouvoir prétendre à la réassuran ce. On l'appelle le seuil
de réassurance.

On suppose que m [X(i,t)] ~ h [X(i,t) ].
~(i , t) est la prime payée par le micro assureur i au réassureur pour la période t.
Les micro assureurs peuvent se ré-affilier pour t périodes : t =1,... T.

Cas Al - Les n micro assureurs signent un contrat de réassurance
pour une période.

Si le mic ro assureur i n'a pas signé un contrat de réassurance, sa probabilité de sur
vie ai l est égale à :

ail =P[m[ X(i,1)] - X(i,l ,.) ~ 0] = P[X(i,l ,.) ~ [ml X(i,l )II

Calculons la probabilité de survie I3 li dans le cas où le micro assureur décide de
signer un contrat de réassuran ce. Pour ce faire, nous définissons la variable aléa
toire Z (i,t, .) comme suit:
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m[ X(i,t)] - X(i,t,.) - L\(i, t) si X(i,t,.) ~ h[ X(i,t) ]
Z(i,l ,.)

m[X(i,t)] - h[X(i,t) ]- L\(i, t) si X(i,t, .) > h[X(i,t)]

~Ii = P[Z(i,l,.) "" 0]

Et :

P[X(i,l,.) ~ Minl[m[X(i,l)] - L\(i,l), h[X(i,l)lll + P[{m[X(i,l)]- h[X(i,l)]
- L\(i,l) "" 01 n

{X(i,l, .) > h[ X(i,l) III

Cependant, si:

L\(i,l) > m[ X(i,l)]- h[ X(i,l)] alors:

P[{m[X(i,l)] - h[ X(i,l)] - L\(i,l)OI n {X(i,l,.) > h[ X(i,l) III = a
Si

L\(i,l) ~ m[ X(i,l)] - h[ X(i,l)] alors:

P[{m[ X(i,l)]- h] X(i,l)]- L\(i,l)OI n {X(i,l,.) > h[ X(i,1) III= P [X(i,l, .) > h[ X(i,l)]]

Avec:

Si L\(i,l) > m[ X(i,l)]- h[ Xû.I) ] alors ~Ii = P[X(i, l, .) m[ X(i,l)]]- L\(i,l)]

Si L\(i,l) ~ m[ X(i,l)]- h[ X(i,l)] alors ~Ii = 1

Donc:

Si L\(i,l) > m[ X(i,l)] - h[ X(i,l)] et ail "" ~Ii' alors le micro assureur i n'a aucun
intérêt à se réassurer.

Si L\(i,1) ~ m[ X(i,l)] - h[ X(i,l)] et ~Ii = 1, alors le micro assureur i a tout inté- .
r êt à se réassurer, pour garantir sa survie.

Occupons-nous à présent du problème du réassureur.

La somme des indemnisations versées au micro assureur i à la fin de la période
t est une variabre aléatoire que nous désignerons par W (i,t,.) et qui est égale à: 1

a si X(i,t,.) ~ h[X(i,t)]
W(i,t ,.)

X(i,t, .)-h[X(i,t)] si X(i,t, .»h[X(i,t)]

On peut prouver que la fonction de distribution de la variable W(i,t,.), notée
G \ ,t ,W), est égale à :

a si w < a
G(i,t,w) = F(i,t,h[X(i,t)] si w=O

F(i,t ,w + h[X (i,t) ] si w > a

Par conséquent, si W(i,t) est la moyenne de W(i,t, .) et si a 2
Wit en est la

variance, alors :

W(i,t) = Ï wdG(i,t, .) = Ï wdF(i,t, .) et a2Wit = Ï w2dG(i,t,.) - W(i,t) 2
o -
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Soit Bo le montant des fonds dont le micro assureur au début de son activité, et
soit s (n, t) le montant de ses coûts de fonctionnement pour la période t lorsqu'il
réassure n unités de micro assurance.

t

Notons qu e A (n, t) égale Ba - t1 sen, j),

La probabilité de survie de l'assureur à la fin de la première période, YI est égale à :

n n n n

YI =P[A(n,l) + ? ~(i,l ) - ? W(i,l,.) ;:" 0] =P[ ? W(i,l,.) ~ A(n,l) + ? ~(i, l )]
1=1 1= 1 .=1 1=1

L'expression analytique de la loi du produit de convolution pour les variables
aléatoires W(i,l ,.) ne peut être obtenue que dans des cas particuliers.

Exemple

Nous supposons ici que quel que soit le micro assureur i, X(i,t, .) =X(t,.) et que les
variables aléatoires X(i,t ,.) sont indépendantes par paires. Nou s savons (Bass,
1974) que si n est supérieur ou égal à 30, il est possible d 'approcher par une loi
normale ayant po ur moyenne W(i,t) et pour variance o2Wi/n la loi de la variable
aléatoire Znt définie par:

n

l /n ? W(i,t ,.)
1=1

Dans ce cas :
n

YI = P[Znl ~ lin [A(n,l ) + t1 ~(i ,l, )] ]

La distribution du risque financier étant la même pour tous les micro assureurs,
nous pouvons raisonnablement admettre l'hypothèse selon laquelle ils obtiendront
tous le même contrat, pour ce qui est des primes et des seuils de réassurance. Aussi,
pour tout i = l ,... n, no us avons ~ (i, 1) =~ (l) et h [X(i,1) ] = h [X(l )], avec :

Où Znl est la variable aléatoire standard associée à Znl et W(l) = W(i,t) ,
0wl =02wil pour to ut i = 1,... n .

Si le réassureur est disposé à accepter un risque de faillite de 0,05 = 1 - YI' alors
on a :

[M!h.1l + ~( l) - W(l) ] vn/owi =1,65
n

Où:

~(l ) = W(l ) - M!h.1l + 1,650wl/Vn
n

Et, le micro assureur n 'étant intéressé par la réassurance qu e si ~(l ) < m[ X(l )
- h[ X(l )], ce modèle de réassurance ne peut convenir que si :
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0< W(l) - M!hll + 1,6Sow l /Vn < m[ X(l) ] - h[ X(l) ]
n

Cas A2 - Les n micro assureurs signent un contrat de réassurance
pour T périodes, avec T > 1

Calculons la pro babilité de surv ie ~ du micro assureur i dan s le cas où il signe un
contrat de réassuran ce pour T périodes .

t=T

~Ti =P[Z(i,l, .) "" 0, Z(i,2,.) "" 0, ..., Z(i,T,.) "" 0] = Il P[Z(i,t,.) "" 0]
t=1

Par conséquent, pour tout t = 1, ... T, ô(i,t) .:;m [X(i,t) ] - h [X(i,t) ]Ia survi e du
micro assureur i est certaine tout au long de la période 1.

Pour calculer la probabilité de survie du réassureur, nou s supposerons qu e le
contrat de réassurance lie chaque mic ro assureur au réassureur pour T périodes,
qu e le montant de la prime pour chaqu e période a été déterminé à la signa ture du
contrat, et, pour simplifier les choses, qu e la surv ie du réassureur n 'est calculée
qu'à la fin de la période 1. Cette dernière hypothèse implique, par exemple, que si
des pertes surviennent au cours d 'une ou plusieurs périodes, le réassureur pourra
obtenir un financement du déficit sans intérêt, remboursable grâce aux profits
futurs .

Dans le contex te de ces hypothèses, la probabilité de surv ie du réassureur à la
fin de la période T est égale à:

I=T

YI = P[A(n,T) + L
1=1

n I=T

~ ô(i,t) - ~
i=n

~ W(i,t,.) "" 0]

I=T i=n I=T i=n

=P[ ~ ~ W(i,t,.) .:; A(n,n + ~ t1 ô(i,t)]

Exemple
Si nou s nous repor tons à l'exempl e qu i précède, dans lequ el nous supposons qu e
les n micro assureurs sont semblables, même si i = 1, . .. n, X(i,t, .) = X(t,.) et si nou s
supposons qu e l'intervalle de temps T est suffisamment court pour qu e les distri
butions du montant des indemnisatio ns des micro assure urs restent constantes,
c'est-à-dire X(t, .) =X(.), alors:

W(i,t,.) =W(.) pour tout i = 1, .. ., n et pour tout t =1, ... , T

Si le produit nT est sup érieur à 30, nous savo ns qu e la variable aléatoire Znl défi-
I=T I=n

nie comme: _1_ L ~ W(i,t,.) peut être approc hée par une loi normale ayan t
nT 1= 1 1=1

pour moyenne W(i, t) et pour variance o2w/nT la loi de la variable aléato ire Znlf

W et 0 2W éta nt respective ment la moyen ne et la variance de W(.).

Nous avo ns do nc:
t=T

YI =P[Znl .:; l[A(n,T,) + L
nT 1=1

i=n

L ô(i,t)]]
i=1
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et si Ô. (l, t) = Ô. pour tout i = 1, ... , n et pou r tout t = 1, ... , T, ce qui semble
logiqu e dan s ce cas, les micro assureurs étant semblables, nous obtenons, avec
un e pro bab ilité de survie de 95 % pour le réassure ur :

[ A(n ,T) + Ô. - W ] vnT/o w =1,65
nT

où
Ô. = W - A(n ,T) + 1 650 /vOf

nT ' w

et la condition qui gara ntit l'intérêt du processus de réassura nce:

0 .;; W - A~l{) + 1,650wl .;; m[ X] - h[ X]

ANNEXE 78 CALCUL DE LA PRIME DE RÉASSURANCE

Dans l'exemple sim ple qu i suit , il est possible de calculer analytiquement la prime
de r éassurance .»

Considérons un cas dans lequ el plus de 30 micro assure urs identiques signent
des contrats de réassuran ce identiqu es pour un e période de tem ps donnée. La loi
des grands nombres nous perme t de poser ce qui suit: le réassureur joue son rôle à
condit ion que son risque de faillite ne dépasse pas 5 %. La prime de réassurance Ô.

paya ble par chaque micro assure ur doit satisfaire l'équ at ion suivante:

/':;, = W(l) - M!hll + 1,650w 1Nn
n

Où :

W( l) est la moyenne d'une variable aléatoire W (1) égale au montant des
indemnisations versées pa r le réassureur au cours de la pér iode l ,

0Wl est l'écart type de la var iable aléato ire W (1),
n est le nombre de micro assureurs réunis pa r le contrat d'assurance,
A (n, 1) est le cap ita l init ial du réassureur mo ins les coûts de fon ction nement

de la première période.

D'après l'équ ation, lorsqu e le no mbre d' unités de micro assurance réassurées
augme nte et lorsque le cap ita l initial du réassureur augme nte plus len tement, la
prime de réassura nce ten d vers W( l ) .

Dans ce cas, la réassuran ce ne sera intéressan te pour les micro assureurs que si
la prime W(l) est in férieu re à la marge de sécuri té (c'est-à-dire proportio nne lle à
la variance du montan t des dépenses d 'indemnisatio n du micro assureur) et si le
seuil de réassura nce est égal au coû t moyen des indemnisa tio ns du micro assure ur.

L'exemple qui suit illustre un cas da ns lequ el on dispose de la dis tribution de
probabilité du résulta t d 'act ivité de chaque micro assureur. On sup pose un e distri 
buti on uni forme des indemnisa tions payables par le micro assureur à ses souscrip
teurs, sur l'intervalle [0 ; 10] fi!J. Dans ce cas, sans la réassurance, le micro assureur
a besoin de 10 fi!J au début de chaque période pour assurer sa solvabilité. Avec la
réassura nce , il n 'aurait beso in de gara n tir que le coû t moyen , soit 5 fi!J (le seuil de
réassurance), car le réassureur assume tou s les coûts au-delà de ce seuil, plus la
prime . La valeur moyenne du montant des indemnisa tio ns que le réassure ur do it
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verser au micro assureur i est 1,25 mJ avec un écart type de 1,61. Ce calcu l a été
fait à l'aide de l'a lgorithme suivant> :

0 si w c O

Gi1(w) =
0,5 si w=o

2w+ 10 si O<w ~ 5
20

1 si 5<w

Qui no us donne W(I) = 10 = 1 25 et 07 = 5 x 10
2

= 1 612
8' .1 192 '

L'information obtenue à partir du calcul qui précède peu t maintenant être uti 
lisée dans l'éq uation précédente, avec une indemnisation moyenne W(I) = 1,25
et avec 0WI = 1,61, pour obte nir la prime de réassura nce . Les résultats sont pré
sentés dans le Tableau 7.1.

ANNEXE 7C CALCUL DE LA DÉPENSE MOYENNE D'INDEMNISATION
ET DE SA VARIANCE

Pour calcu ler la dépense moyenne d'indemnisation de chaque micro assureur et la
variance correspondante, pour la fin de la période T, on note :

a (I, t) est le nombre d'individus couve rts par la micro assurance i pendant la
période t.

b (i, t) est le nombre de types d'indemnisation compris dans le produit de la
micro assura nce i pendant la période t.

D (i, j, k, t,.) est le nombre d'occurrences d'indemnisation k durant la période t
pour l'individu i couver t par la micro assurance i. On suppose que D (i, j, k,
t, .) est une variable aléatoire discrète (dont la distri bution suit la loi de Pois
son, par exemple).

E [D (i, j, k, t,.)] est la moyenne de D (l, i, k, t, .).
Var [D (i, j, k, t,.)] est la variance de D (i, i, k, t,.).
C (i, i, k, t,.) est le montant versé par la micro assurance i à l'individu j à chaque

fois qu 'une demande d'indemnisation k lui est soumise au cours de la période
t par cet ind ividu. On suppose que C (i, i, k, t,.) est une variable aléatoire .

E [C (i, j, k, t,.)] est la moyenne de C (i, j, k, t,.).
Var [C (i, j, k, t,.)] est la variance de C (i, j, k, t,.) .
T (i, i, k, t,.) est la variable aléatoire définie par :

0 si D(i,j,k,t,.) =0

CI(i,j,k,t, .) si D(i,j,k,t, .) =1
T(l. j.k.t.} = CI(i, i,k,t,.) + C2(i,i,k,t,.) si D(i,j,k,t, .) =2

CI(i,i,k,t,.) + ... + Cs(i,i,k,t,.) si D(i,j,k,t,.) = s

Où:

Cs(i,i,k,t, .) =qi, i,k,t, .) pour tout s.
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Il s'ensuit que:

X Ci, t, .) = L L TCi,i,k,t ,.)
J k

(REMARQUE: cette variable est définie en annexe 7A).

X(i,t) = L L T(i,j,k,t)
J k

où T(i, j,k,t) est la moyenne de T(i,j,k,t ,.)
et si la var iable T(i, j,k,t,.) est indép endante, alors :

Var[XCi, t, .)] = L L var[T(i, j,k,t,.)]
j k

Expression de T (i, j,k,t) :

T(i, j,k,t) = E[O]Prob[D(i, j,k,t,.) = 0] + ... + E[C}Ci,j,k ,t ,.) + ... + Cs(i, j,k,t,.)]
Prob [DCi,j,k, t, .) = s] + ...

T(i.j.k.t) = E[qi, j,k,t .)] Prob[DCi,j,k,t ,.) = 1] + ... + sE[qi, j,k,t, .)]
Prob[D (i,j,k,t ,.) = s] + ...

s=oo

TCi, j,k,t,) = E[qi, j,k,t .)] E[qi, j,k,t,.)] L sProb[DCi, j,k,l,t, .) = s]
s=O

= E[qi, i,k,t,.)]E[DCi, j,k,t, .)]

T(i, j,k,t) = E[qi,j,k,t .)] E[D(i,j,k,t ,.)]

Ainsi:
Le coût moyen payé par le micro assureur i à l' ind ividu j à la fin de la période t

pour les demandes d 'indemnisation k est égal au coût moyen des indemnisations
k payées par le micro assure ur i au cours de la période t multiplié par le nombre
moyen d 'occurren ces d'indemnisation k au cours de la périod e t pour l'individu j.

Expression de Var [T(i, j,k,t, .)] :

Var[T(i,j,k,t ,.)] = E[T(i,j,k,t,. )Z]- T(i, j,k,t)

E[TCi, j,k,t, .)Z] = E[OZ]Prob[DCi,j,k,t,.) = 0] + ... + El[C}Ci,j,k,t ,.) + ... + CsCi, j,k,t, .)]21
Prob[D Ci, j,k,t ,.) = s] + ...

00

E[T(i,i,k,t,.)Z] = E(qi,j,k,t ,.)2) L sProb [D û.j.k.t) = s] + 2 [E(qi,j,k,t, .)Z]
s=O

00

L C~ Prob[D(i, j,k,t, .) = s]
s=2

oc

E[T(i, j,k,t,Y ] = E(qi,j,k,t, .)Z) E(D(i, j,k,t, .) + 2 [E(qi,i,k,t ,.)2] ~2 C~

Prob[D (i,j,k,t ,.) = s]

Var[T(i,i,k,t ,.)] = E(qi,j,k,t,.)Z) E(D(i,j,k ,t ,.) + 2 [E(q i,j,k,t,.)]2 L C~

Prob [D(i, j,k,t, .) = s] - E[qCi,i,k,t, .)]2 E[DCi, i,k,t ,.)]2 s=2
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00

Var[T(i,i,k,t,. )] = E(C(i,j,k,t ,.)2) E(D(i, j,k,t, .) + E[C(i,j,k,t ,.)]212 L C~
Prob[D(i,j,k,t ,.) =s] - E(D(i,j,k,t, .)2} 5=2

00

Var[T(i,j,k,t ,.)] =E(C(i,j,k,t,.)2) E(D(i,j,k,t,.) + E[C(i,j,k,t ,.)]2{ L s(s - 1)
Prob[D(i,j,k,t,.) =s] - E(D(i,j,k,t,.)21 5=2

Mais :

00 00

L s(s - 1) Prob[D (i,j,k,t,.) =s] = L S2 Prob[D(i ,i,k,t, .) =s] - L S
5=2 Prob[D(i ,j,k,t ,.) =s] 5=2 5=2

L S2 Prob[D(i,j,k,t ,.) =s] =E(D(i,j,k,t, .)2) - Prob[D(i,j,k,t,.) =1]
5=2

L sProb[D (i,j,k,t ,.) =s] =E(D(i,j,k,t, .)) - Prob[D(i ,j,k,t ,.) =1]
5=2

C'est pourquoi:

L s(s - I )Prob[D(i ,j,k,t, .) =s] =E(D(i,j,k,t,.)2) - E(D(i,j,k,t ,.))
5=2

Et :

Var[T(i,j,k,t ,.)] =E[D(i,j,k,t, .)] E[C(i,j,k,t,. )2] + E[C(i,j,k ,t ,.)]2{E[D(i,j,k,t ,.)2]
- E[D(i,j,k,t ,.)2] - E[D(i,j,k,t, .)]1

Var[T(i,j,k,t,.)] =E[D(i,j,k,t,.)] E[C(i,j,k,t,.)2] + E[C(i,j ,k,t, .)]2{Var[D(i,j,k,t, .)]
- E[D(i,i,k,t ,.)]l

Var[T(i,j,k,t,. )] =E[D(i,j,k,t ,.)]Var[C(i,i,k,t,.)] + E[C(i,j,k,t,.)]ZVar[D(i,j,k,t,.)]

Ains i :
La variance du coût payé par le micro assureur i à l'individu j à la fin de la

période t pour les demandes d'indemnisation k est égal à la somme de la variance
du coût de l'indemnisation k payée par le micro assureur i au cours de la période t
multiplié par le nombre moyen d'occurrences d'indemnisation k au cours de la
période t pour l'individu j et de la racine carrée du coût mo yen de l'indemnisation
k payée par le micro assureur i pour la période t multipliée par la variance du
nombre d'occurrences d'indemnisation k au cours de la période t pour l'individu j .

Exemple:
Si les distributions de D(i,j,k,t, .) et C(i, j,k,t, .) sont données par les tableaux sui

vants :
D(i,j,k,t, .) 0 1 2 3 4
Probabilité 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

qi,j,k,t,.) 1 2
Probabilité 0,25 0,75

Alors:

E[D(i,j,k,t, .)] =2 et Var[D(i,Î,k,t ,.)] =2

E[C(i,Î,k,t ,.)] = 1,75 et Var[C(i,i,k,t, .)] = 0,1875
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Ains i :

E[T(i,i,k,t,.) ] =2.1 ,75 =3,5 et Var[T(i, j,k,t,.)] =2.0,1875 =1,752.2 =6,5

Dans ce cas, il est facile de calculer la d istribution de T(i,i,k,t ,.) :

T(i, j, k, t,.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Probabilité 256/ 64/ 208/ 100/ 181/ 120/ 162/ 108/ 81/

1280 =1280 = 1280 = 1280 = 1280 =1280 = 1280 = 1280 =1280 =
20% 5% 16,25% 7,81% 14,14% 9,38% 12,66% 8,4 4% 6,32%

Et il est facile aussi de calculer la moyenne et la variance de T (i, j, k, t,.) :

E[T(i,j,k,t,.) ] = 3,5 et Var[T(i,j,k,t, .)] = 6,5

Par conséque n t :
a ü .t.) b(i,t,)

X (i.t) = L L E[D(i,i,k,t, .)] E[qi,j,k,t, .)]
j=l k= 1

et a( i,t,) b(i,t,)

Var[x(I,t, .)] = L L {E[D(i,j,k,t ,.)]Var[qi,i,k,t,.)] + E[qi,j,k,t,.)]2Var[D(i,j,k,t,.)Jl
j=l k= 1

Cas parti cu lier :
Si nous supposons que les occ urrences de cha que in de mnisation son t indépen

dantes des individus et qu e les coûts sont éga leme n t indépen dants des indivi dus,
nous avo ns:

D(i,j,k,t,.) =D(i,k,t, .) et C û. j.k. t .i) =C û.k. t. i) pour tout i et po ur tout k

Dans ce cas, nous avons:
b(i,t,)

X (i,t) = a(i, t) L E[D(i,t,,) E[C(i,t,,)]
k= l

et b(i ,t,)

Var[X(i,t,.)] = a(i,t) L {E[D(i,j,k,t,.)]Var[q i,j,k,t,.)] + E[qi, j,k,t,.)]2Var[D(i,j,k,t,.)]1
k=1

ANNEXE7D CALCUL DES EFFETS DE LA RÉASSURANCE

En utilisant l'exemple précéden t com me base de l'an alyse de l'impact de la réas
sura nce dan s le temps, et en supposant que tous les paramètres resten t identiques
par ailleurs (distribution de prob abilité des bilans des micro assure urs, nombre de
m icro assure urs réassurés, et risque d'insolvabil ité du réassureur limité à 5 %), on
pe ut maintenant ap pliquer le théorèm e de la limite cen tra le. Ains i, si le con trat de
réassura nce s'étend sur un nombre de périodes T, la prime Ll payée pa r cha que
micro assureur pour chaque périod e doit êt re éga le à:

Ll = W - A(n ,T) = 1,650 /VnT
nT W

Où:
West la moyen ne de la variable aléato ire W éga le au montant des in demnisa-

tions payées par le réassure ur à chaque période,
0w est l'écart type de la variable aléato ire W,
n est le nombre de micro assure urs,
T est la durée du con trat de réassurance,
A(n,T) est le capital in itial du r éassureu r, d imi nué de ses coûts de gestion pour

les T pér iodes .
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Cet exemple peut être généralisé avec

A (n,T) =Ba- Ts (n)

où Baest le capital initial du réassureur, et on suppose que pour chaque période,
les coûts de fonctionnement s (n) ne dépendent que du nombre d'unités réassu
rées et que le capital de départ sera épuisé au cours du temps. Avec l'épuisement
de ce capital, la prime de réassurance augmentera. De même, si le réassureur accu
mule des excédents au cours de la même période, cela peut faire diminuer la
prime nécessaire. De manière générale, la condition dans laquelle la prime devrait
décroître dans le temps est exprimée mathématiquement par le signe négatif de la
dérivée de t1 par rapport au temps. Cette dérivation donne les résultats suivants:

1,47B2
Pour tout n , si T ~ ~n2 ,alors la prime t1 diminue lorsque la durée T du

°w
contrat augmente.

Cette relation implique que plus le nombre de micro assureurs du pool (n) est
élevé et plus grande sera la variance du montant des dépenses d'indemnisation du
réassureur (ow), et plus court sera le temps écoulé entre le début du contrat et le
moment où la prime commencera à dirninuer.P

Des résultats simulés, qui corroborent le fait qu'un plus grand effectif du pool
des micro assureurs peut faire baisser la prime et que l'impact d'un pool plus
grand s'amenuise à partir d'une certaine taille, sont présentés sur la Figure 7.4.

NOTES

Un examen de la littérature actuarielle révèle l'existence d'un grand nombre de
modèles de réassurance, qui diffèrent par le contenu et par la complexité du pro
duit (Outreville, chapitre 3 du présent ouvrage). Divers programmes de simulation
ont été développés pour évaluer l'impact de ces produits dans des conditions spéci
fiques (Geneva Association, 1982; Brown et Galitz, 1983, 1984). Cependant, ces
modèles et ces programmes ont été conçus pour être utilisés dans un contexte éco
nomique qui est celui des pays industrialisés, et ils ne se sont pas révélés efficaces
lorsqu'ils ont été utilisés dans le contexte propre aux unités de micro assurance
dans les pays en développement.

2 Cette variance est fonction de l'effectif du groupe: le ratio de la variance et de l'es
pérance mathématique diminue lorsque l'effectif augmente (Oror, 2001).

3 Un nombre élevé d'unités de micro assurance est nécessaire pour l'application de la
loi des grands nombres.

4 L'hypothèse d'une distribution uniforme est valable lorsque l'on ne dispose pas
d'information fiable sur la probabilité du risque ni sur la variance du coût de l'in 
demnisation. Toute autre hypothèse sur la distribution aurait probablement
conduit à obtenir une prime moins élevée.

S Pour éviter une confusion entre les acronymes UM (unité monétaire) et UMA
(unité de micro assurance), on utilise ici le symbole fi!] qui ne désigne pas une
devise particulière.

6 Selon cette loi de distribution, la variance est égale à la moyenne.
7 Selon cette loi de distribution, la variance est égale à deux fois la moyenne.
8 LeSocial ReData Template est décrit en Annexe Adu présent ouvrage. La question des

besoins en termes de données est abordée en détail au chapitre 16 du présent ouvrage.
9 Cela résulte de la complexité des lois de probabilité s'appliquant aux résultats d'ac 

tivité des micro assureurs et de la complexité de l'expression analytique de la pré
diction de la probabilité de faillite du réassureur (un produit de convolution de lois
tronquées).
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10 On a utilisé une loi de Poisson, co mme cela se fait habituellem ent da ns ce genre de
cas ; le paramètr e utilisé est la moyenne de chaque événemen t géné rate ur de coût
dan s la populati on.

li On a utilisé la loi du khi deu x par souc i de simplicité , mais n 'importe qu elle autre
loi aurai t pu fai re l'affair e.

12 Le résul tat d 'act ivit é est fonction de la di stribution des évé ne me n ts généra te urs de
coût qui font l'obj et d 'une indemnisat ion et de la dist rib uti on des coû ts unitaires
qui s' applique n t à ces événe me n ts .

13 La simulat ion Monte-Carlo co ns iste à produire des pseudo nombres au hasard qui
su iven t une distribution de probabilité donnée, en vu e d'obtenir de manière empi
riqu e les distributions probables de variabl es aléato ires (po ur ce term e, vo ir aussi
l'entrée du glossa ire à la fin du présent ouvrage).

14 Ce qu i suppos e qu e les souscri pte urs du mi cro assureur paient intégralement toutes
leurs co n tributions en temps et en heure.

15 (0,5*35,70)/ 75 = 23,8

16 En valeur relat ive, tou s les micro assureurs peuvent s'a ttendre à ce qu e leur bu dget
discréti onnaire soit aux alen to urs de 80% du montant des primes ve rsées .

17 N =500, P = 1%, coût unitair e = 15, coût tot al moyen = 75, éca rt typ e =35,70.

18 Le rôle des subve ntions dans l'obtention d'un tau x de reco uv reme n t to tal est t rait é
par Busse, cha pit re 13 du présent ouv rage .

19 Dans ce co ntexte, les risques catastrophiques en traînen t des dépen ses plus élevées
que le pire des scénarios pré dictibles selon les lois sta tistiques app licables. 11 peut
s'agir d' évén em ents tels que les épidé m ies qui affecten t une co m muna uté toute
ent ière, les catas trophes naturelles, etc.

20, Le calcul ana lyt ique de la prime de réassur an ce est souve n t impossible en raison de
la co mplexi té des loi s de probabilité applicables aux résultat s d 'acti vité des mi cro
assureurs et de la co mplex ité de l'expression analytique de la prédi ct ion de la pro
babilité de faillite du réassur eur (un produit de co nvolution de lois tronquées).

2 1 L'an nexe 7A explique les princip es qui sous-tende n t cet algo rith me .

22 Pour tout T, si 0,8 250w 'l'nT - T [ns'(n ) - s (n) ] ;;" Ba, alors la prim e t.. diminue
lorsque le nombre n de mi cro assureurs réassurés augmente (s'(n) désigne la dér ivée
premi ère de s).
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CHAPITRE 8

Consensus local
et estimations du risque médical

Jean P. Auray et Robert Fonteneau

La réassurance, telle que décrite dans cet ouvrage, vise à stabiliser les unités de
micro assurance en les protégeant à la fois contre le risque de fluctuation des
coûts et contre les coûts non assurables (comme par exemple : les vaccinations

régulières ou les soins préventifs , y compris les soins contre le SIDA ...) que ces uni 
tés ne peuvent assumer elles-mêmes. En revanche, elle ne se propose ni de rempla 
cer ni d'intégrer l'ensemble des activités du domaine de la sant é.' Le problème qui
se pose est alors de trouver une méthodologie permettant de distinguer les
domaines dans lesquels la réassurance devrait intervenir de ceux dans lesquels
d'autres structures devraient assumer la responsabili té du financement. Dans les
systèmes nationaux des pays industrialisés, une telle séparation n'existe pas, et on
observe une offre concurrentielle de ressources à répartir entre les soins, la préven
tion, l'infrastructure, l'assistance sociale, etc. Il est exclu de reproduire cette situa
tion de concurrence au niveau des peti tes communautés pauvres.

Le système de réassurance des micro-assureurs doit apporter des solutions dont
la mise en place a des conséquences prévisibles tout en prenant en compte la
diversité des situations dans laquelle ces unités doivent fonctionner. Or, la
demande en soins reflète un déséquilibre de l'ordre de 2 à 3 entre les dépenses
réelles et les dépenses souhaitables pour ce qui concerne les soins de san té consi 
dérés comme essentiels (PNUD, 1998).2 De plus, l'élasticité de la demande varie en
fonction du revenu des ménages et de la perception du rapport coû t/avantage (ou
de la qualité) des soins,reçus. En d'autres termes, l'élasticité n 'est pas totalement
immuable (lack, 2000) .

UN CONSENSUS LOCAL AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ

Le consensus local est un indicateur majeur des perceptions du ratio coût/avan
tage ou de la qualité des soins . Cette affirmation se fonde sur le rôle primordial de
la participation locale directe, à travers les UMA (Unité de Micro-Assurance), dans
quatre des huit domaines de la santé dans les pays en développement (OMS,
1988) : information et éducation sur les soins de base, santé maternelle et pédia -

Les auteurs tiennent à rem ercier pour leurs précieux commentaires sur les ébauches de ce chapitre
Dan iel Tounissoux, professeur de mathématiques et d' informatique à l'Université Claude Bernard
à Lyon et Nicolas Nicolo yannis, profe sseur de mathématiques et d 'informatique à l'Université
Lumière à Lyon .
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trie, traitement des traumatismes et des maladies qui prévalent, et accès aux médi
came nts essentiels à des prix abo rdables (Mone kosso, n.d. ).

A l'in térieur de chacune de ces qu atre catégories, l'accès aux soins varie énor
mément, suivant les ressources localement disponibles. Selon des études récentes
(Berma n, 2000), les soins ambulatoires ind ividuali sés représentent la possibilité
d'améliorer le plus nett ement et de manière imm édiate, l'état de santé de la pop u
lation dan s les pays à revenu faible, en particulier pour les plus pauvres (Good,
1953). Ces soins, qui constituent un e lourde charge finan cière pour les ménages
(pauvres), représen ten t pourtant la plus grande part des dépen ses de santé dans
les pays à reven u faible (alors qu 'elles représentent moin s de 30 0;il dan s les pays
ind ustrialisés). Il en résulte qu e, bien souvent, ces populat ion s ne sont pas en
mesure de résoudre leurs problèmes complexes de santé. Cett situation se trouve
encore aggravée par un e concurrence regrett able entre les prestataires privés (sou
vent peu qu alifiés) et le secteur public sur des marchés caractérisés par un manque
de contrôle du coû t et de la qualité des services et des soins. Cette carence du sys
tème, fréquente dan s un certain nombre de pays en développement, est un pro
blème qui ne peut être résolu par la planificat ion médicale traditi onnelle, laqu elle
n' accord e pas assez d'att ention aux int eraction s entre la san té, l'individu , les fac
teurs sociaux et le système de soins dan s son ensemble (Fontenea u et Beresniak,
2002). Ainsi, il est généraleme nt admis qu e l'état de santé de l'individu dépend
dans un e large mesure de sa capacité et de sa propension à choisir un env ironne
ment et des conditio ns de vie qu i soien t saines.

DU CONSENSUS ÀJ:ESTIMATION DE PARAMÈTRES

Les micro assureurs peuvent jouer un rôle naturel dan s la défen se de l'environne
ment san itaire, d'imp ort an ce primordiale, par le biais d' une représe ntation du
groupe conce rné auprès des acteurs locaux du système de soins. Pour cela, il leu r
faut gagner la confi an ce des conso mmateurs comme celle des dispensateu rs en
réalisant un compro mis fiable entre la réalité et la percepti on qu'en on t les
acteurs, pour ce qui est du rapport coût/avantages et de la qu alit é des soins.
Cependant, lorsque les ressources sont limitées et lorsque la logique qu i prévaut
consiste à cherche r à obteni r davantage de ressources au lieu de les rationa liser de
mani ère efficace, il est peu probabl e que les fon ds soient effectivement alloués de
mani ère à obtenir un e information fiable sur les coûts et sur l'u tilisation de ces
ressources. Or, les réassureurs ont besoin de cette information pour pouvo ir esti
mer la probabilit é de risque, les caractér istiques de la morbidit é et les coû ts locaux
de la san té. De man ière génér ale, cette infor mation indispensable fait défaut
(OMS, 2000).

Compte tenu du manque de données adéquates au niveau local et un e fois admis
que les besoins et les priorités locales peuvent être mal exprimés par les statistiques
nation ales et mondiales, à quelles autres méth odes pourrait-on recourir pour obte
nir les données nécessaires aux progrès de l'activité des micro assureurs et à la stabi
lisation de leurs finances au moyen de la réassuran ce ? On connaî t des « méth odes
consensuelles I l qualitatives (par exemple les jeux de rôle, h istoire de la maladie ou
autres méthodes consensuelles .. .), mais elles son t rarement util isées au niveau d'un
village. Au Bangladesh, par exemple, 7 % seulement des promoteurs de santé villa
geois recourent à ces techniques (Taha, 1997 ; Berwick et Nolan, 1998). C'est pour
quoi il importe de trouver d'autres méth odes pour réaliser les estimations dont les
réassureurs ont besoin lorsqu'ils ont affaire aux micro-assureurs.
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Un micro assureur peut considérer sa participation comme étant avan t tout un
moyen de renforcer la performan ce de son activité, plutôt qu e comme une fin en
soi. Par conséquent, son engage ment à persévérer au cours du temps dans la répé
titi on d'un tel exercice risqu e d'être limité. L'exercice en qu estion doit perm ettre
aussi au micro assureur de distinguer, de man ière aussi objective qu e possible, les
types de risqu e qu e la réassuran ce doit couvrir, lesqu els ne do ivent pas être
confondus avec les risqu es non assurables qu 'il convient de finan cer par d'autres
sources (Vaté et Dror, cha pitre 6 du présent ouvrage).

Pour ce qui est de l'estim ation du risque, les observatio ns répétées du nombre k
d'occurrences d'un événe ment lors de la réalisation de n expérimentations ind é
pendantes, peuvent servir de référence à l'estimation de la probabil ité p de surve
nu e d 'un événe ment. C'est donc sur la base d 'un mod èle de ce type, con nu sous le
nom de schéma d'limes qu e nous proposons de construire notre estimatio n .

ESTIMATION DE LA PROBABILITÉ PD'UN ÉVÉNEMENT INCONNU

On suppose qu'une urne contient un très grand nombre de boules dans lesquelles
figure une proportion p de boul es blanches. Le très grand nombre de boule s fait
qu 'il est impossible de les observer toutes et de compter exactement le nombre de
boules blanches. On ne peut donc conna ître exactement la valeur de p. On peut
simplemen t espérer en connaître un e « valeur approchée » ; Pour cela, on réalise
l'expérien ce suivante . On fait un tirage avec remi se de n boul es extraites de l'urne,
et on compte le nombre de boules blanches obtenues à l'issue de ce tirage.

Dans les conditio ns décrites ici, on sait qu e la probabilité pour qu e l'on compte
exac teme nt k boul es blanches est égale à q pk(l _p)n-k : le nombre de boules
blan ches observées à l'issue de cette expérience est une varia ble aléatoire suivan t
une loi bin om iale 0ll(n,p) de paramètres n et p. La proporti on de boul es blanches
observées à l'issue de cette expérience est alors (k/n) . On pourrait réaliser ainsi un
très grand nombre d'expériences toutes similaires et indé pendantes les un es des
autres. À chacune de ces expér iences on associe la proportion de boul es blan ch es
observées à l'issue de l'expérience.

On cons tru it donc ainsi un esti ma teur P(.) de la proportion inconnue p de
boul es blan ches de l'urne. On con naît la loi de cet estimateur. En effet, les diffé
rentes valeurs qui peuven t être pr ises par P(.) appartiennent à l'en semble
10, l/n, 2/n, 3/n, ... , k/n, ... , (n-Ij /n , 1) et, pour tout k pri s dans l'en semble
10, l , . .., n-I , n}, la probabilité qu e P(.) prenne la valeur k/n est Q pk( l _p)n-k.
Une telle loi est parfoi s appelée un e « binomiale en fréquences ».

La connaissance, toute théorique pui squ 'on ne connaît pas p, de cett e loi de
P(.) permet d' obtenir deux choses à l'issue d 'une exp érience unique: une esti
mation ponctuelle de p d'une part, et un intervalle de confiance pour p d'autre
part.

Si, à l' issue de l'expér ien ce réali sée on a obse rvé exacte me n t k boules
blan ch es sur les n tirées, alors k/n sera une estima tion ponctu elle de la prop or
tion in connue p. C'est un e in formation intéressante, mais elle ne donne qu 'une
« va leur approc hée » de p. Il sera util e de savo ir apprécier la qu alit é de cette
approxima tion . C'est ce qu e permet la connaissan ce d 'un intervall e de
confiance. Co mpte tenu de la loi de P(.), on en déduit qu 'un intervalle de
co nfiance au seuil de risqu e a (en géné ral, on choisit a = 0,05 ou a = 0,01) est
donné par :

lu = [(k/n) - al' (k/n) + azl



e-np (n p)k .
k!

190 Consensus local et estimations du risque médical

où al et az sont Les nombres
al = (kl/n) et az = (kz/n)

où k, et kz son t deux entiers défin is ainsi:
k, = Max(j E Nn; Po + PI + + Pi ~ a/21
kz = Min(j E N n; Po + PI + + Pi ~ 1 - a/2}

Expressions dans lesqu elleson a:
Nn = {O, 1, 2, .. . n - 1, n]

et
Ph = q~) pk( l - p)n-k po ur tout h E N,

Co mme , dan s l'expression de Pk' la valeur de p est inconnue, on remplace p par
la valeur approch ée (k/n) de p qui n 'est autre qu e l'estimati on ponctuelle de p
obtenue à l'issue de l'expérience.

Le calcul dir ect des valeurs al et az n 'est pas très facile à faire mais da ns cer
tain es circonstances, ce calcul peut être simplifié.

Le cas de la distribution normale

Une première circonsta nce est celle où n est assez grand et p n 'est ni trop proche de
o ni trop proche de 1. En pratique ceci se résume par la réalisation simulta née des
deux conditions suiv antes : ripe-S et n fl -pjc-S ; comme p est in connu, dan s la véri
ficat ion de ces deux conditions, on remplace p par son estima tion ponctuelle
(k/n) . Alors dans ce cas, la loi ffi (n, p) est assimilable à une lo i normale X (n p,
V n p(l - p).

Dans ces condit ions, on montre qu e la variable aléato ire P(.) - P sui t une lo i

x(0, Jp(1n- p) ).

On en déduit un in tervalle de confia nce au seuil de risque a pour p:

1 =[~ - u J~l -p) ~ + U Jp(1 - p) ]
a n a/Z n ' n a/2 n .

Le cas de la distribution de Poisson

Une autre circonstance est celle où p est assez petit ; en pratique, on considè re
cette condition remplie si p < lO-z, et en mêm e temps n est assezgrand; et en tout
cas tel qu e: np > 50. Alors, dan s ces conditions, la loi ffi (n. p) est assimilable à une
loi de Poisson 2J> (np). Autrem ent dit on a, dan s ce cas,

(n)pk(l_p)n-k = e-np (np)k .
P k!

Dan s ces condi tio ns, la variable P(.) peut être assimilée à une variable discrète qui
prendrait les valeurs {O, lin, 2/n, ... r k/n, ... (n - l )/n, I L la va leur k/n étan t prise
avec la pro babilité

On vérifie aiséme n t qu e ceci défin it pra tiqueme n t une dist ribution dan s la
n

mesure où la somme L (p) pk(l_p)n-kest très peu différente de 1 dans les condi
k = O

tions où nous sommes placés .
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On vérifie que l'espérance de P(.) est égale à p et que son écart type est égal à

~ .
Dans ces conditions, on a un intervalle de confiance lu au seuil a pour la valeur

de p, en prenant
la = [(k/n) - al ' (k/n) + azJ .

où al et az sont deux nombres définis par:
al =(kl/n) et az =(kz/n)

où k, et kz sont deux entiers définis ainsi:
k, = Maxl] E Nn ; Po + PI + + Pi ,,:; a/2)
kz =Minl] E Nn ; Po + PI + + Pj ;;. 1 - a/21

expressions dan s lesquelles on a :
N, =10, 1,2, ... n - 1, n]

et h

ph = e -np~ pour tout h E N
h ! n

Les conditions (p < 0,01 et np > 50) faisant que kz est bien dans Nn • Ainsi, par
exemple, si on suppose n =5 000, a =0,05 et p =0,01, on trouve k. =36 et kz =64.
En fait, en pratique, p n'est pas connu et on le remplace par son estimation ponc
tuelle k/n. Si, par exemple, on a n =5000 et k =45, alors on trouve, pour a =0,05
que kl =31 et kz =58, d'où al =0,0062 et az =0,0116, ce qui donne l'intervalle de
confiance lu =[0,0028; 0,0206] .

La méthode de simulation de Mon te Carlo

Ces différen ts cas, qui correspondent à des situations dans lesquelles la probabilité
p de survenue d'un événement a été estimée à partir d'observations faites, sont
évidemment très intéressantes car elles permettent d'obtenir, en plus d'une esti
mation ponctuelle de p, un intervalle de confiance ainsi qu 'une information sur
la distribution de l'estimateur P(.) de p. L'intérêt de disposer d'une information, à
la fois sur l'estimation ponctuelle et sur la distribution est particulièrement grand
dans le cas où on procède à des simulations de type Monte-Carlo.

En effet, si p est un paramètre devant figurer dans un mod èle (comme c'est le
cas du modèle de réassurance décrit au chapitre 7 du présent ouvrage), il y aura
tout intérêt à ne pas faire un seul calcul utilisant l'estimation ponctuelle du para
mètre p, mais bien plusieurs calculs pour lesquels, à chaque nouveau calcul, la
valeur utilisée de p sera tirée au hasard, selon la loi suivie par l'estimateur P(.) de
p. Du coup on dispose, non pas d' un résulta t pour le modèle, résultat (auque l on
ne peut pas associer un intervalle de confiance) mais bien une distribution empi 
rique de résultats qui permet une bien meilleure approche de la réalité . Il s'agit là
de l'intérêt bien connu des modèles de Monte-Carlo que les performances des
outils informatiques actuels rendent désormais tout à fait opérationnels, y com 
pris sur le terrain.

Néanmoins, il existe une situation dans laquelle cette méthode ne fonctionne
pas: lorsque l'estimation ponctuelle de p est égale à zéro. Si p était véritablement
nulle, cela ne poserait pas de prob lème puisque l'on saurait que l'événement
considéré ne se produit jamais. Cependant, on peut facilement se retrouver dans
une telle situation si la valeur réelle de p (qui n'est pas connue) est très proche de
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zéro sans être réellement éga le à zéro. Dans ce cas, s'il est bie n rare, l'événem ent
considéré n 'est cepen da n t pas impossible, aussi ce serait une erre ur que d'est imer
sa prob abil ité à zéro .

Le probl èm e n 'est pas t rop grave si nou s travaillons sur des simulations et si
nou s disposons d 'un intervall e de confiance. Cepe nda nt, si l'est imation ponc
tu elle est nu lle, il n 'est pas possible de déterminer un intervalle de confi ance, ou
plus exac teme nt, l'intervalle de confian ce est réduit à un e valeur nulle, ce qui est
incompat ible avec une situa tion dans laquelle p est différente de zéro .

Il exis te diverses ap pro ches de ce probl èm e, certai nes aya nt été développées
po ur résoudre des probl èm es rencontrés en lingui stique pour l'étude de la fré
quen ce des expressions verba les. Ce type de travaux relève des « zero -frequency
pro blems » et fon t appe l à des méthod es dites de « Leaving-On e-Out » elles-mêmes
inspirées de travau x de Goo d (Goo d, 1953, Ney, Essen et Kneser, 1995 ; Katz,
1992) . Mais ce n 'est pas ce type d'approch e qu e nou s abo rderons, et nou s invitons
le lect eur qui serait intéressé par ces méthod es à consulter les documents cités.

Nou s proposons, dans l'Encadré 8.1. ci-après, une approche de solutio n au pro
blème que pose une estima tion po nctuelle nulle de la valeur de k.

ENCADRÉ8.1 OBTENTION D'UN INTERVALLE DE CONFIANCE LORSQUE K=0

Dans ce cas, et puisque nou s désirons recourir à une méthod e de sim ula
tion, nou s suggérons une solutio n pratique qui permet de constru ire un
intervalle de confiance dans lequel pourront être tir ées les diverses valeurs
utilisées ens uite dans les simulatio ns.

Pour cela, nou s prop osons de revenir au context e de base utilisé au début
de ce cha pitre et qui reprend un schéma d 'urne.

Si, dans ce schéma, on considère la variable aléato ire X(.) qui, à n ti rages
avec rem ise dans une urne contena n t une proportion p de boul es blanch es,
associe le nombre de boules blanch es obse rvées à l'i ssue des n ti rages , alors
on peut déterminer la probabilité de l'évén em ent « X (.) == 0, sacha nt que p
est di fféren t de 0 » , notée P [X (.) =0 / p '" 0]. On a :

P [X (.) =0 / p '" 0] = (1 - p) n .

Ce nombre est donc la prob abilité de n 'ob server aucune boule blanch e
en n tirages avec remises, dans une urne co ntena nt une proportion p non
nulle de boul es blan ch es. Qu elque so it l'entier n plu s gran d qu e l , ce
nombre décro ît naturellem ent lorsqu e p augmen te, et de mêm e, pour p fixé,
il décro ît lorsque n augmente.

On trou vera ci-après, le tracé des courbes représentatives des fonctions
qui à p associen t (1 - p)», pour d iverses va leurs de n .

(Suite de l 'Encadré page suiva nte)
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ENCADRÉ 8.1 (suite)

Valeurs de exp(n In(1 - p)

1.00 --,,;:--- - - - - - - -------- ----,

0,80

0,60

0,40

0,20

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Valeurs de p

On peut alors, n'ayant obtenu aucune boule blanche en n tirages indé
pendants, chercher si des valeurs de p autres que zéro sont malgré tou t vrai
semblables. Par exemple, en examinant le graphique ci-dessus, on observe
que pour n = 5 et une urne contenant 10 % de boules blanches (p=O,l), la
probabilité de n 'observer aucune boule blanche est de 0,60 ce qui est évi
demment loin d'être négligeable. En revanche, pour n=10, elle n'est plus
que 0,37.

Dans ces conditions, on peut proposer de construire un intervalle qui
contiendrait les valeurs de p qui , compte tenu du fait qu 'on n'a observé
aucune boule blanche, ne seraient « pas invraisemblables » et donc rejeter
celles qui seraient « invraisemblables ».

Soit lt E)O, 1[ un nombre fixé. On considère l'hypothèse Ho ci-après, dans
laquelle p désigne la vraie proportion inconnue de boules blanches :

Ho: P ~ lt

que l'on testera contre l'hypoth èse contraire :
HI : p < ît
On cons idère un risque a de rejeter à tort l'hypothèse Ho et on calcule la

probabilité de l'événement « X(.) = °sachant Ho » ; d'après ce que nous
venons de voir, on a :

P [X (.) =°/Hol < (1 - n) n

Par suite , si (1 - n) n ,;; a, on rejettera l'hypothèse Ho au risque a de la reje
ter à tord .

Il est facile de tabuler les valeurs critiques de p en fonction de a et de n,
c'est-à-dire des valeurs lt (a, n) qui, pour a et n donné sont telles qu 'on
rejette Ho si lt > lt (a, n). On trouve que l'on a lt (a, n) = 1 - va .

On trouvera cette table en Annexe BA.1, en fin de ce chapitre, pour les
valeurs a = 0,05 et a = 0,01.

(Suite de l'En cadré page suivante)
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ENCADRÉ 8.1 (suite)

On considérera alors que , dans les conditions observées, un intervalle
dans lequel doivent « raisonnablement » être, lors de la simulation , extraites
les valeur s de p sera, pour un risque a fixé, l'in tervalle :

[a , n (a, n j] =[a, 1 - va].
Par exemple, pour n = 100 et a = 0,05, toute valeur de p supérieure à

0,0295 sera considérée comme « improbabl e » compte tenu de l'observati on
faite ; on considérera donc, comme « l'intervalle de confiance au seuil de
5 % » l'intervalle [0; 0,0295].

Quell e est la distribution sur l'intervalle de confiance?

Reste à déterminer selon quelle loi sur cet intervalle les valeurs de p doivent
être tirées. Différentes attitudes sont envisageables.
Une première attitude consiste à exp loiter jusqu 'au bout la logique qui a
conduit à la construction de l'intervalle [a, n(a , n)] et à tirer les valeur s de p
selon un e loi dont la densité f)(.) est défini e sur [a, n(a, n j] par f1(x) =K(l 
x)», K étan t un coefficient dont la valeur est :

K= n+1
1 - (l - n(a, n j)" - t

Une seconde attitude con siste à tirer les valeurs de p sur [a, n (a, nj] selon
un e loi de den sité f2 (.) définie par f2(x) = __2_ (l - __x_), attitude qui

n(a, n) n(a , n)

consiste à considérer que la probabilité que P(.) prenne un e valeur p diminue
régulièrement lorsqu e p augmente. En quelque sorte, cette attitud e consiste
à considérer de moins en moins probable une valeur de p qui s'éloigne de 0,
sans tenir compte du nombre n de tirages .

Une troi sième attitude consisterait à tirer selon une loi uniforme sur
[0, n(a , n)].

Les deux dernières attitudes ont évidemmen t pour effet de probablement
surestimer la probabilités des valeurs de p les plus grandes et « d'agrandir » arti
ficiellem ent « l'intervalle de confiance » . Dans un contexte où la simulation
aurait, pour objectif, d'estimer des résultats provenant de situa tions les plus
défavorables possibles (c'est le cas d 'un assureur qui chercherait à apprécier le
montant des sinistres qu'il devrait indemniser dans la pire des situations pour
lui, c'est-à-dire en cas de probabilité de survenue de sinistre très certainement
surestim ée), ces deux attitudes peuvent être intéressan tes à considérer.

ESTIMATIONS fONDÉES SUR LES OPINIONS CONSENSUELLES DES EXPERTS :
LES MÉTHODES NGT ET DELPHI

Il est cependant des circons tance s dan s lesqu elles il n 'est pas possible de dispo
ser d 'observations modélisables sou s la form e évoquée jusqu 'ici. Dans ces condi
tions, en fait , la seul e information à laquelle on pui sse se référer repose sur
quelques avis d 'experts, avis qui reposent à la fois sur leur expérience et sur leur
intuition, ces experts « estimant » ou « pensant » , que la probabilité de surven ue
d'u n événe men t donné est p.
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Lorsqu' il n 'y a qu 'un seul avis, ou plusieurs avis identiques d'experts, on dis
pose d'un e seule valeur pour l'estimation de la probabilité p : nous verrons plus
loin comment exploiter cette info rmation un ique.

Lorsqu'il y a plusieurs avis discordants , il faut essayer de tirer un e inform ation
synthé tique et, de préférence unique, à partir de ces avis.

Il existe pour ce faire plusieurs techniques bien connues. L'Encadré 8.2 présente
les méth odes les plus largement connues et utilisées : les techniques de groupe
nominal (NGT) ou Delphi.

ENCADRÉ 8.2 LES MÉTHODES NGT OU DELPHI
Un des moyens permettant de faire la synthèse a priori, c'est-à-dire avant

tout recueil d'éventuelle information compl émentaire, des avis des experts
est de recouri r à une méth ode de concertation: relèvent de cette logiqu e les
méth odes connues sous le nom de « Nominal Group Techniques » (no tées
NGT) ou enco re les méth odes Delphi. Nous ne développ erons pas ici ces
divers procédés, et on se repor tera par exemple à (Delbecq, et alii) pour plus
d'information sur ces sujets.

Rappelons simplemen t que les méth odes NGT permettent d' obten ir un
consensus en regroupant en même temp s et dans un même lieu les experts
con cern és. Au départ, chacun donne par écrit son avis, les avis sont ensuite
mis en commun, comment és et discutés; à l'issue des débats, un e synthèse
est faite soit par vote soit en faisant appel à une procédure d'agrégation des
préféren ces. L'in convénient majeur des procédures NGT est de nécessiter,
comme un e pièce de th éâtre classique, évidemment l'unité d'action , mais
aussi l'unité de lieu et l'unité de temps, ce qui peut être, parfois, difficile
ment compatible avec l'emploi du temp s des experts.

La méth ode DELPHl, quant à elle, ne requiert que l'unité d'action, un sys
tème spécifique de management permettant de gérer à la fois dan s le temps
et dan s l'espace, la collecte, la confrontation, la discussion et la synthèse des
avis des experts.

En définitive, quelle que soit la méth ode, le principe est le même, et four
nit un avis un ique, synthèse des avis des experts.

LESESTIMATIONSfONDÉES SURLESOPINIONS NON CONSENSUELLES
DESEXPERTS: LA MÉTHODE DU Il MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE »
ET MÉTHODES BAYESIENNES

Ces méth odes « de consensus » ne sont cepend ant pas toujours faciles à mettre
en œuvre et il peut arriver qu 'on leur préfère d'autres moyens de recherche d'avis
un ique.

En particulier, on pourrait chercher à exploiter directement les inform ation s
fournies par les experts.

Une réaction assez simple serait évidemment de tirer au sort l'expert dont l'avis
sera retenu. Reste à savoir selon quelle distributi on de probabilité.

Sans inform ation particuli ère on pourra se contenter d'une distributi on uni 
form e. Cependant, il pour rait être intéressant de savoir si, parmi les experts, il n 'y
en aurait pas un dont l'avis serait plus crédible que les avis des autres. Pour cela il
est évidemment indi spensable de disposer d'un minimum d'information sur la
réalisation de l'événement dont la probabilité de survenue p nous préoccupe.
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Dans l'Encadré 8.3., nous proposons deux approches pour la détermination de
p, l'une basée sur le principe du maximum de vraisemblan ce, l'autre étant une
méthode bayésienne. Cependant, il ne faut pas oubli er que, quelle que soit la
méthode utili sée, la valeur qui sera retenue pour p ne sera qu 'approximative, du
moin s au départ; il serait donc sage de prendre en compte dans la simulation non
seuleme nt la valeur proposée de p mais aussi une certaine marge d'erreur.

ENCADRÉ 8.3 LES MÉTHODES NON CONSENSUELLES

L'est imateur du maximum de vra isemblance
Si, par exemple on savait, par une première expérimentation men ée sur un

nombre n de cas, n pouvant être en fait n'être pas trop grand, qu'il y ak réalisa
tions de l'événement, alors la méthode du maximum de vraisemblance (MV)
conduirait à prendre le ratio (k/n) comme valeur de référence pour p. On pour
rait alors attribuer aux experts des poids tenant compte de la proximité de leur
avis avec le ratio (k/n) observé. Diverses possibilités sont envisageables. Par
exemple, on peut attrib uer à chaque expert un poids don t la valeur serait d'au
tant plus grande que l'avis de cet expert serait proche de l'observation (k/n) :
évidemment, si un expert avait donné un avis exactement concordant avec
l'observation, il serait ainsi le seul pris en considération. Mais, si l'on considère
qu 'il y a peut être une part de chance dans cette coïncidence, on pourra regret
ter de ne pas exploiter aussi les avis des autres experts. Aussi pourrait-on classer
les experts en mett ant en premier celui dont l'avis est le plus proche de l'obser
vation, puis ensuite celui dont l'avis est le plus proch e après le premier etc. ; on
donnera alors aux experts des pondérations dont les valeurs reflèteront ce clas
sement.

La méthode de Bayes
On peut aussi, plutôt que de se référer à l'estimation due au maximum de

vraisemblance, faire directement appel à une méthode Bayesienne qui per
met de déterminer quel est « l'expert le plus crédibl e, sacha nt qu e l'on a
observé k fois l'évén ement en n expériences » ,

On numérote les experts de 1 à Ne ; on note k, le nombre de fois qu e l'ex
pert numéro i, i E [L, ... , Nel prédit pour la surve nue de l'événement,
lorsque l'expérience est réalisée n fois; Pi = k/n est alors l'estim ation de p
faite par l'expert num éro i ; enfin on cons idère les variables aléatoires sui
vantes :

X( .) : nombre de fois où l'événement a été observé en n expériences indé
pendantes,

E(.) : numéro de l'expert qui dit la vérité (i. e. : dont la valeur k, prédit e est
la valeur k effectivement observée)

Ainsi on peut calculer la probabilité que l'expert ayant raison soit l'expert
i, sachant que l'on a observé le résultat k ; cette probabilit é, notée P[E(.)=i /
k] est la suivante :

prE (.) = i/k] =
P[k/E(.) = i] P[E(.) = i]

P[k]

n

un e expression dans laqu elle P[k] = L P[k/E(.) = 1].
k= O
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ENCADRÉ8.3 (suite)

On se fiera alors à l'expert « le plus probable, compte tenu du résultat
observé » , Illustrons ceci par un exemple.

On suppose qu 'il y a trois experts (Ne = 3), et que les avis des experts sur la
probabilité de survenue de l'événement sont les suivants :

Expert 1: P I = 0,3 (sur n=IOO expérien ces, cet expert estime que l'événement survient k, = 30 fois)

Expert 2: P z =0,5 (sur n= IOO expériences, cet expert estime que l'événement survient k, = 50 fois)

Expert 3 : P 3 =0,6 (sur n= l00 expériences, cet expert estime que l'événement survient k, = 60 fois)

On réalise 100 expériences à l'issue desquelles l'événement s'est prod uit
40 fois (k=40),

On a alors:
P[E(.) = l/k = 40] = 0,4386
P[E(.) =2/k =40] =0,5602
P[E(.) =3/k =40] =0,0013

Et par suite, l'expert 2 est un peu plus crédible que l'expert 1 (ce qui n'es t
pas ce qu'on aurait par la méthode MV).

Que l'on ait recours à l'une ou l'autre des méthodes ci-dessus, ou à tout autre
procédure, il n'en reste pas moins évident que la valeur que l'on retiendra en défi
nitive pour p n'est, au moins au départ , que très indicative. Dans ce cas, plus que
dans tout autre circonstance, il sera prudent de faire appel à une méthode de
simulation qui , certes, intégrera la valeur proposée pour p, mais tentera de tenir
compte d'une marge d'erreur.

De façon concrète, même si l'on a privilégié l'avis d'un expert pour choisir une
valeur de p, il serait stupide de négliger totalement les informations exprimées par
les autres experts . En particulier, il serait intéressant d'utiliser les compétences de
ces experts pour obtenir d'eux un intervalle la dans lequel ils pensent que p se
trouve avec « de très grandes chances » : par exemple « à 95 chances sur 100 ", qui
définirait un intervalle 10,05 ou à « 99 chances sur 100 », qui définirait un intervalle
lom '

L'attitude raisonnable, en termes de simulation, serait alors de tirer des valeurs
de p dans cet in tervalle lu, selon une loi à conve nir. La moyenne p de cette loi
pourrait, sans inco nvénient être donnée par une procédure MV ou Bayésienne
comme décrit ci-dessus. Mais quelle loi? Évidemment, on peut penser à une loi
normale .N'(p ,a), évidem ment tronquée pour éviter les valeurs situées en dehors
de l'in tervalle [0, 1], où a serait déte rminé facilemen t par la valeur a et par les
bornes de l'intervalle lu, tout ceci résultant de dires d'experts. Cependant ce pro
cédé, acceptable pour des valeurs de pproches de 0,5 devient de plus en plus cri
tiquable au fur et à mesure que p se rapproche de 0 ou de 1 : dans ces conditions
en effet, la distribution réelle a de moins en moins de raisons d'être symétrique et,
d'ailleurs, la loi normale risque de donner de plus en plus de valeurs aberrantes
(inférieures à 0 ou supérieures à 1 suivant que p est proche de 0 ou de 1). Il est
donc raisonnable de chercher une autre forme de distribution.

Il semble bien qu 'une distribution particuli èrement adaptée serait une distribu
tion de type Bêta. On trouvera dans l'Encadré 8.4 les principales caractéristiques
d'une telle distribution.
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CONCLUSION

L'application des techniques de gestion du risque au niveau des unités de micro
assurance nécessite un e inform ation qui, dan s la réalit é, n'est souvent pas dispo
nible, du moin s au départ. Il s'agit notamment des estima tions de la probabilité
de survenue des événeme nts générateurs de coûts, de leur coût moyen et de leur
variance. Lorsque des données ne sont pas disponibles, il faut recourir à des
méth odes permettant de les estimer.

Les micro assureurs sont conscients du fait qu 'il leur faut améliorer leur système
d'in formation , mais en attendant, sur le court terme, il est nécessaire de pallier aux
manques de données en recueillant les avis des personnes qu i sont considérées dans
leur communauté comme les mieux inform ées et qui sont susceptibles d'avoir un e
influence sur la form ation d'un consensus sur le ratio coût/bénéfices et sur l'appré
ciation des avantages résultant d'une stratégie de soin s.

Il con vient aussi de ne pas minimiser le rôle des acteurs de terrain , s'ag issan t de
la définiti on des objectifs à poursuivre. Les consommateurs sont à même de four
nir des indic ation s importantes sur ce qu 'ils con sidèrent comme acceptable et pra
tique et de même les avis d' experts peuvent constituer un e base acceptable pour
ce qui est de l'estimation des risques lorsqu e les données ne sont pas disponibles
localement.

Les méthodes évoquées ici s' insèren t naturellement dan s le pano rama présenté
dan s cet ouvrage et s'intègren t à l'en sembl e des dispositifs développés pour la
recherche de l'amélioration du fon ctionnement de la réassuran ce destinée aux
unités de micro assurance, comme par exemple les simulations réalisées avec le
Social Re Tao/kit . Ces méthodes ont, pour les planifi cateurs et pour ceux qui met
tent en applicatio n le plan d'assurance, un caractère tout à fait pragmatique.

ENCADRÉ 8.4 DISTRIBUTION BÊTA

Une loi Bêta (plus exactement loi Bêta de type l, mais c'est la seule qui
nous int éressera ici et nous l'appellerons distribution Bêta pour simplifier)
est un e loi dont la densité est un e fonction ~(.) défin ie ainsi sur l'en sembl e
des nombres réels :

x n - 1(1 - x) p-l
V x E [0; 1], ~(x) = ----'---'-----

B(n, q)

V x fi:. [0 ; 1], l3(x) = a
où n et q sont deux nombres réels strictement positifs et où B(n, q) est défini
ainsi :

r (n + q)
B (n, q) = r (n) r (q)

la fonctio n r(. ) étan t elle-même définie, pour tout x > 0, par :

roo = Jo'" tX-1e-t dt

Les nombres n et q s'a ppellen t les paramètres de la loi Bêta.

On montre que, pour un e loi Bêta de paramètres n et q, la moyenne est

m = __n_ et la varian ce est a2 = nq
(n s-q) (n +q+l) (n+q)2
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ENCADRÉ 8.4 DISTRIBUTION BÊTA

Si la moyenne m est connue (par exemple obtenue à dire d'expert), alors
on peu t exprimer la moyenne m et la variance 0 2 en fonction des seuls para
mètres m (connu) et n (à déterminer), le para mètre q se déduisant de m et de
n par la relation :

(m - 1)
q = n .

m

Si de plus on considère que, par exemple, il n'y a qu' une probabilité a/2
que la vraie valeur de p soit inférieure à une valeur s (donnée par des
experts), alors on peut déterminer la valeur n(a ,s) telle que la loi Bêta de
paramètres n(a,s) et q, de moyenne m ait une pro babilité a/2 d'être infé
rieure à s. Une fois con nue cette valeur, on en déduit q.

Le tirage des valeurs de p se fera alors selon la loi Bêta de paramètres
(m - 1)

n =n(a,s) et q = n (a ,s).
m

Exem ple : supposons que l'on estime que la loi de p doit être une loi Bêta de
moyenne 0,78 (avis d'expert) et que seulement 2,5 % des valeurs de p sont
infér ieures à 0,15 (avis d'expert).
On a donc m =0,78 . On cherche, au moyen de la fonc tion Bêta inverse , pour
a/2 =0,025, pour un e loi Bêta de moyen ne 0,78 et pour la valeur s =0,15
quelle est la valeur corresponda nte de n(a ,s). On trouve n(a ,s) = 1,393. Il en
résulte donc que q = 0,3928 . Pour cette loi Bêta de paramètres n = 1,393 et
q = 0,3928, on a bien une moyenne de 0,78 et c'est suivant cette loi que se
feron t les tirages.
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ANNEXE8A

TABLEAU BA.1 Tableau des valeurs critiquesxia. n]

Extrémité n(a, n) de l'intervalle de confiance [0, n(a , n)) pour un seuil de 5 % et
pour a et n donnés.

n a= D,OS a= D,Dl
1 0,9500 0,9900
2 0,7764 0,9000
3 0,6 316 0,7846
4 0,5271 0,6838
5 0,4507 0,6019
6 0,3930 0,5 358
7 0,3482 0,4821
8 0,3123 0,4377
9 0,2831 0,4005
10 0,2589 0,3690
11 0,2384 0,3421
12 0,2209 0,3 187
13 0,2058 0,2983
14 0,1926 0,2803
15 0,1810 0,2644
16 0,1707 0,2501
17 0,1616 0,2373
18 0,1533 0,2257
19 0,1459 0,2152
20 0,1391 0,2057
21 0,1329 0,1969
22 0,1273 0,1889
23 0,1221 0,1815
24 0,1173 0,1746
25 0,1129 0,1682
26 0,1088 0,1623
27 0,1050 0,1568
28 0,1015 0,1517
29 0,0981 0,1468
30 0,0950 0,1423
50 0,0582 0,0880
100 0,0295 0,0450
200 0,0149 0,0228
300 0,0099 0,0152
400 0,0075 0,0114
500 0,0060 0,0092
100O 0,0030 0,0046
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NOTES

Notamment les problèmes d'ordre multidisciplinaire qui dépendent de critères
multiples, dont les solutions sont dans une large mesure inconnues et qui
méritent davantage de recherches (Vissade et autres, 2001) .

2. Ce décalage pourrait être compensé par davantage d'aide internationale au
déve loppement, mais il y a peu de chances pour qu'il puisse être compensé par
les pauvres eux-mêmes, étant donné leur faible capaci té de paiement.

3. On trouvera divers déve loppements concernant cette distribution chez Leder
mann (1985) et Saporta (1990).
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CHAPITRE 9

Echec de l'assurance et du marché au niveau
de la micro assurance

Axel Weber

l es systèmes d'assurance santé de type communautaire des pays en dévelop
pement et les systèmes d'assurance des pays riches fonctionnent dans des
contextes différen ts, mais les principes fondamentaux de l'assurance s'appli

quent dans les deux cas. Dans les pays en développement, les conditions dans les
que lles peut fonctionner un système compliqué comme l'assurance appellent des
solutions spécifiques. Toute forme de réassurance suppose une connaissance
approfondie de ces contraintes d' environnement particulières.

Dans ce chapitre, nous étudierons les défis auxquels se trouvent habituelle
ment confrontés les organismes d'assurance santé communautaire, c'est-à-dire les
micro assureurs. A partir de l'expérience et de la manière dont les micro assureurs
ont su relever ces défis, nous tenterons de définir un ensemble des meilleures pra
tiques (annexe 9A). Lessolutions présentées proviennent de l'expérience de divers
micro assureurs un peu partout dans le monde mais surtout en Afrique subsaha
rienne et dans le sud de l'Asie.

LES DÉFIS QUE DOIVENT GÉNÉRALEMENT AFFRONTER LES MICRO ASSUREURS

Lesmicro assureurs sont confrontés à divers manques, au niveau de chaque élé
ment du système de soins et de santé, à commencer par le marché lui-même, les
systèmes d'assurance et de réassurance ainsi que la corruption et la fraude qui
sont systématiques.

Les carences du marché de la santé

Le marché de la santé sur lequel interviennent les micro assureurs souffre de
pénuries de l'offre, du manque de revenu de la clientè le et d'un manque d'infor
mation concernant les possibilit és de soins et les prix. Par ailleurs, le marché se
trouve souvent partagé entre d'un côté un système de santé publique en déliques
cence et de l'autre un système privé on éreux.

L'auteur tient à remercier Volker Leienb ach, directeur, GVG (Gesellschaft für Versicherungswissen
schaft und gestaltung), Cologne, Allemagne, et Jürgen Hohmann, responsable du Projet du secteur
d'assurance santé, GTZ, Bonn, Allemagne, pour leurs précieux commentaires sur l'ébauche de ce
chapitre.
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L'insuffi sance de l'offre. Le probl ème numéro un et le plus fondamental des
micro assureurs est l'in suffisance de l'offre en ce qui concerne les soin s de santé, le
fondement même de toute activité d'assurance. L'environnement sanitaire des
groupes cibles est déplorable la plupart du temps . Dans la plupart des pays en
dévelop pement, la majorité de la population vit à la campagne, où n 'existe aucun
prestat aire de soins, ou bien les prestataires sont trop loin ou ils n 'assurent que les
soins les plus rudimentaires. Il se peut que certains résidents des région s rurales
aient accès à des antennes de soins ou à des centres de soins satellites, mais dès
qu 'un traitement plus élaboré est nécessaire, l'hôp ital le plus proche est générale
ment situé dans un e grande ville, à grande distance. Souvent, l'hôpital lui-m ême
ne dispense que des soins de base. L'in suffisan ce de personnel qu alifié, de médica
ments, de cons ommables et d'équipement est souvent la règle.

L'assurance santé, comme les systèmes de pen sion , se caractérise par un e struc
tur e triangulaire. Elle suppose un e clientèle et un e structure d'a ssurance mais
aussi des prestataires de soins. San s prestataires de soins, l'assurance santé n 'a plus
sa raison d'être . Elle peut cepend ant contribuer au développement de l'infrastru c
ture de l'offre.

En env ironnement urbain, l'offre de services de soins est souvent meilleure que
dan s les zones rurales. Un système d'assurance couvrant à la fois des groupes
cibles urbains et ruraux dan s un même plan peut poser des problèmes d'équité.
Dans un tel cas de figure , certains, en fonction de l'endroit où ils habitent, pour
ront facilement obtenir des soins tandis que d'autres seront obligés de fran chir de
lon gues distanc es. C'est là une situation difficile à assumer pour l'assureur, car il
n' est pas aisé de différenci er les contributions de manière à refléter les différen ces
d'accès aux soin s.

Les prestat aires de soins sont souvent des salariés du secteur public, ce qui pose
un problème particulier dan s les systèmes d'assuran ce santé. Dan s un certain
nombre de pays en développement, il n 'existe pas de co-paiem ent officiel des
dépenses de santé, mais les dispensateurs se font verser des dessous de table. Dan s
ces conditions, un assureur peut difficilement couvrir les coûts. La deman de en
soins entraîne une dépense directe de la part des ménages. Pou rtant, l'assurance
santé ne devrait pas encourager les dessous de table. Cependant, même si les assu
reurs voulaient essayer de couvrir ces dépen ses de soins, sur qu oi pourraient-ils se
baser ? Faute de nomenclature et de tarification officielle, il leur serait difficile de
gérer le risque.

L'insuffi sance de pouvoir d'achat. Le principal probl ème limitant l'offre de soins
de santé de bonne qualité est l'in suffisan ce du pouvoir d'achat . Dans les zones
cibles, la plupart des gens sont très pauvres. Les mieux loti s se rendent en voiture
à la grande ville la plus proche pour se faire soigne r dan s les hôp itaux privés les
mieux équipés, au lieu de recourir aux prestataires locaux. Ces derniers se retrou
vent don c avec les patients les plus dépourvus de ressources, d'où un faible niveau
généra l de la qu alité des soins. Dans un certain nombre de pays en dévelop pe
ment, les dispensaires publics ont été créés pour fournir des soins médicaux aux
collectivités désavantagées, à faible pouvoir d'achat. Cependant, du fait de la déli
quescen ce des bud gets publics dans la plupart des pays en développement, la qua 
lité des institution s publiques est en baisse. Les communautés ru rales se
retrouvent donc prises dan s un cercle vicieux: le manque d' infr astructure com
promet les possibilit és d'assuranc e, mais l'infrastructure ne peut se développer
faut e d'un pouvoir d'achat suffisan t. Le manque d'accès aux soins aggrave la pau
vreté. Au Cambodge, par exemple, la pauvreté de plus de la moitié des plus
pauvres est due à un e maladie ou à un accident invalidant. Seules de meilleures
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méthodes de financement des soins pourraient permett re de briser ce cercle
vicieux.

L'insuffisance d'information sur les possibilités de soins. Non seulement l'insuffi
sance des ressources comprime la demande, mais elle empêche aussi que la popu
lation connaisse les possibilités de soins qualifiés. Lorsque les gens sont malades,
ils recourent aux recett es ancestrales et aux guérisseurs traditionnels plutôt
qu 'aux institutions de soins modernes et aux prestataires qualifiés. Ce n 'est qu 'en
dernier ressort que les gens se tournent vers la médecine moderne. Entre temps, la
maladie s'est aggravée et le traitement est devenu coûteux.

L'insuffisanced'information sur les prix. Un grand nombre de gens ont peur de se
tourner vers les centres de soins modernes parce qu'ils manquent d'informat ion
sur les prix. Souvent , il n'existe pas de politique générale en matière de tarifica
tion , ni du côté des prestataires ni du côté de l'Etat, et même lorsqu 'il en existe
un e, les patients sont pratiquement toujours obligés de verser des dessous de
table. Il n 'y a pas de transparence en mati ère de prix et les prix sont arbitraires. Le
retard de l'éducation et l'absence de nomenclature et de tarification découra gent
les gens de solliciter l'aid e des professionnels, par peur de conséquences finan
cières imp révisibles.

Des marchés à deux vitesses. Le marché des soins de santé est souvent divisé
entre un réseau public et un marché privé. Le réseau public est souven t en déli
quescence par manque de fonds et parce que les praticiens sont mal payés et
démotivés et parce qu 'ils manquen t de matériel et de médicaments.

Le secteur privé est constitué de médecins qui sont employés et payés par le
secteur public mais qui parallèlement exercent en privé pour toucher un revenu
supplémentaire. Ces médecins aiguillent leurs patients vers leur consultation pri
vée de l'après-midi. Cette pratique n 'a rien de surprenant, les salaires des méde
cins dan s les établissements publics étant souvent peu élevés, parfo is même
au-dessous du seuil de subsistance pour un e famille. D'un autre côté, on ne peut
pas demander aux assureurs d'encourager cette pratique en finançant la consulta 
tion privée de ces médecins.

Les carences du marché de l'assurance

Dans un certain nomb re de pays en développement , l'assurance ne peut se
développ er en raison du manque de confiance et d'une mauvaise connaissance
des pratiqu es de l'assuran ce, mais aussi en raison d'un manque de savoir-faire, de
coûts de tran saction élevés, de l'in suffisance de liquidités et d'intermédiaires
financi ers, de taux d'abandon élevés, du manque de con currence et de l'absence
des conditions permettant la durabilité.

Une défiance vis-à-vis de l'assurance. Dans un certain nombre de pays, les gens
ont eu de mauvaises expériences avec les institutions financières ou avec les assu
rances santé. Les populations cibles des micro assureurs son t pauvres et ont peur
de confier leurs ressources à une institu tion qu 'elles ne con naissent pas bien . C'est
pourquoi les systèmes de micro assurance ont à surmonter de fortes suspicions et
réticen ces. Des événements comme la faillite de la Banque coopérative en
Ouganda en 1999, par suite de fraudes, ne peuvent que raviver les craintes de la
population .

Un manque d'intormation sur la protection qu'offre l'assurance. Un certain nombre
de gens ne comprennent tout simplement pas le concept d'assurance. Il faut du
temps pour expliquer ce que sont l'assurance et le partage du risque. L'idée de
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renon cer à un e somme devant servir à fina ncer les soins des autres est difficile à
expliquer - et à faire intégrer. Les gen s ont surtout peur de devoir payer «pour
rien » (c'est-à-dire lorsqu 'ils ne sont pas malades) ou de payer pour les autres, sur
tout pour les plus pauvr es qui sont plus souvent malades que les autres. Par
cons équent, au sein des populations cibles des micro assureurs, le soutien initi al
est faible.

Un manque de savoir-faire. Mettre en place et faire fonctionner un système d'as
surance demande de l'initiative, du savoir-faire et un personnel qualifi é. Souvent,
ces condition s ne peuvent être réunies. En général, ce n 'est pas du groupe cible
que vient l'initiati ve et ce n 'est pas du groupe cible qu e viennent les dirigeants. Le
savoir-faire provient généralement de promoteurs extérie urs, ce qui soulève la
question de la durabilité. La compétence coûte che r. Les gestionnai res d'assuran ce
qualifiés, et mêmes leurs employés, s'a tte ndent à percevoir des salaires bien plus
élevés qu e le revenu des ménage du groupe cible. Souvent, les assureurs n 'ont pas
les moyens financiers d'avoir un personnel qualifié. Un micro assureur type, avec
1 000 à 5 000 souscripteurs, devra consacrer plus de 50 % de ses recett es prove 
nant des contributions au fonctionnement de son administration. Aussi le micro
assureur reste-t-il souvent dépendant d'une aide extérieure pour couvrir ses
dépenses de savoir-faire et d'administration. C'est surtout le cas pour les systèmes
qui assurent contre des événements fréquents et de faible ampleur.

Des coûts de transaction élevés. Etant donné le manque d'infrastru cture, les
réseaux de communication et de transport sont réduits au minimu m dan s la plu
part des région s cibles. Il n 'y a ni banques ni bureaux de poste ni services de mes
sagerie, ni routes, ni systèmes de télécommunication . Il s'ensuit qu e les coûts de
tran saction sont élevés, lorsqu 'il s'agit par exemple de percevoir les contributions,
de gérer et de traiter les demandes d'indemnisation, de tenir à jour et de renouve
ler les adhésions, de diffuser de l'informati on auprès des souscript eurs ou de
recruter de nouveaux membres.

Un manque d'argent. Dans bien des pays, les groupes cibles manquent de liqui
dit és : soit ils n 'en ont pas du tout, soit ils n' en ont pas régulièrement. Ils effec
tuent leu rs tran saction s habituelles en na ture . Si certai ns systèmes peuvent
fonctionner avec des contributions en nature, la plupart des assureurs ont tout de
même besoin de liquidités.

L'absence d'intermédiaires financiers. Par manque d'infrastructure fina ncière , la
plupart des tran sactions financières doi vent se faire en liqu idit és. Faute de
banques acceptant des dépôts, les assureurs do ivent garder leurs réserves finan
cières en argent liquide pour finan cer les soins médicaux. Une gestion qui ne se
fait qu 'en liquidités en traîne des coûts de transaction plus importan ts (par
exemple les intérêts manqués) et facilite le vol et la fraud e.

Des taux d'abandon élevés. Dans la plupart des systèmes de micro assurance , les
adhésions ne sont pas stables et les taux d'abandon sont élevés. Un certain
nombre de micro assureurs doivent ren ouveler l'effecti f de leurs cotisan ts chaque
année . Ils parviennent grâce à des campagnes à en recruter de nouveaux, mais un
grand nombre de membres existants ne reno uvellent pas leur adhésion. En géné
raI, leur raisonnement est que puisqu 'ils ne sont pas tombés malades, ils n 'ont pas
besoin de l'assuranc e. Des taux d'abandon élevés ont un certain nombre d'effets
pervers. Ils sont cause d'une hausse des coûts de fon ctionnement, car le mic ro
assureur est obligé d'accomplir des efforts extraordinaires afin de pou voir att irer
assez de nouveaux souscripteurs pour maintenir un seuil viable en term es d'effec
tif. Seuls les mal portants suivent le plan (sélection adverse du risque).
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L'absence de concurrence. Un certain nombre de micro assureurs constituent
localement des monopoles. Ils ne connaissent pas, dans leur région, la concur
rence d'autres systèmes, et donc pas de pression incitant à rechercher l'excellence.
C'est là la seule raison expliquant le maintien de systèmes dont les coûts de fonc
tionnement absorbent jusqu'à 70 % de leur budget.

Le manquede viabilité. Equilibrer les recettes et les dépenses est dès le début un
problème pour la plupart des micro assureurs. Les raisons de ce problème sont le
manque de données qui permettraient de calculer un niveau de contribution «suf
fisant ", des coûts de fonctionnement qui dépassent la capacité financière, et l'am
putation des bénéfices ou la hausse des contributions par peur de perdre des
cotisants. Un financement extérieur par subventions permet à ces systèmes de
survivre, mais au prix d'une lourde dépendance vis-à-vis des financeurs .

Un certain nombre de micro assureurs ne savent même pas quels sont leurs
coûts réels. Certaines structures, surtout celles qui sont gérées par les hôpitaux,
mélangent leurs finances avec les fonds des prestataires de soins. D'autres ne
comptabilisent pas les coûts supportés par leurs financeurs. Ces coûts peuvent
comprendre les salaires versés par les donateurs, les frais du personnel d'un hôpi
tal travaillant pour l'assureur, les frais généraux concernant des projets, des
chambres d'hôpital ou une infrastructure, ou les services des prestataires publics
fournis aux souscripteurs sans rémunération appropriée. Les recettes des contri
butions servent à relever les salaires du personnel hospitalier, tandis que le budget
public finance le coût des soins. Dans un certain nombre de cas, le système de
micro assurance essaie de fournir davantage de services que ce que la capacité
financière des souscripteurs permet de couvrir.

Les coûts de fonctionnement posent un problème particulier. La petite dimen
sion de ces systèmes et les limitations financières de leurs membres ne permettent
pas d'embaucher un personnel qualifié ni d'acheter les équipements nécessaires.
Dans ces conditions, il est difficile d'en assurer la viabilité. Le problème se réduit
lorsque le nombre de souscripteurs croît et lorsque la fréquence et l'ampleur du
risque garanti diminuent.

La sélection adverse

Un problème particulier auquel sont confrontés de nombreux systèmes de
micro assurance est celui de la sélection adverse. Lesgens tentent de s'affilier lors
qu'ils y voient un avantage - lorsqu'ils sont malades ou lorsque la femme est
enceinte. Souvent, ils abandonnent lorsqu'ils sont guéris ou lorsqu'ils voient
qu'ils ont versé des contributions sans recevoir aucune prestation de l'assurance.
Faute de mesures de protection, la sélection adverse peut mener un système de
micro assurance à la faillite.

Le risque moral

Le risque moral peut provenir aussi bien des assurés que des prestataires.

De la part des assurés. Dès les premiers temps de leur affiliation, un certain
nombre de membres « testent » les avantages du système d'assurance pour voir si
ce système fonctionne . C'est la raison pour laquelle , en général, on observe un
gonflement des coûts avec les nouvelles affiliations . Autrement, le risque moral de
la part des affiliés dépend de la composition du produit. Le risque moral est pro-
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bable si des avantages peu coûteux comme les consultations et les médicam ent s
sont payés sans qu 'un co-paiement soit requis. D'un autre côté, lorsque des pres
tations plu s coûteuses comme la ch irurgie et l'hospitalisation sont couverts, l'ex
position au risque moral diminue. Personne ne souha iterai t pa r exemple subir la
ch irurgie abdomina le uniquement pour bénéficier des avantages de l'assuran ce.

De la part desprestataires. Des prestataires fournisse n t parfois des services qui ne
sont pas nécessaires. Le risque dépend en grande parti e du type de paiement qu i
leur est destiné. Le paiement à l'acte est source de problèmes de risque moral tan
dis qu e le paiement par capitation n 'incite pas à trait er abusivement les patients.

L'échec de la réassurance

La réassura nce n 'a de sens qu e si la prime d'assuran ce de base est calcu lée de
man ière à couvri r les coûts moyen s. La réassuran ce peut résoudre des pro blèmes
de risque mais pas des problèmes de déficit ch ronique. Pour que la réassura nce des
systèmes de micro assura nce soit viable, il faut que des micro assure urs se rassem
blent de mani ère à permettre un partage des risques. Enfin, la réassura nce exige
que les calculs de risques soient réalisés sur des bases cohérentes et solides. Un cer
tain nombre de micro assureurs se renden t compte de la plus grande partie des
données qu i son t nécessaires, mais ils ne disposent pas de sta tisti ques fiables n i
d'une comp tabilité fiable.

La corruption et la fraude

La corruption, si répandue dan s les pays en déve loppement, peut gravement
compromett re les cha nces de réussite d'un système d'assuran ce. La fraude peut
être le fait de l'assuré qui se fait indemnise r des dépen ses de santé fictives, ou des
gérants qu i dilapident les ressources collectées par l'assureur.

L'insuffisante couverture du risque

Une bonne analyse du risque constitue le fondement d'une assura nce util e.
Ainsi, les plans permettent que ne soien t assurés qu e les services dont les clients
ont besoin. Le principal avantage de l'assurance san té, surto ut pour les pauvres,
c'est la couverture des risques catastrophiques (ma lad ies ou accidents entraîna nt la
nécessité d'un traitement ext rêmement coû teux par rapport au budget moyen
d'un ménage). L'expérie nce montre cependant qu e ceux qu i accep ten t de payer
une contr ibution espère nt obtenir davantage qu 'un e couver ture pour des événe
ments catas tro phiq ues qui son t rares. Une assurance contre les catas trophes uni
quement est plus difficile à vendre qu'une assura nce plus globa le.

Il convie n t de distinguer les besoins objec tifs et les besoins subjec tifs. Les
besoins objectifs peuvent être d'ordre médical (préve n tion, diagnostics, blessures et
traitements disponibles) et ils peuvent être d'ordre finan cier (couver ture contre le
risque de coû ts de traitem ent trop importants pour un individu). Les besoins sub
jectifs sont fondés sur les préféren ces de l'individu et no n sur des critères objectifs.

En théorie, toute situatio n médicale dans laqu elle un diagnostic et un trait e
ment son t nécessaires peut être couverte par l'assuran ce san té. Cepe ndant, en rai
son de restrict ions financières et autres, l'en sembl e des avan tages proposés par les
micro assureurs est très lim ité. Du point de vue médical, la prior ité devrait être
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donnée tout d'abord à la prévention et aux diagnostics et aux traitements vitaux,
surtout à ceux que l'on sait être les plus rent ables. C'est la raison pour laquelle la
plupart des systèmes de micro assurance privilégien t effectivement ces services.

Cepen dant, les besoins (risques) d'ordre financie r peuvent différer significative
ment des besoins d'ordre médical. Les coûts de certains services de santé peuvent
être abordables pour la plupart des ménages : les consultations hospitalières, la
plupart des médicaments usuels, etc. Si ces services peuvent être importants d'un
point de vue médical, leur couverture n'est pas nécessairement une priorité du
point de vue financier d'un individu. Les individus et les familles accorderont une
plus grande priorité à la couverture de services susceptibles de les ruin er. Il s'agit
des risques catastrophiques comme par exemple le risque d'h ospitalisation en chi 
rurgie, d'accouchement problématique, le trait ement d'un cas aigu du paludi sme
ou un accident ruineux. Contrairement au sens commun, les mesures préventives
ne permettent d'économiser les frais d'assurance santé que dan s quelques cas par
ticuli ers comme les maladie s contagieuses.

Du point de vue de l'assureur, le risque est défini par l'espérance mathématique
des coûts (des prestations garanties, multiplié par leurs probabilités respectives) et
par la variance des coûts anticipés, surtout en fonction du turnover total. La pro
babilité d'un cas d'indemnisation (ou d'une accumulation de cas lors d'une épi
démie) peut être faible , mais les coûts peuvent être élevés et l'o ccurr en ce
sporadique. Ainsi, en termes techniques, ce ne sont pas seulement la probabilité
et le montant du dommage possible qui peuvent être importants, mais aussi
l'écart type de l'espérance de ce montant, la perte maxim ale et sa dim ension par
rapport au turnover de l'assureur. C'est là un e des raisons pour lesquelles les com
pagnies d'assuran ce mainti ennent des réserves ou réassurent leur portefeuille.

Un ménage a une conception du risque légèrement différente. La première
considération est similaire à celle de l'assureur, c'est le coût de la maladie. Cepen
dant, il faut considérer aussi le revenu du ménage ainsi que les coûts des soins.
Contrairement aux assureurs, les ménages ne peuvent pas lier le revenu au .
nombre de membres. Le risque de santé augmente avec l'effectif de la famille 
mais il n'en est pas nécessairement de même pour le revenu . La variance sera
cependant nett ement plus grande du fait de la petit e taille de l'échantillon , un
effet commun en l'absence de partage du risque. Cet effet est aussi plus lourd de
conséquences et moins prévisible, plus le préjudice ind ividuel de chaque occur
rence est important et plus la probabilité est faible. Cela signifie des événements
plus fréquents mais moins coûteux, même si l'espérance mathématique des deux
est la même. Les coûts potentiels ne peuvent être simplement multipliés par la
probabilité. La variation signifie aussi qu 'il faut prendre en considération l'impact
financi er sur le budget du ménage. Math ématiquement, l'espérance mathéma
tiqu e peut être la même. Cependant, il faut comparer la valeur maximale du dom
mage occasionné par un événement avec un indicateur exprim ant son impact sur
la situation écono mique du ménage - il peut s'agir du revenu de ména ge, ou, dans
certaines circonstances, celui de la famille ou du village. Ainsi, par exemple, la
probabilité d'avoir besoin d'un pontage l'année prochaine peut être égale à O,OOI.
Si l'opération coûte 1 000 000 pesos, l'espérance math ématique est de 1 000
pesos, ce qu i n'est pas très élevé. Cependant, si le risque se concrétise, un e famille
type n'est pas en mesure de payer, ou alors elle est ruinée.

D'autres aspects du risque aggravent la situation de la plupart des ména ges. Si
un ménage doit payer à crédit le prix d'un pontage, il faut ten ir compte des inté
rêts qui vont s'y ajouter. Si par exemple le taux d'intérêt est de I S % l'an, l'espé
rance de coût moyen pour le ménage doublera. C'est là un e des raisons pour
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lesquelles, dans les pays en développement, les gens perdent petit à petit leur
pat rimoine.

En matière de soins de santé, un ménage n 'a guère de choix. Si un e bicyclett e
est accidentée, ou un e mot o ou une voiture , il est possible de report er à plu s tard
la réparation, au moins jusqu 'à un certain point. En revan che, si un membre de la
famille tombe gravement malade, le traitement constitue la seule optio n accep
table. Ne pas traiter du tout le malade ou le blessé n 'est pas un e vraie option ni un
véritable choix , mais ce peut être le résult at d'une situatio n économique désespé
rée. Si celui qui fait vivre la famill e tombe malade ou s'il est victime d'un accident,
la famille n 'a plus de revenu. Il s'agit là d'un autre genre de risque, différent de
celui de l'assuran ce santé.

Pour finir, si l'on fait abstraction de l'effet du partage du risque, qu i constitue la
principale différence entre les ména ges et les assureurs, le risque lui-même est
intrinsèqueme nt différen t. Les avantages de l'assuran ce deviennent réellemen t
visibles en cas de catastro phe . Peu de systèmes de micro assurance tiennent
compte de cela, mais il existe une exception notable, le système du Groupe de
recherch e et d'échanges (GRET) au Cambodge (voir Encadré 4.5 in Balkenhol et
Churchill, cha pitre 4 du présent ouvrage).

L'assurance peut faire la preuve de tous ses avantages, surto ut lors d'événe
ments représentant pour les individus un handicap insurmontable. Des services
de soins de prem ière ligne et bon marché ne con stituent pourtant pas un avan
tage classique de l'assuran ce, malgré leur importance d'un point de vue médical et
social.

Toujours est-il qu'une bonne assurance santé peut permett re de réduire le
risque grâce à l'améliorat ion des services de soins de base et grâce au contrô le des
coûts. Pour ceux qu i ne peuvent assum er les frais des services de base, un e form e
de couve rture peut être nécessaire. Même si ce n 'est pas l'assurance qu i la finan ce,
tout le monde profiterait d'une amélioration des soins primaires. Les assureurs en
profiteraient aussi, car un e généralisation des soins primaires leur permett rait de
réduire les coûts dan s d'autres dom ain es qui sont couverts.

Un certain nombre de systèmes de micro assurance finan cent les services de
soins (même s'ils ne sont pas chers) jusqu 'à ce qu 'ils se retro uvent à cour t d'ar
gent. Si le bud get est épuisé, ou s' il est très réduit, ce sont les traitements onére ux
et non les moin s che rs qui seront exclus les premiers de la couverture.

DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMESTYPIQUES DES MICRO ASSUREURS

Les sections qui suivent présentent des solutions communes aux form es les
plus typiques de problèmes liés à l'assuran ce et à la mic ro assurance .

Les carences du marché de la santé

Aussi insurmontables que ces problèmes peuvent paraît re, certa ins micro assu
reurs parviennent à les résoudre . Ce faisant, ils on t appris des leçon s qui pour
raient profiter aux autres, aux nouveaux venus dan s l'activité d'assuran ce santé
communa utaire (annexe 9A et Encadré 9.1).

L'insuffisance de ['offre et t'insuffi sance de pouvoir d'achat. Les assureurs devraient
commence r par les région s dan s lesqu elles l'offre de soins de santé existe. On ne
peut pas créer d' assuran ce en l'absence d'un marché des soins de santé, mais l'as-
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surance peut faciliter la mise en place de ce marché. L'assurance a pour effet de
concentrer et d'augment er un pouvoir d'achat. Ainsi don c, avec la mise en place
d'un système d'assurance santé, le march é peut se développ er et perm ettre à la
fois la croissance de l'offre de soins et davantage d'égalité dans l'accès à ces soins.
Un mécanisme d'assurance efficace a un impact non seulement sur le nombre de
prestataires mais aussi sur le prix, sur la qualité et sur la disponibilité des soins.
Ainsi, l'effet de l'assurance va au-delà du partage du risque. Même la population
non assurée profite de ces effets collatéraux.

ENCADRÉ 9.1 COMMENT LES MICRO ASSUREURS SURMONTENT-ILS LES PROBLÈMES
DE rASSURANCE CLASSIQUE?

A l'instar des assureurs privés et de l'assurance sociale, les micro assureurs
sont vuln érables à certaines carences du marché liées au risque moral, aux
comportements de profiteur, à la sélection adverse, à l'asymétrie de l'informa
tion , à l'escalade des coûts, au regroupement des risques et aux catastrophes.

Le risque moral. Le risque moral implique une sensibilité aux prix d'une
demande élastique et une insensibilité aux prix d'une demande inélastique.
Le risque moral provient essentiellement de trois phénomènes : une sur-uti
lisation induite par la demande, une sur-uti lisation induite par l'offre et des
mécani smes liés au compo rtement de l'assureur, induit s par le système
(no tamment pour le calcul des primes) et qui encouragent les deux pre
mières causes. Ici, il faut garder à l'esprit deux choses: le risque couvert, et
l'inform ation dispon ible pour l'assureur, concernant l'assuré. Si, dan s le
domaine de la santé, les assureurs pouvaient ne faire que répondre à l'aver
sion au risque, on pourrait s'attendre à ce qu 'ils limitent le con tenu de leur
produit à un petit nombre de risques aléatoires, inélastiques, à fort impact et
peu fréquents. Cependant, les systèmes d'assurance santé fonctionnent dan s
des conditions imparfaites, et les assureurs ne limitent pas leur activité aux
risques aléatoires de catastroph es. Les micro assureurs, aujourd'hui, ne sont
pas confrontés à un marché concurren tiel ni à une réglementation contrai
gna nte en ce qui concerne la définition des risques assurables. Les bénéfices
de l'assurance sont déterminés à la lumière de la capacité de la comm unauté
à payer. Par ailleurs, la sur-utilisation est parfois devan cée par des conditions
restrictives (par exemple un plafond) destin ées à privilégier l'utilité multila
térale plutôt qu 'unilatérale. Si l'on tient compte du fait que les petit es com
munautés peuvent former un consensus sur ce qui con stitue une utilisation
inélastique, et que l'information sur l'utilisation circule au sein de la com
munaut é, il semble que les micro assureurs soient moin s exposés que les
grands assureurs au risque moral induit par la demande, du moins en ce qui
concerne les événements représentant un coût élevé. Ces organismes ne
son t pas non plus exposés au risque mora l induit par le système tant qu 'ils
ne mettent pas en œuvre des systèmes complexes de paiement des presta
taires. Comme pour le risque moral indu it par l'offre, l'offre étan t souvent le
facteur limitant de l'activité des micro assureurs, l'absence ou la quasi
absence de concurrence peut accroître le risque moral induit par l'offre.
Toute prot ection peut n'être que temporaire par natur e, et ce risque peut
croître avec le développ ement des soins curatifs.

(Suite de l 'Encadré page suivante)



212 Echec de l'assurance et dumarché auniveau de la micro assurance

ENCADRÉ 9.1 (suite)

Les comportements de profiteur. Le pro fiteur est celui qui obtient un avan
tage sans contribuer au coût. Il s'ag it là d'un problème lié de mani ère inhé
rent e à l'imperfection de l'inform ation sur le comportemen t de l'u sager. Les
assureurs santé du secteur privé ont tenté de pallier ce pro blème en excluant
certa ins risques de leur produit. Cela peut leur perme ttre de se protéger
contre les comport ements de profiteur, mais cette approc he est aussi consi
dérée comme l'une des principales carences du marché de l'assuran ce privée,
conduisan t l'Etat à se cha rger de fourn ir l'assuran ce sociale (Stiglitz, 1988, p.
344). Toujours est-il que les comportements de profiteur peuvent persister
tant que des profit eurs pourront dissimuler leur avantage, surtout vis-à-vis
de l'assureur. Compte tenu de la diffusion rapid e de l'inform ation au sein
des petit es communautés et de la facilité avec laquelle les micro assureurs
peuvent corriger leurs décision s en fonction de cett e inform ation , les possi
bilités ouvertes aux profiteurs se trouvent considérab lement réduites dans ce
secteur. Le phénomène s'est surto ut produit, en fait, lorsque l'identité des
membres était peu contrôlée.

La sélection adverse. Lorsque ceux qu i ont un e forte probabilité de voir leur
santé se dégrader prédominent dans l'effect if des souscripteurs et lorsque les
bien portants ne s'a ffilient pas, la sélectio n adverse sévit. Certains types d'ac
tivit é sont caractérisés par un e exposition au risqu e plus importante, et les
conditions de vie de certaines personnes les exposent à des types de risques
spécifiques. Au sein des groupes importants et hétérogènes, le moyen le
moins coûteux de minimiser l'exposition de l'assureur à la sélection adve rse
consiste à randomi ser le risque de santé en assurant des groupes cho isis
selon des caractéristiques autres que celles liées à leur état de santé. Parmi les
autres solutions auxqu elles recourent les assureurs, on citera l'évaluation du
risque au coup par coup et la personnalisation des franchises selon «l'a pp ré
ciation de l'expérience». Les mic ro assureurs ne peuvent pas atte indre des
popul ation s importantes ni appliquer l'évaluation des risques, qu i revien 
drait trop cher et serait contraire aux principes de la solida rité communa u
taire. Les micro assureurs peuvent être exposés à un certai n risque de
sélection adverse, principalement au départ, surtout si les indi vidu s les plus
vulné rables de la communaut é sont aussi ceux qui craignent le plus le risque
(ce qui peut être une hypothèse faible). Accroître l'effectif peut perm ettre
d'éviter quelque peu ce prob lème, par exemple en exigeant qu e ce soit des
familles entières qui s'affilien t ou qu 'au moins 60 % du village s'affilie
(comme cela se fait parfois en Ouganda).

L'asym étrie de l'in formation. L'asymétrie de l'information peut être obser
vée du côté de la demande comme du côté de l'offre. On l'observe du côté de
la demande lorsque le client n' est pas en mesure de faire un choix informé
concernant les soins dont il a le plus besoin . Les choix du prestataire sont
censés refléter un e pratique médicale saine, propre à satisfaire le pati ent et à
assurer le maintien d'un bon revenu. Ces trois éléments sont géné ralement
liés à une utilisation croissante. Les micro assureurs ne peuvent se protéger
qu 'en limitant les avantages qu 'ils offrent. L'asymétr ie de l'information du
côté de l'offre signifie qu e le prestataire ne dispose pas d'une inform ation
suffisante sur le résultat du traitement et doit procéder de mani ère défen sive
ou par tâtonnements, ce qui augmente le coût des soins. Ce peut être aussi le
cas lorsqu e le patient garde pou r lui un e information vita le.

(Suite de l 'Encadr épage suivante)
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ENCADRÉ 9.1 (suite)

Les micro assureurs peuvent réduire leur exposition à l'asymétrie de l' in 
formation principalement en maîtrisant la composition de leur produit en
termes d'avantages et par des négociations avec les prestataires.

L'escalade des coûts. Lorsque du côté de la demande ou de l'offre, on
cherche à obtenir qu'il y ait davantage en termes de traitement (ou des trai
tements plus sophistiqués) que ce qui est nécessaire, il se produit une esca
lade des coûts. Dans certains pays en développement, les organismes
d'assurance ajoutent aux dépenses médicales normales un poste supplémen
taire pour anticiper les coûts additionnels liés à la percep tion des primes ou
aux frais bancaires. De tels systèmes peuven t contribuer à la difficulté d'ob
tenir une réassurance ou à ce que son prix soit élevé. La micro assurance
peut permettre de limiter le risque d'esca lade en maint enant les frais géné 
raux au minimu m. Les micro assureurs peuvent aussi limiter ce risque en
négociant avec les tarifs avec les prestataires et en struct urant les avan tages
de leur produit autour d'éléments moi ns sensibles au choix individuel (Vaté
et Dror, chapitre 6 du présent ouvrage).

L'unification des risques. L'unification des risques consiste à réunir des
risques similai res mais sans lien en tre eux pour les répar tir sur un gran d
nombre de cas. L'assurance classique classe les gens en communautés mul
tiples et hétérogènes qui représentent un risque similaire mais non lié, sans
relation qui dépendrait de caractéristiq ues int rinsèques. La micro assurance
regroupe des individus qui son t liés entre eux avant toute autre chose par le
fait qu'ils appartiennent à la même communauté homogène, et aussi par le
fait qu'ils partagent un même désir d'assumer collectivement des risques en
matière de santé. En l'absence d'unification des risques, les micro assureurs
peuvent se retrouver confrontés à des cas sérieux de demandes d'indemnisa
tion plus fréquents.' Par ailleurs, une épidémie généralisée représenterait
pour une unité de micro assurance un risque financier très grave, sauf dans
le cas peu probable où elle pourrait réunir les risques en un poo l commun
avec d'autres communautés. L'option la plus réaliste consiste à céder le
risque grâce à la réassurance.

Les catastrophes. Un événement unique et rare (par exemple un tremble
ment de terre) ou une petite série d'indemnisations lourdes peuvent réduire
à néant les ressources financières d'un micro assureur et le laisser dans l'in 
capacité de remp lir ses obligations vis-à-vis des autres assurés. Les micro
assureurs ne sont pas nécessairement plus exposés aux catastrophes que les
autres assureurs, mais l'expérience initia le de l'Ougand a semb le montrer
qu' ils peuven t être davantage exposés à des obligations d' indemnisation très
consistantes.ê

Source: d'après Dror et Jacquier, 1999 ainsi que Dror et Duru, 2000.

Le manque d'information sur les possibilités de soins. Certains organismes de
micro assurance travaillent en coopération avec le personnel soignant de la com
munauté ou avec les chefs de village, lesquels reçoivent une formation sur les pos
sibilités de soins . D'autres micro assureurs, ne comptant pas sur de tels effets
« multiplicateurs » , lancent des campagnes d'information. Cependant, il peut être
de l'intérêt des assureurs d'éviter de susciter une demande trop grande - laquelle
pourrait saturer le système .
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Lemanque d'information sur les prix. Certains micro assureurs s'efforce nt d'apai
ser les craintes des patients de se voir facture r des prix élevés, en privilégiant des
prix fixés par négociati on et en les faisant afficher à l'entrée des étab lissements.
Ces mesures ont permis de transférer la demande des prestataires pratiquant des
prix opaques vers ceux qu i pratiquen t des prix transparent s, même lorsque ces
prix ne son t pas entièrement couverts par l'assuran ce. Ce genre de mesure de pro
tection du conso mmateur ne coûte rien aux assureurs mais cons titue une aide aux
patien ts sur le plan finan cier.

Desmarch és scindés. Une manière de résoudre le problème des marchés scindés
consiste à signer des contrats avec les prestataires excluant cette possibilité. Le
contrat permet aux médecins de gagne r leur vie à l'hôpi ta l, mais en écha nge ils
doivent s'engager à travailler exclusivement pour l'hôpital qui les emp loie. Un
accord est signé entre l'assureur et l'h ôp ital, qu i garantit cette exclusivité et sti
pule des sanctions contre les contrevena nts. Un tel système pourrait aider un cer
tain nombre d'hôpitaux pub lics à améliorer la qualité de leurs services en att iran t
et en gardant un personnel qu alifié, à condition de verser des salaires compétitifs.
Cela ne saura it être possible que dan s le cadre d'u n système (officiel) de tarifica
tion aux usagers et de co-paiement.

Les care nces du m arché de l'assurance

Une des principa les raisons pour lesquelles les micro assureurs font faillite est le
manque de clientèle. Les principales causes des carences du ma rché sont la
défian ce, le manque d'information , le man que de savoir-faire, des coû ts de tran 
saction élevés, le manque de liqu idités, le manque d'intermédiaires financiers, des
taux d'abandon élevés, le manque de concurrence et une durabilit é insuffisante.

La défiance vis-à-vis de l'assurance. Un certain nom bre de micro assureurs bén é
ficient d'un soutien finan cier qu 'ils ut ilisent, avec le nom du finan ceur, comme
argume nt commercial. On peut aussi promouvoir le conce pt d'assuran ce en
coo péran t avec les parti es conce rnées : che fs de village, administra tions
publiques, hôpitaux et autres prestataires locaux, ou en engagea nt un partena riat
avec des prestatai res de soins ou des orga nismes réputés comme par exemp le les
coopératives ou les ins titu tions de micro créd it.

Le manqlle d'information sur les possibilités. Le concept de micro assura nce a
besoin d'êt re expliqué. Un certain nombre de groupes cibles n 'ont aucune idée de
ce qu 'est l'assuran ce, et un e informa tion de base leur est nécessaire pour pouvoir
le comprendre. C'est pourquoi les unités de micro assurance qu i sont bien gérées
investissent dan s le marketing social, par exemple en promouvant des visites cen
trées sur la déco uverte des coutumes locales et du contexte éducatif des groupes
cibles, en faisant interve nir les intermédiaires locaux, en faisant circuler des dos
siers con tenant des textes en dia lecte local ou des dessins explicat ifs plu tôt que
des textes rédigés, ou en recourant à la radio et à la té lévision. L'assurance peut
être un moye n de corrige r l' impact négatif de l'int roduction d'une tarification.

Le manque de savoir-faire. La plupart des micro assureurs obtiennent des conseils
techniques de la part des organisations int ern at ion ales et des financeurs, aussi
bien en phase de démarrage que par la suite, en phase de fonctionnement. Il
arrive parfois que les initiateurs du projet ou les membres du personnel adminis
tratif soien t issus des groupes cibles, ma is il s'agit là d'except ion s. Les gens ont
d'abord besoin d'apprendre à penser et à se comporter comme des entrepreneurs,
à recourir à un e logique et à des techniqu es professionnelles.
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Descoûts de transaction élevés. Une coopération avec les parties locales concer
nées (par exemple les chefs de village ou les responsables des associations et des
coopératives) dans les domaines de l'information, de la perception des contribu
tions , de l'affiliation et du traitement des demandes d'indemnisation peut per
mettre de réduire les coûts de transaction. Cette réduction peut se faire en
limitant le nombre de contacts, par exemple en percevant les contributions une
ou deux fois par an seulement à dates fixes ou en coopérant avec les banques, s'il
en existe. On peut transférer vers les prestataires la responsabilité de la collecte des
contributions, ou bien les assureurs peuvent implanter des antennes locales dans
les principaux hôpitaux, dans lesquels on trouve déjà des fonctionnaires . On
pourrait limiter la couverture aux risques représentant des coûts élevés (accouche
ments difficiles ou chirurgie) plutôt que d'y inclure des risques de faible impor
tance comme les services de premiers soins .

Le manque de liquidités. Pour surmonter le prob lème des liquidi tés, certains
assureurs ont expérimenté les contributions en nature en lieu et place des verse
ments monétaires. C'est là une possibilité dans la mesure où les biens échangés
sont homogènes, faciles à stocker et à transporter et à condition que l'assureur
puisse facilement les revendre. Une autre possibilité réside dans la coopération
avec d'a utres projets liés aux risques (comme par exemple les banques de riz).

Le manqued'intermédiaires financiers. Un certain nombre de micro assureurs ont
des comptes en banque, cependant, leurs clients et leurs fournisseurs n'en ayan t
pas, ils continuent à fonctionner principalement avec des espèces. Les assureurs
peuvent tenter de travailler plus étroitement avec les banques lorsqu'ils mettent
en place leurs programmes, par exemple en négociant de bonnes conditions et en
investissant dans l'information. La plus grande partie des transactions continue
ront néanmoins à s'effectuer en espèces.

Des taux d'abandon élevés. Rares sont les micro assureurs ayant résolu le pro
blème des taux d'abandon élevés. La meilleure stratégie consiste à impliquer les
parties locales concernées, ce qui permet de limiter l'anonymat dans les transac
tions et donc d'augmenter les coûts sociaux que représente le désistement. Pour .
les mêmes raisons, on devrait impliquer les cotisants dans la gouvernance et le
contrôle du système d'assurance. En guise d'incitation à renouveler leurs cotisa
tions, les membres pourraient se voir offrir une réduction sur les contributions ou
sur les primes. Les micro assureurs devraient aussi investir dans des systèmes de
stockage de l'information qui comptabiliseraient entre autres les défections (pour
les exclusions) et les réinitialisations assorties d'une période probatoire spécifiée.

Le manquede concurrence. La concurrence entre assureurs est un moyen d'assu
rer un contrôle social sur leur gestion . Lorsque ce type de con trô le par la concur
rence fait défau t, il importe de trouver d'a utres moyens de lier la demande à
l'offre, par exemple en impliquant les souscripteurs dans la conception des avan 
tages proposés et des con tributions et en impliquant les parties concernées dans la
gestion des programmes.

Le manquede durabilité. Pour résoudre le prob lème du manque de durabilité, il
faut notamment réduire les coûts de fonctionnement. Un bon moyen d'y parve
nir consiste à rendre l'assurance et l'indemnisation aussi simples que possible, à
employer des bénévoles plutôt que des professionnels et à rechercher tout le sou
tien disponible au sein de la communauté. Pour pouvoir davantage compter sur
des versements aux échéances, par exemple, les micro assureurs pourraient sollici
ter l'aide des chefs de village, des différents membres de la communauté, des inté
ressés. On peut aussi envisager, pour encadrer les coûts des indemnisations, des
contrats avec les prestataires et une analyse des besoins des souscripteurs et de
leur capacité de paiement. Enfin, les micro assureurs devraient se tourner vers la
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réassurance, surtout lorsqu 'ils on t à couv rir des risques importants. Il existe un
dilemme entre les coûts de fon ctionnement et d'au tres impéra tifs tels que le res
pect des obligations et la limitation du risque moral. Moins les micro assureurs
investiro nt dan s leur gestion, moins ils seront capables de rendre leur structure
durable. C'est pourquoi la plu part des micro assureurs restent lourdement dépen
dants du savoir-faire et des autres formes de soutien de la part de leurs fina nce urs.
Ce qui permettrai t d'assurer la durabilité des systèmes de micro assurance, ce
serait un e stratégie globale assortie d'orientations pratiqu es en géné ral.

La sélec t io n adverse

Pour lutter contre la sélection adverse, un certain nombre de micro assureurs
ont trouvé des solutions pratiques : périodes probatoires, affiliatio n obligato ire
(par exemple en cas de part en ariat ou d'affiliation d'une coopérative), couverture
collective (par exem ple des familles en tières ou un pourcentage minimal de la
communauté ou de la coopérative concern ée).

Le risque m oral

Certains outils on t fait leurs preuves dan s la lutte contre le risque moral,
notamm ent la fixation de limit es concerna nt les demandes d'indemnisat ion de la
part des assurés et le cho ix minuti eux des mécani smes de paiement des presta
taires.

Du côté des assurés. Pour lutter contre le risque moral du côté de leurs affiliés, un
certain nombre de micro assureurs fixent des limites conce rna nt les demandes
d'i ndemnisation . Ces limites se sont révélées particulièrement util es dan s les
dom aines dan s lesquels les affiliés pouvaien t facilement influencer la demande,
comme par exemple dan s le dom ain e des consultations primaires. Le risque mora l
du côté des assurés pose moins de problèmes lorsque l'assuran ce couvre principa
lement les risques catastro phiques (perso nne n 'opte pour la chir urgie simp leme nt
pour bénéficier d'avantages, mais beaucoup de gens iront consulter un médecin si
la consultation est gratuite). Les micro assureurs peuvent aussi réduire le risque
moral lié aux assurés en mettant en place un système de co-paiement.

Du côté des prestataires. La réduction du risque moral du côté des prestataires
peut surtout se faire par le choix d' un mécan isme de paiement appro prié (par
exemple par capitation plutôt qu 'à l'acte) et par le recours à des systèmes efficaces
de contrôle de la qualité et d'adressage des patients vers les spécialistes. Toutefois,
la mise en œuvre de ce genre de mesure suppose un savoir-faire et une discipline
de la part des prestataires.

La co rruption et la fraude

Une méthode qui a fait ses preuves pour limiter les risques de corruption et de
fraud e est l'impli cation de la communa uté et le con trôle socia l. Dans un e com
munaut é do nt les membres se connaisse nt, le risque de corruption est moindre
que dan s les communautés vastes et ano ny mes. La mani ère dont sont conçus les
avan tages offerts et les procédures adminis tratives peut aussi contribuer à rédu ire
ce genre de risque. Afin d'élim iner les risques d'abus, un certain nombre de micro
assureurs ont mis en place un système de cartes de membre avec les pho tos des
mem bres de la famille bén éficiant de la couverture.
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Le défaut de couverture du risque

Une bonne analyse du risque est la base même de l'assurance. Il s'agit de ne
fournir que les services dont les clients ont réellement besoin . Identifier précisé
ment ces besoins suppose des enquêtes et des études solides sur les risques liés aux
maladies et aux accidents. Souvent, ces risques là ne sont pas ceux que couvrent
les systèmes existants. Ainsi, par exemple, il arrive souvent que les risques de
catastrophe ne soien t pas couverts, alors qu'ils constituent une des causes essen
tielles de la pauvreté. Confrontées à un événement catastrophique dans le
domaine de la santé, les familles empruntent de l'argent ou vendent leurs terres et
leur bétail pour pouvoir payer les soins, alors que ces biens constituent le fonde 
ment même de leur subsistance.

Une assurance sur les risques de catastrophe est le seul moyen d'aider les
groupes cibles à sortir de ce dilemme. On pourrait définir les maladies de nature
catastrophique par leur coût, leur diagnostic ou par un seuil déterminé. Une défi
nition par le coût signifierait par exemple que les coûts dépassant deux mois de
reven u, pour un groupe cible, seraien t couver ts jusqu'à un certain plafond. Une
définition par le diagnostic consisterait à consigner les causes les plus fréquentes
de traitements cliniq ues et chirurgica ux à couvrir dans des conditions spécifiques.
Une définition en termes de seuil pourrait signifier que les assurés paieraient les
traitements jusqu'à un certain plafond au-delà duque l l'assurance prendrait le
relais. Dans ce cas, le terme de «catastrophe» ferait-référence à l'accumulation des
coûts du traitement et non plus au coût d'une in tervention particulière.

La couverture des risques de catastrophe constitue aussi un défi pour la réassu
rance, mais son impact peut s'étendre sur la couverture et sur la gestion de ce
genre de situation. Les risques catastrophiques sont plus faciles à gérer que les
nombreux risques de moindre ampleur, car ils se réalisent plus rarement.

CONCLUSION

Ce survol des problèmes qui se posent aux micro assureurs et de leurs solutions
montre que les systèmes qui existent aujourd'hui se sont développés dans un
contexte difficile. Trois éléments ont déterminé leur création:

• le retrait des fonds publics du financement de la santé et des soins dans un cer
tain nombre de pays en développement;

• les difficultés rencontrées par les prestataires pour se faire payer des patients;

• les initiatives extérieures, provenant essentiellement d'organisations non gou
verne mentales et autres intervenants de ce type.
L'implication des parties concernées localement, l'adaptation aux coutumes

locales et le développement de techniques spécifiques pour surmonter les difficul
tés typiq ues des micro assureurs ont débouché sur une série de systèmes qui fonc
tionnent toujours actuellement dans un certain nombre de pays en
développement. Toutefois, ces systèmes , la plupart du temps, sont toujours
confrontés à d'importants problèmes : taux d'abandon élevés, déficits importants
(souvent couverts par les financeurs ou par les instances dirigeants locales) et
fraude. Les systèmes de réassurance qui viennent s'y ajouter peuvent permettre
d'augmenter les chances de survie de ces systèmes de micro assurance , en renfor
çant la supervision, l'assistance technique et la durabilité financière. C'est parti
culièrement important dans le cas des systèmes confrontés aux maladies
catastrophiques.
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ANNEXE9A Résolution des problèmes d'assurance dans une sélection depays ...
Problème Solution Guimaras OHPS Kiziisi Ishaka GRET m

(Philippines) (Philippines) (Ouganda) Ouganda (Cambodge)
n=-
'"n

CARENCES DUMARCHË DE LA SANTË Cl.

'"
Insuffisancedel'offreet dupouvoir d'achat Commencer dans les régionsdans lesquelles l'offre • • • • • a:,

ln
ln

desoinsexiste :;
a>

Manqued'information sur les possibilitésde soins Coopérer avec les travailleurssociauxde lacommunauté =n.a. n.a. · • n.a. n

'"ou avec les chefsdevillage !a
Cl.

Manque d'information sur lesprix Négocier desprix fixés et les publier • • • • • c
3
a>

Marché des soinsà deux vitesses Signer uncontrat avec lesprestataires • • · • · ..
n
=-

CARENCES DU MARCHÉ DEL'ASSURANCE ""a>
c

Mauvaise expérience avec l'assurance, manque Collaboreravecdesorganisationsbienétablies comme • • n.a. n.a. n.a. =cr
deconfiance les coopérativesou les institutionsdemicrocrédit '"a>

c
Collaborer avec desprestatairesdesoinsréputés n.a. n.a. · • · Cl.

'"
Manqued'information sur lespossibilités Fairedumarketing social n.a. • n.a. n.a. n.a.

;;;
3

Manquedesavoir-faire Solliciter leconseil technique desorgan isations • • • • • r;'
;;

et des financeurs extérieurs a>
ln
ln

Coûtsde transaction élevés Coopérer avec lesparties localesconcernées (par exemple • • • • • c
;;;

leschefsdevillageou les responsablesdesassociations =n
'"etdescoopérativesl

Nepercevoi r lescontributions qu'uneou deux foispar an • · • · •
à datefixe.

Coopérer avec les banques n.a. · n.a. • n.a.

Coopérer avec lesprestatairesdesoinset leur déléguer n.a. n.a. · • n.a.

la responsabilitédepercevoir lescontributions



Coûtsde transaction élevés (suite) Ouvrir des antennes localesdans les principauxhôpitaux n.a. n.a. • •
comprenant un personnel administratif

Couvrir les risques représentant uncoOt élevé (ex. n.a. n.a. n.a. n.a. •
accouchement difficile, appendicectomiel plutôt que les

petits risques.

Manque d'argent, transactionsen naturel Accepter lescontributionsen nature à laplace despaiements n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

enespèces' m
n=-

Difficultésd'investir et demettre l'argent en banque Coopérerautantquepossible avec lesbanques • ID
n.a. n.a. n.a. n.a. n

Cl.

Investir dans la réassurance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. ID

D,i
Tauxd'abandon élevés Impliquer autant que possible les partiesconcernées • • • • • li>

li>=Tenir unregistredes affiliésqui sedésistent • • n.a. n.a. n.a. ;
'"Investir dans l'information • • · • • n
ID

Impl iquer lesaffiliésdans la gouvernance et le contrôle • n.a. n.a. n.a. n.a. ~
Cl.=dusystème 3
DO

Accorder des réductions sur lescontributionslorsdu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n=-
renouvellement des contrats- ID,

DO=Manque de concurrence Impliquer lesaffiliésdans la fixationdes avantages n.a. n.a. • • n.a. '"cr
garantiset des contributions ID

DO=
Manque deviabilité Réduire les coOts de fonctionnement · · Cl.

n.a. n.a. n.a. ID

Maximiser le respect desobligationsen matièrede • • • • • Dr
3

paiementdes contributions ~.

co
Procéder à une analyse réalistedes besoins des • • • • • DO

li>

souscripteurset de leur capacité à payer
li>=;

Réassurer, surtout lorsquedes risques importants n.a. n.a. n.a. • n.a. '"nID
sont couvertes,

(suite du Tableau pagesuivante) !::ll...
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Problème Solution Guimaras OHPS Kiziisi Ishaka
(Philippines) (Philippines) (Ouganda) Ouganda

Sélection adverse Instituer des périodes probatoires · • • •
Mettreen placeunecouverturecollective • n.a. n.a. n.a.
Instituer uneaffiliation obligatoire • n.a. n.a. n.a.

RISQUE MORAL

Assurés Fixer des limitesconcernant les possibilités • • · •
d'indemnisation
Couvrir les risquescatastrophiques n.a. n.a. n.a. n.a.
Percevoir des co-paiements dès lepremiercontrat n.a. n.a. n.a. •
avec les prestataires

Prestataires Instituer unpaiement parcapitation n.a. · n.a. n.a.
Mettreenplaceuncontrôledequalité • • n.a. n.a.
Créer unsystème efficace d'adressage des patients n.a. · n.a. n.a.
vers les spécialistes

Corruption, abuset comportementsde profi teur Stimuler lecontrôle social communautaire • n.a. n.a. n.a.
Mettreenplaceunsystèmedecartesdemembreavec • • • •
utilisationdesphotosdes assurés

Oéfautdecouverturedu risque Procéderà desenquêtes et à desétudessérieusessurles risques • n.a. n.a. n.a.
Couvrir lesrisquesdecatastrophe. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. : non applicable
GRET Groupe derechercheetd'échanges
OHPS ORT Health PlusScheme
a. Cetteoptiona ététestée danscertainscontextes ruraux enChineetà Peso forHealth, Province Orientaledes Negros, Phi lippines.
b. Cette option fait l'objet dedébatsdans plusieurs systèmesdemicroassuranceaux Philippines.
c. Cetteoptionfait l'objetdedébatsdans le cadred'uneréuniondel'ensembledessystèmes enOuganda.
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NOTES

Les condition s sont imparfaites, étant donné les difficultés d' identifier les
risques au sein d'une population vaste et hétérogène , la réglem entation
publique du secteur de l'assurance et la concurrence imparfaite entre les diffé
rents produits d 'assurance. Lesassureurs du secteur commercial savent que les
avantages qu'ils offrent ont de bonnes chances d'être utilisés et qu 'ils ne peu 
vent pas modifier le contenu des produits pendant la durée de vie du contrat,
aussi contractent-ils un e réassurance en limitation de pertes pour limiter leur
exposition au risque couvert .

2 D'après des statistiques provenant de Kisiizl (Ouganda) concerna n t les quatre
trimestres de 1999, la probabilit é d'une int ervention chi rurgicale était très
faible (0,02 cas par ménage assuré), cependant les affiliés considéraient l'hos
pitali sation et la chirurgie comme leurs plus hautes priorit és en term es de cou
verture, dans la mesure où s'ils devaient payer pour eux-mêmes, ils n'en
auraient probablement pas les moyens. Dans un cas, la chirurgie comptait
pour plus de 70 % du coût total garanti pour la période considérée. Bien que
cet événement ne soit pas sujet au risque mora l, l'unité de micro assurance ne
pouvait pas couvrir cet avantage sans un mécanisme destiné à la protéger
con tre l'insolvabilit é, du fait qu 'il s'agissait d'un cas d'indemnisation coûteuse
pour un événement peu probable. Un seul événement avec une si faible pro
babilité ne devrait norm alement pas exposer l'ensembl e du groupe à un risque
de faillite.
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CHAPITRE 10

Le renforcement des capacités
et la consolidation des conditions
de mise en œuvre au niveau communautaire

Sara Bennettet George Gotsadze

Dns le domaine de la santé et des soins, on dispose d'une expérience de plus
en plus grande en matière de mise en œuvre de systèmes de micro assu
rance. Concernant ces systèmes, dans le souci croissant de protéger les

pauvres contre les coûts des soins (OMS, 2000), plusieurs études ont récemment été
menées (Atim, 1998: Bennett , Creese et Monasch, 1998).

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à ce que l'expérience de la micro assu
rance peut nous apprendre en ce qui concerne les processus de mise en œuvre et
plus particulièrement la stabilisation financière et la gestion du risque. C'est en
nous fondant sur les études déjà faites et sur des articles et des rappor ts plus récem
ment publiés que nous tentons de répondre à trois questions essentielles:

• À quelles contraintes de capacité les systèmes de micro assurance se sont-ils trou
vés confrontés dans les pays en développement?

• Quels sont les aspects critiques dans la conception et la mise en place des cadres
de contrôle et d'évaluation des projets de micro assurance ?

• Que devrait-on entreprendre pour renforcer la capacité des systèmes de micro
assurance dans les pays en développement, et plus particulièrement pour leur
assurer une plus grande stabilité financière?
Il semble que la micro assurance soit l'un des seuls moyens possibles de protéger

les populations en dehors du secteur formel contre les coûts des soins de santé tout
en obtenant des recettes suffisantes pour assurer les services. Cependant, mal
conçus et mal gérés, ces systèmes échouent souvent, ou bien leur couverture péri
clite (Bennett, Creese et Monsasch, 1998). Il existe une grande variété de projets qui
pourraient être désignés sous le nom de «micro assurance». Ces systèmes servent
souvent des types de communauté différents, avec des objectifs différents et dans
des conditions sanitaires différentes. Ainsi, par exemple, des systèmes de micro
assurance ont été mis en place pour apporter une assurance santé aux cultivateurs
en Corée du Sud (Peabody, Lee et Bickel, 1995), pour étendre la couverture des ser
vices de soins primaires de base en Guinée-Bissau (Chabot, Boal et Da Silva, 1991)
ou pour faire bénéficier d'une assurance les travailleuses indépendantes en Inde
(Vyas et Chatterjee, 1995). Cette diversité des contextes et des objectifs montre qu'il

Les auteurs tiennent à remercier Chris Atim pour ses commentaires judicieux sur l'ébauche de ce
chapitre.
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n'est pas possible de proposer une norme pour la conception et la mise en œuvre de
ces projet s. La clé de la réussite réside donc dans le renforcement des processus de
planification, de mise en œuvre et de contrôle, de sorte que les gestionnaires et les
concepteurs comprennent le contexte dan s lequel l'activité doit se faire et voien t
comment adapt er au mieux la conception des projets pour répondre aux objectifs,
ten ir compte du contexte et gérer l'information.

LES CONCEPTS DE CAPACITÉ

En matière de conceptualisation des capacités, plusieurs manières différentes de
procéder ont été proposées (Batley, 1997 ; Grind le et Hildebrand, 1995). Pour
conserver un cadre conceptuel relativement simple, nous ne distinguero ns que
deux types de capacité: les compétences individuelles et la capacité organisation
nelle. La capacité organisationnelle englobe les systèmes appropriés (par exemple
l'inform ation et la gestion ) et les ressources adéquates (par exemple les ordina teurs
ou les moyens de transport ).

La capacité est spécifique aux tâches

La concep tion et la mise en œuvre d'un projet de micro assurance comprennent
divers types de tâches (Figure 10.1). La capacité requise pour mener à bien

FIGURE 10.1 Les étapes fondamentales de la conception et de la mise en œuvre des projets
de micro assurance

Analysede la situation
Finances
Marketing
Fourniture de services
Réglementation
Gouvernance

Conception duprojet
Contrôle et évaluation Prêliminaires

Contrôle: information financièreusuelle. Avantages offerts
utilisation des services.qualité dessoins Mécanismesde gestion du risque
Evaluation Mécanismes depaiement

Dêfinition desstructures de gouvernance

Mise enœuvre
Gestion financière courante
Marketing et mobilisation de la communauté
Achats stratégiques

chacune de ces tâch es varie à la fois en termes de compétences et en termes de capa
cité organisationnelle. Ainsi, par exemple, mener un e analyse de la situation régle-
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ment aire suppose une certaine compréhension du système juridique, le calcul des
taux de prime suppose des compétences actuarielles, et le contrôle de certains
aspects de la qualité des soins peut exiger un système d'information fon ctionnel sur
la santé.

La capacité est spécifique aux acteurs

Les acteurs qui conçoivent un projet ne sont généralement pas ceux qu i vont le
mett re en œuvre jour après jour. Les acteurs extérieurs sont souvent impliqu és dans
la conception, tandis que les acteurs locaux s'occupent de la gestion quotidienne
essentiellement. Les prestataires qui offrent leurs services dans le cadre du projet
peuvent aussi avoir besoin de capacités particulières pour participer (par exemple, la
capacité de suivre l'élaboration des protocoles de traitement ou la facturation des
soins). Nous considérerons donc les contraintes de capacité et les approches du ren
forcement des capacités pour différents groupes d' acteurs (no tamment les
conseillers techniques, les gestionnaires de pro jet et les prestataires). Les conseillers
techniques peuvent être des agents locaux ou internationaux.

Nous ne nous intéresserons pas au rôle des organismes gouvernementaux ni à la
politique gouvernementale, souvent considérés comme partie intégrant e de la
capacité et parfois comme des facteurs critiques en termes de renforcement de la
capacité de chaque projet. Les questions liées à la relation entre un projet et l'État
sont abordées ailleurs dans le présent ouvrage (chapitres Il , 12, 13 et l S surtout).

L:EXPÉRIENCE DE LA CONCEPTION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MICRO
ASSURANCE

Dans cette section, nous expliquons le contenu des encadrés visibles sur la Figure
10.1. La section suivante traitera du contrôle et de l'évaluation .

L'analyse de la situation

Peu d'articles consacrés à la micro assurance parlent des analyses réalisées avant
la phase de démarrage, sans doute parce qu' on en fait rarement. Les analyses de la
situation sont généralement plus complètes lorsqu'un financeur extérieur est partie
prenante dans la phase de démarrage et est en mesure d'assumer les coûts des
enquêtes de base auprès des ménages et des analyses. Ainsi, par exemp le, l'implan
tation de projets pilotes de micro assurance au Rwanda, soutenue pas l'Agence amé
ricaine pour le développement international (USAID), comprenait une étude des
données existantes sur le financement des soins de santé, sur l'utili sation et les
coûts des services de santé, une analyse approfondie des statistiques régulières du
min istère de la santé (MOH) ainsi que l'évaluation des systèmes locaux de paiement
anticipé existants et l'int éressement des prestataires et de la population à participer
(Schnei der, Diop et Bucayana, 2000). L'Encadré 10.1 récapitul e les ana lyses effec
tuées dans le cadre de la préparation du lancement de ce type de projet en Géorgie.

Dans une série d'articles, subventionnés par l'Organisation internationale du tra
vail (OIT), on a étudié la faisabilité de projets pilotes de micro assurance dans quatre
pays. On s'est principalement attaché au contexte écono mique global et aux ana 
lyses organisationnelles étendues, et on a accordé moins d'importance à la viabilité
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financière des pro jets (van Gin nekan, 1997). Il semb le que ce soit là une tendance
généra le: dan s les ana lyses de situation menées préalableme nt à la conception des
systèmes de micro assurance, on s'occupe essentiellement d'éva luer l'int érêt des dif
férents groupes à part iciper au projet et d 'étudi er l'adéquation des structures orga
nisation nelles existantes pour la gestion et l'admin istrat ion du pro jet (Akanzinge,
1997).

L'expérience de la conception de projet

ENCADRÉ 10.1 DES ANALYSES DE SITUATION POUR LES PROJETS RURAUX EN GÉORGIE

• Etude de statistiques recueillies auprès des ménages sur la morbidit é, l'ut i
lisation d'autres services et les paiements directs

• En tretiens avec les prestataires pour évaluer leur int érêt à participer au
projet

• Discussions avec la communa uté pour évaluer l'in térêt de ses membres à
participer

• Etude des services actuellement disponibles et des préférences au sein de
la communauté pour des services à intégrer dan s le produit de l'assurance

• Ana lyse des coû ts des services existants et des avantages proposés

• Ana lyse des sources de revenu actuelles des prestat aires

• Ana lyse du contex te légal, en ce qui conce rne en part iculier la situatio n
légale des fonds de micro assurance
Un atelier de travail de troi s jours a permis de conclure la préparat ion

avec toutes les parties en présence, les collectivités, les représen tants des
autori tés locales, les prestata ires, les organismes officiels de san té régionaux
et les consei llers tech niques, qui ont discuté des résulta ts des analyses préli 
minaires et de leurs implications pour la conception du proje t.

Source : Bennett, Gotsadze et Gzirishvi li, 2000.

Comme c'é tait le cas pour les analyses de situatio n, peu de documents décrivent
en détail la man ière dont les projets ont été conçus. C'est pourq uoi il faut tirer les
conclusions sur la capacité à concevo ir les projets de leur conceptio n même. Un cer
tain nom bre de systèmes d'assurance ont connu des difficult és qu i auraie nt pu être
évitées grâce à une meilleure conception (Tableau 10.1).

Un certain nombre des carences de la conception du projet répertoriées au
Tableau 10.1 ont été la source d'un risque financier accru . Ainsi, par exemple, un
produit ma l défini ou non défini signifie l'impossibilité d'éva luer le coût des ser
vices susceptibles d'ê tre offerts dans le cadre du proje t et donc de fixer le montant
des primes sur une base actuar ielle. Les problèmes de sélection adverse et un e
conception inappro priée du réseau d'adressage des gens se traduiront par des coû ts
plus élevés que prévu.
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En termes de durabilité du projet, un aspect critique est la fixation de la prime.
D'après ce que l'on peut trouver dans la littérature, la fixation de la prime est sou
vent un processus ad hoc:

Lorsque le projet d'assurance a été lancé, la prime a été calculée en divisant le double du
total des frais d'hospitalisation par la population du district, car on s'attendait à ce que le
taux d'admission double. On y a ajouté une marge de sécurité (Somkang et autr es, 1994).

Les montant s [des primes] ont été déterminés d'après les estimations courantes selon
lesquelles la dépense de santé par habitant , dans le pays, était de 10 $ US, c'est-à-dire 6 000
Tshs [shillin gs tanzaniens]. Cela représente environ 500 Tshs par mois ou 20 Tshs par jour
(Kiwara, 1997).

TABLEAU 10.1 Les erreurs usuelles de conception et leurs conséquences

Erreur deconception

Nepas avoirprévu desmécanismes
pour prévenir lasélectionadverse,
commel'affiliation obl igatoirede
l'ensembledesfamillesouduvillage,
la restriction de lapérioded'affiliation
ou unepériode probatoirepour avoir
droit aux avantages

Produit mal défini ounon défini

Conception inappropriéeduréseau
d'adressage

Mécanismesd'exemption inefficaces

Nepasavoir tenu comptedestaux
d'inflation dans lecalcul de la prime

Nepasavoirnégociéà l'avance le prix
et lesservices avec les prestataires

Conséquence

Sélectionadverse : affiliation
descas lesplusexposés aux
risques, escalade desprimes
etdescoûtset baisse des
effectifs

Incapacitéd'éva luer lecoût
desservices susceptibles
d'êtreofferts, et doncdefixer
un montant deprimeréaliste

Utilisation non optimaledes
soins primaireset absencede
développement demécanismes
efficaces decontrôlepour les
soins hospitaliers, et donc
coûtsplusélevés

Exclusion despauvres

Unesous-estimationdesprimes
qui nuit à ladurabilité financière

Desprixplusélevés queprévu
entraînent desdépensesplus
élevées du fondsdemicro
assurance, cequi comprom
et ladurabilité financière

Source

Bennett,CreeseetMonasch, 1998

Bennett, CreeseetMonasch, 1998 ;
Musau, 1999 ; Jutting, 2000 ; Atirn, 1998 ;
Somkanget autres, 1994 ; Kiwara, 1997 ;
Chabot, Baalet DaSilva, 1991

Bennett, CreeseetMonasch, 1998

Creeseet Kutzin, 1995

Musau, 1999

Bennett, Creese etMonasch,1998 ;
Mills,Bennettet Russell, 2000

Nepas avoir adoptédesmesurespour Mauvaisequalitédesservices
améliorer laqualité des soins médicauxmisà ladisposition

desaffiliés

Absence deliste limitéedemédicaments, Pasd'attention accordée à
attention insuffisanteauxincitations l'offredemédicaments
à lasur-prescription

Bennett, CreeseetMonasch, 1998 ;
Musau, 1999

Mwabu,Ainsworth et Nyamete, 1993 ;
Litvacket Bodart, 1993;
McPake, Hansonet MiIls, 1993

Le processus de fixation des primes en Guinée-Bissau, décrit par Chabot, Boal
et Da Silva (1991), est plus intéressant encore. Lorsque, dans un village, l'équipe
du projet a évoqué le montant que les villageois devraien t verser, la plupart on
refusé de con tribuer. Cela a fait que partout ailleurs, à partir de ce moment, on
s'est mis à dire simplement que les villageois «paieraient ce qu 'ils estimeraient être
suffisant ». Le montant des contribution était faible mais la plupart des villageois
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s'en acqui ttaient. Avec le faible montant ainsi collecté, il n 'a été poss ible d'ac he
ter des médicam en ts qu e pendan t trois mois:

La responsabilité de la décision, con cernant le montant à verser, éta nt entre leur s
ma ins [celles des villageo is], l'éq uipe du pro jet renonça à tou t prêt ou ava nce de méd ica
ments au cours des mois qui suiviren t l'épui sem ent du stock . Les villageo is du ren t donc
atte ndre le proc ha in ap prov ision nement, et discutèrent à no uvea u du montan t don t cha
cun deva it contribuer à l'Abota. Cett e fois-ci, le montant décidé fut plus que le doub le du
précédent (Cha bo t, Boal et Da Silva, 1991).

A Bwama nda (une des plus rem arquables réussites jam ais rapportées) , on
ado pta une approche plus élaborée de la fixat ion des taux, fondée sur les coûts de
fonctio nnement et sur la couve rture prévisionnelle de la population, avec pour
ob jectif d 'obten ir un recouvrement total des coût s d'hospit alisation (Moens,
1990). Cepe ndan t, il semble que le modèle n 'ait pas tenu compte de la hausse des
coû ts de fonctionneme nt résultant de la cro issance de la dem ande.

La Thaïlan de est le seul exemple de pays en développement dans lequ el existe
dé jà un système de réassura nce . Un tel système est cependa nt à l'étu de aux Phi
lippines (Bautista, Yap et Soriano , 1999). Bien qu e la documentat ion disponible
concernant la Thaï lande ne parie pas des con trai n tes de capaci té auxquelles on se
trouv e confro nté da ns la conception du plan de réassurance, ce pays peut s'e nor
guei llir d' une administratio n compétente et bien établie comparée à bien d'autres
pays en développement, ainsi qu e d'une expérience non négligeable da ns la
conce ption de systèmes d'assuran ce san té. On ne comp rend pas très bien pour 
quo i si peu de pays et de systèmes ont jusqu'à présent ado pté un progra mme de
réassurance , mais la raison est pro bablement en rapport avec la couver ture limitée
qu e permettent les programmes de micro assura nce , avec la prévalence générali
sée des subventions aux prestataires de soins du secteur public ainsi qu 'à un e
compréhe nsio n limitée du pro blème de la réassura nce et à un e insuffisan ce de
compé tence pour mettre en place un tel système .

Un com plément nécessaire à la conce ption du pro jet globa l est la conceptio n
de systèmes de gestion spécifiques. L'exis tence de systèmes de gestion fina nc ière
adéquats lors du démarrage du projet semble être particulièrement im portan te
pour la stabilité finan cière. Dan s le pro jet de l'ORT aux Phil ippinesl , on a défini
plusieurs systèmes de gestion au cours des étapes prélimi na ires, y compris des sys
tèmes pour la compta bilisation des affiliés, pour le paiement des contributio ns,
l'u tilisation de services spécifiques, les commandes de médicam ents, les acha ts et
les ven tes, ains i que pour la comp tabilité fina ncière (Ron et Kup ter rna n , 1996).
Plusieurs de ces systèmes étaient liés à la fois au niveau centra l du pro jet et aux
activités des presta taires.

Le Tableau 10.2 récapi tule les outils et les systèmes de gestio n utili sés dan s le
projet pilote d'unificatio n des risques au Rwand a. Dans un certain nombre de cas,
cependant, la conception du système préa lablement à la mise en œ uvre du pro jet
semble avoir été par tielle et avo ir évo lué au cours des premières années pour
répo ndre aux pro blèmes rencontrés .

L'ex pé rience de la mise en œuvre des projets

L'info rmation don t on peut disposer sur le processus de mise en œuvre du pro
jet est plus complète qu e celle con cernant sa conce ptio n ou l'an alyse de la situa
tio n. L'étude de la litt érature existante montre qu'il existe un e grande varié té de
cas en termes d'efficacité des mesures de mise en œuvre.
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Le marketing et la mobilisation de la communauté. Dans la plupart des projets, des
campagnes de marketing spéciales sont menées, souvent sous forme de ren
contres communautaires. Dans certains cas (par exemp le au Rwanda), on a adopté
une approche plus novatrice, avec par exemple des interviews des gestionnaires à
la radio, une couverture médiatique ou des activités éducatives autour de la messe
dominicale - encore que malgré ces efforts, l'affiliation auprès des micro assureurs,
au Rwanda, reste relativement limitée (Schneider, Diop et Bucayana, 2000).

TABLEAU 10.2 l'utilisation desoutils et systèmes de gestion au Rwanda

Outilsdecomptabilitéetdegestion

Affiliationdes patientsmembres(en plus
dusystèmed'inscriptionexistant pour
les non membres]

Relevémensuel des inscriptionsdespatients
membres(enplusdurelevémensueldes
non membres)

Journal des paiementsd'avancedes soins
des membres

Livredeca isse et livredebanque

Journauxdes recettes et desdépenses

Livre mensuel detrésorerie

Registredes membres

Cartesdemembrepour troiscatégories
(individu, fami lle, groupel

Bbulletind'informationsocio-démographique
des membres

Livre desmembres indigents

Rapport mensuel sur lesnouveauxmembres
total desprimesperçues.

Livredesmembresqui quittent l'assurance

Utilisateur

Prestataire

Prestataire

Prestata ire

Organismed'assurance

Organismed'assurance

Organisme d'assurance

Organisme d'assurance

Organismed'assurance

Organisme d'assurance

Organisme d'assurance

Organismed'assurance

Organisme d'assurance

Objet

Permet desuivreendétail la manière
dont les membres utilisentles
médicaments et lesservices.
Pour la comparaison avec les
non membres.

Résumelessoins dont bénéficient
lesmembres, d'après le rapport
détaillé. Pourlacomparaisonavec
lesnonmembres.

Permet decomparer leversement
parcapitationauxpaiementsà l'acte
par patientdans lescentresdesoins
qui auraient été effectués si les
centresétaient remboursésà l'acte.

Permet desuivre les opérationsde
ca isse et debanque.

Résume les recettes et lesdépenses
journalièresà partir du livrede ca isse.

Rapport financier mensuel résumé
sur les recetteset lesdépenses
de l'organismed'assurance.

Récapitulel'information sur les
effectifs etsur les primes.

C'est lacarte d'identitéqui permet
auxmembresde bénéficier de
l'assuranceà laquelle ilssont affiliés.

Résumédel'information socio-dérno
graphique sur chaque membre ou
fami lle recueill ieà lasignature
etaupaiementde laprime

Listedesmembres indigents
exemptés du paiementdelaprime.

Récapitule lesnouveauxmembres
par catégorieainsi que lemontant
et sur lemontant desprimes perçues

Listedes membresquiquittentcette
assurance.

Source : d'après Schneider, D iop et Bucayana , 2000.

Le manque d'appropriation locale des systèmes d'assurance semble être un pro
blème relativement répandu qui nuit à l'affiliation. Un certain nombre d'orga-
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nismes d'assurance n 'ont en trepris qu e peu de con sult at ion s avec les communa u
tés. Par conséquent, le produ it de micro assurance a peu de cha nces de répondre
aux besoins perçus des membres de la communauté. Si c'est le cas, alors même un
marketing poussé ne permett ra sans doute pas d'obt enir de bon s résult ats. Dan s
un grand nombre des exemples étudiés, les taux d'affiliation sont bas. Près de la
moitié des organismes étudiés par Bennett, Creese et Mon asch (1998) ne cou
vraien t que 20 % ou moins des bénéficiaires visés.

Il est fréque nt que les micro assureurs recrutent des memb res de la commu
naut é pour vendre les cartes de membre. Cela peut aussi poser problème si les
membres de la communauté ne sont pas sûrs de leur rôle ou de ce qu 'ils doivent
faire. La situation évoquée par Donaldson (1982) au Népal n 'est pas atypique :
«[Dles 300 cartes initialemen t distribuées aux membres du Badegaon Committee,
33 cartes seulement ont été vendues, 247 sont reven ues inve ndues et 20 cartes ont
disparu sans [ustification .»

Gestion financière. La mise en œuvre de procédures rigour euses de gestion finan
cière est le talon d'Achille d'un grand nombre d'organisation s de micro assu
rance:

Les problèmes les plus importan ts sont ceu x qui on t été observés dans la gestio n
financière. En raison de procédures d'enr egistrement inadéquates, d 'erreurs da ns l'enr e
gistreme nt des tran saction s, de livres comp tab les incom plets, l'équipe n'a pas pu conclur e
à la conformité ni à l'adéqu ati on des résultats fina nciers (Somkang et autres, 1994).

La supervision de la collecte des fond s est devenue un grand problème, le suivi étant
insuffisant et lacunaire (Mogedal, 1984).

Parm i les faiblesses identifiées par une équipe chargée de l'évaluation du sys
tème de micro assurance de Chogoria au Kenya en 1994, on not ait :

• « On ne connaît pas avec précision le nombre de bénéficiaires, car les do nnées
sur l'effectif des familles affiliées n 'est [sic) pas comptabili sé(es)...» ,

• « On ne connaî t pas avec précision le coû t réel des services ut ilisés par les
membres, car l'évaluat ion du coût des services dont bénéficient les pat ien ts
n'est pas faite régulièremen t... » .

• « La fréquence des rencontres de bénéficiaires à l'hôpital n 'est pas notée ni ana 
lysée, cependant les données est [sic) accessible » (Enr ight et autres, 1994).
Ce style de gestion au peti t bonheur la chance s'est traduit par une perte de

110 000 $ US sur quatre an s, partagée entre l'hôpital et la compagnie d' assuranc e
(McFarlane, 1996).

A Bwamanda, parmi six facteurs clés dont dépen d la réussite du système, les
deux prem iers concernaient la gestion financière, et notamment la capacité de
gestio n du secteur santé (surtout pour la gestion fina ncière) et la poli tiqu e d'in 
vestissement destinée à compenser l'inflation (Moens, 1990).

Les articles publi és et les études réalisées au cours des années qu atre-vingt-d ix
ont mis l'accent sur les problèmes que ren contraient communéme nt les orga
nismes de micro assuranc e dan s le dom aine de la gestio n finan cière (Bennett,
Creese et Mon asch, 1998 ; Ati rn , 1998). A la suite de cela, peut -être a-t-on entre
pris d'accorder davantage d'attention à ce problème. Ainsi, par exemple, au
Rwan da, on a recueilli mensuellement des sta tistiques sur les finan ces, les affilia
tion s, l'utilisation de l'assurance et les coûts, pour les ana lyser dan s le cadre du
système de paiement d'avan ce comme des unités de prestation, et ces résultats
ont été présentés aux réunion s mensuelles du comité de direction (Schneider,
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Diop et Leighton, 2001). Cette attention soutenue à la durabilité des systèmes de
micro assurance reflète peut-être aussi les préoccupations des financeurs ainsi que
l'implication de l'assistance technique extérieure dont bénéficie leur développe
ment.

Les achats stratégiques. Jusqu'à très récemment, le rôle des achats stratégiques,
dans la micro assurance, n'a pas fait l'objet d'une attention particulière dans la lit
térature. Un certain nombre d'organismes de micro assurance se sont tellement
préoccupés d'accroître leurs recettes et de promouvoir l'utilisation de leur service
qu'ils ont été peu attentifs à la manière dont leurs fonds étaient dépensés. Les
micro assureurs qui travaillent avec des prestataires privés (comme par exemple
l'Association des travailleuses indépendantes en Inde ou les micro assureurs sou
tenus par l'OIT à Dar Es-Salaam) se sont davantage souciés de ce facteur (Vyas et
Chatterjee, 1995; Kiwara, 1997). Il semble que dans les deux cas, on ait développé
des mécanismes d'achat stratégique véritablement efficaces (par exemple l'instau
ration de normes de qualité pour les prestataires et l'étude de leurs honoraires).
L'expérience dans ce domaine étant très limitée en ce qui concerne les autres
micro assureurs qu'il est difficile d'en tirer des conclusions sur la capacité d'effec
tuer des achats stratégiques.

D'après d'autres sources provenant de la littérature concernant la réforme du
secteur de la santé (par exemple la réforme sur la sous-traitance des services),il
semble probable que ni les gestionnaires de la micro assurance ni les représen
tants de la santé publique ne soient habitués aux types de négociations que sup
pose l'établissement de contrats entre un micro assureur et un prestataire (Mills,
Bennett et Russell, 2000). Par ailleurs, une politique d'achats stratégiques suppose
une information régulière sur le nombre, le type et la qualité des services propo
sés, et cette information fondamentale est souvent incomplète.

CEQU'ENSEIGNE L:EXPÉRIENCE

Le contrôle et l'évaluation constituent un aspect critique de tout processus de
conception et de mise en œuvre d'une micro assurance . Ils répondent à un certain
nombre d'objectifs différents:

• Corriger le tir. Un contrôle régulier de la part des gestionnaires et des commu
nautés, avec le soutien de conseillers et de consultants, devrait permettre de
détecter les problèmes à un stade précoce et de procéder aux changements ou
aux corrections dans la conception et dans la mise en œuvre des projets, de
manière à éviter des problèmes futurs.

• Quantifier l'impact. Le contrôle et l'évaluation permettent d'estimer l'impact
des projets sur les objectifs, par exemple de voir dans quelle mesure une
meilleure accessibilité aux ressources financières a permis une utilisation
accrue des services de soins ou dans quelle mesure davantage de flux financiers
entrants ont permis une meilleure qualité des services de santé.

• Comprendre les raisons de la réussite ou de l'échec. Afin de tirer les leçons pour de
futurs projets, il importe aussi de comprendre les raisons pour lesquelles un
projet particulier a marché ou a échoué.

Veiller à ce que l'organisation initiale du projet soit correcte et assurer l'effica
cité de la mise en œuvre font partie du défi, mais il importe tout autant d'identi
fier les problèmes de performance avant que le projet ne s'effondre et d'adapter la



234 Le renforcement des capacités et la consolidation des conditions demise enœuvre...

conception du projet à un environnement en continuel changement. Les dimen
sions du processus de con trôle définies à la Figure 10.1 (information financière
régulière, utilisation du service, qu alit é des soins) ont été évoquées précédem
ment en termes d'expérience de mise en œ uvre des projets. Si des systèmes d'in
forma tion régulière ne sont pas mis en place dan s le cadre du processus de mise en
œuvre, un contrô le régulier efficace a peu de cha nces de pouvoir être assuré , et
cela peut aussi comprome ttre la possibilit é d'une évaluation adéquate.

Le contrôle et l'évaluation ne peuvent être réalisés en fonction d'une norme.
Lesorganismes de micro assurance sont divers, à la fois en term es d'objectifs et de
concep tion, et il importe d' adapter les efforts de contrô le et d'évaluation à chaqu e
cas. Un certa in nombre de systèmes de micro assurance souffrant du man qu e
d'une définiti on claire des buts et des objectifs, il est difficile non seulement de
défini r le pro jet lui-m ême mais aussi de définir un cadre de contrô le efficace. En
principe, le contrô le et l'évaluation com prennent à la fois des éléme nts internes et
externes. Si les évaluatio ns externes ont l'avantage d'apport er de l'objectivité et
des compétences significatives non disponibles au sein de l'équipe de gestion de
la micro assurance, les gestionna ires peuvent parfois ne pas s'approprier suffisam
ment les résultats et par conséq uent ne pas mettre pleinement en application les
résultats de l'évaluation. Plus particulièrement en ce qu i concerne un e activité
comme la micro assurance, qu i dépend de manière tellement critique de l'engage
ment et de l'int érêt non seulement de ses gestionnaires mais aussi d'un ensemble
plus large de parti es in téressées (notamment les membres de la communauté
concernée) , un e approc he inclu sive de la conception et de la mise en œ uvre des
activités de contrô le et d'évaluatio n est souhai table.

Comme pour les autres aspects des systèmes évoqués précédemment, la docu
men tation disponible sur le contrôle et l'évaluation des systèmes de micro assu
ran ce est insa tisfaisan te et incomplète. Les articles qui sont publiés parlent
généra leme nt des résultats spécifiques des évaluations ou des contrôles à propos
d' un ou deux poin ts part iculiers, mais il est rare qu 'ils reflètent l'en semble du
cha mp du contrôle et de l'évaluation. La série de rapports concerna nt le Rwanda
(Encadré 10.2) y fait exception. Là enco re, ce manque généra l de docum entation
reflète probablement le manque de plan de contrôle et d'évaluation appro prié
pour ces projets. Un tel plan devrait être développé lors du démarrage, quitte à le
mod ifier par la suite si nécessaire. Du fait de ce manque de documentation , un e
grande partie de not re discussion reste th éorique par essence .

Le contrôle

Il semble qu 'un système de contrôle existe chez la plu part des micro assureurs
(il en serait difficilement autrement), de contrôle finan cier avant tout. Atim
(2000) propose une approc he globale au contrô le des organisatio ns mutuelles de
santé au Ghana (Tableau 10.3). Il distingue quatre grands types d'indi cateurs
(déve loppement des institutions, réalit é des services, efficacité et perform an ce
finan cière).

Dans les rappo rts sur les systèmes de micro assurance existan ts, on recourt à
certains des indicateurs du Tableau 10.3, mais à la connaissance des aut eurs,
aucun de ces micro assureurs ne dispose de données complètes sur une période
donnée, pour les indi cateurs cités précédemment. Il se peut qu 'il faille adapter
certains de ces ind icateurs pour qu 'ils reflètent les différentes approc hes de ges
tion qui caractérisent les différents micro assureurs . Ainsi, par exemple, un certa in
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ENCADRÉ 10.2 LE CONTRÔLE ET rÉVALUATION DANS UN PROJET PILOTE DE MICRO
ASSURANCE AU RWANDA

Au Rwanda, il s'agissait d'un pro jet pilote bénéficiant d'un soutien exté
rieur. Le contrôle et l'évaluation y étaien t par conséquent plus faciles
qu 'ailleurs .

Certains indica teurs faisaient l'objet d'une évaluation mensuelle, d'autres
d'une évaluation trimestrielle:

• Mensuellement: les effectifs, les indicateurs financiers usuels et le taux de
ré-affiliation .

• Trimestriellement: les taux de recours aux prestataires, certains indicateurs
de qualité et la performance financière

L'évaluation planifiée couvrait :

• la satisfaction des patients, à travers des entretiens ;

• le point de vue des parties en présence (affiliés, prestataires, gestion
naires), d'après les réunions de groupe;

• la performance organisationnelle ;

• l'impact sur la situation financière des ménages et l'accessibilité des soins,
en particulier pour les ménages vulnérables (enquête auprès des ménages) ;

• le coût de la mise en œuvre des projets pilotes.

De toutes les activités de contrôle et de l'évaluation citées, l'enquête
auprès des ménages est la seule qui représen te vraisemb lablement des coûts
significatifs. Partout ailleurs, les micro assureurs pourraient (et en fait
devraient) mettre en facilement en œuvre d'autres activit és de contrôle et
d'évaluation.

Source: Schneider, Diop et Bucayana (2000).

nombre de micro assureurs radieraient simplement un membre qui ne paierait pas
des échéances et donc la notion de « pourcentage d'affiliés ayant des arriérés de
paiement » ne serait pas perti nente.

Aux aspects évoqués précédemment, il convie nt d'ajouter le contrôle organisa
tionnel qui permet aux gestionnaires de mieux comprendre ce qui se passe. Ainsi,
par exemple, on peut utiliser comme indica teurs :

• la conformation du personnel aux orientations définies par l'organisation;

• la conformation des prestataires aux termes des contrats passés entre l'orga
nisme et le centre de soins;

• l'exhaustivité des comptes de l'organisme ;

• l'exhaustivité des données disponibles;

• le flux de communication entre les prestataires et l'organisme et en tre celui-ci
et ses affiliés;

• la mesure dans laquelle l'organisme se conforme aux exigences de comptabili
sation et de suivi.
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TABLEAU 10.3 Les indicateurs proposés pour le contrôle desorganisations mutuelles
de santé au Ghana

Indicateur

Développementdes institutions

Nombred'affiliés

Taux decroissance dunombre d'affiliés

Taux de participationaux réunions

Tauxde participation aux élections

Paiementdeséchéances

%d'affiliésayant des arriérés

Tauxdecouverture de la populationcible

Réalité desservicesofferts

Tauxd'utilisation des services desanté
par les affiliés

Tauxde couverture assurépar organisme

Taux demorbidité parmi lesaffiliés

Taux demortalité parmi les affiliés

Qualitédessoins
rnents, hygiènel

Efficacité

Tendancedes dépenses desanté par affilié

Tendancedesdépensesdesanté par catégorie
de service

Indicateurs de gestiondurisque

Performance financière

Ratiodeliquidité relative

Ratiode trésorerie

Ratiodesolvabilitéà long terme

Ratiodes créances auxdépensescourantes

Ratiode couverturedesdépenses

Ratio des coûtsdefonctionnementauxrecettes

Source: d'apr ès Atim, 2000.

L'évaluation

Définition/exemples

Évident

Évident

Nombredeparticipants /nombre prévu

Nombre devotants /nombred'inscrits

Montantperçu /montant total prévu

Nombred'affiliésà jourde paiement/effectif total

Nombred'affiliés/effectif totaldelapopulationcible

Nombredeconsultationsdans le cadredusystème/nombre
d'affiliés

%du total des coûts dessoinsauxaffiliés assumés
par l'organisme

Nombredecasdemaladie parmi les affiliés/nornbred'affiliés

Nombrededécès parmi les affiliés/nombred'affiliés

Divers (par exempledélaid'attente, disponibilité desmédica-

Dépenses totalesdesanté parorganisme/nombred'affiliés

%desdépenses par typedeservice(par exempleconsultations,
admissions, médicaments]

Divers - selon les mécanismes degestiondurisque mis enplace

Actif circulant /dettesà court terme

Valeursdisponibles/dettesà court terme

Total des dettesextérieures/contributions des affiliés

Créances /dépensesannuelles

Réserves /ratio des dépensesmensuel les

Coûts de fonctionnement/ recettestotalesannuelles

Parmi les articles publiés, rares son t les tentatives de réaliser des évalua tio ns
comp lètes de plusieurs projets de micro assurance à l'aide d'une mêm e méthodo
logie, mais on peut citer deux exceptio ns parti elles : Dave et Berm an (1990) et
Atim (1998). Dan s le cadre de ces études de cas, des visites ont eu lieu dan s tous
les orga nismes faisant l'obj et de l'évaluation, mais on y retrouve les problèmes
habituels de qualit é des données qu e renco ntren t les autres études des systèmes
de micro assurance . Le manque d'évaluation s comparatives est très probléma-
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tique, et c'est là un aspect critique de la poursuite du développement dans ce
domaine.

Les évaluations disponibles pour les différents projets sont généra lement cen
trées sur les problèmes soulevés par leurs gestionnaires. Le Tableau 10.4 présente
les objectifs, les méthodes et les sources d'information de trois évaluations
« typiques » de projet. Ces évaluations ne sont typiq ues que par le fait qu'e lles
reflèten t diverses préoccupations particulières au pro jet évalué. Les trois pro jets
définis dan s le Tableau ont fait l'ob jet d'un certain no mbre d'évaluations dans le
temps, centrées sur différents aspects.

TABLEAU 10.4 Objectifs et méthodes utilisées dans trois évaluations Il typiques Il

8wamanda, République
Démocratique duCongo(7990)

Objectifs • Impact duprojet sur
l'accessibilité dessoins

• Impactduprojet sur
l'accessibilitéfinancière
de l'hôpital

• Impact du projetsur • Comparer les profils
l'accessibil itédessoins d'utilisation des titulaires
en séjour prolongé dedifférents types de

• Identification des forces cartesdesanté
et des faiblessesde • Evaluer l'efficacitéde
l'administration l'allocation desressources

• Evaluation des pour lesdifférents
tendancesdescoûts niveauxde soins
moyen et des recettes • Eva luerladurabilité

• Evaluationdes financière
possibilitésde • Evaluerl'efficacité
fixation des honoraires dufinancement global

• Fairedes recomman- • Evaluerla politique
dations deréassurance

• Prédire l'expansion du
projet

Méthodes/sources
d'information

• Etude des registres
administratifs

• Entretiensenprofondeur
et structurés

• Enquêteauprès des
ménages

• Réunionscommunautaires

• Etudedocumentaire
• Etudedes registres

administratifs
• Enquêteauprès des

ménages
• Entretiensavec les

intéressés

• Questionnaireadressé
par laposte, pour
recueillir lesdonnées
administrativesexistantes
sur lenombre de cartes,
l'utilisationdes services,
lecoût de la fourniture
desservices, l'allocation
des fonds.

• Entretiensavec les
principalessources
d'information (gestion
nairesdes tonds]

Sources : Somkang et al/tres, 1994 ; Moens, 1990 ; Pannurunothai et al/tres, 1997.

Les projets de micro assurance qui ont réussi et qui on t perduré sont la plupart
du temps ceux qui on t fait l'objet d'éva luations fréquentes . Ainsi, par exemple, au
Congo Démocratique, il y a eu plusieurs évaluations des différen ts aspects du pro
jet de Bwamanda (Moens, 1990; Criel et van Lerberghe, 1996 ; Criel, 1992). De
même , le pro jet thaïlandais de carte de santé a fait l'ob jet de nombreuses évalua
tions, qui ont con tribué à le recentrer : ainsi, par exemp le, d' une situation dans
laquelle les avan tages des affiliés étaient limités (avec par exemple un maximum
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de trois visites de patients par an), on est passé à un e couver ture bien plus grande
des catastro phes. Dans le cas de Bwam anda, c'est un groupe de conseillers tech
niqu es extérieurs et expatriés qu i a procédé à toutes les évaluations. En Thaï lande,
ce sont des thaïlandais impliqués au niveau centra l de la gestio n du projet ou des
uni versitaires qui ont réalisé toutes les évaluations (sauf la toute premiè re, réalisée
dan s les années soixante-dix). Malgré l'absen ce de preuves tan gibles, il semb le
probable que des compétences et des capacités financi ères pour la cond uite des
évaluations nécessaires, plutôt que de dépendre de ressources et d'évaluateurs
extérie urs, facilitent la réussite et la dur abilit é des systèmes de micro assurance.

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LES PROJETS DE MICRO
ASSURANCE: LE RÔLE DE LA RÉASSURANCE

Le cha pitre 5 du présent volume propose un certain nombre de causes diffé
rentes de l'in stabilit é financière des systèmes de micro assurance, la plupart direc
tement liés à la faiblesse des process us de mise en œuvre et à l'insuffisan ce des
capacités (Tableau 10.5). Les catastro phes (épidémies ou chocs macroécon o
miques par exemple) sont les seules sources d'instabilit é finan cière qui ne soient
pas liées aux problèmes de capacité. Les autres problèmes de capacité listés dan s le
Tableau 10.5, deuxième colonne, sont liés à un manque de don nées au stade pré
cédant le démarrage du système, à un e mauvaise concep tion du projet (aussi bien
en termes de structures et de systèmes d' administration qu'en termes de concep 
tion technique), à un mau vais marketing social et à l'insuffisan ce de l'att ention
por tée au développement des compétences de ceux qui devro nt assumer la ges
tion au jour le jou r.

Comme le montre le chapitre S, les systèmes de réassuran ce doivent être com
plétés par d'autres services si l'on veut assurer la stabilité fina ncière des micro
assureurs. La troisième composante de l'approche en term es de réassuran ce est <de
tran sfert des connaissa nces et les services de consulta nts». Dans ce cha pitre, on a
vu quels étaien t les types de besoins en matière de tran sfert de conna issances et de
conseil. Les réassureurs peuvent contribuer à la stabilité finan cière des orga nismes
de micro assurance de diverses manières, not amment en form ant les gestion
na ires et les membres influents de la comm unauté, en normalisant le développe
ment et la mise en œ uvre des systèmes, en appo rtant des outils normalisés de
gestio n et de reche rche, en soutenant la micro assurance à l'aide de services de
conse il ainsi qu 'en contrô lant et en évaluant la performan ce.

Former les gestionnaires et les membres de la communauté

Il est possible de développer des sessions de form ation et des méth odes de for
mation adaptées aux pays concernés et plus ou moins standardisées, portant sur
des su jets comme les principes élémentaires de l'assuran ce, la mise en œuvre des
systèmes de gestion (et en particulier des systèmes de gestion finan cière), sur des
su jets liés à la prestation de services de santé (sur les orien tations et protocoles
pour les traitements), la médication rationnelle, les compétences en mat ière de
négociation permett ant aux gestionna ires de pro jet d'obt eni r des produits consti
tués de services rentables.
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TABLEAU 10.5 Instabilité financière et contraintes de capacité

Source d'instabilité financière Causes del'instabilité financière liées à une capacité insuffisante

Calcul des contributions inadéquat • Manque dedonnées fiables sur les coûts et sur l'utilisation
• Incapacité des organisateurs à interpréter lesdonnées et à estimer les

primes

Taux derespect des échéances
depaiement desprimes insatisfaisant

• Faiblessedesstructures administratives, faci litantles fuites d'argent
• Défautde paiementdelapartdes affiliés, dufaitd'un mauvais

positionnement

Fluctuationsaléatoires des demandes
d'indemnisation

• Mauvaismarketing, entraînant unfaible tauxd'affiliationet une
faiblessedel'effectif

Fluctuations du coût unitaire
desavantages offerts

• Incapacitédesgestionnairesdenégocier une fixationdes prix avec
lesprestatairesdesoins

Données insuffisantessur les profilsd'utilisation etdemorbidité, ce
qui empêche d'estimer correctement lesrisques

• Sélectionadverseet risqueplus important que prévu(en partieà cause
d'unemauva iseconceptiondusystème,et peut-êtreaussi en raison
d'un mauvais marketing)

Instabilité résultantd'unesous-estimation ·
des risques

Catastrophes • Sansrapport avec les problèmesdecapacité

Coûtsdefonctionnement • Coûtsdefonctionnement élevés, demanière imprévisible, liésà
l'inefficacitédesstructuresdegestion

Source : d'après Dror, chapitre5 du présent volume.

Le développement et la mise en œuvre de systèmes de gestion
normalisés

En matière de micro assurance, la stabilité est conditionnée par l'efficacité des
systèmes de gestion, côté micro assureur, et par l'importance des systèmes de ges
tion d'in form ation côté prestataires. Les réassureurs peuvent développer des sys
tèmes de gestion et d'inform ation normalisés (et des manu els) pour les systèmes
implantés dans un pays donné. Ils peuvent aussi collaborer avec les prestataires
du secteur public et du secteur privé pour renforcer les systèmes d'inform ation .

Les outils génériques pour la micro assurance

Pour pouvoir franchir de manière satisfaisante toutes les étapes clés de la
conception et de la mise en œuvre des systèmes de micro assurance, un certain
nombre d'élément s différents sont nécessaires (Figure 10.1). On pourrait écono
miser beaucoup d'effort s et assurer des résultats de meilleure qualité en disposant
d'outils standard spécifiques au pays concerné, par exemple:

• Des contrats normalisés pour formaliser les relations entre le micro assureur et
les prestataires de soins, entre le micro assureur et les affiliés, et en tre le micro
assureur et l'État.

• Des formulaires normalisés pour faciliter l'analyse des coûts , l'évaluation du
risque et la fixation des primes.

• Des outils pour le marketing social.
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• Des outils de rech erche pour étudier la propen sion locale à payer pour d'autres
produits d'assuran ce et pour assure r la satisfaction des usagers vis-à-vis des sys
tèmes de micro assurance .

Les services de conseil

Même si les futur s mic ro assureurs bénéficient d'un soutien matériel impor
tant, ils risquent d'avoir besoin des conseils d'un spécialiste. Un réassuran ce peut
faciliter aux respon sables locaux des systèmes de micro assurance et aux commu
naut és l'accès aux services de con seillers techniques qualifiés, susceptibles de les
aider dan s leur processus de concepti on et de mise en œuvre.

Le contrôle et l'évaluation réguliers

Il est de l'intérêt du réassureur type de cerner et de résoudre les problèmes d'in 
stabilité finan cière aussi tôt que possible. Pour ce faire, il faut que l'organi sme en
question exerce un contrôle régulier des aspects essen tiels de ses micro assureurs.
Il do it par ailleurs évaluer ces derni ers de façon régulière pour voir s'ils répo ndent
bien aux préoccupation s relatives aux affaires courantes.

Si la diversité des ob jectifs et des structures des organismes de micro assuran ce
rend difficile la promotion d'une approc he globale, les partena ires en présence, au
niveau global, peuvent néanmoin s jouer un rôle important en prépara nt le terrain
pour les réassureurs et en les soutenant dan s leur tâche. Les priorités au niveau
global son t les suivantes:

• Mieux comprendre les raisons de la réussite et de l'échec des projets de micro
assurance, par l'analyse comparée de la conception, de la mise en œ uvre et de
la gestion de ces projets.

• Favoriser des sessions de formation d'experts susceptibles d' intégrer l'équipe
des agences de type Social Re ou d' apport er aux micro assureurs un service de
conseil.

• Développer des outils génér iques pour la micro assuran ce, pouvant être adaptés
au niveau de chaque pays.

• Faire connaî tre - sous un e forme facilement accessible - les leçon s de l'ex pé
rience de la micro assurance .

CONCLUSION

A parti r de l'expérience des processus liés à la mise en œuvre, au contrôle et à
l'évaluation des systèmes de micro assurance, nous avons tenté de tirer des leçon s
afin de renforce r ces processus. Notre effort s'est trouvé considérableme nt freiné
par le manque d'inform ation synthétique sur les objectifs des projets de micro
assura nce, sur les processus de con cept ion et de mise en œuvre et sur les outils uti
lisés pour en contrôler et pou r en évaluer l'impact. Il nous a fallu compter exclu
sivement sur des rapports ad hoc réalisés par des micro assureurs.

Une conclusion fondamentale est sans doute que la communauté int ern atio
nale devrait jouer un rôle plus proéminent pour faciliter la documentation et
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l'évaluation de manière à permettre de comparer les différentes approches. L'im 
plantation de la réassurance ouvre une voie prometteuse pour cela.

Les problèmes de capacité interviennent généralement en relation avec les
nombreuses tâches différentes de préparation, conception, mise en œuvre et
contrôle des systèmes de micro assurance. Dans certaines situations, les insuffi
sances de capacité s'observent lors de procédures de base telles que la tenue de
comptes adéquats ou la prévention des détournements de fonds, ou dans l'ab
sence de définition du produit. Face à ces lacunes fondamentales, un réassureur
devra tout d'abord se soucier non pas tant de la réassurance elle-même que de
transférer une connaissance de base et de renforcer la capacité.

Si la durabilité financière est évidemment une caractéristique fondamentale
que doit avoir un système de micro assurance, le lien avec les autres caractéris 
tiques fondamentales n'est pas évident, surtout pour ce qui concerne l'implica
tion de la communauté. Dans son évaluation du système de Bwamanda, Moens
(1990) déclarait: «Dans l'organisation de ce type de système de couverture de
risque, il est aussi crucial de réaliser l'importance de l'implication de la commu
nau té que de se rendre comp te des limites des capacités de gestion financière de la
comrnunaut é.»

Il peut y avoir conflit entre la mise en place d'un système de micro assurance
d' une manière qui permette de faire durer un sens certain de l'appropriation par
la communauté et d'assurer une solide base financière et actuarielle. La prise de
conscience de cette tension soulève d'autres questions: Comment le conseil tech 

.nique peut-il servir au mieux un projet initié par la communauté et qui lui appar-
tient ? A quels stades du projet le conseil technique doit -il intervenir, et sous
quelle forme? Comment transférer au mieux les compétences techniques de prise
de décision aux membres de la communauté? Une meilleure compréhension de
ces questions de processus faciliterait la tâche des réassureurs.

Au cours de ces cinq dernières années, l'attention s'est portée davantage sur la
micro assurance et sur ses possibilités de protection des populations extérieures au .
secteur formel contre les dépenses de soins de santé imprévisibles et irrégulières.
Lesconcepteurs de ces projets peuvent maintenant se baser sur une nouvelle litté 
rature et sur une expérience ainsi que sur un ensemble de ressources en expan
sion. Il semble, sans que ce soit encore très évident, que ces ressources exercent
une influence positive sur la conception et sur la mise en œuvre des systèmes de
micro assurance (Atim, 2000).

Au cours de la décennie écoulée, beaucoup de progrès ont été faits dans la com
préhension des facteurs qui font qu'un système de micro assurance réussit plus ou
moins bien, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Face à la gran de
diversité des objectifs et aux diverses manières dont sont conç us les systèmes de
micro assurance, il n 'est pas possible de propose r un e recette de succès universe l
lement applicable. La stratégie la plus prometteuse consiste à renforcer les capaci
tés des gestionnaires et des conseillers tout en renforçant dans le même temps les
activités de contrôle et d'éva luation, de manière à permettre l'identification
rapide des problèmes et leur résolution à mesure que le projet avance. Dans ce
processus, la réassurance pourrait jouer un rôle clé.

NOTES

ORT est une organisation internationale non gouvernementale qui se donne
pour objectif d'améliorer la qualité de vie des pauvres et des laisséspour compte.
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CHAPITRE 11

Le rôle des gouvernements dans la poursuite
des objectifs sociaux à travers les unités
de micro assurance

M. Kent Ranson et Sara Bennett

Il convient de se rendre compte que le financement communautaire n'est, dans le
meilleurdes cas, qu'une solution partielle, qu'il peut poser davantage dedifficultés et être
moins efficace qu'une ré-allocation des ressources courantes, et qu'il revient aux gouver
nements de l'encourageret de le facili ter - et non de l'imposer.

Wayne Stinson, 1982, p. 42

En micro assurance, les gens paient d'avance certains coûts des soins de santé,
et, par le biais d'une un ification des recettes, ce sont les bien portants qu i
subventionnent les soins pour les malades.' L'État est responsable de la per

formance globale du système de santé. Il a la responsabilité d'orienter l'activité
des micro assureurs de mani ère à ce qu 'ils contribuent aux objectifs de la politique
nationale de santé. Cependant, l'implication de l'État dans la micro assurance est
extrêmement variable d'un pays à un autre.

Comme exemples des deux extrêmes, en matière d'implication de l'État, pre
nons le système des cartes de santé en Thaïland e et le système d'assurance de l'h ô
pital de Bwamand a, en Répub lique Démocratiqu e du Congo. Ces deux systèmes
sont largement considérés comme des réussites (annexe lIA). Dans le cas du sys
tème th aïland ais de cartes de santé (entre 1983 et 1994), les accords finan ciers ont
été négociés au niveau communautaire, mais la conception et la mise en œuvre
du système (y compris la fixation des primes et la définit ion du produit) ont été
soigneusement préparées par le Ministère de la santé (conversation de l'auteur
avec Samrit Srithamrongsawats, 2000). Au contraire, «l'environnement global
dan s lequel le projet [d'assurance de l'h ôpital de Bwamand a] a été lancé se carac
térisait par l'absence pratiqu ement totale de l'État, aussi bien en term es d'alloca
tion des ressources qu 'en termes de planification , de régulation , de contrôle, etc..
(Criel, 1998, p. 25). En se fondant sur l'expérience variée des micro assureurs exis
tants, que peut-on concl ure sur l'implication optima le de l'État, d'un poin t de vue
qualitatif et quantitatif ?

Dan s le présent chapitre, nous étudions les mécanismes auxquels peut recourir
un État (un gouvernement cen tral) pour faciliter le développement, la durabilit é

Les auteurs tien nent à rem ercier pour leur s précieux commentaires sur l'ébauche de ce chapitre
Anne Mills, respon sable du Programme d'écon om ie et de fina nce me nt de la santé, London School
of Hygien e and Tropical Medicin e, et Ch ristian Baeza, respon sable écono miq ue senio r à l'Organi
sation interna tio na le du travail.
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et l'impact des systèmes d'assuran ce santé finan cés à l'échelle communauta ire
(généra lement par l'intermédiaire du Ministère de la santé et du système d'assu
rance socia le)." Dans la première sectio n, nous défini ssons un cadre th éoriqu e
pour les mécan ismes entre l'État et les systèmes d'assuran ce santé fina ncés à
l'échelle communa utaire (les micro assureurs). Dans la deuxième sectio n, nou s
étudio ns les op inions d 'autres aut eurs sur les moyens de facilit er les mécan ismes
et nou s étudions et ana lysons les mécani smes existants. La dernière section
résume les résultats et prése nte des suggestions conce rna nt les options disponibles
aux décideurs politiques. Dans l'ensemble du cha pitre, l'attention est portée aux
pays en dévelop pement.

LE CADRE CONCEPTUEL

Dans le souci de savoir de quelle manière l'État peut poursuivre les objec tifs
sociaux à travers la micro assurance, un e première étape consiste à essayer de voir si
de tels systèmes sont efficaces et dur ables. Il existe un véritable manque de données
empiriques sérieuses sur cette question. Les études qui ont été menées semblent
montrer qu 'un certain nomb re de ces systèmes ont un e durée de vie courte et ne
parviennent même pas à satisfaire les objectifs qu 'ils se fixent eux-mêmes (Stinson,
1982 ; Bennett, Creese et Mon asch, 1998). Malgré ces observations pas très posi
tives, il semb le qu e plusieurs organismes int ern ation aux continue nt à consi dérer de
tels systèmes comme un moye n possible d'am éliorer l'accès à des soins rentables,
surtou t pour les pauvres. Les considérations qui suivent se fondent sur l'hypothèse
selon laqu elle la micro assura nce pou rrait au moins être un moyen durab le
d'étendre la protection sociale en matière de santé, et selon laquelle il serait don c
opportun que les gouvernements examinent la manière don t ils pourraient faire en
sorte que ces systèmes servent aussi des ob jectifs sociaux plus larges. Poursuivre les
recherches sur la validité de cette hypothèse et sur les conditions dans lesquelles elle
est valable est très important pour not re compréhension du rôle que peuvent jouer
de tels systèmes, et par conséquent pour savoir ce qu 'un gouverne ment devrait faire
(ou ne devrait pas faire) pour les soutenir.

La figure Il .1 est un simple sché ma conce ptuel des lien s ent re les objec tifs des
systèmes de santé étatiques, les obstacles à la prom oti on de ces ob jectifs à travers
la micro assurance et les catégo ries de mécani smes gouve rne mentaux utilisables
pour surmo nter ces obstacles. Les deux principaux objectifs de la micro assura nce
sont la satisfactio n des besoins de san té et de finan cem ent des bénéficiaires (par
exemple l'am éliorat ion de l'accès aux soins, la prévention de l' insolvabilité face
aux dépen ses méd icales, la mobili sation des ressources pou r les soins et la garan
tie de dro its à l'usager) et la viabilité financi ère (y compris la capacité d'absorber
des chocs finan ciers comme les coûts d'une épidémie ln fectieuse).! Les ob jectifs
plus larges que l'État assigne aux systèmes de santé, auxquels la micro assurance
peut con tribuer, sont l'amélioration de la san té publique au sein de la pop ulation
cible, un finan cem ent équita ble et un bonne réactivité (par exemple « restre ind re
les atteintes à la dign ité et à l'aut onom ie de l'individu ainsi qu e la peur et la hon te
que charrie souve n t la malad ie Il ) (OMS, 2000, cha pitre 2). Des objectifs tels qu e
rend re les soins abordables, accessibles, assurer l'équité, la dura bilité et la qu alité
des soins son t des ob jectifs associés (instrumentaux) qui n 'o nt pas de valeur en
eux-mêmes mais qu i « sont plutôt pertinen ts en tant qu 'explications de la bonne
ou mauvaise qu alit é des résultats » (OMS, 2000, p. 24). De mêm e, la démocratie et
la participation devraien t êt re d'importants déterminants de la réact ivité des sys-
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FIGURE 11.1 Les objectifs de l'État en ce qui concerne la micro assurance , les obstacles
à leur réalisation et les mécanismes correcteurs
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tèmes de santé, mais ne sont généralement pas considérées comme des objectifs
du système de soins. Les ob jectifs du micro assureur et ceux de l'État ne coïnci
dent pas nécessairement. Ainsi, par exemple, il peut y avoir conflit en tre l'exi
gence de l'État de voir les systèmes d 'assurance santé fina ncés au niveau
communa utaire inclure les individus et les foyers les plus pauvres - dan s un souci
de finan cement équitable - et l'obj ectif de viabilité finan cière de ces systèmes.
Aussi sera-t-il important, lors de l'évaluat ion des mécani smes gouverne mentaux,
de prendre en comp te les objectifs des deux parties.

Une autre questio n qui mérite que l'on s'y int éresse davantage, mais qu i nous
ferait sortir quelque peu du cadre du présent chapitre , est de savoir si investir dans
la micro assurance est pour l'État le moyen le plus efficace d'att eind re ses objec tifs
sociaux. Si la micro assurance peut être un moyen d'assurer davantage d'équité,
d'accessibilité, etc., il se peut que globalement, d'autres moye ns (comme un
finan cement accru des soins par l'État) lui soient préférables. Dan s l'idéal, avant
de cho isir de soutenir les micro assureurs ou de collaborer avec eux, l'État devrait
examine r toutes les stratégies disponibles pour atteindre ces objectifs.

La man ière dont l'État s' implique dan s ses objecti fs sociaux revêt aussi un e
grande import ance pour déterminer dans quelle mesure il devrait d'impliquer
dan s la micro assurance . La typologie qui suit n 'est pas très développée, mais elle
nous permettra d'étudier les impacts potentiellement négat ifs de l'im plication de
l'État dan s la micro assurance et les meilleurs moyens de les éviter. Dans un État,
on tro uve invariablement un ensemble d'i ntentions et de compétences se rappro
chant de l'un e ou l'aut re des trois tendan ces suivantes:

Type 1 - L'État bien intentionné et efficace. C'est ce type d'État qui présente les
meilleures perspectives pour le développement d'un contexte dan s lequel les micro
assureurs pourront servir les objectifs sociaux. Cependant, malgré les meilleures
intention s du monde, l'implication de l'État peut encore faire évoluer la nature du
système. Davantage de régulation et de contrô le de la part de l'État peuvent tran s
former un système de financement communautaire de type ascend ant (participa
tif) en système de type descendant dan s lequel les décision s sont centralisées et
imposées aux gestionna ires. La tran sparence, le pouvo ir d'expression (ou la partici
pation de la communa uté), l'appropriation par la communauté et l'esprit d'inno
vatio n peuvent en souffr ir. Si certai ns considèrent la participa tio n et
l'appropr iation du système par la communauté comme des objectifs en soi, il
existe aussi de bonnes raison s de penser que l'implication de la com munauté est le
moyen de ren forcer globalement la micro assurance. En Inde, par exemp le, la réus
site du projet de la Coopérative laitière de Mallur (Dave et Sen, 1997) et celle du
projet ACCORD (Prasad, 1998) ont été att ribuées en partie à l'organi sation , à l'ap
propriation et à la participation communaut aires. Ce sont au contraire le manque
de participation communautaire et l'isolation du système vis-à-vis des respon
sables politiques traditionnels de la région qui ont dû contribuer à la faillite du
pro jet du Village de Barpali (Stinso n, 1982). A Nkoranza , au Ghana, le manque
d'im plication de la com munauté dan s la gestion du projet a été considéré comme
l'u n des facteurs contributifs des problèmes renco ntrés (Atim, 1999). Même le
meilleur des gouvernements peut trouver difficile de « rester neut re dans son
approche de la relation (parfois crispée) entre l'assureur et le prestataire (lequel
peut éventuellement être un organisme public) » (Criel, 2000, p. 44).4

Type 2 - L'État bien intentionné mais inefficace. L'intervention de l'État a souvent des
conséquences imprévues, qui sont sources de probl èmes supplémentaires. Ainsi,
par exemple, un gouve rne ment peut développer ou reprodu ire les systèmes de
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micro assurance tout en négligeant les réseaux traditionnels d'entraide sociale
que ces systèmes vont remplacer. L'intervention de l'État peut aussi se révéler
néfaste, si elle est sporadique ou irrégulière (par exemple, un système qui dépend
des subventions publiques peut se trouver mal en point si ces subventions sont
retirées à la suite d'un changement de mandat ou d'administration). Cela soulève
la question critique de la capacité de l'État à soutenir ce genre de système.

Type 3 - L'État mal intentionné. L'intervention de l'État peut se révéler néfaste
lorsque l'État est corrompu ou intéressé. Les fonctionnaires risquent de préférer
une assurance santé étatique (assurance sociale) lorsque cela leur permet d'exercer
un contrôle direct sur les ressources. Par ailleurs l'État peut aussi considérer la
micro assurance comme une source de revenu facile grâce à l'extorsion.

Si l'État est corrompu, les micro assureurs ont in térêt à éviter ses rouages. Dans
le cas d'un État du type 2, un renforcement des capacités peut être nécessaire,
dont la nature et l'importance dépendront du contexte. Dans le cas d' un État de
type l , l'État peut tirer de son expérience dans d'autres domaines des leçons sur la
manière dont il doit intervenir ou ne pas intervenir.

Divers autres facteurs peuvent constituer des obstacles à la bonne marche de la
micro assurance et à la con tribution des micro assureurs à la réalisation des objec
tifs sociaux (Figure 11.1). Les problèmes con textuels (liés à l'environnement) sont
ceux qui sont liés au contexte économique, politique, social ou culturel dans
lequel fonctionne le système. Dans un contexte économique défavorable ou
instable, par exemple, les gens risquent d' être incapables de participer à la micro
assurance, ou peu enclins à le faire. Les problèmes auxquels tous les assureurs de
retrouvent typiquement confrontés sont la sélection adverse, le risque moral , les
risques covariants (les risques qui affectent des groupes de ménages, les commu
nautés, les régions ou les nations) et l'impossibilité d'évaluer la probabilité des
maladies (Barr, 1998). Ces systèmes peuvent aussi manquer d'atteindre les objec
tifs sociaux à cause de problèmes de conception ou de gestion, comme par
exemple le fait de ne pas avoir su augmenter les primes en fonction de l'inflation,
ou la hausse des coûts des soins. Enfin, si les micro assureurs ne contribuent pas à
la satisfaction des ob jectifs sociaux, cela peut provenir aussi du fait qu'ils ne sont
pas bien intégrés au système de santé. Ainsi, par exemple, il se peut qu 'un système
d'assurance fond é sur un hôpital couvre de manière satisfaisante les risques liés à
une hospitalisation coûteuse, mais qu'en l'absence d'un réseau de services de pré
vention, de services de base et d'adressage des patients, ce système soit inefficace
ou n'attire pas ceux qui en on t le plus besoin .

Certains mécanismes gouvernementaux peuvent permettre de réduire ou de sur
monter les obstacles à la réussite des micro assureurs et à leur participat ion à la réa
lisation des objectifs sociaux. Parmi ces mécani smes, on peut identifier
l'in tendance, la création d'un environnement favorable et le transfert des res
sources financières et non financ ières. L'intendance comprend le développement
d'un cadre politique, la mise en place d'une législation adaptée , le mandat ou l'im
position à tel ou tel agent d'accomplir certaines tâches, le contrôle et la régulation
de la quantité, de la qualité et du prix de l'assurance et des soins et la production
ainsi que la diffusion de l'information concernant la prévalence des maladies et les
coûts des traitements. La création d'un environnement favorable est un concept
plus large qui comprend le fait d'assurer la stabilité économique et politique, la pré
vention de la corruption du système légal de soins et les systèmes bancaires (ces
mécanismes sortent généralement du dom aine de compétence du ministère de la
santé). Le transfert de ressources en faveur de la micro assurance peut se faire direc-
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tement de l'État vers l'assureur ou indirectement , de l'État vers le prestataire de
soins (généralement un organis me public) ou vers l'assuré . Les ressources (finan
cières et autres) peuvent être transférées de man ière régulière ou bien uni quement
lors d'une menace de faillite. Les transferts non financiers compre nnent l'assistance
techniq ue ciblée ou l'aide à la gestion, ou la mise en place d'une fonction de réas
surance avec laquelle les micro assureurs se regroupent pour créer un « fonds de
solidarité » afin de se protéger con tre les risques covariants.

Comme l'indiquent les flèches de la Figure ILl , les mécan ismes d'in tendance de
l'État visent généra lement à contrôler l'assurance dispon ible sur le marché en termes
de prix, de quantité et de qualité à travers la régulation de certain s aspects de la
conception et de la gestion des organismes d'assurance et à faire en sorte que les
assureurs (et les méth odes de financement des soins) soient bien intégrés au système
de soins. Les mécanismes étatiques permettant d'in staurer un environnement favo
rable pour la micro assurance peuvent pallier les problèmes contextuels (par
exemple le manque d'intérêt ou de capital social du groupe cible) qui handi capent
ces organismes. Le transfert des ressources a plus de chances de permettre de
résoudre les « problèmes classiques » des assureurs (par exemple la mise en place
d'une réassurance pour faire face au risque covariant) ou les problèmes de concep
tion et de gestion des projets de micro assurance (par exemple l'assistance technique
ciblée ou l'aide financière, lorsqu 'un micro assureur se trouve confronté à un risque
de faillite par suite de primes trop peu élevées ou d'indemnisations trop généreuses).

LES MÉCANISMES RÉELS ET POSSIBLES POUVANT AVOIR UN IMPACT
SUR LA MICRO ASSURANCE

Nous présento ns ici de manière plus spécifique chaque type de mécanisme ut i
lisé par l'État pour faciliter la micro assurance (intendance, création d'un enviro n
nement favorable et tran sfert de ressources , financier et non financier). Nous
traiton s ensuite des objectifs (de la micro assurance comm e du système de santé)
à la réalisation desquels ces mécani smes peuvent contribuer et nous présento ns
dans la mesure du possible les situa tions dan s lesqu elles le mécan isme en qu es
tion a servi ici où là (Tableau Il.1 et annexe lIA).

L'intendance

Dan s son rôle d' int endan ce, l'État développe un cadre politique et des régula
tion s, contrôle l'activ ité des micro assureurs et assure le partage de l'inform ation .

Le développement d'un cadre politique. Un cadre politique doit définir le rôle que
joueront les micro assureurs dans le tableau d' ensemb le du finan cement de la
santé publique ainsi que le rôle des autres parties con cernées par la micro assu
ran ce (l'État, les finan ceurs extérieurs, les prestata ires de soins et les groupes bén é
ficiaires). Ce cadre doit préciser quelles sont les population s que doit surtout
couvrir la micro assura nce et qu elles sont celles qu e couvri ra l'État . Ainsi, par
exemple, le gouverne ment thaïlandais a clairement précisé qui serait couvert par
le système de cartes de santé (ceux qui ne sont pas pauvres, en ma jorité des culti
vateurs) et qui relèvera des autres systèmes (les pauvres, les personnes âgées, les
enfan ts et les emp loyés du secteur formel (annexe l IA). Il faut que la poli tique
gouvernementale soit bien coordo nnée, et que l'État évite de cibler certains types
d' individu s et de ménages dans ses programmes de protection sociale (par
exemple les enfants ou les personnes âgées) si cela risque de nuire aux systèmes
d'assuran ce de groupes existants (Banque Mondiale, 200 1, p. 149).
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TABLEAU 11.1 Les mécanismes étatiques utilisés

Mécanisme

INTENDAN CE

Développement
d'uncadrepolitique

Délégation
decertaines fonctions

Contrôleet réglemen
tationde l'assurance

Contrôleet régulation
des soins

Lieu et nature du mécanismeutilisé

• GUINËE-BISSAU - Organismes d'assurancesantéd'Abota. Il existe des directives
gouvernementalesprécises.

• INDONËSIE - Dena Sehat. L'Ëtatdonnedesdirectiveset dispensedes formations.
• CORËE DU SUD- Assurancesocialenationale, système decatégorie Il pour les indépen

dantset système decatégorieIVpour lespopulationsrurales. l'Etat ajouéun rôle
important entermes demiseenplaceet de mise enœuvre.

• BANGLADESH - Programmede santé deGomoshathaya Kendra et Grameen (projet
pilote)/Centresde soins de Grameen. Directivedugouvernementpour lesactions de
prévention, leplanning familialet l'éducation à la santé,gratuitementpour tous
indépendamment de l'affiliation des famillesà l'assurance santé.

• Guinée-Bissau - Organismesd'assurance santé d'Abota. système faisantl'objetd'une
comptabilitégouvernementale.

• MADAGASCAR - Lespharmacies communautaires (PHACOM). L'Ëtat préparedes listes
demédicaments(formulaireslau moyen desquelles les PHACOM peuventpasser
commande pour leurscentres desoins.

• NËPAL - Système d'assurancemédicaledeLalitpur, organiséselon la réglementation
établiepar l'Ëtat.C'est l'Ëtatgui prépare les listes demédicamentsessentiels.

• PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE - Centre publicde soins dePomio. l:organismefait
l'objetd'une comptabilitégouvernementale: le fonctionnairecompétent présente tous
les6mois un rapport auxautorités sanitaires dela province. l:Ëtat décide quelles
catégories depatientssont exemptées duco-paiement(primeexcept ée ],

• PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINËE - Centrede soins deGaubin. Des rapports financiers,
comprenant aussibien les recettesque lesdépenses, sont soumischaquetrimestreaux
autorités sanitaires de laprovince.

• PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINËE - Organismed'assurancemédicalede Tinsley. Des
rapportsfinanciers,comprenant aussi bien lesrecettesquelesdépenses, sont soumis
chaque trimestreauxautorités sanitaires dela province.

• PHILIPPINES- Centrede soins primaires fédéré Mothers Club,villedeSurinago. Ce
centre est affiliéauprès de laCommission destitreset échanges et doit maintenir son
intégritéfinancière.

• TANZANIE - UMASIDA. Soumisà des procédurescomptab les gouvernementales. La loi
sur lescoopératives contrô le lesuivi et la comptabilitédes fonds. Laconstitutiondu
système aété approuvée parle Ministèrede l'intérieur.

• OUGANDA- Système desantédel'hôpitaldeKisiizi. LeMinistèredela santé évalue
régulièrement lesystème et fait des recommandations.

• PHILIPPINES- Programmedemaintenancedela santédeTarlac. Lesystème se
conforme auxexigences d'accréditation del'hôpital fixées parla Philippine Medical
CareCommission/PhilippineHealthInsuranceCorporation. Le Ministère dela santé
fournit les listesdemédicaments essentiels dans le NationalDrug Formulary, une liste
de médicaments et detraitements remboursables.

• TANZANIE - UMASIDA.l:Ëtat joue unrôlerégulateur impliciteen immatriculantles
prestatairesprivésetens'assurantde laqualité des soins qu'ilsdispensent.

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE

Mesures pourassurer • CHINE- Système médical coopératif (SMC). Legouvernement central a jouéun rôle
lastabi lité économique décisif en instaurant lesystème économique et social ayantconduit à la formation du
et politique SMC.

Animationsocia le • MADAGASCAR- Associations des Amisdela Santé(M S!.Organisme gouvernemental,
l'Unité d'Appui Communautaire, une communauté sensibilisée et mobilisée pour créer
l'MS .

TRANSFERT DESRESSOURCES

Transfertsde liquidités • CORËEDU SUD- Assurance socialenationale, système de catégorieIl pour les indépen
dantset système decatégorie IVpour lespopulations rurales.l' Étatpaye50 %dela
prime.

(suitedu Tableau page suivante)
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Tableau 11.1 (suite)

Mécanisme Lieuet naturedumécanisme utilisé

Transfertsdeliquidités • PHILIPPINES- Programmedemaintenancedela santé deTarlac. Ass istance extérieure
canalisée en préparationdusystèmed'aideà la gestion.

• OUGANDA- Système desanté de l'hôpital de Kisiizi. Le Ministèredelasantéasigné
un mémorandumavec l'intentiond'assumer toute perte aucoursdesdeuxpremières
années jusqu'à unmaximum de 10.000.000 deshillingsougandais (1 3.300$ USI. Les
seulsversements d'honoraires des affiliésne permettraient pas d'assurer lasurviedu
système (recouvrement descoûts= 55%). LÉtata couvert ledéficit.

• CHINE - Systèmemédicalcoopératif (SMC). Legouvernement central asalarié du
personnel auxniveaux supérieursdes établissements.

• CONGO(République Démocratique)- Bokoro. L'État aassumé« leversement decerta ins
sa laires ».

• CONGO(République Démocratique)- Centredesoins deKongo lo. L'État paie lesalaire
d'une infirmière.

• GUATEMALA- Assaba, systèmedefinancementcommunautairede la santé publ ique.
Lescentres desoinsprimairessont organisés et financés par l'État.

• INDE- Services bénévoles de lasanté. PlanMedical AID. LÉtat finance75% du projet
desanté communautaireet 25%desservices hospitaliers et desservicesauxiliaires.

• INDONÉSIE- Dena Sehat. L'État poursuit le financementdes soinsdanslescentres.
• MADAGASCAR- AssociationsdesAmisde la Santé (AAS). l' État cofi nance les postes

dans lasanté.
• MALI - Molodo (dépend d'un centrede santé pubtie]. L'État assume lesalairededeux

des trois infirmières.
• PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE- CentredesantépublicdePomio. LÉtat paye lessalaires.
• PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE - CentredesantédePalmalmal. l' État paye les salaires.
• PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE- Organisme d'assurance médicalede Tinsley. L'État

finance80 %dessalaires et des coûtsde fonctionnement.
• OUGANDA - Cartesde traitementde l'hôpital deTororo. L'État finance l'ensembledes

coûtsde fonctionnementde l'hôpital.qui sont partiellementcouverts par les honoraires
et les primesversées par les usagers.

• OUGANDA- GroupededéveloppementcommunautairedePallisa. LÉtat finance la
fourni turedes médicamentsessentiels, la formation et lasupervisiondusoutien,et la
fourniturede bicyclettes pour les tournées devaccination.

Transferts non financiers • GUINÉE-BISSAU - Organismesd'assurancesantéd'Abota, L'État subventionne les frais
de12 médicamentsessentiels et assume aussi la fournitured'un « équipement simple»,

Les travailleurssociauxduvillage (qui assurent les premierssoins dansce projet] sont
des bénévolesnon rémunérés. Ils bénéficient d'une formationetde la supervisiondes
employés dusecteurpublic.

• INDE- Associationdes travailleuses indépendantes. Au coursdesdeuxpremières
annéesduprojet. l'État (à travers une compagnied'assurancegouvernementalesemi
autonome)assumait à la fois l'unificationet l'indemnisation, mais pasla perceptiondes
recettes. En dehorsde ce la, pas de transfert de ressources.

• KENYA - Organismed'assurancedel'hôpital deChogoria. Le mMinistèredela Santéa
fourni une assistancetechniqueà travers le Projet de financement des soins, financé
par l'Agenceaméricainepour ledéveloppement international.

• NÉPAL - Système d'assurance médicalede Lalitpur. L'État assume tous les postesde
santé, avec un stock annueldes médicamentsessentiels.

• PHILIPPINES- Programmede maintenancede la santédeTarlac. l'État a fourni une
assistance technique enpréparationduca lcul desavantagesgarantis et de la prime.

• OUGANDA- Système desanté de l'hôpital deKisiizi.Leministère dela Santéa fourn i
une assistance techniqueainsi que l'équipement informatique (ordinateurs et périphé
riques).

Source: base de données non publiée, constituéepourla préparation de Health Insurance Schemes
(orPeople Outside Formal Sector Employment (Bennett, Creese et Monasch, 1998).
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Le cadre d'action peut ensuite indiquer les types de soins qu 'il convient le mieux de
couvrir par la micro assurance, un sujet qui fait toujours l'objet de débats. Il se peut
que la micro assurance soit un meilleur complément au système d'État lorsqu'elle
couvre les soins coûteux, l'ho spitalisation, dans des pays dans lesquels le système de
santé gouvernemental est centré sur la fourniture d'un ensemble «essentiel» de soins
primaires (Banque Mondiale, 1993). Dans les pays dans lesquels les services hospita
liers publics sont d'une qualité acceptable et sont accessibles, il se peut que la micro
assurance ait surtout vocation à combler les lacunes en couvrant les soins curatifs de
base (dans les centres de soins et les hôpitaux communautaires).

En Guinée-Bissau, le Ministère de la santé a précisé les responsabilités spéci
fiques des autorités des villages concernés par les systèmes communautaires de
paiement d'avance (Encadré 11.1 ; Eklund et Stavem, 1995 , pp . 210-211). Le pre
mier objectif des systèmes de pré-paiement, en Guinée-Bissau, est d' accroître la
disponibilité des médicaments et des secours dan s les villages ruraux « largement
dispersés » . Le cadre politique perm et un haut degré d'aut on omie dan s la gestion
du système de micro assurance (c'est le village qui décide qui le gérera, qui fera le

ENCADRÉ 11.1 LESRESPONSABILITÉS DES PARTICIPANTS EN GUINÉE-BISSAU

Les respon sabilités des parti cipants des systèmes communautaires de
paiement d'a vance , telles qu 'elles ont été définies par le Ministère de la
santé, sont les suivantes :

• Le village décide la tarification du système de pré-paiement (par tête, par
adulte ou par foyer) et le calendrier des versements.

• Le village doit collecter les fonds dans le cadre du système de pré-paie
ment afin faire en sorte que le stock initial de médicaments disponibles
soit renouvelé en perm anence. Les médicaments sont vendus aux USB
(postes de santé des villages) avec des subventions substantielles, fixées au
niveau centra l et égales d'une région à un e autre.

• Certains villages créent des sous-commissions spéciales de santé pour
superviser l'activité des USB, mais dan s les villages plus petits, la commis
sion appli que la politique.

• Le village fournit la main -d'œuvre et la plus grand e partie des matériau x
pour la construction des postes de santé. Le Ministère de la santé fournit
les fenêtres, les portes et l'huisserie.

• L'État assure la fourn iture de l'équipement simple, entre autres un e
armo ire métalliqu e pour ranger les médicaments, un lit, un traver sin,
quatre chaises, un stétoscope obstétrical, une lampe, un kit de posters et
d'autres aides à l'app rentissage, et un stock initial de médicaments pour
un e période estimée à six mois (pour la population de chaque village).

• Le village sélectionne un ou plusieurs résidents qui seront form és en tant
que soignants.

Source : Eklund et Stavem 1995, pp. 2 10-11.
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travail et ce que sera la prime) et délègue au village la responsabilité de certaines
tâches comme la construction d'un poste de soins ou le reno uvelleme nt des
stocks de médica ments.

La régulation de la micro assurance. L'État peut réglementer presqu e toutes les fonc
tion s de la micro assurance, y compris la perception des recettes (le prix de l'assu
rance ou la prime), l'u nificat ion et l'achat des soins (le contenu du produ it de
l'assuran ce, la «quantité» de couverture pour telle ou telle interven tion médicale,
la vitesse du rembourseme nt des soins, la nature du paiement aux prestataires, la
qu alit é des services de soins couverts). L'Organisation mo ndiale de la santé
(OMS), par exemple, affirme qu e la fon ction d'unification des assureurs du secteur
de la san té, dont dépend l'importan ce de la redistribution entre bien -portants et
malades, entre riches et pauv res, peut être maximi sée par un e régleme ntatio n pro
mou vant l'évalu ati on communa uta ire (corrigée selon le risque moyen du
groupe), un système d'unification compatible avec la mobilité de l'emploi (une
assurance qu e le salarié conserve lorsqu'il cha nge d' empl oi) et des produits offran t
un avantage minimum égal (accès aux mêmes services pour tous les pools) (OMS,
2000, p. 103). La th éorie écono mique usuelle appor te aussi un éclairage sur la
manière dont la réglementation peut perm ett re d'optimiser l'efficacité de la micro
assura nce. Ainsi, par exemple, Barr (1998, pp. 287-288) évoque l'intervention de
l'État comme moyen de résoudre les problèmes de sélectio n adverse et de risque
moral.

Une activité mandatée est une activité qu i doit être exercée, et les mandats sont
généra lement spécifiées par la loi (Musgrove, 1996, p. 6).5 Ains i, par exemp le, le
gouvernement du Bangladesh cha rge deux grands organismes impl antés dans le
pays (le système de soins Gomos hathaya Kendra (GK) et le programme de santé
de Grameen) d' assumer « les services préventifs, le planning famili al et l'édu ca
tion à la san té, gratuitement pour tous ind épendamment de l'affiliation des
familles à l'assuran ce santé » (Desmet, Cho wdhury et Islam , 1999, p. 928). L'im
pact de ce man dat - une tentat ive d'app ort er davantage d'équité dan s le système
des soins et de promo uvo ir les soins préventifs prioritaires - n 'est pas évident. Le
système GK assure environ un qua rt de sa population cible, et pourtant ceux qu i
ne sont pas assurés représentent 1,5 % seulement des personnes qui consultent
(Desmet, Chow dhury et Islam, 1999).

Une autre approche du mandat , à laqu elle on pourrait recourir pour résoudre
les problèmes de sélection adverse et de risque moral, cons iste à exiger l'affiliat ion
à l'organi sme de micro assurance. Rendre l'assuran ce obligato ire em pêche qu e les
faibles risques soient exclus et limite les effets externes provoqués par l'absen ce
d'assuran ce. un e telle option pou rrait être mise en œuvre en com mençant la cou
verture avant la naissan ce pour eng lober les maladies congénita les et chro niques,
en empêc ha nt les compagnies d'assuran ce de retirer la couver ture aux ind ividus à
haut risque et en réglementant les conditio ns dan s lesqu elles les micro assureurs
peuvent augmenter les primes. Ici, les questions fondamentales sont de savoir
dans qu elle mesure un mandat au niveau de la communauté est possible dans les
pays en déve loppeme nt, dans lesqu els un certa in nombre d' inco nnues (par
exemp le le revenu, la base démographique) rendent impraticable l'assuran ce
sociale, et de savoir si le man dat de l'affiliation à un organisme cha nge auto mati
quement la nature de celui-ci, si l'organi sme de micro assurance devient un e
chose im posée par l'État et non plus une initiative de la communaut é. Dans le dis
tr ict de Boboye, au Niger, le Mini stère de la san té a mis en œuvre un système dan s
lequel les gens devaient payer une «taxe annuelle» qu i était unifi ée au niveau du
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district , gérée par une commission de la santé (non gouvernementale) et utilisée
principalement pour financer des produits pharmaceutiques (Diop, Yazbeck et
Bitran, 1995). Bien que les auteurs de l'étude n'en aient pas parlé, il semble que la
participation de la communauté dans ce projet pilote ait été réduite au minimum.

Un certain nombre de micro assureurs se sont retrouvés confrontés à une régle
mentation gouvernementale, cependant la littérature ne nous donne pas beau
coup d'information sur les raisons de cette réglementation ni sur son impact. En
Inde, jusqu'à récemment (janvier 2000), seules les organismes publics pouvaient
vendre de l'assurance. En Géorgie, seules les compagnies d'assurance santé privées
peuvent gérer un système d'assurance. Au moins dans le cas de la Géorgie, une
telle intervention apparaîtrait comme le fait d 'un gouvernement mal intentionné
(qui protégerait les affaires d'un petit nombre d'assureurs privés) dont le souci ne
serait pas d'atteindre des objectifs sociaux . De telles restrictions, selon la manière
dont elles sont associées à un système de contrôle, peuvent parfois handicaper
gravement les micro assureurs .

Le con trô le implicite que recouvrent souven t les réglementations est in tens if
en ressources et en compétences, et n'est pas toujours envisagea ble pour les gou
vernements des pays en développement. C'est notamment le cas lorsqu 'il s'agit de
corriger le risque, d'assurer un minimum de base ou de procéder à une évaluation
communautaire (OMS, 2000). On dispose de peu d'exemples probants de l'effica
cité d'une réglemen tation dans le secteur de la santé pour les pays en développe
ment, mais ce que l'on observe effectivement permet de mettre en évidence les
principaux problèmes que rencontrent les gouvernements dans la mise en œuvre
d'une réglementation (Mills, 2000, chapitre 7). Si une réglementation de l'assu
rance santé peut se révéler quelque peu plus simple qu'une réglementation des
services de santé, la différence est marginale, et le manque de capacité de régle
mentation de l'État est une contrainte majeure.

Certains micro assureurs seraient l'objet de régulations comptables gouverne
mentales (Tableau 11.1). De telles régulations ont pour objectif de permettre de
relever toute irrégularité budgétaire et ainsi de protéger la viabilité financière du
système ainsi que ses affiliés. Le programme UMASIDA, en Tanzanie, comme
d'autres organismes d'assurance santé de ce pays, est immatriculé auprès du
Ministère de l'in térieur (van Ginneken, 1997). Le suivi et la comptabilité des
fonds d'UMASIDA son t soumis à la loi des Coopératives, mais la manière dont ces
fonds son t «contrôlés» n 'est pas évidente (Bennett, Creese et Monasch, 1998). Il
serait probablement tout à fait facile de s'imaginer que l genre de contrôle est
exercé, mais là encore ce «contrôle» est sans doute de nature très généra le et ne
contribue pas à atteindre les objectifs sociaux de manière globale, il aide plutôt à
empêcher un mauvais usage des fonds. Dans certains cas, l'État a préparé des listes
de médicaments essentiels pour limiter la couver ture des méd icaments par l'assu
rance (par exemple le programme PHACOM à Madagascar, le Programme de
maintenance de la santé de Tarlac aux Philippines ou le Système d'assurance
médicale de Lalitpur au Népal ; Bennett, Creese et Monasch, 1998). Cela peut
contribuer à l'efficacité (et aussi à la sécurité), et par voie de conséquence à la via
bilité financière.

Le contrôle et la régulation des soins. L'État peut aider les micro assureurs en indi
quant quels prestataires sont qualifiés pour contracter avec eux (en fonction,
habituellement, d'un système de mesure de la qualité des soins). Cela peut aider
un micro assureur à optimiser la qualité et l'efficacité des soins réclamés. En sélec
tionnant ses prestataires, le Programme de maintenance de la santé de Tarlac aux
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Philippines recourt aux exigences d 'h omologati on des hôpitaux défini es par la
Philippine Medical Care Co mmission /Philippine Health Insurance Cor po ratio n
(Ben ne tt, Creese et Monasch , 1998). L'éch ec des autorités indiennes à réglem enter
et à homologuer les hôpitaux signifie qu e certains soins , financés dans le cadr e du
Fonds d' assurance médicale de l'Association des travailleuses indépendantes
(SEWA) ont pu être de mauvaise quali té, voir e dangereux (Ranso n et John, 200 1).

Le partage de l'information. L'État peut assume r la diffu sion d 'une informati on util e
aux assure urs pour la fixat ion des prim es et la déterminat ion du contenu des pro
duits. Il s'agit not amment de l'information concernant la prévalence des mala
dies, sur la qu alité relative des établissemen ts de soins et sur le prix relat if ou le
prix conse illé des différents actes. L'État peut au ssi faire en sorte qu e les respo n
sables des projets de micro assurance aien t l'occasion de partage r leur expérience
et de confronter leurs stratég ies. Une in stan ce « parapluie » peut servir utilem ent
de foru m (Ben ne tt, Creese et Monasch , 1998). A titre d 'exemple, on peut citer
l'Associati on de financem ent comm una utaire de la santé en Ouganda (Musa u,
1999).

Crée r un environnement favorable

La création d' un env iron ne me n t favo rable, si elle a évidemme nt son impor
tan ce, eng lobe un vaste ensemb le d 'activités. en fait , pratiqu em ent tou te activité
gouverneme n ta le, de la pro mo tio n de l'économie à l'éducat ion, peut être consi
dérée com me contribuant à créer un env iron ne me n t favo rable. Il n 'est pas pos
sible de trait er ici de ce vaste en semble d 'acti vit és. nou s nou s intéresserons
uniquem ent aux activités ayant un rapport dir ect avec la micro assura nce, à savo ir
l'animati on sociale, la reco n naissance légale et le contrôle de la co rruptio n .

L'animation sociale. L'État peut servir de catalyseur en aidan t les éléme n ts dispa
rates de la communa uté à tra vailler ense mble. A Madagascar, un orga nis me
public, l'Unité d' Appui Com muna uta ire, a sens ibilisé la com muna uté à l'intérêt
de créer l'assuran ce com muna utai re Associatio ns des Amis de la Santé (AAS) (Ben
ne tt, Creese et Monasc h, 1998).

La reconnaissance légale des projets et activités. Dan s un certai n nombre de pays,
pour avoir un statut légal, les micro assureurs doivent se faire immatri culer en
tant qu e clubs, coo pératives , o rgan isations non gouve rne men ta les (ONG) ou
autres. Ils se ret rou vent ensuite formellem ent soumis à la réglem entati on, qu elle
qu'elle soit, qui couvre le type d 'organisati on concerné. Normalem ent, cette
réglem entati on comprend des disposit ions sur l'obligat ion de présenter des
comptes complets aux membres (et souvent à l'État). Un cadre légal peut per
mettre aux micro assure urs d 'établir des con tra ts avec les prestataires de soins et
de solliciter une assista nce ou une indemnisati on si un pres ta tai re manque à ses
obligat ions. De la situation de l'organ isme peut aussi dépendre le fait qu 'il pa iera
ou non des taxes, si oui quel montant, et ce qu 'il adviendra de tout profit (s'il sera
réinves ti ou dis tr ibué aux membres, par exemple). Ces lois font par tie de l'effor t
des auto rités pour créer un environne me n t favo rab le à tous types d 'activités.

Le contrôle de la corruption. Les dessou s de tabl e, s' ils son t mon na ie courante, peu
vent représenter un obstacle non négligeable au développem ent de la micro assu
rance. Pour qu e l'acti vit é d 'un micro assureur so it durab le, il faut qu e les
prestataires ne soient rémuné rés que de mani ère form elle (autreme n t, les assurés
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doivent payer deux fois plus cher) . Cependant, les prestataires sont souvent réti
cents à refuser les modes informels de rémunération qui constituent pour eux un
supplément de revenu consistant et non imposé. Si l'on considère généralement
que l'État peut jouer un rôle important dans l'élimination des paiements infor
mels, les suggestions concrètes pour y parvenir sont plutôt rares.

Le transfert de ressources

L'État peut transférer des ressources vers les micro assureurs de façon directe,
indirecte ou par le biais de la réassurance.

Le transfert direct. L'État peut verser une contribution financière directement au
micro assureur, soit de manière régulière soit en cas de crise financière . Dans deux
exemples, le système national d'assurance santé en Corée du Sud et le système de
cartes de santé en Thaïlande, l'État égalise sa contribution au montant perçu sous
forme de primes (annexe lIA). L'État peut aussi fournir à un micro assureur une
assistance technique ou une assistance à la gestion . Des compétences techniques
sont parfois nécessaires pour évaluer la capacité et la disposition à payer, pour
analyser les coûts et les recettes prévisionnelles, pour calculer les honoraires,
primes et autres charges, pour mesurer l'utilisation des services, pour développer
des systèmes (finances, gestion, information) pour consigner régulièrement toutes
les recettes et toutes les dépenses et pour réaliser le contrôle et l'évaluation. Aux
Philippines, le Programme de maintenance de la santé de Tarlac a reçu une assis
tance technique pour préparer son produit et calculer les primes. En Ouganda, le
Ministère de la santé a fourni au système de l'hôpital de Kisiizi une assistance
technique ainsi qu'un équipement informatique. Grâce au soutien financier du
Département pour le développement international (DflD), le Ministère ougandais
de la santé est intervenu comme garant financier du système de santé de l'hôpital
de Kisiizi à concurrence d'une perte équivalente à 18 million de shillings ougan
dais (13 300 $ US) au cours de ses deux premières années d'exercice . En 1997
1998, l'État a contribué pour 10 millions de Ush au système à titre de
« compensation » des indemnisations en excès dues à une épidémie de malaria
(Musau, 1999, p. 21). Tous ces transferts devraient faciliter la viabilité financière
du système. Certains peuvent aussi contribuer à son efficacité.

Les transferts indirects. Les transferts indirects par l'intermédiaire des prestataires
semblent chose fréquente, surtout lorsque les prestataires appartiennent à l'État.
Parmi les systèmes dans lesquels l'État couvre le personnel salarié des centres de
prestation de soins, on peut citer le Système médical coopératif en Chine, les sys
tèmes de Bokoro et Kongolo en République Démocratique du Congo, l'ASSABA au
Guatemala, l'AAS à Madagascar et le système de cartes de traitement de l'hôpital
de Tororo en Ouganda. L'État peut aider financièrement les ménages (ou les com
munautés) et recommander ou exiger (en émettant par exemple des bons) une
couverture par une assurance santé communautaire. Ces transferts peuvent jouer
un rôle d'égalisation des risques lorsqu'ils compensent les différences socio écono
miques (et donc les différences en termes de risques) entre les ménages et entre les
régions

Les «transferts liés». Les transferts liés (directs et indirects) sont des subventions
destinées à encourager le recours aux soins préventifs, aux soins primaires et aux
médicaments essentiels (par exemple les bicyclettes fournies spécialement pour
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faciliter les vaccina tio ns). Le gouverne ment de la Guinée -Bissau subventio nne
l'achat de 12 médicaments essentiels utili sés dans la cadre du plan Abota . De
même, le gouverne ment népalais approvisionne le Système d 'assuran ce médicale
de Lalitpur avec son stock annuel de médicaments essen tiels.

Une question importante est celle du meilleur moyen pour un gouve rne ment
d'app orter son soutien finan cier : sous form e de subventions directes, sous form e
de subventions ind irectes par l'intermédiaire des prestataires ou sous forme de
subventions liées. En général, les écono mistes préfèren t les subventions non liées.
Dans l'hypothèse où les assureurs et les assurés ont un compor tement rationnel et
sont bien informés et où le marché de l'assuran ce est concurre n tiel, les assureurs
ont th éoriquement plus de cha nces qu e le gouvern ement d'utiliser ces fon ds de
manière efficace, compte tenu des forces concurre n tielles du marché. Toutefois,
on peut aussi dire que les subventions seraien t ut ilisées de façon plus efficace si
elles étaient cana lisées par les prestataires publ ics ou liées à certains bien s et ser
vices, compte tenu des nombreuses imperfections du march é de la san té (asymé
tries de l'in formation, effets exte rnes , situa tio ns mon op olistiques, etc.). Les
problèmes qui surv iennent ne sont pas sans rapp ort avec les int ention s du gou
vern ement (bonnes ou mau vaises) ni avec son degré d'efficacité. Des subventions
liées, si elles proviennen t d'un État mal intentionné ou inefficace, peuvent com
promettre la capacité des micro assureurs à satisfaire les objectifs sociaux. Ainsi,
par exemple, des subventions gouverneme nta les pour des vaccina tions et autres
soins préventifs peuvent décourager un micro assureur de poursuivre les objectifs
définis par les planificateurs et les membres de la communauté (pro tection vis-à
vis des coûts élevés des soins hospitaliers, par exemple). De même, des subven 
tion s indirec tes qu i passent par les prestataires publi cs n 'au ront pas tou jours un
effet positif en termes d' efficacité, si les établissements publi cs sont sous-équipés
et en sous-effectif comme c'est souvent le cas. Pour le mom ent, on ne dispose pas
de données en quantité suffisante pour pouvoir dire que tel type de subvention
vaut mieux que tel autre. Des recherches pourraient perm ett re de déterminer l'im 
pact des différents types de subventio n sur l'assurance santé et sur la conso mma
tion des soins, et finalem ent sur les objectifs des systèmes de santé.

La réassurance. L'État peut mettre en place un système de réassurance (ou un fonds
de solida rité). Les micro assureurs forme nt alors un pool, et les ressources ainsi
réunies servent à finan cer les dépen ses imprévues (par exemp le en cas d'ép idé
mies ou autres risques cova riants). Lorsque l'État crée ce fonds, il peut contribuer
ou ne pas contribuer aux ressources unifiées (il s'agi t alors d'un mélange de réas
surance et de subvention) . Dan s les pays en développement, la Thaïlande est le
seul exemple de pays ayant institué un fonds de réassurance. Le gouve rnement
th aïlandais a créé un pool centralisé pour faciliter le partage des risques entre les
fonds des provin ces et des collectivités. Les micro assureurs contribuent à ce fonds
à haut eur de 2,5 % des primes qu'ils perçoivent. Il semble qu e ce fonds soit utili sé
soit lorsque les gens ont besoin de soins à l'extérieur de leur provin ce de rési
den ce, soit lorsque des services coûteux sont nécessaires (par exemple l'adressage
des patients à un centre hospit alier un iversitaire). D'après Pannarunothai et
autres (2000), c'est plus en raison de problèmes de gestion qu e d'un manque d'op
por tunités que ce fonds a été sous-utilisé (10 % seulement en 1995 et en 1996).
L'expérience dont on dispose étant encore très limitée, il n 'est pas évident de
savoir qu elles ressources financi ères, quelles capaci tés de gestion ou qu elles com
pétences institut ionnelles un État doit avoir pour que la réassura nce soit viable. Il
semblerai t qu e si, de ce point de vue, la réassuran ce ne représente pas exactement
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les mêmes demandes que l'assurance sociale, des compétences actuarielles, finan
cières et juridiques restent nécessaires, or ces compétences font souven t défaut
dans les pays en développement. Plutôt que la réassurance, l'État peut aussi favo
riser un système pour lequel l'infrastructure est déjà en place, dans la plup art des
pays en développ ement, en subventionnant fortement le coût des soins perçus
comme nécessaires mais qui sont onéreux . Le fait que l'État dispose d'é tablisse
ments publics dans lesquels ces services sont dispensés réduit le besoin d'une réas
surance.

RÉSUMÉ, DISCUSSION ET CONCLUSION

Malheureusement, malgré l'intérêt certain que représent e la micro assurance,
on manque encore de preuves empiriques concernant le rôle qu'elle peut jouer
dans la poursuite d'objectifs plus sociaux larges et les conditions dan s lesquelles
elle peut y être plus efficace que les autres outils dont dispose l'État. Avant de
mettre en œuvre des mécanismes de collaboration avec les micro assureurs, un
gouvernement devrait chercher sérieusement à savoir si c'est là la meilleure stra
tégie pour atteindre ses objectifs.

Une fois la décision prise, l'État peut faciliter le développement, la viabilité et
l'impact de la micro assurance, en recourant à divers mécan ismes possibles qui
ont été utilisés dan s les pays en développement. L'objectif de la mise en œuvre du
système et son impact réel sont rarement traités dans la littérature.

Le type de mécanism e le plus répandu est le transfert indirect de ressources de
l'État vers les micro assureurs, généralement sous la forme de services de soins gra
tuits ou à prix réduits dan s les établissements publics. On observe aussi, dan s un
certain nombre de cas, une réglementation gouvernementale sur la micro assu
rance, mais dont la nature précise n 'est souvent pas évidente. Les autres méca
nismes, moins courants, son t la réassurance, une législation conférant aux micro
assureurs un statut officiel, des mandats obligeant les micro assureurs à remplir
certaines fonctions ou à affilier certaines popul ation s et des mécani smes de par
tage de l'information relative à la santé (par exemple sur la prévalence des mala
dies ou sur le coût des soins).

Nous pouvons sans trop de risque d'erreur tirer les conclusions suivantes :

• L'intervention de l'État est utile, surtout pour créer un environnement propice
à établir la confiance envers les micro assureurs (afin que les gens n 'aient pas
peur que leur micro assureur fasse faillite).

• Dans les pays en développement , une réglementation de la micro assurance ne
doit être entreprise qu 'avec prudence. En raison des con traintes de capacité et
du fait que si souven t, la réglementation est pervertie pour être mise au service
d'intérêts privés, celle-ci ne doit être utilisée que parcimoni eusement. Un
contrôle trop rigide de l'État sur les micro assureurs risquerait d'étouffer l' inn o
vation et de limiter leur diversité, et c'est là un e raison supplémentaire de ne
pas souhaiter trop de réglementation. Une éventuelle réglementation devra
toujours être simp le et facile à comprend re.

• Rendre l'affiliation obligatoire, au niveau local ou au niveau des autor ités du
village par exemp le, est une idée intéressante, mais on ne sait pas enco re très
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bien si c'est efficace ni dan s quelle mesure la mise en œuvre est envisageable
dans les conditions dan s lesquelles la micro assuran ce pourra être la plus utile.

• L'environneme nt joue un rôle imp ortant, mais on sait enco re peu de choses de
l'impact des mesures gouvernementales sur l'environnement (l'État réussit-il
souve nt à un ifier des groupes disparat es ?). On ne connaî t pas non plus très
bien l'impact de l'environnement sur le système de micro assurance (par
exemple l'import an ce de la confiance entre les affiliés, ou entre les affiliés et
l'assureur ou le prestataire, pou r la réussite du projet).

• Une assistance technique d'un niveau de qu alité appro prié est souhaitable, et
cela ne suscite pas beaucoup de controverses.

• Le soutien finan cier est un facteur déterminant mais la manière dont il doit se
matérialiser n'es t pas évidente. Vaut-il mieux un soutien finan cier régulier et
dur able, ou un soutien seulement lorsque la situation finan cière des micro
assureurs se dégrade (par exemple à cause d'une mauvaise stratégie d' investis
seme nt, d'une proporti on excessive d' affiliés âgés ou malades ou de primes
fixées trop bas) ? Dan s les deux prem iers cas, si l'État accorde son soutien, il
court le risque d'e ntretenir des systèmes de micro assurance mal gérés. Ce type
de soutien peut cependant être nécessaire si l'État souha ite véritablement favo
riser la couverture des populations les plus pauvres et les plus exposées au
risque de maladie. Les micro assureurs peuvent avoi r besoin d'une réassurance
pou r se prémunir contre les risque s covariants, mais la question est de savoir
dans quelle mesure et comment il est possible de coupler la réassura nce avec
d'autres formes de soutien technique ou finan cier.

Les finan ceurs intern ationaux peuvent faire beaucoup pour faciliter l'efficacité
des relation s entre l'État et les micro assureurs.

• Ils peuvent demander que les gouverne ments mal int entionnés (du type 3)
s'abstiennent de se mêler de la micro assuran ce.

• Ils peuvent contribuer au renforcement de la capacité dans le cas d'un État bien
intentionné mais inefficace (du type 2).

• Dans le cas d'un État bien intentio nné et efficace (du type 1), ils peuvent
recommander les mécan ismes évoqués précédemment, favoriser les reche rches
sur l'impact de ces mécan ismes et aider à la diffusion des leçon s de l'expé
rience.

Il est souha itable que des études futures porten t sur l'association entre les
mécan ismes spécifiques et leur impact sur les objectifs des micro assureurs (par
exemple la viabilité finan cière ou la satisfactio n des consommateurs) et sur les
objectifs des systèmes de santé (équité, efficacité et couver ture un iverselle).

Le dosage optimal en tre ces divers mécani smes variera d'un pays à l'aut re, et à
l'intérieur d'un pays entre les différentes étapes du dévelop pement du système
d'assuranc e santé, surtout avec l'expan sion de la couverture. Ains i, par exemple,
dan s un pays en dévelop pement dont le secteur formel est restreint (en tre 5 et
10 % de la population ), l'État pou rra judicieusement limit er son activité à l'in s
tauration d'un contexte écono mique et politiqu e réceptif, avec peut-être quelqu es
mesures d'ordre généra l vis-à-vis des différents acteurs du système de soins. Avec
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la croissance du secteur formel et la complexité croissante du système de soins et
du système de financement des soins (englobant une forme d'assurance sociale
ainsi que certaines formes d'activités commerciales et de micro assurance) , l'État
pourrait mettre en place des systèmes financiers et non financiers ciblés pour faci
liter le déve loppemen t de la micro assurance et privilégier l'efficacité et l'équité.
Une fois que les micro assureurs seront bien implan tés, l'État pourra me ttre en
place une réglementation spécifique pour normaliser les tarifs , le vo lume et la
qualité des services d'assurance disponibles dans le pays, le but étant de parvenir
à une sécurité sociale unlverselle.é

ANNEXE 11A:CINQ ÉTUDES DE CAS

INDE - ASSOCIATI ON DES TRAVAILLEUSES INDÉPENDANT ES

Références : Ranson et John, 200 1 i Chatterjee et Vyas, 1997.

Localisation : Ahmedabad, Gu jarat, Inde.

Mem bres: le Fonds d'assurance médicale couvre environ 32 000 membres répar
tis dans 10 districts. Pour en faire partie, il faut être une femme, âgée de 18 à S8
ans, et être membre de la SEWA, une organisation de travailleuses pauvres indé
pendantes.

Description du systè me: Le système de sécurité sociale de la SEWA a été créé en
1992. Il comprend une assurance sur la vie, une assurance santé et une assurance
sur les biens (contre la perte du logement ou du capital en cas d 'inondation, d'i n
cendie ou d'émeutes). Le fonds d'assuran ce médicale appartien t à une ONG, la
SEWA, qui le gère . Les femmes qu i l'intègrent payent une prime annuelle ou ver
sent un e avance fixe. Pour l'hospitalisation (les soins ponctuels ne sont pas cou
verts), l'assurée se fait soigner par le prestataire public ou privé de son choix et
paye de sa poche l'hospitalisation au moment de sa sortie. Elle doit alors prése n
ter les certificats des médecins et les reçus à la SEWA. Si sa demande est acceptée,
l'assurée est indemnisée à concurrence d 'un plafond de 1 200 roupies. Certaines
maladies chroniques (<< préexistantes ») sont exclues de la couverture. Les femmes
qui s'affilient en payant l'avance (plutôt que la prime annuelle) ont droit à cer
tains avantages (par exemple l'indemnisation de l'opération de la cataracte, des
appareillages auditifs et des prothèses dentaires) .

Mécanismes d ' interventi on de l'État : à l'origine, support technique, maintenant
plus rien. Au cours des deux premières années d'existence du système (1992 à
1994), la SEWA percevait les primes et les t ransmettait à l'United India Insurance
Company (UIIC), un organisme public semi -autonome. Le rôle de l'UIIC était de
contrôler les demandes, de décider du montant des indemnisations et de procéder
aux indemnisations. Un certain nombre de problèmes ont provoqué la rupture de
ce partenariat : les femmes étaient souvent incapables de fournir les documents
exigés, l'obtention des documents impliquait des coûts de transport et de photo
copie élevés, les demandes étaient souvent traitées avec du retard, et l'UIIC ne
couvrait pas certains cas d'hospitalisation (par exemple les ma ladies profession
nelles ou les affections gynécologiques) . Aujourd'hui, le rôle de l'État est réduit au
min imum : pas de réglementation des soins ni de l'assurance san té (à bu t non
lucratif) ni de tra nsfer ts techniques ou financiers.
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OUGAND A - LA SOCIÉTÉ DE SANTÉ DE L'HÔPITAL DE KISSIZI

Références : Musau, 1999.

Localisation : district de Rukun giri, dan s le sud-ouest de l'Ouganda.

Membres: 6 580 individu s (appartena n t à 1 400 mén ages da ns 32 Engozi (socié
tés funé raires et d 'ambulan ce). La populati on cible est cons tituée des 100 000 per
sonnes qui ha bitent la région de ram assage de cet hôpital de la mission de l'Eglise
d 'Ouga nda, de 180 lits.

Description du systè me: C'es t le Ministre de la Santé qui a fondé la socié té de
santé de l'hôpital de Kisilzi en août 1996. Le système est géré par l'h ôpital (deux
équipes à plein temps au sein du Départeme nt de soins communa uta ire) avec la
contribution des dirigeants des sociétés Engozi. Les primes sont perç ues tous les
trimestres par les socié tés Engozi locales. Leur montant varie selon l'effectif de la
famill e. Les ava ntages comprenne n t des réductio ns sur les soins en séjour hospi
talier et hors sé jour à l'h ôpital de Kisiizi et dans les cen tres associés (y compris les
maladies chroniques et les acco uche me nts, si le patient se soume t aux contrô les
périodiques). Les affiliés ne payent que le ticket modérateu r pour l'admission, et
l'organisme d'assurance verse le complément di rectem ent à l'h ôpital.

Mécanismes d 'inter vention de l'État : Intendance, transferts financiers et non
financiers. Le système est agréé et souten u par le Mini stère de la san té et supe rvisé
active me n t par le biais de son Départe me nt de la plani ficati on . La manière do nt le
commiss ionna ire de l'assuran ce considère les systèmes en place en Ouga nda n' est
enco re pas évidente. L'associatio n de finan cement communa utaire de la san té en
Ouga nda est en train de clarifier ce point ains i qu e d'autres qu estion s d'ordre légal
au nom de l'en sembl e des micro assureur s membres.

Au début du pro jet, le mini stère de la Santé, à travers un finan cem en t du DfID,
a convenu d'assume r les pertes au cours des deux premi ères années à conc urrence
d' un maximum de 18 milli on s de sh illings ouga nda is (13 000 $ US). Le ministère
de la Santé a aussi accepté implicitement d 'assumer les pertes dues aux ép idémies
et a indemnisé l'organ isme de micro assura nce pour un e perte de 8,5 millions de
shillings ouga ndais due à un e épidémie de malaria en 1998. Le Min istère de la
santé a aussi pris en charge la fourn iture d 'un équipe me n t informa tique, ainsi
qu e, dan s le cadre du projet DfID, l'assistan ce techniqu e.

Rwanda - Des projets pilotes dans trois districts

Références : Schneider, Diop et Sosthe ne, 2000.

Localisation : trois des qu arante districts de la santé (Kabutare, Byumba et Kab
gayi).

Membres : 88 000 memb res la prem ière année de fonctio nne me n t. La population
cible est constituée des 1,1 mill ion d'ha bita nts que comp te nt ces trois distr icts.

Description du système: Lancés en 1999, les pro jets sont gérés de l'intérieur des
communau tés, géné raleme nt en collaboration avec les prestataires de soins .
Moyennan t le versemen t d' une pr ime annuelle de 2 500 FRw par fami lle, les affi
liés ont droit , au bout d' un délai d 'attente d 'un mois, à un produit lié à un centre



de soins de base (appartena nt à l'État ou à l'Eglise) qui couvre tou s les services et
méd icaments fournis à leur cen tre de soins préféré, à un adressage par ambulance
à l'h ôpital du district (appartenant à l'État ou à l'Eglise) et à un produit limité lié
à l'hôpital du district (sectio n C, nuitée, consultation d 'un médecin). Les affiliés
versent au centre un co-pai ement de 100 FRw par occurrence de soin. Les orga
nismes de pré-paiement remboursent les centres de soin par paiement de capita
tion et l'h ôpital par versement ponctuel.

Mécanismes d'intervention de J'État : Intendance, transferts financiers et non
financiers. La Politique nationale de santé du Rwanda de 1995 a ouve rt la voie au
développement et à la mise en œuvre de systèmes de fina nce ment de la santé à
l'échell e communautaire. Le Mini stère de la san té a institué des systèmes de pré
paiement et mené un e campagne de sensibilisation (presse écrite, radio, TV) dan s
les troi s districts. Un comité di recteur composé de représentants de l'État , des
financeurs, de l'Eglise et des communautés aux niveaux central et régional jou e le
rôle de décisionnaire stratégiqu e et sup ervise le proces sus de développement et de
mise en œuvre. Au niveau du district, les représentants des communautés, qui se
rencontrent dans des ateli ers de travail, ont discuté des services de soins devant
être couvert s et tran smis leurs conclusions au comité directeur. En fonction de ces
résult at s, le comité directeur a rédigé les règlements, les fondements légaux des
organ ismes de pré-paiement et le contrat entre ces organismes et les prestataires.

Fondés par l'USAID, ces orga nismes bénéficient d'un soutien technique et d 'un
suivi renforcés à travers le Ministère de la santé, mais ne reçoivent pas de fonds de
l'État . Les établissements de soins perçoivent de l'État env iron 10 % de leurs
recettes tot ales, sous form e de salaires payés aux fonctionnaires qu i y travaillent.

THAÏLANDE - LE SYSTÈME THAÏLANDAIS DE CARTES DE SANTÉ

Références: Pannarunothai et autres, 2000; entretien de l'auteur avec Samrit Sri
th amrongsawats.

Localisation: Thaïlande, dans la campagn e.

Remarque: ce système a été « communauta ire » entre 1983 et 1994. Il est main
ten ant «possédé et géré» par le gouve rne me nt th aïlandais.

Membres: 1,24 million de membres (25 % de la population cible). La population
cible est constituée d'agriculteurs et de travailleurs du secteur informel.

Description du système: Instauré en 1983 en tant qu e proj et pilote, ce système,
conçu par le gouvernement thaïlandais, a été étendu à l'en semble du pays en
1987. De 1983 à 1994, le fonds étai t géré au niveau communautaire. Il est main
tenant géré au niveau de la province. Le système comprend la couverture de l'en
semble des services de santé de base, à l'exception de certa ins services de
dentisterie et de santé cosmétique ainsi qu e de services dan s des centres privés.
Les titulaires de cartes de santé doivent aller se faire soigne r dan s des établisse
ments publics désignés.

Mécanismes d 'intervention de l'État : C'est une carte qui donne droit aux soins.
La Thaïlande étai t déjà forte d'une grande expérience des fonds de médicam ents
pour les villages ainsi qu e des fonds pour la nutrition, pour l'hygiène et pour la
santé des mères et des enfants.



Phase 1 (1983-1987). A l'or igin e, les prim es, perçues par des bén évoles, éta ien t
centralisées au niveau de la communauté. L'unité d 'affiliat ion (individu ou
famille), le coût de la carte et les bénéfices couverts variaien t considérablement
d'une province à l'autre, et même à l'intérieur d'une province. L'État ne subven
tionnait pas directement le système. Toutefois, les dépenses de soin s entrant dans
le cadre de ce système étan t toujours publiques, des transferts indirects pouvaient
se produire par le biais des prestataires publics. Le Mini stère de la san té publique
assumait le con trô le et l'évaluation, avec le soutien de la Corporation technique
allemande, au niveau des districts du projet surtout.

Phase 2 (1987-1994). Le système de cartes de santé a été intégré à la structure du
sixième plan national de développement en 1987. En 1991, un bureau d'assu
ran ce san té a été implanté au Mini stère pour mettre en place le programme natio
nal de cartes de santé. Un système d'information formel a été mis en place dans
les provin ces concernées par le projet. La gestion se faisait au niveau de la pro
vince, mais c'étaient aussi les provinces qui « donnaient leur accord » pour le prix
des cart es, l'affiliation, le contenu du produit, les exigences en matière d'adressage
ainsi que la gestion et l'all ocation des fond s.

Phase 3 (depuis 1994). Géré au jourd' hui au niveau de la province , le système reçoit
un e subvention gouverne menta le {« à parit é ») de 50 % . Le système éta it stricte
ment réglementé à l'origine, la parti cipation de la communauté étant rédu ite au
min imum, mais sans tran sfert direct des ressourc es finan cières. Aujourd' hui, l'État
coo rdo nne et cont rôle étroi tement le système. Le système de cartes de santé
couvre des non pauvres qui son t pour un e grande part des ruraux. Les pauvres, les
personnes âgées, les enfants et les employés du secteur formel sont couve rts de
mani ère séparée. Les primes et les produits sont normalisés. Pour faciliter la mobi
lité des titulaires de carte et le partage du risque au sein des fonds à l'éch elle de la
province, l'unification des risques se fait au niveau cen tral, et le fonds central
reçoit 2,5 % du total des prim es (depuis 1995).

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - LE SYSTÈME
D'ASSURANCE DE L'HÔPITAL DE BWAMANDA

Référence: Criel, 1998.

Localisation: Nord-Ouest de la République Démocratique du Congo .

Membres : la population est couverte à environ 60 %. La population cible est
constituée des 159 000 habitants du district (ch iffre de l'année 1994).

Description du système: Le système a été institué en 1986 par les « auto rités
sanita ires du district Il . Les membres paient annuellement un e prim e fixée au
niveau de la communauté. L'unité d'affiliation est le foyer. La couver ture du
risque se limite aux soins hospitaliers, le taux de co-paiement étan t de 20 % .

Mécanismes d 'intervention de l'État : Réduits au minimum (Criel, 1998, p. 24).
Dan s le cadre de la politique congolaise de décentralisation, les districts de san té
on t dû dan s un e large mesure s'autofina nce r. Le contexte global dan s lequ el s'est
réalisé ce proj et était caractérisé par l'absen ce pratiquement totale de l'État , aussi
bien en term es d'allocation des ressources qu'en termes de planifi cation , de régle
mentation et de contrôle. Ce vide de facto a fait qu e les équipes de district se sont



retrouvées presque complètement autonomes pour gérer (ou ne pas gérer) les sys
tèmes de santé dont elles avaient la charge.

NOTES

La micro assurance est aussi désignée sous le terme d'assurance santé communautaire ou
d 'assurance mutuelle de santé. Lorsqu 'un système à financement communautaire com
prend le pré-paiement mais pas l'unifi cation, il ne s'agi t pas d'un système d'assurance mais
d'un système de pré-paiement individuel. Ainsi, par exemple, les systèmes qui ne couvrent
que les soins préventifs (bilans de santé annuels, visites prénatales) ne peuvent être consi
dérés comme des systèmes d'assurance, et ne seront pas abordés dans ce chapitre.

2 Dans le présent chapitre, nous nous limiterons à traiter des systèmes qui sont financés au
niveau de la communauté (par les primes perçues des affiliés) et qui appartiennent ou sont
gérés par les ONG ou par un organisme public au niveau du district ou à un niveau infé
rieur. Nous ne prenons pas en compte les systèmes qui appartiennent ou qui sont gérés par
les gouvernements ou les autorités fédérales (parmi lesquels certains des systèmes étudiés
par Bennett , Creese et Monasch, 1998).

3 Nous n'avons pas considéré l' efficacité et l' équité comme des objectifs en soi ; l'efficacité
suppose la capacité du système à rester financièrement viable, tandis que l'on peut définir
différemment l' équité et lui donner une importance différe nte d' un micro assureur à un
autre.

4 Les parenthèses à l'int érieur de la citation sont de l' auteur cité .

S La réglementation est une chose différente dans la mesure où elle détermine comment une
activité doit être exercée, mais un producteur privé peut réagir à la réglementation en choi
sissant de ne pas exercer cette activité du tout (Musgrove, 1996, pp. 6-7).

6 Pour une descript ion des mécanismes gouvernementaux évolutifs à propos du système
thaïlandais de cartes, voir annexe II A.
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CHAPITRE 12

Un cadre réglementaire
pour la micro assurance et la réassurance

Frank G. Feeley

Le cadre légal dans lequel fonctionnent les systèmes d'assuran ce et de réassu
rance varie grandement d'un pays à un autre. Les pays développés ont fait de
la réglementation de l'assurance une forme de protection du consommateur.

Les lois y sont conçues pour empêcher que les compagnies d'assurance devien
nent insolvables, pour les obliger à remplir les obligations qui leur incombent et
parfois pour garantir aux assurés une protection relative en cas de faillite de l'as
sureur. Les lois visent aussi à mettr e les consommateurs à l'abri des pratiques
trompeuses ou discrimin atoires qu i pourraient être celles des assureurs. Le degré
de ces protections varie selon les pays. La mesure dans laquelle de telles régula
tions ont pu être mises en place dans les pays en développement varie grande
ment en fonction de l'h éritage colonia l, de l' import ance qu 'a pu atte indre
l'assurance privée dans l'économie et du degré de comp lexité du système légal.

Le contexte légal jouera un rôle important dans la plan ification de la réassu
rance. C'est de la réglementa tion que peuvent dépend re le montant de capital
nécessaire (l 'excédent de l 'assureur), la structure et la gestion des grandes ent reprises
ainsi que le coût des systèmes de comptabilité et d'in formation. La réglementation
peut aussi être détermin ant e dans les relations entre les réassureurs et leurs clients,
les unités de micro assurance qui fournissent aux individus et aux familles affiliées
une couverture santé. Selon la forme précise de sa relation avec un micro assureur
ou avec un plan de santé communautaire, le réassureur pourra parfois être consi
déré comme un assureur primaire plutôt que comme un r éassureur, ce qui nous
amène à envisager une réglementation supplémentaire. Dans certaines circons
tances, considérer le réassureur comme un assureur peut permettre de réduire le far
deau de la réglementation qui pèse sur les micro assureurs.

Comprendre la réglementation applicable est un élément clé pour déterminer
l'implantation de la réassurance. Le régime légal peut gouverner non seulement le
lieu de l'expériment ation mais aussi le pays dans lequel s'implantera le réassureur.
S'il réussit, le réassureur désirera développer son activité, et il devra tenir compte de
l'im pact de la réglementation dans chaq ue pays avant de pénétrer un nouveau mar-

Ce chapitre a été préparé en partant de l'expérience qu'avait l'auteur de l'assurance santé et de la
réglementation de l'assurance aux Etats-Unis et dans d'au tres pays, en tenant compte aussi d'un
plan préparé en 1995 sur les questions susceptibles de faire l'objet d'une réglementati on dan s le
cadre d'une législation de l'assurance santé volontaire en Russie.
L'auteur exprime sa recon naissance au Professeur Wendy K. Mariner, de la Boston University
School of Public Health et à Nancy Turnbull, de la Harvard School of Public Health , pour les dis
cussions qu 'il a pu avoir avec elles sur ces sujets au cours des années écoulées. L'auteur est égale
ment reconna issant à Nicole Tapay, à la Banque Mondiale jusqu'à récemment et aujourd' hui à
l'OCDE, pour ses commentaires sur le document préparatoire.
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ché. C'est pourquoi nous présent on s ici un e liste des questions de réglementation
qui peuvent se poser. Dans un pays donné, certaines de ces question s ne se poseront
pas nécessairement .

Après avoir envisagé la réglement ation susceptible de s'ap pliquer à la réassu
rance, nous examinerons brièvement les dispositions susceptibles de s'appliquer
aux plan s d'assurance santé faisant l'objet d'une réassurance et les effets qu 'elles
pourraient avoir sur les relation s entre la réassurance et le micro assureur. Dans la
partie conclusive du présent chapitre, nous évoquerons la réglementation appli
cable à la réassurance aux Philippines, cible actuelle des activités expérimentales
dans ce domaine. Nous souligno ns les princip aux aspects de la conception de la
réassurance et de son activité.

LA RÉGLEMENTATION DE BASE APPLICABLE

En développan t un e stratégie pour la conformité réglementaire de la réassurance,
nous devon s tout d'abord comprendre les exigences auxquelles une entité que l
conque doit satisfaire tout simplement parce que cela « concerne le domaine de
l'assurance » , De ces règles dépendront la structure de l'entité et sa capitalisation.
Un réassureur peut dans un premier temps choisir de chercher à obtenir un e
exemption d'une partie ou de l'ensemble des règles applicables aux compagnies
d'assuran ce ordinaires, en raison de l'objectif social exceptionnel auquel répond
son implantation.

La licence

Dans les pays industrialisés, un e compagnie d'assurance doit généra lement obte
nir une licence de l'État avant de pouvoir vendre des produits d'assurance. La
licence fait l'objet d'un reno uvellement périodique et peut être retirée si la compa
gnie ne s'est pas con form ée à certaines norm es financières et comptables. La licence
est octroyée à la compagnie par un e commission ou par une direction du ministère
des finances. Ces licences sont généralement émises par l'État. Aux États-Unis, ce
son t cependant les États de la fédération qui accordent les licences.

La licence peut conférer à un e compagnie soit le droit de participer à l'activité
d'assurance de manière générale soit des droits concerna nt spécifiquemen t certains
produits, comme par exemple l'assurance vie, l'assurance sur les dommages corpo
rels ou l'assurance santé. Les définitions statutaires de « l'activité d'assurance » dif
fèrent, mais en général le terme d'assurance y désigne tout e activité dan s laqu elle
une compagn ie assume des risques en percevant des sommes (les primes) aup rès
d'individus ou d'e ntreprises et en convenant par contrat de leur verser un bénéfice
ou une compensation sous une forme précise dans le cas où certains événements
(décès, accident, maladie) survien draient au cours d'une période déterm inée.

La propriété

A propos du processus d'obtention d'une licence d'assureur, la prem ière question
qui se pose concerne la domiciliation de la compagnie candidate. Lesquestions que
l'on se pose ensuite sont les suivan tes:

• Une compagnie consti tuée ailleurs peut-elle obtenir une licen ce ?

• Lorsque la licen ce d'assureur est réservée aux compagn ies constituées au pays,
la filiale locale d'une com pagnie étrangère peut-elle obteni r un e licen ce ?
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• Si oui , existe-t-il un plafond au pourcentage du capital de la filiale pouvant être
détenu par la maison mère étrangère ou par les investisseurs extérieurs?

• La réglementation stipule-t-elle comment se détermine la «propriété» ou le
contrôle de la compagnie, si c'est selon le pourcentage du capital social ou
selon d'au tres critères ?
Certaines juridictions élaborées comportent des règles applicables à la maison

mère ou à la compagnie «holding» , destinées à éviter que celle-ci «pompe» les res
sources de sa filiale titulaire de la licence ou en dissimule la véritable détention .

En raison des fraudes passées dans le secteur de l'assurance, certaines juridictions
ont adopté des règles pour contrôler les conditions dans lesquelles il est possible
d'accéder à un poste de directeur ou de responsable dans une compa gnie d'assu
rance. Elles permettent d'en interdire l'accès aux individus convaincus de certain s
crimes ou délits ou impliqu és dans des pratiqu es douteuses . Selon de telles lois, la
compagnie postulante doit soumettre les curriculum de ses candidats aux postes de
direction, et elle doit souvent fournir aussi des déclarations sur l'honneur concer
nant leur conduite passée. L'autorité régulatrice peut rejeter une candidature et
obliger la compagnie postulante à la remplacer, avant d'accorder la licence.

Dans le cas d'un réassureur, il y a peu de chances pour que des candidats aux
postes de direction soient désavoués. Il importe cependant de détermin er si tous les
dirigeant s, ou seulement un certain pourcentage, devront être citoyens du pays
dan s lequel la licence est octroyée. Une telle réglementation peut permettre de limi
ter les possibilités pour un réassureur d'être présent sur plusieurs marchés natio
naux tout en étant basé dans un seul pays, en Europe par exemple.

La solvabilité

Certaines règles parmi les plus importantes - que l'on retrouve dans la plupart
des systèmes de régulation - gouvernent la solvabilité de la compagnie d'assurance
titulaire d'une licence. De ces règles dépendra le montant de capital devant être
constitué pour pouvoir démarrer cette activité. Ces règles déterminent aussi, éven
tuellement , les conditions dans lesquelles il est possible d'augmenter le capital pour
suivre le développement de l'activité.

La première question qui se pose est de savoir quel est le capital minimum requis
pour obtenir une licence d'assureur. Le min imum statutaire peut être bien plus
élevé que ce qu 'un simple micro assureur est capable d'acquérir. En Inde, par
exemple, bien que les règles qui régissent l'assurance santé aient été récemment
l'objet d'une « réforme », elles exigent toujours un montant minimum de capital
qui empêcherait la plupart des micro assureurs d'obtenir une licence.' Sur la plupart
des marchés, la capitalisation initiale minimale a peu de risques d'excéder la capa
cité des investisseurs et financeurs d'un réassureur. Cependant, certaines règles de
solvabilité peuvent avoir une influence sur les conditions de démarrage et de crois
sance d'un réassureur.

Ensuite, comment se mesure le capital ? L'approche usuelle consiste à définir et à
établir des minima pour l'excédent du détenteur des polices (c'est-à-dire l'assureur),
c'est-à-dire le montant du surplus des actifs nets par rapport aux passifs. Ce surplus
peut avoir été investi par les actionnaires ou accumulé à partir des revenus anté
rieurs. Selon la réglementation en vigueur, les compagnies titulaires d'une licence
peuvent aussi comptabiliser comme excédent certaines sommes qui devraient nor 
malement être comptabiliséscomme passifs ou comme dettes, tant que l'intérêt des
prêteurs est subordonné au versement des indemnisations dues aux assurés.

Une fois passé l'obstacle initial que représent e l'obtention du capital requis, un
certain nomb re d'autres règles peuvent limiter l'activité de la compagnie titulaire
d'une licence :
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• De quelle man ière le capital doit-il croître à mesure que la compagnie assume
davantage d'obligations? La compagnie do it-elle mainteni r un ratio d'excé
dent par rappor t aux obligations ou au total des actifs? Il se peut que le réassu
reur soit obligé de négocier des contributio ns contingentes en capital de la part
de ses bailleurs de fonds, pour pouvoir faire croître son capi tal lorsqu e les mar
chés se développen t.

• La compagnie est-elle obligée d'actualiser ses actifs d'une man ière ou d'une
autre? Les conditions de ce type, appelées règles «de correction en fonction du
risque» ou « fondées sur le risque ». obligent les compagnies à actualiser la
valeur nominale de certains actifs pour refléter le risqu e ou la volatilité. Les
part s de capital ou les « obligations à haut risque » sont su jettes à un e actuali
satio n plus marquée que les obligations émises par les Éta ts et les compagnies
bien cotées. Les indemnisation s que le réassureur est susceptible de devoir ver
ser peuvent être décomptées pour que.soit pris en compte le risque qu 'une par
tie des indemnisations soit contestée ou que le réassureur fasse faillit e. Les
sommes à recevoir de la réassurance, si elles n'ont pas été payées à l'issue d'une
période fixée, seront généralement cons idérées comme non percept ibles et
soustraites à 100 % .

• La compagnie est-elle contrainte de disposer de réserves supplémentaires pour
pertes, au-delà de celles prévues par ses actuaires? Le législateur peut par exemple
fixer arbitrairement des ratios de réserves rapportées au montant des primes per
çues lorsque l'expérience dont on dispose, en matière de pertes, est limitée.
Pour préserver la solvabilité des compagnies d'a ssurance titul aires de licences, le

législateur peut limiter le montant des investissements utilisables en tant qu 'actifs.
Un réassureur a peu de chances de chois ir des investissements peu fiables, mais il
peut choisir de placer ses actifs dans des tit res étrangers, cotés et à haut rendement.
Il se peut que ce genre d'investissement ne soit pas permis par le pays dan s lequel le
réassureur détient une licence . Il faut que la compagnie, dans sa stratég ie de gestion
de ses actifs, tienne compte de cette réglementation éventuelle.

Lorsque les résultats de la souscription sont défavorables, c'est-à-dire lorsque les
pertes compensées sont plus importantes que les réserves initialement constituées,
l'excédent sera dim inu é d'aut ant. Si cet excédent descend au-dessous du niveau
requis, la compagnie devra augmenter le capit al pour respecter la réglementation
con cernant l'excédent minimum. Si la compagnie, au momen t où elle do it pro
dui re des comptes financiers, fait état d'un excédent insuffisant, elle risque de
perdre sa licence ou de faire l'objet d'une prise de parti cipation de la part de l'orga
nisme régulateur. Le réassureur doit négocier avec les investisseurs l'obtenti on
rapide d'un suppl ément de capital dans un tel cas de figure, s'il veut éviter l'int er
venti on d'un organi sme régulateur.

La fixation du taux ou de la prime

Certaines juridictions « tatillonnes » exercent véritablement un contrôle sur les
primes que peut percevoir un assureur et épluchent les états financiers et les calculs
de taux. Elles peuvent même exiger l'app robation préalable par l'organisme régula
teur pour tout changement des taux (ou avant que la compagnie ne puisse vendre
sa première police d'assurance). Dans certains systèmes de régulation des taux, l'as
sureur doit publier ses taux, y com pris les éventuels suppléments et réductions reflé
tant les variatio ns du risque. La compagnie peut devoir laisser à l'organ isme
régulateur un droit de regard sur les taux avant de les appliquer.

Si la couverture est considérée comme une réassurance plutôt que comme une
assurance directe, elle ne devrait pas être soumise à ce genre de contrôle des taux,
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même dans les juridictions qui exigent l'approbation préalable des taux des assu
reurs directs. Le réassureur ayant pour clients des compagnies d'assurance, le client
est censé avoir les capacités techniques nécessaires pour préserver ses propres inté
rêts lorsqu'il se réassure. C'est pourquoi, dans le cadre d'une juridiction sévère, il
serait important pour un réassureur de voir sa couverture classée en tant que réas
surance - à moins qu'il trouve significativement intéressant de la voir classer en tant
qu'assurance directe (voir ci-après).

En soumettant les taux de prime à son approbation, une juridiction peut avoir
deux objectifs (souvent contradictoires) :

• Préserver la solvabilité de l'assureur et sa capacité à traiter les demandes d'in
demnisation des assurés. Dans ce cas, le régulateur souhaite s'assurer que les
primes perçues couvriron t de façon satisfaisan te les risques garantis. Il peut
s'opposer à des primes jugées trop faibles. Il favorisera des taux plus élevés,
compte tenu de l'incertitu de.

• Protéger les consommateurs (les assurés) contre l'effet désastreux des dépenses
de soins sur leur situation et les fluctuations excessives des taux. Si c'est là l'ob
jectif, le régulateur tentera de maint enir des taux rédui ts. Le réassureur ne s'ef
forcera pas de maximiser le rendement pour les déten teurs de titres, il y a donc
peu de risques qu 'il propose des taux excédan t les niveaux qui sont raison 
nab les par rapport au risque à couvrir. La juridiction peut cependant adopter
des règles arbitraires pour la détermination des taux, par exemple une limite en
pourcentage pour les hausses des taux ou pour les provisions irréalistes sur le
coût du capital. Il peut alors y avoir un problème du côté de la réassurance, sur
tout si les taux ont été initialement fixés trop bas et s'il est nécessaire de les
réviser de façon substantielle une fois obtenu des données actuarielles plus pré
cises sur le risque réel.

Les ventes

Dans un certain nombre de juridictions, ce sont les agents homologués et les courtiers
qui doivent vendre l'assurance ou la réassurance. Lorsqu'une telle règle s' applique, le
réassureur a deux options :

• Employer des individus possédan t les titres nécessaires dans le pays concerné. Si
le réassureur a prévu d'avoir un bureau et des employés dans ce pays, ce ne sera
qu'un inconvénient mine ur. Cependant, s'il a prévu de servir ce marché à partir
d'une autre juridiction , ses coûts de fonctionnement peuvent s'en ressentir.

• Vendre une couverture aux micro assureurs par l'int ermédiaire des agents ou
des courtiers qui sont déjà homologués et qui travaillent déjà sur place. Il fau
dra cependant leur verser une commission, ce qui alourd ira les coûts de fonc
tion nement.

L'exigence de publicati on de rapports

Tout pays homologuant des compagnies d'assurance par une licence leur deman
dera vraisemblablement de publier périodiquement des rapports financiers. Lesdiri
geants d'une compagnie auront l'importante responsabilité de publier des rapports
en temps et en heure, et de s'y préparer en concevant les systèmes de comptabilité
et d'information pour la réassurance. De là dépendra une part notable des coûts de
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fonctionnement. Les réassureurs s'attendro nt à obtenir la réponse aux question s
suivantes :
• Quelle sera la périodicité des rapports? Annuelle, semes trielle ou trimestr ielle ?

• Quels son t les détails qui doivent apparaître dan s les rapports? La compagn ie
doit-elle présenter les pertes couvertes par activi té ou par zone géogra phique?
Cela devient une question impo rtan te pour le réassureur s'il couvre des micro
assureurs dan s différents pays.

• Les rapports doivent-ils présenter en détail les tran saction s liées à l'investisse
men t, ou les classer autrement qu e de la manière habituelle ?

• Les procédures actuarielles sont-elles prescrit es pour la détermination des
réserves pour pertes, ou la compagnie reste-t-elle libre de cho isir la procédure
qui lui semble la plus appro priée?

• Les rapports exigés doivent-ils être préparés ou visés par un auditeur ou un
actuaire indépendant ?
Dans les pays qui exercent un contrôle étroit sur les compagnies d'assurance

hom ologuées, ou dans ceux qui ont connu récemment un scandale dans le
domaine de l'assurance, l'organisme régulateur peut effectuer des con trôles pério
diqu es des rapport s finan ciers et notamment étudier les livres de comptes et de
pertes. Les coûts que représentent ces contrô les sont souvent imposés aux compa
gnies en plus des droits habituels d'hom ologation. Si le réassureur a son siège à un e
certaine distance du pays concerné, le coût de ces contrôle peut être important.

LA RÉGLEMENTATION ADDITIONNELLE POUVANT S'APPLIQUER

Aux règles de base qui s'appliquent généra lement aux compagnies d'assurance et
de réassurance peuvent s'a jouter d 'aut res règles lorsqu 'il s'agit d 'assurance santé. Si la
réassurance est le fait d'un réassureur considéré comme tel, ces règles ne poseront
pas de problème pour son propre fonctionnement, mais elles peuvent avoir un effet
sur l'activité de ses clients. Si le réassureur agit comme un assureur direct, avec des
plans d'assurance santé qui ne nécessitent pas de licence propre (voir plus loin), alors
ce sont les réassureurs qui seront soumis à ces règles particulières.

La plupart des réglementation s évoquées ci-après ne se mett ront en place que
dans les pays ayant un e expérience d'assurance santé privée. Les problèmes que la
réglementation vise à résoudre peuvent ne pas sembler aussi imp ortants lorsqu 'il
s'agit de plan s de santé organisés au niveau communaut aire et réassurés par un
organisme à but non lucratif ou dont les possibilités de profit sont encadrées . Tou
tefois, si le système régulateur ne fait pas de distinction pour les systèmes d'assu
rance santé communautaire et ne leur accorde pas un e exemption totale ou
part ielle de ces règles, le coût de la micro assurance - et de la réassuran ce - risque fort
d'être élevé.

Les avantages ex igés

Dans les juridictions les plus élaborées, des groupes de pression peuvent faire pas
ser des lois exigeant des assureurs, dans le secteur de la santé, la garantie de certains
prestatio ns. Aux États-Unis, par exemple, un certain nombre d'États ob ligent les
assureurs à couvrir le traitement de l'éthylisme ou à offrir un certa in niveau mini
mum de services con cernant les malad ies mentales. D'autres lois obligent parfois les
assureurs à couvrir certains examens de contrôle comme les mammographi es ou les
frottis vaginaux. Il se peut qu 'en matière de santé, la réglemen tation oblige l'assu-
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reur à offrir au public d'importants services (vaccinations , soins prénatals) même
lorsque ces services sont déjà accessiblessous forme de santé publique au niveau du
village. Aucun des pays susceptibles d'être ciblés pour la réassurance n'a une expé
rience de l'assurance santé privée comme celle des États-Unis. Il conviendrait néan
moins de repérer rapidement dans ces réglementations toute obligation de service
représentant une hausse du prix du produit de l'assurance.

L'un des principes de l'organisation de la réassurance est que les collectivités
locales sont les mieux placées pour savoir quels sont les avantages nécessaires en
matière de santé, aussi un réassureur ne devrait pas se montrer trop directif lorsqu'il
s'agit de définir les avantages qu 'il réassurera. Si la réglementation spécifie effective
ment un niveau minimum d'avantage à garantir ou si elle oblige à inclure certains
avantages, les micro assureurs peuvent être obligés d'inclure dans leurs plans des
services que les consommateurs potentiels ne considèrent pas comme prioritaires.
Si c'est le cas, les plans coûteront plus cher que nécessaire, et la part de marché que
les micro assureurs obtiendront risque de ne pas être assez importante pour leur
permettre d'éviter la sélection adverse.

Les limitations des exclusions de garantie

Les juridictions ayant connu des abus de la part des assureurs, dans le domaine de
la santé, instituent des règles dans le but d'éviter que les assureurs puissent refuser
d'indemniser un service pour des raisons douteuses. Ainsi, par exemple, ces règles
peuvent limiter la possibilité pour l'assureur de refuser la couverture d'un service en
vertu de la préexistence de l'état de santé de l'assuré. La plupart des régulateurs
admettent qu'un assureur ne pourra pas financer l'intégralité des soins si l'assuré a la
possibilité de souscrire une police d'assurance à la dernière minute, lorsqu'il sait qu'il
va avoir besoin tout de suite de soins médicaux importants. Aussi les lois permet
tent-elles à l'assureur de refuser de couvrir une situation préexistante pendant une
période limitée (peut-être six mois), une fois la police souscrite. Ou bien, la régle
mentation exige que l'assureur couvre la situation préexistante seulement si l'assur é
bénéficiait déjà d'une assurance ou s'il est affilié par suite de quelque événement
sans rapport avec sa maladie - par exemple, par suite d'un nouvel emploi. Du fait
qu'il devra vraisemblablement réassurer le coût des maladies les plus sérieuses, le
réassureur a intérêt à veiller à ce que les micro assureurs évitent la sélection adverse,
celle des individus ayant d'importants besoins immédiats en matière de traitement
médical. Des limites très strictes aux exclusions de garantie peuvent engendrer une
hausse des coûts des primes, et de ce fait, une hausse des primes de réassurance.

La réglementation contrôlant les exclusions de garantie peut aussi limiter la
capacité de la réassurance et de ses partenaires communautaires à concevoir des
plans excluant la couverture de certaines procédures ou de certaines maladies .
Ainsi, par exemple, il pourrait être décidé, dans le cadre d'un plan à l'échelle com
munautaire, que les coûts du traitement du SIDA sont trop élevés pour qu'un plan
couvrant cette maladie soit envisageable. Siune juridiction a édicté des règlesempê
chant un assureur de refuser la couverture d'un traitement anti rétro-viral, le plan
risque de devenir ingérable. De même, des règles centrées sur les plans de micro
assurance offerts à la tranche supérieure des classes moyennes peuvent interdire
d'exclure les traitements contre le cancer ou contre d'autres pathologies graves.
D'autre part, dans les plans destinés aux communautés pauvres, on peut souhaiter
exclure ce genre de cas pour que la couverture des accidents et des maladies infec
tieuses soit plus abordable .

Pour la fixation des primes de réassurance et le conseil aux micro assureurs
concernés , les réassureurs auront besoin de savoir si la réglementation applicable
interdit l'exclusion des avantages que les micro assureurs n'ont pas prévu de couvrir.
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Les restrictions à la souscription et la sélec tion du risque

La souscription est le processus par lequel l'assureur décide de couvrir un risque.
Dans le domaine de l'assuran ce santé, cela signifie que l'assureur décide que l'assuré
pote ntiel ne présente pas un risque élevé d'avoir d'importantes dépenses de soins
médicaux . Si les assureurs peuvent refuser de couvrir des situa tions préexistantes, ils
peuvent aussi refuser toute couverture à certaines catégories de personnes qu 'ils
considérero nt comme étant à haut risque.

On peut comprendre que les décideurs politiques aient le souci de garantir un
accès équitable à l'assuran ce santé et de limiter les pratiques des assureurs en la
matière. Les micro assureurs souha iteront eux aussi permettre aux membres de la
communauté un accès équitable aux polices d'assurance. Cependant, la réglemen
tation nation ale visant à permettre cet accès équitable peut poser des problèmes aux
micro assureurs.

Ainsi, par exemple, un certain nombre de plans d'assurance communautaire
sont fondés sur des group es ethniques, religieux ou d'affinités. Si ceux qui n 'appar
tiennent pas au groupe ne peuvent être affiliés, peut -on accuser les micro assureurs
de pratiquer une discrimination? Il faudrai t alors que pour le développement du
plan de micro assurance , le réassureur et les systèmes de micro assurance qu 'il réas
sure recourent à une définition plus large de la «communauté". De même, il se peut
qu 'un certain nombre de plan s visen t à couvrir les enfants ainsi que les parents
actifs. La juridict ion concernée fait-elle dans ses lois un e discrimination par l'âge,
qui limiterait la possibilité pour le micro assureur d'exclure les individus les plus
âgés, qui souffrent de maladies chroniques coûteuses à trait er ? Le problème peut
être résolu en fixant le montant de la prim e en foncti on de l'âge de l'assuré, mais il
ya alors des chances que l'information actuarielle pour fonder ces différentiels de
prim e soit limitée.

Un pays peut promulguer des lois limitant la possibilité pour un assureur de refu
ser de couvrir un assuré lorsque son profil médical indique par exemple une séropo
sitivité, un traitement antérieur pour une pathologie ment ale ou des problèmes
cardiaques récents . Pour que les primes restent abordables, les plans communau
taires tendront à exclure certains individus dont l'h istoire médicale suggère une forte
probabilité d'un futur traitement médical onéreux. Si les décisions ne sont pas arbi
traires, un e telle discrimination peut être un moyen raisonnable de permettre un
plan d'assurance répondant aux besoins les plus pressants de la communauté pour
un coût abordable. Il faut cependant que le réassureur et ses clients soient sûrs que
les règles appliquées lors de la souscription sont compatibles avec ces restrictions.

Un pays ayant une certaine expérience de l'assurance santé privée peut limiter
les pratiques indésirables en mati ère de souscription en obligeant les assureurs à
accepter tous les postu lants qui se présentent à un e date annuelle d'affiliation libre
et en insistant pour que les primes soient déterminées selon un système d'évalua
tion au niveau de la communauté . L'idée d'une libre affiliation annuelle à un e cer
tain e dat e ne devrait pas con stituer un grand problème pour les programmes
d'assurance santé établis. Toutefois, pendant la pha se de démarrage, le micro assu
reur souhaitera affilier les nouveaux membres pour une période prolon gée tout en
excluant les individus dont l'hi stoire médicale laisse prévoir des dépenses de soins
importantes dans un futur très proche. L'exigence d'attente de la prochaine période
annuelle d'affiliation pour admettre de nouveaux membres peut ralentir la crois
sance du micro assureur, mais l'obliger à affilier tout le monde à tout mom ent peut
faire capoter le plan , du fait de la sélection adverse.

Dans la pratique, l'évaluation au niveau de la communauté est un con cept sédui
sant . Elle peut poser des problèmes pour la réassurance, surtout si le réassureur est
considéré comme un assureur direct. Le concept de réassurance suppose qu e des
communautés différentes demanderont des produits d'assuran ce différents et
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auront peut-être des dépenses médicales différentes, en fonction des prestataires
disponibles, du profil pathologique des assurés et du produit d'assurance souhaité.
Si elle est obligée d'appliquer sur l'ensemble des plans d'assurance un taux standard
défini au niveau de la communauté, la réassurance courra le risque de perdre de l'ar
gent là où les coûts sont les plus élevés. Si au contraire un réassureur peut faire
valoir qu'à chaque plan doit correspondre un taux communautaire différent , il se
conformera à la réglementation mais il risque de devoir assumer des coûts impor
tant, dans le domaine comptable et juridique, pour justifier les différences de taux .

Les restrictions sur la sélection du prestataire

Lorsque les assureurs et les professionnels de la santé sont en désaccord sur la
sélection des prestataires devant participer à un plan d'assurance particulier, les
groupements de prestataires font pression sur les régulateurs pour que ces derniers
limitent les possibilités de choix ouvertes aux assureurs. Aux Etats-Unis, ce sont les
désaccords concernant les restrictions des réseaux de gestion des soins qui ont
abouti à la promulgation de lois « pour tout prestataire » . Ce sont des lois qui stipu
lent qu'un assureur doit conférer le statut de prestataire à tout prestataire apparte
nant à une certaine catégorie, pourvu que celui-ci satisfasse aux normes de qualité
minimum et accepte les taux et les conditions de paiement que propose l'assureur.

L'adoption d'une telle réglementation dans une juridiction dans laquelle fonc
tionne un système de réassurance risquerait de limiter l'utilisation de structures
pourtant très souhaitables. Ainsi, par exemple, des plans d'assurance santé peuvent
être constitués autour d'un prestataire unique (c'est ce qui s'est produit avec cer
tains hôpitaux en Afrique). Il se peut même que ce soit le prestataire lui-même qui
soit le sponsor du plan d'assurance. Si, par ailleurs, le plan répond aux besoins de la
communauté locale, il serait dommage que la réglementation rende obligatoire
l'extension du statut de prestataire (et des paiements) à un centre de soins qui ne
serait accessible qu'à un petit nombre seulement d'assurés. Par ailleurs, dans les sys
tèmes d'assurance santé communautaire, on peut souhaiter pouvoir sélectionner
les prestataires selon une logique de concurrence et ne passer contrat qu'avec ceux
qui proposent les meilleurs services aux prix les moins élevés. S'il est obligatoire de
traiter aussi avec d'autres prestataires de qualification équivalente, c'est au détri
ment du pouvoir de négociation.

De même que les micro assureurs voudront pouvoir choisir de définir un produit
d'assurance répondant au mieux aux besoins locaux tels qu'ils sont perçus, de
même voudront-ils peut-être ne passer contrat qu 'avec quelques types particuliers
de prestataires. Bien que cela ne constitue probablement pas un problème dans la
plupart des régions rurales, toute règle obligeant un assureur à inclure dans un plan
d'assurance santé certains types de prestataires risque d'entrer en conflit avec le
principe général de l'autodétermination de la communauté. Ainsi, par exemple,
dans un pays modérément développé, un plan d'assurance santé peut inclure des
services de soins limités pour les maladies mentales, mais refuser le statut de presta
taire à des individus qui n 'ont pas le titre de docteurs en médecin e. Dans certains
États des États-Unis, les psychologues et les assistants sociaux ont obtenu une légis
lation leur octroyant un statut de prestataire dans le cadre de plans d'assurance
homologués par l'État. Une telle réglementation ne devrait pas porter préjudice aux
clients de la réassurance tant qu 'il s'agit de communautés isolées et de populations
implantées à distance des infrastructures . Cependant, si une compagnie réassure
des plans d'assurance pour le secteur informel dans de vastes zones urbaines, dans
un contexte de développement des prestations dans le domaine psychiatrique et
psychologique, le coût des indemnisations peut s'en trouver nettement accru.
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Les restrictions concernant la commercialisation

Comme on l'a vu précédemment, la réglementation concernant l'assurance peut
parfois exiger que ce soient les courtiers ou les agents hom ologués, qui habituelle
ment prennent un e commission, qui vendent les polices d'assuran ce. Dans le cas
des plan s communautaires que ciblent les réassureurs, il ne sera pas souhai table que
la commercialisation de l'assurance aupr ès d'une communauté soit soumise à de
telles exigences et que des commissions s'a joutent aux primes. Par ailleurs, les réas
sureurs préféreront éviter, dans la mesure du possible, la répercussion sur leur prime
de réassurance de la marge de l'agent ou du courtier.

Dans des juridiction s plus élaborées, on peut avoir d'autres règles concerna nt la
commercialisation des polices d'assurance santé primaire. Lorsque l'assuran ce santé
privée est encore limitée, il arrivera souvent qu 'une telle réglementation n 'existe
pas encore . Cependant, les réassureurs devront étudier la réglementation pour véri
fier que les pratiques de commercialisation ne sont pas soumises à des règles telles
que les suivantes :

• Des règles spécifiant la terminologie à ut iliser dan s les polices d 'assuran ce ou la
clarté avec laquelle elles doivent être rédigées. Habituellement, les polices d'as
surance sont rédigées dans un jargon opaque que même les citoyens les plus
instruits trouvent difficile à comprendre. Si trop de gens trouvent que les
polices d'assuran ce excluent des cas qui devraient être pris en compte, les régu
lateurs ado ptero nt peut-être des conventions de langage allant dan s le sens
d'une définition standardisée du produit ou de la spécificatio n formelle pour
des polices d'assuran ce adaptées au con sommateur.

• Des règles contrôla n t le contenu de la publicité des polices d'assuran ce. Desti
nées à empêche r qu 'un assureur peu scrupuleux ne trompe le conso mmateur,
de telles règles ne devraient pas poser de problème aux assureurs de l'assuran ce
santé communautaire, qui vendent souvent leurs produits par le bouche-à
oreille plutôt que par les systèmes électro niques de communicat ion.

• Des règles prescrivant des audits de l'activité commerciale. Si le législateur se
méfie fortement des pratiques commerciales des assureurs, il édictera un e régle
mentation soumettan t l'activité commerciale des assureurs à des audits. Les
audi teurs étudieront le lan gage ut ilisé dan s les polices d'assuran ces et la publi 
cité, mais aussi la manière dont l'assureur fixe les taux de prime et décide des
souscriptions et des produ its.
Aucun des types de réglementation qu i précèdent ne dissuaderait un réassureur

d'être présent sur le marché. Cependant, lorsque de telles règles sont en vigueur, les
coûts de fonctionnement peuvent s'en trouver accrus pour tout assureur primaire,
même s'il s'agit d'un micro assureur réassuré.

Au chapitre 22 du présent ouvrage, des considérations spécifiques sont proposées
concernant le contexte réglementaire dan s lequel peut être conduit un projet pilote
de réassurance des uni tés de micro assurance aux Philippines. Elles constituent un e
évaluation globale du projet en question .

NOTE

Conclusion fondée sur des investigations provenant de la Section économique de l' ambas
sade d'Inde à Washington, en automne 2000.



CHAPITRE 13

Le rôle des subventions en ce qui concerne
la micro assurance: compenser « l'écart de
recouvrement»

Reinhard Busse

Q ue les mécanismes de la réassurance permettent de résoudre efficace
men t ou non le problème des risques d' insolvabilité liés aux fluctuation s
aléatoires des dépenses, les un ités de micro assurance peuven t se trouver

confrontées à un écart de recouvrement, c'est-à-dire à un dépassement systématique
des recettes par les dépenses d'inde mnisation (Preker, Langenbrunner et jakab,
chapitre 1 du présent ouvrage). L'écart de recouvrement n 'ayant pas un caractère
aléatoire, la réassurance ne résout pas le problème. Par conséquent, à ce problème
financier, il convie nt de rechercher des solutions en dehors du cadre de la gestion
du risque: du côté des subventions.

Le présent chapi tre se fonde essentie llement sur l'histoire de l'assuran ce santé
en Europe occiden tale.' Nous y expliquons les raisons de l'écart de recouvre ment,
notamment les dépenses de santé non assurab les, et no us y présentons un modèle
d'analyse du rôle, dans la compensation de cet écart, des subventions financées
par la fiscalité, par les donateurs extérieurs et par d'autres sources.ê Nous y étu 
dions le rôle et l'ampleur des subventions fiscales dans les pays d'Europe occiden
tale, en traitant des questions comme de savoir si les subventions fiscales
réduisent les inégalités du système , ou de savoir si elles ne son t qu 'une mesure à
cour t terme ou si elles restent consta mmen t nécessaires. Deux raisons nous
cond uisen t à partir de l'expérience des pays d'Europe occidentale, bien qu' il
s'agisse de traiter du contexte apparemmen t différent qui est celui des micro assu
reurs dans les pays à revenu faible et intermé diaire :

• la plupart des caisses d'assurance santé ont été au dépa rt une forme de micro
assurance ;

• le meilleur moyen d'estimer la dépendance à lon g terme vis-à-vis des subven
tion s fiscales est d'étudier les systèmes bien développés dans les pays ayant der
rière eux une longue histoire de l'assurance santé sociale.

C'est de cette expérience que l'on peut tirer quelques leçon s pour les pays à
revenu faible et in termédiaire qui s'em barquen t sur le chemi n de l'assuran ce.

L'auteur tient à remercier pour leurs précieux commentaires sur l'ébauche de ce chapitre [oe Kut
zin, Conseiller résident senior de l'OMS pour le Projet d' ana lyse de la poli tique de santé MANAS,
Bishkek, Kirghizie, ainsi que Michael Cichon, chef de service du financement, actuariat et stati s
tiques du Secteur de la prot ection sociale du Bureau int ernationa l du travail.
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D'OÙ VIENT L:ÉCART DE RECOUVREMENT?

D'où peut provenir un écart de recou vrem ent ? On peut trouver des répo nses
dan s la th éorie comme dans l'histoire.

Dans l'étude prévisionnelle des recettes d'un système d'a ssurance , cinq facteur s
essentiels entrent en jeu : le taux de contribution ou la prime par tête, la base de la
contribution, le taux de déclaration, le taux de perception et les dépenses. Une erreur
d'estimation sur n'importe lequel de ces facteurs est susceptible d'entraîner un déficit.

Pour le calcul d'un niveau de recettes qu i satisfasse leurs besoins, les micro
assureurs ont deux options: déterminer un e prime par tête ou, ce qui est plus cou
rant, fixer le pourcentage de la base de contribution, le taux de contribution. La
base de contribution est gén éralement le revenu du travail, mai s elle peut aussi
inclure un autre revenu (le revenu des investissements par exemple) ou des actifs.

L'Encadré 13.1 comprend des formules simples pour le calcul de la prim e par
tête nécessaire et du tau x de contribution. Ces formules tiennent compte de fac
teurs tels que l'honnêteté des déclarations de revenu des assurés (le taux de décla
ration) ou la capacité du micro assureur à percevoir en to tali té les prim es ou
contributions (le taux de perception). Ces deux taux fluctueront en tre un maximum
de 100 % (si la totalité du revenu est déclarée ou perçu e) et un 0 % th éorique.
Comme in peut le voir dan s les formules de l'Encadré, lorsque les 100 % ne seront
pas atte ints par ces facteurs, il sera nécessaire d'accroître les primes ou con tribu
tions - sous pein e d'observer un déficit.

ENCADRÉ 13.1 LE CALCUL DE LA PRIME ET DU TAUX DE CONTRIBUTION

La formule de base pour le calcul de la prime est la suivan te :
(l a) Prime par tête nécessaire = (to tal des dépen ses - co-paiements - autre revenu)

{ nombre de bén éficiaires.
Si l'on prend l'exemple facile d' une dépe nse totale de 1 000 unités de

compte monétaires (LlC), d 'un montant de co-paiements de 100 UC (en sup 
posant qu'il n 'y a pas d'autre revenu) et de 100 bénéficiaires, on obti ent un e
prime de 9 Ù'C.

La formule de calcul du tau x de con tribution, donnée par Cicho n et
autres (1999) est la suivan te :
(2a) Taux de contribution nécessaire =(total des dépenses - co-paieme nts - autre reven u)

{base de contribution.
Si l'on suppose les mêmes dépenses, les mêmes co-paiements et le même

nombre de bénéfici aires, et une base de contributio n de 10 000 UC (soit en
moyenne 100 UC par individu), on obti ent un taux de contributio n de 9 O;().

Si l'on prend en compte à la fois le taux de déclaration et le taux de per
ception, les form ules sont les suivantes:

(l b) Prime par tête nécessaire = (total des dépen ses - co-paieme nts - autre revenu)
{nombre de bén éficiaires x taux de percepti on .

En retenant les valeurs de (l a), un taux de perception de 90 % ferait pas
ser la prime nécessaire à 10 UC, et un taux de 80 % à I l, 25 UC (Remarque :
la prime étant ind épendante du revenu des bénéficiaires, le tau x de déclara
tion n 'ent re pas dan s la formule).

(2b) Taux de cont ributio n nécessaire =(total des dépenses - co-paiements - autre
revenu) {base de contributio n x taux de déclaration x taux de percep tion.

En retenant les valeurs de (2a), un taux de déclaration et un taux de per
ceptio n égaux à 90 % fera ient passer la contribution nécessaire à Il ,1 %, et
des taux égaux à 80 % la feraient passer à 14,1 % en viron (elle augmenterait
alors de plus de moitié).

(Suite de l'Encadré page suivante)
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ENCADRÉ 13.1 (suite)

Correction pour tenir compte des déficits de revenu

Si la prime nécessaire ou le taux decontribution nécessaire sont inférieurs
à ces niveaux (c'est-à-dire si la prime effective ou si le taux de contribution
réel est au-dessous du niveau qui est nécessaire), il convient d'introduire
dans les formules une nouvelle variable, à savoir un déficit:

(le) Prime effective par tête = (total des dépenses - co-paiements - autre revenu 
déficit) /nombre de bén éficiaires x taux de perception.

En se fondant sur (lb) mais en supposant une prime effective par tête de
9 UC seulement, le déficit atteindrait 100 UC avec un taux de perception de
90 % ou 212,50 UC avec un taux de perception de 80 %.
(Zc)Taux effectif de contribution = (total des dépenses - co-paiements - autre revenu

- déficit) /base de contribution x taux de déclaration x taux de perception.

En se fondant sur (2b) mais en supposant un taux effectif de contribution
de 9 % seulement, le déficit atteindrait 211,11 UC avec des taux de déclara
tion et de perception de 90 % ou 500,63 UC avec des taux de 80 %.

Correction pour tenir compte de la couverture des indigents

On peut montrer les effets de l'inclusion de personnes indigentes dans la
couverture de l'assurance, par rapport aux calculs de la prime par tête (la) et
du taux de contribution (2a). Supposons que dans les deux cas, on ajoute au
nombre d'assurés (de bénéficiaires) 20 individus indigents ayant des besoins
comparables à ceux des autres membres en matière de santé. Il en résultera
une dépense stable par tête.

Ces 20 nouveaux affiliés ne pouvant payer de prime ni de co-paiement,
les dépenses totales passeront de 900 UC à 1 100 Uc. L'ajout des 20 indi
gents entraînera soit une augmentation des primes des bénéficiaires ini
tiaux, qui passeront alors à Il UC (le taux de contribution nécessaire
atteignant alors Il %), soit un déficit de 200 UC (qui pourra s'ajouter au
déficit résultant des taux de déclaration et de perception imparfaits). Des
subventions peuvent permettre de combler ce genre d'écart de recouvre 
ment, dû à l'extension de la couverture santé aux indigents.

Ainsi, une mauvaise appréciation du taux de déclaration ou du taux de percep
tion peut facilement entraîner un déficit - si les taux réels sont inférieurs à 100 % .
Même si ces déficits constituent un certain type d' « écart de recouvrement », les
subventions ne sont pas censées les couvrir. Pour résoudre le problème, il
conviendra plutôt d'analyser les raisons des lacunes observées.

Susceptibles d'entraîner un véritable écart de recouvrement, les dépenses et la
base de contribution, en revanche, méritent une attention soutenue.

Côté dépenses, Dror a souligné plusieurs problèmes (chapitre 5 du présent
ouvrage) . Un écart de recouvrement peut refléter:

• des anticipations d'avantages accrus du côté de la demande, sans hausse de la
prime ni du revenu en guise de contrepartie;

• un risque moral induit par l'offre ainsi qu'une tarification monopolistique, si la
concurrence entre les offreurs est faible ou inexistante;
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• des pression s dues à l'infl ation ou à un e pandémie (comme par exemple le
SIDA).

Si la dépense globale n 'est pas affectée par des anticipation s irréalistes de reve
nu s élevés de la part des prestata ires, un écart de recouvrement prove na nt des
autres raisons citées devrait pouvoir justifier l'obtention de subventio ns. (Lorsque
l'on estime que certain es anticipation s de revenu sont « irréalistes w, un e at titude
libérale peut être justifiée. Après tout, on peut supposer que des professionnels
solidement formés travaillen t dans des région s rurales à revenus faibles, dan s les
quelles le différen tiel de revenu entre eux-mêmes et les assurés doit nécessaire
ment être élevé.) Le problème des dépenses, qui ne sera pas davantage abordé ici,
est à lui seul un sujet d'étude (Dror, chapitre 5 du présent ouvrage).

En ce qui concerne la base de contribution, il convient de faire un e distin ction
entre un écart de recouvrement relatif à l'ensemble des assurés et un écart qui se
con centre sur certains segments de la population des assurés. Dan s le premier cas, la
base économique est trop faible en comparaison des dépenses (voir ce qui précède).

Dans le second cas, la concentration de cet écart sur certains segments de la
population ne posait pas initialement de prob lème en Europe occidentale, l'assu
rance sociale et de santé étant liée au travail. Tous les affiliés avaient un emploi,
même si leurs revenus, le nombre de personnes à leur cha rge et leur état de santé
pouvaient varier notablement.

Progressivement, la couverture sociale a été étendue aux segments de la popu
lation inactive en Euro pe occidenta le, tout d'abord seulement en Suisse (en 1996),
en Belgiqu e (en 1998) et en Fran ce (2000). Aux Pays-Bas (depuis 1968), instaurée
dan s le cadre de la Loi sur les dépenses médicales exceptionnelles, l'AWBl couvre
les soins à lon g terme et les programmes de prévention à l'échelle de la po pula
tion , princi palement les services « non assurables » .

La création de systèmes d'assurance sociale et de san té couvrant toute ou
presque toute la population a obligé les plan ificateurs à s'efforcer de trouver des
moyen s d'inclure tout le monde sans créer un écart de recouvrement. Les affiliés
ne souhaita ient pas tou jours voir leurs contributio ns servir à couvrir les dépenses
de santé des affiliés qu i ne contribuaient pas.ê Un déficit proven ant de l'extension
de la couverture santé aux indi gents est un e raison prioritaire justifiant les sub
ventions. Ce sont les subventions qui peuvent perm ettre d'éviter que la popula
tion contribuant à l'assurance soit excessivement sollicitée (avec pour effet un e
diminution de l'acceptabilité de l'en sembl e du système) et qu e ceux qu i ne peu
vent pas contribuer (pleine ment) au finan cement en soien t exclus.

Les quatre facteurs évoqués jusqu 'à présent - le taux de déclaration , le taux de
percept ion , les dépenses et la base de contribution - sont tous liés à l'incapacité de
percevoir des contributions pour des raisons diverses. Une autre raison expliquant
un écart en tre les recettes d'une caisse d'a ssurance santé et les dépen ses est le fait
de ne pas vouloir fixer un taux de contribution suffisamme nt élevé pour couvrir
les dépen ses. Parmi les décisionnaires, qui fait un tel choix ? Si les caisses d'assu
rance, dan s la plupart des pays d'Europe occidentale, sont gérées de manière auto 
nom e, l'État ou la législation exercent une influen ce décisive dan s la fixation des
contributions. En France, selon la loi, les taux de contributi on sont négociés entre
l'État, les représentants des salariés, les représentants des employeurs et les orga
nismes de la sécurité sociale, mais c'est l'État qui décide en derni ère instan ce. Aux
Pays-Bas, le Bureau d'assuran ce des soins de santé (College voor zorgverze kerin
gen, Cvl) gère les fonds centra lisés exigés selon l'AWBl et la Loi sur les fonds de
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maladie (ZFW) et propose au Ministère de la santé les taux de contribution pour
l'année à venir. C'est alors le Ministère de la santé qui fixe les taux.

Seuls l'Allemagne et le Luxembourg ont délégué à des organismes autonomes
le pouvoir de décision des taux de contribution: le Luxembourg à l'Union des
caisses de maladie et l'Allemagne aux caisses d'assurance elles-mêmes. Les déci
sions restent cependant soumises à l'approbation de l'État . En Allemagne, pour les
fonds gérés au niveau de la région, « l'État » est l'unité d'assurance santé officielle
au sein du ministère responsable de la santé du Lânder, Un organisme indépen
dant, le Bureau d'assurance fédéral, est chargé de superviser les caisses d'assurance
santé à l'échelle du pays. Légalement , les caisses d'assurance santé doivent établir
un taux de contribution ni trop élevé ni trop faible pour couvrir l'ensemble des
dépenses et pour maintenir les réserves au niveau requis (Code social, livre V,
article 220). L'État peut refuser son approbation si le taux calculé ne satisfait pas
cette condition, mais il peut aussi intervenir si un organisme d'assurance santé ne
propose pas un changement de taux alors qu'il devrait le faire. De même, sous la
supervision du Bureau fédéral pour l'assurance sociale, les assureurs suisses peu
vent fixer eux-mêmes leurs primes d'assurance communautaire.

Est-il utile de le dire, ni le fait de ne pas vouloir fixer un taux de contribution
adéquat ni une réglementation empêchant les micro assureurs de le faire - bien
que cela entraîne un écart de recouvrement - ne justifient qu'il y ait des subven
tions. Pour résorber le déficit, il faut plutôt que changent le cadre réglementaire
ou la manière dont les décisions sont supervisées .

POURCOMBLERL:ÉCARTDERECOUVREMENT :UNMODÈLE

Au premier abord , il paraît simple de combler l'écart de recouvrement au
moyen de subventions fiscales. Cependant, à y regarder de plus près, un certain
nombre d'autres possibilités apparaissent, chacune représentant une logique dif
férente et des implications potentiellement différentes (Figure 13.1).

Les subventions peuvent alimenter le système de trois manières: en étant ver
sées aux individus (Si, sur la Figure 13.1), à l'unité de micro assurance sociale ou
communautaire (Sf) ou aux prestataires (Sp) .

Verser les subventions aux individus

La première option consiste à verser les subventions directement à celui qui
en a besoin, généralement défini en termes de faible revenu mais cette notion
inclut parfois les personnes en mauvaise santé (Si) . Les subventions, qui dans les
cas extrêmes couvrent la totalité de la contribution, permettent aux individus
de bénéficier d'une couverture d'assurance santé dont ils n'auraient pas les
moyens.
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FIGURE 13.1 Le rôle de la fiscalité et des subventions fiscales dans les flux financiers dans
le cadre de l'assurance sociale ou des unités de micro assurance de type communautai re
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Ce genre de subven tion peut être dirigé direc tement vers les individu s qui en
ont besoin. Cependan t, les subven tions directes présentent aussi des inconvé
nients : le fait de devoir définir les conditions et les limites d'app lication, vérifier
qu e les candidats remplissent ces conditions et que les bénéficiaires utilis ent ces
subven tions dans le but prévu - ici, la souscription de l'assurance santé . Aussi a-t
on besoin d'un mécanisme de contrôle passablement complet, ce qui est peut-êt re
envisageable en Suisse mais pas dans tout pays dans lequ el apparaît l'assurance
santé .
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Verser les subventions aux caisses d 'assurance
ou aux unités de micro assurance

Verser directement au caisses d'assurance sociale ou aux unités de micro assu
rance (Sfl) les contributions à l'attention de ceux qui ont besoin de ce finance 
ment est donc sans doute plus indiqué. Un certain nombre de pays d'Europe
centrale et de l'Est ont choisi cette option (voir plus loin) . Les subventions doi 
vent alors couvrir 100 % des contributions pour ceux qui ont besoin d'en bénéfi
cier, sinon on retrouve les mêmes problèmes qu'avec les subventions versées
directement aux individus.

Cette option a elle aussi ses désavantages. Ceux qui n'ont pas besoin de contri
buer peuvent se sentir moins concernés par la caisse d'assurance. Ceux qui ne
bénéficient pas des subventions risquent de se sentir victimes d'une injustice, si
leurs revenus ne sont que légèrement au-dessus de la limite d'admissibilité. Une
autre série de problèmes concerne la capacité (et la disposition) de l'organisme qui
subventionne (minis tère des finances ou financeur externe) à verser le montant
nécessaire aussi longtemps qu'il sera nécessaire.

Un certain nombre de ces désavantages peuvent être surmontés, si les subven
tions sont dirigées vers les ressources financières unifiées de l'assurance santé ou
des micro assureurs (Sf2) plutôt que vers les individus. Si l'on veut que de telles
subventions puissent comb ler l'écar t de recouvrement pour l'ensemble de la
population (plutôt que de juguler simplement la hausse des contributions pour
ceux qui ont les moyens de payer l'assurance), encore faut-il que tous les indivi
dus adhèrent au système . Cela signifie que le montant de la contribution ne doit
pas être trop élevé, pour ne pas dissuader les pauvres d'adhérer comme cela peut
se produire dans un régime de prime par tête (en lieu et place d'une contribution
en fonction du revenu) . Si la contribution est fixée en fonction du revenu, alors le
versement d'une subvention au pool financier - ou à la réassurance - est une pos
sibilité souple de compenser l'écart de recouvrement.

Le versement d'une subvention à l'organisme acheteur (SB) est parfois appro
prié, si par exemple les différences de revenu et de risque entre les caisses d'assu 
rance ou entre les micro assureurs ne sont pas suffisamment compensées par le
mécanisme d'unification. On peut citer par exemple les caisses d'assurance fla
micro assurance réservées aux indépendants lorsque pour la plupart des autres
assurés, la contribution est partagée avec un tiers (généralement leur employeur).
Sans subvention, les travailleurs indépendants devraient payer bien davantage
que les salariés. Sf3 peut aussi être approprié en cas d'importantes disparités de
revenu par habitant en tre les régions, ne faisant pas l'objet d'une homogénéisa
tion via le mécanisme d' unifica tion (par exemp le pour le maintien de la confor
mité avec le système dans les régions à revenu élevé). SB permettrait alors de
subventionner les ache teurs organisés au niveau de la région et situés dans les
régions à revenu faible. Là encore, il s'agit de choisir entre subventionner la pres
tation de services ou subventionner l'achat de ces services. Dans un cas comme
dans l'autre, un ciblage géographique peut être plus facile, pour la plupart des
pays, qu 'un ciblage en fonction du revenu individuel ou des profils de risque.

Verser les subventions au x prestataires

Les prestataires constituent le troisième groupe possible de récipiendaires des
subventions. Ces subventions peuvent répondre à plusieurs objectifs:
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1. Des utili sat ion s généra les, non spécifiées, y comp ris la couver ture des dett es
(Sp I).

2. Des ut ilisation s spécifiques mais pas liées aux services, souvent pour les inves
tissements (Sp2).

3. Le remboursemen t pour des services non couverts par l'assuran ce, comme les
mesures concernant la san té publique (Sp3).

4. Le remboursement pour des services à destin ation d'individu s non assurés, les
nécessiteux (Sp4).

Les options 1 et 4 conduisent à des déficits dans le système, tandis que les
options 2 et 3 peuvent être intégrées avec profit dan s le finan cement global. Les
subventions de type Sp I font dim inu er les cha nces de voir des prestataires être
d'accord avec la caisse d'assuran ce sur des niveaux de remboursements compa
tib les avec la durabilité du système. Les subventio ns de type Sp4 sont le signal
d'alarm e indiquant que les autres subventions du système ne sont pas orien tées
d'une man ière propre à garantir aux pauvr es les mêmes droits qu 'au reste de la
population . Leur situation sera meilleure avec des subventions de type Si ou sn .
Les subventions de type Sp4 peuven t aussi coûter davantage au fina nceur qu e ce
que lui coûteraient les autres types de subventions, car aucune contribution d'as
surance n 'est alors payée pour les individus con cern és, et le coût du rembourse
ment est alors en tiè remen t supporté par l'organ isme qu i subve ntio nne (à
l'excepti on possible des hon orair es payés de manière pon ctuelle).

Les subventions de type Sp2 permett ent aux prestataires d'offrir leurs services
dan s les zones éloignées, là où les mic ro assureurs sont souvent basés. Sans sub
ventions, les coûts d'investissement risqueraien t d'ê tre trop élevés pour un inves
tisseur potentiel, qu i serait alors réticen t à s'installer en un lieu où manquerait le
pouvoir d'achat « garanti » que prom ett ent les zones urb aines, plus riches . Par
ailleurs, les subventions de type Sp2 permett ent de conten ir les rembou rsements,
et ainsi d'éviter un facteur éventuel d'écart de recouvrement. Les subventions de
type Sp3 offrent une possibilité de restreindre les avantages de l'assuran ce sociale
/m icro assurance aux services assurables, c'est-à-dire d'exclure les services non
assurables qu i devraient être facilités pour un e question de santé publi que (par
exemple les vaccina tions).

COMPENSER L'ÉCART DE RECOUVREMENT : L'EXPÉRIENCE EUROPÉENNE

Pour résoudre le problème des écart de recouvreme nt, les pays d'Europe occi
dentale ont adopté différentes approc hes.

Aux Pays-Bas

Premier système d'assuran ce socia le et de santé uni verselle, l'AWBZ des néer
landais est un bon point de départ pour not re exposé . Avant l'AWBZ, un e grande
partie des soins que couvre aujourd'hui ce système était fina ncée par le revenu
global. Le nouveau système d' assuran ce a permis à l'État d'écon omi ser beaucou p
d' argent, et un e partie de cette écono mie a été recon vertie dan s le fonds AWBZ en
tant que subvention structure lle. Avec les années, cette subvention gouverne men-
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tale a évolué à diverses reprises avec l'ajout ou la suppression d'avantages du
champ d'applicat ion de la Loi. Aussi le fonds AWBZ est-il constitué à la fois de
contribu tions (C) et de subventions gouverne mentales (Sf2) (Figure 13.1).

Au départ, le système d'assurance santé pour les personnes âgées et le système
d'assurance volontaire ont été en parti e finan cés par l'État. Le 1er avril 1986, le
financement de ces deux systèmes a été repris par le Fonds généra l pour le système
de caisses d'assurance santé. Lorsque la Loi sur (l'accès à) l'assurance médicale et
la loi régissant le Financement con joint des patients âgés du fonds maladie sont
entrées en vigueur à la date mentionnée ci-dessus, La ZFW a été amendée dan s le
sens où l'État verserait un e dotation annuelle au fonds unifié (Sf2) destinée à
financer l'assurance santé pour tous. Le montant de la dotation, déterminé
chaque année, a grandement fluctué avec l'inclusion et l'exclusion d'avantages et
de segments de la population , dan s l'un ou l'autre de ces deux systèmes (Figure
13.2).

FIGURE 13.2 Les subventions fiscales dansl'assurance sociale néerlandaise entre 1980 et
2000
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Remarque: il s'agit des versemen ts au poo l, Sf2 sur la Figure 13.1.
Source: F. Bertens , entretien avec l'auteur, 26 janvie r 200 1

En France

Avec son système de contribution s d'assurance sociale fixées par l'État , la
France est l'exempl e d'un aut re type d'écart de recouvrement. Le système de la
Sécurité Sociale a connu un déficit tout au lon g des années quatre-vin gt-dix, prin
cipalement à cause des soins de santé. La volonté politique de ne pas corriger le
taux de contri bution aux besoins était fondée sur l'idée que les contributions
sociales alourdissaient les coûts salariaux au détriment de l'emploi. Dans le cadre
d'une tentative de résoudre ces problèmes d'ordre structurel, sources de difficultés
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finan cières, le Premier ministre Alain Iupp é, en décembre 1995, a présenté un
plan de réforme du finan cement de la Sécurité Sociale.

Elargir la Contribution Sociale Géné ralisée éta it une des principales prop osi
tions de ce plan. Cette taxe, prélevée sur tous les types de revenu (épargne, sub
ventions, pensions, revenus de valeurs mobilières) a été fixée à 1,1 % en 1991.
Initialement destin ées à financer les allocations familia les, les recett es provenant
de cette taxe ont été con sacrées à la santé à partir de 1996. Par ailleurs, les cotisa
tions salariales pour l'assurance maladie on t été pour un e grande part remplacées
par un e hausse de cett e taxe à partir de 1998. Le taux de cotisa tion d'assuran ce
malad ie est descendu de 5,5 % à 0,75 % et la CSG est passée de 3,4 % à 7,5 %, le
taux de cotisation global passant ain si de 8,9 % à 8,25 % mais avec un e base de
taxation et de contribution élargie. La contribution de l'employeur est restée la
même.

Un fonds de réduction de la dett e sociale (la Caisse d' Amorti ssement de la dett e
sociale) a également été créé, pour gérer une no uvelle taxe sur le revenu, le Rem
boursement de la Dette Sociale (RDS). Cette taxe est destin ée à finan cer le déficit
de la Sécurité Sociale (Lancry et Sandier, 1999, pp . 443 à 470). Depui s 1996, cett e
nouvelle taxe de 13 an s, fixée à 0,5 % du revenu tot al est imposée à tout le monde
sauf aux bénéficiaires de l'assistance sociale et des pension s d'invalidité.

Il existe maintenant en France trois sources différentes de finan cement de la
Sécurité Sociale : les contributions sociales (C), la taxe destin ée à la san té ou CSG
(El ) et le RDS (E2) (Figure 13.1). E2 est un mécani sme à travers lequ el le finan ce
ment de l'assurance sociale san té (in itialement fondé sur les contributio ns) est
devenu en partie fondé sur la fiscalité. Les débats tourneront à l'avenir autour du
choix collectif en tre les taxes proportionnelles, notamment la CSG, et les impôts
progressifs comme l'impôt sur le revenu (Bouget, 1998).

En Suisse

Tandis que les Pays-Bas alim entent le pool financi er du risque par la fiscalité et
que la France a transféré un e grande partie de son finan cement des contributions
vers la taxation spécifique, la Suisse suit une approche encore différente. Au lieu
de subventionner le système d'assurance sociale san té, la Suisse accorde les sub
vention s directement aux individus, sur la base de moyen s testés, pour leur per
mettre de payer l'assurance santé (Si, sur la Figure 13.1). Avant 1996, dat e de
l'introduction du système actuel d'assuranc e obligatoire, les caisses d'assurance
santé recevaient des subventio ns à concurr en ce de 30 % env iron de leur s
dépen ses (SB). Cependant, pou r les personnes en mauvaise santé, les primes
devenaient si coûteuses qu 'aucune assurance santé ne leur était plus accessible,
surtout dan s les cantons dan s lesquels les dépenses étaien t les plus élevées. La
nouvelle loi a rendu l'assuran ce obligatoire, elle a institué un e évaluation com
munautaire par canton , et elle a supprimé les subventions directes aux caisses
d'assurance santé. Les subventions aux individu s sont calculées de différemment
d'un canton à un autre, mais elles peuvent inclure une subvention de la totalité
de la prime, selon la police d'assurance cho isie (Minder, Schoe nho lzer et Amiet,
2000).
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Quel montant de subventions à part ir des taxes ?

Dans tou s ces exemples, il existe un certain degré de subvention fiscale, mais il
est difficile de dire quelle en est l'importance. Lesstatistiques internationales sont
souvent imprécises en ce qui con cerne les sources de financement des soins de
santé, quand il s'agit de savoir par exemple si les dépenses par le biais de la taxa
tion incluent des versements à l'assurance sociale financés par la fiscalité (Sf sur la
Figure 13.1) ou si ces paiem ents sont comptabilisés en tant que dépenses d'assu
rance sociale santé.

L'Autriche et la Suisse, par exempl e, financent une grande partie des soins hos
pitaliers directement par la fiscalité. La part des dépenses d'assurance sociale y
apparaît donc relativement faible. Aux Pays-Bas, ainsi que dans d'autres pays, les
soins hospitaliers sont financés exclusivement par les caisses d'assurance santé,
auxquelles la fiscalité procure d'importantes subventions. Lessubventions fiscales
versées au poo l des fonds d'assurance santé (Sf2) sont également importantes en
Belgique et au Luxembourg. En Belgique, le pool financier du système d'assurance
santé (Sf2) reçoit près de 60 % de l'ensemble des subventions, et le reste est direc
tement versé aux presta taires, pour couvrir principalement les investissements
(Sp2). En Autriche et en Allemagne, les systèmes d'assurance sociale ne reçoivent
pas de subventions fiscales - à l'exception, marginale mais valant la peine d'ê tre
mentionnée, des caisses des agriculteurs, dans l'un et l'autre pays (Sf3). Mis à part
les taxes spéciales mentionnées précédemment, la France recourt aussi aux sub
ventions fiscales directes pour les fond s concernant des affiliés ayant des revenus
faibles et des besoins importants comme la caisse des agriculteurs.

Pour estimer le degré d'importance dans un pays des contributions à l'assu
rance sociale par cotisations salariales et patronales, il est nécessaire de combiner
deux facteurs: le pourcentage des recettes de l'assurance sociale que représentent
les contributions C/(C + El + Sf) (Figure 13.1 ; données pour l'Europe occidentale,
Tableau 13.1) et le pourcentage des dépenses globales de santé couvert par l'assu 
rance sociale (C + El + St)/ (C + E + P + T).

D'après ce calcul , l'Allemagne et les Pays-Bas sont les seuls pays d'Europe occi
dentale à couvrir plus de 60 % de l'ensemble de leurs dépenses de soins par les
contributions basées sur les salaires. Jusqu 'en 1997, le pays dans lequel ce type de
contribution représentait la plus grande part était la France, mais cette part y est
descendue au-dessous de 60 % depuis que la base de contribution s'est élargie.
Cette part est légèrement inférieure à 50 % en Autriche et au Luxembourg, et infé
rieure à 40 % en Belgique. A certains égards, la Belgique est plus proche d'un sys
tème de financement «mixte", les taxes y représentant 38 % et les contributions
de la sécurité sociale 36 % en 1994 (Crainich et Closon, 1999, pp. 219 à 266).

TABLEAU 13.1 Lefinancement par la fiscalité dansles systèmes d'assurance sociale des
pays d'Europe occidentale, en 1999 et 2000

Etenduedestaxes
destinéesè
financerl'assu
rancesanté
(% desrecettes
si disponiblel

Autriche

Généralement
non(sauf
23%pour la
caissedes
agriculteurs,
soit 0,5%
dutotall

Belgique

Oui,35
à40%

France

Oui (jusqu'à
8%), plus
destaxes
spéciales
(jusqu'à
34%jb

Allemagne Luxembourg

Généralement Oui, max.
non (sauf 52% 40 %a
pour lacaisse
desagriculteurs,
soit <1%
dutotal)

Pays-Bas

Oui ,AWBZ
< 1%,
ZFW
<25%

Suisse

subventions
indirectes
seulement
(c'est-à-dire
auxassurés
etnon aux
ca isses)

a. Supplément de 250 % sur les contributions des retraités, 10 % sur les autr es contribut ions.
b. Pour l'assurance auto, les boissons alcoolisées et la commercialisation des produit s pharmaceu
tiques.
Source : calculs de l'auteur , d'après diverses sources.
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En Europe centrale et en Europe de l'Est

Pour pouvoir inclure les pays d'Europ e centrale et de l'Est dans la comparaison,
il impor te de prendre en compte à la fois les contributions directes sur la base des
salaires et les contributions globales de l'assurance sociale au tota l des dépenses de
santé. Ainsi, par exemple, en République Tchèque comme en Républiq ue Slo
vaque, l'État verse des contributions pour tous ceux qui ne sont pas salariés (Sfl
sur la Figure 13.1). Il s'agit là de plus de 50 % de la population, c'est-à-dire non
seulement des personnes retraitées ou sans emploi mais aussi des épouses non
salariées et des enfants : des personnes qui dan s les pays d'Europe occidentale
seraien t couver tes en tant que dépendantes d'un affilié (Busse, 2000 ; Hlavacka et
Skackova, 2000). Les contributions sur la base des salaires couvrent env iron 65 %
du total des dépen ses de santé - soit autan t ou légèrement plus qu 'en Allemagne
et aux Pays-Bas et plus d'une fois et demi autant qu 'en Belgique. Cette contradic
tion apparente est due à la faiblesse des contributions de l'État, un e des princi
pales sources des difficult és financières que connaissent ces pays.

DAVANTAGE DE SUBVENTIONS, EST-CE DAVANTAGE D'ÉOUITÉ ?

Lorsque l'on cherche à évaluer l'équité en matière de financement des soins, il
est possible de procéder par analogie avec les systèmes d'imposition. Dans un sys
tème d'imposition progressif, la proport ion du revenu qui est payée comme impôt
augmente avec le revenu. Dans un système d'imposition régressif, cett e proporti on
diminue lorsque le revenu augmente. Pour les contribution s aux dépenses de
santé, c'est la même chose: la proportion du revenu payée pour les soins aug
mente avec le revenu dans les systèmes de financement progressifs et diminue
dans les systèmes de financement régressif.

En Europe occidentale, l'assurance sociale est légèrement moins progressive
que l'impôt sur le revenu, mais elle est bien plus progre ssive que les systèmes de
financement privés (Wagstaff et autres, 1999 ; van Doors laer, Wagstaff et Rutten,
1993). Dans les pays plus pauvres, qui ont des systèmes fiscaux très différents et
où la percepti on des revenus fonctionne de manière très variable, ces résultats
peuvent ne pas être applicables. Toutefoi s, dans tous les cas, le paiement ponctu el
privé est la forme la plus régressive de finan cement des soins.

Dan s un système financé par les impôts et taxes, les différence s relatives à l'im
portance des taxes dépendent du dosage entre l'impôt sur le revenu (progressif) et
les impôts indirects (régressifs) ainsi que de leur taux de percep tion. Entre les pays
disposant d'un système d'assurance socia le, les différences en termes d'équité
dépendent de l'étendue de la composante fiscale et de sa progres sivité, de la pro
porti on des paiements privés directs et des différences dans les contributions à
l'assurance sociale. Dans les pays d'Europe occidentale disposant d 'un système
d'assurance sociale, il n'y a pas de corrélation directe en tre l'étendue des subven
tion s fiscales et « l'équité financi ère » telle qu 'elle est évaluée dans le Rapport sur la
santé dans le monde 2000 (OMS, 2000). La Belgique et le Luxembourg, de par l'im
port an ce des subventio ns, arrivent presque à égalité avec l'Autriche et l'Alle
magne. On peut donc pen ser que ce n 'est pas l'étendue des subventions fiscales
qui rend le financement des soins plus ou moins équitable mais la manière précise
dont les différentes catégories de financement sont définies et combinées.

Les différences d'équité dans les contributions à l'assurance socia le dépendent
de la mesure dans laquelle les contributions sont fond ées sur le revenu (plutôt que
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sur des primes par tête), elles dépendent aussi de la pression fiscale relative à
laquelle sont soumis les riches et les pauvres (à travers les plafonds de revenu ou
les bonus en l'absence de sinistre) , de l'importance de l'unification des contribu
tions et de leur correction en fonction de l'évolution des risques et du fait que les
avantages sont entièrement garantis ou supposent un partage des coûts (Nor
mand et Busse, 2002). Lorsque l'on étudie cela en détail, il convient d'accorder
une attention particulière à l'inclusion ou à l'exclusion des personnes dépen
dantes : l'équité diminue lorsque des primes par tête sont perçues pour les per
sonnes dépendantes comme pour les affiliés (comme c'est le cas aux Pays-Bas). Au
contraire, l'inclusion des personnes dépendantes peut se traduire par davantage
d'iniquité si le revenu contributif est plafonné: si un «millionnaire» dont l'épouse
ne travaille pas ne paie qu 'une prime alors qu'un couple de la classe moyenne
ayant deux revenus paye deux primes.

CONCLUSION

De l'expérience des pays d'Europe, on doit pouvoir tirer plusieurs enseigne
ments importants pour les pays qui découvrent aujourd'hui l'assurance. Premiè
rement, quelles que soient les qualités du système d'assurance sociale ou du
système de santé communautaire conçu et mis en place, quel que soit son nombre
d'années d'existence et quel que soit le niveau de richesse du pays, des subven
tions, sous une forme ou une autre, seront toujours nécessaires pour compléter le
système de financement principal. Les subventions constituent le seul moyen
d'assurer une couverture adéquate de la population, de stimuler l'offre de services
dans des zones qui autrement ne seront pas desservies et d'encourager l'offre de
certains services souvent liés à la santé publique. En Europe, l'importance des sub
ventions est très variable: les subventions peuvent être limitées à des montants
modestes comme elles peuvent atteindre 50 % du financement total.

Deuxièmement, il n'existe pas un moyen simple et parfait d'introduire des sub
ventions dans le système de financement de la santé. En fonction des besoins du
pays, de la capacité de l'administration, du système bancaire et des priorités poli
tiques, les subventions peuvent être octroyées directement aux individus pour
leur permettre de souscrire à l'assurance santé, versées à un pool financier (à tra
vers des mécanismes parmi lesquels la réassurance) ou versées aux prestataires
pour couvrir les investissements et les services non assurables. Dans la réalité, il
s'agit de trouver un dosage équilibrer entre ces options, et il se peut que des amé
nagements soient nécessaires si l'on n'a pas réussi à obtenir un effet favorable aux
plus pauvres (comme en Suisse).

Troisièmement, les subventions ne sont pas une garantie de justice sociale ni la
garantie d'un accès plus facile pour les pauvres. La manière dont l'argent des sub
ventions est obtenu a autant d'importance que la manière dont il est dépensé.
Selon les moyens utilisés, l'obtention des fonds et leur dépense peuvent parfois
aggraver la situation des pauvres, si le système de subvention est mal conçu.

NOTES

En se référant à la définition de l'assurance sociale qui est celle du Système des compte s
nationaux , la micro assurance entre aussi dans cette catégorie si « le programme est mis en
œuvre à l'attention d'un groupe et restreint aux membres de ce groupe » (SNA, 1993,
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annexe IV, para. 4.111). Tant qu'il sne sont pas «imposés et co ntrô lés par des instances go u
vernementales» (SNA, 1993, annexe IV, para. 4130) comme en Euro pe occi de nta le, ces
systèmes doivent cependant être co nsidérés co mme une « assura nce soc iale privée »,

2 Le modèle intègre des éléments issus d 'autres cadres de financement de la santé (O ECD,
1992 ; Kutzin , 200 1).

3 Pour le plus gra nd groupe d 'in digent s, les retraités , les co ntributio ns varient d ' un pays à un
autre d 'Eu rope occ ide ntale, à la fois du point de vue des sommes versées et en ce qui
concerne l'organisme responsable du versement. Dans la plup art des cas, les retrai tés
pa ient sur leur pension le même taux que les salariés sur leur reve nu (ou bien , en Suisse , la
même prime par tête). Ce mont ant peut être partagé entre le retraité et la caisse de retraite
(qui se subst itue à l' employeur , comme en Allemag ne et au Luxembourg), ou il peut être
assumé entière ment par le retra ité (comme aux Pays-Bas). Cep end ant , le taux de co ntribu
tion peut auss i être plus ou moins élevé . En Belgiqu e, les retraités ne paient que la part sala
riale, soi t 3,55 %. En Autriche, ils paient davantage, le taux de co ntribution éta nt supér ieur
à II %. Les retraités payant eux- mêmes , en moyenne, autant que les actifs (3,75 %), les
deux tiers de la co ntribution sont des tinés aux ca isses de ret raite (Europea n Co mmission,
Directorate Ge nera l for Employment and Social Affa irs, 1999). Ce type d 'arrangement
n 'est env isageable que si une ca isse a assez de membres non retraités pour co uvrir les
dépenses supplémentaires . Une caisse dont les membres sera ient tous à la retrai te - ou un
micro assure ur do nt les affiliés seraient tous indigent s - ne serait pas viable.
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CHAPITRE 14

Associer la capacité et la disposition à payer
pour la micro assurance

Logan Brenzel et William Newbrander

De plus en plus de systèmes de santé nécessitant des contribu tions finan 
cières directes des ménages, un e question imp ortante de po litique se pose :
Comment tarifer les services de santé ? Etudier la disposition à payer peut

aider à y répondre. '
On peut évaluer la disposition des gens à payer soit à part ir de l'étude de l'utili

sation passée des soins de santé et des dépen ses passées, soit à l'aide d'une métho
dologie d 'évaluation contingente. Dan s cette dernière approche , on demande aux
gens qu el est le mon tant maximum qu 'ils seraient disposés à payer dan s divers
scénar ios th éoriques reflétant la situation présente du march é (Olsen et Smith,
2001). Il existe une impor tante litt érature sur la fiabilité des solutions et sur les
biai s susceptibles de rendre délicate l'approch e par l'évaluation con tinge nte
(Wouters, Adeyi et Morrow, 1993 ;Russell, Fox-Rushby et Athin, 1995). Cette
méthode est cependant aujourd'hui la plus largement acceptée pour apprécier la
disposition à payer les services de santé.

Des études d 'évaluation contingentes ont été menées dans les pays industriali
sés pour évaluer la disposition des individus à payer pour être en meilleure santé
(Whitt ington et autres, 1990 ; joh annessen, Ionsson et Borquist, 1991, 1993 ;
Neumann et johannessen, 1994). Dans les pays en développement, cet outil a été
utilis é pour évaluer la disposition à payer pou r des améliorations des services de
santé, notamment des améliorations de la qualité (Dona ldson, 1990 ; Weaver et
autres, 1996 ; Mills et autres, 1994 ; Arh in, 1995 ; ESHE, 2000). Dans ces situa
tion s, la disposit ion à payer que l'on peut observer est géné ralement fonctio n du
type et de la qualit é des services, des centres de soins qui les dispen sent, de la
région et du revenu des ménages .

Dans le présent cha pitre, nous étudions l'utilité qu 'il y a à employer les métho
dologies fondées sur la disposition à payer pour déterminer les taux de cont ribu
tion (primes et co-paiements) dans les systèmes d'assurance san té à l'éch elle
communautaire, ce que l'on appelle les unités de micro assurance. Nous traitons
aussi de la relation en tre la disposition à paye r et le fait que les contributio ns à la
micro assura nce soien t plus ou moins abordables, et de question s telles que les
implications pour l'affiliation, le paiement en temps et en heure et les phén o-

Les auteurs tien nent à remercie r Guy Carrin, écono miste de la santé, OMS, Genève et le Dr Benito
Reverente, responsable de section, Sciences de gestio n de la santé, Philippines, qu i on t bien voulu
appor ter des correc tions au texte. Nous tenons à remercier aussi Jean-François Outreville, du
Bureau des Nations Unies à Genève, pour ses con tributions.
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mènes de saisonnalités. Le cha pitre se termine par des considéra tions sur la dispo
sitio n et la capac ité des micro assureurs à payer un e réassuran ce.

L:APPLICATION DU PRINCIPE DE LA DISPOSITION À PAVER AUX UNITÉS DE
MICRO ASSURANCE

L'expérience des micro assureurs en matière de fixation des taux

La Figure 14.1 mon tre les facteurs importan ts dans la détermination des taux
de prime et de co-paiement de la micro assurance . Dan s la conception de la micro
assurance, on inclut souvent les co-paiements en tan t que stratégie de gestion des
risques et de réduct ion des effets du risque moral. Ils part icipent aussi à la base de
ressources du fonds d'assuran ce. Les niveaux des contribution s sont fonctio n du
coût des avantages garantis, des coû ts de fonctionnement, des objectifs de recou
vrement des coûts, de l'utilisation espérée, des autres prix du marché et de l'acces
sib ilité pour les conso mma teurs. Les contribution s influen ceront les tau x
d' utilisation à travers l'élasticité prix de la demande. L'utilisation retentira sur l'es
timation des coûts de fon ctionnement et sur le coût unitaire des avantages garan
tis. Compte tenu de la nature interactive de ces facteurs, la tarification revêt un e
importan ce particulière dans la conce ptio n des systèmes d'assuran ce santé.

FIGURE 14.1 Les facteurs dont dépendent les contributions aux unités de micro assurance

Contributions
1Prime/co-paiement)

Coût des avantages garantis,
coûts de fonctionnementet
objectifs de recouvrement

descoûts

Prix du marché

Facteurs côté offre

Élasticité prix de la demande

Utilisation attendue

Accessibilité pour
les consommateurs

Facteurscôté demande

L'expérience montre que pour la micro assurance, les taux de contribution ont
été étab lis sur la base du coû t des avantages garan tis, des taux d'u tilisation , de l'ef
fectif du mén age, de l'accessibilit é et des autres prix du marché, en particulier les
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tarifs des prestations (Musau, 1999 ; Atim, 1999 ; Schneider, Diop et Bucayana,
2000). Dans la plupart des cas, les taux de contribution ont été finalement déter
minés à partir d'hypothèses faites sur l'utilisation des services de soins médicaux
et des taux d'hospitalisation. Rares sont les micro assureurs qui disposaient des
informations suffisantes sur le coût des avantages garantis et des services, aussi
leur a-t-il fallu, pour ces données, procéder également par estimation. L'accessibi
lité était mesurée soit par comparaison avec les salaires journaliers soit par estima
tion du revenu des ménages. Aucun des micro assureurs étudiés n'a eu accès à
l'information actuarielle ni à des bases de données plus complètes concernant les
patients.

La disposition à payer et les niveaux de contribution

La méthodologie de l'évaluation contingente (la disposition à payer) a rare
ment été utilisée pour déterminer les taux réels de contribution de la micro assu
rance . Pour établir le niveau d'intérêt de la population pour l'assurance santé
communautaire, ou pour évaluer la somme que les individus pouvaient envisager
de payer pour l'assurance santé, on a plutôt recouru à d'autres approches, en
termes de groupes cibles ou d'enquêtes auprès des ménages (Hailemariam et Bren-
zel, 1998; Musau, 1999 ; Atim, 1999). .

Plusieurs raisons font que l'on peut s'attendre à ce que les gens soient disposés
à payer pour l'assurance santé, surtout lorsque l'affiliation garantit au souscrip
teur l'accès à une certaine qualité de soins . Premièrement, on constate clairement
que les individus et les ménages sont disposés à payer pour des améliorations de
la qualité dans le domaine des soins de santé (Wouters, Adeyi et Morrow, 1993 ;
Arhin, 1995; Weaver et autres, 1996). Si les avantages garantis par les micro assu
reurs sont tels que les assurés auront accès à des services de soin de bonne qualité,
alors que ces services auparavant ne leurs étaient pas accessibles financièrement, il
semble évident que les gens seront disposés à payer l'assurance au niveau com
munautaire. C'est aussi ce que laisse penser la popularité dont bénéficient les sys
tèmes d'assurance communautaire.

Deuxièmement, du fait de leur proximité par rapport à la communauté, on
peut penser que les systèmes de micro assurance et de tarification seront conçus
en tenant compte des préférences, des besoins et des demandes de la population
locale (Carrin, de Graeve et Deville, 1999). L'implication de la population dans
l'organisation et le financement de la micro assurance signifie un lien entre les
systèmes d'assurance santé et les préférences des consommateurs. Le principe est
que la communauté voit des avantages dans le pré-paiement des services, en tant
que mécanisme permettant un financement stable et une meilleure disponibilité
des services. En d'autres termes , on peut penser que les gens seront disposés à
payer une assurance qui serait conçue en ayant à l'esprit les besoins de leur com
munauté.

Troisièmement, un certain nombre de systèmes communautaires sont fondés
sur les mécanismes de solidarité sociale existants, comme les sociétés eder
(obsèques) en Ethiopie (Hailemariam et Brenzel, 1998) et engozi (transport sani
taire) en Ouganda (Musau, 1999 ; Walford et autres, 2000). L'assurance santé à
l'échelle communautaire représente donc un autre moyen d'unifier les ressources
au bénéfice de la collectivité. L'expérience qu'apportent les stratégies sociales de
partage du risque peut accroître la propension de la population à payer pour l'as
surance santé.
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Cependant, même si les communautés sont préparées à s'impliquer dan s un
système d'assuran ce san té communautaire, il se peut que leur compréhension de
l'assurance ou des mécani smes de pré-paiement soit très limitée (Ron, 1999), ou
que l'on y ait du risque et de la gestion du risque des not ion s différen tes de celles
qu 'en ont les concepteurs de ces systèmes de santé. Une éducation de la popula
tion , en ce qu i conce rne le concept d'assuran ce et la gestion du risque, est ind is
pensable si l'on veut de meilleurs résulta ts en matière de propen sion à payer la
micro assurance et si l'on veut obtenir des prévision s réalistes. Il sera nécessaire de
surmo nter des obstacles potentiels à l'assuran ce qui sont d'ord re social et culturel
(chapitre 19 du présent ouvrage). Si l'on recourt à la méthodologie de l'étude de la
disposition à payer pour déterm iner les taux de contribution, il import e de veiller
à défini r de façon claire un produit d'assuran ce viable et acceptable ou un e série
de produits, de sorte que les résultats de l'enquête sur la disposition à payer ser
vent à quelque chose dans un e situatio n donnée (Carrin, De Graeve et Deville,
1999).

La disposition à payer et les questions d 'unification

Un des obstacles les plus difficiles que renco ntre tout système d' assuran ce santé
est la sélection adverse . Il y a sélection adverse lorsque les personnes qu i adhère nt
à un plan d'assurance santé sont plus souvent des gens malades que des gens bien
por tants. La viabilité finan cière du fonds d' assuran ce s'en trouve comp romise. Ce
problème provient de l'asymétrie de l'information conce rna nt l'état de san té des
souscripteurs. Il est possible de réduire la sélection adverse de manière significa
tive, notamment en rendant l'affiliation obligatoire plutôt que volonta ire (ainsi
les individus bien portants ne peuvent plus préférer rester en dehors du système).
On peut aussi fonder l'affiliation sur les groupes d'affinit é : communa utés, secteur
d' emploi ou grou pes sociaux. Par ailleurs, au sein de certai ns groupes, on peut
prendre pour base d'affiliation la famill e plutôt que l'individu .

Néanmoins, la solidarité n 'existe pas toujour s dan s un groupe, et l'unification
des ressources n 'est pas toujour s assurée, tout dépend comment le fonds d'assu
rance est géré. Ainsi, par exemple, en Chine , certain s memb res du groupes se sont
retro uvés systématiquement exclus de l'assuran ce santé, ce qui a contribué à la
sélection adverse (Bloom et Shengan, 1999). Le cho ix des groupes à assurer et le
fait qu 'ils représentent des risques hom ogèn es ou hétérogènes sont des facteurs
particulièrement importants (Mintz, 1999).

La plupart des études consacrées à la propension des gens à payer montrent
qu'il existe un e relati on positive entre le revenu et la disposition à payer pour des
services de soins de bonne qu alité. Tandis qu 'au niveau d'une communa uté, c'est
la micro assurance que l'on peut envisager, lorsqu 'il s'agit d'une populat ion plus
large l'affiliation effective risque d'être distordue en faveur de certains sous
groupes, qui peuvent ne pas être comparables en termes de risque vis-à-vis des
traitements onéreux. C'est pourquoi les micro assureurs devron t tenir compte du
revenu des mén ages et prévoir une sorte d'échelle coulissan te pour les famill es les
plus pauvres. Ils seront néanmoin s confrontés aux mêmes problèmes que les ser
vices de santé classiques pour distin guer les patients pauvres des autres.

Ainsi, par exemple, au Bangl adesh, dan s le cadre du programme de Gomos has
th aya Kendra (GK), des structures tarifaires ont été établies en fonction des capa
cités de paiement des ménages. On a déterminé les primes en fon ction de leur
situation socioécono mique, le groupe de revenus le plus pauvre versant un mon-
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tant symbolique (Desrnet, Chowdury et Islam, 1999). Après lS années de fonc
tionnement, ce système d'assurance santé n 'a toujours pas atteint son principal
groupe cible (les ménages pauvres), malgré l'échelle coulissante des contributions.
Dans les enquêtes, la raison la plus souvent citée au renoncement à souscrire était
les niveaux des contributions (Desmet, Chowdury et Islam, 1999) . De même, en
République Démocratique du Congo, une étude a montré que parmi ceux qui
n'étaient pas souscripteurs du plan d'assurance santé de l'hôpital de Bwarnanda,
le groupe des très faibles revenus « 20 $ US /rnois) et le groupe de très hauts reve
nus (> 200 $ US Imois) étaient sur-représentés par rapport aux autres classes de
revenu (Criel, van der Stuyft et van Lerberghe, 1999).

Les études de la propension à payer peuvent apporter un éclairage sur l'hétéro
généité de la communauté vis-à-vis de la situation socioéconomique, de l'utilisa
tion des services et des centres de santé, de la disposition à participer à un pool
d'assurance santé et de la propension à payer des primes d'un certain montant
pour obtenir une série d'avantages garantis. Une telle information est utile pour
déterminer si l'unification doit se faire au niveau de la communauté ou d'un
groupe de communautés.

I:ACCESSIBILlTÉ DES UNITÉS DE MICRO ASSURANCE

Dans le domaine des soins de santé, la notion d'accessibilité est relative, il
s'agit de la capacité des individus ou des ménages à financer les soins, selon leurs
moyens. On considère que les dépenses de santé sont inaccessibles lorsque les
gens renoncent, pour des raisons financières, à bénéficier des services concernés,
ou lorsque leurs dépenses de santé sont si importantes qu'ils n'ont plus de res
sources pour payer d'autres biens ou services essentiels (Russell, 1996).

Dans les recherches et les débats de politique, on a généralement eu tendance à
assimiler la disposition à payer à la capacité à payer (Russell, 1996) . L'accessibilité
des soins de santé est cependant un problème critique, surtout si les consomma
teurs sont censés assumer de façon ponctuelle le financement d'un ensemble de
services essentiels comme la santé, l'éducation et l'eau.ê Même si les gens sont dis
posés à payer pour des services de santé, cela ne signifie pas qu'ils peuvent assu
mer des dépenses médicales, des primes d'assurance et des co-paiements.

[L]es famille s ont effectivement, dans certains cas, de grandes difficultés à payer les
services de santé. Elles continuent d'y recourir parce qu 'elles estiment ne pas avoir le
choix, s'Il s'agit de sauver un de leurs membres. L'argent qui servira à financer les soins
aurait pu , autrement, servir pour la nourriture, le développement agricole ou l'éducation.
Ainsi le paiement des services de santé représente-toi! pour ces familles un coût social
considérable, et l'on peut difficilement parler à ce propos d 'une « disposition » à payer au
sens habituel du terme (Waddington et Enimayew, 1989).

Les consommateurs peuvent différer leur demande de soins, choisir des alter
natives moins on éreuses, mobiliser les ressources qu 'ils destinaient à d'autres
biens et services, ou emprunter pour financer les soins dont ils ont besoin. Plus la
maladie est grave et plus il y a de chances que le ménage s'endette ou renonce à
des services essentiels pour financer des soins (Russell, 1996; Desmet, Chowdhury
et Islam, 1999; Ron, 1999). En Chine, les gens doivent choisir entre emprunter
pour payer les soins et faire sans. La maladie est devenue une cause majeure de
paupérisation, les coûts des soins médicaux ayant connu une hausse plus rapide
que leur revenu disponible (Bloom et Shenglan, 1999).
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Aux contributions pour les services s'a jouten t, pour les ménages, les coû ts de
tran sport et d'autres coû ts: nourriture du patient, hébergement de la personne
qu i le prend en charge en cas d'hospit alisation , etc. Pour un ménage, la perte de
revenu qu e représente la maladie peut aussi être un e catastrophe. Au Ban gladesh ,
il semble qu e les échéa nces de remboursement de prêts impayées soient plus sou
vent à mettre sur le compte de la perte de revenu pou r maladie que sur celui des
coûts des soins (Desmet, Cho wdhury et Islam, 1999).

L'accessibilité des primes et des co-paiements est liée au montant tot al du paie
ment escompté, à la fréquence des versements et aux échéa nces du cycle de paie
ment. Elle est aussi liée à l'accept ation sociale du pré-paiement, de la notion que
l'on a du risque et des croyance s culture lles conditionnant l'aversion au risque
(chapitre 19 du présent ouvrage). Les micro assureurs comptent habituellement
sur des contributions mensuelles ou annuelles qui sont versées à une époque de
l'année où la disponibilité d'argent liquide est élevée. Un versement annuel à date
fixe permet aux micro assureurs de réduire leurs coû ts de fonctionne ment et les
exigences de leur gestion, mais cela peut limiter la participation de certains
groupes de revenus lorsque la disponibilité d'argent est faible. Des versements
plus fréqu en ts sont parfois plus facilement env isageables, en revanche ils en trai
nent pour les micro assureurs davantage de besoin s en termes de gestio n et des
coû ts de fon ctionnement plus élevés.

L'accessibilité peut dépendre de la mani ère dont l'allocation des ressources se
décide au sein des mén ages. Si la femme contribue pour un e grande part au
revenu du ménage mais sans avoir de contrô le sur la manière dont ce revenu est
dépen sé, alors un service de santé risque de ne pas être accessible. Des études réa
lisées dans des contextes culture ls différents montrent que l'allocation des res
sources du ménage prend une form e différente selon que c'est l'homme ou la
femme qui détient le contrôle du revenu (Brenzel, 1996).

Enfin, l'étalement des paiements sur l'année que permet le pré-paiement dan s
le cadre de la micro assurance réduit ou élimine les obstacles financiers. Dans le
système mis en place auto ur de l'hôp ital de Kisiizi, on a constaté qu 'un certa in
nombre de patien ts ne recouraien t plus à l'emprunt pour fina ncer leurs dépen ses
de soins et que plu s rares encore étaient ceux qu i se retrouvaient endettés pour
cause de maladie (Musau, 1999 ; Walford et aut res, 2000).

Pour étendre l'accès aux services de santé à un e population élargie et pour éli
miner les obstacles finan ciers, les micro assureurs doivent couvrir les contribu
tion s des mén ages les plus pauvres, et peuvent avoi r besoin d'être partiellement
subventionnés (Busse, chapitr e 13 du présent ouvrage). Les subven tions peuvent
proveni r d'o rganismes dona teurs, d'organ isations non gouverne mentales ou de
mission s qui app ortent aussi une assistance technique pour la gestio n et le fonc
tionnement des fonds de micro assurance , ou d'un ministère de la san té qu i se
soucie de permettr e l'accès aux soins à la population et de rendre des comptes aux
conso mmateurs qu i les finan cent.

La disposition à payer et la réassurance

La disposition à payer pour la réassurance des micro assureurs n 'a pas fait l'ob
jet jusqu 'à présent de beaucoup d'études empiriques. Il est rare que les micro assu
reurs aien t disposé des fonds de réserves, sous un e forme ou un e autre, en cas de
déficit. Le manque de réserves des micro assureurs semble ind iquer que les coû ts
d' une couver ture excède nt de loin les recett es que constituen t les primes et les co-
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paiements. Les primes ne peuvent être augmentées pour des raisons d'accessibi
lité. Quant à la constitution de réserves de régulation, de réserves pour imprévus
ou d'une combinaison des deux, elle est rendue impossible par la gestion cou
rante des fonds d'assurance, compte tenu des stratégies de gestion du risque .

D'après Atim (1999), les réserves devraient représenter entre trois et six mois de
dépenses si l'on veut assurer une couverture raisonnable des dépenses plus élevées
que prévu qui peuvent survenir lorsqu'une épidémie provoque un surcroît d'hos
pitalisations. Atim a calculé un ratio des réserves nettes aux dépenses mensuelles
de 1,46 pour le système de micro assurance du Ghana (Nkoranza) et un ratio de
5,46 pour celui du Cameroun (Mutuelle Famille Babouantou de Yaoundé). La
situation financière de Nkoranza n'était pas considérée comme bonne.

En Ouganda, la constitution de fonds ou de réserves pour imprévus et même la
souscription d'une police de réassurance suscitent de l'intérêt, mais les micro
assureurs ne sont pas en mesure d'agir ainsi car leurs fonds sont épuisés, par suite
d'épidémies de malaria . Par ailleurs, les faibles taux de recouvrement des coûts
que connaissent la plupart des fonds de micro assurance sont dissuasifs pour les
compagnies de réassurance . L'Etat a récemment aboli le système des honoraires,
et il s'emploie à accroître les budgets des districts et des sous-districts de la santé
pour résoudre le problème posé par les inégalités de revenu . La disponibilité de
ressources supplémentaires du Ministère de la santé pour le financement ou le
cofinancement des fonds de réserve des micro assureurs est sans doute limitée,
dans le meilleur des cas.ê

Sans doute les consommateurs ne sont-ils pas conscients du rapport entre le
besoin d'une réassurance et leur contribution au fonds de micro assurance. Cer
tains patients ont cependant payé d'avance pour des services qui ne sont pas dis
ponibles lorsqu'ils en ont besoin, en raison des insuffisances financières des fonds
d'assurance. Dans de telles conditions, les consommateurs sont parfois disposés à
payer un montant limité pour s'assurer contre ce type de risque . Dans les études
portant sur la disposition à payer, on peut envisager d'étayer cette notion à l'aide
de la technique d'évaluation contingente, en demandant aux individus s'ils
seraient disposés à payer pour un accès garanti à un ensemble de services de soins
de qualité.

Lesvéritables consommateurs de la réassurance sont les gestionnaires des fonds
et les commissions qui gèrent les communautés. Leur motivation à contracter une
réassurance est fonction des conséquences de leur déséquilibre financier. Si le
ministère de la Santé ou les organismes financeurs acceptent de financer les défi
cits, les micro assureurs seront peu incités à se réassurer. Cependant, si la loi les
oblige à délivrer leurs services aux affiliés quelle que soit leur situation financière,
il leur faudra soit se réassurer soit disposer d'un fonds de réserve pour couvrir les
déséquilibres financiers.

Nous avons étudié les exigences supplémentaires en termes de coûts pour la
réassurance (se répercutant sur les primes) pour un micro assureur type en
Afrique.! D'après les statistiques des établissements concernés, chaque affilié est
censé consulter une fois par an pour un coût de 1,79 $ USla consultation externe,
et le taux d'hospitalisation, de 6 %, représente un coût de 18,71 $ US par hospita
lisation. Les coûts de fonctionnement du système d'assurance santé sont aux
alentours de 2,31 $ pour une famille de six personnes, ce qui se traduit pour le
micro assureur par un coût total de 22,81 $ US pour les soins assurés à ces 6 per
sonnes. La prime annuelle pour une famille de six est de 24,23 $ US, ce qui se tra
duit par une marge de 6 % entre les recettes et les dépenses du micro assureur. Si
les coûts des soins, pour l'ensemble des familles de ce système, étaient de 5 % plus
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élevés que prévu, le fond s d'assuran ce connaîtrait un déficit d'environ S $ US par
famille et par an. Pour couvrir ce déficit, un taux de réassurance égal à 2S % de la
prime serait nécessaire. Cependant, la nouvelle prime attei ndrait environ 31 $ US
par an et par famille, et ce chiffre semble élevé par rappo rt au revenu du ménage,
surtout dan s les région s rurales. Cet exemple souligne à la fois la vulnérabilité
finan cière des micro assureurs et le besoin qu 'ils on t d'une forme de protection ,
soit par des fonds de réserves soit par la réassurance, ains i qu e le fardeau que peut
représenter du point de vue finan cier la réassuran ce pour les famill es rurales.

Le problème de la capacité des ména ges à assumer des primes plus élevées des
tin ées à permettre de couvrir le coût d'un fonds de réserves ou d'une réassura nce
est bien embarrassa nt, et l'on s'y retrouve confro nté lorsqu e les taux de prim e
sont fina lement fixés. La solidarité communautaire, dan s l'unification des fonds,
trouve toutefois ses limites, un point que les cons idérations sur l'accessibilit é lais
sen t parfois dan s l'ombre.

CONCLUSION

Le présent cha pitre met en lum ière le rôle qu e peuvent jouer les études sur la
dispositio n à payer dans la détermination des niveaux de con tribution pour la
micro assurance, et l'on y caractérise leur application possible pour résoudre les
problèmes d'unification et d'affiliation . Les résultats des enquêtes sur la disposi
tion à payer sont généralement liées à la qu alité des services de santé et au cho ix
des prestataires. Il s'agi t de facteurs inext ricablement liés à la conception et au
développement des produits d'assurance qui con stituent la base des enquêtes
d'évaluation contingente. Ces facteurs interviennent aussi dan s la déterminat ion
des taux de cont ributio n.

Les résult ats de ces enquêtes sont positivement corrélés au revenu des mén ages.
Si l'on utili se la méthodologie de l'évaluation contingente pour déterminer les
taux de contributi on pour la mic ro assurance, l'enquête doit por ter sur un écha n
tillon représentati f de la communauté pour refléter les variati on s du montant que
les individus sont disposés à payer. On peut exploiter cette informa tion pour
développer un e série de produits d'assuran ce, depui s un produit min imum de
base accessible aux ménages les plus pauvres jusqu 'à un produit plus complet à la
por tée des ménages plus aisés. La capacité de payer peut être un meilleur indica
teur de la probabilit é d'affiliation , de la continuité et de la dur abilité du pré-paie
ment que la dispos ition à payer.

Ce chapitre souligne également l'étroit esse de la marge qu i existe en tre les
recettes et dépenses de certains micro assureurs et la vulné rabilité de ces fonds aux
chocs externes tels que les épidémies. La réassurance , tout en pro tégeant les micro
assureurs contre les pertes liées aux catastrophes, risque de rendre les primes
inabordables pour les familles conce rnées. Au lieu de répercut er l'intégralit é du
coût de la réassuran ce sur les primes des affiliés, les micro assureurs doivent env i
sager d'autres mécan ismes de finan cement de la réassuran ce, notamment un e
échelle coulissan te de subventio ns de la part de l'Etat ou des finan ceurs.

Une question cruciale est de savoir s' il conv ien t de favoriser la généra lisation
des systèmes d'assuran ce communauta ire. Ces systèmes peuvent être un e réussite
dan s bien des cas, mais les possibilités d'unificat ion des ressou rces et de réparti
tion des risques sont limitées. Comme le sont aussi les capacités administratives
de lancer ces projets d'assuran ce, de les gérer et de les faire du rer.
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NOTES

Théoriqueme nt, la surface sous la co urbe de de mande représente le mon tant qu 'un co nsom
mateu r sera disposé à payer pour un service sans que va rie son niveau de satisfaction.

2 Mêm e si les ge ns sont d isposés à payer pour la micro assura nce, ce la ne prou ve pas néces

sairement qu ' ils verseront les montants requis ni qu ' ils seront ca pables d ' assu mer le pré

paiem ent sur le long terme. Un manque de données empiriques empêc he d 'étud ier plu s
ava nt cette re latio n.

3 Associ ation de finance me nt co mmunautaire de la santé en Ou gand a, communication avec
l' auteur.

4 Cet exe mple est fondé sur des don nées financières concernant le système de santé de l'hôpital
de Kisiizi en Ouganda pour 1999, d ' après Musau (1999). Le co ût moyen des co nsultations
était estimé à 2 100 Ush (1,79 $ US) par co nsultation, selon les taux de change mentionnés. Le

système assume une moyenne d ' une co nsultation externe par membre et par an. Le coû t

moyen du séjo ur hospitalier pour ce sys tème était estimé à 22 000 Ush (18,71$ US). Les co ûts

de fonction nement de ce système so nt d 'e nviro n 3 millions de Ush, et l' e ffectif es t de 6 600
membres, so it 455 Ush par membre ou 5 523 Ush (2,31$ US) par famille. Le co ût tota l annuel
de la prestation de so ins à une famill e de six personnes, dans le cas de ce système (22,81 $
US), représente la so mme des co ûts des co nsultations externes (1,79 $ US), des co ûts d ' hospi 
talisat ion (18,71 $ US) et des co ûts de fonctionn ement (2,31 $ US) .
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CHAPITRE 15

Créer un environnement de marché favorable
pour la micro assurance au niveau
de la communauté

William Newbrander et Logan Brenzel

Les unités de micro assurance représentent une opportunité de généraliser l'ac
cès aux services de santé en répartissant les coûts et les risques sur un vaste
groupe au sein d'une communauté. Du fait d'une allocation des ressources

implicite des individus bien portants vers les individus malades et des ménages
plus aisés vers les ménages plus pauvres, l'assurance santé communautaire peut
contribuer à l'équité dans le financement des soins de santé. La micro assurance
représente aussi la possibilité d'accroître le recours approprié à des services de
santé rentables en couvrant les soins de base et les soins préventifs tout en per
mettant aux individus d'accéder aux services de soins qui leur sont nécessaires
(McPake, Hanson et Mllls, 1993).

Dans ce chapitre, nous déterminons certaines des forces du marché qui affec
tent le développement des micro assureurs, nous traitons des moyens de créer un
contexte qui leur soit plus favorable et nous étudions le marché potentiel qui
s'offre à la réassurance des micro assureurs en mettant en évidence les facteurs qui
favorisent ou qui au contraire empêchent le développement de la réassurance.
Nous proposons aussi des formes alternatives de réassurance pour les micro assu
reurs.

LA RELATION ENTRE LES FACTEURS DE MARCHÉ ET LE DÉVELOPPEMENT
DES UNITÉS DE MICRO ASSURANCE

Dans les pays en développement, le nombre de micro assureurs a connu une
hau sse considérable ces dernières années, et la micro assurance suscite un intérêt
croissant. Cette croissance est en grande partie une réponse aux conditions bud 
gétaires observables dans la plupart des systèmes de santé publique qui rendent
impossible une couverture universelle de la population. Elle est aussi pour partie
imputable au rôle de plus en plus important que jouent les organisations de base
dans la disponibilité des services de soins. On ne sait pas encore très bien , toute
fois, quels sont les facteurs qui empêchent la croissance du nombre de systèmes

Les auteurs tiennent à remercier Jean-François Outreville, du Bureau des Nations Unies à Genève,
pour ses contributions. Les auteurs remercient également Guy Carrin, écono miste de la santé,
OMS, Genève et le Dr Benito Reverent e, responsable de section , Sciences de gestion de la santé,
Philippin es, pour les corrections qu'ils ont apportées au texte.



304 Créer un environnement économique favorable à lamicro assurance au niveau communautaire

de micro assurance ou qui déterminen t la proportion de la population couverte
par un de ces système en particulier. On ne sait pas non plus si ces facteurs se
confondent ou s'ils son t ne tte ment distincts. Touj ours est-il qu ' il importe de pou
voir identifie r les facteurs susceptibles d'engendrer la croissa nce recherc hée.

Premièrem en t, on ne sait pas très bien dan s quelle mesure le développement de
la micro assurance et la demande en système d'assuran ce communauta ire on t
généralement été une répon se aux forces de marché. C'est surtout vrai en ce qui
conce rne les premi ers stades du développem ent de la mic ro assura nce, ce phéno 
mène se produisant souvent par suite de la volonté de l'État ou des fina nce urs de
lan cer un pro jet pilote dan s le but de résoudre un problème de finan cemen t ou
d'accessibilit é. Les gouverne ments ont favorisé la micro assura nce soit comme
solution face à un manque de financem ent soit comme moyen d'étendre l'accès
de la population rurale à l'assuran ce. Les financeurs on t part icipé à la prom oti on
de la micro assurance comme élément d'un programme destiné à accroî tre la par
ticipati on des communautés au financement et à la gestion des services de santé
de mani ère à résoudre au moins en partie les problème s liés à un accès insati sfai
sant à des services de mauvaise qualité. Les missions et les organisations non gou
verne me ntales (ONG) ont favorisé l'essor de la micro assura nce en tant que
moyen de maintenir des services de santé malgré la diminution des soutiens
fina nc iers extérieurs.

Du côté de l'offre, trois autres fact eurs sont susceptibles d'avoir des effets sur le
développement de la micro assura nce : la propension des prestataires et des
centres de soins à parti ciper à ces pro jets, la volonté des commissions de gestion
des communautés de souten ir le développement et la mise en œ uvre de ces pro
jets et les possibilités locales de finan cement et de gestio n. Les prestataires sont
souvent réti cen ts à s'impliquer dan s la mise en place de pro jets d'assura nce san té,
qu i changeront la manière dont les services sont financés et pourront poser des
pro blèmes fina ncie rs aux patien ts. En Ethiopie, par exemple, une étude de faisab i
lité conce rna nt un projet d'assurance san té a mo ntré qu e les médecins des hôpi
tau x n 'étaient pas en tièreme nt favorabl es à l'in staurati on d' un système
d'assuran ce santé et qu 'ils représentaien t un obstacle latent à ce process us (Haile
ma riam et Brenzel, 1998).

Le bon fonctionnement d'une unité de micro assura nce suppose de solides
compétences en gestio n aussi bien au niveau d'un établissement qu 'au niveau
d'u ne communa uté, des compétences qui font souven t défaut dan s les pays en
développement, surtout dan s le secteur de la santé. Gérer ces systèmes Ode micro
assura nce est souven t plu s complexe qu e gérer un hôp ital. Le gestio nna ire de
fonds ou la commission de gestion joue un rôle fondamental dan s la viabilité
finan cière du système. Un proj et de micro assurance en Ouganda a été l'occasion
de prendre la mesure des difficu ltés qu e comportaien t l'obtention et la durabilité
d'une équipe de gestion, et l'on a dû env isager de concevoir de solides systèmes de
gestio n susceptibles de fon ctionner avec un personnel réduit (Walford et autres,
2000). La parti cipation de la communa uté dan s la gestio n du système est aussi un
élément impo rtan t, qu i perm et à la communauté de s'appro prier le système et de
s' impliquer dans sa réussite.

Du côté de la demande, plusieurs facteurs in terviennen t dan s la créatio n de ces
systèmes. Prem ièrem ent, les facteurs qui détermi nen t le reven u disponible des
ménages (la politique macroécon omique, la politique agricole, les récoltes plus ou
moins compromises) et dont dépend la pro pensio n à payer pour un e assura nce
santé (ESHE, 2000). Certai ns systèmes de micro assura nce sont ap parus ou ont au
contraire dispa ru comme conséquence des facteurs économiques et politiques
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(Creese et Bennett, 1997). Il est évident que l'environnement extérieur condi
tionne la demande de micro assurance ainsi que la manière dont les projets de
micro assurance seront conçus. Cependant, la marge d'influence du secteur de la
santé sur les facteurs socioéconomiques externes est limitée.

Un certain nombre de travaux ont été réalisés pour évaluer l'existence éven
tuelle d'une demande en assurance santé communautaire (Creese et Bennett,
1997, Brenzel et Newbrander, chapitre 14 du présent ouvrage) . Par ailleurs, la
hausse des prix des soins, qu'il s'agisse d'une hausse des tarifs ou que cette hausse
provienne d'un rôle accru du secteur privé dans la prestation des services, peut
rendre les systèmes de pré-paiement attractifs pour les ménages. L'assurance santé
a plus de chances d'être acceptée dans un contexte dan s lequel les patients sont
habitués à payer des honoraires pour les soins qu 'ils reçoivent. Cependant, si les
dépenses médicales sont moins élevées que les primes d'assurance santé telles que
l'on peut les prévoir, les gens sont peu incités à s'affilier à la micro assurance. Il
convient alors de modifier le système de tarification en place avant de proposer
un système d'assurance communautaire.

La qualité que l'on peut espérer des services de santé offerts par le biais de la
micro assurance est un facteur clé de la demande pour ces services et par exten
sion de la demande en micro assurance. La demande des ménages pour un sys
tème alternatif de financement par pré-paiement sera fonction du profil de ces
ménages, c'est-à-dire du revenu , du niveau d'éducation, du fait que ce soit
l'homme ou la femme qui ait le pouvoir de gestion ou de décision, de l'effectif de
la famille. Enfin, des aspects de la définition du projet, tels que l'importance de la
prime , la fréquence des versements, la couverture des membres de la famille et le
choix du prestataire déterminent aussi le niveau d'intérêt que représentera le sys
tème de micro assurance. Le partage des risques en milieu rural semble devoir être
orienté davantage vers les classes moyennes que vers les pauvres (Creese et Ben
nett, 1997).

CRÉER UN CONTEXTE FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT
DE LA MICRO ASSURANCE

Un développement incontrôlé des systèmes de micro assurance mal conçus,
surtout du point de vue des stratégies de gestion du risque, augmente les risques
d'échec de ces systèmes et de défiance de la part de la population. L'État ne doit
pas abdiquer la responsabilité qui lui incombe d'assurer à sa population l'accès à
des soins de qualité en déléguant le financement de ce services aux micro assu
reurs eux-mêmes. L'État doit plutôt poursuivre continuer de superviser la concep
tion et la mise en œuvre de ces systèmes et veiller à leur viabilité financière, dans
le cadre d'une stratégie globale de financement de la santé.

Pour permettre une croissance adéquate du nombre de micro assureurs, le fac
teur le plus déterminant est le contexte réglementaire. Actuellement, un certain
nombre de micro assureurs contournent la réglementation et les exigences aux
quelles l'assurance est censée se soumettre au plan national, du fait qu 'ils se clas
sent eux-mêmes comme systèmes, fonds ou programmes d'assurance. Cela leur
permet de ne pas être obligés de se conformer aux normes établies par les com
missions nationales compétentes en matière d'assurance, qui concernent généra
lement la responsabilité civile, l'assurance automobile et l'assurance vie. Du fait
de ce statut particulier auquel ils se réfèrent , ils ne sont pas obligés de percevoir
des primes plus élevées pour couvrir les coûts supplémentaires que représentent la
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réassurance et la garantie des indemn isation s versées à leurs souscripteurs. Cette
stratégie a pour conséquence que les affiliés n 'ont pas de recou rs légal en cas d'in
solvabilité du fonds d'assuran ce. Celui-ci n 'est donc pas légalemen t respon sable
devant ses membres. Toutefois, si ce fonds est géré par une commiss ion comm u
nauta ire, ses membres peuvent avo ir un e influence sur son activi té, en exerçant
une pression ou par d'aut res moyens.

Devant une telle situa tion, le ministère de la santé du pays concerné peut jouer
un rôle de premier plan en prenant des mesures et en instituant des procédures
pour assurer la viabilité financière de ces systèmes. Cela peut favoriser la confiance
de la population: les gens peuvent alors penser que leurs ressou rces ne seront pas
gaspillées et que les services de santé leur seront accessibles au moment où ils en
auront besoin . Il faut que le mini stère de la santé s'efforce de créer des liens entre les
micro assureurs et la réglementation nati onale concernant l'assuran ce.

Un autre facteur qui permettra le développement de la micro assuran ce est le
renforcement de la capacité de concevoir et de gérer ces systèmes . Il faut que l'É
tat et les financeurs assurent la formation à la gestion des fonds, à la gestio n des
bases de données sur ordinateur et au con trôle financier et administratif. D'après
un e récente évaluation des systèmes de micro assurance en Ouganda, finan cée par
le département pour le développement international du Royaume-Uni (DflD), la
réussite de ces système est imputable pour partie aux efforts de l'équipe centrale
pour ren forcer la capacité et les systèmes de gestion (Walford et autres, 2000).

Du point de vue du conso mmateur, l'assuran ce santé est un e chose compliquée
qui nécessite plusieurs niveaux de compréhension et de décision . La fon ction
marketing des systèmes d'assuran ce santé est souvent négligée, alors qu 'elle peut
jouer un rôle décisif dans l'extension de la couverture des systèmes et dans l'inté
rêt qu 'ils suscitero nt (Creese et Bennett , 2000 ; Hailemariam et Bren zel, 1998). La
réussite de la micro assurance et la réduction du risque moral dépendent de l'édu
catio n qu e reçoivent les conso mmateurs au sujet du système d'assuran ce, des prix
(primes et co-paiement), du calendrier et du lieu des verseme nts, de la combinai
son des services couver ts ou non couver ts et de la logique de cette distin ction , de
la couver ture éventuelle des membres de la famille et des procédures d'accès aux
services de santé et de remboursement.

Enfin, améliorer la viabilité financi ère des systèmes de micro assurance exis
tant s peut aider au développement d'autres unités. Ce résult at peut être obtenu
grâce à un e meilleure gestion du risque, grâce à un e extension de la couverture et
grâce à des subventio ns de la part de l'État. Même si elles sont difficiles à conce
voir et à mettre en œuvre, les stratégies visant à réduire la sélection adverse, le
risque moral, l'escalade des coûts et la fraud e ne peuvent qu 'améliorer la viabilité
financi ère. Elles cons istent à rendre l'affiliation obligatoire au niveau collectif, à
créer un e fonction de contrôle, à instituer un système de co-paieme nt et un e
période probatoire avant le droit à l' indemnisation, à émett re des cartes d'iden
tit é, à tracer les avantages et les coûts des traitements et à prendre des mesures
pour contenir les coûts, à contrô ler l'utilisation de la technologie et les procédures
de traitement et à limiter les services couver ts.

L'extension de l'affiliation permet non seulement d'élargir le pool de risque, et
donc de réduire la probabilité de sélection adverse, mais aussi d'accroît re les
recett es. Le risque d' insolvabilit é finan cière a tendance à diminu er lorsque l'en
semble des affiliés est représentatif d'un sous-ensemble hétérogène de l'ensembl e
de la population. Une échelle suffisan te permet au micro assureur de maintenir le
coût de l'assurance (la charge) à un niveau peu élevé par rapport aux décaisse
ments, et de rendre les prim es abordables (Bovbjerg, 1999). Toutefois certains sys-
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tèmes de micro assurance sont limités par la taille de la population pouvant être
couverte, du fait de contraintes géographiques ou d'une concurrence pour le
même pool de membres. Ainsi, par exemp le, aux Philippi nes, la taille relativement
réduite de la popu lation limite l'unification des risques et les subventions croisées
entre les différents groupes de revenu (Ron, 1999). Ainsi, la micro assurance est
viable dans les régions rurales pauvres, mais sur une échelle limitée et essentielle
ment dans le cadre d'établissements bien implantés des missions et des ONG.

A l'avenir, il se peut que les subventions deviennent un aspect plus important
de la micro assurance, en tant que moyen de compenser certains coûts que repré
sente l'affiliation pour les ménages et les affiliés qui autrement en seraien t exclus,
du fait de leur incapaci té d'assumer ces coûts ou du fait du contexte préexistant.
Le meilleur programme de subventions serait celui qui atteindrait des groupes
spécifiques de population dans le cadre de systèmes spécifiques, par exemple les
ménages les plus pauvres ou les personnes atteintes du SIDA. Pour la mise en
œuvre de ce type de programme, il conviendrait de définir des critères concernant
les types de services à couvrir, les populations cibles et les normes d'efficacité
(Walford et autres, 2000). Au Rwanda, les organis mes financeurs et les ONG se
mettent aujourd'hui à financer les primes des ménages pauvres, et envisagen t de
faire de même pour les personnes atteintes du SIDA.

UNE PROTECTION CONTRE I:lNSOLVABILlTÉ FINANCIÈRE

Dans le cycle de vie des micro assureurs, les premières années se caractérisent
généralement par d'importan tes demandes d'i ndemnisation et des recettes limi
tées, jusqu'à ce que les profils d'utilisation s'égalisent et que le niveau d'affiliation
atteigne un seuil critique. Aussi un certain nombre de micro assureurs ont-ils
bénéficié de subventions au cours des phases initiales pour couvrir les déficits
attendus ainsi que les pertes imprévues dues à des événements peu probables et
en traînant des coûts élevés. En général, les subventions de la part de l'État ou des
financeurs ont servi à protéger les systèmes de micro assurance con tre l'insolvabi
lité financière . En Ouganda, le DflD a accordé des fonds à tit re de mesure pallia
tive pour permettre aux micro assureurs, et surtout à ceux qui démarrent, de
poursuivre leur activité . Cependant, ce type de financement palliatif par des orga
nismes donateurs ou par l'État décourage les cen tres de santé ou autres d'assurer
un contrôle de l'u tilisation et des coûts s'ils peuvent s'attendre à ce que les pertes
soient systématiquement couvertes . C'est la raison pour laquelle peu de micro
assureurs ont disposé des réserves pour couvrir les pertes imprévues.

LE BESOIN EN RÉASSURANCE DES MICRO ASSUREURS

La réassurance est une des possibilités de résoudre le prob lème des risques
financiers, dans la mesure où elle permet de répartir les risques sur plusieurs assu
reurs. Les assureurs cherchent à se réassurer pour deux raisons essent iellement:
pour protéger leurs ressources financières con tre des pertes imprévues et pour
pouvoir garantir davan tage de risques qu'ils ne pourraient le faire s'ils ne pou
vaien t compter que sur leurs propres excédents.

Les assureurs sont confrontés à un risque financier même lorsque les risques
sont unifiés, car des événements rares et entraînant des coûts élevés peuvent tou
jours mettre un assureur en faillite . En 1987, aux États-Unis, 1 % de la population
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représentai t 30 % du total des dépenses de santé, tandis que 50 % de la population
ne représentaien t qu e 3 % de ce total. Il est possible de limiter le risque en affiliant
un e population suffisamment importante pour que globalement, l'ampleur de ces
dépen ses puisse être an ticipée (Bovbjerg, 1999). Toutefois la capacité des petits
assureurs à prévoir les pertes financières est limitée.

Pour les systèmes communautaires, les sources de risque finan cier imprévisible
les plus communes sont les épidémies et la recrudescence de certaines maladies,
qui entraî nent un taux d'utilisation des services de santé bien au-delà des prévi
sions. Ainsi, par exemple, des épidémies de malaria en Ouganda, du côté des sys
tèmes hospitaliers de Kisiizi, Ishaka, Bushenyi et Nyakibale ont eu un imp act
financier considérable. Une évaluation de ces systèmes a conduit à recommander
un e forme de réassurance pour pouvoir affron ter de telles pertes (Walford et
autres, 2000). Le traitement et les soins destinés aux patients atte in ts du SIDA
constituent aussi un besoin onére ux et relativeme nt imprévisible. La prévalen ce
de plus en plus grande du SIDA dan s les région s rurales, surto ut en Afrique subsa
harienne, représente un scénario à haut risque pour les systèmes d'assuran ce
santé, sauf si l'on met en place un mécani sme comme les subve ntions directes ou
la réassurance pour faire face aux coûts des traitem ents.

LES OPTIONS DE LA RÉASSURANCE POUR LES UNITÉS DE MICRO ASSURANCE

La réassuran ce peut fon ctionner selon les mécani smes suivants. Premièrement,
certaines compagnies ne s'occupent que de la réassurance et sont extérieures à
l'orga nisme qui cherche à transférer son risque. Deuxièmement, un assureur pri
maire peut avoir un ou plusieurs départements ou branches spécialisées dan s la
réassurance : c'est le cas des grandes compagnies qui ont divers produ its. Enfin, la
réassurance peut être le fait d'association s ou de coopératives .

En général, dans les pays en développement, l'établissement d' une compagnie
nation ale de réassuran ce va de pair avec un système de cessions obligato ires de la
part des compagnies primaires (assureurs directs) qui opèrent sur le marché. Le
système des qu otes-parts (redistribution proportionnelle) est le plus adapté à ces
pays, du moin s pendant le développement initi al du marché.

Les institution s nationales de réassurance présentent l'avantage suivant (UNC
TAO, 197 3) :

• Les institution s de réassura nce sont généra lement créées pour étendre la capa
cité de rétention du marché.

• La capacité globale d'assumer les risques s'en trouve ren forcée et les excédents,
jusqu 'à un plafond, sont redistribu és entre les compagnies nat ion ales cédantes.

• Une institution nation ale de réassuran ce peut effectiveme nt promouvoi r un
développement cohére nt du marché, de par sa grande conna issance des cond i
tion s de ce marché, que les compagnies d' assuran ce directe, qui opèren t pour
leur propre compte, ne sont pas en mesure d'acquérir.

Une coopération régionale ou sous-régionale

Dan s un e région ou un e sous-région, on dit qu e les compagnies d'assuran ce
form ent un pool d' assuran ce régiona le lorsque elles décident de coopérer dan s la
mise en place d'un cadre administra tif ou d'un projet selon lequel elles cédero nt
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ou rétrocèderont systématiquement un e partie de leur activité pour une distribu
tion entre les compagnies participantes selon un système convenu.

Les poo ls région aux, qui sont formés uniquement dans le cadre de la réassu
rance, diffèren t des pools d'assurance nation aux à plus d'un tit re. Si un certain
nombre de pools régiona ux bénéficient d'une forme ou un e autr e de soutien de la
part de l'État, la plupart du temps les compagnies décident volontai rement de
part iciper. La décision dépend dans un e large mesure de la confiance que la com
pagnie accorde aux autres membres du poo l et à sa gestion.

Un des problèmes les plus difficiles dan s le fon ctionnement d'un pool régiona l
provient du fait que les compagnies membres util isent diverses devises. Les fluc
tuation s des devises peuvent compliquer la formation d'un équilibre entre les par
ticipants du pool.

Les arguments en faveur de la formation d'une instituti on de réassurance au
niveau nation al s'appliquent aussi au niveau région al ou sous-régional. Des orga
nismes de réassurance régionale comme l'Asian Reinsurance Corporation ou
l'Africa Reinsurance Corporation ont joué un rôle important mais limité dan s le
développement des marchés locaux de l'assurance, au niveau de la compétence
technique.

Le marché international de la réassurance

C'est au milieu du dix-neuvième siècle que fut créée la première compagnie
spécialisée dans la réassurance, en Allemagne . Par la suite, d'aut res réassureurs
spécialisés se sont établis en Europe et en Amérique du Nord . L'émergence d'insti
tuti ons spécialisées a été le coup d'envoi de l'int ernation alisation de cette activité.

Traditio nnellement, peu de grands marchés pouvaient offrir des services de
réassurance à l'échelon interna tional. Aujourd'hui, des réassureurs provenant de
moins de 10 pays dominent toujours la scène int ernationale. Cependant, un
accroissement de la demande en réassurance dans le monde entier a provoqu é
un e expansion spectaculaire du nombre de réassureurs (chapitre 3, Encadré 3.1 du
présent ouvrage).

De nouveaux marchés ont fleuri, surtou t dans les zones franches et dans les
pays offrant des avantages extraterritoriaux. Lescompagnies d'assurance captives,
créées pour couvrir les risques de leurs commanditaires, ont élargi le champ de
leur activité pour englober la réassurance des activités du marché libre. Un certain
nombre de compagnies de réassurance se sont également établies dans les pays en
développement , au niveau nation al ou régional. Les grands assureurs primaires
ont enco re élargi ce marché.

Aujourd' hui, le volume international de la réassurance est assez important,
enco re que son ampl eur précise ne soit pas connue. Selon Standard & Poor 's, les
primes des polices de réassurance des 125 premiers réassureurs représentaient 72
millions de dollars US en 1999. Comme le précise Outreville (chapitre 3 du pré
sent ouvrage), ce marché est entre les mains de quelques compagnies. En 1999, les
30 premières compagnies représentaient près de 75 % de l'ensemble des prim es
nettes. Les 15 plus grandes compagnies sont basées dan s quatre pays seulement
(Encadré 3.1).
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LES FORMES POSSIBLES DE RÉASSURANCE POUR LES UNITÉS
DE MICRO ASSURANCE

Les unit és de micro assura nce peuvent se réassure r en réalisan t un poo l, en
convenant d'engagements réciproques, en obtenant des subve ntions ou en rejoi
gna nt un pool d'assurance régional ou int ernation al.

Le pool de réass urance

Dan s le dom aine de l'assurance, la formation d'un pool est un moyen de réunir
les risques des différentes compagnies membres et de les redistr ibuer sur un plus
large plan , afin d'égaliser les obligations et les primes. Le système des pools peut
s'appliquer aussi bien à l'assuran ce directe qu 'à la réassuran ce. La part de chaque
compagnie est déterminée par des critères spécifiés dans la conve ntion du pool,
qui tient compte de la capacité de rétention du risque de chacun des membres.

Dans la mesure où les poo ls son t convenablement organi sés et correctement
gérés, ils peuvent constituer un excellent moyen de servir aussi bien les intérêts
du pays que ceux des compagnies d'assurance participantes. Les capacités de
rétenti on de tous les membres du pool sont ainsi mieux utili sées, et un e coordi
nation des term es des contrats, des condition s et des taux prend forme.

Le fonctionneme nt correct d'un pool suppose qu 'aucune des compagnies
memb res n 'utilise le pool pour son propre profit aux dépen s des autres membres.
Par conséquent, un pool signifie une discipline sur le marché local. Parmi d'a utres
exigences préalables, il faut qu e l'activité du pool présent e une certaine un ifor
mité, et que ses memb res suivent les mêmes principes d'éthique et d'affaires. C'est
pou rquo i ces pools sont presque toujours des entités nationales ou sous-régio
na les, qui se canto nne nt dan s une région délimitée dans laquelle les conditions
du marché sont hom ogènes.

Pour les pays en dévelop pement, les contributions au sein d' un poo l de réassu
rance, géré de man ière indépendante par une organisation regrou pant plusieurs
micro assureurs, pourrait constituer un mécani sme efficace, lorsqu 'il existe un
grand nombre de petites communa utés ou de fonds d'assuran ce gérés par des
ONG, comme c'est le cas en Ouganda ou aux Philippines.

La réciprocité

La réciprocité en tre les compagnies permette nt de stabiliser les résultats des
por tefeuilles, à condition qu 'une polit ique prudente soit suivie lorsqu 'il s'ag it de
convenir d'engagements réciproqu es. La probabilité que les mauvais résult ats de
l'activité propre à un e compagn ie coïncident avec un résultat globa l défavorable
au niveau des écha nges convenus entre des domaines différents est faible.

Les tra ités de réassuran ce propor tionne lle, en part iculier les systèmes de quo te
part, son t généralement les plus adap tés lorsqu 'il s'agit d' inciter à la réciprocité,
surtout lorsqu 'un certa in équilibre est réalisé en tre les deux compagnies. Cepen
dant, les compagnies qui conviennent d'engage ments réciproques avec d'autres
compagnies ne peuvent pas, dan s bien des cas, étudier l'activité concernée de
manière approfondie.
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Les subventions de la part de l'État ou des donateurs

Une autre stratégie envisageable, pour les micro assureurs pour lesquels la réas
surance est inabordable, consiste à obtenir une couverture financière soit de la
part de l'État soit de la part des organismes financeurs en cas de déficit ou de perte
financière imprévue. Une telle approche n'est cependant pas durable, elle peut
compromettre les incitations à la performance et à la gestion du risque et favori
ser la perpétuation de mauvais profils de micro assurance. Au lieu de mobiliser les
rares ressources publiques ou les fonds des organismes financeurs pour couvrir les
déficits, on pourrait plus utilement utiliser ces ressources pour développer la capa
cité et les systèmes de gestion et pour améliorer la conception des systèmes de
micro assurance afin de limiter le risque financier.

Une réassurance au-delà des frontières

Dans un seul pays, le nombre de micro assureurs est souvent trop réduit pour
qu'une réassurance soit viable au niveau national. C'est pourquoi il peut être
opportun d'envisager des pools de réassurance transfrontaliers ou à l'échelle
d'une région du monde. Ce son): surtout les pays disposant d'une population
réduite et de peu de micro assureurs qui y trouveront leur compte.

LES FACTEURS OUI PERMETTENT LA RÉASSURANCE
POUR LES MICRO ASSUREURS

L'échelle de grandeur, la viabilité et la réglementation en vigueur sont les fac
teurs qui déterminent le contexte dans lequel les micro assureurs attireront ou
non les réassureurs éventuels.

Un réassureur ne sera intéressé à réassurer des micro assureurs que si un certain ·
nombre d'entre eux ont un volume d'affaires assez important. Faute d'une échelle
suffisamment grande, un réassureur pourra difficilement prédire les pertes finan
cières, fixer les taux de réassurance qui conviennent et déterminer s'il convient de
développer plutôt des contrats de réassurance proportionnelle ou des contrats de
réassurance par quote-part.

Le soutien de l'État et des financeurs est essentiel, aussi bien pour promouvoir
le besoin en réassurance que pour soutenir les efforts à plus petite échelle des
communautés et des ÜNG. Il est de l'intérêt de l'État de veiller à ce que les micro
assureurs ne représentent pas un obstacle à l'accès aux services de santé en cas de
pertes financières imprévues. Si un micro assureur n'est plus en mesure de pour
suivre son activité, ce sont l'État et le système de santé publique qui devront assu
rer la continuité des services nécessaires. La réussite et la viabilité de la micro
assurance, auxquelles contribue la réassurance, représentent donc un enjeu de
taille pour le secteur public. Les financeurs peuvent faciliter les choses en appor
tant une assistance technique dans la mise en place des pools de réassurance qui
permettent aux micro assureurs de consolider leur activité.

Il conviendrait que l'État mette en place une réglementation telle que les micro
assureurs et les assureurs disposent toujours de fonds suffisants pour faire face aux
demandes d'indemnisation et à toute perte imprévue. Il est souhaitable aussi
qu'une réglementation donne aux micro assureurs et aux compagnies ou aux
fonds d'assurance un statut légal.
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Les fmanceurs et l'État peuvent jouer un rôle actif en veillant à ce que la ges
tion financière des fonds de micro assurance soit saine et en assurant un contrôle
régulier de l'ut ilisation des services et de leurs coû ts. Il conv ient d'assurer une
forme de contrô le des paiements aux prestataires, afin de réduire les risques d' un e
escalade des coûts incontrôlée. Il faut que pour l'assureur, les prix soient raison
nables et stables. Il faut aussi qu e la réassuran ce reste finan cièrement abor dable,
qu 'elle ne compromette pas la viabilité financière des systèmes de micro assu
rance. Enfin, les micro assureurs pour lesquels la réassuran ce n' est pas très abor
dable devraient envisager de disposer d'abord de réserves suffisan tes.

La réassurance , si elle s'impose de manière indubitable pour les grandes com
pagn ies d'assuran ce, pose d'autres problèmes lorsqu'il s'ag it des micro assureurs.
L'une des difficult és est d'établir la nécessité et la viabilité de la création d'un mar
ché pour les micro assureurs qui se réassurent, à l'échelon nation al et int ernatio
nal. Une autre est d' empêcher la fraude. En Afrique du Sud, par exemple, un
certa in nombre d'unités privées d'assistan ce médicale ont recouru à la réassuran ce
pour tran sférer un certain volume de réserves des compagnies d'assuran ce vers les
sociétés mères et les actionna ires (van den Heever, 2001). Aussi les décisionnaires
doivent-ils rester pruden ts lorsqu 'ils évaluent les besoins en systèmes de réassu
rance et lorsqu 'ils conçoivent ces systèmes.
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CHAPITRE 16

Cadre statistique et comptable minimum

David M. Drar

Les micro assureurs exercent plusieurs fonctions, chacune d'entre elles exigeant
des donn éest. Nous allons mettre ici l'accent sur les données indispensables
aux relations entre le réassureur et le microassureur. Dans ce contexte-là, le

principal objectif d'un cadre statistique et comptable est de fournir les données
nécessaires au fonctionnement du modèle de réassurance. Ce chapitre défin it ce
bouquet de données. Le cadre fournit aussi aux microassureurs les informations
nécessaires à leurs autres rôles.

LES BESOINS EN DONNÉES

Quelles sont les données nécessaires, et à que l usage? Une brève récapitulation
du modèle de réassurance peut permettre de répondre à cette question. Tel qu'il
est décrit dans le chapitre 7 de ce livre, le modèle autorise les microassureurs à
céder à un réassureur les risques qui dépassent un seuil de réassurance pré-établi,
pourvu que ces risques soient « assurables ,,2. Cette transaction exige que le
microassureur et le réassureur connaissent l'un et l'autre la nature des prestations
couvertes par le microassureur, et parmi elles celles qui sont considérées comme
assurables , qu'il connaissent le coût moyen de chaque prestation (et du paq uet
dans son ensemble), les lois de la répartition qui décrivent le mieux les évène
ments générant des coûts, et le type des ayants-droit. Du côté des recettes, les
deux parties ont besoin de connaître le revenu du microassureur et l'équilibre
attendu des recettes et des dépenses de chaque période comptable. La complexité
de chaque type de données est discutée plus loin.

IDENTIFIER LE PAQUET DE PRESTATIONS ET SON COÛT

Dans le contrat de base qui lie le microassureur affilié au réassureur, le microas 
sureur est responsable de toutes les dépenses afférant aux prestations non assu
rables et aux prestations assurables, jusqu'à un seuil prév u de réassurance,
responsabilité qui ne peut pas être annulée unilatéralement pendant la durée du
con trat (Dror 2000).

Les auteurs exprim ent leur reconnaissance pour leurs commentaires utiles à Robert Fonteneau,
spécialiste senior, Caisse Nationale d'Assurance Maladie de Paris, détaché au Secteur de Protection
Sociale du Bureau International du Travail à Genève, et au Professeur Ruth Koren, Ecole de Méde
cine, Université de Tel Aviv,
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Afin d' appliquer ce modèle, le microassureur et le réassureur doive nt avoir
accès à des données crédibles précisant les sommes dont chaque partie sera res
ponsable. Elles incluent , avant tout, des do nnées nécessaires au calcul du coû t
moyen du paquet (supposé être le seuil de réassurance du chapitre 7). Le coût
total des prestations pendant la période comp table doit aussi être con nu.

Comment peut-on déterminer ce coût moyen ? En prem ier, il faut définir le
paquet de prestations et bien teni r les registres sur leur coû t. Les prestations son t
déterminées, en règle générale, par le service fourni et par le diagnostic. La défin i
tion du paq uet de prestations pourrait th éoriquement s'appuyer sur une liste de
services-types (par exemple consultations, services de diagnostic, image rie, médi
came nts, hospitalisation et techniques chirurgicales). Les services exclus pour
raient aussi être spécifiés. Des règles de ratio nnement peuvent imposer des
limites, non pas en termes de services-type , mais en termes de diagnos tics. Dans
ce cas, il faut également spécifier ces exclus ions (ainsi, la chirurgie plastique res
tauratrice peut être couver te, ma is pas la chi rurgie esthé tique; au tre exemple: en
Afrique, certains régimes excluent les traitements en relation avec le SIDA).

Définir un paquet de prestations par services-type ou par diagnostics ne don ne
pas ipso facto des informatio ns sur son coût . Obtenir des don nées sur les coûts n 'est
pas un exercice facile, pour plusieurs raisons. D'abord, les registres comptables d'un
microassureur sont souvent incomplets, et peuven t varier d'un prestataire à l'autre,
selon les informations que donne le prestataire de services sur sa facture. Ensuite, le
nombre de cas d'un microassureur peut être trop faible dans le court terme pour
fournir une estimation fiable du coût moyen. Par conséquent, il faut obtenir des esti
mations de cette moyenne par d'a utres méth odes, comme l'agrégation du nombre
de cas traités par plusieurs petits microassureurs similaires en termes de position géo
graphique, de profil socio-démographique ou de situation écono mique.

Les do nnées agrégées peuvent servir à faire des estimations, comme on le voit
dans un exemp le pris en Ouganda. Les données réunies de l'hôpital confessionnel
de Kisiizi couvraient les données d' utilisation et de coût de 30 petits microass u
reurs (chacun assurant 15 à 57 famill es, avec un e moyenne de cinq personnes par
famille) sur un e période de trois trimestres en 1999. Les relevés du prestataire do n
naient l'identité du microassureur de tous les patien ts. Les relevés disponibles,
bien que loin d'ê tre comp lets, com por taient un nom bre suffisant de cas traités
pour permettre un e estimation fiable de la fréquence et du coû t des prestations.
Bien qu e les microassureurs aient été incapables, indi vidu ellement, de déterminer
exacteme nt ce que comp renai t leur paq uet de prestations, la composition de leur
paquet moyen, tellequ'elle apparaît a posteriori, est décrite dans la figure 16.1.

L'analyse de ces données révèle aussi de profo nds écarts en tre les profils de
risques des microassureurs du poo l de 30 microassureurs pour lequel on a calcu lé
la moye nne (figure 16.1). Cette figure décr it la fréquence observée, directement
associée au coût. Ainsi, comme la fréquence, pour chacun des trois microass u
reurs, peut s'écar ter de plus de 50% de la moye nne, une moyenne fiable est préfé
rable aux don nées d' un seul microassureur.

Il existe une aut re manière d'estim er le coû t moyen, qui est d'observer un
microassureur sur un e assez lon gue période. De telles observations on t été faites
aux Philippines, où le plan Santé Plus de l'O RT a conservé les don nées d'une
population im portante (plus de 2 500 assurés) sur un e plus lon gue pér iode (plus
de cinq ans). Cette méthode d'observation n 'est pas entièrement dépourvue d'er
reurs, étant donné le caractère variable des modes d' utilisat ion (et donc des modes
de dépe nse) des individus et des prestataires de soins au cours du temps . Les hos
pitalisations d'O RT, illustrent ce point (figure 16.2). Comme on peut le constater,



Cadre statistique etcomptable minimum 315

malgré les fluctuations aléatoires prévisibles de la fréquence, il existe une ten
dance ascendante nette et significative de l'utilisat ion (r = 0,6 ; P = 6,5 X 10.6) qui
passe de 0,03 % à 0,25 % (fréquence par membre et par mois) dans la période
comprise en tre janvier 1997 et janvier 2001. Cette exemple appe lle une mise en
garde : il faut étudier les données historiques avec prudence, et ne pas les accepter
comme la seule source d'estimation fiable du coû t moyen.

FIGURE 16.1. Profil des moyennes et des risques spécifiques
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FIGURE 16.2. Hospitalisations, 1997-2000
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Une troisième méthode d'approxim ation du coût moyen est l'extrapolation
basée sur l'utilisation nation ale et les données épidémiologiques. Toute extra po la
tion à par tir des données nationales dépend de la capaci té de classer les données
locales en paramètres don t on sait l'influen ce sur la morb idit é : l'âge et le sexe, la
répar titio n, les revenus, la localisat ion géogra phique et le mode de vie. L'obten 
tion de ces données au niveau de l'unité de microassuran ce requiert un système
d'information élaboré qu i est en généra l inexistant au niveau communautaire.

Quand on utili se l'ext rapolation de données épidémio logiques, le résultat s'ex 
prime en données de fréque nce . Ces données peuvent être converties en estima
tions de co ûts qu and deu x éléme n ts d' in form at ion suppléme nta ires son t
disponibles: les coûts unitaires et l'intensité des soins, qu 'il faut vérifier par recou
pements avec les prestataires locaux (voir aussi Haggerty et Reid, chapitre 18 de
cet ouvrage) .

En conclusion, les contrat s de réassuran ce exigent une estimatio n fiable du
coû t moyen du paqu et de prestations, ce qui est difficile à obtenir au niveau d' un
seul microassureur. Trois approc hes sont décr ites pour l'estimation de cette
moyenne, chacune d'elles ayant ses inconvénients. Au vu des difficultés décrites,
les est ima tions in itiales des coûts moyen s risquen t d'êt re inexactes, et elles
devro nt être ajustées par l'an alyse des données sur de longues périod es. Mais, sur
le court terme, ce risque d'erre ur do it être ad mis quand on calcule la prime.

ÉTABLISSEMENT DU VERSANT DES RECETTES

Le versant des recettes doit couvrir le coû t moyen des prestatio ns, auquel
s'ajoutent les coû ts administratifs, et la prim e de réassura nce (s'il y a lieu). Pour la
plupart des microassureurs, les cot isations des assurés son t la source la plu s impor
tante et la plus stable des recettes. Le paiemen t des cotisa tio ns est l'un des deux
éléments fondam entaux de la relation des microassureurs avec leur s membres
(l'autre étant le barême de prestations). Pour un indi vidu , le paieme nt d' une coti
satio n diffère fondam entalement du paiement des services de santé si ce paiement
arr ive à échéa nce avant qu'on sache si les évène ments couverts se produiro n t. Ce
pré-paiement est un e règle généra le en assura nce. L'idée que le mont ant de la coti
sation, basé sur des moyennes, et fixé à l'avan ce, est indépendant de la conso m
mat ion fut ure d 'un individu do n né est implicite da ns le pré-paiem ent. La
cotisa tio n doit être payée, même si l' ind ividu reste en bonne santé et ne nécessite
pas de soins pendant l'exercice comptable. Pour cette raison, la périodicité du
paiement des cotisations est indépendan te de la date et du lieu de la prestatio n
directe du service.

Bien qu e ce système soit ap pelé « pré-paiement », il convient de dire que ce
term e recouvre en réalité l'ob ligation de l'individu de payer sa cotisatio n pour la
totalité de la pério de, plutô t que de vraiment payer à l'avance. Comme la plupart
des gens ne peuvent pas payer un e cotisation annuelle po ur toute cette période à
venir, la plupart des assureurs acceptent un e périodicité des paiement inférieure à
un an (au mois ou au tr imestre). L'inconvén ient de ce système est qu e, malgré
l'obli gation absolue de payer la prime, l'adhésion risque de baisser à la lon gue, si
les assurés pensent que leur s cha nces de profiter des prestat ions dim inu ent. Les
microassureurs opérant sur inscription volontaire et avec des membres à revenus
faibles et irrégulie rs peuvent être amenés à in troduire une certaine flexibilité dans
le calendrier des paiements. Une périodicité flexible ne pose pas de problèmes
aussi lon gtem ps qu e le respect de l'obli gation se mainti ent à un niveau accep-
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table. Par exemple, aRT (aux Philippines) accorde aux assurés des retards de paie
ment pouvant atteindre trois mois mais maintient pourtant une très bonne com
pliance, d'environ 85 % (Yamabana, chapitre 21 de cet ouvrage).

La comptabilité des cotis ations des assurés exige que le microassureur
connaisse à tout moment le nombre de ses membres actifs et leur composition
démographique. La projection dans l'avenir du nombre des assurés demanderait
des ajustements, afin de prendre en compte deux influences distinctes: la ten
dance vers le haut ou vers le bas, et les fluctuations autour de cette tendance, qui
peuvent être très prononcées quand le volume de demandes de remboursement
est faible (Dror 2001). Ainsi, un changement significatif du nombre des ayants
droit (qui ne paient pas de cotisation), ou de la structure par âge ou par sexe, peut
avoir des conséquences majeures sur les recettes . Ces changements sont illustrés
par la figure 16.3, qui se base sur les données du groupe d'assurés d'Ok'T pendant
la période de janvier 1995 à mai 2001. On observe une nette tendance vers le haut
du nombre de membres (en termes d'individus et en termes de familles), avec des
fluctuations significatives et des écarts de courte durée quand le nombre d'assurés
baisse. Cette figure suggère une rotation importante des assurés, estimée, dans
l'analyse actuarielle, à 35 % par an environ (Yamabana, chapitre 21 de cet
ouvrage) .

FIGURE 16.3. Informations sur les assurésd'ORT
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Ces fluctuations des assurés réduisent la capacité du microassureur d'anticiper
d'une manière fiable ses futures recettes . Un autr e caractère int éressant ressort des
mêmes données : le changement démographique des assurés, avec un e réduction
de la taille moyenne des familles (qui passe de 4,7 à 3,39 personnes par famille).
En l'absence de données sur l'âge et le sexe de tous les membres, il est difficile de
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comprendre le plein impact de ce changement, bien qu 'il doive influencer les
recett es du microassureur et agir sur l'équilibre des recett es et des dépenses.

A partir des impressions de terrain, il apparaît qu e de nombreux microassureurs
ne conservent pas toutes les informations concerna nt l'âge et le sexe de leurs assu
rés. Ce problème semb le lié au fait qu e l'unité de base de l' inscript ion est le
mén age ou la famille plutôt qu e l'individu (qui est la norme pour les systèmes de
santé nationa ux des pays industriels). Le raisonnement du microassureur qu i
consiste à garder le moin s possible de registres, peut représenter à court term e
moins de lourdeur d'administration , mais c'est à lon g terme une perte d'informa
tions précieuses pour la bonne gestion du régime d'assuran ce.

Ces problèmes sont très importants, quand on considère qu e les fluctuat ions
du nombr e d'ass urés et du paiement des primes ne sont pas réassurées en prin
cipe . Par conséquent, ces fluctuat ion s génère nt un risqu e financier pour le
microassureur, risque qu i peut difficilement être réduit sans une ana lyse fiable des
relevés.

L'unité d'inscription définit le taux de cotisa tion payable par chaque individu,
en tant qu 'assuré individuel ou en tant qu'ayant droit (celui-ci paya nt partielle
ment, ou bien étant exonéré). Comme le montant de la coti sation applicable peut
différer en tre les assurés d'une même unité d'inscripti on , le microassureur doit
calculer le taux de cotisation qu i s'applique à chaque ind ividu , tâche qui peut êt re
compli quée. Cette méthode impose au microassureur de pub lier un tableau des
taux de cotisations, et des conditions qu alifiantes. Cela est rarement fait, ce qu i
en traîne deux conséquences : d'une part , des assurés de situatio ns similaires peu
vent payer des taux différen ts, d'aut re part, les microassureurs risquent de ne pas
savoir com bien chaq ue assuré doit payer.

ÉQUILIBRE ENTRE RECETTES ET DÉPENSES

Le sujet suivant concerne le niveau souhaitable des cotisations. La plu part des
pays indu striels répartissen t le coût des prestations sur la totalit é de la populat ion
couverte, d'une manière connue sous le nom de cotisation basée sur le reven u, par
laquelle le même taux de cotisation s'app lique à tous les assurés . Ainsi, chacun
paie le même pourcentage de ses revenus. Comme les microassureurs n 'ont habi
tuellement aucune information sur les revenus de leurs assurés, ils son t incapa bles
d'appliquer la cotisation basée sur le revenu. D'autre part, si la recet te doit être
suffisante pour couvrir les dépenses, le reven u total des cotisations do it égaler les
dépenses non couvertes par d'autres recettes (sous réserve que le montant de ces
« autres recettes » soit connu). Comme la réassurance peut traiter les dépen ses qui
dépassent la moyenne, le calcul doit se baser sur les coû ts moyens atte ndus du
paquet de prestations, et non sur les coûts réels d'une période do nnée. On a mon
tré plus haut pourquoi il est difficile de calculer cette moyenne, et, en fait , les
microassureurs la calculent rarement.

Comme, bien souve nt, les microassureurs n 'ont pas un e bonne connaissance
de leur versan t dépenses, ni du montant global des autres recett es, ni même du
nombre exact de leurs assurés, ils on t des difficultés à déterminer les recettes en se
basant sur les dépen ses. Si bien qu 'il n 'est pas rare de voir des cotisatio ns fixées
arbitra irement, ou par référence à un comparateur. Le compara teur peut être, par
exemple, le coû t de la consulta tion du service public, les primes chez d'autres
microassureurs, une étu de ou une analyse des coû ts, ou le vote d' une assemblée
généra le de membres d'une microassuran ce. Quel que soit le système utilisé pour
fixer les cotisations, les informa tions sur la manière don t elles ont été fixées sont
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rares, et, à la fin de l'exercice comptable, la validation des hypothèses qui ont
conduit à fixer le montant des cotisations encore plus rare.

Un exemple, encore pris à Kisiizi, Ougand a, illustre l'effet possible d'une fixa
tion des cotisations qui ne tient pas compte des dépen ses. Le rapport entre les
recett es et les dépenses est présent é sur la figure 16.4. Deux niveaux sont présen
tés: les recett es par rapport aux dépenses réelles du microa ssureur en question, et
les recettes par rapport au coût moyen estimé, pendant toute la période pour
laquelle des données étaient disponibles. Les recettes varient de 30 % à 200 % du
coût réel. Toutefois, quand le calcul est fait par rapport à la moyenne, la ressem
blance entre les microassureurs est forte, située entre 44 % et 62 % du coût
moyen. La constatation que les recettes des microassureurs se situent à l'intérieur
d'une même fourchette de coûts moyens fait penser que l'énorme différence entre
les microassureurs, par rapport aux coûts réels, est due à l'agrégation accidentelle
d'évènements générant des coûts.

Dans cet exemp le, les cotisations son t trop faibles, à l'évidence, pour couvrir les
coûts du paquet de prestations offert, ce qui veut dire que les 30 microassureurs
sont condamnés à l'insolvabilité aussitôt que leur prestataire cesse de subvention
ner le coût des soins.

Cette situation devrait contraindre les assurés à accepter soit de payer davan 
tage, soit de réduire le paquet, soit d'envisager d'autres alternatives.

FIGURE 16.4. Cotisations et dépenses
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Le microassureur n'a pas besoin de savoir, et en effet souvent ne sait pas, si le
niveau de la cotisation reflète exactement la disposition à payer des assurés et leur
capacité à le fatre-. Dans l'exemple de Kisiizi (encadré 16.1), l'une des man ières de
procéder consisterait à explorer d'autres paquets susceptibles d'être maintenus
avec le niveau de coti sation existant (figure 16.5).

Certains microassureur s acceptent des paiements en nature. Par exemple, Peso
for-Health (aux Philippines) aut orise les assurés qui ne peuvent pas payer leurs
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primes en espèces à fournir du travail ou des bien s égalant le montant de la coti 
satio n due. Cet arrangement ad hoc ne change pas la nécessité d'enregistrer la
valeur en espèces de ces paiements afin de garantir aux assurés les mêmes droits
pour leur paiement en nature.

ENCADRÉ 16.1 TROUVER LA COMPOSITION DU PA~UET DE PRESTATIONS LA MIEUX
ADAPTÉE

Au cours de leurs discussions, les assurés et les dirigeants des unités de
microassurance de l'Ouganda ont exprimé une forte préférence pour l'inclusion
de l'h ospitalisation et de la chirurgie dans le paquet. Ilsont soutenu que ces évè
nement s étaient totalement hors de la portée des ménages (bien qu'ils n'aient
pas été capables de fournir des coûts détaillés). La composition du paquet de
Kisiizi a été établie a posteriori, sur la base des données de l'hôpital, comme le
montre la figure.

Labo+ Radio 6%

Consultation 2t %~
Chirurgie 1%~

HospitalisationIN
Source : Hôpitalcontessionnel de Kisiizi 1999

Lepoin t le plus frappant est la part importante des médicament s dans le coût
total (60 % du total, contre 20% dans les pays indu strialisés). Les assurés ne sem
blaient pas savoir :

1. que le coût unitaire d'une prescription varie éno rmément (de 150 à 20000
shillings ougandais), mettant les prescriptions chères à un niveau de coût
comparable à la chirurg ie ;

2. que la probabilité d'avoir à payer des médicaments était beaucoup plus éle
vée que le risque d'avoir à payer des frais d'hospitalisation.

La faille dans la man ière dont les gens perçoivent l'accès aux soins hospita
liers et aux médicament s est frappante. Cela semble répondre au coût unitaire
relativement élevé de l'h ospitalisation et de la chirurgie, mais négliger la fré
quence particulièrement faible de la chirurgie.

(Suite de J'Encadré page suivan te)
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ENCADRÉ16.1 (suite)

Une analyse plus approfondie des données ougandaises révèle qu 'avec les
mêmes ressources, si les microassureurs de Kisiizi avaient dû survivre sans les
subventions de l'hôpital, ils auraient pu répondre à l'insistance des assurés
sur l'inclusion de l'hospitalisation dans le paquet de prestations en introdui
sant un peu de rationnement. L'analyse de trois options comparables de
composition du paquet avec du rationnement est présentée dans la figure
16.5 : exclusion de l'hospitalisation (statu quo ) ; paiement de seulement
50 % pour les m édicaments! ; ou exclusion totale des médicaments. Inutile
de dire que d'autres options de rationnement peuvent être explorées.

En gardant à l'esprit que les cotisations ne couvraient qu 'environ 50 %

du
coût, les trois options alternatives ont été envisagées du point de vue de la
réduction du déficit des recouvrements. C'est la troisième solution qui sem
blait la plus efficace, mais elle transférait la part la plus coûteuse du paquet
sur les assurés. Cela n 'est pas souhaitable, car les microas sureurs perdraient
tout attrait pour les assurés. De même, l'exclusion de l'hospitalisation (pre
mière option du graphe) n'est pas davantage souhaitable, parce que la pres
tation « hospitalisation » représente un évènement à faible probabilité,
faible élasticité, qui peut être assuré et réassuré, mais aussi parce qu'aucun
ménage (et probablement aucun microassureur) ne peut assurer lui-même ce
risque . L'option de rationnement, la plus équilibrée, semble être la deuxième
option, qui rembourse les médicaments à 50 %, et retient la couverture de la
chirurgie et de l'hospitalisation.

FIGURE 16.5. Composition possible du paquet deprestations
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Quel que soit le système utilisé pour déte rminer les primes , le total des recettes
est la somme des apports de toutes les sources-. Quand la recette totale est enre-
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gistrée, elle peut être comparée au versant des dépenses afin de déterm iner le
résultat de l'activité du microassureur.

AUTRES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AU CALCUL DE LA VARIANCE

Le modèle de réassurance propose que le calcul de la prime (chapitre 7, annexe
7B, de cet ouvrage) soit proportionnelle à l'écart-type des coûts attendus des pres
tations de soins du microassureur (pour les seuls prestation s assura bles). Cet écart 
type peut être calculé, pourvu que les évène ments généra n t des coûts soien t
indépe ndants (ou bien qu 'u ne estima tion quantitative de leur corrélation soit dis
ponible), que leur probabilit é soit connue, et qu e la distribution des coû ts uni 
taires soit également disponible.

La difficult é de l'ob tention de ces données est similaire à celle qui a été décr ite
plus haut pour le calcul du coû t moyen. Les données d'utili sation , qu an d elles
sont disponibles, ne sont pas fiables pour des petit s nombres de cas traités, et les
données historiques peuvent masquer les tend an ces à lon g terme. Souvent, les
données sont tellement maigres, particuli èrement pour les évèneme nts de fré
quence faible, qu'il est difficile d'estim er la probabilité, et par conséquent l'écart
type . En l'absence de don nées solides, il faut recourir à d'autres méth odes,
notammen t celles décrites par Auray et Fontenea u dans le chapi tre 8 de ce livre.

Les lois qu i décrivent le mieux la distribution des coûts unitaires et leur proba
bilité ne sont pas encore validées. Elles vont devoir être éprouvées par l'expé
rience, en particulier quand la prime de réassuran ce est fixée au taux le plu s bas
possible, et qu e les résultats des activités pro pres du réassureur sont très sensibles
aux erreurs d'es timation de la variance .

INFORMATIONS SUR LA GESTION GÉNÉRALE

En plus des information s comptables, les microassureurs ont besoin d'inform a
tion s généra les sur les presta taires de soins, le personnel et les assurés .

Informations sur les prestataires de soins

Quand les microassureurs font de la réassurance, ils deviennent plus fiables
non seulement pour leurs assurés, mais aussi pour leurs prestataires de soins, qu i
ont in térêt, cela va de soi, à travailler avec des clients solvables.

Dans le même temps, les microassureurs travaillent souvent dans un env ironne
ment à maigres ressources. Quand ils atteignent la stabilité financière et att irent
davantage d'assurés, ils deviennent de plus gros acqué reurs de services de santé. Le
pouvoir de négociation des microassureurs dépend également, leur taille mise à
part , de leur connaissance de ceux à qu i ils peuvent acheter des services de santé, de
la nature des services que peuvent offrir les prestataires de soins, et des coûts. Le
réassureur a intérêt, lui aussi, à être solidemen t inform é sur les prestataires de soins,
parce qu'il est important de mainten ir les coûts au niveau le plus bas possible.

Enfin, dan s la mesure où les microassureurs peuvent négoc ier de meilleurs
tarifs pour tout le groupe qu e ceux qu 'un assuré obtiendra it par lui-même, ils
peuvent mieux servir les int érêts des assurés en négociant avec les prestata ires de
soins. Dans cette op tique, les microassureurs ont constamment besoin d'u ne base
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de données identifiant les prestataires de soins présents dans leur zone d'influence
et leurs capacités de fournir des services de santé.

Personnel, gestion et informations générales

Les microassureurs ont besoin d'estimer les résultats attendus de leurs affaires.
Pour cela, ils doivent, en plus des cotisations et des autres recettes, veiller au suivi
et à l'enregistrement des coûts des prestations de soins et des autres d êpenses.s

Leur relation avec un réassureur peut contraindre les microassureurs à faire pas
ser l'unité d'inscription de la famille à l'individu, afin de résoudr e deux problèmes
importants. Le premier est que l'inscription d'une famille ne peut pas donner
d'informations démographiques précises, ni de données de morbidité et d'utilisa
tion. Le second est le haut risque d' ut ilisation gratuite par des membres de la
famille non affiliés.

De la même manière que les microassureurs doivent être capab les d'identifier
leurs assurés, le réassureur doi t être tout aussi capable d'identifier les microassu 
reurs. L'identificateur des microassureurs doit pouvoir être reconnu comme un
élément d'identification partic ulier à chacun d'eux qui permette l'étude des phé
nomènes régiona ux.

Les autres informations générales peuvent apporter des précisions sur le pro
priétaire, la gestion et l'accréditation.

MODÈLE DE DONNÉES

Les besoins de données exposés dans ce chapitre font appel à une expertise
habituellement inaccessible à un microassureur isolé. De plus, certains des élé
ments les plus complexes des données sont analytiques, et répondent aux besoins
du réassureur plus directement qu 'à ceux du microassureur ou de ses assurés. Il
paraît donc justifié que l'organisme de réassurance fourniss e un cadre intégré
pour l'enregistrement et l'analyse des données nécessaires. Cette base de données
peut générer une standardisation des rapports à divers usages.

Une revue du matériel publié visant à servir les microassureurs (Atim 2000,
Cripps et al. 2000, ILO-STEP 2000, GTZet al. 2001), et sa validation auprès de plu
sieurs microassureurs de terrain a permis de conclure qu'un tel cadre n 'était pas
disponible pour le moment. Les sources existantes ne répondent pas aux besoins
de données des opéra tions de réassurance. Il a donc été nécessaire de développer
ce genre de cadre. Le cadre, qui se présente sous la forme d'un système informa
tique facile à utiliser, appe lé Social ReData Template, est décrit dans l'annexe A de
cet ouvrage.

Chez les microassureurs, ce cadre de données peut libérer les opérateurs des dif
ficultés liées à la mise en place d'un système d'information. En même temps, ce
cadre a suffisamment de souplesse pour permettre à chaque microassureur de défi
nir ses relations contractuelles avec les assurés, autour d'une liste claire des presta 
tion s de soins dues et des cotisations à payer. Le cadre fournit des validations
internes automatiques, des pistes d'audits, et veille à donner au système une cohé 
rence, une intégrité et une sécurit é des données que ne peut pas avoir la tenue
manuelle des livres. De plus, puisqu'il s'agit pour finir de réaliser un pool des res
sources et de gérer les risques d'un grand nombre de microassureurs grâce à la
réassurance, l'agrégation de risques similaires peut être simplifiée par la standardi
sation de la structure des données.
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Le cadre de données les introduit dan s un outil infor ma tique appel é Social Re
Tao/kit, qui permet de calculer la prime de réassurance (annexe B de cet ouvrage) .

CONCLUSIONS

Le réassureur a besoin de certaines inform ation s pour faire fonctionner le
modèle de réassurance présenté par Bonnevay et al., dans le chapitre 7 de cet
ouvrage. Avec les information s que la plupart des microassureurs peuvent fourn ir
actuellement, le réassureur doit se contenter d'une information plus qu 'in com
plète. Cela signifie que deux paramètres de base du contrat de réassuran ce, Ir <euil
de réassurance (basé sur la dépense moyenne) et la prime (basée sur la varia nce)
do ivent être déterminés au départ sur des approx imations, plutôt que sur des do n
nées vérifiées.

Il faut reméd ier activement à cet état de choses dès le début. D'un côté, le réas
sureur doit maintenir des réserves plus imp ortantes, afin de couvrir les erreurs
d'approximat ion ; de l'autre, le microassureur doit accepter l' installation d'un sys
tème de recueil de données qui fournisse toute l'in form ation nécessaire, afin
d'a méliorer les estimations initiales aussi rapid ement que possible.

Les données exigées doivent comprendre tous les éléments d'informa tion
nécessaires au calcul du coûts des prestation s de soins, et à la vérification de leur
moyenne et de l'écart-type. Il s'agit des données conce rna nt les dépen ses et les
recettes.

Du côté des dépenses, les données précises de l'utilisat ion des prestation s de
soins seront subd ivisées en deux catégories :

• La fréquence des événements généra nt des coûts, en termes d'identifi cat ion de
l'ind ividu , de son sexe et de son âge. Ce cadre de données ne fourn ira pas seu
lemen t des estimations exactes et actualisées, il autor isera un e extrapolation de
leur fréquence en fonction des modification s de taille et de caractéristiques de
la pop ulation assurée .

• Le coû t associé à chaque événement aussi bien en termes de coû t unitaire
qu'en termes de nombre total des unités servies, avec un e indicatio n du dia
gnos tic. Cela permettra d'am éliorer l'estimation de la répartition des coûts un i
taires, en aidant à déterminer des indicateurs de coût par diagnostic, qui
autor iseront des extrapo lations plus précises à partir des données nat ion ales et
région ales. Enfin, ces données sont indispen sables à la négociation des taux
entre les microassureurs et les prestatai res de soins.
Du côté des recettes, les données doivent fournir un relevé exact des cotisatio ns

payées par chaque assuré de mani ère à ce que le niveau des rentrées et de la com
pliance puisse être évalué de mani ère précise.

NOTES

1. Ils gèrent les régimes d'assurance maladie, se rendent acquéreurs des services de prestataires
de soins pour le compte de leurs assurés, gèrent les actifs, et font quelquefois fonctionner des
entreprises à but lucratif (par exemple, une pharmacie locale)

2. En ce qui concerne la distinction entre évènements assurables et évènements non-assurables,
voir Vaté et Dror, chapitre 6 de cet ouvrage.

3. La disposition des gens à payer est probablement liée à leur confiance dans la capacité du
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microassureur à faire face à ses obliga tions futures, et la pert inence de ses prestations de soins
aux yeux de la popul ation de sa sphère d ' attraction. La solvabilité es t très difficile à mes urer,
mais si les assurés potent iels trouvent la prim e trop chère, ils sero nt moin s nombreu x à sous
crire, et le microassureur risque d 'être encore plus exposé aux effe ts négatifs de la petite taille
des groupes , ou à une rotation importante de ses ass urés, ou à ces deux phénomènes.

4. Un paiement de 50 % pour les médicaments ne signifie pas nécessairement 50 % de cha que
prescription. Cela peut tradui re des varia tions de paiement , comme, par exe mple, une couver
ture des médicament s chers dépassant 50 %, et une couverture zéro pour les prescriptions les
moins chères . Ceci peut être plus réaliste dans la vie quotidienne, où certa ins méd icaments
coûtent aussi cher qu 'une intervention chirurgica le.

5. Les rece ttes des microassureurs proviennent de nombreuses sources , en dehors des primes :
cotisations comp léme ntaires (dans les pays industrialisés, les employe urs paient souvent une
cotisa tion complémentaire), subvention gouvernementale, soutien budgétaire ex térieur (pour
couvrir les coû ts géné raux d'exploitation , ou des activités spéci fiques, par exe mple les vacc i
nations) ; subve ntions d 'ONG ; recett es provenant d 'h onoraires ; recett es sur la vente de biens
ou de services, ou provenant d ' activités de collectivités (par exemple, loteries et je ux de
hasard) ; reve nu des intérêts, et autres choses du même genre.

6. y compris le coût des salaires du perso nnel. Une enquête sur le personnel employé par les
microassureur s aux Philippines montre plus de 30 catégories professionnelles différentes
(médec ins, infirmiè res, pharmaciens, employés de bureau, travailleurs de santé, comptables,
caissiers, chauffeurs , éducate urs, promoteur s, inform aticiens, sec rétaires méd icales, etc.).
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CHAPITRE 17

Assurance santé aux Philippines·
vue d'ensemble du contexte

Jonathan Flavier, M.D. , ElmerSoriano, M.D. , et Anne Nicolay

Les Philippines sont par leur taille le z- archipel au mond e (après l'Indonésie)
avec plus de 7 000 îles. Leur population d'environ 75 mill ion s d 'h abitants
(pro jection sur 1999 des 68,6 mill ion s recen sés en 1995), croît à un rythme

annuel moyen de 2,3 % (1990-95) (PSY 1999, pp.1.4, tableau 1.1, et 1.10, tableau
1.2). En 1998, le produit intérieur brut par tête (PIB) était de 35.486 PPh (encadré
17.1).

La croissance nett e par an a été de 1,5 % pendant la décen nie 1989-1998 (PSY,
pp. 3.12-3.13, tableau 3.5). L'ind ice de développement humain (IDH)1 des Philip
pines , estimé à 0,749 , les situe dans le groupe à revenus moyens (à la 70e place sur
162, la Norvège étant 1re avec 0,939, la moyenne mondiale étant de 0,684) (PNUD
1999). En dépi t de la prévalence de la pauvreté, le n iveau d'alphabétisation est
élevé pour un pays en développement ; 95 % de la population adulte était fonc
tionnellem ent alphabétisée en 1997 (Banque Mondiale 2000). Gouvernées par un
président , les Phili ppines sont un pays démocratique et républicain , divisé en
16 régions administra tives, administrées par des directeurs régionaux. Les 16
régions se subdivisent en unités de gouvernement local (UGL), qu i consti tuent 78
provin ces (dirigées par des gouverneurs), 1 524 municipalités (dirigées par des
maires), et 41 940 « barangays » (dirigés par des présidents de villages). Chaque
région , provin ce, ville ou municipalité est classée sur une éche lle d'évaluation de
un à six, selon le revenu annuel moyen de la zone con cern ée au cours des trois
années précédentes, la population , et la superficie.

La crise économique asiatique de 1997 a peut -être eu sur les Philippines un
imp act plus faible que sur certains pays voisins . Néanmoins, elle a eu des effets
négati fs tan gibles. Le chô mage est passé de 7,9 % en 1997 à 9,6 % en 1998 (PSY
1999, p.11.4, tableau ILl ), et l'économie a dû combattre les effets de l'inflation
(5,9 % en 1997, 9,7 % en 1998 et 11,5 % en 1999) (PSY 1999, p. 2.28, tableau
2.11). L'investissement étranger a baissé, et il s'est produ it un e fuite nette de capi
taux.

Les auteurs remercient le Dr Madeleine R.Valera, Directeur Ill, départ ement de la recherche en
assurance qualité et en polit ique de développement , Groupe d'assuranc e santé des Philippines,
Manill e, et Marylin El.orenzo, directeur, Institut des études de Politique de Santé et de Développ e
ment , Institut national de la santé, Université des Philippines, Manille, pour leurs commentaires
utiles sur un e version antérieure.
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ENCADRÉ 17,1 LA VALEUR DU PESO PHILIPPIN

La valeur du peso philippin (PPh) a beaucoup fluctu é ces dix dernières
années. Ces tableaux aideron t le lecteur à jauger les valeurs relatives citées
da ns le texte.

Taux dechange : peso philippin1dollar US

PPh /l$US 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000a

Taux moyen 24,31 27,48 25,51 27,1 2 26,42 25,71 26,22 29,47 40,89 39,09 44,19

a. Le tau x de change au 31 décembre 2000 était de 49,9980 PPh, reflétan t l'aggravation de la
situatio n politique avant la démi ssion du Président Estrada, en janvier 200 1.
Note : Les moyen nes sont basées sur les taux de référen ce du 13 décembr e 1984 au
3 décemb re 1992. Les valeurs de 1992 sont les tau x moyen s pon dérés selon le système com
mercial philippin, débutant le 4 ao ût 1992.
Source : Association des banquiers des Phil ippines.

Parité dupouvoir d'achat(PPAl

1990- 98 PPA $ utilisé pour les dépensesdesanté par tête PPA en$ / $ =3875

1998 PPA $ utilisé pour lePNB par tête PPA en$ / $ =3 548

Note : Le PPA est un e valeur qui pon dère un e monnaie, afin de servir de monnaie de compte
aux di fféren tes organisations éco nomiques de di fférents pays. Elle donne des valeurs com
parab les pour des pays vivant un e réalit é éco no mique différen te.
Source: Banq ue Mondiale, sta tistiques du site web (par pays).

Globa leme n t, l'é tat san itai re de la populati on des Philippines s'est amélioré au
cours des 50 dern ières années, mais cette amélioration s'est ralentie pendant les
années 80. Les estima tio ns récen tes font pen ser qu e de 1990 à 1995, les taux de
mor talité infantile et de mortalit é des enfa nts de moins de 5 ans- (TMI et TM<5)
sont passés respectivement de 57 à 49 pour 1 000, et de 80 à 67 pour 1 000 nais
sances vivan tes (PSY 1999, pp .9.16-9.17, tableaux 9.8 et 9.10). Dans la mêm e
période, le taux de mortalit é matern elle (TMM) est passé de 209 à 180 pour
100 000. Malgré les progrès de la maîtri se des maladi es infectieuses, la pn eumo
nie, la tuberculose et la diarrh ée restent les causes principales de la morbidité dans
tous les groupes d 'âge, et représen taient 39 % des causes de décès en 1995 (PSY
199, p.9-23, tableau 9.16). Avec l'augmentation de l'espéran ce de vie, les maladi es
ch roniques sont de plus en plus fréqu entes. Les malad ies cardio-vasculaires et les
tumeurs malignes sont les principales causes de décès, et représen taient 47 % des
décès déclarés en 1995 (PSY 1999, pp.9-23, tableau 9.16) (tableaux 18.3 et 18.4 de
cet ouvrage).

PRESTATIONS DE SOINS

Les hôpitaux publics, 36 % du tot al des hôpitaux en 1998, rep résentent un peu
plus de la moiti é des lits des 1 713 hôpitaux du pays (PSY 1999, pp . 9-24, tableau
9.17). En 1997, au niveau primai re et municipal, 2 405 unités de soins rura les des
servaient chacune environ 30 000 perso nnes ; les installations san itaires des
« barangays . avaient chacune, dan s leur zone d'attraction , environ 5 300 per
sonnes (PSY 1999, pp. 9-29, tableaux 9.23 et 9.24). De nom breuses installat ions
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sont en mauvais état et ne disposent pas des équipements essentiels. La réparti
tion du système hospit alier penche en faveur des zon es urbaines (GTZ 2000 ).

La décentralisation des prestations de soins de santé vers les UGL, basée sur le
Code des Gouverne me nts Locaux de 1991, a fragmenté le système nat ion al de
san té origine l, en part ie du fait que la nouvelle structure ne comprend pas l'an 
cien « district » , qui était le niveau opérationnel du précédent système de san té.
Cette décentralisation a également affecté la continuité de la conduite techniqueê,
qui est passée du Oépartement de la Santé (OS) aux différents niveaux des UGL.

Comme la structure des prestation s des soin s de santé est d 'une organisation
comp liquée, elle est difficile à faire foncti onner. Le OS finan ce touj ours les hôp i
taux tertiaires au niveau national et région al, tandis que 72 gouverne ments pro
vinciaux financent et gèrent les hôpitaux provinciaux et les hôpitaux de district .
Plus de 1 600 municipalités et villes gèrent et financent indépendamment leurs
unités rurales de santé respectives, et les postes sanitaires des « barangays » , Les
bur eaux régionaux et provinciaux du OS fournissent aux UGL l'assistanc e tech
nique et les guident dans la mise en œ uvre de la politique nationale, et pour la
délivrance de services médicaux efficaces et efficients. Toutes les installations sani
taires doivent être au torisées par le OS, et l'Association de l'Assurance santé des
Philippines (PHIC) ne rembourse que les demandes de prise en charge présentées
par des prestataires accrédités.

Les hôpitaux privés, con centrés eux aussi dans les villes, sont soumis aux mêmes
réglementations d 'autorisation et d 'accrédit at ion que les hôpitaux publics. Ils doi
vent réserver au moins 10 % de leur capacité en lits à des activités cha ritables, et
n 'ont pas le dro it de refuser leurs services aux patients qu i ne peuvent pas verser
de dépôt de garantie. Néanmoins, ces établissemen ts ne sont pas subven tionnés
par le gouverneme nt, et son t imposés exactement comme des sociétés privées,
alors même qu'ils exercent un e mission sociale, et obéissent aux directives do n
nées par le OS. Pour compenser ce désavantage fiscal, les hôpitaux privés s'adjoi 
gnen t des éco les de soigna n ts et de forma teurs, qui per me tten t certa ines
réductio ns d' impôts. L'établissement et le fonctionneme nt des hôpitaux privés
sont stricteme nt réglementés. En revanche, la création de structures privées de
soins ambulato ires, qui proposen t des con sultations, des centres de diagnostic, de
la chirurgie, et des services de laboratoire, n 'est soumise à aucun cadre réglem en
taire ; il faut seulemen t posséder un e licen ce délivrée par un e UGL. Une certaine
information est disponible sur quelqu es cliniques privées (139), quelqu es cli
niques de chirurgie ambulatoire (8), quelqu es centres de dialyse (18), accrédi tés
par le OS, mais on ne dispose d' aucune information complète sur le nombre de
structures privées, ni sur leur lieu d'implantation .

Selon les données recueillies sur l'utilisation des services de santé, les hôpitaux
de premier recours sont sous-utilisés, alors que les hôpitaux secondaires et ter
tiaires sont submergés (encadré 17.2). Seuls les établissements publ ics signa len t
un e utili sation des services de soins de santé primaire. Le manque d'i nstallations
sanita ires et de personnel de santé dans les zones rurales et reculées limite l'accès
aux soins de leurs habitants. Les pauvres ont quant à eux un accès finan cier limité
aux soins de san té secondaires et tertiaires.

En 1997, 2 582 médecin s, 1.370 dentistes, 4096 infirmières et 13 275 sages
femmes exerçaien t en secteur public (PSY 1999, pp . 9-28, tableau 9.22). Toutefois,
10 % tout au plus des médecin s, dentistes et ph armacien s, 20 % des infirmières et
des techniciens médicaux, et 35% des sages-femmes exercen t dan s les zones
rurales, où vit plus de la moiti é de la popul ation (encadré 17.3).
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FNCADRÉ 17.2 HÔPITAUX : LE BESOIN, LA DEMANDE

D'après les données d' utilisation, la demande en hôpitaux est inférieure à
l'offre en ce qu i conce rne les hôpitaux de premier recours, mais supérie ure à
l'offre pour les hôpitaux secondaires et tertia ires. Cette situa tion illustre
l'an alyse présentée dan s le cha pitre 2 (de cet ouvrage) : les écarts en tre
besoin, demande et offre expliquent en partie l'exclu sion des soins (figure
2.1 diag ramme à trois cercles). Une aut re probl ème, plus complexe, impose
de trouver un sens à ce décompte a posteriori. Est-ce que les hôpi taux secon
daires et tertiaires sont submergés parce que les hôpitaux primai res sont
inca pables de délivrer de bon s soins médicaux (d'où un écart entre le besoin
et l'offre) ? Ou bien est-ce la différen ce de tarification qu i dissuade les gens
d'utiliser les installation s prim aires (d'où un écart en tre le besoin et la
demande) ? Ou bien les gens manquent-ils simpl ement (méfiance in justi
fiée) de confiance à l'égard des structures primaires ?

Améliorer le recoupement des besoin s, de la demande et de l'offre - sans
subventionne r uniquement l'offre, ou uniquement la demande - pourrait
faciliter l'accès général aux soins (chapitre 2 de cet ouvrage). Pour qu 'une
mesure correctrice augmente efficacement le recoupement des besoin s et de
la demande, il faut répondre à ces question s là.

La région de la capitale nationale retient à elle seule env iron 43 % des médecin s
des secteurs publics et privés (Académie du développement des Philippines
1994b) Cette répartiti on inégale du personnel médical est source d 'injustice.

NCADRÉ17.3 LE NOMBRE DE MÉDECINS PAR HABITANT DEPEND-ILDES REVENUS ?

Deux facteurs influence nt l'accès aux soins de santé aux Philippines : le
revenu et l'éloignement des établissements de soins (et des centres urb ains,
où se trouvent ces établissements). Les données reflètent-elles ces deux fac
teurs ? En admetta nt que le nombre de médecins par habitant (PPC) donne
une indication qu antitative de l'accès aux soins de san té, qu e peut-on dire
de l'accès relatif par province ? Cela a été étudié sur un e compilation des
données de PSY 1999. La figure 17.1A montre une corré lation faible et non
significative entre le revenu moyen et le PPC dan s 12 régions rurales.

Pour un revenu de. 7S 000 à 100 000 PPh (catégo rie la plus fréquente en
zone rurale aux Philippines), la comparaison du nombre de PPC de deux
régions à revenu moyen identique montre une différence du simple au
doubl e. Ce fait montre que le revenu n'est pas le seul facteur, et probabl e
ment pas le principal facteur interven ant dans l'accès aux soins dans les
régions rurales. De fait , ces observatio ns font penser que dan s certains
endroits, un e meilleure ut ilisation des ressource s écono miques disponibles
pourra it améliorer l'accès aux soins.

La figure 17.1B compare Manille aux régions rurales. La droite de régres
sion est la même que dan s la figure 17.I A, extrapo lée vers le niveau des reve
nu s à Mani lle. Il se trouve presque deux fois plus de PPC dan s la capitale,
comme on pouvait s'y atte ndre à partir de l'extrapolation . La différence
en tre la capitale et les régions rurales a, clairement, un e bien plus grande
signification que ne l'expliquerait la seule différence de revenu des ménages
(qui est importante), ce qui confirme l'avantage des habitants de Mani lle de
ce point de vue, et c'est le résult at d'un choix politique.
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FIGURE 17.1A Corrélationmédecins- revenus (sansRAC ni RCNI
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FIGURE 17.18 Corrélationmédecins- revenus (Provinceset Manille)
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FINANCEMENT ET DÉPENSES DES SERVICES DE SANTÉ

La part du produit national brut (PNB)consacrée aux dépenses de santé est pas
sée de 2,86 à 3,43 % entre 1991 et 1999. Cette augmentation du pourcentage est
significative, mais le montant total des dépenses reste inférieur à l'obj ectif d'un
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minimum de 5% du PNB fixé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Comparée
au taux an nuel de croissance de la population de 2,3 %, la croissance de 14,8 %

des dépenses de santé (6,4% en term es réels - prix de 1985) a permis un e augmen
tation des dépenses de santé par tête, en monnaie courante, qui sont passées de
575 PPh en 1991 à 1.449 PPh en 1999. En termes réels, les dépenses de santé par
tête sont passées de 334 PPh en 1991 à 459 PPh en 1999, un taux de croissance
annuel de 4 %. Les dépen ses totales de santé s'élevaient à 108,3 milliards de PPh
(NSCB 2001) en 1999.

Dan s la même période, la part des dépenses consacrées aux soins curatifs a légè
rement diminué, tandis que la part des dépenses de santé publique augmentait.
Néanmoins, les soins curatifs absorbent encore la majeure partie des dépen ses de
santé - 76 %, contre 12 % consacrés à la san té publique. Les autres dépen ses (telles
que les coûts d'administration et de foncti onnement, et les coûts de la rech erch e
et de la formation) sont restées à peu près constantes, soit Il % du tota l des
dépen ses de soins curatifs (figure 17.2).

En 1999, le gouvernement, les institutions sociales d'assurance santé et les
sources privées se sont partagé la cha rge de toutes les dépen ses de santé, avec un e
contribution respective de 37,9 %, 4,6 % (tendance décroissante) et 57 % (figure
17.3 et encadré 17.4). Les contributio ns des régimes volontaires d'assuran ce santé,
les autres fonds, et les aides directes de l'étranger aux prestation s de soins de santé
ne sont pas pris en compte.

La part du gouvernement à tous les niveaux (nationa l et local), dan s l'en sembl e
du finan cement de la santé, est restée à peu près con stante de 1991 à 1999. Mais,
du fait de la décentralisation , la part nation ale est passée de 34,7 % à 20 % tandis
que la part des gouverne me nts locaux passait de 3,9 à 17,9 % pendant cette
période. Les structures décentralisées reçoivent moins d'argent des UGL qu 'elles
n'en recevaient du OS, et ces allocations réduites ne couvrent pas leurs frais de
fon ctionnemen t.

FIGURE 17.2 Dépenses de santé, selon l'utilisation des fonds

Santé publique 12 %

Soins curatifs 77%

Source : NSCB 200 1
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FIGURE 17.3 Dépenses de santé, selon l'originr desfonds
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ENCADRÉ 17.4 ASSURANCE DES RISQUES FRÉQUENTS

La figure 17.2 montre que 77 % des dépenses de santé sont consacrées aux
soins curatifs ; la plupart des soins concernent les maladies contagieuses
(chapitre 18 de cet ouvrage, tableau 18.3). D'où la conclusion que lorsque la
probabili té et le mode de répartition sont connus, ces évènements peuvent
être assurés, parce qu'ils sont, généralement parlant, "assurab les" (chap itre 6
de ce volume) . Dans le même temps, les maladies infectieuses peuvent pro
voquer d'importantes variations (à la suite, par exemp le, d'une épidémie), et
la place importante qu 'elles occupent dans l'ensemble des dépenses de santé
suggère qu'elles sont fréquentes. Par conséquent, la réassurance pourrait être
un mécanisme d'aplanissement des fluctuations de coûts, et homogénéiser
ces types de risque .

Les sources privées de financement son t, elles aussi, restées constantes, avec un
pourcentage lourd de 57 % de l'ensemble des financements. Lesdépenses person
nelles y représentent une part substantielle, 46 % (NSCB 2001). L'assurance san té
privée, les organisations d'entretien de la santé (HMO), et les régimes d'assurances
basés sur les employeurs, qui couvrent les populations ayan t des revenus moyens
élevés, représentent 10 % de l'ensemble des dépenses de santé. Elles offrent des
paquets de prestations complets, et les primes sont fonction des risques. Les
régimes locaux de financement des soins de santé ne son t pas pris en compte.

ASSURANCE SANTÉ

Le Programme National d'Assurance Santé (NHIP), introduit par PhilHealth,
vise une couverture universelle en 2010, mais ne couvrait que 43 % de la popula
tion en 2001 (PHIC 2001)5. La couverture du secteur régulé paraî t raisonnable
men t étendue, mais la couver ture des indige nts et des travailleurs du secteur non
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régulé est encore très limitée. Les primes du secteur régulé, qui s'élèvent à 2,5 0/0
des salaires situés ent re 3 000 et 7 500 PPh, sont réparties à égalité entre l'em
ployeur et l'employé. Les primes des indigents, d'un montant de 1.188 PPh par
an, sont cofina ncées par l'UGL de l'endroit où ils vivent, et le gouverne ment
nation al, - mais la part de ce derni er est en baisse . Pendant un maximum de cinq
ans, l'UGL et le gouve rne ment na tiona l doivent se répartir les coûts (50-50). A la
fin de 2000, 347.000 indigents étaien t inscrits dans le programme PhilHealth, soit
le triple de fin 1999 (PHIC 2001).

Les travailleurs indépendants (y compris ceux du secteur non régulé) acquit
tent une prime annuelle de 1 200 PPh (l'équivalent d'une prime basée sur un
revenu annuel de 48 000 PPh). Ce programme, lancé en octobre 1999, a inscr it
env iron un demi-million d'assurés au cours de la première année. A ce stade de
début, la plupart des inscrits actuels sont probablement des travailleurs indépen
dants dont le revenu est au-dessus du seuil de pauvreté, et non des travailleurs des
secteurs non régulés. Ces assurés ont simpl ement été transférés de l'an cien Sys
tème de Sécurité Sociale dan s le nouveau programme PhilHealth. L'accueil des
assurés pauvres non salariés du secteur non régulé dan s l'assuran ce sociale santé
reste un défi.

Le paqu et de prestations de PhilHealth se conce ntre sur l'h ospitalisation et sur
les soins ambulatoires dispensés par l'hôpital, mais fournit quelqu es prestation s
ambulato ires aux indigents traités dan s les unités publiques rurales de soins. En
2000, PhilHealth a dépensé 79 % des cotisations qu 'il avait collectées pour des
remboursements (utilisation des fonds). La même année , le taux global d'utilisa
tion du programme- a été de 3,6 % ; 5,6 % pour les fon ctionnaires, 0,6 % pou r les
indigents, et 3,2 % pour les employés du secteur privé (y compris des gens inscrits
cot isant à titr e individu el, et non à titre d'employés). Afin d'augmenter son effec
tif d'assurés, PhilHealth développe de nouvelles prestation s, surtout pour les soins
ambulato ires, et étudie la possibilité de se coordonne r avec les régimes d'assu
ran ce des communa utés locales, dan s le cadre d'une stratégie d'extension à lon g
term e.

REVENU DES MÉNAGES, CAPACITÉ DEPAIEMENT ET DÉPENSES DE SANTÉ

Le revenu national moyen des ménages, de 123 168 PPh par an, varie d'un
point bas de 67 772 dan s un e région à prédominance rurale, à un point haut de
270 993 dans la région de la capitale nati on ale (tableau 17.1).7 Au plan nation al,
près de la moitié des gens qui gagnent leur vie reçoivent des gages ou un salaire.
De plus, la capacité de paiement varie fortement d'une région à l'autre, et d'une
zone urbaine à une zone rurale ; un foyer rural moyen ne gagne qu e 41 % du
revenu d'un foyer urbain (tableau 17.1). Un revenu annuel moyen d' environ
73 000 PPh laisse à un foyer rural un revenu men suel à peine supérieur à
6 000 PPh, soit env iron 1 200 PPh par personne.

Un ména ge typique con sacre 2 % de son revenu aux dépen ses de santé - à peu
près ce qu'elle dépense pour le tabac et l'alcool (PSY 1999, pp. 2-23, tableau 2.8).
Sur ces dépenses familiales de santé, 46 % vont à des services hospit aliers, 26 % à
des services non hospitaliers comme les cliniques indépendantes, et 28 % aux
médi cam ents et autres produits médicaux ressortissant à l'auto-m édicati on
(tableau 17.2). Considérant que la part de 2 % des revenus représente la capacité
et la disposition des mén ages à payer des prestation s de santé, le programme Phil-
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Health a entrepris de s'intéresser plus particulièrement aux personnes du secteur
non régulé qui gagnent au moins 60000 PPh par an.

TABLEAU 17.1 Revenu des ménages, 1998
Localisation

Philippines
Écart-type (a)

Urbaine

Rurale

Revenumoyen(en PPhj

163168
48577

178121

73 31 9

Source: Bureau national des statistiques, 1997, dan s PSY 1999.

La part énorme des dépenses des foyers en médicaments reflète la structure oli
gopolistique de l'importation et de la vente de détail des médicaments, où un seul
fournisse ur domine chacun de ces marchés (Zuellig pour l'importation et Mercury
pour la vente de détail). La production locale offre, elle aussi, des médicaments
très chers, à cause des coûts soi-disant élevés des matières premières et de la com
mercialisation. La part du marché des médicaments génériques est faible. Le
paquet de prestations du NHIP pour l'hospitalisation impose un plafond pour les
médicaments. Les régimes d'assurances locaux qui offrent ce type de paquet limi
tent sévèrement, eux aussi, la prestation médicaments. Bien que le DS et les UGL
fournissent des prestations de soins publics comportant quelques médicaments
pour les affections aiguës et chro niques, les achats de médicament s frappe nt dure 
ment les budgets des ménages.

TABLEAU 17.2 Les dépenses desanté personnelles des foyers, 1994

Typedesoins

Totaldes prestationshospitalières
Hôpitauxgouvernementaux
Hôpitauxprivés

Totaldes prestationsambulatoires
Cabinetsmédicaux non-hospitaliers
Autresstructures desoins
Cabinetsdedentistes

Soins traditionnels

Total des médicamentsetde l'automédication
Médicamentset autres achatsnon durables(automédication)
Aides visuelles etautresmatérielsmédicauxdurables

lautomédicationl

Totaldessoins curatifs

Montant (enmilliards dePPhj

11 ,9
9,0
2,9

6,5
5,3

381,0
648,0
471,7

7,3
7,1
0.2

25,9

Parten%

46
35
11

25
20
1
3

2

28
27
<1

100

Source : Académie de Développement des Philipp ines 1994a
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LE MARCHÉ DE L:ORGANISATION DES SOINS DE SANTÉ ÀBASE
COMMUNAUTAIRE

Les prestations et le finan cement des services de soins gouvernementaux sont
loin de tou cher la totalité de la population. L'accès géograp hique et financier aux
services de san té reste un problème pour la moitié de la population environ. Afin
de compe nser les difficultés d'accès géogra phiq ue ou financier, des moyens alter
natifs d'offre et de finan cement de prestations de soins ont émergé du système
traditi on nel de débrouillardise des Philippines. Ces fonds visent les gens que leurs
reven us situen t au-dessus de la ligne de pauvreté, tout en restant in férieurs à
60000 PPh.8 Ce segment de population , estimé (par déduction) à 19 millions de
personnes, et comprena nt en gros 25 % de la popu lation des Philippines, est le
marché potentiel des organismes à base commu nautaire , ou décentra lisés, de
soins de santé (CBHCO). Jusqu 'à présen t, les program mes nat ionaux n'ont pas
réussi à repérer et à motiver le secteur non régulé et les gens à reven u faible, mais
situé au-dessus de la ligne de pauvreté, et prêts à payer. De même, la détermina
tion de la taille exacte du secteur non régulé et de sa capacité à cotiser à l'assu
rance santé nationale est un problème pour l'État . Le programm e PhilHealth pour
les ind igents pèse sur le budget des UGL, qui partagent les subven tions avec le
gouvernement nat ion al.

Compte tenu des imperfections du marché, de la faiblesse de la répartiti on et
du financement du système de santé nation al, et de la vigueur du secteur privé, les
individus jouent un rôle important dan s leurs propres soins de santé. Leur part ici
pation fina ncière aux dépen ses de santé est élevée (46 % du total) et, en recourant
à des organismes de la société civile, ils essaient de compenser la pénurie et l'ab
sence d'access ibilité des services gouvernementaux. Bien que le secteur privé ait
un rôle à jouer, le gouve rneme nt reste dan s l'obligat ion d'assum er sa respo nsabi
lité de fourn ir les services de base de soins de santé aux pop ulations les plus
pauvres et les plus mal desservies.

En fina nça nt des services, les CBHCO et leurs app uis extérieurs participe nt
notablement aux en jeux, et peuvent aider à soulager les coû ts administratifs et les
problèmes logistiques, en offrant aux gens des services de base. Leur contribution
potentielle ne se limite pas à payer des hon oraires, mais peut aller jusqu 'à partici
per aux décision s et fixer des priorités aux programmes de san té. Il existe plusieurs
exemples réussis d'effort s de coopéra tion en tre le gouverne ment, le march é et la
société civile. L'un d'e ux est le Partenariat pour la Santé et le Développe ment
Communautaires, mis en place par le OS, avec l'aide de la Banque Mon diale (Fla
vier 1998). À en juger par les 500000 volon taires de santé qu i travaillen t aux Phi
lippines, la société civile apparaî t comme un acteur majeur du système de santé.
Les organismes à base communautaire peuvent servir de vecteurs à PhilHealth, au
OSet aux partenaires in terna tionaux de développement, pour faciliter l'ex tensio n
de l'accès aux soins de santé, et enco urager les communautés à part iciper à la ges
tion des programmes de santé.

LES CBHCO : LEUR TYPE DE PARTENARIAT DANS LE FINANCEMENT
ET LA DÉLIVRANCE DES SOINS

L'une des stra tégies qui visen t la couver ture un iverselle (prescrite par le NHIP
RA7875 des Philippines) consis te à faire jouer aux groupes comm unautaires ·un
rôle prédomina nt en fournissa nt un e couver ture par l'assuran ce santé du secteur



Assurance santé aux Philippines :vue d'ensemble du contexte 339

non régulé. Pendant ces cinq dernières années, le OS et le PHIC ont suivi cette
idée, avec l'appui du GTZ, à travers le projet de mise en réseau et d'habilitation de
l'assurance sociale santé (SHINE). L'une de ses activités a consisté à établir et
mettre à jour le recensement des groupes communautaires et locaux impliqués
dans la délivrance ou le financement des soins de santé, de rassembler et analyser
ces informations, et de travailler en étroite relation avec eux. Malgré leur nom, les
organismes de soins de santé à base communautaire recouvrent des régimes d 'ori
gines diverses. Certains sont créés et gérés par des prestataires de soins de santé,
des UGL, des communautés, des ONG, ou des organisations populaires (OP). Cer
tains s'occupent de prestations ou de financement de soins de santé, et rarement
d'assurance santé ou de systèmes de prépaiement.

Sur les 66 régimes de soins de santé à base communa utaire de la base de don
nées SHINE, trente-huit ont été sélectionnés, en util isant un critère d'échantillon
nage à cinq points répondant au but poursuivi, garantissant le mieux possible la
différentiation et l'équilibre en tre les échantillo ns de régimes d'assurances sélec
ttonn és.? L'instrument utilisé dans l'enquête a été un modèle de l'OMS, retravaillé
avec des représentants des régimes locaux d'ass ura nce san té, avec l'assistan ce
techniqu e de SHINE-GTZ, et de certains participants de Ph ilHealth et de OS, afin
qu' il corresponde mieux aux réalités des Philippins, et leur soit plus utile. Le for 
mulaire comportai t des questions relatives à l'environnement socio- éconornique,
la nature, et l'é tendue des activités du régime d'assurance. L'enq uête a comporté
une analyse des registres, et des entretiens avec les gestionnaires des régimes d'as
surances, les autorités sanitaires, les au torités locales, et les assurés chaque fois que
cela était possible. L'équipe des enquêteurs comprenait 20 personnes de Phil 
Health, 6 de OS et 4 du projet SHINE. Elle était divisée en groupes d 'une à trois
personnes, qui collectaient les données sur site pendant deux ou trois jours. Les
données de 35 régimes d'assurances de CBHCO ont été admises, mises en ordre et
analysées. Comme la cohérence des données collectées était parfois discutable (les
données pouvaient varier d 'une source à l'autre), l'analyste de l'enquête a porté
certains jugements et fait des interprétations qui se reflètent dans l'information
obtenue.

Sur les 35 régimes de CBHCO analysés, 55 % se trouvaient dans des zones
rurales, Il % dans des zones urbaines, et 34 % dans des zones mixtes. Les 35
régimes d'assurances ont été classés selon trois rôles primaires généraux et une
combinaison éventuelle de ces trois rôles, conformément aux critères de sélec
tion. Seuls les régimes qui avaient reçu une note dépassant un certain seuil ont été
classés dans les différen ts rôles. Les régimes qui avaient reçu une note inférieure,
révé latrice d' un ma illon faible dans le régime d'assurance, ont été disqualifiés. La
petit e taille de l'échantillon n 'a pas permis de généralisation statistique.

Les différents rôles sont: pres tataires de soins de santé (tro is régimes), intermé
diaires administratifs ayant des activités importantes en information, éducation,
communication (cinq) ; et plans de financement de soins de santé (quatre). Les
rôles mixtes sont répartis comme suit : régimes de prestataires de soins de san té 
intermédiaires administratifs (quatre) ; régimes de prestataires de soins de santé 
financement (deux) ; plans de financement de soins de santé - intermédiaires
administratifs (neuf) ; régime d'assurances impliqués dans les trois rôles (quatre) ;
non classés (quatre). Ainsi, 19 régimes d'assurances (54 % de l'échantillon) ont
une composante de financement des soins dans leurs activités. Les divers rôles des
CBHCO semblent répondre aux réalités locales, étant donné qu'il se trouve
davantage de CBHCO fonctionnant comme prestataires de services de santé dans
les zones où les services de santé du gouvernement ou du secteur privé sont plus
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rares. Il se trouve davantage de CBHCO offran t des mécani smes de finan cem ent et
de prestations de soins de san té dans les zones à ressources trop faible s pour payer
les prestati ons de soins, et présentant une expér ience préalable de regroupem ent
et de partage des risqu es.

UNE SÉLECTION DES RÉSULTATS DE L:ENQUÊTE

Nou s ana lysons ici un cho ix de particularités des CBHCO : paquets de presta
t ions, recett es (cotisations et autres), groupeme n t d 'assurés et gestion. Le but est
d 'en extraire les données de base les plu s utiles à la réassura nce. Tout es les qu es
tions se rappo rtan t à la qu alit é des soins, à l'accréditati on des pre stataires, à la
tarification des prestations, et autres choses du mêm e genre, sont tout auss i
importantes, mais nous ne les traitons pas ici, en partie pour nou s conce ntrer sur
qu elques données financières de base, mais aussi parce qu e la plupart des régim es
n 'o n t pas attein t un niv eau de soph istication systémique qui leur donne beau
coup à part ager sur ces su jets . Dan s certa ins cas, l'an alyse couv re à la fois l'en 
semble de l'éch antillon (35 régimes) et le sous-écha n tillon inclua nt les régim es
qui on t une com posa n te maj eure de finan cem ent des soins de san té (19 régim es).

Paquets de prestations

Les paquets de prestations offert s par les régimes locaux son t en général plus
sens ibles aux besoins de leur s assurés, et les modifications des paquets ne son t pas
exce ptio n ne lles (enca dré 17.5). Sur les 23 réponses (65 %) , 15 régim es d 'assu
rances ont signa lé qu e les paquets de prestati ons dérivaient des besoin s des assu
rés ; 18 (78 %) on t signa lé des modifi cati ons de leurs paquets de prestati ons,
signes de leur réactivit é aux besoins des assurés. 28 % des réponses ont fait éta t de
modifi cat ions de leurs paquets de prestations à la requête des assurés , ou pour
augme nter la couver ture (39 %). En prati qu e, cependa nt, il est d ifficile d 'évalu er
dan s qu elle mesure les paquets correspo ndent aux réalités locales, parce qu e le
qu estionnaire ne s' in téressait qu 'aux aspects géné raux des presta t ions, pas aux
déta ils. Le paque t de prestati ons peut inclure la couve rture du trait em ent ambula
to ire ou hospitalier des patients (y compris les médi cam ents da ns l'un et l'autre
cas), et/ou le diagn ostic.

Vingt-cinq régimes on t signa lé qu 'ils offraient à leurs assurés certai nes presta
tions de soins de santé; certa ins régim es offrent des prestations gratuites . Sur ces
25 régimes, 80 % offren t des paquets de soins ambulatoi res, 68% des paqu ets de
soins avec hospit alisati on, et 56 %, de diagn ostic. Une ana lyse plu s fine des pres
tat ions a montré qu e 24 % des régimes (six) offren t un paquet co mplet de soins
ambulato ires, 32 % (huit) un paquet comp let de soins hospit aliers, et 56 % (14
régimes) un paquet de diagnostic et de laboratoire. En ce qui concerne les paquets
partiels, 56 % (14 régimes) offrent un paquet parti el de soins ambulato ires, et 36%
(ne uf) un paquet parti el de soins ho spitaliers. 8 % seuleme n t (de ux régim es)
offren t un paquet complet de soins ambulatoi res et de soins hospitaliers, incluant
les diagn ostics.

19 % seuleme nt d'entre eux on t un secteur de fina nceme n t des soins de santé
dan s leurs activités. Les informati ons fournies par ces régim es d 'assuran ces sur
leurs paquets de prestat ions sont réunies dan s le tableau 17.3. Il est difficile de
sta nda rdise r les informations sur les prestati ons, en raison de la variation des



Assurance santé aux Philippines :vue d'ensemble du contexte 341

ENCADRÉ 17.5 LA TAILLE DU GROUPE A UNE INFLUENCE SUR LE PA~UET

DE PRESTATIONS

57% des unités de microassurance signalaient 1 000 assurés au maximum.
Les petits microassureurs sont particulièrement exposés à l'insolvabilité, à
cause de l'importante fluctuation stat istique attendue du nombre de demandes
de prise en charge (chapitre 5 de cet ouvrage).L'exposition des petits groupes à
la fluctuation statistique est aggravée dans le cas de prestations peu fréquentes
et coûteuses, surtout quand le coût unit aire est très variable.(tableau 17.3 et
encadré 17.4). L'exemple typique d'une prestation peu fréquen te à coût élevé
est la chirurgie; Il régimes (même ceux qui avaient le nombre d'assurés le plus
faible) on t choisi de l'inclure dans leur paquet. (Les données disponibles n 'in
diquent pas si l'un de ces petits régimes d'assurances s'est retrouvé insolvable
du fait des seuls coûts des hospitalisations ou de la chirurgie). Ce choix pourrait
refléter une tendance à recourir à des soins coûteux plutôt qu'à des soins pré
ventifs, qui engagent moins de ressources (11 % seulemen t, contre 77 % pour
les soins curatifs ; voir figure 17.2). Il peut aussi refléter un paquet de presta
tions destiné à répondre aux priorités perçues par la communauté, plutôt qu 'à
ce que la comm unauté accepte de payer.

modes opératoires d'un régime à l'autre, et des formes différentes qu' ils peuven t
prendre.(par exemple, remises, paiements en espèces, remboursements du coût
des soins) Les paquets présentés recouvren t une année. Les chiffres du tab leau
17.3 sont bruts et ne prennent pas en compte les diverses réglementations portant
sur les délais d'a ttente avant la prise en charge, ni sur les plafonds .

Certains chiffres suggèrent qu 'il s'agit de dépenses réelles plutô t que d' un
paquet prédéfini. La plupart du tem ps, les prestations conce rnent les assurés ainsi
que leurs ayants droit (mais le taux de réponse à cette question est faible).

Il existe souvent un délai d'att ente entre l'inscription et le dro it aux presta
tions ; I l % seuleme nt des réponses on t indiqué un e absence de délai préalable.
Pour les autres, la valeur médiane des délais augme nte avec le coût des soins :
7 jours pour les services de consu ltations externes, Il jours pour la maternité,
15 jours pour les soins d'h ospitalisation, 37,5 jours pour la chirurgie, et (curieuse
ment) 90 jours pour les médicaments. Lesvaleurs moyennes sont d'un mois pour
les soins ambu latoires, de trois mois pour la maternité, de deux mois pour les
soins d'h ospitalisation, de quatre mois pour la chirurgie, et de deux mois et demi
pour les médicament s.

Parmi les 21 réponses, la plupart des régimes (38 %) paient les presta taires
directement, comme dans les clauses d'assurances de services. Les autres (33 %)
paient les prestataires directement ou remboursent les assurés (souvent ce système
à deux volets traduit une certaine flexibilité pour les urgences) . 9,5 % seulement
des régimes remboursent les patients comme une assurance indem nitaire, et 14 %
offren t d'au tres prestations comme des prêts ou des versements en espèces.JO

Deux CBHCO ont des prestations maxima d'hospitalisation, de 3 000 PPh à
75 000 PPh environ, tand is que PhilHealth peut aller jusqu'à 150 000 PPh.
Compte tenu des imperfections de l'étude dans l'évaluation de la prise en charge,
le sous-échantillon « financeme nt des soins » a un ratio de 78 %.11 Quand on
compare la valeur moyenne supérieure à 5 000 PPh par dema nde de prise en
charge auprès de PhilHealth, la valeur moyenne des dema ndes traitées par les
CBHCO est trois fois plus faible, soit 1 671 PPh.
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TABLEAU 17.3 Paquets deprestations
Prestations (en PPh) Bénéficiaires du

régimed'assurance
Écart- Nombre Assurés Assurés +

Service Minimum Maximum Moyenne Médiane type (a) deRéponseS" seuls Ayantsdroit

Soinsdesanté 1 3
primaires

Médicaments, 1500 1500 1500 1500 0 2 4
ambulatoires

Consultationsexternes 50 1350 700 700 919 2 2 5

Médicaments, 300 12510 3748 1250 4882 6 1 7
hospitalisés

Chirurgie 1000 30000 15473 15445 14591 4 2 3

Chambreet 55 1.350 525 400 504 5 1 2
hébergement

Honoraires 900 21240 7830 1350 11 61 6 3 4
professionnels

Réadaptation 0 1

Diagnosticet laboratoire 130 11 535 3 893 1953 5301 4 4

Autres Services
Hospitalisation (presta- 300 70000 11589 4000 22200 9 3
tionssurtouten espèces)
Dentaire 500 500

- Non mentionné
a, Le no mbre de réponses à chaque rubrique est réduit par les répon ses incomplètes (certains
régim es n 'ont pas fait un e seule répo nse complète) ; com me les prestations ne sont pas toujours
prédéfinies , certains régimes ne pouva ient répondre à cette que stion ,
Note: Les données ci-dessus montrent une énorme différence en tre les coûts unitaires minima et
maxima de certaines prestations : x 24 pour les honoraires, x 30 pour la ch irurgie , x 40 pour les
méd icaments en hospitalisation , et x 90 pour les services de diagnostic. Cette var iabilité, spéciale
ment celle des prestatio ns coû teuses, ajoute sa varia nce aux dépenses att endues, Le cons équence
de l'accroissement de la variance est un e réduction de la valeur du coefficien t de sécurité (a ), qu i
entraîn e un e réduction du rapport coû t/efficaci té de la tran saction de "assuran ce (chapit re 16 de
cet ouvrage), Par conséq uen t, les prestat ion s qui sont à la fois var iables et coûteuses seraient les
premières cand idates à la réassuran ce,
Source : SHINE-GTZ 200 1

Recettes

Cotisations. Sur l'ensemble de l'éch antillon, le revenu moyen annuel, tel qu 'il est
publié par les bureaux municipaux de planification et de développement, est de
49 000 PPh, soit 28 % inférieur au minimum de revenu par tête rappor té dans les
statistiques nat ionales, et 18% inférieur au revenu nécessaire pour s'affi lier à Phil
Health (60.000 PPh), étant donné ce qu i est connu des dépenses de santé des
ménages (2%).La plupart des cotisa tio ns son t versées en espèces (67 % des
réponses), mais 6 réponses (22 %) ont signa lé la possibilité de pa ieme nt en
nature.. La cotisation au CBHCO est de 0,7 % du revenu moyen du ménage , ne t
tement inférieure aux 2 % des dépenses moyennes de sant é des ménages philip
pin s. La part la plus élevée serait d'environ 3 % du reven u.



Assurance santé aux Philippines: vue d'ensemble du contexte 343

Dans 24 réponses (69 % de l'échantillon), la cotisation annuelle varie de 6 à
1 980 PPh, avec une moyenne à 350 PPh et une valeur médiane de 109 PPh ;
16 régimes (67 % des réponses) ont signalé des cotisations inférieures à 196 PPh,
et 20 aut res (83 % des réponses) ont indiqué une contribution annuelle inférieure
à 501 PPh. La plupart des cotisations sont à taux fixe (47,2 %). 14 % seulement des
régimes appliquent un tarif basé sur le revenu; des tarifs mixtes et d'autres types
de tarifs complètent l'échantillon. Culturellement, l'assistance aux voisins et la
solidarité dans les moments difficiles sont courantes (68 % des réponses), mais le
pré-paiement et la prévoyance des besoins futurs ne le sont pas. Il y a très peu
d'exemptions, elles concernent essentiellement les employés du régime et les
indigents (8 % des régimes), et les personnes âgées (3 %).

Les primes sont payées par différentes sources. Les assurés individuels sont les
principaux payeurs (63 %), suivis par le gouvernement (17 %), l'organisation elle
même (10 %) et les bailleurs de fonds (10 %).

Les résultats de cette enquête suggèrent que les ONG, les coopératives et les PO
peuvent absorber la charge des opérations de collecte des cotisations des assurés,
ce que les agences gouvernementales ne peuvent pas. Les régimes privés (ONG,
PO, coopératives) font des collectes plus fréquentes que les petits régimes d'assu
rances. Les primes sont collectées à n 'importe quelle fréquence , de la semaine à
l'année. Les CBHCO (ONG et coopératives) collectent au mois, et les PO à la
semaine. Il est possible que certaines synergies fonctionnelles des CBHCO leur
permettent de maintenir un rapport coût/efficacité favorable malgré leur plus
gros volume d'opérations. Dans l'ensemble, les collectes sont essentiellement
mensuelles et annuelles (44 % et 42 % respectivement), .et à échéances régulières
(dans plus de la moiti é des cas). Les assurés paient leur prime ou leur cotisation
directement au CBHCO (52,6 %) ou par l'intermédiaire d'encaisseurs de la com
munauté (57,9 %). Dans les aut res cas, les primes sont collectées par le personnel
de CBHCO (26,3 %), par prélèvement sur les salaires ou les dividendes (15,8 %), et
par l'intermédiaire des bureaux du gouvernement local (10 %). Les taux de recou- .
vrement ne sont pas disponibles.

Honoraires, Subventions, Autres recettes. Lesdonnées de l'ensemble des recettes et
des dépenses des régimes d'assurances sont indicatives, mais ne sont pas exactes .
Sur les 13 réponses reçues, la recette totale par tête pour les dernières années (1999
ou 2000) se situe entre 1 et 959 PPh, avec une médiane à 194 PPh. La recette
moyenne par tête s'élève à 284 PPh (avec un écart-type de 338 PPh). Les recettes
comprennent les cotisations, les subventions, et les autres revenus. Globalement,
les recettes proviennent des cotisations (37 %), des subventions (61 %), et d'autres
sources (2 %). Cependant, une fois retiré de l'échantillon le régime le plus sub
ventionné, la part des subventions tombe à 4 %, tandis que la part des cotisations
et des autres revenus atteint 88 % et 7 % .12L'aide financière n'est pas une recette
régulière; d'autres types d'aides existent. Sur les 19 réponses, 11 régimes (58 %)
ont indiqué qu'ils recevaient une aide financière de bailleurs de fonds étrangers, 4
(21%) rapportaient une aide financière de cercles techniques et autres , et 3 (16 %)
signalaient des aides d'ONG et d'autres sources privées. Les régimes classés spécia
lisés en tâche s administratives (telles que le développement communautaire, la
formation et l'organisation, la mise en réseau, la défense des intérêts, la veille
sanitaire et l'éducation sanitaire ou d'autres objectifs de développement) s'ap
puient plus fortement sur les ressources extérieures que ceux qui sont impliqués
plus spécifiquement dans le financement des soins, car il semble que leurs fonds
propres sont insuffisants.



344 Assurance santé aux Philippines: vue d'ensemble du contexte

L'apport de capita l sociétal est élevé dans les CBHCO, ce qu i s'ex plique par le
fait que 85% des travailleurs des CBHCO seraien t des travailleurs volon taires (cha 
pitre 19 de cet ouvrage). 170 membres seulement du personnel son t salariés, par
rapp ort aux 1.004 travailleurs de san té et volon taires des com munaut és. Une cer
tain e rémunératio n est toutefois prévue pour certaines tâch es, comme la collecte
des cotisatio ns. En tous cas, la con tribu tio n des ressources humaines volontaires
permet à ces régimes de prolonger leurs maigres ressources.

En ce qui conce rne le cofinancement, 67 % des régimes n 'en ont pas, 22 % on t
des accords avec PhilHealth ; et 22 % des accords de suppléme ntation avec des
écoles de gestio n. Le taux de réponse à cette qu estion a été faible (26 %).

Les assurés

Globalement, le nombre d'assurés varie beaucoup, en fonc tion du montant et
du type des primes et des prestat ions. Quand les primes son t plus élevées et le
paqu et de prestations plus import ant, les régimes attirent des groupes dont les
revenus sont bas à moyennement élevés, et les prestations offertes complètent
celles qu 'offre le régime national d'assuran ce san té. Les primes plus faibles favori
sen t l'accès des groupes à plu s faible revenu. Quarante-quatre pour cent de l'en
semble des assurés de l'enquête app arti en nent au secteur régulé, et 52 % au
secteur non régulé, mais ces ch iffres doivent être env isagés avec prudence , car cer
tain s son t tirés de statistiques approxima tives.

Vingt et un e réponses on t fait état d'un total de 100000 bénéficiaires, mais un
seul régime (tenu par un e UGL) a fait état, à lui seul, de 62 000 bénéficiaires. Les
régimes ayan t donné des rapports serven t entre 37 et 62 000 bénéficiaires, avec
un e médian e à 800 bénéficiaires. Quaran te-trois pour cent des régimes ont moins
de 500 membres; 57 % ont moins de 1 000 bén éficiaires, et 76 pour cent en on t
moins de 2.100. Un CBHCO moyen sert plus de 4 000 bén éficiaires ; l'exclu sion
du plus gros régim e d'assuran ce UGL fait baisser la moyenne des bén éficiaires au
dessou s de 2.000.

Les données sur les abandons et sur la couve rture de la population sont trop
peu fiables pour être publiées. Dan s un tiers des 29 réponses, on parle de la tenue
d'une liste des assurés qu i permettrait aux prestatai res et aux administra teurs du
régime de les identifier. Un autre tiers dit utili ser des cartes d' immat riculation.
Quatr e régimes (14 %) , disent utili ser une liste des assurés et des cartes d'immatri
culation . Cinq seuleme nt utili sent des carnets de régime d'assuran ce, complétés
dan s deux cas par un moyen supplémenta ire d'id entification.

Les données montrent que les CBHCO dispen sent des services de san té, et des
services de finan cement des soins, soit aux gens qu i ne peuvent pas payer la prime
PHIC de 1 200 PPh (33 % des régimes), soit au secteur régulé comme complément
à PhilHealth (44 % des régim es). La coti sation moyenne est de 350 PPh. Dan s la
plupart des cas, l'adhésion est volontaire (96 % des réponses). Les adhés ions fami
liales et individuelles prédominent. Les qu elqu es adhésions de groupes (villages,
sociétés, et autres organismes) son t except ionnelles dan s l'échantillon. L'inscrip
tion est payée individuellement dans 56 % des régim es, et par des famill es dan s
39 % de régimes .

Les facteurs qui expliquen t le maintien de l'inscript ion sont difficiles à extra 
poler. Les principaux facteurs qu i y contribua ien t étaien t « satisfait des presta
tions » (56 % des régimes), « solidar ité avec la communauté ou l'organi sme »
(25 %), « attitude positive, cour toise, et compéten te des prestataires des soins »
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(17 %). Les assurés abandonnent pour plusieurs raisons: le plus souvent, une
« situation financière serrée ». un « déménagement hors de la zone ». bien avant
« non utilisation des prestations " ou « non remboursement des prêts »,

La gestion

Les CBHCO opèrent en moyenne depuis 11ans, si on exclut la phase de démar
rage de 2,2 ans en moyenne. Sur les 17 réponses les assurés possèdent le fonds
dans 58% des cas. Dans deux cas, le gouvernement local ou les directeurs du fonds
détiennent une minorité de parts.

Ressources non financières . Le personnel salarié et les volontaires travaillent habi
tuellement ensemble (75 % des régimes ont mentionné la participation des uns et
des autres). Le ratio volontaires/salariés est de 6 pour 1, ce qui souligne l'impor
tant concours humain dans la plupart des régimes. Le personnel des volontaires
n'est pas considéré comme un crédit financier. Quelquefois des fonctionnaires ou
des personnes régulièrement employées à l'extérieur du régime en assurent la
marche.

La formation du manager du fonds varie d'un CBHCO à l'autre (mais cette
information se base sur un taux de réponses très faible). Dans 40 pour cent des
réponses, le manager a suivi des séminaires et des cours ONG, 20 % ont un
diplôme d'université, 20 % ont suivi une scolarité , et 20 % n'ont aucun diplôme.

Un tiers des réponses a indiqué que les prestataires créateurs de régimes ont
investi en équipements et fournitures, en terrain ou autres biens immobiliers ou,
plus rarement, en espace de construction et en locaux . Ces contributions ne sont
pas quantifiées.

Ressources financières. En ce qui concerne la gestion financière, il est rapporté que
les régimes d'assurances ont des gestionnaires de fonds et des administrateurs
compétents, ainsi que des agents encaisseurs efficaces (et, grâce à leur contact
direct avec les gens de la communauté, ce sont même des recruteurs pour Phil
Health). L'administration absorbe au moins 20% des dépenses totales de 6
CBHCO (sur 14 réponses) et il émerge souvent des coûts occultes (dans 43% des
réponses, il n'y a pas de frais d'administration) . Dans 36% des réponses il y a des
fonds de réserve (un minimum de 16.500 PPh, un maximum de 900.000 PPh ;
médiane 121.631 PPh, et déviation standard 366.102 PPh). Sur 19 régimes, 37%
seulement comptent sur le gouvernement pour la fonction d'audit. Les autres
sont supervisés par leurs conseils d'administration, leurs directeurs ou leur propre
personnel.

Aucun des fonds appartenant aux UGL n'avait de fonds mixtes. Cela révèle
l'application d'un système de maîtrise financière caractéristique des agences gou
vernementales, plus contraignant que les systèmes utilisés par certaines coopéra
tives, ONG et PO qui, elles, ont fait état de fonds mixtes . Au total, 16 régimes
seulement (sur 33 réponses) ont dit consacrer les fonds au seul financement des
soins de santé. Sur la base de 18 réponses, la valeur moyenne des fonds est de
1,9 million de PPh. Soixante quinze pour cent des fonds sont déposés dans des
banques (54 % sur des comptes d'épargne, 13 % en comptes courants, et 8 % en
dépôts à terme) .

Systèmes degestion. Sur 21 réponses, 14 régimes (67 %) disent avoir un système de
gestion du personnel; 14 régimes, un système de comptabilité; et 15 régimes
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(71 %), un système de gestion des assurés, de la collecte des cotisatio ns, et des pro 
cédures de paiement (encadré 17.6). Douze régimes d'assuran ces appliquent les
trois systèmes. Toutefois, le mod e opérato ire de ces systèmes n 'est pas clair : il est
difficile de savo ir, par exemple, s' ils sont informatisés ou manuels, et combien de
données ils peuvent traiter. Interrogés sur l'informatisation des dossiers des assurés,
3 sur 7 ont répondu qu 'elle exista it, et 14 seuleme nt des 21 réponses disent avoir la
liste des membres. Comme chaque régime a sa mani ère de faire son rapport , aucune
généralisation n 'est possible dan s cette enquête, sans faire une étude au cas par cas.

ENCADRÉ 17.6 I:lNFORMATION : ELLE EST (PRESQUE) AUSSI IMPORTANTE QUE I:ARGENT

L'informa tio n sur le suivi des performances fina ncières est inadaptée ou
absente dan s les unités de microassurance. Par exem ple, de nombreux
microassureurs sont incapabl es d 'identifier leurs aya n ts dro it. Cha que
mic roassureur a besoin égaleme nt de con naître le profil des risqu es de ses
aya nts droit du point de vue épidémiolog ique, ce qui exige un e est ima tio n
de la fréquence des pathologies par âge et par sexe (cha pitre 18 de cet
ouvrage) . En l'absen ce de ce genr e d 'informati on, il est imposs ible d' évalu er
le coût des prestations, de dégager des fonds suffisants, et de classer les
risques par pr iorités. Et les risqu es ne peuvent pas être assurés n i réassurés en
l'absence d 'une inform ation fiable du microassureur (cha pit res 6 et 16 de ce
volume). L'annexe A (modè le de données) donne un cadre facile à utiliser,
destiné à aider les microa ssureurs à réunir les informations indispensa bles.

RISQUES ET OPPORTUNITÉS

Les risques et les oppo rtun ités ont été évalués à partir de l'enquête, dans la pers
pective de la réassurance et de ses connexions avec Ph ilHealth . La discussion s'a p
pui e sur les résult at s de l'enquête. Mais il faut tenir compte d'autres facteurs
importants, tels qu e l'ind épendance des régimes locaux, les facteurs politiques qu i
peuvent conduire à des échecs, quand on tente de dot er ces régim es d'outils stan
dardisés, et d 'un couverture prote ctrice (un « par apluie »}, comme la réassuran ce.
Tout l'en semble doit être rati onalisé sous un « parapluie » afin d 'atteindre un
objectif commun, celui de la réassurance. Le succès viendra à condition qu 'on sus
cite de bonnes motivations, qu 'on garantisse l'autonomie des régimes, et qu 'on
leur donne la parole dan s la gestio n, par une représentati on dans les organ ismes de
niveau moyen et de haut niveau . La mise en place des conditions voulues prendra
du temps. Ains i, il faut défini r le rôle du PHIC, les interactions avec lui ; Phil Health
pourra it jou er le rôle d 'une articulatio n pour la réassuran ce, et d 'interface avec les
microassureurs (par exemple, pour les rapports fina nc iers et sta tistiques) .

Principaux problèmes financiers des régimes locaux i solutions
possibles

Les aya nts droi t des CBHCO paient en moyenne 29 % des primes an n uelles de
PhilH ealth, d 'après l'enquête. Un e prime se situan t à mi -ch emin entre les prim es
de PhilH ealth et les cha rges plu s faibles des CBHCO doit être possible.
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Si on exclut de l'échantillon le régime d'assurance le plus fortement subven
tionné, la plupart des autres recettes des CBHCO viennent des cotisations de leurs
assurés. Si la base des adhérents était stable, les cotisations des assurés pourraient
être une source de recette solide, mais cette base n'est pas solide; elle est très
instable. Les recettes sont également trop faibles pour couvrir les demandes catas
trophiques ou multiples et elles ne pourraient couvrir les plus fortes prestations
d'hospitalisation que pour 1 % seulement des ayants droit. La réassurance pour
rait être sollicitée dans ce cas. Comme cinq des CBHCO seulement, ayant un rôle
de financement, ont dit avoir mis de côté un fonds de réserve, il reste à découvrir
d'autres sources possibles de paiement de réassurance, par exemple des fonds
d'administration et de fonctionnement, ou même des hausses de primes, celles-ci
risquant, toutefois, de leur coûter des assurés.

Du fait d'aussi petites initiatives, le recouvrement des primes et les coûts admi
nistratifs aggravent la charge financière. La nature et le contenu du financement
et des services de santé (soins ambulatoires et médicaments) exposent les CBHCO
à un taux d'aléa moral plus élevé. Du fait de la nature du paquet, les abus sont
plus faciles, et plus difficiles à contrôler que les prestations hospitalières, moins
nombreuses et moins fréquentes . De plus, le paquet de médicaments pourrait
menacer la viabilité financière - si les médicaments sont fournis en tant que véri 
table paquet de prestations - du fait de leur coût élevé. La participation des
CBHCO à l'effort du recouvrement, leur lien étroit avec la communauté, et leur
pool de travailleurs à base communautaire peuvent être des facteurs favorables
permettant de maintenir à un faible niveau les coûts d'administration et de sur
veillance.

Possibilité intrinsèque de pool avec d'autres régimes d'assurances

De nombreux régimes CBHCO sont des initiatives courageuses, capables de
résister à des organismes (non apparentés) de remplacement. D'autres appartien
nent à des réseaux qui ont des formules communes de comptes-rendus statis
tiques et financiers. Pendant les séminaires de 2001, quatre représentants de
CBHCO ont dit qu'ils aimeraient se lier les uns avec les autres dans des accords de
coopération. Avoir affaire à des régimes individuels ne serait pas impossible, mais
la formation de fédérations ou d'associations de second rang de CBHCO allégerait
la charge administrative. Le plan Organisation des ressources en éducation et for
mation/ Plan Santé Plus (ORT/OHPS) de La Union, de Peso-pour-la Santé à Negros
Oriental, et Botika Binhi à Quezon City et à Caloocan sont des exemples de la
manière dont on peut édifier des accords de coopération en partant du niveau
communautaire.

Il existe également quelques fédérations nationales, comme le réseau de cli
niques de la santé de la reproduction gérées par des sages-femmes, qui a été lancé
par l'Institut JSI de recherche et de formation . Au cours des dix dernières années,
les ONG ont travaillé avec l'Institut JSI de recherche et de formation pour déve
lopper et organiser des cliniques possédées et gérées par des sages-femmes. Dès à
présent, 240 cliniques à base communautaire, de sages-femmes Well-Family, fonc
tionnent dans l'ensemble du pays aSI 2000). Leur formule de rapports standardi
sés et leur modèle franchisé uniforme ont permis en 2001 à PhilHealth de se
brancher sur ce réseau pour commencer à développer des services comportant un
paquet de soins de maternités à faible risque. Reconnaissant les besoins non satis
faits de financement de la santé des membres de la coopérative, la Confédération
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Nation ale des Coo pératives (NATCCO), un réseau de plus de 1 000 coopératives
couvra nt 1,5 mill ion d 'individus, s'est lan cé dan s un programme de 3 ans destiné
à prom ouvoir cette assurance santé à base coopérative, à travers son réseau. Des
modules de forma tion standardisés, un logiciel et des systèmes de gestio n de l'in
forma tion sont en cours de développement pour l'assurance santé. Le partage des
risques entre les coopératives au sein de NATCCO a été réalisé à l'aide de trésore
ries régiona les, et de fonds d'assuran ces de prêts. Compte tenu de sa stabilité
finan cière et de la gestion très professionnelle de nombreuses coo péra tives du
réseau, NATCCO est capa ble de deven ir un par tenaire majeur de FHIC dan s le ser
vice du secteur non régulé.

Le OS procède à un e organisation agressive de zones de santé interrégiona les,
systèmes de soins de district constitués de plusieurs UGL, pou r en faire un système
de santé local perman ent afin de s'assurer que la décentralisation des services de
santé fonctionne bien . Les CBHCO peuven t s'adapter à ce système en se joignant
aux UGL et aux bureaux locaux de PhilHealth pour en renforcer la synerg ie. Plu
sieurs provinces s'a ttachent d'ores et déjà à modéliser de tels systèmes.

CONCLUSIONS

Le système de santé philipp in actuel se caractérise par l'inadaptation du réseau
de presta taires de soins, en particulier dan s les zones reculées et les communa utés
insulaires, et par l'inadap tation du finan cement des soins. Le régime nation al d'as
surance santé a été mis en place en 1995, mais le pays a beaucoup de gens pauvres
qui ne peuvent pas payer les primes fixées par PhilHealth et qui, culturellement,
sont hostiles aux régimes de pré-pa iement. Le paquet de prestations de PhilHealth
et ses primes conviennent aux gens qu i on t accès aux prestataires de soins, et qui
peuvent payer les primes d'un paqu et de base. Ainsi, du fait des dispositions
actuelles et du modèle de l'assureur isolé, la couver ture universelle est hors d'a t
teinte, et la priorité de la po litique stratégique n'es t pas viable finan cièrement.

Des essais sont en cours pour passer d'un système mon olithique à un système
combiné - qui reconnaî t la contribution et le rôle des divers acteurs dans la réali
sation d' une couverture universelle. Les un ités de microassurance ont leur place
dans ce tableau et elles ont des poten tialités importantes, en particulier parmi les
19 millions de gens du secteur non régulé. Ces gens sont exclus à cause du tarif
des primes de PhilHealth, et de la géographie qui rend inaccessibles les presta
taires de soins.

Notre enquête mont re la possibilité de couvrir 100 000 perso nnes environ, qui
paieraient de faibles primes (en moye nne 3,5 fois plus faibles qu e celles de Phil
Health) en écha nge de prestations plus modestes. Sur ce marc hé, les microassu
reurs, agissant comme des assureurs multiples, seront les mei lleurs partenaires de
PhilHealth dans la réalisation d'u ne couverture universelle. 11 va falloir dévelop
per des formes de coopération, avec un soutien aux microassureurs et des direc
tives opérationnelles, (elles sont actuelleme nt en cours de négociation). A ce
stade , la compé tence et les ou tils en matière de gestio n des microassureurs
auraien t besoin d'ê tre renforcés et standardisés, et certa ines mesures d'efficacité
devraient être in troduites en faveur des prestation s. En même temp s, afin d'a ttirer
les assurés, il faut sensibiliser la pop ulation aux avantages du pré-paiement. Il fau
drait aussi les incorporer dans des zones interrégion ales de développemen t de la
san té. PhilHealth a besoin de faire un sérieux effort pour élaborer des liens avec
les CBHCO, et aboutir à un e complémentari té de leurs rôles, en plus de leurs op é-
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rations existantes. PHIC peut être l'agent coordinateur du développement de ce
réseau d'assurance.

Il faudra corriger les faiblesses des CBHCO, et stimuler leurs forces. La réassu
rance fournit un moyen prometteur mais pas encore testé de stabiliser ces
CBHCO, et de les rendre plus attractifs pour les investissements ou pour la simple
participation. Bien que certains CBHCO aient besoin de montrer qu'ils peuvent
élargir le cercle de leurs assurés, 43 % des régimes analysés dans notre enquête ont
déjà plus de 1 000 bénéficiaires. La plupart des régimes ont besoin d'une aide
importante (à la fois technique et financière) pour s'adapter à un environnement
plus régulé, plus exigeant et plus rigoureux. Il faut aider et renforcer les régimes
d'assurance, afin de leur faire surmonter les faiblesses de leur gestion. Il faut défi
nir et maintenir soigneusement un niveau de risque acceptable. Malgré les fai
blesses de leur gestion, les CBHCO ont démontré leur capacité à survivre dans un
environnement difficile, à jouer un rôle essentiel dans la réponse à la demande
économique et sociale, et à appliquer une approche pragmatique de la solution
des problèmes.

Les assurés à revenus faibles ou moyens sont attirés par les petites prestations
qu 'ils peuvent obtenir en dehors ou en plus de ceIles qu 'ils peuvent déjà obtenir
de PhilHealth. Avoir affaire à des régimes individuels est possible, mais cela alour
dit les charges administratives. Avoir affaire à des fédérations ou à des associations
de second rang de CBHCO pourrait alléger cette charge. Cependant, organiser les
microassureurs pour les faire fonctionner en tandem ou en fédération, une avan
cée souhaitable vers l'objectif de regroupement et de standardisation des pra
tiques de gestion, ne fait pas partie du mandat de PhilHealth. Et PhilHealth n'a
pas non plus la capacité ni l'obligation légale de fournir une réassurance .

L'enquête a montré que certains régimes d'assurance, peu nombreux, ont un
soutien financier extérieur (ne représentant que 4 % de leurs recettes totales),
mais que le capital sociétal actuellement mobilisé est une ressource importante.
Au moment d'augmenter le nombre des assurés et le paquet des prestations, il fau
dra évaluer la meilleure manière d'apporter des subventions, étant donné que les
mécanismes d'aides mal conçus affaiblissent les organismes communautaires au
lieu de les renforcer (chapitre 2, figure 2.3). En même temps, une aide occulte sous
la forme d'une assistance technique plutôt que monétaire pourrait éviter de nuire
aux CBHCO.

Posséder des réserves est une manière coûteuse et inefficace de gérer le risque,
spécialement pour des microassureurs tellement à court de trésorerie. Les risques
de trésorerie peuvent être gérés plus efficacement avec un fonds de trésorerie tenu
par un tiers pour le compte de plusieurs CBHCO.13 Un tel fonds peut aussi servir,
accessoirement, à introduire une standardisation et des systèmes de gestion plus
rigoureux chez les microassureurs. Les microassureurs auront besoin de bonnes
incitations pour accepter cette idée.

En tant que produit ou service offert aux CBHCO, la réassurance est très abs
traite, immatérielle et nouvelle pour les acheteurs éventuels de réassurance . Bien
que certains régimes d'assurances montrent une ébauche d'intérêt pour la réassu
rance, son plein impact sera mieux compris une fois que quelques microassureurs
bénéficieront de sa couverture dans le cadre d'un projet pilote . Tout organisme de
réassurance, de même que PhilHealth, risquent également d'être réticents à
étendre cet investissement à des microassureurs réputés à haut risque et ingé
rables. Les directeurs et les gestionnaires de CBHCO doivent être formés à la ges
tion du risque, de manière à pouvoir apprécier la valeur de la réassurance. Il
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faud ra veiller à élargir l'h orizon des gestionnaires dès les premières étapes de l'in
troduction de Social Re.

NOTES

1. Le HDI co morte trois éléme nts qui définissent le développement humain : la du rée de vie,
le niveau d ' éd ucation , et le niveau de vie. La lon gévité es t mesurée par l' espérance de vie.
Le niveau d ' édu cat ion es t mesuré par une co mbinaison du tau x d ' alphabétisat ion des
adultes et du nombre moyen d ' ann ées de sco lari té. Le niveau de vie est mesuré en PIB rée l
par tête, co rr igé sur le niveau des pri x locau x.

2. USMR = Décès avant cinq ans / 1 000 enfa nts nés vivants .

3. La co nduite technique es t fournie gra tuitement aux UGL pou r les problèm es d ' administr a
tion, de ges tio n et de clinique. Les problèmes d 'assu rance sa nté so nt laissés à la charge des
bureau x régionaux d 'assurance sa nté du PHI C.

4 . Les hôpitau x de district ont des tau x d 'occupation des lits de SO % au maximum.

S. PhiIHealth es t le nom donn é à la Corporation d ' assurance sa nté des .Philippines (Phi lippine
Health Insurance Corp orati on ou PHI C) chargé de mettre en place le Programme Na tiona l
d 'Assura nce sa nté.

6. Le taux d 'utilisation des programmes es t le nom bre de dem and es payée, div isé par le
nombre d ' assu rés.

7. La taill e moyen ne d 'un foyer es t de S,04 me mbres (PSY 1999, pp. 1-28 et 2-13, tableau x
1.7 et 2.3).

8. Le sala ire minimum es t fixé à 2S0 PPh par jour. Une loi a été prop osée réce mme nt par le
sénateur J. Flavie r visa nt à augmenter le sa laire minimum de SO %.

9. Les régimes d ' assurances ont été classés sur cinq cr itères: ils devaient être encore opéra
tionn els ; leur propriété devait être équi librée de man ière à ass ure r un mélange représent a
tif des rég imes de la co mmunauté et des UGL; un modèle origina l des rég imes éta it préféré
à une co pie; la dé livra nce des soi ns proposée par le régi me devai t être un comprom is de
sys tèmes variés; et la prior ité a été donn ée à des ensembles plu s larges d'assurés.

10. Qu atre-vingt -un pou r ce nt des prestataires de so ins so nt rem bou rsés sur la base d' ho no
raires de serv ice .

Il . La va leur des prises en charge, au co urs de cette enquête, a été basée sur la quantité totale
de de mandes et la somme totale payée par chaque régi me d'assura nce de CBHCO. Le taux
de prise en charge es t égal au mont ant total des demand es payées, divisé par le mont an t
total des dem and es. C'est le pou rcen tage du co ût total des soins de sa nté rembou rsés par le
régi me d 'assurance .

12 Ce rég ime d 'assura nce es t fortement subve ntio nné par un UGL ; so n exc lusio n de l' échan
till on fait passer le mont ant de la subvention globa le de 61 % à 4 %.

13. Comme cela a été démontré sur les fond s de trésorerie de NATCCO (Bautista, Yap et
Soriano 1999)
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CHAPITRE 18

Données épidémiologiques sur les risques
de santé aux Philippines

[eannie Haggerty et Tracey Reid

l 'épidémiologie étudie les causes et la répartition des maladies dans les popula
tions . L'analyse du profil des maladies, en fonction des caractéristiques des
personnes, du lieu, et du temps, donne une indication des besoins sanitaires

qui touchent à la fois la demande des populations en services médicaux, et le type
des services médicaux nécessaires. A son tour, le profil des maladies permet de
juger de l'adaptation de la réponse des services médicaux. C'est pourquoi l'ana
lyse épidémiologique fait partie de l'assistance que le programme Social Re peut
offrir aux unités de microassurance, pour les aider à évaluer la fréquence d'utilisa
tion de certains services médica ux, quand les profils locaux d'utilisation sont
inconnus ou non fiables, et à définir le paquet de prestations.

LA CONTRIBUTION DE L:ÉPIDÉMIOLOGIE

Le but des soins médicaux est de fournir un traitement efficace des perturba
tions de la santé, afin de prévenir les séquelles défavorables - invalidité ou décès.
L'analyse des invalidités et des décès peut indiquer la meilleure orientation à don
ner aux soins, en tenant compte des contraintes d'un paquet de prestations
défini. Il convient de se focaliser sur les malad ies pour lesquelles les soins cli
niques ont des indications précises et un bon rapport coût-efficacité .

Pour que les services médicaux soient efficaces, l'accès à un diagnostic exact et
à des traitements efficaces doit se faire à temps. L'assurance santé réduit les pre
miers obstacles financiers à l'accès aux soins en temps voulu. Mais, afin de fixer au
mieux le montant de ses primes d'assurance et ses services, le régime d'assurance
doit faire une estimation rationnelle de la demande en soins de santé, et de l'im
portance des soins nécessaires. Pour attirer les clients , un paquet de prestations
doit couvrir les services qui intéressent les assurés - services perçus comme salu
taires en cas d'évènement rare et catastrophique, mais aussi en cas de maladies
plus fréquentes, pour lesquelles un traitement fait en temps opportun fera toute la
différence entre santé et invalidité. C'est alors que la microassurance tirera profit
d'une analyse épidémiologique destinée à mettre en évidence le type et la gravité
des maladies fréquentes, ains i que le taux de survenue d'événements rares ou

Lesauteurs remercient joyce Pickering, MD, M.Sc., professeur assistant, département de médecine ,
épidémio logie et biostatistiques, Université McGilI, Montréal , Québec, Canada, pour ses utiles
commentaires sur le manuscrit de ce chapitre.
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catastrophiques chez ses assurés potentiels. Cette information est également util e
au réassureur pour évaluer la viabilité financi ère d'une un ité de microassuran ce.
Enfin, l'an alyse épidémiologique peut aider à décider du caractère assurable ou
non-assurable d'une affection (cha pitre 6 de cet ouvrage).

Le rôle de l'épidémiologie dan s la planifi cat ion de l'assuran ce santé est de :

• déterminer les principaux besoins de san té des assurés à servir;

• fixer des priori tés pour que les services soien t couverts da ns le paquet de pres
tation s, sur la base des besoins de santé;

• estimer le taux de surve nue des évène ments de santé à couvrir, ainsi qu e le coû t
moyen des soins.
Dans ce cha pitre, nous esquissons une approche épidémio logique, permet tant

d'établir la fréqu ence prévisible des ma ladies justiciables des soins méd icaux les
plus susceptibles d'être un ob jet de demande, dans un régime d'assuran ce santé.
Cela implique une brève description du type et de la nature des données dispo
nib les, afin d' avoir un aperçu du cadre démographique, et du profi l de la mortalité
et de la morbid ité du pays dans son ensemble, ainsi que du type logiquemen t pré
visible des ma ladies, et de leur survenue dans la région où un régime d'assurance
va être développé. Nou s utilis ons les Philippines afin d'illu strer notre propos sur
les sources des données, et de faire l'interprétation épidémiologique des données
util es au régime d'assurance et au réassureur. .Nou s utili sons des information s de
niveau nation al et les données d'u tilisat ion de deux unités de microassuran ce.

Les Philippines

La Banque Mon diale a classé les Philipp ines dan s la catégorie des pays en déve
lop pement ayant un e « écono mie à revenus moyens-faibles » et « modéréme nt
endettés » , L'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'activité industr ielle et les ser
vices son t les moteurs de l'économ ie. La pauvreté est élevée aux Philippines , où
37,5% de la population vivait au-desso us de la ligne nationale de pauvreté en
1999. (Banque Mondiale 2000, cha pitre 17 de cet ouvrage).

Les maladies endémiques, le clim at tropi cal, l'accroissem ent dém ographique,
et l'industrialisation, créen t un env ironneme nt global ement défavorable aux Phi
lippines . La déforestation extens ive, le dépôt de déchets solides (y compris de
déchets toxiqu es) sur des décharges à ciel ouvert, la polluti on de l'air, de l'eau et
du sol, comprometten t les conditions de vie, et augmen tent le risque de maladies
tran smises par des vecteurs, maladies parasitaires et bactériennes (NOHS 1998).

Les dépen ses publiques en soins de san té son t faibles : 3,5 % du produit natio
nal brut (PNB) dépensés pour les soins de santé par le gouvernement et le secteur
privé en 1997 (OS 1999a, p. 12). L'accès aux soins est inégalement répart i dan s la
population, compte tenu des obstacles financiers à l'accès aux services de santé .
Les dépen ses de san té par tête ont été, en 1997, de 100 dollars int ern ationaux,
plaçan t les Philippines au 124e rang, parmi les 191 membres de l'Organ isation
Mondiale de la Santé (2000) . Les habit ants suppor ten t à titre ind ividu el la plus
lourde charge des dépenses de san té, soit 46 % de l'argent dépensé en soins de
san té (OS 1999a, p. 13).

Bien qu e le département de la santé (OS) et les un ités des gouverne ments
locaux emploient un nombreux personne l de san té, l'accès aux services de santé
reste limité, parce qu e ce personnel de santé se conce ntre dans les cen tres urbains.
En 1997, le gouverne ment emp loyait 7 359 médecins, 9 719 infirmiè res, 1 96 1
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dentistes et 15 888 sages-femmes . En 1997, les établissements sanitaires compre
naient 1 812 hôpitaux (644 hôpitaux publics et 1 172 hôpitaux privés, soit une
capacité de 81 90S lits), 2405 unités de santé rurales et 13 556 postes de santé de
barangays (DS 1999a, pp.1 3-14).

Les deux unités de microassurance

Les deux unités de microassurance sont situées dans les provinces de La Union
et de Tarlac.

Province deLa Union. Le régime Santé Plus de I'OkT est basé dans la province de La
Union, région des Ilocos (région 1) sur le versant nord-ouest de l'île de Luzon . La
province comprend 19 municipalités, 576 barangays, et une ville - San Fernando
City - centre de la région , qui a une population de 102 082 habitants. La province
a une population de 657 945 habitants, avec une densité de 441 habitants au kilo
mètre carré, une moyenne de 5,15 personnes par foyer, et une croissance annuelle
moyenne de 1,83 % au cours des dix dernières années (NSO 2000).

Les installations sanitaires situées dans la province de La Union comprennent.
7 hôpitaux gouvernementaux (d'une capacité de 415 lits, avec 2 hôpitaux ter
tiaires ; 4 secondaires de district, et 1 hôpital de soins de santé primaires) ainsi que
12 hôpitaux privés autorisés (capacité de 3 232 lits, avec 2 hôpitaux tertiaires et 10
hôpitaux primaires) . Quatre des hôpitaux privés sont situés à San Fernando City.

Province de Tarlac. La clientèle du plan HMO de Tarlac habite la province de Tarlac,
dans la région centrale de Luzon (région 3). Cette province enclavée, de première
classe, est l'une des six provinces qui constituent la région centrale de Luzon.
Située au centre de Luzon, la province de Tarlac comprend 17 municipalités, une
ville (Tarlac city, capitale de la province, 262 481 habitants) et 510 barangays
(Département de l'Intérieur et gouvernement local 1999). La province a une
population de 1 068 783 habitants, une densité de 350 habitants par kilomètre
carré, 4,96 personnes par foyer en moyenne, et un accroissement annuel de la
population de 2,2 % au cours des dix dernières années (NSO 2000) .

La province de Tarlac a 5 hôpitaux gouvernementaux (390 lits dans 1 hôpital
central tertiaire, 2 hôpitaux secondaires de district, 1 hôpital secondaire militaire,
et 1 hôpital de soins de santé primaires) et 16 hôpitaux privés (447 lits dans
3 hôpitaux tertiaires, 5 hôpitaux secondaires et 8 hôpitaux primaires) (DS 1999b) .

Similarités prévisibles entre le niveau national et le niveau local

On accède facilement aux données de niveau national et régional sur Internet,
par des organismes philippins et internationaux fiables. Mais il est difficile d'obte
nir des informations détaillées au niveau provincial. Les impacts du profil épidé
miologique de la clientèle d'un régime de microassurance, à partir des sources
existantes de données, se baseront sur les données régionales . Il sera nécessa ire de
collecter des informations de première main pour avoir des informations plus pré
cises sur les unités plus petites (par exemple, une municipalité ou un barangay ;
voir chapitre 17 de cet ouvrage).

Bien que les statistiques concernant la densité de la population, la taille
moyenne des foyers, et le taux de croissance annuel moyen, varient très légère
ment entre les deux provinces et l'ensemble du pays, le profil épidémiologique de
ces deux régions/provinces se rapprocheront du profil national, ces deux pro
vinces étant situées sur Luzon, où vit 56% de la population des Philippines. Tou-
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tefois, les statist iques nation ales sont probablement plus marqu ées par la région
de la capita le que par toute autre région , parce que c'est la zone la plus peuplée.
Ainsi, les données nation ales, celles qui sont accessibles le plus facilemen t, seront
biaisées par le centre urbain le plus imp ortant du pays.

PREMIÈRES IMPRESSIONS : LA DÉMOGRAPHIE

Les do nnées démographiques sont les plus facilement accessibles. La plupart
des pays procèdent régulièrement au recen sement de leur population. Le recueil
des données socio-démog raphiques se fait aussi à partir des statistiques d'état civil
(na issances, décès et mariages). Cette info rma tion, qui sert à de multiples usages,
y compris comme base d'imposition et dan s les procédures administratives, est
relativement précise.

Les données des registres d' état civil précisent généralement le sexe, l'âge et la
région et, si on met les données des recensements périodiques en dénominateur,
elles perm ett ent de calculer les principaux indices démographiques (par exemple
la morta lité infantile, le taux de fécondité, les ratios de la mortalité maternelle, et
les taux bruts de natalit é et de mortalité).

La composition par âge et par sexe d'une population a un e imp ortance particu
lière quand on planifie la prévention, où comptent surtout l'âge, le sexe et les évè
nements prévisibles de la vie, plutôt que l'apparition des symptômes. Le type et la
densité des services de soins dépenden t aussi de l'âge et du sexe. Par exemple, les
malad ies infantiles (avant S ans) sont fréquentes, leur symptoma to logie tend à
être aiguë par nature, et elles répondent en géné ral bien à un traitement ambula
toire. La rapid ité de l'accès aux soins est cruciale, la situa tion se détériorant vite
qu and les soins sont retardés. A l'autre extrémité de la vie, la morbidité des per
sonnes âgées (de plus de 60 ans dan s beaucoup de pays en développement) est
forte du fait de maladies ch roniques et d'affection s multiples, mais le recours aux
soins ambulatoires est moins fréquent; ils sont remplacés par des soins hospita
liers plus coûteux. A l'âge intermédiaire, entre IS et 4S ans, la discordan ce est
frappante entre les soins de santé des femmes et des hommes, avec un taux élevé
d'acc idents et de traumatismes chez l'homme, et de soins obstétricaux chez la
femme.

Profi l démographique des Philippines

Le meilleur instantané de la structure démographique d'un pays est la pyra
mide des âges, illustrée par la figure 18.1 pour les Philipp ines. Nous observons ici
la base large et le sommet étroit typ iques des pays à fécondité élevée. Bien que le
nombre moyen de naissances par femme (taux de fécondité) ait baissé, le taux
actu el, de 3,7 (NDHS 1998) reste encore supérieur à la moyenne de 2,1 de toute la
zone est-asiatique et pacifiqu e. Environ 38 % de la population a moins de IS ans.
En raison de la baisse du taux de natalit é et de l'amélioration de la survie à tous les
âges, l'age médian de la popul at ion augmente, comme augme nte la proportion de
personnes âgées. Il va se produire un e demande croissan te de services médicaux
pour répondre aux besoins d'une population vieillissante, mais le besoin de ser
vices de santé réservés aux mères et aux enfants restera prédom inant, en particu
lier dan s les zones rurales, où le taux de fécondité est de 4,7 enfants par femme,
contre 3 dan s les zones urbaines (NDHS 1998).
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FIGURE 18.1 Philippines : pyramide des âges. 1998
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Source: OS 1999a, NOHS 1998

Le terme de transition démographique fait référence au phénomène de passage
d'un pays d'un équilibre démographique caractérisé par une natalité et une morta
lité élevées, à un équilibre caractérisé par une natalité et une mortalité faibles. Le
premier est typique des sociétés agraires, et le second s'observe généralement dans
les pays industriali sés. Pendant la transition démographique d'un état d'équilibre à
un autre , la chute de la mortalité précède la chute de la natalité, ce qui entraîne une
augmentation rapide du nombre absolu de la population à tous les âges. Aux Phi
lippines, le taux brut des naissances a chuté depuis 1970, comme a chuté le taux
brut des décès, mais ils ne sont pas en équilibre (tableau 18.1), et la population
totale continue sa croissance (GDN 1999). Toutefois, le taux de croissance annuel
baisse et sa projection à 2015 est de 1,6 % (Banque Mondiale 2001), et, pour la pre
mière fois, il y a moins d'enfants de 1 à 4 ans que d'enfants de 5 à 9 ans. Alors que
la santé des mères et des enfants va rester une préoccupation majeure pendant
quelques dizaines d'années, l'âge médian de la population va augmenter plus rapi
dement , et le traitement des traumatismes et des maladies chroniques sera de plus
en plus le souci de la clientèle candida te à l'acquisition d'une assurance santé .

TABLEAU 18.1
Indices

Populationtotale

Philippines : Principales tendances démographiques, 1970-99
1970 1980 1985 1990

37890000 48317 000 54668.000 60 687000

1999

74 259000

Croissanceannuellede lapopulation (%1

Population urbaine (% de la population totale]

Tauxdefécondité total (naissances par femmel

Tauxbrut des naissances (pour 1000 habitants)

Tauxbrut des décès(pour 1000 habitants)

Source : GON 1999.

3,0 2.1 2,2 2,2

31 0 3~5 410 4&8

5,1 4.8 4.5 4,1

39 35 33 31
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1.9

57.4

3,5

27
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PROFIL DES BESOINS DE SANTÉ: L'INSTANTANÉ ÉPIDÉMIOLOGIOUE

Trois types de données sont ut ilisés po ur tracer un profil ép idé miologique : les
do nnées de mortalité, où les causes des décès révè len t les exposi tio ns passées et
actuelles aux risques de santé; les données de morbidité, où la présen ce de mala
dies non létales révèle les tendances actue lles des maladi es ; et les données de la
fréque nce des facteurs de risques, qui donnent une idée des tendances de la mor
bidité po ur l'avenir.

L'é tu de des proportio ns relatives des malad ies transm issibles (incl uant les
causes ma ternelles et périnatales) et des ma ladies non contagieuses et des trauma
tismes, donne une idée des pri ncipa les ten dances de la morbidité du pays. Pour
classer un pays par rapport à la transit ion épidé miologiq ue (voir ci-dessous), nous
insisto ns sur les maladies contagieuses et non contagieuses. La qu est ion des trau 
ma tismes sera exa m inée séparéme nt .

Mortalité

Les données de mortalité suiven t les données dém ographiques en term es de
dispon ibilité, de va lidité et de précision . Les pays diffèren t de manière importante
en termes de détail et de précision des données de mortali té. Les pay s industriali 
sés ont institué des procédures sta nda rdisées de déclarat ion sur les certifica ts de
décès, qui fournissen t des données relat ivement précises et facilement acces sib les
sur les tau x de mo rta lité spécifiques par âge et par sexe . Dans les pays à reve nus
très bas , comme la Bolivie ou l'Ouganda, qui n 'ont pas de méthode de recueil
sta nda rdisée, les taux de mortalité sont esti més à partir d 'in stitutions sen tine lles
de so ins de san té, ou mêm e à parti r d'enquêtes communautaires ut ilisant « l'all
topsie verbale » ;

Les données sur le sexe et l'âge pour les grands gro upes de ma lad ies sont rela ti
veme n t exac tes , mais beau coup d 'erreurs peuvent s'accum uler au cours du codage
de la cause spéci fique du décès . L'erreur peut proven ir de l'incapacité de diagn os
tiq uer correcteme n t la malad ie, de la di fficulté de déterm iner la cause sous- jacen te
du dé cès en cas de pathologie mu ltiple, de la négligence des médecins qu i rédi 
gen t les certificats de déc ès, ou encore de pressions cu lturelles ou politiques qui
lim iten t l' iden tificat ion de causes telles que le suicide ou le SIDA. Noter dans le
tableau 18.2, par exemple, combie n le nombre de décès par SIDA et le no mbre de
cas de SIDA varie selon les sources . Mais le nombre de décès pour des pat ho logies
comme la fièvre typhoïd e et les tumeur s malign es est stable qu elle que so it la
source.

Les données de mortali té par âge et par sexe aux Ph ilippines sont faci leme nt
access ibles dans le système de données sta tis tiques de l'OMS pour 1996 (OMS
1996) . Les décès du s à des « sym pto matologies et au tre s affectio ns ma l défin ies » ,

et à la « vieillesse » rep rése ntent 5 % des décès, ce qui montre le manque de préc i
sion du codage. Mais, po ur la plupart des catégories de maladi es, les taux de mor
tali té, et les tendances des différentes sources, sont comparabl es, ce qu i permet de
penser que les in terférences épidém iologiques, dans les grandes tendan ces de la
mortali té, pe uvent être co nsidérées comme fiables.

La transition épidémiologique. Le tau x et les causes prédominantes des décès pe u
vent être utilisés pour situer un pays dans la tran sition épidé rnio logique. ! Le pre
mier stade est dit e âge des pestes et des famines. 11 est typiqu e des soci étés agrai res,
où des épidémies récurren tes de m aladi es infectieu ses comme la typhoïd e, la
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tub erculose, le choléra, la rougeole et la méningite se superposent à des taux
endémiques élevés d'infections moins dram atiques, comme les infections diges
tives et les pneum on ies. Le tableau est celui d'un taux élevé de mortalité chez les
enfants et les adultes, avec des cycles de creux et de pics de mortalité correspon
dant aux différent es épidémies. L'espérance de vie faible à la naissance est le reflet
d'une mortalité élevée chez les enfants de moins de 5 ans, mais la population
reste sensible aux maladies infectieuses à l'âge adulte. La mortalité est élevée, et la
morbidité faible, com pte tenu du niveau de létalité élevé des maladies.

Au stade des pestes, l'incidence (ou fréquence de survenue) des maladies est
très élevée; les maladies sont aiguës et rapidement mortelles. Les interventi on s
qui améliorent la situation sanitaire sont plus importantes que celles des services
de médecine clinique : amélioration du traitem ent de l'eau et de l'assaini ssement,
vaccination s de masse, pulvérisations, destruction des vecteurs. Néanmoins, les
services médicaux vont être requis pour faire des diagnostics corrects, et répondre
rapidement à ces cas aigus par un traitement approprié. La rapidité de l'interven
tion est essentielle pour prévenir les complications ou la mort qui peuvent en
résulter. La plupart de ces maladies, quand elles sont diagnostiquées tôt, peuvent
être traitées en ambulatoire selon un bon rapport « coût-efficacité » , Par cons é
quent, un régime de microassurance opérant à l'intérieur de ce profil épidémiolo
gique doit faciliter l'accès de ses adhérents aux services de santé. Cela veut dire
réduir e les obstacles financiers et géographiques à des soins ambulatoires, et
veiller à une bonne dispon ibilité des services spécialisés ou des transports. Préve
nir la survenue des maladies doit être un e préoccupation majeure pour le régime
d'assuran ce, comme pour la popul ation assurée. Cela implique que le régime
coopère étroitement avec les actions de santé publique comme les vaccination s de
masse et la lutte contre les vecteurs, ou qu'il prenne en charge ces services pré
ventifs fondamentaux, là où la couverture par la santé publique est inad équate.

TABLEAU 18.2 Philippines: Décès causésparle SIDA et casdeSIDA

Cas Décès Source

22

53

n.a.

19

30

aucun

Conseil national decoordination des statistiques,département de la santé,Manille
http://www.nscb.gov.ph/secstat

Centrenationald'épidémiologie, département de la santé,Manille
http://www.doh.gov.ph/NEC

Système d'informationstatistique del'OMS, informationstatistique,donnéesde
mortalité http://www.who.int/whosis/statistics

n.a. Non applicable

Le deuxième stade de la transition épidémiologique est l'âge du recul des épidé
mies. Les épidémies sont moins fréquentes et, bien que des maladies contagieuses
continuent à survenir fréquemment, les taux de survie sont meilleurs. L'espérance
de vie s'élève d'une mani ère spectaculaire, du fait qu 'une plus grande prop ortion
de la population survit à l'enfance. Un plus grand nombre de survivants mour
ront d'autres causes, ce qui entraîne une augmentation de la prévalence des mala
dies chro niques et dégénératives. Les implications des soins médicaux dan s les
pays parvenus à ce deuxième stade seront discutées en détail plus loin dans ce
chapitre.

Le troisième stade est l'âge des maladies dégénératives et de civilisation . Les épidé
mies et les maladies transmissibles ne sont plus une menace mortelle, et une
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grande partie de la populat ion parvient à l'âge adulte, où elle succo mbe à l'accu
mu lation des risques géné rant des maladies chro niques, ou « maladies de J'abon
dan ce » : maladies cardiovasculair es, diabète et certains types de can cers

Une autre stade de cette transition est appelé l'âge des maladies dégénérati ves dif
férées. La populat ion âgée vit plus lon gtemps avec ces maladies, et un e proporti on
considérable en présente plus d'une . Aux États-Unis, 41 % de la population a une
maladie chronique diagnostiquée , et 40 % de ces gens-là en présente au moin s
deux (Bierma n et Clancy 1999). Les données de Medicare montrent que 65 % des
gens âgés de plus de 65 ans ont au moins deux affections chro niques, et qu e les
dépenses moyennes de san té par tête augmenten t d' une man ière presque géomé
trique, et non arithmétique, pour chaqu e affection chro nique supp lémentaire
(Starfield 2001).

Au cours du troisième stade, la préoccupation majeure des services médicaux
devient la prévention et le traitement des poussées et des complicatio ns de ces
maladies dégénératives et ch roniques. La préoccupation majeure d'un régime
d'assurance sera de choisir les soins ayant un bon rapp ort « coût-efficacité » pour
son paquet de prestati on s. Ces soins comprendro nt probab lemen t une détection
précoce des maladies, à un stade où elle se prêtent le mieux à un traitement, avec
des directives sur la fréqu ence et le contenu des visites de suivi des maladi es détec
tées, et des directives concerna nt les protocoles de traitement des affections cou
ran tes. Le régime d'assurance santé aura besoin d'une assistance pour l'évaluation
technologique, le développement des lignes directrices, et la déterminat ion du
profil des prestataires.

Stade épidém iologique des Philippines. La tendance des cinq premières causes de
mortalité, aux Philippines, de 1975 à 1995 illustre la tran sition épidémio logique
de ce pays. En 1975, la pneumonie et la tubercu lose (maladies contagieuses)
étaien t les principales causes de mor talité, mais, avec le temps, les maladies dégé
nératives du cœur et du système cardiovasculaire sont devenues prédominantes.
La tran sition en mati ère de mortalité est illustrée dan s le tableau 18.3

TABLEAU 18.3 Philippines : tendance des cinq premières causes de décès, 1975·99

Rang 1975 1980 1985 1990 1995

Cancer Tuberculose

Tubercu lose Cancer

Maladiesdu Pneumonies
systèmevasculaire

2 Tuberculose Cardiopathies Cardiopathies

3 Cardiopathies Tuberculose Tuberculose

4 Maladiesdu Maladies du Maladies du
systèmevasculaire systèmevasculaire systèmevasculaire

5 Cancer Cancer Cancer

Source : OS 1999a.

1 Pneumonies Pneumonies Pneumonies Cardiopathies Cardiopathies

Pneumonies Maladiesdu
système vasculaire

Les Philippines sont dan s l'âge du recul des épidémies . Un taux élevé de mala
dies contagieuses coexiste avec un taux élevé de maladies dégénérat ives et chro
niq ues. Les différentes régions du pays sont à différents stades de la transition
entre les maladies contagieuses et les maladies dégénératives. Plus grande est la
distan ce jusqu'à la région de Manille, la capi ta le, plus grande est la fréquence des
infection s respiratoir es de J'enfan t, des diarrhées et des fièvres. En revanche, le
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nombre de cancers augmente quand on se rapproche de la région de la capitale.
Quelle que soit la région, les zones rurales ont un profil plus infectieux que les
zones urbaines. En règle générale , les populations pauvres et rurales ont plutôt un
profil de maladies infectieuses, et les nantis de la ville un profil de maladies dégé
nératives. La sensibilité des pauvres aux maladies infectieuses inclut ceux des
zones urbaines où les infrastructures de logement et d'hygiène sont débordées par
la migration interne. La migration interne a fait passer la population urbaine de
33 % de la population totale en 1970 à 57,7 % en 1999 (GDN 1999).

Il est possible de conjecturer de l'applicabilité de ces données nationales à la
microassurance en étudiant la base de données de l'enquête du projet de filet
social d'assurance santé et de réhabilitation (SHINE), qui analyse les données de
35 unités de microassurance à base communautaire aux Philippines. Les six pre
mières causes de mortalité sur l'ensemble du territoire des Philippines étaient éga
lement les six premières causes de mortalité dans les organismes de soins de santé
de l'enquête. La classification des causes était elle-même largement similaire : car
diopathies, pneumonies, maladies du système vasculaire, tuberculose, cancers et
accidents (par ordre décroissant). Toutefois, le classement des maladies dans les
organismes de soins de santé différait de l'un à l'autre, et comportait davantage de
maladies que cette liste. Ainsi, le tableau de la mortalité est variable d'un endroit
à l'autre suivant le contexte, mais une bonne partie du profil sera prévisible par
extrapolation à partir des données nationales.

Le « fardeau double » des maladies infectieuses et dégénératives met le système
de soins de santé à l'épreuve. Bien que les différentes populations, à l'intérieur du
pays, se partagent ces fardeaux dans des proportions inégales, un régime de santé
ne peut pas se contenter d'offrir simplement des soins de maladies infectieuses
dan s les zones rurales, et de maladies dégénératives dans les zones urbaines. La
majeure partie de la population doit faire face aux unes et aux autres. Par
exemple, les adultes qui ont eu un faible poids de naissance présentent un taux
plus élevé de diabète et de maladies cardiovasculaires, que ceux qui ont été des
nouveau-nés de poids normal. Aux Philippines, les maladies cardiovasculaires
sont les plus nombreuses dans les régions les plus urbanisées, et dans l'archipel
des Visayas, au centre du pays. Dans les villes, on les att ribue, pour la plupart, à
des facteurs liés au mode de vie, comme le régime alimentaire, le tabagisme, et la
sédentarité, alors que dans les régions des Visayas, ce sont les antécédents de rhu
matisme articulaire aigu qui augmentent le risque de cardiopathie.

Cette prédisposition expliquerait en partie qu'on observe aux Philippines une
mortalité par maladies dégénératives frappant à un âge plus jeune que dans un
pays industriel comme le Canada. L'âge médian des décès (âge auquel se produi
sent 50% des décès) est environ de 10 ans plus jeune aux Philippines qu'au
Canada pour le diabète et les maladies du système circulatoire, et de presque 15
ans plus précoce pour tous les cancers (OMS 1996). Ce décalage favorable du
Canada peut également s'expliquer par la précocité et à la qualité avancée dutrai
tement de ces affections dès leur diagnostic - résultat qu'on escompte d'une
meilleure assurance santé et d'un meilleur accès aux soins .

Mortalité évitable. L'efficacité de la réponse d'un système de santé aux besoins de
soins peut être jaugée par une évaluation de la mortalité évitable. Il s'agit des
décès survenant à la suite d'affections pour lesquelles il existe un traitement effi
cace, qui seraient évités dans la plupart des cas si ce traitement était appliqué à
temps. Ces cas sentinelles sont souvent utilisés comme témoins de la réactivité
des systèmes de santé, ou des difficult és d'accès aux soins de la population (Rut-
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stein et al. 1976). La mortalit é et la morb idité évitables peuvent résulte r d 'un
échec à préven ir la surven ue initiale de la maladi e, com me dan s le cas d 'affect ions
pou vant être préven ues par des vacci ns: rougeole, tétan os ou diphtérie. Ce type
de mortalit é dénonce en général une défaillan ce du système de san té public. Aux
Phili ppines, malgré une cou verture vacci na le déclarée de 70 à 90%, des cas de
rougeo le ap paraissen t régulièrement et, dan s plu s de 80% des cas, il n 'y avait pas
eu de vaccina tio n (NESSS 2001).

La mortalit é évitable peut aussi traduire l'incapacité d 'accéder à tem ps aux ser
vices de san té, ou de recevoir des soins corrects. C'es t le cas, par exemple, des
décès maternels, de l'ap pendicite, de l'hypertension, de l'asthme, de la fièvre
typhoïde, des diarrh ées, et de la plupart des pneumonies. Tou s ces cas, sauf l'ap
pendicite, figu rent en tête des causes de mortalit é aux Ph ilippines. Le taux de
mortalit é maternelle étai t de 180/100.000 naissan ces vivantes en 1995. Bien que
ce taux marqu e une légère baisse par rap port aux décenn ies précédentes, il reste
plus élevé qu e dan s les autres pays d'Asie à développ em ent éco no mique égal (en
Malaisie: 20/100.000 naissan ces vivantes). La plupart des régimes d 'assuran ce
san té des Phil ippines ne couvre n t l'accou ch em ent en étab lissement méd ical qu e
pour la premi ère naissan ce et 'pour les grossesses classées à hau t risque, mais le
taux élevé de la mortalit é maternelle fait penser qu e le paqu et de pres ta tio ns
devrait mieux couvrir les mécanismes de réponse rapide aux urge nces obs tétri
cales.

La mortalité évitable peut aussi résulter d 'un retard de dé tectio n des pa tholo
gies sous- jacentes . Par exem ple, le taux de la mortalit é du e à des affectio ns réna les
(né phri tes et néphroses) est très élevé aux Philippines (10/100 000), et compte
par mi les 15 principales causes de décès. Ces décès résulte nt essentielleme nt du
défau t de détection à un stade précoce des glomé rulonéphrites chron iques , du
dia bète et de l'hyperten sion. Avan t de mourir d 'insuffisan ce rénale, beau cou p de
gens auront vécu avec une néphrop athie terminale, et moins de 15% d'en tre eux
auron t béné ficié d 'une dialyse pour prolonger leur vie . Un régime d'assurance
peut déc ider ou non de couvr ir la dialyse, mais po ur sa viabili té à long ter me , il
serait prude nt de s'ass ure r qu' il prévo it la détection des glomérulonéphri tes, du
diabète et de l'hypert en sion.ê

Morbidité

Les données de morbidité pro vienne nt en général des statistiques d 'activité
tenues par les établissements de santé . Les informa tions diagnostiques sont habi
tuellemen t exactes, parce qu e les diagn ostics sont fait s par un person ne l méd ical
qua lifié. Les données des bull etins de sor tie de l'hôp ital son t les sources les plu s
utili sées pour les données de morbidité, avan t les moti fs des visites de soins am bu
latoi res. La morbidit é hospit alière se fonde sur les bull etins de sortie , et la plupart
des malades qu itt ent l'hôpit al avec un diagn ostic. Les données hospitalières ne
représentent en généra l qu e la partie éme rgée de l'iceberg en term es de ma ladies,
mais en tirer des concl usio ns sur les taux et les probabilités d' ut ilisatio n po ur l'en
sem ble de la population po urrait fausse r les résulta ts, parce qu e les services hospi
ta liers sont plu s facilem ent accessibles aux habitants aisés des villes, et reflète nt
égalemen t le mo de de pra tique des prestataires, comme cela sera démontré plus
loin. Néan moins, les données hospitalières son t une source relativeme nt exacte
d' informatio n sur les maladi es graves, justiciables d 'interventions chirurgicales ou
de traitemen ts agress ifs. Les données des centres de soins ambulatoires sont hab i-
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tuellement moins biaisées par les problèmes d'accès, mais elles se rapportent sou
vent à des symptomatologies ou à des troubles généraux plutôt qu 'à des diagnos
tics spécifiques bien étiquettés .

Les maladies à déclaration obligatoire sont une autre source importante de
données de m orbidit é.ê Les agences nation ales et international es organisent habi
tuellement leur publication , qui, bien qu 'incomplète à un moment don né, donne
un aperçu valable du contexte de la morbidit é d'un pays. Le Rapport Epidémiolo
gique Hebdomadaire de l'OMS. publie des statistiques hebdomadaires sur les cas
déclarés de maladies soumises à la réglementation sanitaire internationale : cho
léra, fièvre jaune et peste. Ces statistiqu es montrent des flamb ées de cho léra aux
Philippines en 2000 et 2001, mais aucun cas dan s les régions où opère notre
écha ntillon de régimes de microassurance. Des flambées de grippe et de dengue
ont aussi été signalées aux Philippines. Bien que tout es les régions ne soient pas
également sensibles, la fréquence des flambées de maladies contagieuses permet
de penser que les services sanitaires et les régimes d' assurance (et de réassurance)
auront besoin d'être prêts à réagir à des épidémies.

En plus des maladies à déclaration obligatoire sur le plan international, les pays
choisissent souvent de surveiller l'appa rition de maladies spécifiques à potentia
lité épidémique. Ces données-là sont généralement collectées dan s des institu
tions de santé sentinelles, et toute survenue excessive de ces maladies est l'objet
d'une investigation . Par exemple, aux Philippines, le système sentinelle nation al
de surveillance des épidémies (NESSS) s'appuie fortement sur les admissions à
l'hôpital San Lazaro de Manill e. L'hô pital publie des rapports hebdomadaires sur
les admi ssions pour dengue, diphtérie, hépatite A, hépatit e B, leptospirose, palu
disme, méningite, rougeole, tétanos, rage et fièvre typh oïde . Le NESSS a été
capable de dépister, par exempl e, la montée de l'épidémie de dengue, montrant
que la plup art des cas surviennent de septembre à novembre dans les concentra
tions urbaines. Le système a même identifi é les endroits où les cas avaient ten
dan ce à se regrouper (NESSS 2001).

Souvent, la manière la plus valable de mesurer la fréquence d'une maladie est
de faire un e enquête de popul ation . Les enquêtes des communautés identifi ent la
fréquence des symptômes, les arrêts de travail, les jours de maladies, et les facteurs
de risque, comme le surpoids et le tabagisme, qui peuvent avoir un rappor t avec
des problèmes de santé. Bien que ces enquêtes ne donnent pas d'in formations
diagnostiques précises, elles sont en liaison étro ite avec les phéno mènes path olo
giques, et la décision des gens de recourir à des soins médicaux .

Les Enquêtes démographiques de santé (DHS) sont une abondante source de
données sur la fréquence des maladies dans les communautés, et la tendance à
recourir aux services médicaux. Il s'agit d'enquêtes sur les foyers à l'échelle natio
nale, sur des problèmes de planning familial, de taux de survie des enfants, et sur
certaines questions de services de santé. Elles sont menées périodiqu ement dans
la plup art des pays en développem ent suivant une méth odologie qui permet des
comparaisons entre les pays. Ce sont de bonnes sources d'information sur la san té
matern elle et infantile. Les inform ations de DHSont l'avantage de permettre d'ac
céder aux données brutes, ce qui permet d'étudier le sous-élément le plu s
confo rme au contexte local analysé. L'utili sation des services de santé n' est éva
luée que pour les diarrhées, les infections respiratoires, les vaccinations et le plan 
ning familial. Malgré cette limitation , ces informations donnent un aperçu de la
propension à utiliser les services de santé pour la path ologie courante.

En général, les enquêtes DHS indiquent un e forte propension à utili ser les ser
vices de santé pour la pathologie infantile aux Philippines. Par exemple, l'enquête
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de 1993 a montré que la fréquen ce sur deux semaines des fièvres non- spécifiques
de l'en fant de moins de cinq ans était de 24 % à Ilocos, où se trouve le régime
ORT, et de 19 % à Luzon Central, où se trouve le régime Tarlac (NSO et MI 1994).
Plus de la moitié des enfan ts étaien t conduits dan s un établisseme nt de soins pour
un diagnostic et un traitement. De même, la fréqu enc e des diarrhées était de
13,6 % à Ilocos et de 6,S % à Luzon Central, et 3S % de ces enfants étaient
conduits dans des établissements de soins dan s les deux régions. Par comparaison,
IS % seulement des enfan ts souffrant des mêmes affection s éta ien t conduits dan s
des établissements de soins en Ouganda.

Profil de la morbidité aux Philippines. Le DS des Philippines publi e les dix prem ières
causes de morbidité tous les ans . Ces données provi ennent du système d'in forma
tion des services de santé de terrain , qui con solident les données issues des
registres des structures sanitaires de toute la filière, depui s les sages-femmes des
communautés jusqu 'aux hôpitaux de soins tertiaires. Les données des cliniques et
hôpitaux privés ne sont pas incluses, mais les infor mations donnent cepe nda nt
un aperçu des form es de maladies auxquelles on peut s'atte ndre dan s la popula
tion visée par les régimes de microassuran ce. Tout en restant dan s la perspective
d'un pays à l'âge du recul des épidémies, où la mort alité due aux maladies infec
tieuses est en régression , mais où leur fréqu ence reste élevée, les malad ies infec
tieuses représentaient 8 des 10 premières causes de maladies demandant des soins
médicaux en 1999 (tableau 18.4).

Les 6 premières maladies sont restées stables ces dern ières années, bien qu e leur
position relative cha nge d'année en année . Les maladies situées en bas de la liste
reflètent les épidémies périodiques de rougeole, de fièvre typhoïde et de varicelle.
Le profil des maladies vues dans les structures de soins perm et de penser que les
enfan ts sont les plus forts utili sateurs du système de soins de santé, et qu e cette
utilisation diminue avec l'âge. On s'attend à ce que ce tableau chan ge au cours des
dix prochaines années, ou des dix suivantes, car la proporti on de jeunes enfants
diminue par rapport à la proportion des su jets âgés, dan s la population .

TABLEAU 18.4 Philippines: les dix premières causes de morbidité, 1999
Cause Tauxpour 700 000 habitants Classe delamaladie

Diarrhées

Bronch ites/bronchi01ites

Pneumonies

Grippe

Hypertension

Tubercu lose pulmonaire

Paludisme

Cardiopathies

Varicelle

Fièvre typhoïdeet paratyphoïde

1 190 Contagieuse

939 Contagieuse

908 Contagieuse

674 Contagieuse

273 Dégénérative

190 Contagieuse

89 Contagieuse

83 Dégénérative

47 Contagieuse

23 Contagieuse

Source: OüH 1999c

Nous nous atte ndo ns à voir émerger les malad ies cardiovasculaires, ainsi que le
diabète, comme principales causes de soins à des maladies. Cette tendan ce se pro-



Données épidémiologiques sur les risques desanté au Philippines 365

duira plus tôt dans les régions plus avancées dans la transition épidémiologique :
la région de la capitale , suivie de Luzon Central, puis d'Ilocos.

Profil de morbidité des régimes d'assurance de cas. Les deux régimes d'assurance sur
lesquels nous avons limité les données d'utilisation sont le Régime de Mainte
nance de Santé (HMO) de Tarlac, région du Luzon Central, et le Régime Santé Plus
aRT basé dans la province de La Union de la région d'Ilocos. L'inscription s'effec
tue par famille pour les deux régimes, avec des primes mensuelles basées sur le
nombre d'ayants droit par assuré, dans le régime aRT, et une prime annuelle stan
dard par assuré (quel que soit le nombre d'ayants droit) dans le régime Tarlac.
L'inscription au régime Tarlac est immédiatement annulée si les primes ne sont
pas payées à la date voulue, alors que l'inscription au régime aRT est annulée
pour un défaut de paiement de la prime mensuelle deux mois de suite. Dans l'un
et l'autre régime la réintégration est possible, mais une période d'attente est impo
sée avant la reprise de la couverture.

Le régime Santé Plus d'Ok'T englobe 13 cliniques et l'hôpital tertiaire régional
(Centre Médical Régional et de Formation d'Ilocos) de la cité de San Fernando. Les
dispensaires satellites délivrent des soins de santé primaires, et sont tenus par un
travailleur de santé volontaire. Cinq infirmier(ère)s et trois médecins se rendent
dans ces 13 dispensaires deux fois par semaine. Les infirmier(ère)s et médecins qui
travaillent dans les services ambulatoires sont salariés, mais les frais d'hospitalisa
tion (honoraires et médicaments, par exemple) sont couverts par une contribu
tion mensuelle standard de chaque membre d'OkT;

Les prestations assurables des assurés d'OltT comprennent les consultations de
soins de santé primaires, les vaccinations et autres actions préventives, les consul
tations prénatales, les consultations de nourrissons, les médicaments indispen
sables prescrits par un prestataire d'OkT; les tests de diagnostic et les services
hospitaliers et ambulatoires fournis au Centre Médical Régional et de Formation
d'Ilocos. Certains services, tels que la dialyse, la chirurgie à cœur ouvert, et les
soins dentaires, ne sont pas inclus dans le paquet de prestations. Comme les
consultations isolées ne donnent pas lieu à remboursement dans le régime aRT,
et que les données diagnostiques ne sont enregistrées que pour les hospitalisa
tions, notre capacité à en tirer des déductions sur le profil des maladies et les taux
d'utilisation a été très limitée.

Le régime Tarlac assure les consultations ambulatoires, les services de diagnos
tic, la petite chirurgie, et les frais d'hospitalisation (par exemple, les médicaments,
les frais d'hébergement, les tests de diagnostic, et les honoraires des médecins) .
Chaque prestation est assortie d'un plafond monétaire annuel par famille. Cer
tains services, certaines maladies ou certains traumatismes sont exclus du paquet
de prestations : les médicaments en ambulatoire, les soins donnés par un presta
taire extérieur au régime Tarlac (sauf en urgence), les accouchements qui suivent
la première naissance, le traitement des anomalies congénitales ou néonatales, les
maladies sexuellement transmissibles, le SIDA, les maladies psychiatriques, et les
traumatismes résultant d'abus d'alcool ou de drogue, d'un suicide, des guerres, ou
du service dans l'armée ou les forces de police.

Lesservices des assurés du Régime de Maintenance de Santé Tarlac sont fournis
par le remboursement des services des médecins et des installations de soins de
santé accrédités par le régime. Tous les médecins publics ou privés, les hôpitaux,
les centres de diagnostic, basés dans la province de Tarlac et autorisés par le OSou
le Comité de Réglementation Professionnelle, sont habilités à postuler pour une
activité de service dans le régime Tarlac. Actuellement, le régime d'assurance Tar-
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lac com pre nd 14 hôpitaux (4 primaires, 6 seco nda ires et 4 terti aires), un cen tre de
diagn ostic, et 130 médecin s (90 d'entre eux basés à Tarlac City, et 40 dans neuf
municipalit és). Sur ces 130 médecin s, 16 son t des médecins généralistes, les autres
pratiquant une médecin e spéc ialisée. Les pres ta tai res son t payés sur la base d 'ho
noraires pour service rendu. L'ana lyse du profil des maladies et des tau x d' utilisa
tion a été poss ible grâce aux mécani smes de paiem ent des honoraires à l'acte, et
au fait qu e le régim e ava it enregistré les diagn ostics po ur cha que dem an de des
pat ients hospitalisés et ambulato ires, au cours des 4 derniers mois de données dis
ponibles.

En nou s basant sur le profil épidémiologique au niveau régiona l, nou s avons
émis l'hypothèse qu e le gro upe des assurés de Tarlac présentait un taux de mala
dies dégén érat ives légèrement supérieur à celui de l'en semble du pays, mais restait
tout de mêm e exposé à un taux élevé de maladi es con tag ieuses. Parmi les prin ci
pa les causes de morbidité des Philippin es, nou s pen sions qu e le paludisme sera it
rare, parce qu e Tarlac n 'est pas dan s la région de paludisme endémique. L'attente
d'un tau x plus élevé de malad ies dégén érat ives se base sur le fait qu e la région de
Luzo n Central est une région de classe l , avec un revenu par tête élevé, et qu e la
grande maj orité des assurés vivent dan s la zone urbain e de Tarlac City, ou à pro xi
mité. Les assurés du régim e se présentent essen tie lleme n t comme des employés de
petites en tre prises, mais cer ta ins sont des fermi ers, et d 'autres, co m me les
employées de maison ou les manœuvres, travaillent dan s le secteur non-régul é. Le
Tableau 18.5 montre les 13 premiers diagn ostics des dem andes de pri se en charge
pendant une période de 4 mois, de septemb re à décembre 1999. Ense m ble, ils
représentent 85% des causes des visites où il y a eu cod age d' un dlagnostic.! Les
maladi es con tagie uses rep résentent 54 %, et les maladi es dégén érat ives 31 % des
dem andes. Les malad ies infectieuses, qu oique tou jours plus fréquentes qu e les
maladi es chron iques dégén ératives, ont jou é dans le profil de la morbidité des
aya nts droit de Tarlac un rôle moin s important qu e dan s l'ensemble de la popula
tion des Philippin es. Le diabète, l'hypert ension, les maladi es cardiaques et toutes
les maladi es chron iques et dégén ératives figur aient parmi les 5 premiers diagnos
tics relevés dan s les dem andes de rembo ursement de Tarlac. Toutefo is, le taux
abso lu de surve n ue de ces mal ad ies est bien plu s élevé qu e le taux de morbid ité
enregistré pour l'en semble des Philippines. Mais en l'absen ce de plu s de dé ta ils sur
le mod e de calcul des taux nat ionaux, il est difficile de donner une interprétation
de ce ph én omèn e.

Le tableau 18.5 montre aussi les coû ts moyens des consulta tio ns externes et des
hospit alisations po ur ces maladi es. Not er la simili tude rem arqu abl e des coûts
moyen s des soins ambulato ires et des hospit alisati ons d 'un diagn ostic à l'autre. Le
tableau montre aussi l'impact de la modifi cati on du profil ép idémiologique sur le
coût des soins. Les ma ladies dégén ératives ont des coûts moyens de consulta tio ns
exte rnes plu s élevés qu e n 'en ont les malad ies infectieuses.

A Tarlac, la probabil ité de co nsulta tio n ambulato ire éta it de 0,25, et celle d'une
hospitalisation de 0,07, po ur une probabilité tot ale d 'utilisation des soins de san té
de 0,32.5 Il n 'est pas possible, faute d 'accès, d' établi r des comparaisons de chiffr es
avec les consulta tions exte rnes du régim e aRT, parce qu e les prestat aires son t sala
riés et non pas payés à l'acte. Les remboursem ents à l'acte n 'existent que po ur les
exa mens co mpléme n ta ires des consultat ions exte rnes (exa me ns bio log iques ,
radios, électrocar diogrammes, exa me ns spécia lisés). Si nous adme tto ns que 37 (Yl>
des consulta t ions externes d 'OkT on t généré un coût d 'examen s compléme n
taires, - comme elles l'ont fait dans le régime Tarlac,- la probabilité des consulta 
tions exte rnes d 'OkT éta it de 0,67.6 Ce ch iffre est bien in certain , mais mêm e si le
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taux des examens compl émentaires était de l'ordre de 60 % dans le régime aRT, la
probabilité du nombre de consultations externes resterait bien plus forte que dans
le régime Tarlac. Il est possible que les assurés d'OkT soient plus proches des ser-
vices, ou plus confiants envers les prestataires .

TABLEAU 18.5 Régime deMaintenance deSanté (HMO) deTarlac, Philippines:
les13premières causes demorbidité chez lespatients ambulatoires ou hospitalisés,
deseptembre à décembre 1999

Coût Coût Nombrede Moyenne
moyen des moyen demandes des coûts

Nombre Estimation consul- des pour> 40pesos (écart-
Nombre de du tations hospita- consultation type;

de consultations taux externes lisations externe> pourdes
demandes externes annuel (écart- (écart- 40pesos consultations

Cause (%) (%) (/ 1000; type) type) (%/J externes

Infectionrespiratoire 82 69 57,3 46,2 1141.7 5 126
aiguë, bronchite 120,91 (84,11 (28,21 (716,1) (7,21 (70,61

Diabète 39 28 27,2 63,9 1093,9 13 91,5
19.71 (71,8) (35,41 (594,2) (46,4) (35,81

Hypertension 31 21 21,6 50,5 1053,4 3 11 3,3
(7.71 (67.7) (30.71 (697,4) (14,31 (50,3)

Infectionurinaire 30 20 20,9 50,5 1355,3 4 100
(7,5) 166.7) (29,1) (795,91 (20) 134,6)

Cardiopathies 28 14 19,5 82,9 1020,9 7 125.7
(7) 150,0) 155,4) 1565,81 150) (48,6)

Amygdalite, pharyngite 28 25 19,5 40,8 1028,8 1 60
(7) (89,3) (4) (4351 (4) (-)

Diarrhée, gastro-entérite 26 11 18,1 52,5 1067 ,1 1 197,6
(6,5) (42,3) 148,3) 161 8,1) (9,1) (-)

Pneumonie 20 7 13,9 40 1361 ,9 a
(51 (351 (01 (942,8) 101 (-1

Tuberculose pu lmo naire 13 11 9,1 52,7 1124,3 3 86.7
13,21 (84,6) (24,11 (620) (27,31 (23,1)

Vertiges 13 la 9,1 59 508.7 3 103,3
13,21 (76,9) (46,81 (94,61 (301 (75,1)

Asthme 12 6 8,4 40 1115,8 a
(3) 150) (0) (420,9) (al (-)

Fièvre typhoïde 12 4 8,4 1699,4 1124,5 2 1358,9'
(3) 133,3) 11 3061 1604,51 1501 (1836,9)

Néphrite, néphrose la 6 7 35 1000,3 a
(2,5) (60) (5,51 (7301 (0) (-)

- : non disponible
a. Estimations pour 1 000 tau x calculés comme suit :
(no mbre de cas en 4 mois x 3) / 4 295 assurés dans le régime
b. Ce sont des consultations qui créent des coûts annexes supplémentaires supérieurs aux 40 PPh
d'hon oraires professionnels pour consulta tions externes
c. Ce chiffre inclut un remb oursement de 2 657 PPh pour des services reçus en dehors du régime.
Son classement en con sultation externe peut être le résultat d'une erreur de codage.
Note : les diagnostics ont été relevés pour 401/563 demandes (71 % ). Les pourcentages sont calcu-
lés en utili sant 401 comme déno mina teur.
Source: Demandes de remboursement pour service, septembre à décemb re 1999. Régime de Main -
tenance de Santé (HMO) de Tarlac.
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Pour les hospitalisations, les chiffres sont plus fiables, et nous no tons ici des
différences frappan tes entre les deux régimes dans les modes d'hospita lisations.
La probabilité de l'hospitalisation à Tarlac en 1999 étai t trois fois plus élevée qu'à
aRT (0,07 contre 0,02), même en excluant les cas obstétricaux. En revanche, la
durée du séjour hospitalier, dans le régime aRT, était presq ue double de la durée
moyenne du séjour hospitalier de 2,9 jours de Tarlac. Cette cons tatation fait pen 
ser que le seuil d' hospitalisation est plus bas à Tarlac, et que des hospitalisations
surviennent pour des affections moins graves. Une telle situa tion résulte plus vrai
semb lablement de différences dans la liberté de décision des prestataires, plutôt
que d'une différence de gravité des maladies chez les assurés, comme il apparaît
dans l'analyse suivante, concernant les hospitalisations évitable s.

Hospitalisations évitables. Les hospitalisations évitab les son t des admissions pour
des affections qui peuvent habituellement être gérées avec un traitement ambula
toire efficace app liqué en temps opportun . Une hospitalisation pour des affec
tions comme l'asthme, le diabè te, l'hyperten sion et la pneumonie est souvent
interprétée comme résultant d'u ne impossibilité d'accès aux soins primaires, ou
d'une erreur de diagnostic et de traitement au nivea u ambulatoire (Bindman et al.
1995). Les taux d'hospitalisation pour une morbidité évitab le son t, en effet, bien
plus élevés dans le régime Tarlac qu e dans le régime aRT. Pour les patients ou
pour les presta taires, les obstacles à l'accès aux services ambulatoire s sont peut
être trop importants à Tarlac. Mais il est également possible d'attri buer ce phé no
mène au mode de pratique des médecins. L'indication d'un comportement
arbitraire du médecin est la survenue d'admissions pour des affectio ns non spéci
fiques, tels que vertiges ou œdèmes :. les médecins hospita lisent les patien ts pour
faire des diagnostics, au lieu de tra iter des maladies diagnostiquées en ambula
toire . Le com portement des prestataires est probablement dû à l'existence de dif
férences de défin ition du paquet de prestations, ou à celle des mécan ismes de
paiement des prestataires, entre les deux régimes. Il est possible qu'il existe un
encouragement occu lte à hospitaliser à Tarlac, ou un e dissuasion dans le régime
a RT. Il vaudrait sans doute la peine de faire un e évaluation, afin de savoir si le
paquet de prestations concernant les services ambulatoires de Tarlac peut être
modifié pour éviter des hospitalisations coû teuses.

Il semb le vraisem blable, d'un autre côté, que les visites ambu lato ires d'OkT
s'accompagnent d'une plus grande utilisa tion des exa me ns bio logiques. Le
régime aRT présente de man ière frappante un taux plu s élevé de tests hab ituelle
ment utili sés pour la détection précoce des maladies (ana lyse d'urines, tests de
Papanicolaou et électrocardiogram mes). Ce taux plus élevé peut être le reflet
d'une orien tation plus préventive et d'un solide système de soins primaires, mais
il peut aussi refléter un système de paiement profession ne l qu i favorise les exa
mens biologiques.

Ledéfaut de ces informations sur la mo rbidité est qu 'elles se basen t sur les don
nées d'utilisation du service de santé. La propen sion à utiliser les services de santé
reflète non seulement la surve nue d'une affection, mais encore les particularités
des util isateurs, des prestataires, et du système de paiement des services . La pro
pension à se tou rner vers les services médicaux quand survien t un problème de
santé (soins suscités par les pat ients) varie avec les caractéristiq ues culturelles et
socio-démographiques de la population. Parmi les résultats de l'enquête SHINE,
les informateurs-clés des organismes de soins de san té ont indiqué que, dans les
domaines d'influence de tous les organismes, les gens recouraient aux remèdes
domestiques avant de cons ulter les prestataires médicaux, et, face à la maladie,
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préféraient se rendre chez le guérisseur traditionnel plutôt que chez des presta
taires médicaux privés. Cependant, une fois le patient entré dans le système, les
caractéristiques des prestataires, ou la méthode de paiement des services, aura un
influence importante sur les services de niveau plus élevé que les patients reçoi
vent. Même avec le caractère limité des données d'utilisation, l'analyse épidémio
logique peut aider à surveiller dans un régime d'assurance les risques éthiques
induits par les malades et les prestataires.

Accidents et traumatismes

Le problème des accidents et des traumatismes mérite une attention particu
lière, parce que c'est le type d'évènement qui tombe au cœur du paradigme, clas
sique en assurance, des évènements assurables. La transition épidémiologique se
fonde davantage sur le poids relatif des maladies contagieuses et des maladies
dégénératives, mais un processus d'industrialisation et d'urbanisation rapides
s'accompagne souvent d'une augmentation des traumatismes volontaires ou
involontaires. C'est souvent la conséquence d'une croissance de l'activité écono
mique, de la mobilité des populations et des problèmes sociaux. La prévention des
traumatismes est surtout de la compétence des pouvoirs publics, qui doivent aug
menter la sécurité routière et professionnelle, et réduire les tensions sociales. Les
services médicaux ont toujours un rôle important à jouer, non seulement dans le
traitement, mais dans la détection des facteurs qui augmentent les risques d'acci
dents et de traumatismes. Les facteurs de risque où les services médicaux jouent
un rôle de détection important sont l'alcoolisme, les dépressions et les violences
familiales.

Comme les maladies non-contagieuses, les accidents prennent une place de
plus en plus proéminente parmi les causes majeures de décès aux Philippines. Le
taux annuels de décès par accident a augmenté de 20 % entre 1991 et 1994, pour
atteindre 21,5 décès pour 100 000 habitants. Les traumatismes intentionnels ·
(homicides et suicides) font un peu plus de morts que les traumatismes involon
taires (accidents de motocyclette, noyades, traumatismes crânien, fractures). Pour
l'ensemble du pays, la morbidité liée aux accidents et aux traumatismes a été de
308/100000 habitants en 1994; elle était de 405/100 000 à Luzon Central, et de
150/100000 à Ilicos (DS 1999a, p.116). Lestraumatismes ont provoqué une hospi
talisation sur deux sur une période de quatre mois chez les assurés du régime de
santé de Tarlac, et d'une hospitalisations sur trois sur une période d'un an dans le
régime d'ORTo Dans l'enquête SHINE, les accidents étaient la 6e cause de mortalité.

ESQUISSER LES FUTURS BESOINS DE SANTÉ : LES FACTEURS DE RISQUE
DE SANTÉ

En plus des données de mortalité et de morbidité du pays, les données sur la
fréquence des facteurs de risque importants aident à prévoir le profil des types de
maladies qui vont émerger dans les prochaines décennies.

Facteurs de risques de maladies contagieuses

Les facteurs de risque de maladies contagieuses sont la présence d'agents infec
tieux, la mauvaise qualité de l'eau et de l'assainissement, l'insuffisance de la couver-
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ture vaccina le, et l'absence de sécurité dans les pratiques sexuelles. Comme la santé
maternelle et périna tale est inclu se dans cette classification , la prévent ion des fac
teurs de risque s'étend à la prise en charge du planning familial et à l'accès aux ser
vices. Les interventions visant à réduire l'exposition à ces facteurs de risque sont du
ressort des services de santé publique, des pouvoirs publics et du développement.

Comme il a été dit , le taux de mortalit é par maladies infectieuses est en régres
sion aux Philippines, mais ces maladies restero nt une cause majeure de mort alit é
pendant les dix ans qu i viennent, au moins, surto ut chez les enfan ts, les pauvres
et les habitants des régions du sud du pays. La tub erculose et la dengue sont endé
miques dan s les zones urbain es, et le paludi sme et la schis toso miase resten t endé
miques dans les régions méridion ales et les zones rurales du pays. Lesdonnées des
programmes de surve illance épidémiologique perm ett ent de penser que, sur un
socle import ant de maladies contagieuses, des flambées de maladies comme le
paludi sme, la dengue et le cho léra se produisent régulièrement à l'intérieu r du
pays. Bien que ces épidémies ne surv ienne nt peut-être pas fréquemment dan s un
endro it donné, les régimes d'assurance et de réassurance devront prendre en
compte cette probabilité.

De même, bien que la fécondité chute fort ement aux Philippines, la mortalit é
matern elle n 'a pas baissé au même rythme. Cette disparit é suggère qu e les
urgen ces obstét ricales resteront un préoccupation impor tan te pour les services de
santé pendant les dix pro chaines années .

Facteurs de risque de maladies non-contagieuses

Les facteurs de risque de l'émergence de maladies dégénératives et chro niques
qui sont les plus préoccupants sont le choix du mod e de vie et l'exposition aux pol
luants. Le tabagisme et l'obésité sont des choix de mode de vie d'un particuli er inté
rêt. Les problèmes d'alcoolisme et les dépressions influencent les risques d'accidents
et de traumatismes, mais les données disponibl es sur ce su jet sont peu nombreuses.

Le tabagisme est le seul facteur de risque modifiable de malad ie ultérieure que
l'on peut mod ifier, et c'est le plu s important . Il est respons able de plus de 80 % des
cancers qui apparaissent, de plus de 70 % des bron ch o-pneumopathies chro
niqu es obstructives, et de plus de 35 % des mort s par maladie cardiaque. Les
enfan ts exposés au tabagisme passif sont deu x fois plu s souvent su jets aux infec
tion s respiratoires et aux otites .

Les enquêtes nation ales des Philippines montrent qu'en 1998 la fréqu ence du
tabagisme était de 59 % au-delà de 55 ans, de 52 % de 40 à 54 ans, et de 39 % de
20 à 39 ans (OS 1999a, p. 205). La grande majorité des fum eurs sont des hommes.
Bien que la tend ance à une plus faible prévalence dan s le groupe d 'âge le plu s
jeune soit enco urageante, l'enquête du OS a montré que 60 % des foyers compre
naient un fum eur. Les maladies liées au tabac vont donner des taux élevés de
décès et de maladies, surtout chez les hommes d'âge moyen ou plus âgés, et les
malad ies infectieuses seront aggravées chez les enfan ts des foyers de fumeurs.

PRÉVOIR LA DEMANDEDE SOINS DE SANTÉAU NIVEAU LOCAL

L'objectif final de l'an alyse épidémiologique, dan s le cadre de la mlcroassu
ran ce, est d'estim er la demande de soins de santé dan s le contex te local, là où le
régime d'assurance sera installé. Le profil épidémiologique tracé jusqu 'ici va four
nir le cadre géné ral de cette estimation locale.
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Différents modes d'estimation de la demande de soins de san té ont été déve
lopp és, la plupart app liquant un modèle de régression entre les caractéristiqu es
de la popul ation et des prestataires et la probabilit é et le niveau moyen d'utilisa
tion des soins de santé. Ces méth odes on t été développées princ ipalement dan s
les pays industrialisés (Hakkinen 1991 ; Anderson et Newman 1973 ; Tataryn,
Roos et Black 1995), et quelques recherches préliminaires seront nécessaires pour
détermin er dans quelle mesure leurs coefficients et variables s'appliquent aux
pays en développ ement. La liste des variables les plus souvent utili sées dans ce
type de modèle figure sur le tableau 18.6. Les catégories de variables figurent dans
l'o rdre décroissant de disponibilité des données.

Dans des pays comme les Philippines, où les données sont relativement bien
disponibles, un grand nombre de variables peuvent être obtenues à partir de
sources de données existantes. Tout efois, afin de tester le modèle de régression et
de déterminer le profil épidémiologique des maladies, les données d'utilisation
devront presque certainement être obtenues à partir d'une source locale. La com
préhension des besoins de santé locaux et des modèles d'utilisation des soins de
santé, aussi bien actuels que futur s, ne sera affinée que par la collecte de données
de premi ère main dans la communauté à servir. Les données à recueillir se rap
portent tout autant aux besoins de santé qu 'à la propension à utiliser les services
de santé.

Les enquêtes locales

La première étape d'une enquête locale est de définir la clientèle potentielle et
d'établir la liste exhaustive de toutes les personnes ou familles qui peuvent y être
inclu ses (cadre d'échantillonnage).

Quand la clientèle potenti elle se trouv e dan s une zone géographique définie, la
circonscrire et l'identifi er est relativement facile à l'aide des registres locaux d'état
civil, ou des listes électorales. Autrement, cela peut être un terrible défi.

Une fois identifiée, la clientèle peut être écha ntillonnée rigoureusement et sys
tématiquement, afin de garantir qu 'elle représente bien la clientèle potentielle.
L'unité d'échan tillonnage recommand ée pour ce type d'enquête est la famille,
parce qu 'on peut y glaner des donn ées sur le compor teme nt vis-à-vis de la santé
de plus d'une personne, et que la famille est l'unité d'affiliation dans la plupart
des régimes d'assurance santé . Un informateur clé peut fournir les données adé
quates de la famille. Un échanti llon de 200 familles fourni ra en général des esti
mations d'une précision suffisante et sera techniquement faisable pour un petit
organisme.

L'analyse va se concentrer sur l'identification et la compréhension des facteurs
qui influencent l'utilisation des soins de santé. La maladie, les mode s d'utilisation
des soins de santé et les facteurs de risques seront décomposés par âge, sexe et
autres catégories dispon ibles, afin d'évaluer la demand e potentielle des services de
soins couverts par le paquet de prestations. La combina ison de la proba bilité
attend ue d'utilisation des soins de santé, de l'int ensité moyenne d'utilisation, et
du coût moyen des services, sur la base des informat ions collectées auprès des
prestata ires locaux de soins de santé, fourn it les données des paramètres utilisés
pour le calcul des prim es d'assurance.
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TABLEAU 18.6 Variables couramment utilisées pour un modèle derégression de la demande
de soins de santé

Données à collecter

1. Données socio-démographiques

• Structure/âge-sexe {pyramidedesâges pargroupe de15ans d'âqes]

• Structure/âge-sexedes familles

• Dimensionmoyennedes familles

• Sexeet niveauscolaireduchef de fami lle

• Taux de chômage

• Densité de la population(indicedesurpopulation)

2. Facteursdesanté environnementaux

• Infrastructures domestiques(structure des bâtiments,

des locaux-cuisines)

• Installationssanitaires, dépôtdesdéchets

• Accèsà l'eaupotable

• Métiersà haut risque

3. Accès aux services desanté

• Nombre deprestatai res pour 1000 habitants

• Nombre delits d'hôpitaux par tête

• Accèsaux centres desoinsdesanté (en temps et endistance]

4. Maladieet invalidité

• Survenued'une maladieaucours des 2ou4 dernières semaines

• Existence demaladieschroniques(utiliserlesnomenclatures locales)

• Niveaud'inva lidité parmi lesmembres delafamille

• Survenued'unaccident desanté majeur l'année dernière

5. Utilisationdesservices desanté

• Réactionface à lamaladieaucoursdes4dernières semaines

• Recours aux soins officiels/ traditionnels

• Niveau des soins reçus(consul tations, services dediagnostic,

prescriptions demédicaments,autressoins)

• Motif du non-recoursaux soins médicaux

6. Risques desanté

• Tabagisme
• Problèmes d'alcoolisme

• Obésité
• Sous-nutrition{enparticul ierdes enfants,et des femmes

en périoded'activité génitalel

CONCLUSIONS

Sourcespotentielles dedonnées

Bureaude recensement, ouextrapolation

à partir des enquêtes démographiques

de santé

Département de lasanté, bureaux

municipaux, Bureauderecensement

Département de la santé,

Enquêtesdémographiques desanté

Enquêtescommunautaires, extrapolation

à partir des enquêtes démographiques de

santé, estimations à partir des statistiques

d'utilisation

Enquêtes communautaires

estimationsà partir des statistiques

d'utilisation

Enquêtescommunautaires

Ce chapitre illustre la manière dont l'analyse épidémiologique des données de
dém ographie, de mortalité, de morbidité, et de risqu es, à l'échelle nationale, peut
fournir des indices sur les principaux besoins de santé dan s un pays et, dan s un e
certaine mesure, dan s le context e local des régim es de mic roassurance. Dan s le
con texte d'un régim e donné, toutefois, cette analyse aidera à identifier, au milieu
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des informations, les lacun es qu 'il faudra sans dout e combl er avec des informa
tions de première main collectées sur place.

Ce chapitre montre aussi comment l'analyse épidémiologique des données dis
ponibles a été ut ilisée pour fournir des ind ications sur le profil des risques, desti
nées aux régimes de microassurance des Philippines. Les Philippines sont un pays
en transition démographique et en transition épidémio logique, l'une et l'aut re
ayant un impact sur les services de santé. Comme les Philipp ines sont enco re
caractérisées par un taux de fécondité élevé, les services concernant les mères et
les enfants resteront la préoccupation dominante de la popul ation . En pleine
tran sition épidémiologique, le pays affronte le fardeau doubl e d'une forte occur
rence de maladies infectieuses et d'une prévalence croissante de maladies chro
niques et dégén ératives. La nature endémique persist ante des maladi es
infectieuses et la forte prévalence des facteurs de risques, permettent de penser
que le service de santé offert par les unités de microassurance devra s'adapter aux
deux.

Que nous dit l'anal yse épidémiologique sur la priorité des services à proposer
dans le paquet de prestations ? Quels sont , d'après l'analyse épidé rn io logiq ue, les
services qui seront perçus par les assurés comme répondant à leurs principaux
besoins en matière de santé? Pour répondre au problème des maladies d'appari
tion fréquente, il y a la nécessité d'une permanence de services ambulatoires de
première ligne, qui soient aptes à répondre (d'accès facile) et capables de résoudre
la plupart des problèmes (efficaces). Bien que la mortalité obstétricale soit relati
vement rare, elle a d'énormes conséquences social, mais elle peut être largement
prévenu e par un accès rapide à de bonnes urgences obstétricales. Enfin, le profil
épidémiologique fait craindre des possibilités de flamb ées de maladies conta
gieuses, qui auront un impact sur le régime d'assurance et le réassureur.

Les membres affiliés à l'assurance seront aussi de plus en plus préoccupés par
l'apparition des maladies chro niques qui compromettent la qualité de vie et drai
nent des ressources de soins. Les dépenses de santé suscitées par ces affections,
portant sur le lon g terme par natur e, préoccupe ront également le régime d'assu
rance. L'assureur devra faire des choix difficiles sur les traitements à inclure dan s
le paquet de prestations, face à l'émergence continuelle de solutions aussi coû
teuses qu 'efficaces. L'assureur devra accéder aux services d'évaluation des techno
logies de santé, afin d'être à même de peser les alternat ives en term es de
coût-efficacité. Le groupe des assurés devra aussi envisager d'obtenir un e amélio
ration de la couverture, afin de bénéficier de traitements exclus du paquet de base.

Bien que les soins préventifs n' entrent pas dans la catégorie des services assu
rables, la préventi on doit être une part importante de la couverture des services,
afin d'éviter des soins ultérieurs plus coûteux. C'est particuli èrement vrai du
dépistage précoce d'affection s asymptomatiques pour lesquelles une intervention
rapide améliore le prono stic : dépistage du diabète, de l'hypertension , du cancer
du sein et du col de l'utérus. Les cliniciens ont aussi un rôle préventif en réagis
san t à des facteurs de risque comme le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité, les états
dépressifs et la violen ce domestiqu e.

Not re analyse des données de deux unités de microassurance a montré que les
modèles d'utili sation pouvaient beaucoup varier d'un régime à l'aut re. Une telle
utilisat ion est plus probablement influencée par des propen sions différentes des
assurés à utiliser les services ambulato ires et par le type et l'intensité des services
générés par les prestataires, que par une différence de fréquence et de prévalence
des maladie s dan s les deux populations. Il existe sans doute des différences dan s le
type de charge en maladies dans les deux contextes - nous nous attendions à un e
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cha rge plus lourde de maladies dégénératives et d'accidents à Tarlac. Mais les dif
férences les plus frappantes sont probablement influencées par la disponibilité des
services, la forme de paiement des prestataires, les relations des assurés avec
l'unité, et la définition du paquet de prestations.

Une définiti on atte ntive du paqu et de prestation s pourra éviter de nom breux
obstacles en cas d'affection aiguë, là où la rap idité de l'intervention est essen tielle.
En ce qui concerne les maladies chroniques, le paqu et de prestation s peut égaIe
ment garan tir que les soins se limiteront bien aux traitements présen tan t un bon
rapport coût/efficacité . La limitation des presta tions aux seuls soins efficaces peut
protéger les patients contre l'u sage excessif d'intervention s d'une efficacité discu
table. Il ne faut pas envisage r la définition du paqu et de prestation s seulement
comme un moyen de limiter les services, mais comme un moyen de protéger la
san té de tous les assurés, et d'accroître l'égalité d'accès aux services de santé.

NOTES

1. La transition épidémiologique est le terme utilisé pour déc rire les grandes tend ances épidé
miologiques obse rvées pend ant les deu x derniers siècles (Omra n 1971).

2. Dépistage se réfère à la réalisation d 'examens de diagnostic de routine sur des personnes
appare mment en bonne santé, afin de détecter une maladie ava nt le développ ement de toute
symptomato logie, de manière à ce que cette maladie asy mptomatique soit traitée ava nt
l' apparition d' une malad ie plus grave .

3. Les maladies à déclaration obligatoire sont celles qui sont soumises à une quara ntaine
nationale ou internationale, ou qui nécessitent des mesures de santé publique.

4. Sur 563 demandes, les diag nostics ont été relevés pour 401 (7 1 %) d'entre elles; les déduc
tions de morbidité sont basées sur ce dern ier chiffre.

5. Tarlac: 305 hospitalisations + 1 127 visites ambulatoires pour 4 295 personnes.

6. ORT: 5 1 hospitalisations + 535 dem andes pour des exa mens compléme ntaires faits en
ambulatoire, par 2 167 personnes (en supposa nt que les examens complémentaires sont
réalisés au cours de 37 % des consultations externes, il y a donc eu 1 446 consultations.
Pour le dénominateur, nous supposo ns que le nombre d 'assurés en 2000 était approxi mati
veme nt cel ui de 1999).
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CHAPITRE 19

Attitude vis-à-vis de la solidarité, du risque,
etde l'assurance en milieu rural
aux Philippines

ElmerS. Soriano, M.D., David M. Drar, Erwin Alampay
et Yolanda Bayugo

Chaque actede gestion repose surdes postulats, des généralisations et des hypothèses 
c'est-à-dire sur la théorie. Nos hypothèses sont fréquemment implicites, quelque fois
complètement inconscientes, souvent contradictoires ,. néanmoins, elles déterminent
notre manière de prédire que si nous faisons A, c'est B qui se produira. La théorie et la
pratique sont inséparables.

- Douglas McGregor 1960

I l est possible d'élaborer un système de réassurance santé viable pour le secteur
non-régulé en mobilisant les forces sociales et économiques actives au sein de
chaque communauté. L'analyse économique de la première partie de cet

ouvrage tire ses conclusions des réussites des pays industrialisés, et des échecs des
pays à revenu faible ou moyen. Cette ana lyse aboutit au principe que le dévelop
pement décentralisé d'unités de microassurance, opérant sur un segment de mar
ché abandonné par les compagnies d'assurance santé à but lucratif et par les
régimes d'assurance nationaux, peut être consolidé financièrement par une affi
liation à une structure de réassurance - Social Rel (première partie de cet ouvrage;
Dror et Duru 2000, pp.30-40 ; Dror 2001).

Dans le chapitre 2 de cet ouvrage, Dror, Peker et )akab expliquent comment la
dimension sociologique peut théoriquement influencer les performances d'un
microassureur. Les observations de l'Institut de Médecine réaffirment les effets
combinés de la biologie, de la psychologie, des comportements, et de la société,
sur l'att itude des gens vis-à-vis de la santé. L'institut indique ensuite que, bien que
les attitudes et les actions puissent être facilement modifiées, ces modifications
ont besoin d'être soutenues et renforcées sur le long terme pour garantir l'amélio
ration de la santé. Ce sont des interventions à plusieurs niveaux qui consolident
le mieux les changements d'attitude et de comportement, de l'individu à la
grande masse du public (Institut de Médecine 2001, pp.1-1- 1-8).

Il faut faire l'effort de s'attaquer aux facteurs psychosociaux de la santé, en pro
posant, par exemple, des mesures qui, comme la microassurance, visent à

Lesauteurs remercient pour leurs commentaires utiles Soledad A. Hernando, Ph.D., de l'Asian Ins
titute of Management, Markati City, Philippines, et John W.Peabody, M.D, Ph.D., de l'Institute for
Global Health, San Francisco, qui ont relu ce chapitre.
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conva incre les individus d'adopter un mode de vie sain, et de modifier con stam
ment leur comportement vis-à-vis de leur santé. Les régimes de microassuran ce
proposent aux indi vidu s, aux familles et aux communa utés des mécani smes de
finan cement de la santé, sous la forme d 'un regroupement des risques en pools
qui amé liore en perm anen ce leur accès aux services de santé.

En haut de l'échelle sociale, il faut encourager les interventio ns bien évaluées
au niveau des organisations, et faire confian ce au rôle vita l qu 'elles jouent dans le
comportement des individus. A un autre niveau, il ne faut pas négliger d' impli
quer les communautés dans les stratégies de promotion de la san té, car certains
facteurs pathogèn es dont la modification dépasse les capacités de l'ind ividu peu
vent être combatt us de mani ère significative grâce à leurs efforts. L'habilitation et
l'aide de la société, et toutes les valeurs qui mett ent les membres de la commu
nauté à l'abri des ten sions, se trouvent ren forcées par les in terve ntions de niveau
communauta ire. Enfin, les interventions au niveau sociéta l reconnaissent le rôle
des organismes collectifs qui influence nt la vie quotidienne des individus (Institut
de Médecine 2001, pp. 1.1-1.8).

L'idée fondamentale repose sur le caractère volontaire de l'affiliation des assu
rés à la microassuran ce (l'individu a la possibilit é de s'inscrire, de rester inscrit ou
de se retirer de son plein gré), et c'est volontairement que les microassureurs vont
rejoindre Social Re. Il faut don c des indices sur les éléme nts de réflexion qui déter
minent les cho ix indi vidu els et collectifs. Selon certain s avis, "on pen se que la
motivation écono mique profonde de l'adhésion à un e unité de microassuran ce
est la recherche d'une réciprocité quand on soutient des accords de partage de
risque entre ind ividu s essentiellement préoccupés de leurs intérêts propres " (Dror
et Jacqu ier 1999, p.79). Cette not ion implique que l'affiliation à un e unité de
microassurance (et à Social Re) est un choix écono mique logique et prévisible, fait
par des indi vidu s soucieux de leur propre intérêt, pour un maximum d'utilité
(théorie du choix optimal), et un acte de réciprocité, où le fait de donner et le fait de
recevoir se trouvent, en qu elqu e sorte, liés. Selon la moti vat ion utilitaire, les gens
s'inscriront s'ils peuvent tirer profit de leur inscription. Cependant, si l'on admet
que beaucoup de gens vont payer une prime d'assuran ce santé sans en reti rer
aucun profit en espèces (s'ils restent en bonne santé), est-il bien certain qu e tous
considèreront le fait d'être assuré comme vraimen t util e pour eux-mêmes ?
Comme le fait observer Herrnstein, le caractère utilitaire ne pouvant pas être
perçu directement, il doit être inféré du comport ement et des choix que font les
individus. Dès lors, l'utilité est syno ny me du conce pt modern e de facilitation en
psychologie comportementale (Herrnstein 1997, p. 226). Dror et Jacqui er men
tionnent un deuxième motif d'affiliation à un e unité de microassuran ce : le désir
des gens d' améliorer leur santé en maîtrisant leurs conditio ns de vie et de travail.
Cette maîtrise est liée au besoin profondément ancré chez l'homme de rechercher
des interaction s volontai res et répétées avec les autres dan s la vie de tous les jours
(Dror et Jacquier 1999, p.80). Ces interactions peuvent aboutir à un e réciprocité
matérielle ou bien être des in teractions altruistes et non matérielles. Les trois
aute urs mentionnés plus haut suggèren t qu e, pour comprendre comme nt les
microassureurs peuvent attirer et reteni r leurs clients, ils doivent connaître ce qui
déterm ine le compor tement de ces clients dan s leur contexte opéra to ire spéci
fique. Le même raisonnement s'applique à la décision d'un microassureur de s'af
filier à Social Re.

Comme Socia l Re sera peut-être pilot é aux Philippines, cette étude va se faire en
référence à ce pays et à sa culture. La suite de ce cha pitre offre un e vue d'en semble
de la structure in stitutionnelle et sociale de la société rurale et non régulée des
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Philippines, et des atti tudes envers la solidarité, le risque et l'assuran ce qui
influencent les cho ix, et aident à élaborer le rôle de la microassurance. Ce rôle est
tout à fait différent de ce qui pourra it être tiré de la th éorie écono mique classique
de l'utilité, comme on le montrera. L'analyse va conduire à la conclu sion que,
dan s le monde rural philippin, la mise en place de l'assurance et de la réassurance
dépend tout aut an t, sino n davantage, de la structure de la société, que du profil
des risques et de l'existenc e d'un marché de l'assurance.

BREF APERCU DE L:HISTOIRE SOCIALE DES PHILIPPINES

La plupart des Filipinos plon gent leurs racines dans le peuple malais ; les autres
sont issus de Chino is, d'Indiens, d'Arabes, d'Espagnols, et d' Américains. La situa
tion des Philipp ines, archipel de plus de 7 000 îles du sud-est asiatique, explique
certaines de ces filiation s. L'histoire, la colonisation et les influences culturelles
expliquent le reste. Soixante-seize million s d'habitants y vivent, disséminés sur la
moitié des îles, parlant un e grande variété de langues (plusieurs douzaines
connues), et présentant de grandes différences de niveaux de développ ement, et
de coutumes. La diversité culturelle et politique n 'a pas toujours été bienvenue,
comme l'atteste l'histoire du pays.

Culture précoloniale

Avant le XVIe siècle, les grandes îles de Luzon, Mindanao et Samar étaient par
semées d'une multitude de villages indépendants, chaque île étan t un système
socioécono mique et écologique clos, politiquement autono me. Chacune avait sa
mani ère de régler la vie des villages, de mobiliser les ressources, d' imposer sa loi,
de rendre la justice. La religion et le mysticisme déterminaient fortement les lois
et les norm es. Le système de gouvernement était varié, comme les religions et les
croyances.

La société, au niveau du village, était vaguement stratifiée en trois classes - les
nobles, les gens du commun et les alipin (domestiques et ouv riers agricoles), avec
une mobilit é possible entre les classes. Malgré quelques traces d'allian ces entre les
villages, et d'un certain sens de la communauté humaine entre les différents
groupes ethno linguistiques, il n'y avait ni conscience de nation , ni culture natio
nale.ê

L'expérience coloniale espagnole: introduction d'institutions
centralisées

Les Espagnols, arrivés au milieu du XVIe siècle, ont fondé un e autorité centrale
couvrant un vaste territoire qu i n 'avait jamais été jusqu 'alors un e entité politique
et solidaire. Le but du système de gouvernement espagno l, qui opérait depuis
Manille, était de soumettre les indigènes et de mainteni r son contrô le du territoire
par les interventions con juguées des personnels administratifs, militaires et reli
gieux. L'église catho lique romaine renforçait la légitimité du gouvernement espa
gno l, et elle avait aussi un e forte influence sur la vie politique et écono mique des
indi gènes. Le gouverneur général espagnol était le chef incontesté, le législateur,
le magistrat suprême, et le commandant en chef des forces armées espagno les
pour toutes les Iles Philippin es. Le territoire était divisé en unités géopolitiques,
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avec des villes neuves régionales (plani fiées à Manille, de man ière cen tralisée) qu i
servaie n t de cen tres (ham lets) d 'endoctrinem ent des indigèn es da ns la religion
catholique, et au con trô le admin ist ratif. Au cours des trois siècles de dominat ion
espagno le, les peuples de Luzon et de Visayas ont ada pté leurs coutumes indi
gènes à la culture de leurs nou veau x maîtres colonisa teurs, considé rés qu elqu efois
comme Il supérieurs » et plus « raffinés » , Un e am nésie co llective des cultures pré
co lonia les s'es t em parée- des habitants des basses terres des Philippines. Les vil
lages (ou gro upeme nts sous-mun icipa ux) on t gardé leur nom espagnol de
« barangay(s) » .

L'influence américaine: les forces économiques prennent le pouvoir
politique

Qua nd les Américains sont arrivés à la fin du XIXe siècle, ils ont maintenu les
éléme nts-clés de l'organisati on espagnole dan s tout le pays. Ils ont in stitué un
corps législat if bicam éral, sur le mod èle de leur propre système dém ocratique.
L'espace dém ocratique nou vellement fondé a perm is à des élites terri ennes locales
d 'accéder au pouvoir politique, combinant ainsi leurs forces économiques et poli
tiques dan s des struc tures semi- féoda les.

Politique de clientèle et nouveaux arrivants dans l'espace politique

Les élites politiques et écono miques des Philippines doivent largem ent leur posi
tion à la possession de vastes terres qu e leurs familles ont accu mulées pendant l'ère
espagno le et l'ère américaine . La propri été des terres s'est conce ntrée dan s un petit
nombre de main s, 14% des prop riétaires fonciers possédan t 64% des terres cultivées
(Putzel 1992). Une relatio n mutuelle enco re qu 'inégale de pa tron à client a évo lué
en tre les propriétaires et leurs m étayers." Les métayers suppor ta ient les risques des
mauvaises récolt es et les dommages des calamités naturelles (par exemple, des
typhons). En l'absen ce de toute forme de tran sfert des risqu es fina nciers, les pro
priétaires éta ien t le seul recours offrant un peu d'aide et de pro tectio n . Par mesure
de loyauté réciproque, les dettes de reconnaissance des métayers enve rs les proprié
taires (comme leurs autres dettes) éta ien t payées par le travail des fils dan s les
cha mps des propri étaires, et par les services des filles, domestiques da ns les maisons
des maît res, pour un salaire modique, ou pas de salaire du tout.

Jusqu 'à au jourd' h ui, les anc ien nes élites au pou voir dominent les électio ns
nat ionales et régiona les, basées sur la représentation régiona le et le clientélisme.
La po lit ique loca le change peu à peu; des cadres locaux, bien formés, acquière n t
un peu de pou voir dan s les provinces , les municipalit és et les barangays grâce à
leur autorité personnelle ou leur activité d'entrepreneur.

TRAITS CULTURELS SAILLANTS

Les an thropo logis tes on t observé qu'en dépit d 'une grande diversité dans leurs
or igines ethnolinguistiques, les Philippins ont en com mun certa ines caractéris
tiques de croyances et de coutumes associées à la vie en com muna uté .

jocan o (1990) insis te sur la prédominan ce, à la base de la consc ience collective,
du groupe familial et du gro upe des pairs. Le groupe familial se com pose des
paren ts proch es et élo ignés conn us de l'individu . Ils assiste nt l'in dividu ou le
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groupe dan s les moments de besoin, surtout quand la famille nucl éaire ne peut
pas le faire. Les groupes familiaux von t de quelques douzain es à plu s d 'une cen
tain e de membres dans un e communauté rurale.

L'apparten an ce à un groupe de pairs, organisée d'une manière souple entre
égaux, ren force le prestige social d'un individu et son intégration à la commu
nauté. C'es t du groupe des pairs que l'individu reçoit un app ui psychologique et
matériel extérieur à la famill e et au groupe familial. Les groupes de pairs vont de
trois à quelques douzain es de personnes.

Il a été établi que les jeux de hasard étaient un e prat ique populaire remontant
aux tem ps pré-hispaniques. Trimillos (1992) explique que les pratiques religieuses
rurales actuelles reflètent des prati ques catho liques att ribuables aux Espagno ls,
mêlées de cha nts, de récits et de jeux de hasard typiques des traditions pré-hispa
niques du sud-est asiatique.

La psychol ogie Kapwa et les comportements co rrespondan ts

Les relation s in terper sonnelles des Philippins sont guidées par la notion du
« moi intérieur partagé », qui part de l'idée que ce qui est bon pour l'un l'est éga
lement pour les autres, et qu 'inversement, ce qui est préjudi ciable à l'un l'est aussi
aux autres. C'est ce qui est connu en filipin o (la langue nationale) sous le nom de
kapwa. Quelqu'un qu i est kapwa avec un autre ne fera rien, ne prendra aucune
décision, qu i pourrait attei ndre à la dign ité de cet autre, parce qu 'il apprécie l'êtr e
de l'autre aussi pleinement que si c'étai t un e extension de lui-même (Enr iquez
1978). Le kapwa peut être pratiqué à des n iveaux variables de profondeur, et de
modes d'interacti on sociale. Les cinq premiers niveaux s'appliquent à la relation
avec des individus extérieurs au groupe familial ou au groupe des pairs, et peuven t
se tradui re comme signifian t que le comportement indiq ué do it être la sensibilité,
la conformité et la réciprocit é.! Les relation s plus intimes, spécialeme nt celles qui
règnent au sein de la famill e, du groupe familial et du groupe des pairs, oblige
raient à un engage ment plus fort dan s les intérêts de l'autre.s

PERSPECTIVES SUR LE COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL DES UNITÉS
DE MICRO ASSURANCE

La description de la structure de la société rurale des Philippines inv ite à s'in
terroger sur les puissances en jeu quand les gens sont libres de faire leur propre
cho ix d'une assurance; par exemple, en ce qui concern e l'inscription chez un
microassureur.

La théorie de Weber: bureaucratisation cont re capital sociétal

La description de la hiérarchie formelle conduit à la conclusion qu e le pouvoi r
po litique est vertical et hiérarchique. Le présiden t dirige le gouverne ment cen tral,
et bén éficie de la légitimité formelle la plus solide ; il est suivi du gouvernement
provincia l, coiffé par un gouverneur provincial, suivi à son tour, en allant vers le
bas, du niveau muni cipal, et se termina nt par le niveau du barangay. A l'int érieur
de cette structure, l'ordre est maintenu par des règles formalisées (les groupes d'in
térêt évoqués plus haut exercent leur influen ce principalement en interprétant les
règles formalisées au service d'intérêts sectai res). Les buts de la société sont définis
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et atte in ts par la spécialisation, la formali sat ion et la bureaucratisation . Les spécia
listes, qui renden t compte à leur h iérarchie, sont chargés de fonction s dan s un e
organisatio n, et sont ind emnisés pour leur contribution aux objectifs organisa
tionnels définis en haut lieu . La plupart des gens qui vivent en bas de la hiérarchie
perçoivent cette structure comme étant bien loin de leur réalité, et, en fait, elle n 'a
pas changé de nature depuis la période espagno le. Le sen timen t aigu de distan ce et
d'an on ymat , qui accompagne cette structure hiérarchique du pouvoir au niveau
des gens du peuple, se traduit par de la méfiance envers les gens situés plus haut. Il
en résult e que les gens du peupl e préfèrent souven t limiter leurs relati on s avec les
autor ités à des affron tements en vue d'obtenir un e aide matérielle immédia te et
spécifique, plutôt qu e de s'engage r dan s un e participat ion int eractive et respon
sable aux décisions et à l'établissement des priorités. Cette structure, tout bien
consi déré, est confo rme à la th éorie de Weber de la bureaucratisation (Silos 1991).

La structure form alisée du pouvoir hiérarchique ne donne pas un accès un iver
sel aux soins de santé; elle était peu disposée à fournir un e aide aux communa utés
qui tentaient d'élaborer des solutions altern atives (Flavler, Sor iano et Nicolay, cha
pitre 17 de cet ouvrage). Cet état de chose a encore éloigné la possibili té d' une rela
tion entre secteur form el et secteur informel, qui se caractérise par un e réserve
mu tuelle, et parfois de la méfiance. Si on garde à l'esprit l'idée empirique de plus
en plus éviden te que la confiance, l'honnêteté dans le dialogue, la répartition des
revenus elle-même, la mobilité sociale, les relations familiales, la religion et les
aut res no tions du même genre, sont des indi cateurs de croissance économique, la
distance entre le secteur formel et le secteur informel dépasse la seule sign ificatio n
ethno logique (La Porta etai. 1997, p. S; Knac k et Kiefer 1997 ; Hjerpp e 1998, p. S ;
Rothstein 1998, p.S ; Temple et Johnson 1998 ; Hjerppe et Kajan oja 2000).
Confiance médiocre peut sign ifier capacité plus médiocre à redresser la situatio n
défavorable de la population exclue. Cette conséquence de la méfian ce peut être
renforcée ou rédui te par la confiance au sein de la communauté.

Les rares investigation s de la dynamique int erne des communaut és rurales des
Philippines reconna issent qu e le ciment qu i lie les gens dan s ce filet social et ces
institutions est leur acceptation des valeurs sociales dominantes, et leur attitude
de confiance (Albano 2000). La répétition des interactions face à face augme nte le
respect mutuel de la réputation du groupe, la confiance , l'acceptation des normes
de coopératio n et de réciprocité mutuelle. Par exemple, l'un des microassureu rs
(hô pita l du groupe confessio nne l médical et coo pérative des services de santé) a
rapport é qu e l'am élioration de la cohés ion sociale avait permi s de réduire les
coû ts de la surveillance et des sanc tio ns. Une autre source a rapport é qu e les orga 
nismes de san té à base communautai re géné raien t un capital socié ta l élevé, 
8S °/b de leurs collaborateurs étaient des volontaires- apport de ressources qui per
met à ces régime d'assuran ce de donner un e certaine élasticité à leurs fonds limi
tés (cha pitre 17 de cet ouvrage).

La confiance et le capita l sociétal on t un impact direct, non seulement sur le
nivea u de l'organi sat ion socia le de base et des coû ts de fonc tio nne ment, mais
aussi sur le niveau de la santé. Une étude proven an t d'u ne région reculée de Fin
lan de a compa ré l'état de san té de gens parlant finnois et de gens parlant suédois.
Lesdeux groupes avaient les mêmes prestat ions de santé, proven an t du même sys
tème régulé, et étaie n t forteme nt semblables qu an t aux var iab les dém ogra
phiques, socia les et écono miques classiqu es. Mais on a noté des différences
significatives au niveau des variables décrivant le capita l soc i étal, qui ont permis
d'exp liquer pourquoi la minorit é par lant suédo is éta it en meilleure san té qu e le
groupe parlan t finnois (Hyyppâ et Maki 2000 , p. S). La variable conditio nnelle
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était la confiance, plutôt qu'une différence au niveau des variables économiques
ou d'un autre élément quantifiable, ou encore de l'accès aux soins. Ainsi, quand
l'affiliation est volontaire et très influencée par la confiance, il semblerait plus rai
sonnable de penser que les résultats sur la santé sont liés au capital social. Cette
conclusion apporte un argument de plus à l'hypothèse que les microassureurs qui
jouissent d'un capital social élevé sont davantage susceptibles d'obtenir de
meilleures performances dans l'extension de leur champ d'action et les résultats
sur la santé de la population exclue de leur zone d'attraction.

L'Institut de Médecine (2001, pA-19) ajoute que l'impact du capital social sur
la santé, qui se manifeste par une meilleure adaptation aux installations et aux
services locaux grâce à une action sociale unifiée, et une offre accrue d'aide sociale
directe , augmente l'estime de soi et le "respect mutuel. Même au plan politique, les
stratégies qui protègent les intérêts des individus sont respectées dans les pays qui
ont une forte conscience collective .

Si la réciprocité est une expression de capital sociétal, peut-on la mesurer par le
taux de fidélité des assurés? Une participation engagée sur des accords de récipro
cité devrait réduire les défections dues au sentiment de payer longtemps sans
jamais rien recevoir. Pourtant, tous les régimes d'assurances communautaires des
Philippines ont des taux d'abandon importants. Ces taux d'abandon permettent
de penser que les Filipinos considèrent leur affiliation comme un accord de réci
procité où s'échangent des dons. Ils ne la voient pas comme un contrat d'assu 
rance où, à long terme, certains ont de la chance, évitent les risques et paient
toujours sans rien recevoir en retour, et où certains n 'ont pas de chance, tombent
malades ou subissent des pertes, et en reçoivent à répétition plus qu'ils n'ont
payé. En fait, dans la perspective de futurs retours , les assurés sont moins réticents
qu'ils ne le seraient sans un retour de leur paiement. De plus, même si le moment
du retour du paiement est inconnu et si le don, au retour, n'a pas une valeur iden
tique à la contribution initiale, la réciprocité serait considérée comme équilibrée
(Platteau 1997, pp. 767-768). En raison de la nature informelle du contrat, la réci
procité exige une grande confiance, renforcée par une connaissance intime des
membres de la communauté, ce qui réduit alors le risque de « passager clandes
tin » et de sélection adverse associée à l'asymétrie de l'information. En même
temps, on ne peut pas rejeter l'hypothèse que ces communautés élaborent un
schéma de solidarité, fondé sur une dissociation entre l'idée de pools de risques et
l'idée d'une redistribution possible des recettes entre ses membres, - un transfert
qui ne sera jamais remboursé. Les membres de ces régimes d'assurances des Phi
lippines ont indiqué la satisfaction des services de santé et la solidarité avec la
communauté comme les deux premières raisons de rester assurés, ce qui permet
de penser que le renouvellement s'appuyait à la fois sur des raisons monétaires et
sur des raisons non-monétaires (chapitre 17 de cet ouvrage) .

A la lumière de cette situation, le principe fondamental de l'assurance est-il
acceptable en général dans le contexte culturel philippin de la kapwa ? La Kapwa
peut décourager les individus d'agir seulement au nom de leur utilité propre,
mais, en vérité, la kapwa peut-elle exister entre une personne toujours favorisée
par le sort, et une autre qui est constamment défavorisée? Une situation constam
ment favorable ou constamment défavorable peut être interprétée comme le
signe d'interventions surnaturelles (qui détruisent la confiance entre les pairs) au
lieu d'être perçue simplement comme un ensemble de fluctuations soumises à des
règles statistiques normales qui s'appliquent également à tous les assurés. La solu
tion va dépendre de la perception de la cause première de la malchance. Lessignes
surnaturels appellent des corrections magiques, alors que les fluctuations statis-
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tiqu es appellen t des mesures destinées à resserrer la répartition et à disperser le
coût résultan t en tre tous les joueurs. Afin d'explorer plus à fond l'approche de
l'assurance, la section suivante examine la pertinence de la pensée écono mique
face au cho ix individu el dan s ce contexte.

Théorie de l'utilité contre théorie du regret et de l'anticipation

La th éorie de l'utilité (ou du cho ix optimal) suppose que les conso mmateurs
fassent des cho ix dan s le seul but de maximi ser leurs gains. Les modèles d'assu
rance basés sur cett e hypothèse (fréquente) con sidèrent la probabilit é estimée
d'affron ter un accident, et son coût moyen, comme des indicateurs de la dispos i
tion des individu s à payer des primes d'assurance afin d'éliminer le risque . Cette
th éorie implique de connaître le gain (c'est-à-dire, de comparer le coût de la prime
à la probabil ité et au coût du risque), mais est-il bien prou vé que la population
rurale des Philippines a cett e conna issance? Une théorie écono mique différente
sur l'utilité, la th éorie du regret, soutien t qu e les gens souha itent reproduire les
bon s sentiments, et réduire les sentiments de regret. Au mom ent de décider s' ils
vont acheter un e assurance, les gens le font habituellement au début d'u ne
période, mais évaluent leur cho ix à la fin, en se basant sur le résult at. Le pla isir ou
le déplaisir associé à un résultat dépend alors no n seuleme nt du résultat lui
même, mais encore des autres choix possibles. Si, un individu a rét rospective
ment, l'air d'avoi r pris la bonne décision , cette impression s'acco mpagne de
satisfaction, tandis que la mauvaise décision est associée à un sentiment de regret
(Loomes et Sugden 1982, p. 778). Shafir, Simon son et Tversky (1993) poussent
l'argum ent plus loin, en affirma nt qu e la prise de décision se focalise sur des
moti fs de sélection, plutôt que sur un e analyse économique du problème. De là
leur conclusion qu e, souvent, l'utilité perçue ne résult era pas uniquement, ni
même à titre prin cipal, de pert es ou de gains écono miques pur s.

Dans leur th éorie de l'anticipation, Kahneman et Tversky (2000) suggère nt un e
ana lyse descriptive, basée sur des valeurs, des raisons pour lesquelles les indi vidu s
se compor tent différemment de ce que prédit la th éorie de l'utilité, qu and ils fon t
des cho ix risqués. Ils essaient aussi d'expliquer pourquoi les réponses des indi vi
dus aux variations des probabilités ne sont pas linéaires, comme le prévoirait la
th éorie de l'utilité. Kahneman et Tversky ont montré que les gains et les pertes ne
pouvaie nt pas se traduire uniquement en expression distincte d'a ctif et de passif ;
la perception du risque influen ce la mani ère dont les décision s sont élaborées ou
encadrées; et l'utilité vécue (expérience réelle d'un résultat) est un critère essen
tiel pour évaluer les décisions sur l'inten sité anticipée du plaisir ou de la douleur.

Dans le même ordre d'idées, la th éorie comporteme ntale de la san té, telle
qu 'elle est présentée par l'In stitut de Médecine (200 1, p.5-4), explique pourquoi
les gens ne persistent pas dan s la réalisation d'activités qu i dépistent ou prévien 
nent les maladies à un stade précoce. Ce modèle illustre le rôle de l'in vulnérabilit é
apparente, la conscience qu'a un individu du risque de contrac ter une affection
donnée et de la gravité de celle-ci, et montre l'importan ce qu 'un individu attri bue
à des coûts préjudi ciables quand l'affection est établie ; cette conscience alimente
la force qui pousse à diminuer ou éliminer l'inquiétude. Les actions des gens sont
influencées par leu r perception de ce qu i réduit un risqu e de santé, tout autant
que par la possibilit é de résult ats dommageables de leurs action s.

Les organisa tions, formelles et informelles, jouent un rôle dan s le développe
ment des condit ions physiqu es et socia les qu i influence nt les choix. Leur
influence dépend des conditions d'affiliation de chacun, qu 'il soit travailleur,
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patron. client ou patient. Une culture organisationnelle con sciente de la valeur de
la san té mettrait très probablement en œuvre des règlements et des actions, et se
focaliserait sur des préoccupations qui favoriseraient le bien-ê tre de ses membres.
De telles tentatives sign ifiera ien t que l'organisation possède une culture
conscien te de la valeur de la santé (Institut de Médecine 200 1, pp.6-1, 6-2).

Compte tenu des caractéristiques de la société ph ilippine, en particulier du rôle
prédominant des int eractions de réciprocité avec les pairs et la famille , et J'auto
rité des élites des villages qui l'emporte sur les influences extérie ures, le choix
social des Filipinos des zones rurales semble dépendre du contexte. Ainsi, pour les
microassureurs, l'acceptation d'un régime d'assurance dépendra moins de ses
caractéristiques objectives que de la question de savoir: si les dignitaires du vil
lage souhaitent le promouvoir ; s'il traite de problèmes reconnaissables locale
ment (plutôt que d'introduire une protection contre des risques inconnus et non
appréciés) ; et s'il offre une réciprocité à tous les joueurs , au lieu d'instituer un jeu
de gagnants et de perdants. Dans ces conditions, est-ce qu'un par tage de risque
infor mel et des accords de mise en commun peuvent fonctionne r, d'une manière
généra le, aux Philippines?

EXPÉRIENCES DE MICRO ASSUREURS EN MILIEU RURAL AUX PHILIPPINES

Pour répondre à cette question, les attitudes de plusieurs microassureurs ont
été étudiées à l'aide d'entretiens avec les gestionnaires, le personnel et les assurés ;
d'une analyse de documents de programmes ; et d'inspectio ns sur site des
bureaux de proje ts. Les microassureurs visités sont la coopérative polyvalente de
Bagong Silang (Bagong Silang Multi-purpose Cooperative ou BSMPC),6 la coopé
rative de crédit et de développement d'Angono (Ango no Credit and Develoment
Cooperative ou ACDECO),7 l'organi sation d'ai de des travailleurs de san té de
Barangay (Barangay Health Workers Aid Organization ou BAHAO»,8 la coopéra
tive des services du groupe hospitalier des missions médicales et des services de
santé (Medical Mission Group Hospita l and Health Service Cooperative ou
MMG)9 un-peso-pour-la-sant é.tv et le plan Santé Plus d'ORT (ORT Health Plus
Scheme ou OPHS).l1

Le premier élément int éressant était de savoir si les microassureurs étaient gérés
selon des règles formelles ou informelles. Il faut rappeler que le système tradition
nel fonde l'adhésion et les contrôles sur l'application des règles implicites et cou
tumières des relations socia les. Aux Philippines , la subjectivité, le
personna llsme.t- le familtaltsme,rs et la réciprocité sont les thèmes-clés qui prési
den t aux relatio ns sociales (Iocano 1990). Quan d le système de microass urance
présen te une ambiguïté ou une faille, les assurés supposent intu itivement que les
conventions coutumières des relatio ns sociales sont les directives par défaut , et se
comportent en conséquence. L'ambiguïté des conventions coutumières est sou
vent réduite quand l'organisme rédige ou codifie ses clauses sous la forme d'une
police formalisée, qui sera la règle de l'institution.

Cette étude de terrain limitée suggère trois modèles d'utilisation des systèmes
de pools de risques et des systèmes modernes d'assurance dans l'installation d' un
système de microass urance :

• L'organisa tion met en œuvre la solidarité traditionnelle de la communauté et
les mécanismes traditionnels de pools de risques. Le régime d'assurance utilisé
dans le contexte de l'organ isation garde sa forme traditionnelle, avec un
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nombre limité de clauses écrites, et s'appuie sur les conventions socia les (par
exemple ACDECO) .

• L'organisatio n utili se un e microassuran ce inspirée du système modern e d'ass u
rance, en appliquant d'emblée les systèmes écrits, po lices et procédures du
microassureur (par exempl e BSMPC, tel que conçu à l'origine).

• Lessystèmes traditionnels de solidari té et de partage des risqu es sont appliqués
à l'intérieur de la microassurance, mais avec un effort conscient et prog ressif de
codification des clauses. La microassuran ce, au cours de son évolution, com
mence à ressembler aux systèmes impersonnels et burea ucratiques de l'assu
ran ce modern e.
Dans la microassurance di rigée par les pouvoirs publics (aussi bien les unités des

gouvernements locaux que le programme nation al d'assuran ce santé, NHIP), le
problème, en tre autres, est de trouver le bon ton pour vendre le régime d'assuran ce
aux familles-cibles. Par exemple, le gouvernement a offert des prestat ion s afin d'al
léger la cha rge de groupes spécifiques (personnes âgées et indigents, par exemple),
mais certaines familles ont rejeté ce privilège particulier, en partie parce qu 'elles ne
voulaient pas subir « le stigmate » d'être traitées de vieux, ou d'être désignées
comme les plus pauvres de la communauté. Dans ACDECO, où le programme d'as
surance, piloté selon des règles inform elles, était appelé « du man ager » , certains
on t décidé de ne pas adhére r à cause de cette étiquette et de ses possibles consé
quences en termes de formalisation des règles du régime d'assuran ce.

Les microassuran ces dirigées par des coopératives (par exemp le, BSMPC) ont
mis l'accen t sur le principe de l'assuran ce (réduction du risque par un pool des res
sources, et plus le pool est important, meilleur il est). Ces microassureurs ont aussi
promu le sens de la propri été parm i leurs assurés. Comme l'a ffiliation est volon
taire, les assurés étaien t ennuyés d'avoir à payer une contribution suppléme nta ire
sans avoir l'assurance d'une réciprocité équilibrée.

BSMPC est un autre exemple in téressan t. A sa mise sur le marché comme assu
rance formelle, le projet a été rejeté, mais le groupe a réagi favorablement qu and
il a été mis sur le march é sous form e de « nous prenon s soin les un s des autres »

(damayan).14
Les microassureurs tels que BSMPC et BAHAO mett ent davantage de dynam isme

personnel dans leurs opérations. Ainsi une communication inform elle comme le
pakiusapan, est couramment utilis ée. t- Les microassureurs trad itionnels ont gagné
l'adh ésion de leurs assurés en insistant sur les principes de solidarité et de partage.
En termes sociologiques, cela rappelle la « th éorie Y ».16 Les groupes qui gèrent un e
instituti on de microfinancement ont déjà accumulé des expériences similaires. Par
exemple, un emprunteur qui ne paie pas ses dettes à l'échéance reçoit tous les deux
mois la visite d'un encaisseur, afin de déclencher sa hiya (peur de perdre la face),
l'obligeant ainsi à payer sans recourir à un e procédure judiciaire.

Plusieurs des microassureurs étudiés (ACDECO, BSMPC, BAHAO), en particu
lier les régimes d'assuran ces gérés par les assurés, on t modifié leurs clauses, et
do nc leurs normes, ces 12 dern iers mois. En termes de th éorie socio logique et de
théorie de l'assurance, - voir plus haut,- il semble qu 'il se produise, à partir d'une
réciproc ité équilibrée et basée sur un caractère informel et le sens de la propriété
des assurés s'a ppuyant sur un capita l sociéta l solide, un e évolution lente mais
constante vers l'assuran ce forma lisée, avec ses règles impersonnelles, la not ion
implicite de gagna nts et de perdants, et par conséquent peu ou pas d'adapt ation
aux difficultés personnelles.
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Silos (2001, pp. 2-25) propose une aut re possibilité de résultat fondée sur la
théorie « émergente » des organisations asiatiques . Il explique comment les orga
nisation s asiatiq ues on t été capables d'installer des systèmes formels codifiés, tout
en maintenant les valeurs traditionnelles de leur culture , sans sacrifier leur effica
cité organisationnelle. Il explique encore commen t l'int égration des valeurs et des
systèmes formels au sein de l'organisation stimule ses perform ances organisa tion
nelles. Dans ce scénario, les systèmes d'assurance formels peuvent être théorique
ment appliqués sans sacrifier le capital social, le sentime nt de propr iété, et
l'éthique de solidarité de l'unité de microassurance.

ÉVOLUTION EN SPIRALE DES MICROASSUREURS

Les normes et les valeurs du microassureur (telles qu 'elles sont exprimées dans
leurs clauses écrites ou non écrites), son t soumises à des processus de conserva
tion, d'é limination et d'innova tion (tableau 19.1). La révision des normes exis
tantes peut être mise en route qua nd se pose la question de leur pertinence et de
leur réactivité permanente, face aux besoins des assurés. Une norme qui dure au
delà de son utilité devient obsolète ou non pertinente (ACDECO). Mais tout
conflit en tre les nouvelles et les anciennes normes génère une confusion et des
tensions, qui peuven t déstabiliser le système de microassurance. Si les respon
sables du microassureur n'ont pas la compétence et le savoir-faire voulus pour la
gestion de l'assurance, la révision du système peut aboutir à des défauts de
conception des nouvelles normes et clauses (GMM). Cependant, si les assurés per
çoivent les no uvelles normes comme une extension des nor mes existantes, et
l'expression des valeurs existantes, les nouvelles norm es pourront être facilement
intégrées dans le système (BSMPC) . Le rejet par les assurés des normes nouvelle
ment annoncées pourrait entraîner un comporteme nt déviant ou un retrait de
leur participation active au plan (BAHAO). Les nouvelles normes, si elles sont
acceptées par les assurés, deviennent la base de leur comportement ; ils les recom
mande nt, et s'y conforment.

TABLEAU 19.1 Processus d'apprentissage enspirale desmicroassureurs

Etape

1. Normeactuelle

Processus Gains Risques

Miseà jour, stab ilisation Stabilisation.recherchede Obsolescence
l'équilibre, clarté pour les
assurés

2. Miseencause de
l'ancienne

3. Révisiondes normes

Révision des normes
existantesfaceauxréa lités
locales émergeantes et
auxbesoinsdes assurés

Reconstruction du concept,
dessystèmes, des clauses
et des normesdes micro
assureurs,

Ouvertureà une
nouvelle pertinence

Acquisitionde nouvelles
compétences, de savoir
faire, sophistication

Tensionpolitique

Défautsdeconception,
incompatibilité, faillesdans
lanouvellepolitique

4. Communicationet mise Prisede décisiondes
enplace de lanouvelle assurés; remiseen
norme question

Savoir-fairedes assurés, Rejet
ainsi qu'une meilleure
performancedes systèmes
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CULTURE ET RISQUES SECTORIELS

Les microassureurs étudiés ont conservé des caractéristiques tenant à leur ori
gine : organisme d'état , d'affaires, ou de la société civile (respectiveme nt Péso pour
la Santé, ACDECO et OPHS). Péso pour la Santé et BAHAO étaie nt des pro
grammes gratuits lancés par l'état qui , en fait , se mit à collecte r des cotisations
afin de sup plémenter le financem ent par l'impôt. Péso pour la Santé a utili sé le
bureau provincia l san té comme extens ion de son système de gestio n, fournissant
ainsi au régime d'assurance un e subventio n couvrant la majorité ou la totalit é de
ses coûts administratifs. OPHS a été mis en route par un e organisatio n non gou
verne menta le (ONG) qui était financée par des donations et un e assistan ce tech 
nique de bailleurs de fonds étrange rs, mai s qui a du recourir à divers régimes
d'assuran ce à but lucratif, faute de subven tions suffisantes. ACDECO était à l'ori
gine un e tentative de business propriété de ses 2 SOO assurés. Bien qu 'attach ée à
l'équilibre financier et à la couverture des coûts, son souci principal demeure l'in
térêt de ses assurés.

La distinction par secteurs semble perdre un peu de son acuité dan s la partie
rurale des Philippines. Avec un e faible demande effective de services du secteur
privé, les affaires tendent à s'engage r dans des causes sociales ; les faibles rentrées
fiscales poussent les agen ces gouverne menta les à faire payer des hon oraires ; et
l'épui sement des donations aux ONG a accéléré la création d'entrepri ses de type
société civile (Alampay 1999).

INTÉRÊT ET RISQUE DES PARTENAIRES

Les microassureurs peuvent aussi être vus selon leur caractère corporatif. Il
existe trois options distinctes de microassurances dan s la part ie rura le des Phil ip
pin es : la direction est assurée par les conso mmateurs (ACDECO, BSMPC), par les
prestata ires (GMM), ou par les gestio nnaires de fonds (Péso pour la Santé). Les
trois modèles diffèrent selon l'import an ce des voix des assurés et de leur impact
sur les décision s.

Les microassureurs dirigés par les consommateurs donnent la priorit é à la solida
rité et aux int érêts des assurés. A l'inverse d'autres régimes d'assuran ces où les assu
rés paient la prime prévu e, BSMPC ne collecte des cotisations qu e pour
l'h ospitalisation. Les assurés se mettent d'accord sur le montant des cotisations et
les autres directives du fond s. Tous les assurés paraissent satisfaits de cette form e de
réciprocité, qui est en désaccord avec la notion d'assurance, mais parfaitement dan s
la ligne de la th éorie de la réciprocité équilibrée. La différen ce pratique entre ces
deux th éories économiques va dépendre de la fréquence des cas de risques qui
appellent un e contribution dan s le modèle de récipro cité. Plus leur fréqu ence est
élevée, et plus les résultats se rapprochent de l'application de l'un ou l'autre modèle.

Les microassuran ces dirigées par les consommateurs qui sont dérivées d'autres
activités écono miques (par exemple, de la microfinance) saven t par expérience qu e
le profit est la clé de la continuité. ACDECO est le bon exemple d'un groupe dont
le dénominateur commun est fait d 'opérations d'épargne et de prêts. Ses services
financiers, élaborés et efficaces, ont influencé son approche du fonctionnement
d'une unité de micro assuran ce. L'autre aspect des régimes d'assurances à fonctions
multiples est qu e la réciprocité équilibrée de la participat ion à la microassuran ce
peut être perçue comme obtenue grâce aux prestations d'autres services qu i offrent
un e protection contre d'autres risques. Par ailleurs, les revenus des autres opéra-
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tions peuvent être util isés à subventionner des services sociaux (pa r exem ple,
ACDECO), ou une activi té limitée et moins chè re susceptible de réduire l'exposi
tion à des risques de san té (ains i, les programmes d 'éducati on pour la san té diri gés
par BAHAO on t eu pour résulta t un e amé lio ration des comporteme n ts de ses
membres du po in t de vu e de la san té, ce qui a abai ssé le coût de la santé) .

GMM, une coopérative de prestat aires de so ins de san té, est une mi croassu
rance diri gée par les prestat aires. Ses membres considèrent GMM com me une
tierce partie, et n'ont pas le sen time n t d' être propriét aires des fonds, n i de sen ti
ment de so lidarité envers les autres assuré s. La logique domin ante de l' in scription
à un régime de mi croassurance est de tirer le maximum d'utilité des primes payées
par ses membres.

Péso pour la San té est consi dé ré com me di rigé par ses gestio n na ires de fonds,
éta n t donné qu'ils on t auto rité pou r décid er des règles du régi me d 'assurance.
(Toute fois, pu isqu 'il opère à partir d'un hôpital , on pourrait le cons idé rer comme
un régime dir igé par les prestataires.) Conçu co mme un moyen d 'étendre son
domaine et ses reve n us, à partir d 'u n popula tio n très pa uv re, ce pro jet a généré de
nou velles recettes pour l'hôpital et, pour les clients, un plan de paiement plus
att ractif que les honoraires. Ce régime peut offrir des prestati ons à prix extrême 
ment bas (Sà 10 pésos par fam ille et pa r mois), en partie parce que le personnel de
l'hôpital assure l'administr at ion du régim e d 'assurance, et que l'hôpital abso rbe
l'en semble des coûts .

La figure 19.1 expose les différents niveau x de pri se de conscience de l'individu
(moitié supé rieure) et du groupe (moitié inférieure). La sphère socioculture lle à
ga uche, et la sp hère éco nom ique à d ro it e, reflèt ent le niveau de prise de
conscience des groupes, face aux besoins socioc ulturels et économ iques . La co l
lecti vité est ici le gro upe fam ilial ou le gro upe de s pa irs, m oins formalisés qu'une
organisation .

Le trait gras séparan t les niveaux organi sati onnels et supra-orga n isatio n nels
représente la barrière psychologique qu e les organ isations ph ilippines doivent
franchir pour réali ser coll ectivement leurs in térêts inter-organisati onnels (supra
organisatio n ne ls). Ce niveau supra -organ isation nel est théor iquement tr ès diffi
cile à atteindre à cause de la préd ominance, aux Ph ilippines, d 'une conscience de
groupe à petite échelle (groupe fam ilial et groupe des pairs), dans les relations
soc iales.

Sur la figure, BSMPC et ACDECO fonctionnent dans la plu part des qu ad rants
parce qu 'il s son t dirigés pa r les assurés; leurs membres son t conscien ts des inté
rêt s organ isatio n ne ls, et les serven t en tant qu'assur és et en tant qu'organisati on.
ACDECO se trouve au niveau supra-organisa tion nel (quadran t inférieur gauche),
parce qu'il a com me ncé à s'e ngager dans une voie su pra-organ isa tio n nelle à tra
vers une confédératio n nati onale de coopératives .

Le profil de BAHAO, diri gé par ses assurés, est sim ila ire à celui de BSMPC et
ACDECO, mais plus proche du niveau collec tif parce qu'il n 'a pas enco re déve
loppé le système organisation nel le plus élaboré.
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FIGURE 19.1 Etapes et alternatives du développement de la prise de conscience dans les
unités de microassurance

Sphère socioculturelle Sphèreéconomique

A. Citoyenneté

Un'

Plusieurs

C. Gouvernance D. Compétitivité

ACDECO Ango no Credi t and Develop ment Coope rative.
BAHAO Barangay Health Workers Aid Organization.
BSMPC Bagong Silan g Multi-Purpose oo pe ratlve.

lMG Medi cal Mission Gro up Ho plta l and Heallh Services Coo perat ive.
OHI'S OnT Heal th Plus Sche me.
Peso Peso-for-Hea lth ,
a. Une person ne sc rap porterait à « Je ", en d istincti on de plus d'un e personne (plusieurs), qui
po ur raien t être . ous - ou • Ils- .
Source : Ada pté de K. Wilher 2000.

Les assurés de Péso pour la Santé et de OHPS fonc tio nne nt essent iellement
comme des clients et des conso mma teurs individu els, d'où leur position dan s le
n iveau individuel du quad rant B. La logique ou la participation à ces deux régimes
d'assuran ces répo nd assez étro iteme nt à la descript ion de la th éorie de l'utilité.
GMM figure aussi dan s ce qu adr ant parce que le grand nombre de ses assurés
(32 000 individus) dilue le sen time n t individuel de solidarité et de pro pr iété.

CONCLUSIONS

La structure sociale et institutionnelle de la socié té ru rale et in formelle des Phi
lipp ines explique pourquoi le mo dèle de l'assureu r isolé est impra ticable sans
l'aide du gouverne ment cen tra l à un accès un iversel aux soins de santé. En l'ab
sence d' un tel engageme nt vena nt du haut, les communa utés isolées, au niveau
des « barangays » et des « sous-barangays » , utilisen t, pou r gérer le risque, des
mécani smes traditionnels fondés sur la récip rocité équilibrée, comme kapwa et
damayan.
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La petite taille du groupe, handicapante en termes de calculs d'assurance, est
un avantage en termes de capital social. La fréquence des interactions sociales des
membres du groupe atténue les défauts classiques de ce marché, comme le phé
nomène des « passagers clandestins » et du risque moral, liés à l'asymétrie de l'in
formation de l'assureur. La petite taille augmente aussi la confiance des membres
du groupe, qui se connaissent bien, et c'est un élément majeur d'amélioration des
résultats sur la santé et sur l'efficacité de la gestion du régime d'assurance.

En décidant d'adhérer ou non à un régime de microassurance, les individus des
régions rurales des Philippines sont probablement influencés par l'opinion du
groupe, par leur propre exposition passée au risque (plutôt que par une évaluation
abstraite du risque), et par leur espérance d'une réciprocité en payant leur cotisa
tion. Cette attitude fondamentale envers le risque est renforcée par des traits cul
turels traditionnels comme le kapwa. Ni le style de prise de décision du
microassureur (qu'il dépende des assurés, d'un prestataire ou d'un gestionnaire du
fonds) ni le mode de propriété (publique, ONG ou privée) ne semblent affecter ces
critères d'une manière significative. Aucun élément ne vient étayer l'hypothèse
que la théorie du choix optimal ou rationnel pourrait expliquer la décision d 'un
individu de s'affilier à un régime d'assurance, et d'en rester membre. Les individus
ne peuvent pas faire de choix éclairé sans connaître leurs probabilités de risques,
ni le montant attendu du coût. Simultanément, la grande fréquence des paris et
des jeux de hasard fait penser que les gens jouent à des jeux de gagnant-perdant
quand ils connaissent à l'avance le prix de la perte et savent qu'ils peuvent l'assu
mer, même sans connaître sa probabilité. Cette coutume sociale permet de penser
que si le coût de la prime d'assurance est perçu comme abordable, et que le risque
est mieux défini, il sera possible de persuader les gens d'acheter une assurance.

Les gens sont davantage susceptibles d'adhérer à un régime de microassurance
s'ils peuvent participer à d'autres activités économiques au sein du même groupe.
La mise à disposition de multiples activités augmente la possibilité, pour un
assuré, d'obtenir le retour souhaité (la réciprocité) sur la cotisation versée. Par
ailleurs, les gens adhéreront plus volontiers s'ils ont eu une expérience de risque
malheureuse.

Dans le processus de modification des attitudes sociales visant à l'adaptation à
une activité d'assurance, le rôle du consensus du groupe et celui de l'élite des vil
lages sont décisifs. Les communautés qui ont déjà une l'expérience de la microfi
nance accordent à la solvabilité, à la rentabilité et à l'efficience, et à la bonne
gestion, une plus grande attention que celles qui ne sont pas familières de ces
notions. Les règles inhérentes au transfert des risques sont toutefois plus difficiles
à modifier, et leur redéfinition devra prendre en compte des mécanismes favori
sant la réciprocité. Une de ces options pourrait être de lier l'introduction de Social
Re à une extension des prestations, d 'offrir des prestations à fortes externalit és,
mais avec des effets significatifs à court terme. Cette politique peut aussi favoriser
l'acceptation, par un escompte sur le prix de la prime du réassureur.

Enfin, rien ne prouve que la réassurance sera plus difficile à introduire que l'as
surance de première ligne. Comme la première motivation est l'influence du
groupe et la réciprocité plutôt que la prévention du risque individuel, la structure
de réassurance pourra être introduite en ciblant les communautés qui ont l'expé
rience de la comptabilité et des compromis financiers (surtout à travers le fonc
tionnement des institutions de microfinance) . Ces communautés auront acquis
un souci de rentabilité, et des modalités de subventionnements croisés grâce à
leurs différentes activités économiques (par exemple, en subventionnant les
primes d'assurance santé avec les bénéfices de leur épargne) .
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NOTES

1. Social Re est le nom de la première opération pilote de réassurance des régimes de santé
financés par les communautés. La 4e partie de cet ouvrage donne davantage de détails sur la
préparation de cette opéra tion-pilote , et les conditions qui rendraient possible son fonction
nement.

2 Avant la colonisa tion espagnole, aucun groupe culturel prédominant n'avait émergé aux
Philippines, en tant qu 'élite politique ou éco nomique. En cela, Les Philippines ont différé
de leurs vois ins asiatiques, la Chine impériale, la Thaïlande (la dynastie Chakri) ou l'Indo
nésie (les empires Sri Vijaya et Madjapahit).

3. Certains auteurs occidentaux ont décrit la dynamique de la politiqu e rurale par référence au
cadre d'analyse de la « politique des cac iques » des pays d'Amérique du sud (McCoy et de
Jesus 1998).

4. Transaction/Civilité (pakikitungo) ; interaction avec (pakikisalamuha) ; adhésion /partici
pation à (pakikilahok) ; conformément à/ en acco rd avec (pakikibagay) ; suivant/allant dans
le même sens (pakikisama).

5. Qui fait bloc avec (pakikiisa) ; qui s 'e ngage (pakikisangkot) ; en rapport avec/ en bonne
intell igence / acceptation de ; (pakiki pagpalagayan/pakikipagapalagayan-Ioob).

6. BSMPC est une coopérative de 40 assurés-fermiers fondée en 1996. Elle achète en gros le
matériel agrico le et le prête à ses membres. Son unité de microassurance a démarré en
1999 ; elle est basée à Nueva Ecija

7. ACDECO est une coopérative à base communautaire fondée en 1966. Son unité de
microassurance a démarré en 1988, et compte aujourd' hui 2 500 assurés. Ses activités com
prennent des prêts et des prises de dépôt, et la gestio n d 'autres entreprises en coopératives
comme une presse d'imprimerie, une épicerie, et un entrepôt d 'eau en bouteilles. Elle se
situe dans la Province de Rizal.

8. BAHAO est une assoc iation de villageo is travailleurs de santé de 100 membres, des
femmes pour la plupart , organisée en 1998. En plus de ses activités de microassurance, elle
gère des projets à but lucratif comme la fabrication de savon médicinal et la product ion de
sel iodé. Elle se situe dans la Province de Cav ite.

9. MMG, une coopéra tive de professionnels de santé, gère un hôpital appartenant à la coopé
rative, et une unité de microassura nce en coopération. Depui s sa fondation en 1991, elle a
établi plus d 'un e douzaine de filiales dans tout le pays. MMG a démarré une unité de
microassurance en 1991, qui comptait en 200 1 près de 32 000 assurés. MMG se situe à
Davao City.

10. Un peso pour la santé est un programme initié par le gouvernement, rattaché à l'hôp ital de
district. Son unité de microassurance, située dans la Province de Negros Oriental, com
prend 3 000 membres environ.

Il . OHPS, une unité de microassurance pilotée par une ONG , a démarré en 1990 avec 6 250
assurés. OPHS , qui est situé dans la Province de La Union, gère aussi des programmes de
déve loppement de la petite enfance.

12. Personnalisme est une attention spécia le d'un individu aux intérêts d 'un autre.

13. Familialisme est la coutume de promouvoir les intérêts d 'un e famill e ou d 'un gro upe fami
lial.

14. Damayan fait aussi référence à un mécanisme traditionnel de solidarité, où les membres de
la communauté contribuent en espèces à la subsis tance de la famille d'un voisin décédé.

15. Pakiusapan signifie discuter discrètement des problèmes et de personne à personne avant
de reco urir à la cont rainte ou au procès.

16. Douglas McGregor (1960) ava nce deux ensembles d'h ypothèses sociologiques sous-
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jacentes à l'établissement de la réglementation du travail : la théorie X représente le
peuple/les travai lleurs comme paresseux, relativeme nt peu intelligents et enclin s à éviter de
travailler s' ils le peuvent. Selon ces hypothèses, les patrons doivent mettre en place des
systèmes rigides de contrôle et utiliser des récompen ses, des punitions et des contrainte s
pour atteindre les objectifs de productivité. La théorie Y présuppose que par nature, les tra
vailleurs aiment travailler, et que s 'i ls en ont l'opportunité ils seront productifs, puisque , en
faisant bien leur travail , ils ont un sentiment d'accomplissement. Le rôle du manager dans
ce scénario est d 'offrir un enviro nnement qui encourage la coopéra tion et alimen te l'en
thousiasme des travaille urs. Les régimes d'a ssurance admette nt souvent la théorie X et uti
lisent alors les mécanismes de contrôle, la motivation, et la dissuasion pour réduire l 'aléa
moral et la sélection adverse.
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CHAPITRE 20

La structuration de la demande et de l'offre
dans le système de santé communautaire
de l'assurance aux Philippines

Avi Kupferman et Aviva Ron

La plus grande part ie du présent chapitre est tirée d'une expérience directe et
récent e de la mise en place de systèmes d'assurance santé communautaire
dan s les pays en développement. Cette expérience comprend les études de

faisabilité, la conception, la mise en œuvre, le contrôle et le suivi sur un e période
prolon gée, ainsi que l'adapt ation du design fondamenta l aux besoins des nou
velles communautés. Le cas le plus récent est celui de l'ORT (Ron et Kupferman,
1996 ; Flavier, Soriano et Nicolay, chapitre 17 du présent ouvrage).

Avant de tenter d'évaluer les perspectives de la réassurance dan s les pays en
développ ement, il nous faut définir les paramètres des systèmes d'assurance santé
communautaire (la micro assurance). Le chapitre 2 du présent ouvrage couvre le
concept global de micro assurance, mais il convient de préciser plusieurs points .
Premièrement, le contexte de l'assurance sociale, dans lequel la viabilité finan
cière est un objectif mais n'est pas le principal critère de réussite. Le vrai critère
pour les systèmes d'a ssurance santé communautaire est leur capacité d'assurer à
leurs membres un accès durable aux soins, de les protéger contre les dangers que
représenten t pour eux les dépenses de santé, et finalement d'améliorer leur niveau
de santé. un certain nombre de ces systèmes on t eu besoin d'un financement
extérieur et d'une assistance technique au cours de leur développement initia l,
comme on le constate en étudiant la litt ératur e sur ce su jet (Bennett, Creese et
Mon asch, 1998; van Ginnekin, 1999). Par conséquent, leur réussite doit aussi se
refléter dans leur affranchissement vis-à-vis de l'assistance extérieure, financière
aussi bien qu 'administrative.

Un deuxième domaine dans lequel les choses doivent être clarifiées, et qui a
trait à la viabilité du système, est la capacité d'accumul er des fonds de réserves.
Comme dans le cas de n 'importe quel autre système mettant en jeu la perception
et la gestion de fonds en vue de contingences dans une large mesure imprévi
sibles, la capacité de toucher un intérêt sur les excédents peut devenir démesuré
ment attractive. Dans des systèmes d'assurance santé communautaire à but non
lucratif, la capacité à développer les avantages et la couverture est cons idérée
comme plus importante que l'int érêt pouvant être gagné sur les réserves prove
nant d'un quelconque excédent des recettes sur les dépenses.

Les auteurs tiennent à remercier pour leurs précieux commentaires sur l'ébauch e de ce chapitre
Guido Carrin, économiste de la santé, Organisation mo ndia le de la santé, Genève et Dyna Arh ijn,
lectrice à la Londo n Schoo l of Hygiene and Tropical Health .
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En troisième lieu, les populations qui bén éficient de ces systèmes au jourd'hui
sont principalement des couches de la population urbaine et rurale à faibles reve
nus. Il s'agit d'une population dont les membres font partie, essen tiellemen t, de
la main d'œuvre du secteur informel, ou travaillent en indépendants, et qui sont
exclus des systèmes de sécurité sociale. Leurs revenus sont souvent faibles et
instables, mais en géné ral eux-mêmes ne se considèren t pas comme indigents et
ne souha itent pas quémander les soin s à tit re de char ité, avec la honte que cela
représenterai t pour eux.

Le quatrième point à clarifier con cern e la man ière dont on peut évaluer la cou
verture et la conformité, ce qui compte beaucoup dan s tout système contribuant
à la protection sociale. Comme le montre la litt érature con sacrée à ce su jet, la cou
verture des systèmes d'assuran ce santé communa utaire est généra lement faible
(van Ginneken, 1999 ; Carrin, Desmet et Basaza, 200 1, pp. 125-149). Il convien t
toutefois de mesurer la couverture par rapport à la population cible et non par
rappor t à la population dan s son ensemble. En généra l, les systèmes d'assuran ce
santé communautai re ont un caractère volontaire, sauf lorsque l'organ isme ou la
coopérative qu i les gère fait de la qu alit é de membre un e condition d'affiliation .
Pour mesurer la couver ture, il s'agit de défin ir à la fois le nu mérateur réel et le
dén omin ateur cible. Pour certains systèmes, le numérateur peut être le nombre de
«membres» inscrits: individus ou ménages, sans que soient listés les membres de
la famill e ou les personnes dépendantes du mén age. La couverture en serait alors
réduite en term es de proporti on. Dan s d'autres systèmes, on tient compte de tous
les memb res inscrits à un mom ent donné sans accorder trop d'importan ce à leur
situation coura nte en term es de paiement des cont ributions.

En ce qu i concerne le dénominateur, dan s l'évalu ation de la couver ture de l'as
surance santé, on a tendan ce à prendre en compte la population toute entière. Le
dén om inateur approprié serait la population cible couver te par l'organ isme. Pour
définir la population totale à prendre en compte, il faut savoir si la couve rture de
l'assuran ce santé n 'est accordée qu'aux «membres» de l'organi sme promoteur ou
si elle est ouver te à d'autres ensembles d'individus. Si c'est un prestataire de soins
qu i gère le système, il sera sans doute ouvert à la population entière d'un secteur
de recrutement viable. C'est pourquoi le pourcentage de couverture ne constitue
un e not ion appro priée qu e si l'on a défini à la fois le numérateur et le dénom ina
teur ou bien si l'un et l'autre suivent la tendan ce de la croissance en nombre
absolu dans le temps.

En résumé, on peut mentionner brièvement comme paramètres les objectifs
véritables de l'assurance santé communautaire, la capacité d'étendre la couverture
et d'accroître les avantages garantis plutôt que d'accum uler les réserves, la dignité
de la population bén éficiaire et la mesure appropriée de la croissance du système.

Structurer la deman de et l'offre, c'est le term e que nous utili seron s à partir de
main tena nt. C'est ains i qu e nous désignon s dan s cet ouvrage le processus d'iden
tificat ion et d'établissement des priorit és des besoin s pour l'assurance santé com
munautaire ou les un ités de micro assurance . Le processus de structura tion de la
demande et de l'offre est lié à plusieurs facteurs qu i ont chac un des implications à
la fois en term es de viabil ité financière et opéra tionne lle et en term es de santé
publique.

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT DE LA MICRO
ASSURANCE

Au cours des deux derni ères décennies du vingtième siècle, la plupart des Éta ts
ont restreint leurs dépen ses con cern ant les services sociaux et ont cessé de délivrer
des soins gratuits à tout le monde sauf à leu rs citoyen s les plus pauvres.
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Des ressources gouvernementales limitées

Faute de financement extérieur, les soins gratuits se limitent à ce que les gouver
nements peuvent se permettre d'accorder compte tenu de leurs propres ressources.
L'importance et le champ d'application des soins gratuits peuvent aussi dépendre de
la capacité des gouvernements à mobiliser des ressources extérieures pour les services
de santé. Cependant, même si la part des ressources extérieures dans les dépenses
totales de santé atteint 80 %, l'ensemble des services entrant dans le cadre des soins
considérés comme essentiels risque d'être limité. Les soins individuels peuvent se
limiter à des services préventifs comme les vaccinations et les soins de maternit é et
de pédiatrie de base qui ne couvrent que les périodes de vulnérabilité accrue du cycle
de l'existence. Les fonds risquent de manquer gravement pour les services de santé
préventifs nécessaires à la santé publique (nourriture saine, eau salubre, assainisse
ment par exemple). Parallèlement à cela, les établissements publics de santé mon 
trent des signes de dégradation marquée de leur infrastructure et de leur capacité de
faire face au fardeau habituel des soins, sans parler des sollicitations supplémentaires
engendrées par les catastrophes ou des variations de la morbidité liées aux fluctua
tions démograph iques. Une planification déficiente et un e inefficacité fondamentale
peuvent être les causes d'un gaspillage au niveau du système public, mais ce sont
souvent les systèmes rigides d'allocation des ressources qui facilitent véritablement
le transfert de ressources vers les zones où elles sont le plus nécessaires.

Cette limitation de la capacité des gouvernements à délivrer des soins s'accom
pagne souvent d'une insat isfaction de la part des personnels de la santé publique
dont la rémunération est très peu élevée et parfois irrégulière, et qu i ont peu d'es
poir de voir leur situation s'améliorer, que ce soit en termes de paye ou en term es
de conditions de vie. Comme ce son t des fon ctionnaires, ils perçoivent non sans
raison que seul un grand changement au niveau de la fon ction publique pourrait
leur app orter un e rémunéra tion plus élevée et plus régulière, et ils saven t don c
app récier les avantages et les désavantages de telles réform es. Même des réformes
importantes du système de santé n 'ont pas changé grand chose au niveau de
salaire des personnels soignants. Voyant qu 'à court terme, ils ne peuvent pas espé
rer un meilleur revenu de leur emploi publi c, les salariés de la santé publique ris
qu ent de s'efforcer de passer dans le secteur privé, parfois au détriment de leurs
heures de travail dan s le public. Lorsque les possibilités de travailler dan s le privé
sont limit ées, ils risquent davantage de rechercher un revenu supplémentaire en
se faisant verser par les pati ents des « dessous de table » .

Les répercussions d 'une réforme du système de soins

Dan s les pays en développement, certaines composantes de la réforme du sys
tème des soins ont suscité de l'int érêt pour l'assurance sociale santé en général, et
pour la micro assurance en parti culier. Il s'agit de la décentralisat ion, du transfert
de l'aut on omie financi ère vers les prestataires de la santé publique et de la privati
satio n des soins.

La décentralisation. Dan s les pays de grande dimension dans lesquel s les dépenses
de santé sont limit ées, la décentralisat ion a aggravé l'in adéquation du finance
ment de la santé publique dan s les provinces relativement pau vres et économi
quement sous-développées. Dans certains pays, un e décentralisation a aussi pu
être mise en œuvre sans qu 'aient été suffisamment préparées les tâches adminis
tratives et financières qu 'il est nécessaire d'envi sager dans le cadre d'un système
de santé décentralisé.
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Le transfert de l'autonomie financière. Le tran sfert de l'aut on omi e finan cière vers les
prestataires de soins de la santé publique peut avo ir déréglé l'équ ilibre entre des
soins publi cs gratuits dispon ibles et un e population à faible revenu peu utili sa
tr ice et qui peut-être atte ndait peu du système de santé publique. Ce sont les nou
velles pressions des prestataires publics qui provo quent ce dérèglement. Ils ne
tardent pas à réaliser que créer un e demande chez un e population mal info rmée
sur les soins est le moyen le plus simple et le plus rap ide pour eux de prospérer.
Pour un plus large éventail de services, de simples droi ts ind ividuels, les dépen ses
ponctuelles directes des usagers ont vite fait de deveni r de lourdes dépen ses. Du
fait de ces dépenses accrues de l'usager liées à l'aut on omi e financière des presta
taires du publi c et des faiblesses du processus de décentralisation, les dépenses de
santé des mén ages ont vite fait de deven ir une charge écrasante.

On peut envisager des exemptions de ces dépen ses pour les pauvres, les défavo
risés, les individus les plus vulnérables. Cependant, le système des exemptions ne
fonctionne pas toujour s bien , surtout dans les région s pauvres, car un finan cement
décentra lisé signifie aussi souvent que les mécani smes de répartition des fonds et
les exemptions permises par des subventions ne sont pas bien développés ou bien
calibrés par la législation . Le système de la tarification pour l'usager et les méca
nismes d'exe mption posent plus particulièrement problème dans les zones rurales
éloignées, dan s lesquelles la disponibilité limitée des ressources publiques et pri
vées rend difficiles la compré hension et l'acceptation de ce genre de nouvelles
mesures. Les gens sont réticents à payer pour des services lorsqu 'ils ne perçoivent
aucune amélioratio n au niveau de la qualité et de l'offre. Les mécan ismes d' exemp
tion , surtout ceux qu i supposent un e forme de contrôle des ressources disponibles,
risquent d'être mal acceptés dan s les petit es communautés (Arhln, 1995).

Le fardeau écono mique mis à part , un système de tarification peut aussi cha n
ger le comportement au niveau de la dema nde. En période de maladie, des
dépenses pon ctu elles, au mom ent où les revenus ont des cha nces de s'ê tre réduits,
peuvent se traduire par un comportement irrationnel : les gens peuvent ne sollici
ter les soins qu 'avec du retard, décider en dépit du bon sens qu i, dan s la famille,
aura la priorité, et mal cho isir les services à payer à l'issue de la consulta tion ini
tiale d'un médecin ou d'une infirmière (Ron, 1999).

Les lacun es de la protection sociale

L'étendue de la protectio n sociale dans le système nati onal de santé jouera un
rôle crucial dan s la suite des événeme nts. Le développement de l'assuran ce sociale
san té, en tant que partie d'un plus vaste système de sécurité sociale ou en tant que
programme distin ct pour les soins, est traité par Preker, Lan genbrunner et )akab
au chapitre 1 du présent ouvrage. Si la couver ture universelle de l'assuran ce santé
peut être un objectif déclaré des réformes des soins et du système de sécurité
sociale, elle se réalise habituellement par étapes, couvra nt d'abord les salariés des
grandes entreprises et des entreprises de taille moyenne po ur s'é tendre graduelle
ment à ceux des entreprises plus petites. Dan s un certain nombre de pays en déve
loppement, un e vaste majorit é de la populat ion ne fera partie d'aucune de ces
catégories, même lorsque les systèmes de micro assurance couvren t aussi bien les
salariés du publi c que du privé et même lorsque les membres de la famille et
autres personnes à charge font parti e des bénéficiaires. En effet, il s'ag it souvent
en majorité, surtout parmi ceux qui ont les revenus les plus faibles, de travailleurs
du secteur inform el et de ceux dont ils ont la cha rge.

En ce qu i concerne l'assuran ce santé et autres systèmes de sécurité sociale à court
terme, rares sont les pays dans lesquels l'affiliation volontaire est devenu e possible
pour les travailleurs indépe ndants, les travailleurs du secteur inform el ou même les
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personnes à charge des salariés, là où ces derniers sont couverts seuls (Ron, Carrin et
Tien, 1998). La plupart des systèmes de sécurité sociale ne permettent l'affiliation
volontaire que pour l'ensemble du produit : retraite, invalidité, etc. Lessystèmes de
sécurité sociale relativement nouveaux justifient généralemen t cette politique par
un e faible capacité administra tive. Il faut en convenir, il est très difficile pour des
systèmes de sécurité sociale nouvellement créés de couvrir des individus ayant des
revenus instables pour un avan tage simple. La couverture des soins est la plus sou
vent sollicitée, et il s'agit d'un ensemble comp lexe d'avantages à couvrir. Il est diffi
cile de vouloir inclure aussi ces travailleurs non salariés quand on sait que la plupa rt
d'e ntre eux ne sont pas en mesure d'assumer les coûts de la contribution et que ces
coûts ne peuvent être partagés entre eux et les employe urs.

L'érosion des syst èmes de soutien traditionnels

L'épargne et le soutien de l'ensemble de la com muna uté son t les systèmes de
soutien traditi onnels qui ont lon gtemps permis aux familles de faire face au
doubl e problème de la maladie et de ses coûts financiers.

L'épargne. Autrefois bien enraciné dans les cultures de nombre de pays en dévelop
pemen t, le concept d'épargne en cas de besoin (par exemple pour les soins à des
membres de la famille) s'est effiloché . Aujourd'hui, la capacité d'épargner, chez les
pauvres, est minimale. Chez ceux qui ont un revenu faible et intermédiaire, les
habitudes en matière d'épargne ont aussi cha ngé. La notion actue lle d'épargne se
limite à une épargne lente et modeste pour des événements voulus: pour l'éduca
tion des enfants, pour des actifs susceptibles de permettre une augmentation du
revenu familial ou pour des actifs tels que le logement ou des équ ipements pour le
confort de la famille. Dans cette optique, il existe un e marge de choix assez impor
tante concernant le produ it, le temps et le montant d'épargne nécessaire. Au
contra ire, lorsqu 'une épargne difficilement gagnée est utilisée pour des soins médi
caux, les consommateurs n'ont pas beaucoup le choix, ni sur le produit ni sur la
gestion dans le temps, et ils ont peu de contrô le sur le mon tant de la dépense. Le
patien t et sa famille sont généralement désavantagés lorsqu 'il s'agit de savoir dans
quelle mesure les services prescrits son t appropriés. La qualité des soins et le résul
tats ne sont pas non plus garantis. Une mauvaise santé n'est certes pas un événe
ment désiré, et l'on peut vraiment douter du bien-fondé d'une attitude consistant à
se baser sur les habitudes passées de la popu lation en matière d'épargne.

Les problèmes de solidarité. Parallèlement à l'évolution du concep t d'épargne, des
changements radicaux son t parfois intervenus dans la manière dont différentes
sociétés, dans les pays en développement, traitent le problème du besoin d' un
soutien financier ou autre en cas de maladie ou de situatio n individuelle critique.
Souvent, l'affranch issement de ces pays vis-à-vis des règles colonia les ou une révo
lution culture lle ont eu pour effet de réduire les activit és des institutions carita
tives et des organisations non-gouvernementales (ONG) qui assuraient des soins
médicaux, lorsque ces institutions n'ont pas été purement et simp lement élimi
nées. Les organismes qui se réimplantent actuellement fonctionnent géné rale
ment en tant que prestataires privés à but lucratif et peuvent difficilement servir
les indigents à titre de charité.

La majorité de la pop ulat ion se retrouve alors confrontée à de no uvelles
charges plus lourdes, à des systèmes de san té publique sous-financés, à des per
sonnels de santé généra lement peu sympa thiques et à un manque d'att ention de
la part des autor ités. Accepter les tarifs des soins pose surtout problème aux per
sonnes âgées, qui ont de faibles possibilités de revenu et qui, dans la plupa rt des
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pays en déve loppement, souffrent à la fois de maladies aiguës contagieuses et de
maladies chro niques (Ron, 1998). Malgré les préoccupat ion s croissantes de la
communa uté int ern at ion ale et des gouverne ments au sujet de la lutte con tre la
pauvreté, on n 'a pas encore bien saisi à quel point le fardeau finan cier des soins
pousse les famill es et les indi vidus au-dessous du seuil de pauvr eté.

Les autres {licteurs. Le point important, ici, est qu 'il ne suffit pas d'anal yser la crois
sance ou le manque de croissance de l'assurance sociale san té au niveau du pays
ou de la collectivité locale, dan s le cadre des fonction s fondame nta les des sys
tèmes de santé. Une mauvaise allocation des ressources et des systèmes d'achat et
de prestation de services ine fficaces rédui sent aussi l'accès aux soins de tous les
secteurs de la population. Il est aussi nécessaire de comprendre les raisons pour
lesquels on n 'a pas développé un système de sécurité socia le avant ou en même
temps que les réformes imp ortantes dan s le dom ain e de la santé. Le term e de
« système de sécurité sociale » désigne .ici à la fois la protection sociale par réparti
tion et l'assistance sociale (Chu et Gupta, 1998a, pp. 7-23). S'il n 'y a pas de filets
de sécurité en place ou si leur couverture n' est pas'étendue par la législat ion et les
garanties des fonds de l'État, il y a un trou dans la pro tection sociale. C'est dans ce
vide qu 'app araissent les systèmes d'assurance santé communa utaire.

Boucli er le trou. Une autre question est de savoir qui prend l'initiative de créer les
systèmes de soins et autres systèmes de protection socia le communa utaire . La
micro assurance implique un mécani sme de contribution pour l'accumulation
régulièrement programmée de l'épargne indiv iduelle, au lieu des dépôt s spora
diques en période de pénurie de liquidlt ês. Les question s de solidar ité entre les
membres de la communauté mises à part, il faut d 'abord justifier le projet de
contribution. Les participants, qu 'ils résident dans des zones spécifiques ou qu 'ils
soient membres d'un groupe défini , on t besoin. de voir clairement quels seront
pour eux les avantages d'as sumer la responsabilité financi ère directe de leu rs
propres soins. La plupart des participants seront habitués au fait que ce soit l'État
qui assum e cett e responsabilit é, et ils ne comprendront pas très bien pourquoi
l'assistan ce de l'État est ain si réduite au point qu 'ils se retrouvent à devoir assum er
un e lourde charge financi ère en cas de maladie. Si les membres d'une collectivité
locale contribuent de façon régulière à créer un mécani sme de finan cement
stable, ils peuvent légitim ement s'a tte ndre à ce que l'État reconnaisse leu rs efforts
comme un e mani ère de partag er les coûts. On s'a tte ndra alors à ce que l'État
maintienne au moin s son niveau courant de finan cement et continue à garantir
et à améliorer l'offre de services publics d e santé ain si que les soin s indi viduels
pour les personnes les plus vulnérables.

La situation évoquée précédemment reflète essentiellemen t les carenc es de
l'engagement de l'État et des mécanismes sociaux à fournir les services sociaux de
base. Pour combler ce trou dans la protection sociale, l'État doit jouer un rôle actif
dan s la promotion des initi at ives de financement des soins au niveau commu
nautaire, lesqu elles peuvent constituer des solutions imm édiates et finalement
faire partie d'un réseau national pour assurer une couverture universelle. Toute
fois, avant qu e l'État ne soit en mesure de jouer ce rôle, le développement initi al
des systèmes communa utaires viendra probablement de la populat ion , principa
lement à travers des initi atives des organismes de la société civile et à travers des
mécanismes fondés sur le volontariat. La demande pour ces systèmes est liée non
seulement à l'existence et au pouvoir des organisations de la société civile ain si
qu 'à leur intérêt à obt enir par eux-mêmes des services sociaux de base, mais aussi
aux caractérist iques de base des consommateurs potentiels (Amalric, 2001) .
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DES PROBLÈMES DE DEMANDE EN RAPPORT AVEC LA POPULATION CIBLÉE

La communauté ou les systèmes de micro assurance font en sor te de satisfa ire
les besoins de toute populati on exclue de la couver ture ou recherchan t des alte r
nat ives, lorsque les systèmes d 'assurance sociale pour les soins n'ont pas été du
tout développés. Ces systèmes ne so n t donc pas limités au secteur inform el, mais
celu i-ci co ns titue facilem ent la plu s gra nde partie de la populati on cible. Qui so n t
donc ces souscripteurs po ten tie ls de la micro assurance, et où son t-ils?

Les souscripteurs potentiels de la micro assurance

Le secteur in form el co mpre nd auss i bien des personnes éco nom ique me n t
actives qu e des personnes inacti ves et celles qui leur son t à charge.

Les personnes actives. Les personnes éco nom ique me n t actives son t les travaill eurs
de l'agriculture, de l'expl oitati on forestière et de la pêch e qui travaill ent en in dé
pendan ts ou pour leur fam ille, ou ceux qui so nt em ployés po ur une courte durée
sans relat ion formelle d 'employeur à employé. Certa ines activités, com me la
cons truc tio n, so nt saison n ières ou occasion ne lles, liées à une dem ande du mar
ché sur laquelle les em ployés on t peu d 'influen ce. il y a auss i les vendeurs des
march és, les em ployés des petites en trepr ises et des prestat ai res de services co m me
les taill eurs ou les barbiers. Cer ta ins secteurs du march é du travail son t plu s vul
nérabl es que d 'autres à la récession ou à l'inflati on. Cer taines personnes peuven t
être des salariés réguli ers des petites entre prises ou des mén ages, mais tous ces tr a
va illeurs on t un point co mm un: ils ne son t pas réperto riés co mme salar iés - et ne
pe uve n t pas davantage être inscrits com me travaill eurs indé penda n ts - quel que
soi t le système de sécuri té soc iale.

Malgré deu x décennies de cro issance éco nomique, le secteur in formel est
encore prob ablement en train de s'é tendre, et non pas de se réduire. Les économ ies
de transition , qui passe n t de la planifi cation cen tralisée à l'économie de march é, .
devraient com pter de plu s en plus de travailleurs dans le secteur in forme l à mesur e
que les en tre prises d 'État ferm ent ou son t su jettes au dégraissage qui acco mpagne
la pr ivatisat ion (Ch u et Gupta, 1998b, pp. 94-113). Dans ces pays, le système d 'en
registr em ent des petites et nou velles entrepr ises pr ivées et de leu rs employés pe ut
être in complet, sur to ut lorsqu'un grand nom bre de ces en tre prises son t familiales.
Dans ce processus, les em ployés risquent souve n t de perdre le système de sécur ité
soc iale don t ils béné ficia ien t jusqu'alors. En accro issan t la mobilité de la m ain
d 'œuvre en tre les pays, le processus de m ondialisati on contribue aussi à accroître le
nombre de travailleurs sans protect ion. Le manque actue l de protec tion sociale
pour les travaill eurs imm igran ts fait un net con tras te avec l'exp érien ce passée de
l'Europ e occide nta le (Ron, 1986). Cependa n t, il reflète auss i le fait qu 'un certai n
nombre de travailleurs qui émigrent des pays en développem ent préfèren t obten ir
un em plo i, quel qu'il soit, plutôt qu 'une prot ection socia le. Dans les pays hôt es, les
tendances évo lue n t aussi en mati ère de travail, une proportion de plu s en plus
grande de la main d 'œuvre étan t disposée à accepter un emploi con tra ctue l à cour t
terme sans avantages en termes de sécur ité sociale.

Les personnes inactives. Il se peut que les personnes économique me n t in acti ves
rep résentent une part de la populati on cible plu s importante qu e ce qui avait été
estimé. En l'absen ce de mécanism es de sécur ité socia le bien établis au niveau
nati onal pour rem placer le revenu che z les personnes âgées ou in valides, de plus
en plus de travaill eu rs ayan t cessé leur activité et de plus en plus d 'épou ses ou de
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veuves devraient rejoindre les rangs des travailleurs indépend ants tout en ayant
aussi un sta tut de salarié. Si tous les retraités n 'ont pas le profil du «très pauvre»,
certains n 'arrivent enco re pas à joindre les deux bouts. Ils possèdent parfois
qu elques act ifs ph ysiqu es, com me la maison qu 'il s habitent, mais utiliser
l'épargne ou le produit de la vente de leurs actifs non essentiels pour leur santé
peut être contraire à leur désir de laisser un héritage à leurs enfants.

Les facteurs culturels et sociétaux

La pop ulation cible dont il est qu estion , qu 'il s'ag isse des actifs ou des ret raités,
n 'est géné ralement pas organisée en syndicats ou autres organ ismes profession
nels. Cependant, dan s un certain nombre de pays, la société civile est parfois bien
organisée, ou bien c'est la communauté elle-même qui offre un e bonne coh ésion.

Les organisations de la société civile. Les organisations de la société civile peuvent être
de solides associations de la base, des associations communauta ires ou des coo pé
ratives, regroup ant leurs membres en fon ction de leur religion, de leur activité,
d'intérêts partagés ou d' autr es caractéristiques, ou en fonction du lieu de résidence.
Aussi, dans la création d'un système de micro assurance, il s'agit d'abord de carac
tériser ces organisations et d'app rend re à connaître leur histoire, leur structure et
leurs liens avec les autres organisations et avec les autor ités locales. Il est essentiel
également de connaî tre l'intérêt qu'elles peuvent porter à ce type d'exigences
administratives et leurs possibilités de s'y conformer. Lorsque l'on parle d'« in térêt
», il s'agit des mot ivation s négat ives ou confli ctuelles, comme dans le cas d'une
coopérative de micro crédit qui voit dan s un fonds d'assuran ce santé communau
taire un e source de finan cement à court terme pour gagner des dividend es.

L'absen ce d'organi sat ions communautaires n'exclut pas la créatio n d'une
micro assurance pour les popul ation s locales. Si le nouveau micro assureur n 'est
pas en mesure d'assum er sa prop re gestio n, on peut imagine r qu e ces fon ction s
soient assumées par exemple par un prestataire de soins (Moens, 1990). L'o rgani
sation de la société civile peut alors faciliter la particip ation de.la communa uté ou
des affiliés à la micro assurance. Pour que la micro assurance se dévelop pe en
impliquant la population con cern ée, il faut qu e ces organisa tions et un leadership
local favorisent l'identité communautaire.

Identifi er les organisa tions de la société civile au sein d'une communa uté est
relativement facile, mais il s'agit aussi de reconnaître et de comprendre les carac
téristiques culture lles et sociétales de cette population . Ce sont des facteurs qu i
n 'empêcheront pas nécessairement l'instauration d'un système de micro assu
ran ce, mais comprendre ces facteurs permett ra de surmo nter plus facilem ent tous
les obstacles qui pourro nt se présenter, et peut -être aussi de réorienter toute oppo
sition en faveur du succès de l'opération . Les facteurs culturels et sociétaux dont il
s'ag it sont la solidar ité communaut aire, la familiarisation avec la notion d'assu
ran ce, l'app roche de la maladie et l'attitude envers la médecine occidenta le.

La solidarité communautaire. Le premie r facteur conce rne la nature et la port ée des
mécani smes de solida rité au sein de la communauté. En général, un accès limit é
aux soins n' est pas le seul problème qu i se pose à cette communaut é, et ses
memb res ont mis au point des moyen s efficaces d'affronter les crises au cours des
quelles des liqu idités sont immédiatement nécessaires. Il s'agit not amment de la
solidar ité familiale, qui ne se limite pas à la cellule famili ale étroite mais qu i peut
s'étendre sur de vastes clan s. Les limites de cette approc he apparaissent lorsque
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l'effectif de la famille décroît et lorsque les coûts des soins augmentent. C'es t là
que l'on peut promouvoir l'assurance sociale.

Lorsque les mécanismes de la solidarité sont fondés sur des religions ou des tra
dition s profondément enracinées et bénéficiant d'un large soutien communau
taire, la communauté risque de moins bien percevoir et accepter les raison s d'un
changement. Les institutions caritatives de la communauté peuvent elles-mêmes
vouloir conserver leur statut de protecteur des pauvres (Ron, 1999). Cette pratique
héritée du passé peut avoir engendré un e mentalité d'assistés et le senti ment,
parmi les memb res les plus pauvres de la communauté, que l'aide viendra à qui
sait attendre ou à qu i est assez gravement malade. Même si ce facteur n 'est pas très
répandu, il est plus difficile à gérer que les mécanismes culturels de solidarité, les
quels peuvent servir de point de départ dans la création de la micro assurance.

Le fait de ne pas être familiarisé avec la notion d'assurance. Les gens ne sont pas tou
jours familiarisés avec la notion d'assuran ce contre le risque. Ce facteur est sur
tout présent dan s le cas des popul ation s rurales qui ne connaissent pas la
mécani sation, ni par con séquent l'assuran ce des véhicules motorisés et de ce qui
s'y rattache. Dan s le meilleur des cas, les ménages seront disposés à payer
d'avance pour des biens et des services, mais ne renouvelleront pas leurs verse
ments s'ils n'ont pas obtenu d'avantages au cours de la période d'assurance ini
tia le. Certai ns affiliés renonceront à l'assuran ce pou r cette raison , mais
cherchero nt vite à y revenir dès qu 'ils auro nt des soins importants à payer. Le
renouvellement de l'affiliation dans ce genre de situation peut être considéré,
dans un e certaine mesure, comme relevant de la sélection adverse. Dans les pre
miers stades du développement de la micro assurance, on peut s'atte ndre à obser
ver ce ph énomène, et il convient de traiter le problème au cas par cas de manière
à décourager les autres affiliés de se désister lorsqu 'ils n 'ont pas de problème de
santé. On peut par exemple exiger, pour la ré-affiliation, le versement de primes
pend ant une période plus longue que la période probatoire ini tiale. Quelle que
soit la form e de solidarité qui préexiste, la commercialisation d'une assurance
volontaire devient compliquée lorsque les membres de la communauté sont cen
sés comprendre et accepter que leurs versements bénéficient à des personnes exté
rieures à la famille immédiate et même à leur clan.

L'absence d'ex périence de l'assurance devient moins problématique si, dans le
passé, la maladie n 'a pas entraîné trop de dépenses pon ctuelles pour les services
nécessaires. Au niveau du ménage, il peut être plus facile de vendre l'assuran ce
pour une nouvelle utilité (par exemple un équipement agricole coûteux) que pour
les soins.

Même un e fois que l'idée d'une assurance pour les soins est acceptée, elle peut
être ensuite rejetée si les communautés y voient une activité commerciale très
profitabl e, et peut-être une nouvelle form e d'exploitation . La seule peur d'être
exploité par des éléments extérieurs peut justifier le développement de la micro
assurance comme projet de la communauté et no n comme initiative extérieure.

L'approche traditionnelle de la maladie. Une troisième série de facteurs concerne la
man ière dont la communau té envisage la maladie et la demande de soins . La
pop ulation cible, de manière généra le, ne recourt pas souvent aux soins médi
caux, et ce n'est pas seulement parce que les soins sont inaccessibles. Sa connais
sance et ses atte ntes, vis-à-vis de la médecine moderne, sont géné raleme nt
limitées, en tre autres raisons parce que cette popul ation compte sur une médecine
locale ou traditionnelle. Si celle-ci n 'est pas toujours dispensée à titr e gratuit, son
prix est flexible et payable en nature .
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Le recours à la médecine modern e ou occidenta le, au sein de la popu lation
cible, peut rester limit é pour diverses raison s, y compris une connaissa nce limitée,
un accès aux soins difficile et un e capacité de diagnostic limitée. Cette population
peut cependant avo ir des besoins non satisfaits en soins, et les gens peuvent souf
frir d'une affection chro nique ou de la négligen ce dan s laqu elle on les tien t. L'af
filiation à un système d' assuran ce santé ne cha ngera peut-êt re pas tout de suite
l'attitude des gens face aux soins, mais on peut penser que des contacts avec les
prestataires de soins permett ront de diagnostiquer les stades avancés de patholo
gie dont on ne s'est pas préoccupé pendant longtemps.

Toutes ces caractéristiques de la popu lation cible sont imp ortantes pour identi
fier la demand e et les possibilités de développement pour la micro assurance . Ces
mêmes facteurs jouent aussi un rôle fondamenta l dan s la concep tio n des systèmes
qui répondron t au mieux aux besoin s des gens en ten ant compte de leurs trad i
tion s culture lles et sociétales.

LES PROBLÈMES DE DEMANDE LIÉS ÀLA CONCEPTION DU SYSTÈME

Une fois identifié la pop ulation cible et les structures administratives de base, la
conception du système de micro assurance selon le contexte spécifique à la com
mun auté concernée est l'étape la plus importante pour une mise en œ uvre qui soit
viable. Si l'appropriat ion du projet par la communauté est aussi un facteur impor
tant de viabilité, sa conception devrait pouvoir se faire correctement et de manière
simple si l'on fait appel aux outils adéquats, en se fondant sur l'expérience et en les
adap tan t à chaque nouvelle population cible. Il fau t que le processus de concep 
tion du pro jet débouch e sur son appropriation par la communauté, même si cette
appropriation n'en constitue pas nécessairement le principe fondateur.

Une co nception en fonctio n de la populati on cible

Une bonne conce ption doit se fonder sur l'an alyse adéquate des facteurs qui
conce rnent la population, son état de santé et les habitudes de comporteme nt vis
à-vis de la santé, ainsi que les ressources pour les soins. Souvent, l'inform at ion
dan s ces domain es étant limitée, en termes de cha mp et de fiabilité, un e plan ifi
cation détaillée ne peut reposer que sur des hypothèses raisonnables. Il reste pos
sible de bien concevo ir le système en comprena nt qu e des risques seront en jeu. Si
la disposition à contribuer finan cièrement à l'assurance santé est un facteur
important, les données issues des recherches pour identifier les individus au sein
de la communauté cible ne sont pas les déterminants essentiels pour la mise en
œuvre initiale. Chez certa ines populat ion s, les priorités dan s les dépenses qu oti
diennes des ménages peuvent interférer avec des considéra tions rationnelles sur le
montant que la famill e serait disposée à réserver aux soins à travers un système de
pré-paiement.

Dans le processus de conception, la simplicité, l'attrait du système et la capacité
à satisfaire les besoins en matière de santé devraient primer sur la viabilité finan
cière immédiate. Il se peut qu 'au départ , la population cible soit intéressée si la
contribution est perçue com me abordable et juste, si les avantages son t compris et
s' ils sont garantis en cas de cha ngeme nt, sauf lorsque le cha ngement conce rne les
instances représentat ives de la communauté. Ce sont des procédures simples d'af
filiation et de perception des contributio ns ain si que des informa tions claires sur
les avantages et les limit es qui perm ett ront de prom ouvoir et de développer l'as-



La structuration de la demande et de l'offre dans le système de santé communautaire... 405

surance. Toute fois, les gens ne resteront affiliés que si l'assurance couvre les pro
blèmes et les ma ladies les plu s prob ables ainsi qu e les événeme n ts engendran t des
coûts élevés et si aucun verseme n t suppléme n taire n 'est demandé en cas d 'utilisa
tion d 'un serv ice, qu'il représente un coût élevé ou non.

Il se peut que dès l'ou verture des droits, les nou veau x membres de la micro
assura nce présentent des besoins importants en term es de so ins . Il faut donc qu e
le système soit en mesure d'assumer une déclarat ion des mal ad ies graves facilitée
par la di sparition des obstacles fin an ciers et autres, et qu e l'obligati on d'indemni
ser procèd e du con trat créé au moment du pré-paiement. Une périod e probat oir e
de paiement ava n t l'ou verture des droits est un m oyen généralemen t com pré he n 
sible de prévenir le risque moral.

Fonda me n ta lement, il faut que le système d' assurance montre qu'il prot ège ses
membres du risque lié aux dépenses de soins en cas de maladi e, à tr avers des ver
seme nts fait s sur l'année et non pas juste au début de la maladi e, et qu e chaque
affilié ait d roit à des ava ntages «sans faute». C'est pourquoi le produit de l'assu 
rance doit com pre ndre et non exclure des soins pour des probl èm es de san té pré
exista n ts, po ur les maladies sexue lleme nt transm issibles, les troubles mentaux et
les blessures du es au x accide nts ou à la vio lence. Il im po rte aussi d 'y inclure des
services préve n tifs, sur to ut ceux dont les avantages pour ceux qui ne son t pas gra 
veme n t malad es son t visibles. En perm ettant de dép ister suffisam me n t tôt une
maladi e, les services préventifs aideront auss i à con trô ler les coûts (Ron, 1993).
Dans le cas des troubles mentaux, on peut envisager de se lim iter aux soi ns les
plus importants, tandis que dans le cas des affectio ns ch ron iques , on peut fonder
les limites des soins couverts sur le temps plu tôt qu e sur le coût ma ximum . Les
exclus ions peuvent être envisagées pour les services qui ne so n t n i nécessai res
d 'un point de vue médical n i d isponibles auprès des prestat aires agréés.

Ici, on suppose que dans cette populati on, au bout du co mpte, les besoins
négligés sero n t en diminution, et que le systè me mi s en place en cou ragera un
co mporteme n t responsabl e en mat ière de san té, favo risan t le dép istage et la pré
ven tio n. Dans les pr emiers stades , il se peut que les con tributio ns ne so ien t pas en
adé qua tion avec l'utilisati on et les coûts réels, faute d' une in formati on fiabl e en
matière d'estim ation . Cependa n t, avec le temps, l'analyse de l'utilisation effective
des soi ns et des coûts de fonc tio n ne me nt du systè me peut permettre des a juste
ments. Si le risque financier initial peut sembler énorme, il est possible d 'y faire
face grâce à un con trô le des dépen ses plutôt que grâce à une limitati on des avan
tages garan tis.

Les principes fondamentaux de la conception du système

La conceptio n du système devra donc se faire selo n un ensemble de princip es
fondamen taux . Les qu atre principes exposés ici, ti rés de l'expérience ini tiale des
projet s de l'üRT, ont guidé les ada pta tio ns réalisées par la suite aux Philippines :

• Un e co n tr ibution familiale, abo rda ble pour la plus grande partie de la popula
tion cible, doit donner dro it aux ava ntages de l'assu ran ce san té à tou s les
membres de la fam ille .

• Les ava ntages garan tis doivent com prendre les soins ambulato ires et hospitaliers,
avec une base renforcée pour les soins de base, et les méd icaments prescrits.

• L'adm in istratio n du système, y com pris le co ntrô le financ ier et une com ptabi
lit é sépa rée, doit être placée sous la respo nsabilité d 'une organisatio n co m m u-
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naut aire définie ou d'un organisme prestataire désigné, et il faut qu'une com
mission désignée, au niveau de la communa uté, super vise et contrôle le déve
loppement du système.

• Les services de santé do ivent être fournis selon un contra t de paieme nt par
capitation passé avec les établisseme nts de soins qui servent une communa uté
spécifique, ou selon un e combinaison entre la prestat ion directe de soins pri
maires et le contrat par capitation pour les services hospitaliers.
Ces principes fondamentaux ne limitent pas la forme ni le nombre de consul

tation s et n'imposent pas de limite financi ère aux avantages garantis. Aucun co
paiement n 'est non plus nécessaire au mom ent où l'on recou rt au service. Ces
principes sont conçus pour protéger tous les membres de la famille et pour qu' ils
aient tous accès aux soins nécessaires. Ils sont con çus aussi pour que le système de
paiement n 'encourage pas les prestataires à susciter la demande. On pro tège ainsi
la viabilité du fonds de micro assurance, ce qu i signifie aussi qu e l'on peut contrô
ler le besoin de corriger les taux de contributi on .

Le troisième des prin cipes qu i précèdent, celui qui con cerne l'administration du
système de micro assurance, fait référence à deux cas de figure possibles: une orga
nisation communautaire définie ou un organisme prestataire désigné. D'autres
options dépend raient des initiateurs ou des sponsors du système de micro assu
rance. Selon la loi, quelle que soit la structure de gestion choisie, il ne peut s'agir
que d'une entité légale et dûment enregistrée, dotée d' un comité et de directives
bien définies pour la supervision, le contrôle et le développement du système.

Le système doit don c foncti onner aussi selon d' autres principes, comme la
continuité des soins, des soins primaires de qualité étant la base des soins hospi
taliers. L'établissement prestataire contracté devra contrôler les dépen ses et retenir
la plus grande part possible des recett es provena nt des verseme nts pas capitatio n.
Une carence des services peut être problématique, surto ut si localeme nt, le
nombre de part enaires pot entiels, parmi les prestataires, est lim ité.. Cependant,
un système d'inform ation appro prié, orien té vers le contrôle de la qu alité, devrait
permettre de réduire le risqu e de ce genre de carence. Les orga nisatio ns commu
nautaires, de ce point de vue, ont un rôle de surveillance crucia l à jouer.

LES FACTEURS LIÉS À rOFFRE

Jusqu 'ici, à pro pos de la créatio n d'une micro assurance, nous nous sommes
int éressés aux aspects liés à la demande. Du côté de l'offre, les organisations de la
société civile, coo pératives ou autres, doive nt satisfa ire à deux exigences: elles
do ivent exister, et elles doivent être disposées à assumer des respo nsab ilités en
matière de protection de la santé publique en instituant des systèmes formels de
pré-paiement. Cette entreprise peut englober tout ce qu i concerne l'administra
tion et la prestation des soins dan s un but non lucratif .

La disponibilité de l'assurance, des ressources et de la main d'œuvre

Les principaux problèmes, du côté de l'offre, conce rne nt la dispon ibilité de l'as
surance, des ressources en matière de santé publique et du personnel de la san té.

Il s'agit tout d' abord de la disponibilité de l'assuran ce san té. Comme nous
l'avon s vu, il est fréquent que les populations cibles des micro assureurs ne soien t
pas couvertes par l'assuran ce sociale, et elles n 'ont pas le moyen de s'offr ir un e
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assurance santé privée. Même si elles en avaient les moyens, les affections préexis
tantes dont souffrent un grand nombre de personnes leur en barreraient l'accès.

Le deuxième facteur concerne la disponibilité des ressources en matière de
santé publique. On croit généralement qu'il n 'est pas possible d'instituer un sys
tème de pré-paiement si les ressources pour les soins ne sont pas en place. On peut
ici envisager deux possibilités :

• Les ressource s sont disponibles, mais des obstacles financi ers en limitent l'ac
cès, un e situation qui est plutôt typiqu e des zones urbaines dan s lesquelles vit
un e vaste population à faibles revenus. Eliminer les obstacles financi ers est
alors la principale tâche du micro assureur.

• Les ressources sont elles-mêmes extrêmement limitées, une situation fréquente
dans les zones rurales dont la population est dissémin ée. La tâche du micro assu
reur est alors de créer des ressources choisies et de convaincre les autorités ou
d'autres prestataires de soins d'allouer des ressources supplémentaires à ces
région s. Le micro assureur pourra par exemple recruter un personnel pour les pre
miers soins, payer les salaires et assurer l'obtention et la distribution des médica
ments essentiels. Il pourra aussi prendre des mesures préventives, par exemple
s'occuper de l'addu ction d'eau salubre et de l'assainissement, ce qui peut per
mettre de rédu ire significativement l'incidence des maladies (Ron, 1993).
Le troisième problème d'offre concerne la qualificat ion du personnel de santé

pouvant être recruté et les structures pouvant être mises en place pour la garantie
des soins. Là où vit la popul ation cible, le micro assureur doit faire avec le personnel
disponibl e, faute de pouvoir faire venir de l'extérieur des compétences spécialisées
et bien formées. Cependant, le personnel de santé dispon ible localement n' aura
probablement pas un e bonne compréhension ni des problèmes liés à la santé dans
la communauté ni de l'assurance sociale. C'est pourquoi le développ ement de la
micro assurance suppose un renforcement considérablement des capacités en
termes d'éveil des consciences au niveau social et communautaire. Il peut aussi être
nécessaire de former certains membres de la communauté à des tâches spécifiques.

Avec un bon leadership , un e approche par le travail en équipe et des gros inves
tissements en temps et en effort s, il est possible de former un personnel pour les
fon ction s administratives comme pour les fon ction s de prestation des soins. Dans
le premier projet OHPS de La Union , on a ainsi pu limit er les départs volontaires
et le turnover (Ron, 1999). Si le système de micro assurance lui-même assum e la
prestation des soins primaires, l'implication de l'équipe de soins se ren forcera
dan s le respect mutuel à mesure que les membres de l'équ ipe app rendront à tra
vailler ensemble et que de nouveaux membres rejoindront le système.

Les autres facteurs liés à l'offre

Une bonne compréhension des notion s de pré-paiement, d 'assurance et de
solidarité ne saurait suffire à la réussite des systèmes communautaires de finance
ment des soins. Dans les communautés rurales cibles, constituées de famill es
ayant des revenu s faibles et parfois instables, il peut être difficile de trouver les
structures administra tives nécessaires pour assurer l'efficacité de l'imm atricula
tion des affiliés, de la percepti on des prim es, de la mobilisation des ressources
matérielles et humaines et des contrôles financiers et pour permettr e ainsi le fonc
tionnement d'un système d'assuran ce santé qu i soit viable. Un autre élément est
nécessaire pour soutenir cette entrepr ise: des mécani smes de régulation de l'acti-
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vité des micro assureurs. L'existence d'une réglem entation sur les organisations de
la société civile et les coopératives et le respect de cett e réglementation , surtout en
ce qui concerne la gestion des fonds, la comptabilité et la composition du bureau
de direction ne peuvent que faciliter le développement de règles appro priées à la
micro assurance .

Le fon ctionnement de la micro assurance est aussi facilité par un contexte
réglementaire approprié, surto ut lorsqu 'il s'ag it des négociation s de contrat avec
les prestataires et du renforcement des exigences comptables à leur égard. Les
revenus des contributio ns sont géné ralement difficiles à contrô ler dan s un sys
tème communautaire, car il n'est pas facile d'imposer des sanctions dan s un
contexte de volontar iat au niveau de la base. La viabilité du système peut do nc
dépendre davantage du contrô le des dépen ses au cours des premiers stades , jus
qu 'à ce que le concept d' assuran ce et les lien s entre la régularité des verseme nts et
les droits soien t bien compris.

Dan s le cadre de ce processus, il faut que les prestataires de soins soient perçus
comme des partenaires dan s l'amélioration de l'accès aux soins pour les souscrip
teurs, qui géné ralement sont affiliés depui s peu. Ces prestataires ont à y gagner, au
moin s dan s deux domain es :

• Dan s leur capacité à assurer les services qui répo ndent aux besoins des sous
cripteurs dans le cadre d'avantages bien définis. Ce contexte peut impliquer
une approche différen te de celle qu i consiste trad itionnellement à traiter les
patien ts pauvres à titr e de cha rité, qu e ce soit dans les hôpitaux privés ou
publi cs.

• Ils perçoivent d'une tierce partie des revenus réguliers, définis contractuelle
ment, au lieu de devoir collecter des droits aup rès d'individus qui ne seront pas
toujours satisfaits du traitement ou des résultat s.
Pour renforcer les facteurs de l'offre, il conv ien t de prom ouvoir la valeur aussi

bien de la liberté des intervenants que des avantages en term es de revenus.

CONCLUSION

Ces idées sur les systèmes d' assuran ce santé communa utaire proviennent direc
temen t d'une expérience qui a débouché aussi bien sur des acquis appréciables
que sur des frustrations. On a pu, d'une part , observer un progrès social et des
améliora tions dan s l'accès aux services sociaux de base, ainsi qu e l'émergence
d' un sentiment de fierté, la cha rité ayant cédé la place à la dign ité dan s l'accès aux
soins. Dan s ce processus, la population bén éficiaire a besoin d'un apport tech
nique de l'extérieur, mais les gens devien nent eux-mêmes les acteurs du déve lop
pement. C'est là un principe essen tiel dan s les stratégies qui visent à réaliser la
justice sociale. C'est un principe qui fait de la créativité des collectivités locales et
de la pop ulation, même si celle-ci vit dan s la pauvreté, la source du progrès social
(Sen et Grown, 1987).

On ne peut pas imp oser aux gens la micro assura nce. Elle ne peut se développer
qu 'en partenariat avec les organi sation s de la société civile, et en accord avec la
politique des aut orités locales, si ce n' est en parten ariat avec elles. On constate
qu'il n 'est pas possible de reprodu ire bêtement des recett es qui ont réussi. Il faut
plutôt identifier les éléments clés et adapter le modèle à chaque nouvelle situa
tion . Il est possible d'y tran sférer les outils de base (par exemple la défin ition des
avantages garantis ou la gestion de la base de données des affiliés), mais chaque
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nouveau micro assureur sera toujours source d'innovation . C'est par l'adaptation
et l'innovation que le nouvel assuré s'approprie le système.

L'élan du développ ement de l'assurance santé communautaire sera sans dout e
venu de l'écart dans l'accès aux soins et de l'exclusion d'une partie de la popul a
tion des mécan ismes de protection sociale existants. Le défi est aujourd' hui d'aller
plus loin dans le progrès social, vers la couverture un iverselle, mais sans compro
mettre les progrès des différents systèmes de micro assurance en matière sociale et
en matière de soins. En même temps, la prolifération de ces systèmes est préoccu
pante, de part la diversité des contributions des avantages et des conditions de
garan tie, y compris les possibilités de transfert entre un système et un autre. Pour
établir un minimum de normalisation et créer des réseaux, le soutien de l'État
devient crucial.

Les frustrations proviennent aussi bien des organisations de la société civile
que de l'État . La croissance d'un système volontaire de micro assurance est géné
ralement plus lent e que prévu et plus lent e que le rythme de travail habituel des
organismes in terna tionaux de développement. Il faut du temps pour se rend re
compte qu 'à lon g terme, il peut être préférable d'aller moin s vite et pour com
prendre les conditions politiques locales qui favorisent le succès ou l'échec d'un
système de micro assurance. Les autorités locales peuvent apporter un e aide extrê
mement précieuse dans l'extension de la couverture à de nouvelles popul ations
sur lesquelles elles ont une influence. Elles peuvent aussi retarder la croissance en
proposant des alternatives qui risquent de ne pas être de meilleures idées mais des
plans intéressés ou l'expression d'un e attitude envieuse face à la réussite des sys
tèmes communaut aires. Pour les mêmes raisons, et aussi de par l'ancienne habi
tud e de négliger les pauvres que couvre généralement la micro assurance, les
gouvernements peuvent être lents à observer, à analyser et à accorder leur soutien
à ces nouvelles init iatives.

La communauté des financeurs et les organismes interna tionaux de développe
ment ont assisté à l'essor de la micro assurance. Si l'assistance technique et le
financement initi al des nouveaux projets peuvent être cruciaux, limiter le rôle des
finan ceurs est encore plus important, afin de ménager aux micro assureurs un
espace pour la matur ation et de développement de leur durabilit é. En même
temp s, les communautés doivent apprendre à assumer la responsabilité de leurs
systèmes de micro assurance.

L'équipe de gestion coopérative du projet OHPS de La Union était heureuse de
participer à une expérimentation en matière de réassurance sociale, et on peut en
espérer aut ant pour les nouveaux projets OHPS aux Philippines. Son int érêt était
lié à l'app roche de la viabilité financière évoquée au début de ce chapitre: l'idée
de ne pas mesurer la viabilité financière simplement par l'importance des réserves
et par le retour sur investissement , mais en tenant compte de la capacité du sys
tème à faire face aux débordement s finan ciers sporadiques provoqués par des évé
nements particulie rs dan s le domaine de la santé ou par des crises graves chez des
affiliés. Cette situation résulte des événements aléatoires dan s les domaines de la
santé et de la dispon ibilité monétaire au sein d'une popul ation à revenus faibles et
instables. Il ne s'agit donc pas nécessairement de mauvaises performances ni de
mauvaise gestion. La solution peut résider dan s la mobilisat ion des ressources au
sein de la communauté, dans l'obtenti on de fonds spécialement affectés ou dan s
le recours au secteur privé, comme cela aura été le cas pour les micro assureurs du
projet OHPS aux Philippines.

Il n'est pas possible de mobiliser régulièrement et fréquemment les ressources
de cette manière. Il faut une crédibilité fondée sur la perform ance du système de
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micro assurance en termes de protection et sur sa matur ité administrative. Ces
facteurs mett ant du temps à se développer, la réassurance socia le po urra it
répondre au besoin imp révisible de fonds supplémentaires lorsque de no uveaux
micro assureurs -apparaissen t, avec un éventail de services et de garan ties parta
gées - avec l'appui de l'État .

La micro assurance santé, comme le terme l'indique, est un e assurance à petite
échelle, qu i répond à un besoin imm édiat en avantages à court terme sous forme de
services de santé. A l'exception des rares systèmes qui couvrent les obsèques, les
micro assureurs n 'offrent pas d'avantages sous form e de liquidités pour remplacer le
revenu en période de besoin urgent et soutenu pour cause de maladie, d'in validité
ou de vieillesse, mais ils peuvent apporter un e solution aux besoin s immédiats. La
réassuran ce sociale peut être le moyen de renforcer la base financière des micro
assureurs à court ou moyen terme. Tout efois, l'objectif ultime ne sera pas la création
-duplus grand nombre possible d'unités viables de micro assurance, pour couvrir
toutes les populations concernées, même si celles-ci sont reliées en tre elles par un
mécan isme de réassurance sociale à l'échelle nation ale. L'objectif est d'utiliser la
micro assurance, créée à partir d'initiatives locales avec un réel soutien de l'État,
pour répandre la compréhension du concept d'assurance, pour élargir l'accès aux
soins et pou r promou voir le développement du système de santé jusqu 'à atteindre
une couverture universelle. Cette couverture un iverselle permettrait une protection
sociale générale et non une simple couverture des soins, grâce à un partage adéquat
de l'effort entre les ménages, les employeurs et l'État .
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CHAPITRE 21

Évaluation actuarielle du système ORT Health
Plus aux Philippines

H iroshi Yamabana

Le système ORT Health Plus (OHPS) a été créé en juillet 1994 par la Coopéra
tive polyvalente ORT de San Fernando, selon la Loi républicaine philippine
no. 6938. Au début, l'Australian International Development Aid a soutenu

finan cièrement l'OHPS et l'Organ isation intern ation ale du travail (OIT) a fourni
son assistance tech nique. Le gouvernemen t de la province de La Unio n paie les
salaires de quelques emp loyés.

LA COUVERTURE

La couverture est volon taire et ouver te à tous ceux qui résiden t dan s la pro
vin ce de La Union . En mai 2001, l'ORT couvra it environ 700 familles, soit 2 500
ind ividus. Plus de 40 % des affiliés sont aussi couverts par le Système de sécurité
sociale (SSS) géré par la Philippine Health Insuran ce Corpora tion . Le SSS ne cou
vrant pas la plus grande partie des soins non hospitaliers et pratiquant des pla
fonds pour les soins hospitaliers, les presta tions de l'OHPS complètent ceux du
SSS.

L'affiliatio n à l'ORT s'est étendue de 153 famill es à la fin de 1994 à 700 familles
en mai 2001, mais ce système connaî t un taux d'abandon élevé et en hausse :
30 % en 1996 et plus de 75 % en 2000 . Ainsi, la rotation des assurés est presque
tot ale au bout de deux ans.

LES ÉQUIPEMENTS ET LE PERSONNEL MÉDICAL

Les 14 centres (satellites) de soins journaliers de l'ORT, l'Unité cen trale de
l'ORTet le centre de soins OHPSau sein de l'Ilocos Train ing and Region al Medical
Centre (ITRMC) fourn issent les soins primaires et les médicam ents essentiels. Un
médecin à plein tem ps et trois médecins à temps partiel, une in firmière en che f à
plein tem ps et quat re infirmiè res à temps partiel visiten t les satellites selon un
roulemen t. Le système de micro assura nce a passé un contrat de type capita tion
avec l'ITRMC, princi paleme nt pour les soins hospitaliers. Le cent re de soins de
l'OHPS, à l'ITRMC, sert de filtre pour les soins à l'ITRMC.

L'auteur tient à remercie r Michael Cicho n, chef du Service financement, actuari at et statistiques
du Bureau int ernation al du travail, pour ses précieux commentaires sur ce chapitre.
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LES PRESTATIONS GARANTIS

Les principales presta tions sont les soins primaires, les médicaments, les ser
vices auxiliaires et les soins hospitaliers.

Les médecins et les infirmières assurent des soins prim aires gratuits dans les 14
sate llites, à l'unité centra le de l'ORT et au centre de l'OHPS.

Les médicaments essen tiels, prescrits par un médecin ou un e infirm ière de
l'OHPS d'après un e liste de médicaments hom ologués, sont gratuits pour les affi
liés. Les autres médicamen ts, ceux qui n 'apparaissent pas sur la liste ou ceux qui
ne sont pas prescrits, son t vendus à des prix préférentiels (le prix de gros plus un e
ma rge). La marge est en moyenne de 20 % pour les membres du système de micro
assurance, contre 50 % pour les non -membres, ce qui permet un e marge moyenne
aux alen tours de 30 % .

Les services hors hospitalisation (consultatio ns de spécia listes, tests en labora
toire, radiologie) et les services d'h ospit alisation (cha mbre , services médicaux,
médicaments, radiologie et tests en laboratoire) sont assurés à ['ITRMC gratuite
ment sur prescription de l'OHPS. Les soins hospitaliers sont couverts à concur
rence de 45 jour s par séjour.

Certains services ne sont pas couverts : soins dentaires, optiques, chirurgie
esthé tique, tran splantation s d'organ es, chi rurgie à cœ ur ouver t et dialyse. Les
autres prestatio ns conce rna nt les soins primaires sont assurées après un e période
de contribution d'un mois. Les prestations liées aux soins hospitaliers sont assu
rées après deux mois de contribution. Les prestation s conce rna nt la maternité
sont assurées après 12 mois, et les patientes doivent voir les médecins de l'OHPS
au moins six fois avant le term e. Les presta tions sont suspendues en cas de non
paiement de deux contributions mensuelles consécutives.

LE FINANCEMENT

Le revenu

La plus grande partie du finan cement du système est assurée par les contribu
tion s à taux fixe des famill es et des indi vidu s. Les indi vidu s versen t 70 PHP par
mois, les familles de taille standard (entre deux et six membres) versent 120 PHP
et les familles nombreuses (sept membres et plus) versent 150 ~HP. Jusqu 'à février
1999, ceux qui étaient affiliés au SSS payaient 25, 70 ou 95 PHP tandis que ceux
qui n 'y éta ient pas affiliés payaient 50, 100 ou 130 PHP, le SSS ne couvra nt pas les
soins hospitaliers pour ses affiliés. C'est en mars 1999 que les taux de contr ibu tion
ont été augme ntés et que les niveaux actuels ont été appliqués aussi bien aux affi
liés du SSS qu 'aux autres. Les contributi on s sont payables mensuellement, trimes
triellement ou semestriellement après un verseme nt initial de trois contributions
mensuelles au moment de l'inscription .

Legouverne ment de la provin ce subventionne le système en versant les salaires
d'une partie du personnel administratif et médical. Ce personnel exécute aussi
d'autres tâches, aussi est-il difficile de quantifier la valeur exacte de cette subven
tion .
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Les dépenses

Les principales catégories de dépen ses sont les dépen ses nett es en médicam ents
(achats en gros moi ns recettes de la ven te), les salaires des médec ins et des infir
mières et le versement d 'une capi tation à l'ITRMC.

Chez les contribuables actifs, jusqu 'en mars 1999, la capitation annuelle par
membre de la famille, sans considératio n de l'âge, du sexe, de la santé, du besoin
en ch irurgie, en soins ou en hospitalisation était de 100 PHP pour un e personne
non affiliée au SSS et de 30 PHP pour un e personne affiliée. Les 30 PHP ne cou
vraient que les services hors hospitalisation assurés par l'ITRMC, tandis que les
soins hospitaliers pour les personnes affiliées au SSS étaient assurés non pas par le
système de micro assura nce mais par le SSS. La capitatio n, pour les affiliés au SSS a
été portée au même niveau (100 PHP) en avril 1999, lorsque le coû t des soins hos
pitaliers aux affiliés du SSS au-delà du plafond a aussi été intégré au système de
micro assurance . Ce tarif a connu un e nouvelle hausse en juillet 2000 pour
attei ndre 120 PHP. Théoriquement, le contrat de cap itation, qu i détermine le
droit de capitation ain si que les prestation s garanties pour un e période annuelle
de juin à mai, fait l'objet d 'une négociation ann uelle entre l'OHPS et l'ITRMC.

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE

La région 1, la région d'Ilocos, est con stituée de quat re provin ces (Ilocos Norte,
Ilocos Sur, La Union et Pangasinan ), de cinq grandes villes, de 120 municipalit és
et de 3 250 baran gays.

En mai 2001, la région comptait 4 171 000 hab itants dont 554 000 pour La
Union, où est impl anté le système de micro assurance . L'effecti f moyen d'un
mén age est de 5 personnes. Le taux de croissance démographique annuelle était
estimé aux environs de 2 % en 2000. L'espérance de vie moyenne à la naissan ce
était de 66,2 ans pour un homme et de 71,3 ans pour un e femme, et le taux global
de fécondité était de 3,5 en moyenne pour la période de 1995 à 2000.

En 2000, le produit intérieur brut région al (PIBR) a augme nté de 6,7 % et le
PIBR réel par habit ant de 4,8 % . L'augmentation annuelle moyenne du PIBR réel
et du PIBR par habitant entre 1990 et 1999 était respectivemen t de 3,6 % et de
0,7 % (sur les neuf ans) . En 2000, l'agriculture représentait 43 % du PIBR, l'indus
trie 16 % et les services 41 %. Le taux d'infl ation pour la région étai t de 10,3 % en
1998, de 8,1 % en 1999 et de 6 à 7 % pour le premier trimestre de l'année 200 1.

En 1999, la région compta it au total 2 684 000 habit ants âgés de moins de
15 an s. La main-d 'œuvre représentait 1 761 000 ind ividu s dont 1 608 000
employés et 153000 sans emploi. En janvi er 200 1, le taux de participati on de la
main d' œuvre était de 64,8 %, le tau x de chô mage de 10,8 % . En octobre 1999,
44 % des travailleurs étaient des salariés, 40 % travaillaient en indépendants et
16 % travaillaient pour leur famille et ne percevaient pas de rémunération mo né
taire. Les travailleurs de l'agriculture représentaient 46 %, ceux de la production
21 %, ceux des services et du comme rce 23 % et le reste comprena it divers
métiers, des fonctionna ires et des prêtres.

D'après un e enquête réalisée en 1997, la région d'Il ocos avait un revenu fami
lial moyen annuel de 102597 PHP et un e dépen se familiale moyenne annuelle de
83 30 7 PHP. Cependant, le revenu famil ial moyen annuel et la dépen se familiale
moyenne annuelle dan s les zones rurales n'étaient que de 85 483 et 70 541 PHP
respectivement. Si l'on suppose que la plupart des membres de l'OHPS sont des
ruraux, la contribu tion moyenne de 110 PHP par mois représentait env iron 1,5 %
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du revenu des ménages. Il conviendrait de faire atte ntion à la na ture régressive
des contribu tions, sur to ut si l'on sait qu 'en viron 2S % des habitants des zones
rura les de cette régio n ont un revenu annuel inférieur à 40000 PHP.

ÉVALUATION FINANCIÈRE ET ACTUARIELLE DU SYSTÈME

En raison d 'un manque de données, on ne peut faire qu 'une estimation fina n
cière gross ière du système po ur la périod e de 2001 à 2003. Le système a com
men cé à fonc tio nne r en 1994 et les données disponibles ne permettent pas de
faire des observat ions sur le long terme n i une ana lyse en profondeur. Par co nsé
quent, il convient de garde r en tête les limites de cette ana lyse.

Les do nnées disponibles n 'ont pas permis de faire des estima tions actuarielles
des effets des fluctuations aléato ires du taux d 'utilisati on des services ou du coû t
de l'u nité sur le finan cem ent du système . Aussi convient-il de ne co nsidér er l'an a
lyse que com me une dém onstration de la manière dont ces fluctuations po ur
raient co mprome ttre le fin an cement du systè me en l'ab sence de réformes
per metta nt une hausse des recettes ou un e rest riction des dépen ses. Cependa n t,
des fluctua tions de l'utilisati on des serv ices ou du coût de l'unité n 'au raient pas
un im pact significat if à court terme (sur une période prévisionnelle de deux à trois
ans) tant qu e le système contin uera de fournir les médicam ents de la liste, de cou
vrir des soins non hospitaliers assurés par les méde cins et les infir mières qu'il
emploie directe me nt et de couvr ir les soins hospit aliers dan s le cadre du co ntra t
de cap ita tio n passé avec un hôpital public.

Si l'on souha ita it inclure d 'aut res avan tages plu s onéreux et plu s fluctuants soit
en termes de coût de l'unité soit en termes d'utilisati on (par exe mple le trait em ent
contre le SIDA) et s' il s'agissa it de t rait em ents ne pouvant pas être couve rts par le
contra t de capita tio n passé avec les prestataires, il deviendrait essen tiel d' éva luer
les impac ts finan ciers des fluctuati ons pour trou ver des moyens de stabiliser le
finan cem en t du système.

La méthodologie d'estimation

Théori queme n t, le système fonctionne sur la base d 'un prélèvement à la
source , sans recours à des réserves ni à un revenu d' investisseme n t. Les estima
t ions brutes à court terme sont basées sur les données historiques disponibles
conce rna nt le cash-flow du système et l'utilisation des serv ices. Les recettes et les
dépen ses sont est imées séparéme n t pour les prin cipaux postes comme les recettes
des co ntributions , les dépenses méd icales, les salaires des médecin s et des infir 
mières ou la paiement par capita tio n à l'ITRMC.

Les recettes des contributions. L'estimati on du revenu des contr ibutions est fondée
sur des hypothèses concernant le nombre de contribua bles actifs classés par type
de fam ille. Le nombre de famill es co ntribuables étan t devenu plu s stable, sauf au
cours des cam pagnes de promoti on, le nombre de familles et l'effecti f moyen de
cha que type de famille son t supposés co nstants pour les an nées considérées, et
aya nt les mêm es valeurs qu e pour la périod e de janvie r à mai 200 l.

La con tr ibutio n par famille reste co nstan te. Malgré d 'import ants verse me n ts en
ava nce et d'importants arri ér ést, le taux global de respect des obligations, soit le rat io
des co ntr ibutions réelles sur les contributio ns pot entielles, est resté stable. Le taux
esti mé à 84,3 % en tre janvier et mai 200 1 est maintenu constant sur toute la
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période projetée. Les contributions réelles sont estimées comme le produit des
con tributi ons potentie lles par ce taux de respect des obligations.

Autres revenus. Les aut res revenus sont supposés représenter un pourcentage
constant du revenu des contributions. En ne tenant pas compte des «revenus
inhabituels» (par exemple des sponsors ou un e loterie), la valeur historique de ce
ratio était voisine de 1 %, et on suppose qu 'elle sera de 1,5 % pour 2001 et de 1 %
pour 2002 et 2003.

Les dépenses médicales. Les dépenses médicales estimées comprennent le co ût des
médicament s gratuits et des médicaments vendus sans ordonnance ainsi que les
achats en gros de médicaments.

Le coût estimé de la fourniture des médicament s gratuits (principalement des
antibiotiques) est calculé d'après des hypothèses concernant le nombre moyen de
prescriptions par individu (la fréquence) et le coût moyen par prescription . On
suppose que la fréquence est une constante égale à 0,89 pour la période projetée.
On suppose que le coût moyen par prescription en 2001 est la moyenne des cinq
premiers mois, soit 77 PHP. Ces différent es suppos itions ont été faites pour diffé
rentes hypothèses de hausse des coûts (0 %, 10 % et 20 %) pour 2002-2003 pour
définir la sensibilité des résultats.

Le coût estimé des médicaments vendus sans ordonnance est basé sur l'hypo
thèse d'un pourcentage du coût des médicaments gratuits sur l'ensemble des
coûts pharmaceutiques (35,7 %) .

Les profits potentiels des ventes de médicaments sans ordo nnance sont calcu
lés en fon ction des marges supposées sur ces produit s. Le taux des marges de pro
fit sur le coût, soit le rappor t des profits moyens au coût des médicament s sans
ordonnance, est supposé, par prud ence, égal à 22,3 % - c'est là une estimation
prud ent e. En additionnant le coût et les profits potenti els des médicaments ven
dus san s ordonnance, on estime les charges que représentent ces médicaments. La
recette réelle de la vente des médicament s est calculée en multipliant les charges
potenti elles liées aux ventes par un taux de perception supposé.

Les achats de médicament s en gros sont évalués en multipliant le coût des
médicament s gratuits et des médicaments vendus sans ordo nnance par un ratio
supposé du montant des achats sur le coût de ces médicament s.

Enfin, la dépense nette en médicaments est estimée en soustrayant la recette
des ventes (montant réellement perçu par le micro assureur) des achats en gros.

Les salaires. Pour 2001, les salaires sont estimés à parti r des versements effectués
entre janvier et mai 2001, en tenan t compte du < treizième mois » versé à Noël.
On ne prévoit pas une croissance de l'effectif du personnel, le système ayant
encore la capacité suffisante pour couvrir davantage de patients.

Les médecins qu i travaillen t à temps partiel pour le système et qui ont un e
autr e source de revenu n' ont pas trop sollicité d'augmentations de salaire, et les
infirmières qui y travaillent surtout pour acquérir un e expérience non plus.
Cependant, il serait irréaliste de supposer que cette situat ion durera indéfiniment,
surtout dan s un e écono mie inflationniste comme celle des Philippines. Aussi,
pour tester la variabilité des prévisions, on a formulé trois hypothèses différentes
concernant l'augment ation des salaires (0 %, 10 % et 20 %) pour 2002-2003.

Les tarifs hospitaliers. Les tarifs hospitaliers sont estimés à partir de la capitation
estimée par individu et du nombre de personnes affiliées au système. Pour 2001,
le montant de la capitation sera inchangé, l'hôpit al demandant au micro assureur
d'accepter un plafond sur les traitement s hospitaliers coûteux au lieu d'augmen-
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ter la capi tatio n. En tenant compte l'augmentat ion du nombre d' hospitalisation s
et la moyenne des jou rnées d'hospitalisation, les tarifs pour 2002 (de juin 2002 à
mai 2003) et 2003 (de juin 2003 à mai 2004) sont supposés augme nter de 0 %, de
10 % et de 20 % - là encore pour tester la variabilité des résulta ts.

Les al/tres dépenses. Les autres dépen ses du système de micro assura nce sont sup 
posées représenter un pourcentage fixe (7 %) des recettes des contr ibutio ns .

Les résultats de la prévision

En ten ant compte de la nature des hausses inévitables des coûts unitaires des
médicam ents et des trait ements, du fait de l'inflat ion gén érale ou de l'inflation
particulière à ce secteur, ou du fait des hausses des salaires du personne l médical,
il faut augmenter les contr ibutions individuelles au moins pour couvr ir ces
hausses des dépenses aussi longtemps qu e l'on maintien t les prestat ion s gara nties
par le système. Au-delà de la hausse minimale, les progrès technologiqu es peu
vent enge ndrer une hausse du coû t un itaire, et l'utilisation des services devrait
normalement aug menter avec le temps.

En fonctio n des hypothèses évoquées précédemment, on estime qu e le fonds
de micro assura nce devrait connaître en 2001 un déficit qu 'il pourra couvrir avec
ses réserves techniques. Cependan t, les réserves sero nt épuisées en 2002 indé pen
damment de toute hausse des coûts méd icaux, des salaires et du montant de la
capi tat ion, selon ce qu e l'on a sup posé .. Aussi, un e hausse des contributio ns
semble inévi table. Pour parvenir à un équilibre financier en trois ans:

• Une hausse de 10 % de la contribution moyenne serait nécessaire en 2002 si les
coûts des médicam ents, les salaires du personne l soigna n t et le montant de la
cap itatio n resten t stab les.

• Une hausse de 2S % serait nécessaire si les coûts des médicam ents, les salaires
du perso nne l soigna nt et le montant de la capita tio n augme nten t de 10 %.

• Une hausse de 40 % serait nécessaire si ces coûts augmenten t de 20 % (voir
Figure 21. 1).
Une cro issance du nombre d'affiliés n'am éliorera la situation financi ère du sys

tèm e qu e du point de vue des coûts fixes (par exemple des salaires du personnel
soigna nt). Elle n 'aura cependan t pas d' impact sur les coû ts des trait ements ni sur
les droit s de capitat ion car ils augmentero nt en parallèle.

Un meilleur taux de percepti on des contributio ns permettrait d 'am éliorer la
situa tion fina nc ière du système. Si le tau x «global» actue l, voisin de 8S %, est
élevé, compte tenu de la nature volo n taire de la parti cipation, il conv iendrait
d 'étudier les raisons des insuffisances pour pouvoir faire progresser encore ce tau x.

Une hausse des contr ibutions peut avoi r un impact sur le nombre d'affiliat ion s.
Aussi, afin d' obten ir un consensus en tre les affiliés avan t qu e la hausse des contri
butio n ne prenne effet, il conv ien t de leur fournir l'information essen tielle
concernan t par exemple la situation finan cière du système et son activité.

Le programme, tel qu 'il est actuellement, présente un biais important en faveur
des familles nombreuses, pour lesquelles le coût men suel par habit ant est de 21,4
PHP contre 70 PHP pour un ind ividu seul. On pourrait env isager qu elqu es réajus
tements.



Évaluation actuarielle dusystème aRT Health Plus auxPhilippines 419

• Solde0 %

0 Solde 10%

• Solde 20%

Réserves 10%

Réserves 10%

Réserves 20%

-400

FIGURE 21.1 Solde des recettes et dépenseset réserves

Montant (enmilliersdepesos)

200 -,---------------- - - - - --,

- 200

-600

o

-,ll00 -t-- - - --,-- - - --,------,---- - --1

2000 2001 2002 2003

Source : d'après les données de l'ORT.

Plutôt que d' augmenter le taux de contributio n, on peut envisager de rééqu ili
brer les prestation s garanties . Afin de conserver l'équilibre finan cier du système,
on peut envisage r des mesures pour contenir les coûts à lon g terme. La mise en
place d'un système de co-paiement permettrait de ration aliser l'utilisation et les
coû ts, même si la pertinence de ce genre de système est controversée à cause de
son caractère régressif et d'un éventuel effet de dissuasion vis-à-vis de trait ements
nécessaires, surtout chez les pauvres. Augmenter les profits sur les médicaments
vendus sans ordonnance serait une autre manière d'au gmenter le revenu. Limiter
l'offre de médicaments essen tiels (il s'agi t principalement d'antibiotiques) en
changeant les habitudes de prescripti on des prestataires pourrait aussi être util e.
Renforcer l'effet de filtre et réduir e l'enveloppe des soins hospitali ers aurait pour
effet une hausse moins rapide du tarif individuel. Cependant, de la même
mani ère qu 'en cas d'augmentation des taux de contributio n, il impor te de tester
avec précaution l'élasticit é de l'affiliation par rapport à l'étendue des prestations
garanties. Si ces prestation s se réduisent trop, les gens risquent d'être bien moins
incités à s'affilier.

Les procédures financières standard et les exigences en termes
de données

Cette ana lyse ne peut être que de natu re prélim inaire, en raison prin cipale
ment des contra intes concerna nt la décomposition des données, leur cohére nce
et le manque d'information (par exemple sur les médicaments vendus sans
ordonnance) et du fait que l'expérience du système est très récente.

Il con viendrait d'étendre la base de données actuelle pour permett re un e ana
lyse plus détaillée du système, et d'étudier l'évoluti on annuelle de la pyramide des
âges et de la répartition en tre les sexes des participants et des patients. Une ana
lyse de l'utilisation des services par âge et par sexe servirait de base pour pour
suivre l'étude des hausses des coûts liées à l' âge.ê Le micro assureur doit aussi avoir
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accès à l'information sur les finan ces et l'utilisation de l'hôpital, pour faciliter les
négociation s sur les tarifs. Par ailleurs, il convie ndrai t de définir un e méthodolo
gie compta ble formelle cohére nte, avec un bilan présentan t de man ière claire les
actifs et les passifs.

A partir de cette comptabilité et de ces in formation s sur l'utili sation des ser
vices, on peut suggérer un e bud gétisation annuelle et un e planification finan cière
à moyen terme pour préparer de futures réformes du côté des con tributions et des
profits.

CONCLUSION

Le système de micro assurance de l'ORT est confro nté à un déficit financier
structurel imminent. Si le déficit de 2001 semble pouvoir être absorbé par les
réserves techniques, un e hausse d'au moins 10 % du tau x de contribution ou un e
réduction équivalen te des dépen ses serait nécessaire pour mainteni r l'équilibre
fina ncie r du système sur trois ans au moins.

Ce déficit résulte de l'écart intrinsèquement croissant en tre les dépenses et les
recettes , qui est indépendant des fluctuation s aléatoi res des niveaux de dépen se. II
conv ient de combler cet écart systémique par un e série de mesures rigoureuses
avant que le système puisse env isager un e protection à travers la réassuran ce
contre les fluctuation s aléatoires des dépenses et autres manques à gagner. II
convien t de répéter les projection s simples à moyen terme afin de voir qu elle est
la tend an ce normale du développement finan cier du système.

NOTES

1 Les arriérés dépassaient 40 % en 2000.

2 Les données sur l' utilisation des services devra ient comprendre la fréquence des cas d 'hos
pitalisation et de traitement sans hospitalisation , la durée moyenne du séjour à l'h ôpital
pour les cas d'hospitalisation , la fréquence des prescriptions de médicaments gratuits et des
médicaments sans ordonnance et le coût moyen de la journée d 'hospitalisation.
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Evaluation du projet pilote de réassurance
sociale aux Philippines
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SOCIAL RE: LE CONCEPT, LES QUESTIONS, LES HYPOTHÈSES

La plupart des un ités de micro assura nce se so nt développées da ns un co n tex te
de con trai ntes éco nomi ques sévères, d' ins ta bilité politique et de go uver
nance insat isfaisan te, l' im pli cati on de la com m una uté étant une pre m ière

éta pe vers une meilleure prot ecti on financière con tre le coû t de la maladi e et un
m eill eur accès aux serv ices de san té priorit aires (Preker et autres, 2001). Dans les
pays en développement, les micro assure urs n 'atteign ent pas touj ours les in d ivi
dus les plus pauvres de la société, mais ils peuvent off rir une prot ect ion sociale à
un vas te ensem ble d 'habitants qui jusqu'alors n 'ét aient pas couverts par les pro
gra m mes formels d 'as surance soci ale san té.

Les raiso ns de la vulnérabilité et de l' in solvabilité de ces systèmes ont été ana
lysées par Dror (chapit re 5 du présent ouvrage; Dror, 200 1). La réassu rance per
met de réso udre au moin s de ux im portants prob lèmes: le manque de capitaux de
réserve et la petite taill e du pool de risque. Cepe nda n t, jusqu'à présent, les mi cro
assureurs n 'ont pas eu accès à la réass ura nce. Les réassu reurs ne vo ien t pas de pro
fit à réaliser sur u n marché cara cté risé par des primes peu élevées, des risques dif
ficilement identifiés et une ca pa cité de gestion très variable de la part des
assureurs primaires (les micro assure urs). C'est ce qui explique qu 'à ce jour les
réassureurs n 'aient co nç u auc un produit pour ce march é.

Imagin ons cependa nt que les m icro assure urs puissent obten ir une réassurance
à travers une organ isatio n et un engageme n t social. Un tel program me - Social Re
- per me ttra it une couverture po ur les pertes imprévu es des micro assureurs en
échange d 'une prim e de réassurance payée à pa rti r des recettes des micro assureurs
provenant des con tri butio ns .

Des simu lat ions montrent de manière convaincan te qu e le danger d 'insolvabi
lit é des m icro assure urs est réduit lorsque les risques son t réunis à travers Social Re

Les auteurs tiennent à remercier pour leurs précieux commen taires sur l'ébauche de ce chapitre
David Wilson et le Groupe d 'évaluat ion de la pro tectio n sociale de l'O rganisatio n intern ation ale
du travail dirigé par Domi nique Peccoud . L'atto rney Manuel L. Ortega de Manille a répondu avec
un e clarté très professionne lle à nos questions concernant la régleme ntation en vigueur aux Phi
lippi nes . Les auteurs tien nent à remercier égaleme nt pour ses précieux commentai res Chr istian
Mumentha ler, ana lyste fina ncier et respo nsab le de pro jet du Département Fina nce , Compagn ie
suisse de réassuran ce, Zurich .
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(Bonnevay et autres, chapitre 7 du présent ouvrage). L'évaluation du plan de test
de Social Re suppose qu e l'on réfléchisse aux points suivants :

• Quelle est l'importance du marché pour la couverture de Social Re aux Philipp ines,
où le premier projet pilote est étudié, tant de micro assureurs y étant déjà actifs?
Et quels sont les facteurs qui permett ront à Social Re d'exploiter ce marché ?

• Quelle est la structure qu i permett rait à Social Re de fon ctionner le plus effica
cemen t, et combien cela coûterait-il? Quel peut être un plan d'action plausible
pour le démarrage de Social Re ?

• Quelles sont les exigences en matière de finan ce et d'in vestissement ? Quelles
sont les prévision s pour que Social Re atteig ne le point mor t dans son activité
de réassuran ce ?

• Quelles sont les question s et les décision s essentielles conce rna nt la mise en
œuvre de Social Re ?

• Quels sont les principaux risques et quelles sont les principales incer titudes?
Pour répo ndre à ces question s, nous nous fondon s sur les hypothèses sui

vantes. Les avantages offerts par les micro assureurs aux Philippines sont très
variables (Flavier, Soriano et Nicolay, chapitre 17 du présent ouvrage). La réassu
rance aura it à s'adapter à cette variabilité des bénéfices et des primes : elle pourrait
pour cela util iser le modèle développé par Bonnevay et autres (cha pitre 7 du pré
sen t ouvrage). Le modèle précise que Social Re app ort erait au micro assureur une
com pensa tion pour une perte annuelle (due aux ind emnisation s) dépassant la
perte moyenne estimée (à lon g terme).

En se basant sur les hypothèses statistiques issues de la simulatio n, la prime de
réassurance est estimée à la moiti é de l'écart type du coût moyen des avantages
garantis par chaque micro assureur (lorsque l'effectif du pool est optima l). Expri
mée en pourcentage de cette moyenne dan s les scénar ios simulés (cha pitre 7), la
prime peut dan s tous les cas varier entre 2S et 7 % des recettes des contributions
du micro assureur. On peut prendre comme point de départ un e valeur moyenne
de IS % des recett es prévisionnelles issues des contribution s, telle qu 'elle est utili
sée ici. Définir plu s précisément pour ch aque micro assureur la prime qui
conv ien t nécessitera davantage de données que ce dont on peu t disposer pour le
mom ent.

Etant donné l'incertitude concerna nt les pertes réelles du réassureur, on retien t
pour l'analyse des ratios de perte de 7S %, 100 % et 12S % (rat io des ind emnisa
tions réelles sur les primes perçues). Le modèle (chapitre 7) prédit un ratio de perte
d'environ 80 % pour un calcul correct de la prime.

LA MÉTHOOE 0'ANALYSE

Le programme pilote des Philippines a été ana lysé pour plusieurs hypothèses
concerna nt le marché, les struc tures organisatio nne lles et les autres con ditions sur
un laps de temps suffisamment lon g pour pouvoir évaluer le projet social Re.

Chrono logie

La période d'an alyse du fon ctionnement est de trois ans, comme la période pla
nifiée. Il faut que cette période soit assez longue pour que l'on puisse tester le mar
ché ph ilippin, mais à en juger par les simulations qui ont été faites lors de la phase
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de conceptualisation (chapitre 7 du présent ouvrage), cela ne suffira peut -être pas
pour que Social Re soit devenu pleinement autonome.' surtout si les premières
années ne sont pas favorables. A la fin de la période pilote de trois ans, on prévoit
pour Social Re 20 micro assureurs réassurés, avec un e affiliation totale estimée à
240 000 individus. Bien que cela ne représente enco re qu e 1 % de la population
cible, cela suffirait déjà pour évaluer la viabilité du concept. À la fin de cette
période, Social Re aura raffiné ses systèmes et ses méth odes et sera en mesure d'ai
der à implanter de nouvelles unités de micro assurance. L'expérience acquise
pourra profiter à d'autres projets Social Re qui démarreront dan s d'autres pays ou
dans d'aut res région s. Dans notre analyse, la réussite consiste à créer un e organi
sation viable avec tout ce qui est nécessaire et à implanter 20 micro assureurs avec
un ratio de perte sur la réassurance ne dépassant pas 125 %.

Les scénarios de modélisation

Pour estimer l'étendue possible des recettes d'exploitation , nous avons déve
loppé plusieurs scénarios de marché. Pour chaque scénar io, nous faisons une pré
vision des recettes (primes) et des coûts d'exploit ation . Nous y ajoutons le revenu
de l'in vestissement provenant des réserves. Nous pouvons alors calculer:

• l'in vestissement nécessaire pour la première année ;

• la perte ou le gain annuel d' exploitation de la réassuran ce ;

• les coûts des activités annexes (Le Bureau du projet et l'assistance technique
aux micro assureurs).
Par la suite, on peut inclure dans le modèle les subventions (destinées par

exemple à améliorer le produit ou à développer l'affiliation ).
Ces résultats donnent le financement total nécessaire pour cette expérience de

trois ans avec Social Re. On répète l'analyse pour plusieurs scénarios de marché. Il
est possible d' ajuster simplement le modèle pour tester les effets des param ètres
suivants:

• différent s scénar ios de marché ;

• différentes hypothèses concernant les effectifs des personnels soignants et les
coûts des unités ;

• différents ratios de perte ;

• différents niveaux de soutien pour le Bureau du projet, l'assistance technique
et l'am élioration du produit de la micro assurance.

Autres scénarios

On peut encore modifier le modèle pour refléter :

• un changement dans la structure fondamentale de la réassurance (notamment
pour couvrir les coûts en excès d'un type de bénéfice particulier ou les risques
liés aux catastrophes, plut ôt que pour couvrir l'ensemble des coûts) ;

• un e possible rétrocession de Social Re vers les réassureurs du marché, supposée
initi alement null e ;

• différentes exigences en matière de capitalisation, selon les règles d'h omologa
tion.
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Par ailleurs, le modèle prendra en compte un fon ctionnement possible du sys
tème dans d'autres pays, si Social Re se développe au-delà des Philippines.

La structure

Social Re devra assurer plusieurs fonctions, sur la base de trois composantes orga
nisationnelles : le Bureau du pro jet (les quarti ers de la société mère), l'activité de
réassurance aux Philippines et l'assistan ce technique aux micro assureurs.

Le Bureau du projet. Social Re aura été créé à partir de rien . Il s'agit d'une organisation
à but non lucratif qu i est unique et qui vise à atteindre des objectifs sociaux qui
satisfassent aussi au critère de la viabilité financière. La nouvelle organisation héri
tera de la connaissance acquise lors de la phase conceptu elle, mais elle n 'aura pas
l'avantage d'avoir des investisseurs familiarisés aux activités pratiques de l'assu
rance, ni celui d'être formée comme un e filiale d'une compagnie d'assurance déjà
existante. Le Bureau du projet devra superviser la création de la nouvelle ent ité aux
Philippines. A un moment donn é, ce bureau devra peut -être agir comme un e
société mère qu i lancerait d'autres activités de Social Re dan s d'aut res pays.

Le fonctionnement de la réassurance. Les coûts du fonctionne ment de Social Re ont
été estimés à l'aide d'inform ateurs qu i conna issent le marché de l'assurance aux
Philipp ines et à l'aide d' une multinat ion ale ayant un burea u à Manill e. La struc
ture des coûts est évoquée plus en détail ci-après, et les hypothèses conce rna nt les
salaires et les coûts unitaires sont présentées en Annexe 22A. Il est possible de
change r n 'im porte quel facteur de coût lorsque des données plus adéquates
deviennent dispon ibles.

L'assistance technique. La fonction d'assistan ce technique sera vita le pour l'amélio
ration de la gestion de la micro assurance et pour l'augmentation du nombre de
familles couvertes. A long terme, les coûts de fon ctionnemen t devraient être cou
verts. Certa ines fonctions sont don c nécessaires en ce qu i conce rne la comp tabi
lité, l'audit, le contrô le des demandes d'ind emnisation , le calcul actuariel et le
traitemen t des données.

Le marketing. La fon ction marketing relève aussi de l'assistan ce technique, qu i
devra faire en sorte de rendre ces services attractifs.

Les relations avec l'Etat. Par ailleurs, Social Re aura besoin d'une fonctio n solide de
relat ion avec l'Etat pou r coordonner ses activi tés avec PhilHealth , le progra mme
d'assuran ce sociale santé de l'Etat. Ces fon ctions vont au-de là de celles d'une
petite organisation de réassurance commerciale, mais elles sont ind ispensables
pour conva incre les responsab les politiques philippins que Social Re est géré
comme il convien t et peut s'intégre r dans un e polit ique visant à attei nd re l'éco
nom ie info rmelle.

ÉVALUER LE MARCHÉ AUX PHILIPPINES

Notre évaluatio n du marché de Social Re aux Philippines éta it fondée sur les
sources suivantes:

• Les données prove na nt du programme Germa n Technical Corpora tion-Socia l
Health ln suran ce Networ king and Empowerment (GTZ-SHINE) destiné à soute-
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nir les m icro assure urs ph ilippins, et l'enquête sur l'a ctivité des micro assureurs
présentée au chapi tre 19 du pr ésent ouvrage.

• Les ent retie ns men és en notre nom par nos con tac ts à Manille ainsi que les
com me n tai res de la Sœur Duke Velasco , qui fait partie des di rigeants du mou
veme n t ph ilippin po ur la san té com muna uta ire.
Sur la base de ces so urces , nou s concluo ns :

• Le nombre total de philippin s qui participent actue lleme n t aux plans de san té
com munauta ire serait com pris en tre 500 000 et un million. Le nombre de phi
lippins du secteur informel de l'économie aya nt un reve n u au-dessous du seu il
de pa uv reté est estimé à 30 %" soit 20 millions d'i ndivi dus enviro n . Social Re
vise donc un po ten tiel important.

• Il exis te aux Phi lippin es un mou vement coopératif importa nt qu i pe ut servir
de trem plin pour la fo rm at ion des nou veau x m icro assureurs . Les in terviews
on t montré qu 'un gra nd nombre de coopéra tives so n t in téressées à form er des
unités de micro assurance et réserveraie n t un acc ue il favora ble à une assista nce
technique de Social Re. Les mi cro assureurs ex ista n ts on t confi rmé par écr it l'in
térêt qu 'il s aura ien t à part icip er à l'exp érim entat ion de Social Re.

• La taill e des micro assure urs philippin s, leurs produits et la manière do n t ils
son t sponsorisés so n t très var iables. Un micro assureur typ ique a entre 1 000 et
4 000 sousc ripteurs . L'effecti f moyen des fam illes est auto ur de 4, auss i un
micro assure ur bien éta bli peut-il couv rir en tre 18 000 et 24 000 personnes.
Beau coup de m icro assureurs son t cependa nt encore très peti ts .

• La prime moyenne estimée, mentionnée au chapit re 17, éta it au x alen to urs de
350 PHP par famille et par an . Cepe nda nt, dans les deu x plans étudiés en
détail , les primes annue lles dép assaient 1 000 PHP. Dans l'éch antillon, les coûts
moyen s des inde m n isations éta ien t aux environs de 1 671 PHP. Les plafo nds
des ava n tages ga ran tis, selon l'enquête, étaient en moyenne d 'en viron Il 500
PHP pa r an .

STRUCTURER LE PROJET PILOTE

Organisation et fonctions

Le Bureau du projet (ini tialemen t à Genève) est ame né à se développer. Ses
fonctio ns sont les suivan tes:

• développer le co ncept de Social Re ;

• éta blir des liens avec les organis mes internati onau x et les fondatio ns et
recueillir de s fonds pour souten ir le programme pilote ;

• renforcer la présen ce de Social Re aux Philippines et, en attenda n t les résultat s
du projet pilote, étendre Social Re à d 'autres pays ;

• crée r un Co mi té de directeurs pour Social Re et des comi tés conseils, selo n les
besoin s ;

• co n trô ler et éva lue r l'activité aux Philippines ;
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• poursuivre un e comptabilité centra lisée et rendre compte aux fman ceurs et aux
investisseurs ;

• cho isir et supe rviser les dirigeants de Social Re aux Philippines.
Pour les micro assureurs des Philippines, le réassureur serait le bureau régiona l de

Man ille. Ses fonctions seraien t les suivantes:

• Instituer et gérer un e base de données concerna nt l'activité des micro assureurs
et l'in form ation permett ant de mieux quantifier les risques (c'est-à-dire les
données actuarielles), aider les micro assureurs à gérer leurs programm es et éva
luer les besoins et l'utilisation aux services de soins dan s le secteur informel.

• Traiter les demandes d'indemnisation que les micro assureurs adressen t au réas
sureur.

• Mettre en place et tenir des comp tes financiers et des procédures comp tables.

• Etudier de façon périodique les demandes d' ind emnisation des micro assureurs
et les statistiques financières.

• Commercialiser la réassurance de Social Re auprès des micro assureurs.

• Assumer la responsabilité de la con formation à toute exigence réglementa ire
locale.

• S'assurer l'accord et le soutien des organisations locales.
Il faudra instituer un bureau à Mani lle, les dépenses afféren tes (loyer, équipe

ment et fourn itures, secrétar iat, communication) faisant partie des coû ts de lan ce
ment. Les autres dépen ses sont les frais de déplacement (les visites du personnel
de Manill e aux micro assureurs et les voyages des responsables entre le Bureau du
projet à Genève et Man ille), les frais ban caires et autres, ainsi qu' une prov ision
pour risques et charges de 15 % (applicable aux dépen ses de fonctionnement mais
pas aux pertes).

À propos du personnel

Le président-directeur général devra être un e personne qu i comprend les impli 
catio ns tech niques de la réassurance ainsi qu e les différents aspec ts du contexte de
la micro assurance : différences culture lles, systèmes de prestatio n des soins, éco
nomie de la région et jeu des influences politiqu es. Cette personne aura la res
ponsabilité globa le des activités basées à Man ille et rendra comp te à la présidence
de Social Re. Au début, un e même personne pour ra assume r les fon ction s de direc 
teur financier et de directeur de l' information, qui relèvent toutes deux de la res
ponsabilité du développement de l'inform ation et des systèmes adminis tratifs
ainsi que des contrats de soutien aux opéra tions de réassurance de Manill e.

Le responsable des relations avec l'Etat coordo nnera les activités de Social Re et
celles de PhilHealth au niveau nation al et travaillera aussi avec les autori tés
locales pour assure r l'appui aux micro assureurs.

Le souscripteur principal a un rôle critique. En collaboration avec un actuaire
indépendan t, il évaluera le montant adéquat de la prim e et décidera quels micro
assureurs devro nt être couverts. Il faut pour ce poste une person ne qu i comprenne
les risques liés aux soins ainsi que les facteurs écono miques, sociaux et culture ls
ayant une influence sur l'accès aux soins et sur la prestation de ces soins. Par
ailleurs, le souscripteur principal devra communiquer de manière efficace avec le
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personne l clinique conna issan t le march é local de la santé. Le gestio n na ire des
demandes d 'indemnisati on devra assumer les fonc tions traditionnelles d 'un
dép artem ent d 'indemnisat ion : confirm er qu e les cas qui lu i sont soumis son t cou
verts par les term es du contra t de réassurance, déterminer si le micro assureur a
suivi les prot ocoles conclu pou r la gestio n des demandes et vérifier qu e la docu 
mentati on couv re les verseme nts réclam és. Ces fonctions nécessiteront à la foi s
l'étude des demandes et des audits sur site au niveau des unités de micro assura nce.
Dans le cas de Social Re, le gestion naire des demandes d 'indemnisati on de Manille
devra travaill er en étroite collabo ratio n avec les micro assure urs et leur équipe de
soutien pour compre ndre les implicatio ns des données et pou r aider les m icro
assure urs à planifier et à co nce voi r les cha nge me n ts du système de san té .. Par
ailleurs , le gestio n naire des dem andes d 'indemnisati on collabo rera avec les m icro
assure urs pour mettre en évidence suffisamme n t tôt les tendances des éven tue lles
épidé mies. Au dép art, une personne qualifiée doit pou voir cum uler les fonc tio ns
de sousc ripteur princi pa l et de gestio n naire des dem andes d'indemnisati on.

Ce qui distingue ici les com péte nces nécessaires de celles habituellement pré
sen tes pour une activité d'assurance, c'es t l'équipe de soutien , techniquement
qualifiée, destinée à coll aborer étro ite me n t ave c les micro assure urs: qu 'il s'agisse
des clients actue ls de Social Re ou de ses clients potentiels. Aux Philippin es, Social
Re démarr era avec une équipe de soutien de troi s personnes. Cette équipe s'occu
pera de com me rcialiser la couverture de Social Re et d 'appo rter un e assista nce
technique aux micro assureurs. Des fonds son t budgétés pour couvrir la for mati on
du perso n nel de la micro assura nce et pour la fourniture d 'un équipe men t infor
matique. Le m od èle fin ancier fait de ce soutie n une activité sépa rée, le finance
ment de l'assistance technique pou vant proveni r de di vers financeurs ou de l'Etat.

Cette fonction de soutien technique représente un apport non négligeabl e du
point de vue technique. L'intégrati on de cette fonc tio n avec la fonctio n de réas
surance est une des gra ndes forces de Social Re, mais les coûts son t ca lcu lés sépa ré
ment afin de dégager l'importance du besoin d 'un sout ien exté rieur. Un e aide aux
util isat eurs est aussi à prévoir dans le cadre de l'u tili sation du Social Re Data Tem
plate, qui est la pr in cipale source d 'inform at ion sta tis tique et com pta ble qu e les
micro assure ur s puissent mettre à la disposition du réassureur.

Le plan co mprend le fin ancement du recours aux cons u ltan ts. Nou s avons
prévu dans le budget 50 000 $ pour chacu ne des deux premières an nées, dan s le
cadre du développement des systèmes .

Au niveau du Bur eau du projet apparaît auss i une som me forfaitaire de 15000
$ pour une étude épidé miolog ique . Les données proven ant des mi cro assureurs
seron t diffi cilement assez consistantes pour permettre une vérita ble analyse
actuarie lle. Il sera nécessaire d 'extrap oler les tau x d 'utilisati on probables à part ir
d 'autres sta tis tiques sur la san té publique disponibles aux Philippines, notam
ment à part ir des données produites par les micro assureurs eux -mêmes à travers
le Data Template (An nexe A du présent ouvrage). Com me il s'agit d 'un coût
unique imposé par le caractè re expé rime n tal de Social Re, c'es t le Bureau du projet ,
et non la réassurance, qui devrait l'a ssumer.

Les n iveaux prévi sionnels de salaires so n t présentés en Annexe 22A.

LE PLAN DE MISE EN ŒUVRE

L'évolution de Social Re comprendra troi s phases : phase de démarrage, phase
de développement de l'infrastructu re et phase opératio n ne lle.
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La phase d e démarrage

L'équipe de Genève, du Bureau du pro jet, devra commencer à travailler à la
conception du progra mme, à l' iden tification et à la sélectio n des micro assure urs,
au recrutement du personnel et au pourvoi des fonds pour le projet pilote. Par
ailleurs, au cours de la phase de démarrage, l'équ ipe devra résoudre les principaux
problèmes légaux et organisatio nne ls et satisfaire aux autres exigences légales et
régleme ntaires. Pour cette ph ase, qu i devra être achevée avant que l'activité com
mence à Man ille, on a bud gété six mois.

Avant que commence l'activité régulière, l'équipe de Manille devra commence r
à travailler pendant trois mois à l'installat ion d'un bureau. L'équipe de Man ille
jouera un rôle actif dan s la sélection des micro assureurs. Au cours de cette
période, les dépenses de démarrage comprendro nt des inves tissements pon ctuels
ainsi que des dépenses nor males de fon ctionnement (salaires et autres).

Le développement de l'infrastructure

La ph ase de développement de l'infrastru cture complétera le processus de mise
en place de l'administration nécessaire à cette activité. Il s'agira aussi de commen
cer à commercia liser le produit et de développer les services de soutien aux micro
assureurs. Les services administratifs à mett re en place conce rne nt l'aide à la sous
cription et au calcul actuarie l, la gestion des demandes d'indemnisat ion, l'audit et
la gestion courante ainsi qu e l'aide aux micro assureurs. Il faud ra mettre en place
des activités auxiliaires comme par exemple le développement des contra ts, la
finan ce et la comptabilité, la facturation et la percepti on , la gestion des comp tes
bloqu és, la gestion des polices d'assuran ce, etc. L'an alyse fina ncière et les rapports
finan ciers devront inclure des mises à jour et des correct ions périodiques du
modèle développé pour l'évaluation , le bilan , le compte de pertes et profits, le
compte de trésorerie, les sources des fond s et leurs emplois, l'an alyse du ratio de
perte, et les conditio ns conce rna nt les réserves et le capita l circulan t ainsi que des
statistiques sur les primes, les assurés et les demandes d' ind emnisation .

L'aide à la souscription et au calcui actuariel. Des orien tation s spécifiques seront
nécessaires en matière de souscription, pour permettre un e approc he standardisée
dans l'évaluation des micro assureurs potentiels, en prenant en compte l'hétéro
généité de la composi tion du produit et des paramètres socio-démogra phiques
dont dépe nd l'affiliation .

La gestion des demandes d'indemnisation. Il sera nécessaire de développer des règles
en matière de traitement des demandes, qui pour ront être personna lisées pour
certa ins micro assureurs.

L'audit. La souscription et les indemnisation s doivent faire l'objet d'un audit
continu pour s'assurer que les procédures et les règles sont respectées, pour identi
fier tout e variation appelant à un changement dans les règles ou les procédures et
pour repérer tout cha ngement relatif à l'exposition au risque ou à la fréquence des
demand es d'indemnisation qu i représenterait une différence par rapport aux condi
tions supposées au moment de la souscription et dan s les prévisions actuarielles.

La gestion courante. Toute opératio n de réassurance suppose de bon s outils pou r
suivre toute l'activité qu 'elle implique. Le reportage devra avoi r lieu au moin s un e
fois par mois, les dirigeants ayant besoin de l'information pour définir ou pour
corriger l'orientation de l'entreprise.
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Les services de soutien au x micro assureurs

Un des rôles les plus apprécia bles que jouera Social Re dans la stabilisation des
risques au niveau des communautés sera d'apporter un suppo rt consultatif aux

. micro assureurs. Social Re peut apporter un e expertise technique et des services
dans quatre domaines : la souscription et l'actuariat, les demand es d'indemnisa
tion, les contrats avec les prestataires, et la vérification des conditions requises
pour l'indemnisation et des procédures.

La souscription et le conseil en actuariat pourles micro assureurs. Social Re collaborera
avec les micro assureurs pour les aider à fixer les objectifs et pour définir et contrô
ler les avantages pouvant être offerts, en tenant compte des besoins et des priori
tés des membres, de l'offre existante des services de soins et de leur coût probable,
du niveau de contribution approprié et de la prime maximum que les affiliés de la
micro assurance peuvent accepter de payer.

Renforcer la capacité de traiter les demandes d'indemnisation. Social Re aidera les
micro assureurs à mettre en place un système pour collecter les données sur les
demand es, pour repérer les tend ances, pour évaluer ces demandes et pour dispo
ser des réserves et modifier les avantages garantis. Social Re peut conseiller les
micro assureurs pour diverses techniques de gestion des coûts des demandes d' in
demnisation importantes.

Les contrats avec les prestataires. Social Re peut aider les micro assureurs en les
con seillant sur la sélection des prestataires de soins, sur la fixation des tarifs et sur
la vérification des conditions d'intégrité financière et professionnelle.

La vérification des conditions requises pour bénéficierdes avantages. Social Re peut par
tager avec les micro assureurs les techniques les plus efficaces de vérification,
notamment (si nécessaire) l'utilisation de cartes d'iden tification avec photo et de
systèmes permettant aux prestataires de participer à cette vérification.

Les opérations courantes

Une fois les systèmes et le personnel en place, Social Re doit s'occuper d'analy
ser, de contrô ler de rend re compte de son activité. L'objectif est d'évaluer les pro
fils de risque et la performance financière et d'identifier les tend ances appelan t à
un e adaptation. Social Re devra aussi assumer des fon ctions d'assurance spéciali
sées comme l'analyse actuar ielle de l'excédent ou le reportage réglementai re.

LE MODÈLE FINANCIER

Dan s le modèle financier de Social Re, Les recettes et les dépenses sont consoli 
dés pour trois niveaux de fonctionnement: local, régional et cen tral.

Le niveau local (ou niveau des micro assureurs)

Les variables qui détermin ent la contribution d'un micro assureur à Social Re et la
dépense d'indemnisation de Social Re sont le nombre de micro assureurs qui parti
cipent, le nombre d'assurés couverts par chaque micro assureur, les paramètres du
plan (par exemple la contribution perçue par le micro assureur, les avanta ges cou
verts et la limite totale des avanta ges garantis par famille), le coût moyen des
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indemnisations et sa variance ou son écart type.è la structure de la couvertu re de la
réassurance de Social Re (par exemple le paiement de 100 % des coûts des indemni
sations au-delà d'un niveau spécifié), et le ratio de perte (pertes réelles - soit les
indemnisations versées par Social Re - par rapport aux primes versées à Social Re par
les micro assureurs). Ce paramètre donnera le pourcentage des recett es que les
contributions apportent aux micro assureurs alloué à Social Re. Le véritable ratio de
perte n'est pas connu d'avance, mais son niveau d'acceptabilité détermine la prime.

Le niveau régional

Pendant les trois premières années, nous supposons que le bureau de Manille
assumera toutes les dépenses de fonctionnement à l'exception des coûts du Bureau
du projet. Il s'agit des frais de personnel (salariés et consultants), des frais généraux,
des services professionnels liés aux activités d'assuran ce (par exemp le la souscrip
tion et le traitement des demandes d'indemnisation ) et des frais de déplacemen t.

L'assistance technique et la forma tion aux micro assureurs en dehors du bureau
de Manill e est bud gétée de façon séparée. Les améliora tions du produit de l'assu
rance constituen t une ligne de coût à part , qu i peut être activée lorsqu e les incita
tio ns correspondantes sont présentes. Les redevances et taxes gouvernementa les
cons tituen t un e aut re ligne. Ces coû ts dépendront de la structure légale qui sera
celle de Social Re aux Philippines. Nous supposo ns alors que Social Re sera cons i
déré comme un organisme à but non lucrati f ou comme un projet interna tio na l,
et sera par conséquent exoné ré de taxes sur les primes, d'impôt sur les sociétés et
de droit s de licen ce.

Le niveau central (celui du Bureau du projet)

Le plan comprend les salaires de la direction de Social Reet d'u n assistant admi 
nistratif ainsi qu 'un bud get pour les déplacem ents. Nous supposons qu e les
locaux et les dépen ses qui y sont liées sont fournis en tant que don at ion en nature
par un organisme de soutien. Les tâch es finan cières seront pour la plupar t effec
tuées à Manill e, mais le plan com prend un modeste bud get pour un audit annuel
conso lidé et pour les dépenses légales liées à la création et au démarrage.

Le progra mme de Socia l Re comprend des fonctions qu i vont au-delà de celles
que l'on peut prévoir pour un e activité normale d'ass ura nce, notamment le
Bureau du pro jet et les services de soutien aux micro assureurs. Il semble appro
prié de cibler les fondations et autres organismes pour couvrir ces coû ts. En raison
des dépenses liées au démarrage et du peu de retour sur investissement au cours
de la prem ière année, ces coûts qui ne sont pas couverts par les recettes totalisent
enviro n 900 000 $ l'année 1, tombent à 603 643 $ l'année 2 et se réduisent à
560 797 $ l'année 3 à mesure que davantage de micro assureurs rejoigne nt le pool.

Nous supposo ns que la direction de Social Re sera constituée de membres dont
les orga nismes spo nsors couv riron t les déplacem ent des délégués et autres
dépen ses. Il n 'est rien prévu pour les réunio ns de la direct ion .

La capitalisation

S'il est mis en place en tant que compagnie d'assurance ou de réassurance à
capitaux étrangers aux Philippines, Social Re doit être capita lisé à 300 million s de
PHP (soit 6 million s de $ US) (encadré 22.1). Cette capitalisation dépasse ce



Évaluation du projet pilote deréassurance sociale aux Philippines 431

qu 'exigeraient les n iveaux de référence de la profession pour les premières années
de fonctionnement de Social Re, lorsque les compagnies d'assurance ou de réassu
rance peuvent habitu ellement fonctionne r avec un capital égal à 100 % de la
prime annuelle retenu e, même dans le cas d'un produit nouveau comme celui
qu 'offre Social Re. Selon un e telle règle, à l'année 3, Social Re nécessiterait moins
d'un million de dollars de capital.

ENCADRÉ 22.1 CONSIDÉRATIONS RELATIVES ÀLA RÉGLEMENTATION

Aux Philippines, le secteur de l'assurance commerciale santé est très actif,
les plans d'assuran ce communautai re connaissent un e croissance dyna
miqu e et la réglementation en matière d'assuran ce est relativement élaborée
(selon les critères de comparaison applicables dans les pays en développe
ment). Les termes des con trats, aussi bien que les conditions d'exclusion et
la tarification des polices d'assurance sont soumis à l'app robation de la
Commission nation ale de l'assurance et doivent être justifiés par des études
actuarielles. La question est de savoir quelle sera la réglementation appli
cable à Social Re et quelle forme devra prendre le projet pilote pour éviter un
surcroît inutile de réglementation qui serait pesant.

Dans sa forme actuellement envisagée, Social Re associera à son rôle clas
sique de réassurance un certain nombre d'aut res fonctions. Il permett ra
d'app orter un e assistance technique aux projets communautaires en matière
de défin ition du produit, de tarification , de con trôle des conditio ns d'app li
cabilité des garanties, de commercialisation et de passation de contra t avec
les prestataires et de matérialisation des transaction s. Par ailleurs, au revenu
constitué par les primes, Social Re peut associer d'a utres sources de fonds
pour faciliter le développement des plans de micro assurance. Social Re doit
pouvoir fon ctionner de façon constructive dans le cadre du projet d 'assu
ran ce actuel de l'Etat, sans subir le genre de relation relativement conflic
tu elle qui est typique en tre un orga nis me d'assuran ce réglem enté et
l'aut orité qu i le réglemente. C'est pourquoi exonérer Social Re de la régle
mentation habituelle devrait représente r un avantage mutuel.

Les systèmes d'assurance santé communautaire aux Philippines. En supposant
que Social Re prenne la form e d'une organisatio n de type mutuelle ou à but
non lucratif, tous les profits servant aux plans d'assurance qui partici pent au
projet, eux-mêmes dispensés, selon toute vraisemblance, de devoir obtenir
un e licence comme les com pagnies d'assurance, l'exon ération devrait être
justifiée. Le fait que certains membres de la direction de Social Re - ou du
moins de la branche philippine de Social Re - soien t issus du mouvement
coopératif philippin devrait faire pencher la balance dan s ce sens. Sans
compter que si Social Re était un e mutuelle de réassurance détenue en partie
par les micro assureurs qu 'il réassure, le recour s à des courtiers et à des agents
titul aires de licences ne serait pas nécessaire.

Au cas où Social Re ne bénéficierait pas d'une exonéra tion, il pou rrait être
nécessaire qu 'il devienne l'assureur prim aire. Dans ce cas, les règles seraien t
simples en ce qui conce rne la capitalisatio n, que la compa gnie soit consti
tuée aux Philippines ou qu'e lle soit un assureur extérieur doté d'une branche
phil ippine. Si la compagnie est détenue à 100 % par des philippins, la

(Suite de l'Encadré page suivante)
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ENCADRÉ 22.1 (suite)

cap ita lisation requise sera minimale : l'excédent des actifs reconnus sur les
passifs (réserves pour pert es comprises), de 150 mill ion s de PHP plus un e
marge de solvabilité fixée à 0,2 % de la valeur tot ale de l'assuran ce effective
lors de l'année précédente. A tit re d 'exemple, supposo ns que Social Re
offre un e réassuran ce à 10 plan s d' assuran ce comprenant chac un 1000 affi
liés. Nous avo ns don c au tot al 10000 polices d'assuran ce. Les micro assu
reurs assume nt les coû ts des soins couve rts à concurrence de 10 000 PHP, et
la limite de l'enveloppe est de 50 000 PHP. La marge de solvab ilité requise
serai t de 0,002 x 10 000 poli ces x 40.000 (obligatio n max imale de Social Re
sur toute police), soit 800 000 PHP. Si les primes couvrent les pertes antici
pées, la capita lisatio n initiale sera de 150 800000 PHP et devra augme nter
de 80 PHP pour chaque police supplémen ta ire à réassurer. A un cours de 50
PHP pour 1 $ US, l'investissement initiale devrait donc être de 3 000 000 $
US. Toutefois, l'hypothèse selon laquelle les primes couvrent les réserves
pour pertes joue un rôle déterminant. Dan s la mesure où Social Re déprécie
délibéré ment la couver ture, ou considè re qu e les pert es dépassent les pré
visions, il doit immédiatement augme nter sa cap ita lisation de la diffé 
ren ce.

Social Re ne doit pas nécessairement être détenu par des philippins. Il est
possible de créer aux Philippines un e compagnie d'assuran ce ou de réassu
rance détenu e jusqu 'à 100 % par des intérêts étrangers, tant que les dir i
geants sont en majorit é philippins. Cette compagn ie pourrait par exemple
être détenue par un groupe ou un e organisation à but non lucrati f dont le
siège serait en Suisse. Une compagnie d'assuran ce étrangè re peut aussi créer
un e bran che ph ilippine. Dan s ces deux cas, les exigences en matière de capi
talisation sont plus grandes qu e pour un e entreprise à capitaux ph ilippins.
Une compagnie d' assuran ce titulaire d'une licence, qu 'elle soit la branche
philippine d'une compag nie d' assuran ce étrangè re ou qu 'elle soit philippine
et détenue en parti e ou en totalité par des non-philippins, devra avoir une
capita lisation de 300 million s de PHP dont 250 millions devront être versés.
Par ailleurs, elle devra satisfaire aux mêmes exigences en termes de marge de
solvabilité qu 'une compagnie à capitaux phil ipp ins . Fonctio nnant en tant
que bran che ou filiale d'une compagnie étrangè re, Social Re aura it besoin
d'une capita lisation de 300 800 000 PHP (soit 6 016 000 $ US pour 50 PHP =
1 $ US) dan s le cas de figure évoqué au paragraphe qui précède. La compa
gnie serait confro ntée à la même exigence d'augmentation de la marge de
solvabilité liée à la croissance du volume de l'assuran ce en vigueur. Elle
devrai t aussi prendre les mêmes mesures pour accroî tre la capitalisa tion si
l'excédent et la ma rge d'insolvabilit é sont érodés par un montant inadéqu at
des primes ou par des pertes imprévues. Les lettres de crédit ban caires basées
sur des tit res détenus hors des Philip pin es ne saura ient être con sidérées
comme un «actif reconnu» pour le calcul de l'excédent nécessaire, aussi les
promoteurs de Socia l Re devront-ils verser une contributio n d'environ 6 mil
lion s de dollars US sous form e mon étaire ou sous form e de titres agréés pour
lan cer un e compag nie d'assuran ce hom ologuée.

(Suite de l 'Encadré page suiva nte)



Évaluation duprojetpilotederéassurance sociale auxPhilippines 433

ENCADRÉ 22.1 (suite)

La réglementat ion off re une autre possibilité, car elle perm et aux compa
gn ies d 'assurance philippines de se réassur er auprès de compagn ies étra n 
gères n'ayant pas de licence aux Philippines. Social Re pourrait disposer un
fronting : une compagnie ayan t une licence aux Philippines éme tt rait des
poli ces d 'assurance po ur les plans d 'assu rance san té communautaire, et
Social Re (de puis l'ext érieur) éme ttra it une poli ce de réassurance. Selo n la
réglementati on, pour pou voir se réassur er à l'étran ger, une com pagnie doit
prouver qu 'aucun réassure ur ayant licence aux Philippines n 'est en m esur e
d' offrir l'équivalent. Par aill eurs, il faut qu'au moins 2S % du risque total
réassuré soit couvert par des compagnies ayan t licence aux Philippines. Cet
ensem ble de règles perm et aux réassureurs étrangers de pa rticiper aux dispo
sitifs de partage de risque conjointement avec des com pagn ies licenciées aux
Philippines.

Cependa n t, po ur rassurer les régu lateurs de l'assurance au co urs de la phase
pilote et pour faciliter la transition vers une activité sous licence à une dat e ulté
rieure, la ca pita lisation est fixée au plus haut niveau exigé pour les assu reurs licen
ciés à capitaux étrangers. L'investi ssement de 6 millions de dollar s en capita l de
réserve ne sera pas requis avant qu e les premières poli ces de réassurance soien t
souscrites , vers la fin de l'année 1. Par ailleurs, Social Re doit a jouter une marge de
solvabili té de 0,2 % de la valeur totale de l'a ssurance en vigueur au cours de l'an
née précéde n te . Avec la croissan ce du volume de l'assurance, un capita l supplé
mentaire s' im pose pour co uvrir cett e marge de so lva bilité . Un cap it al
suppléme n ta ire est nécessaire lorsqu'un montant in ad équat des prim es ou des
pert es imprévu es éro de n t l'excéd ent. Le mod èle permet de calc uler la capitalisa
tion nécessaire en fonc tion de ces exigences réglementaire s. La valeur de l'a ssu- .
rance en vigueur est égale à la différen ce en tre la limite des ava n tages ga ran tis par
fam ille par le micro assur eur et le coût (moyen) prévisionnel des indemnités par
famille multipliée par le nombre de polices réassurées. Cett e formule exprim e
l'exposition ma ximale de Social Re, dans le cas théorique où toutes les fam illes
atteignaien t le pla fond de leurs avan tages garan tis.

Les sources du revenu

Social Re tir e son reven u de tro is sources générales :

• les primes de réassur ance payées par les micro assure urs;

• les dotati ons et donations;

• le reven u de son investi ssement en cap ital.

Du fait de l'importante sensibilité des micro assur eurs aux prix et du turnover
important chez les affiliés du secteur informel, le pr ix que Social Re demande aux
micro assureurs qui son t ses clients est initialement prévu pour couv rir seulem en t
les coûts des indemnisati ons qu'il devra ver ser (un ratio de perte de pas plus de
100 %). En fin de compte, le rati o de perte sera inférieur à 100 %, ce qui perme t
tr a une couvertur e par tielle des dépenses de fonc t ion ne men t par le moyen d'une
prime de réassur ance comprenant une marge mod este . Un rati o de perte au -des-
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sous de ce niveau signifierait qu e Social Re subven tio nne la couverture de réassu
rance ainsi fou rn ie.

La prévision concernan t le revenu de l'investissem ent est de 6 % du capita l de
Social Re (la capita lisation plus les gains retenus éven tuels). Nou s supposerons que
ce capita l n'est pas investi avant le neuvième mois de la première année, d 'où un
gain de seulement 25 % du taux d' intérêt annuel prévisionnel de l'année l.

I! est initialem ent prévu pour Social Re un e ph ase pilote de trois ans , ma is il
conv ient de remarquer qu e le plan ne devrait devenir viable qu'après un e période
plus lon gue, de cinq à six ans. Par ailleurs, au cours des trois premi ères années, il
faudra qu e les dotations et les donations couvrent les coûts de fonctionne me nt,
de démarrage et autres frais généra ux, mais avec le temps il sera possible de res
treindre cette subven tio n sans risquer de compro mettre l'activité de réassura nce.

LES SCÉNARIOS TESTÉS

Le mod èle a été testé avec les varia bles suivan tes, modifiées de manière à pro
dui re différents scénarios.

Le taux de change

Les montants sont en dollars US, calculés sur la base d'un tau x de cha nge de 50
PHP pour 1 $ US qu e l'on suppose constant dan s un souci de simplificatio n. I!
s'agit de dollars effectifs selon les estimations des prix couran ts en 200 1.

Le nombre de plans d 'assurance participant au projet

Le nombre de micro assureurs qui souscr iront à la couver ture de Socia l Re n 'est
pas connu avec certitude . Actuellement, aux Philippines, près de 6S micro assu
reurs sont en activité . Avec le temps, un programme Socia l Re doit pouvoir
atte indre cet effectif s' il réussit, et inciter à la création de nouvelles un ités de
micro assura nce. Dan s notre ana lyse, nous avons retenu pour la péné tratio n du
marché l'hypothèse suiva nte: 5 micro assureurs à la fin de l'année 1, 12 micro
assureurs à la fin de l'année 2, et 20 micro assureurs à la fin de l'année 3 - soit une
part de marché d'envi ron 30 % de l'effectif actuel.

Le nombre moyen d 'assurés

Le total des primes perçues, pour la micro assurance et la réassuran ce, est pro
portionnel au nombre d'assurés, aussi les mic ro assureurs les plus importan ts
seront-ils les meilleurs clients. Les micro assureurs étan t enco re souvent de très
petite taille aux Phil ippines, c'est dan s cette catégo rie d'effectifs qu e no us avons
env isagé la participat ion des plan s d'assuran ce. Nous avons retenu l'hypothèse
d'u ne base de départ de 2 000 famill es, avec un e croissan ce régulière du nombre
to tal de familles jusqu 'aux environs de 2 800 et un e baisse de l'effectif fami lial
moyen de 4 à 3,8 sur un e période de 3 ans .

Les produits et les contributions des micro assureurs

On suppose un e contr ibutio n annuelle fixe par famill e de 1 200 PHP (24 $ US)
pour un e famille de qu atre et de 950 PHP (19 $ US) pou r une personne seule. C'es t
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là le tarif actuel de certains micro assureurs actuellement en fon ction (exemple :
ORT Health Plus, LA Union).

Les ratios de perte

Les calculs ini tiaux ont été faits en prenant pour référence trois ratios de perte
prévisionnels différent s : 75, 100 et 125 %. Cependant, les simulations concer
nant la prime minimale de réassurance, estimée en appliquant le modèle de réas
surance (cha pitre 7), indiquent que pour un fonds de réassurance de la taille
optimale on doit prévoir un ratio de perte autour de 80 % . Par ailleurs, le ratio de
perte devrait diminuer enco re à mesure que la variance du coût des avantages
garantis diminue, celle-ci étant fonction du nombre d'assurés. On a don c supposé
au départ des ratios de perte de 75 %, avec une légère baisse au cours des années
suivantes pour refléter l'impact de la croissance du nombre d'assurés et du pool de
micro assurance.

La prime de réassurance

D'après les prévisions du modèle (chapitre 7), des primes de 50 % de l'écart
type prévisionnel de la dépense en indemnisations seraient appropriées. Les simu
lation s montrent que 15 % des recettes représentées par les contributions peuvent
constituer une première approximation de cette valeur. On a supposé que cette
valeur était le pourcent age constant des recettes représentées par les contributions
payable en tant que prime de réassurance.

LES RÉSULTATS

Pour les années 1 à 3, le solde net des pertes et profits d'exploitat ion est néga
tif. Près de la moitié de la perte nette totale de l'année 1, voisine de 450000 $ US,
est imputable aux opérations de réassurance et ne comprend pas les coûts fixes du
projet pilote (assistance technique et Bureau du projet). La perte nette totale se
réduit à 120000 $ environ à l'année 2 et à 42 000 $ environ à l'année 3. L'activité
de réassurance peut dégager un profit net à l'année 5 ou à l'année 6, et peut-être
même avant, si le capital supplémentaire nécessaire est moindre que prévu.

A Manille, les dépenses sont plut ôt stables au cours des tro is premières années
et elles diminuent légèrement à l'année 3, une fois le travail de développ ement
des systèmes achevé. Pour le Bureau du projet à Genève, les frais de personnel, de
déplacement et de communications restent stables tout au lon g de la ph ase pilote.

Les coût s fixes étant relativement importants, si on les compare aux coûts de la
seule activité de réassurance au cours des trois premières années, il semble que les
calculs de Socia l Re soient relativement peu affectés par des hypothèses différentes
concernant la participation des micro assureurs et leurs caractéristiques.

L'étude du point mort

Il ne serait pas réaliste de s'attendre à ce que Social Re couv re tout es ses
dépenses grâce aux primes perçues et aux contributions des micro assureurs. Un
programme d'assistance technique consistant est prévu pour répondre à tout l'en
semble de problèmes et de difficultés que rencontreront les micro assureurs, entre
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autres le fait qu e les réserves financières ne soien t pas adéquates. Les recettes des
mic ro assure urs ne leur permettront pas de finan cer de tels services. Par ailleurs ,
certa ins coûts du projet concernent les tests et l'évaluation du programme pour
les Philippines en tant qu e projet pilot e et en tan t qu 'exp érien ce exploitable dan s
le cadre d'une éven tuelle géné ralisation du programme à d 'autres pays. Il ne
conv ient pas de demander au proj et pilote des Philippines de supporter les co ûts
que représe nte cet effort réalisé à plu s vaste éche lle. C'es t pourquoi nous avo ns
limité l'objectif de durabilité financière de Social Re au cadre de l'entreprise de
réassuran ce. En d'autres termes, Social Re pourra-t-il couvrir les coûts liés à l'assu
ran ce à partir du revenu de l'investissement et des primes ?

Les primes constituant la contribution des mic ro assureurs se divisent en deux
parti es : la part nécessaire pour couvrir les indemnisati ons et la part disponible
po ur suppo rter les dépen ses d' exploitati on de l'assuran ce de Social Re. Dan s l'hy
pothèse d 'un rati o de perte de 75 %, une partie du revenu peut servir à couvrir les
coûts d 'expl oit ati on. Avec un ratio de pert e de 100 %, le total des primes servira it
à couvr ir les indemnisati ons, et il ne resterait rien pour couvrir les dépenses d 'ex
ploitation. Le revenu de l'excédent de Social Res'a pp lique aussi aux dépen ses d 'ex
ploit ati on de l'assuran ce. Dan s ce cas de figur e, le revenu des prim es et de
l'investissem ent suffit à couv rir les indem nisatio ns ains i qu e les coûts fixes et
variables de l'activité d 'assurance à Manille.

Lorsqu e l'on distingue les coûts fixes des coûts variables, il devient éviden t qu e
les coûts liés à l'assuran ce son t pour l'essentiel des coûts fixes. Les coû ts variables
de l'assurance sont par exemple liés à l'embauche de personnel suppléme n taire
pour la souscri ptio n, le trait ement des dem andes d'indemnisations et la comptabi
lité ou à un e petite augme nta tion progressive des tarifs de l'audit avec un e crois
sance suffisan te du nombre de micro assure urs servis. Nou s estimo ns le coût
variable représe nté par un nouveau micro assureur aux env irons de 2 300 $ par an .

Les co ûts de l'assistan ce technique, par nature, son t presqu e tot alem ent
variables. Ils comprenne n t les salaires et les frais du personnel d 'assistance aux
micro assureurs, lequel travaille en étroite collabora t ion avec eux et passent une
grande parti e de leur temps sur le site , et le coût de la forma tion an nue lle du per
sonne l de la mic ro assura nce à Manille. Nou s estimo ns le coût variable de l'assis
tan ce technique et de la formation d 'un micro assure ur suppléme nta ire aux
env irons de 4 100 $ par an .

Il faut compter également les coûts variabl es de la phase de dém arrage liés à
l'a rr iv ée d 'un micro assureur sup plémen taire. Faire ven ir à Manille le personnel
d 'une unité de mic ro assura nce pour une semai ne de for ma tio n in itia le coû tera it
env iro n 2 000 $. La premi ère année, il faudrait encore 5 000 $ par micro assure ur
pour l'équipem ent in format iqu e. A cela s'a joute la con tribution à l'excédent
qu 'impose l'Etat philippin, soit 0,2 % de l'exposition maxim ale. En sup posant un
plafond des avantages garan tis de 50 000 PHP (1 000 $ US) par famille assurée, cet
excéden t sup pléme nta ire obligato ire sera it de 2 $ par famille, soit 8 000 $ pour un
micro assure ur assura nt 4 000 familles.

Si l'on récapitule, les coûts var iables liés à l'arrivée dan s le système d'un micro
assure ur supp léme n taire assurant 4 000 foyers s'é lèvera ient à 21 400 $ US (com
prena nt un coû t ponctu el dan s le tem ps de 15 000 $ pour la forma tion, l'équipe
ment et la mise à niveau de l'excédent, 2 300 $ par an pour les coû ts liés à la
réassura nce et 4 100 $ par an pour l'assistan ce technique). Cette ana lyse en term es
de coût margin al indique qu 'une fois Social Re monté et entré en act ivité, des uni
tés de micro assura nce pourront s'y a joute r moyennant un investissem ent margi
nal de 1,68 $ par famille. Une subventio n an n uelle de 1,02 $ par famille sera
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nécessaire pour continuer de fournir aux micro assureurs le même niveau d'assis
tance technique qu 'au cours de cette phase expérimentale. Le programme de réas
surance couvrirait ses coûts d'exploitation et assumerait ses pertes de façon
autonome. Si l'assistance technique est efficace et si les micro assureurs disposent
des niveaux de contribution adéq uats et des méthodes efficaces pour assurer un
taux de respect des obligations élevé, le système sera autosuffisant moyennant
cette subvention annuelle de 1 $ par famille - soit moins que le coût d'un simple
traitement médica l comprenant la prise d' un certain nombre de médicaments
prescrits .

D'après les hypothèses du modèle, Social Re devra inclure entre 20 et 30 unités
de micro assurance pour atte indre le point mor t en termes de coûts liés à l'assu
rance. La Figure 22.1 illustre les besoins de financement de Social Re jusqu'au
point mort de l'activité de réassurance. Comme on peut le voir, le besoin d' un
apport externe de capita l se concentre essentiellement sur les trois premières
années.

FIGURE 22.1 les besoins definancement deSocial Re
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LES QUESTIONS IRRÉSOLUES ET LES RISQUES CRITIQUES

La réussite de Social Re est soumise aux mêmes incertitudes que n'importe que l
autre projet d'affaire dans un pays en développement. de manière généra le, une
bonne performance économique, aux Philippines, devrait augmenter les chances
de réussite, car davantage d'agents de l'économie informelle pourront assumer le
prix de leur affiliation auprès d'une unité de micro assurance. Au contraire, une
contre-performance économique devrait réduire le nombre de personnes, dans le
secteur informel, capables de verser des contributions pour la micro assurance, et
les avantages garantis pourra ient alors être restreints et devenir moins attractifs, et
provoquer une contrac tion du marché de Social Re. Une instabilité politique risque
rait également de compromettre la croissance de Social Re. Au contraire, une écono-
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mie forte et un contexte politique stable peuvent permett re des recett es fiscales plus
importan tes, l'Etat étant alors en mesure d'étendre la couverture de PhilHead sur le
secteur inform el, principalement en baissant le montant des primes.

La man ière de réguler Social Re pourrait bien poser moins de difficult és que ce
que l'on pourrai t pen ser (Encadré 22.1). Pour la gestion, sa marge de manœuvre
sera plus grande si Social Re n' est pas hom ologué en tant que compagnie d'assu
rance dan s les premiers stades de son dévelop pement. Social Re, deva nt disposer
d'une capi ta lisation adéquate et devant être géré comme une entreprise, se
confo rmera à certaines des exigences imposées aux compagnies d'assurance
hom ologuées et cha nge ra sans doute de statut au cours de la phase pilote pour
fonctio nner sous licence. Il s'agit ici d'assurer un système de finan cement compa
tible avec la moindre exigence ini tiale en termes de capita lisation.

Avec un grand nom bre d'ass ureurs, au cou rs des premières années, on doit
compter avec des risques défavorables, et l'expérience peut faire long feu. Il nous
semble qu 'avec Social Re, le risque est réduit. On connaît très mal la dyna miq ue
du risque dan s le dom aine de la micro assurance, et il se peut que les ratios de
perte initiaux soient plus élevés qu e prévu. Il existe un risque moral de la part des
micro assureurs. Avec Social Re, un travail d'an alyse important devra être réalisé,
et il sera nécessaire aussi d'a ffiner les termes pour différencier les épidémies, les
accidents et les combinaisons aléatoires d'événements de ce qui est imputable à
un mauvais contrôle des coûts des micro assureurs. Cependant, développer ces
tech niques est en partie l'objet de la ph ase pilote de Social Re. Comme le montre
l'an alyse, la différence entre un ratio de perte de 75 % et un ratio de perte de
125 Olt) ne représente jama is plus de 72 000 $ par an dan s le scéna rio initia l, et elle
n 'est que de 144 000 $ si le nombre d'ass urés double. En disposant des fonds sou
haités pour ce projet, Social Re devrait rester viable même si le ratio de perte est
plus élevé que prévu.

Il existe un lien étro it entre les deux plus grandes qu estion s irrésolues. Premiè
rement, Social Re peut-il vendre son produit aux micro assureurs ? L'analyse statis
tique montre que Social Re présente des avantages évidents (la stabilisation de la
performance finan cière et l'accumulat ion des bud gets discrétionnaires - voir cha
pitr e 7), mais ces avantages ne suffiront peut- être pas à inciter des micro assureurs
à accepter de payer un e prime provenant des souscripteurs pauvres. Aussi Social
Re devra-t-il trouver des finan ceurs qui accepten t de couvrir une baisse de la prime
ou stimu ler la demande en renforçant les avantages offerts.

Ce qu i nous conduit à poser la deuxième question: quelle devrait être l'impor
tance des réductions com merciales in itiales? Les baisses de taux et les avantages
promotionnels sont des pratiques courantes dan s tous les secteurs, mais cela peu t
retarder le mom ent où la réassuranc e deviendra écono miqueme nt autono me. On
ne peut continuer de renforcer les avantages offerts que si un fina nceur reste dis
posé à couvrir les coûts. Social Re doit don c résister à la ten tation d'accept er une
activité qui ne pourrait être poursuivie qu'à coups de rédu ction s excessives ou
d'amélioration s des avantages offerts. Dan s la mesure où Social Re décide de pro 
poser de telles offres, il faut qu' il y ait un plan bien défini pour sevrer les micro
assureurs clients des subventions et pour établir un e relatio n dan s laqu elle la
prime couvre le risque cédé et la plus grande partie sino n la totalité des dépenses
d'exploitation. Dan s le cas contrai re, la performan ce ini tia le de Social Re ne sera
pas viable au-delà de la ph ase pilote. Les fonds des finan ceurs ne seront sans doute
disponibles pour couvrir les coûts des rem ises de taux ou des ren forcements des
avantages que pendant un e courte période. Mais Social Re ne pourra pas lui-m ême
continuer d'assurer les subventions de la prime.
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ANNEXE22A

TABLEAU 12A.1 Les facteurs de coût utilisés dans le modèle financier
Facteurdecoût Unité Sources

Recettes

Primeversée par lesmicroassureurs

Subventionsà la prime

Dotationset donations

Revenu net de l'investissement

Dépenses

Primes de réassurance

Dépenses liéesaux pertes

Indemnisationsversées

Dépensesd'exploitation

Personnel

Salaires

Bénéfices
Sécuritésociale

Assurance santé

Retraites

Fraisdesdirigeants
Locationdu domicileà Makati
Personnel demaison/gardien

Services
Fraisd'avion

Consultants
Développeur de systèmes
Conseil enassurance senior/
coach
Consultanten recherche
et évaluation

500 à 1.200PHP
parfamilleet
paran

6%

20 $

100 $

la %

3600 $
780 $

360 $

15 000 $

50000 $
20 000 $
10000 $
5000 /20000
/25000 $

Le tarif d'DRT HealthPlus(La Union) est compris
entre840 et 1800PHPpar anavec un tauxde85 %
derespectdesobligations
Le tarif deTarlacest de2 160PHP paran avec un
taux de64 %derespectdesobligations, soit 1 160
PHP perçus
Les contributions auxplansdesanté locaux vont de
120à 720PHPparan
Laprimemoyenne est de350 PHP paran

Aucune subventionsupposée

Montant nécessairepour que lesrecettesd'exploita
tion couvrent lesdépenses, plus l'éventuellecontri
bution encapital supplémentairerequise

Intérêt investi audébut de l'année

Social Reneseréassurepasau coursdes premières
années du programme

15%de lacontribution annuellepar fami lleà la
micro assurance multipliépar le ratiode perteestimé

Voir tableaujoint

Parsalariéetparmois: selon le rapport du consultant
baséà Mani lle
Par sa lariéet par mois: 7$ parmois minimum pour
PhilHealth; 142$ par moisselon le rapport du
consultantpour le secteur privébaséà Manille
De la masse salariale

Parmois; selonlesestimations, entre3000et 4000$
Par mois pour 3 personnesà 12 000 PHP, 13 mois
pour l'année
Par mois
estimés à 3 750 $ parpersonne pour unefamillede4

Paran/ années 1et 2
Par trimestre110 joursà 2 000 $)audébut et année 1,
par trimestre(5joursà 2.000 $) lesannées 2 et 3
Années 1/2/3

(Suite de J'Encadrépage suivante)
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TABLEAU 22A.1Suite
Facteurdecoût

Administration

Locaux

Coûts supplémentaires
dedémarrage

Équipement des bureaux
Téléphone
Ordinateur
Ordinateurs pourlesmicro assureurs
Logiciels
Mobilier
Fournitures de bureau
Communications

Internet
Téléphone

Manille

Genève

Impressionet duplication

Achatduphotocopieur

Service

Matériel pour l'impression

Fraisdeportet d'expédition

Voyages et conférences

Tarifs

Fraisd'avion, aller-retour d'Europe

oudes Etats-Unisà Manille
Fraisd'avionparjour, vols intérieurs
à Manille (aller-retourManille-Davao)
ou enEuropeouauxÉtats-Unis

Nombrede trajets

Siège(Genève]

DG (Manille)

Personnel dusupport technique

Formationdesmicro assureurs

Unité

3400$

12000 $

9500$
300 $
2450$
5000$
800$
1150 $
25$

400 $

150$

8000$

10000$

100 $

5000$e

400 $

2 500$

160 $

145 $

111 $

Sources

Par salarié et par an, sur la based'uncoût mensuel
de17,90$/m2 comprenantle loyer, lescharges et
l'airconditionnéetde16m2 par salarié.

Estimésà 140$/m2 pour 16 m2 par salariésans
compter 1 150 $ pour lemobilier; 1000 $ par salarié

par salarié
parsalarié (coût actuel auxÉtats-Unis)
par salarié (coût actuel aux États-Unis)
micro assureur ou nouveauxmicro assureurs
par salarié(coût actuel aux États-Unis)
Parsalarié(50 %ducoût actuel aux États-Unls]
par salariéet par mois;d'après l'expérience

Par mois rapportépar leconsultant baséà Manille

Parsalariéet par mois= montant budgété pour le
bureau international à Mani lle

Photocopieur haut de gammeaux États-Unis : 13000 $

Par mois (lamoitiédutarifaméricain)

Etimation annuelle

par mois ; montant budgété pour un bureau de 13
personnes à Manille

Coût réel 2001(2.243 $)+ 10%

rapporté par le consultantbasé à Manille
par jourendehors de Manille

Audémarrage : un aller-retoursur 8 jours par mois
Manille pendant6 mois, puis6allers-retours sur 8
jours par moisà Manille par an+4 autres trajets à

2 500 $

4allers-retourssur 5 jours enEuropeouauxÉtats
Unis
18allers-retourssur 3 joursà J' intérieur des Phil ip
pines parmembrede l'équipe

3 allers-retours sur 5 jours par mois à Manille par
micro assureur + suppl.
3 allers-retours sur 5 jours parmois à Manille pour
les nouveauxmicroassureurs

(Suite de l 'Encadré page suiva nte)
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TABLEAU22A.1 Suite

Facteur decoût

Conseil au DG (baséen Europe

ouaux Etats-Unis)

Consu ltantd'évaluation

Services professionnels etautres frais

Rémunération desdirecteurs

Légale

Manille

Société

Traitement desdemandes

d'indemnisation

Audit

Microassureurs

Manille

Société

Etudesactuarielles /épidémiologiques

Manille

Société

Redevancesà l'Etat (régulation,

frais delicence)

Courtage

Banque

Autres

Assurance(obligation, D&0)

Renforcementdesavantages garantis

IntérêtsIdividendes

impôts

a. Sur la base de 12 salariés.

Unité

5000 $

20 000

300$

2 000 $

2 500 $

40000 $

40000 $

14800 $

15000 $

1000$

Sources

Un aller-retour sur 5joursà Manille : audébut 2allers

retours, 6allers-retours l'année 1,4 allers-retours les

années 2et 3

2trajetssur2semaines à Manille+1trajetsur5jours

à Genève lesannées 2et 3

Couvertepar l'organismesponsor

500 heures paranà 10$ l'heure

Coûtdedémarrage, deconstitutiondesociété, etc.

Pasde co ût variablesi Social Resouscrit unecouver

tureen excédent global

Par micro assureurpour une étude sur3 joursà 100 $Ij

20 joursà 100 $ Ij

Paran

2mois pour un junior à 30$ /h. 1moispour un senior

à 65$/h, 1mois pourunactuaireexterne à 125$/h.

années 1et 2 ; 2moispour un junior + 2semaines

pour un senior à l'année3

Analyse épidémiologique, l'année 1seulement

Nonpris encharge

Non prisencharge

Non prisencharge

Non prisencharge

Non prisencharge

Non prisencharge



....
TABLEAU 22A,2Tableau des salaires pour le bureau de Manille

;e

Année 1 m·<
'"

CoOts Tous Fonctionderéassurance information Fonctionsauxiliaires C
2?

de les technique, Assistance ci"=
Poste Lieu Niveau démarrage dépts Gestion Souscription Indemnisation statistiques technique Observations

a.
c

"CI

Salaireglobal 50000 249 000 144000 30000 10000 35000 30000 Cl
"i'

Président Central Sr/Genève "E,
Q

2 Secrétairegénéral Central Staff/Genève iD
a.
III

3 DG Manille DirigeantSr 18750 75 000 75000 75000 a a a Démarrage 3 mois ...
Ill·

'"en
4 OF/DI Manille Sr 12500 50000 25 000 a a 25 000 a Démarrage 3 mois en

c
Cl

5 Responsabledes Manille lnterrn édiaire- 7500 30000 30 000 a a a a Démarrage 3 mois =n
III

relations avec l'Etat en..
n

6 Souscripteur principal Manille Intermédiaire 7500 30000 a 30000 a a a Démarrage 3 mois Qi'
ëD

7 Personnel souscripteur Manille Intermédiaire a a a a a a '"c)oC

8 Responsabledes Manille Intermédiaire 10000 a a 10000 a a 1jour/mois/micro "'tl

~
indemnisations assureur -c'

"CI

9 Personneld'encadrementManille/ Intermédiaire 30 000 a a a a 30 000
:;'
III
en

du microassureur 131 Terrain

la Gestionnairesystèmes Manille Intermédiaire a a a a a a
11 Support technique Manille Effectifs 2500 10000 a a a 10000 a Démarrage 3 mois

12 Assistantdegestion Manille Effectifs 1250 5000 5 000 a a a a Démarrage3 mois

13 Comptable Manille Effectifs 7 000 7000 a a a a
14 Assistante Manille Effectifs 2000 2000 a a a a



Effectifs Max/ Mic Taux desalaire 6 12,0 5,5 1.0 1,0 1,5 3.0

Président

2 Secrétaire général

3 DG 75000 1,0 1,0

4 OF/DI 50000 1,0 0,5 0,5

5 Responsable des 30 000 1,0 1,0
relations avec l'Etat

6 Souscripteurprincipal 30 000 1,0 1

7 Personnel souscripteur 40 10000 0,0 a
8 Responsable des 20 10000 1,0

indemnisations

9 Personnel d'encadrement 8 10000 3,0 3
dumicro assureur (31

10 Gestionnaire systèmes 20 000 0,0 a
11 Support technique 25 10000 1.0

12 Assistant de gestion 5 000 1,0 1,0

13 Comptable 20 7 000 1,0 1,0

14 Assistante 2 000 1,0 1,0

Remarque : DG = directe ur gén éral. PHP = Pesos Philippins. OF = Directeur financi er. DI = Directeur de l'in formation. Mic = micro assureur.
a. Une position fixe, la suivante variable.

min =3

commence à l'année 3

1 sur 5

m ·
;li
C
l»g.
=...
c....
o-a0

'E.

~...
CIl......
l»

l:l
c
Dl=n
CIl
CIl
Q
n
iir
m-
l»
c
)C

"li

~
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Er
~

fi



444 Évaluation du projet pilote deréassurance sociale aux Philippines

NOTES

La période la plus probablement nécessaire pour deven ir entièrement autonome est com
prise entre cinq et sept ans.

2 Ce paramètre donnera le pourcentage des recettes provenant des contributions des micro
assureurs alloué à la réassurance.
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ANNEXE A

Le module de données: un système-cadre
pour la comptabilité et les statistiques

David M. Dror et Kakesh Rathi

c e manuel explique l'utilisation du logiciel du module de données de Social
Re (versio n . 1.0). Il précise l'ob jet de cha que form ulaire de données, et
indique le mode opéra to ire du système.

LE PROJET DE SOCIAL Rf

L'idée qui gouverne le pro jet Socia l Re est que la pa uvre té et la m aladi e so n t liés
à des risques multipl es qui peuve n t être réduits ou atté n ués par l'assurance, la
microassurance et la réassur ance .

Les principales act ions prévu es cons isten t à amé liorer l'accès de la populati on
pau vre à l'assurance san té et ap porte r un soutien aux services offerts par les pro
gram mes san itaires à financement communautai re (u n ités de m icroassurance), en
garan tissa n t leur solvabilité grâce au plan appe lé Social Re.

Social Re pe rme ttra la réassurance des mi croassureurs, con tre paiement d 'une
prim e. En plus du paiement de cette prim e, les m icroassu reurs part icipants
devront acce pte r d 'enregist rer, valider, ana lyser et transmett re les in for matio ns .
Ces informations on t deux ob jectifs: d 'abord, elles so nt nécessaires au microassu
reur po ur renforcer ses chances d 'avoir une gestion efficace et une so lvabilité per
m anente, dans l'i ntérêt du service de ses adhérents ; ens uite , elles so n t
indispensabl es au transfe rt des risques à un réass ure ur. Le second ob jectif s'a rti
cule autour de la capacité du microassureur à fournir les don nées sta tistiques
nécessair es au calc u l de la prime de réassurance. Aut remen t dit, les informa tio ns
traitées servent à alime n ter le module de calcul de la réassur ance (appelé Social Re
Toolkit, outil de calc u l et de gestio n, décrit dans l'annexe B de cet ouvrage) . Le but
du module de données de Social Re est de défin ir les in for mations que les microas
sure urs son t tenus de fournir, et de les présenter sous la forme d' un programme
in formatique sim ple et facile à utiliser, com pa tible avec ce Toolkit.

VUE D'ENSEMBLE DU MODULE DE DONNÉES: OPTIONS ET NAVIGATION

Le programme du logiciel co mpo rte les données cu mulées des adhéren ts, les
co tisatio ns qu 'il s pai ent, et les prestations auxque lles ils peuvent prétendre. La
confide n tialité d 'une telle base de données doit être protégée et sécurisée de

Les auteurs remercient Robert Fonteneau, spécialiste senior, Caisse Natio nale d'Assurance Maladie,
Paris, détaché au Secteur de Protection Sociale, Bureau International du Travail, Genève.
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mani ère à ce que seul un personnel aut orisé (et form é) puisse avoir accès aux

informations. L'écran d'identification est de ce fait protégé par un mot de passe

(figure A.l) .

En entrant dans le programme, les utili sateurs autorisés accèdent à un menu à

cinq options activées par une touche (figure A.2). Chaque tou che appelle l'écran

correspondant qui permet de suivre à la trace les données des adhéren ts, les coti

sations payées, le traitement des demandes de rembourseme nt, et le détail des

conditions qualifiantes applicables aux prestations.

• Renseignements sur l'adhérent affiche un formulaire détaillé permettant l'addi

tion/la mise à jour/ la suppression des renseignements sur les adhé rents.

• Renseignements sur les transactions affiche un formul aire de traitement des tran

sactions.

• Cotisations réellement payées affiche un formul aire perm ett ant l'addition fla

mise à jour des paieme nts des cotisations, et le suivi de la régula rité des paie

ments de chaque adhéren t-cotisant.

• Donn ées introduites affiche un formulaire permettant d'introdui re des tableaux à

parti r d'aut res bases de données (no tamment la base de données de référence

de ce programme, stockée séparément pour faciliter les op érations).

• Rapports affiche un e page de menu qui permet à l'utilisateur de visualiser diffé

rents rapports standards (expo rtables vers le Toolkit de Social Re).

FIGURE A.l Écran 1

leur J'-- ~
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FIGURE A.2 Écran 2
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Sélection nOI : Renseignements sur les adhérents

Quand l'util isateur cho isit l'option du menu "renseignements sur l'adhére nt"
(Member details), l'écran affiche un formulaire lui permettant d'a jouter/suppri
mer/mettre à jour les informations sur l'adhérent (figure A.3)

Addition d'un nouveau dossier

Pour ajouter un no uvel adhérent au système, cliquer sur la touche « ajouter »

(Add). Cela ouvre l'accès à toutes les rubriques. Toutes les rubriqu es apporta nt des
information s servant aux calculs doivent être obligatoirement remplies ; les autres
informatio ns sont facultat ives (les rubriques facultatives ont été intro duites pour
permettre aux microassureur s qui le désirent de collecter les informa tio ns com
plémentaires).

Validation automa tique

Les rubriques obligatoires sont validées automatiquement.

• Nom de l'adhérent. Si l'utilisateur laisse en blanc le nom de l'adhéren t (Member
name), un message d'erreur s'affiche .

• Date de naissance. La date de naissan ce de l'adhérent doit être an térieure à la
date du jour, elle ne peut pas être laissée en blan c, et elle doit être enregistrée
dans l'ordre mois / jour/année ;
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FIGUREA,3 Écran3
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un message d 'erreur s'affiche en cas d 'erreur, et le pointeur se place sur la
rub rique « date de naissan ce » (Date of birth).

• Date de fin de prestations. La date de fin de prestations doit être postérieure à la
date d 'affiliation. Si les données ne sont pas valables, un message d'erreur cli
gno te : « la date de fin de prestations ne peut êtreantérieure à la date d'affiliation »,

• Code du microassureur. Si le code du microassureur ne se trouve pas dan s la base
de do nnées , un message d'erreur clignote : « cecode n'existe pas » ,

• Doubles contrôles. Les nou velles immat riculations son t comparées aux immatri 
culatio ns exista ntes, au moyen du nom et de la date de naissan ce, Elles son t
un iques pour chaque ad hére nt. Le num éro prop re à chaque ad hérent est créé
auto matiqueme n t.

Les rubriques obligatoires

Toutes les rubri ques suiva n tes doivent être remplies dan s le formulaire de ren
seigneme nts ad hé rents: Le 1er préno m, le nom de famille, le sexe, la date de nais
sance , le code de l'unité de microassurance (MIU), le type d'adhérent, la date
d' imma tr iculatio n, le plan de presta tions, le plan de cotisatio n, la fréqu en ce des
paie me nts, la délai de pr ise en charge, et la date de fin des prestati ons.

Les rubriques facultatives

Les rubr iques suivan tes peuven t être rem plies sur le formulaire des rense igne
ment s adhére n ts : le 2e préno m, le n° de l'Assuran ce nation ale (voir le détail plus
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loin), groupe sanguin, hôpital de rattachement, praticien préféré (géné raliste,
dentiste) conseiller de santé.

Numéro de l'Assurance nationale

Ce numéro sert à l'identification des adhérents à l'Assurance nation ale. Quand
l'opt ion « Member of ... » (adhérent à l'Assurance nationa le) a été choisie dans le
formulaire, il faut faire entrer ce numéro. Ces données sont facultatives pour ceux
qui n 'adhèrent pas à l'Assurance nation ale.

Rubriques automatiques

Le logiciel met automatiquement à jour les rubriques suivan tes : code de région
(à partir du code MIV), code d'a dhére nt (voir le détail plus loin), et la date ini tiale
des prestations (calculée à partir de la date d'immatriculat ion et du délai de prise
en cha rge).

Création du numéro d'adhérent

Le numéro de membre est un numéro d'id entification unique créé par le
Module de Données pour chaque adhére nt. Ce numéro est un e combina ison des
rubriques suivantes: 1. Pays; 2. Région; 3. Code MIV ; Num éro d'immatr icula
tion de la famille; S. Numéro personne l.

Création automatique du numéro d'immatriculation de la famille

Le numéro de la famille est un nombre à cinq chiffres créé à partir d'u n
numéro personnel. Le calcul du nu méro de la famille pren d en compte deux cas :

Cas a. Quand le numéro personnel dans la famille est 00. Dans ce cas, le nu méro
d'imm atriculation de la famille est un nombre séquentiel qu i augmente à chaque
immatricu lation. Par exemple, pour la prem ière immatriculatio n, quan d l'ad hé
rent indivi duel dans la famille est 00, le numéro d'immatr iculation de la famille
sera 0000 1. Pour l'imm atricul ation suivante, il sera 00002 , et ainsi de suite .

Cas b. Quand le numéro personnel dans la famille n'est pas 00. Dans ce cas, l'u ti
lisateur doit sélectionner les données du numéro de l'assuré-cotisan t. Dans ce cas,
le numéro d'im matriculat ion de la famille dérive du numéro de l'assuré-coti sant..
Les chiffres 10 à 14 du n° de l'assuré-cotisant représentent son numéro dans la
famille. Ce numéro est utilisé comme numéro dans la famille pour le memb re
dépendant. Par exemp le, si le numéro de l'assuré est INDR01P01000 1000, le
numéro dans la famille est 000 10.

Les rubriques à choix multiples

Plusieurs rubriques peuvent avoir plus d'une réponse . Toutes les répo nses sont
accessibles dans un menu déroulant. Les rub riques compor tan t un tel menu com 
prennent le plan de prestation s, le plan de cotisations, la fréqu ence des paie
ments, et, le cas échéant, le cho ix du (des) prestataire(s) (par exemple, hôpital de
rattac hement, généralis te préféré, dentiste préféré, conseiller de santé).

Confirmation des nouveaux dossiers

Pour sauvegarder les dossiers, cliquer sur la touche « sauvegarder » (Save). Pour
empêcher qu 'un nouveau dossier soit sauvegardé dans la base de données, cliquer
sur « Annulatio n » (Cancel) .
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Trouver un dossier

Pour retro uver un adhére n t, app uyer sur la touche « trou ver » (Find). Une boîte
de dia logue s'affiche , où l'utilisateur doit taper le nom de l'adhérent. En cliqu ant
sur les touches « trou ver le premi er » (Find first) ou « trou ver le suivant » (Find
next ), l'utilisateur se déplace d'un dossier au suivant. Si le dossier n 'est pas
retro uvé, un message s'affiche ind iquant qu 'il n 'a pas été retro uvé .

Supprimer un dossier

Pour supp rimer un dossier de la base de données, ret rouver d'abord le dossier
de cet adhére nt, pui s cliqu er sur la tou che « supprimer » (Delete).

Navigation

Les to uches fléchées perm etten t à l'utilisateur de se déplacer vers le prem ier
dossier, le dossier précédent, le dossier suivant, ou le dernier dossier. En cliqu an t
sur « Prem ier » (First), on affiche la mention « vous êtes sur le premi er dossier » et
on neutralise les touches « Premier » (First) et « précédent » (Previous). En cli
quant sur « suivant » (Next), on affiche le dossier suivant, et on active les touches
« précéden t » et « suiva nt » (Previous et Next ). Pour aller au dossier précédent, cli
qu er sur la touche « précéden t » (Previous). Par des appuis répétés sur cette
touche, l'utilisateur se déplace du site actuel au prem ier dossier de la base de don
nées. En cliquant d'un façon répétée sur la touche « suivan t » (Next), il peut
atte indre le derni er dossier. Les touches « suivan t » et « derni er » (Next et Last)
sont alors neutralisées. Pour aller di rectement au dernier dossie r, cliquer sur la
tou che « derni er » (Last).

Recherche au hasard

Cette op tio n permet à l'utilisateu r de reche rche r un nom à parti r de lettres.
Cette option permet à l'utilisateur de recherc he r des adhére n ts dont le nom com
men ce ou se termine par certaines lettres.

Cas a. Pour trouver les adhére n ts dont le nom commence par « R » : taper R* et cli
quer sur « trou ver » (Find). Cela fera app araîtr e une liste d'adhérents dont le nom
commence par « R » , Appuyer naviguer sur les dossiers.

Cas b. Pour trouver adhé rents dont le nom se termine par « sh » , taper *sh et cli
qu er sur « t rouver » (Find). Une liste d'adhérents do nt les noms se terminen t par
« sh » va apparaître. Appuyer sur « prem ier », « derni er », « précédent » et « sui
van t » (First, Next, Previous, et Last) pour naviguer sur les dossiers.

Cas c. Pour tro uver les adhé ren ts sont le nom contient « ro" taper *ro* et cliqu er
sur « trou ver » (Find) . Appuyer sur « premi er », « derni er » , « précédent » et « sui
van t » (First, Next, Previous, et Last) pour naviguer sur les dossiers.

Sélection n 02: Renseignements sur les transactions des adhérents

Cette op tio n fait apparaître un écran qui perm et à l'utilisateu r d'enregistrer les
tran sact ions (utilisation et coû t des services) (figure A-4).



Lemodule dedonnées :unsystème-cadre pourla comptabilité et lesstatistiques 451

FIGURE A.4 Écran 4
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Ajouter un e transaction d'adhérent

L'utilisateur peut a jouter un nouveau dossier, ou retro uver, mett re à jour ou
supprimer un dossier existant.

• Identification. Cliquer sur la touche « ajouter » (Add) pour ajouter des rensei
gnements au su jet de l'utilisation par un adhérent d'un service de santé cou
vert par le paqu et de prestat ion s ; sélectionner ensuite le numéro de l'adh érent
(la liste est fournie électro niquement). Une connexion automatique s'établit
entre le dossier de la transaction et les données de référence (tels que le paquet
de prestations app licable, et les renseignements familiaux essentiels pour les
memb res dépend ants de l'assuré).

• Les renseignements sur la transaction. Sélectionner un code de diagnostic à partir
de la liste fourn ie, puis entrer la date du traitement (par défaut , la date des actes
est la date du dossier). L'utilisateur cho isit le type de prestation approprié à par
tir de ceux qui font partie du paqu et de prestation s pour lequel l'adh érent est
inscrit. Pou r finir, les données sur les coûts sont introduites, et le système cal
cule automatiquement le montant à payer par le microassureur, en fonction
des conditions d'éligibilité prédéfinies pour le type de prestat ion s spécifiques et
le paqu et de prestation s.

• Sauvegarde évitant la duplication. Ce dossier est enregistré en cliquant sur la
touche Save. Une fois sauvegardée, la même tran saction ne peut être enregis
trée un e autre fois.
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Retrouver, mettre à jour, ou supprimer un dossier

Toute référence ult érieure à un e transaction enregistrée exige d' abord de la
ret rouver. Les tran sactions son t touj ours enregistrées pour chaque adhé ren t, et en
cliquant sur la touche « trouver » (Find) on fait apparaître un e boî te de dialogue,
où l'utilisateur doit taper le numéro de l'adhérent. Une fois le bon dossier
retro uvé, l'utilisateur peut amener des modifi cations en cliqu ant sur la touche
« supprime r/mettre à jour » (Delete/Upda te). Pour supprimer un dossier, trou ver
le dossier, puis cliqu er sur la touche « supprime r » (Delete).

Affichage des conditions d'éligibilité à une prestation
Quand l'utilisateur sélectio nne la prestat ion dont a bénéficié l'adhérent, le sys

tème affiche le paiement réellement effectué par le MIU, le pourcentage du coû t
total de la prestatio n, la part ie déductible, le maximum d'actes autorisé, et le
montant maximum admis pour un acte, données qu i sont présentés sur l'écran
construit à cet effet (figure A.S).

Sélection n° 3 : cotisations effectivement payées
Cette option affiche un formulaire permettant d'ajouter/mettre à jour le paie

ment des cotisatio ns par les membres. Ce formulaire perm et de calculer auto mati
quement le tau x de recouvrement (pour chaque mois et en moyenne).

Calcul du taux de recouvrement
Tous les paiements de l'adhérent son t enreg istrés sur un écran const ruit à cet

effet (figure A-6). Le taux de recouvrement est calculé automatiquement, sur la
base des paiem ents effectués et des paiements du s,

FIGURE A.5 Écran 5
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FIGURE A.6 Écran 6
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Le taux de recouvrement par mois est le rapport de la coti sation tota le payée
jusqu'au mois actuel divisé par le montant dû jusqu 'au mois actuel. Par exemple,
si le montant payé est de 500 et le montant dû, de 100, le taux de recouvrement
est 500/100 = 5.

Le taux de recouvrement moyen est calculée pour une période de 12 mois (soit une
année calenda ire) ; c'est le taux de recouvrement total sur 12. Par exemple, si le taux
de recouvrement total est 100, le taux de recouvrement moyen est 100/12 = 8,3333.

Sélection n° 4: Données im portées
Cette option fait apparaître un formul aire servant à intro duire des tableaux à

partir d 'aut res bases de do nnées (no tamment la base de référence de cette applica
tion , gardée à part pour simplifier les opérations).

Pour importer une tableau de référence, l'utili sateur doit introduire le nom exact
de la base de données, suivi par une sélection du tableau à parti r du menu dérou
lant. L'impossibilité d'iden tifier la base de données entraînera un message d'erreur :
« nom de la base de données non spécifié », L'impossibilité de sélectionner un
tableau entraînera aussi un message d'erreur : « Nom du tableau non spécifié » .

Sélection n° 5 : Rapports

Cette option conduit l'u tilisateur à quelques rapp ort s standards. Ces rapports
peuvent être visualisés sur l'écran, et imprimés. Les do nnées de ces rapports sont
extraites à partir des écrans précédents.
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COMMENT fONCTIONNE LE MODULE DE DONNÉES

Le microassureur doit nécessairem ent offrir à tou s ses ad hérents un contrat
cohérent, d'après lequel chacun sait immé dia temen t ce qu 'il ou elle a à payer, et
ce qu' il ou elle peut espérer ret irer de ce plan . Le microassureur a aussi la nécessité
de fourni r au réassure ur les do n nées finan cières qui sero nt indispen sables po ur le
con trat de réassuran ce. Le but principal du module de données est de faciliter la
tâch e du microassureur en décidant qu els éléme nts d'informat ion sont néces
saires. Les sections suivantes décriront l'utilisati on du module de données pour la
relation avec les ad héren ts et avec le réassure ur.

Relations avec les adhérents

Le contra t en tre le mic roassureur et cha que adhéren t est déterm in é par deux
condi tio ns: la dé te rmina tion de la couver ture de l'adhérent ("la prestati on"), et la
déte rm ina tio n de la cotisa tion qu e doit payer l'adhérent. Le paqu et de pres tations
peut cha nge r d 'une unité de microassurance à l'autre, en fonction des priori tés de
l'adhérent et des ressources disponibles. La coti sation peut aussi varier d 'un
endroi t à l'autre, non seuleme n t parce qu e les reven us et les prix divergent, mais
parce qu e les priorités des différentes co mm una utés peuvent les conduire à choi
sir un e unité différen te de souscr iption (par exem ple individu, famille nu cléaire
ou famille étendue). C'es t pourquoi les conditio ns précises du con tra t doivent
avoir été rédigées à l'avan ce : liste des prestations spéci fiques qu e le microassureu r
acce pte de couvr ir, et la structure de cotisation qu e l'adhérent accepte de payer.

En principe, le revenu tot al doit être suffisant pour couvrir le coût des presta
tions, plus le coû t de gestion du plan . C'est pourquoi, un bilan est nécessaire,
po ur traduire l'état finan cier du m icroassureu r. La relati on entre le réassureur et le
microassure ur est aussi basée sur cette in formati on.

Relations avec le réassureur

En se réassuran t, le microassureur tran sfère une partie du risqu e à un au tre
agent et accepte aussi de tran sférer une part de la cotisa tio n encaissée comme
prime de réassurance. Le réassure ur accepte de cou vrir le coû t des dem an des d 'in
de mnisa tion dépassant un certain niveau et se satisfa it du paiem ent par le
microassureur des som mes situées au-dessous de ce seuil. Pour calculer sa prim e,
le réassureur doit avo ir connaissance du coût tot al atte ndu1 des prestations et du
tot al des cotisa tio ns du es- ; il doit aussi esti me r le risque qu 'il prend (c'es t-à-di re sa
propre probabilité de survie avec le montant des prim es qu 'il co llecte et le niveau
de risque qu 'il accepte de couvr ir). Ces estima tio ns son t généraleme nt basées sur
la moyenne et la dév iation standar d du coû t des soins observ é"et de leur probabi
lité. Co mme la plupart des m icroass ure urs ne peuvent fourn ir ces in forma tions, le
réassureur do it est ime r ces va leurs en utili sant diverses techniques de recha nge,
fondées sur des données qu i peuvent être recu eilli es.

Com me indiqué précédemment, le M odule de Données donne au microassureur
une cadre structuré pour relever les éléme nts de données dont il a besoin pour
orga n iser méthodiquem ent ses relati ons avec les adhérents . Le Module de Données
Social Re sera utili sé sur le terrain , dan s des zones ru rales, pauvres. Beauco up de ces
en droits sont loin des villes et des grands centres médicaux. Beau coup de microas
sure urs n 'ont pas les moyen s d'employer des technicien s qu alifiés, ni du person-
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nel paramé dical for mé en sta tis tique ou en co mptabili té. Le Module de Données a
été développé pour réduire les coûts et le souci de coll ect er les données nécessai res
à la réassurance. Ce système est conçu pour fonctionner sur un mat ériel peu com 
pliqué, et avec des manipulat eurs susceptibles d 'être form és en qu elques jours.
Un e fois co llec tées par le m icroassur eu r, les données peuvent être transférées au
réass ure ur pour les calculs sta tis tiques com plexes .

MATÉRIEL

Le système Module de Données Social Re est conç u po ur fonction ner sur un m at é
riel bon m arch é, tr ès rép andu, et facileme n t disponible. Le systè me utilisé est
Windows NT ou Windows 2000 / Version XP, et le logiciel est MS Access 9 7 ou
2000, avec un scripting en CH et Visual Basic pour les applica tions (scripting en
VBA).

Le systè me aura auss i de s tabl eaux de référence, qui pourront être remis à jour
sur des bases de données séparées, écrites en MS Access 97 ou 2000. Les deu x bases
de données on t de s in ter faces similaires qu i permettent le transfert électron ique
des données (im porta tio n) dan s les deu x sen s.

NOTES

1. Montant cumulatif des co ûts attendus des prestations payables par un microassureur donné
à tous les adhérents pendant un exercice financier.

2. Montant que le microassureur compte collecter à partir de ses adhérents pendant un exer
cice financier , conformément au plan des cotisations mis en œuvre.

3. Cela peut inclure ce que le microassureur paie au titre des prestations, et les montants payés
à leurs frais par les adhérents.





ANNEXE B

Manuel d'utilisation du Toolkit
Outil de calcul et de gestion de Social Re

Stéphane Bonnevay, Gérard Duru et Michel Lamure

N OUS décrivons ici la version 1.1 de ce Too lkit liée au modèle proposé po ur
sta biliser les plans de microassurance d 'un poi nt de vue fin ancier. Ce
Toolkit sim ule le travail d 'un système dans lequel plu sieurs unités de

m icroassurance (M IU) so n t réassurées par Social Re. Les données en tra ntes so n t de
deu x typ es, selo n que l'utilisat eur veut travaill er avec les pa quets de presta tio ns
proposés par le microassureur, ou avec les d iagn ost ics. Les données entrantes so n t
stoc kées da ns un fichi er Excel (xls) avec deu x feuilles préformatées : u ne pour le
paquet de prestations, l'autre pour les diagnostics.

Tous les résultats numériques des simulatio ns so n t éga leme n t stockés sur des
fichiers xls, à raison d'un fichi er par microassureur, et un pour Social Re. Les
fich iers xls concernant les microassureurs compren nent une feuille pour chaque
périod e de la sim ulatio n . La fiche de Social Re com prend seuleme n t une feuille
con te na n t les résultats de la période fin ale de simulation . Les gra phes résultants
peuvent être extraits pa r n 'importe qu el type de logiciel graph ique.

COMMENT LANCER UNE SIMULATION

Pour lancer ce Toolk it, clique r deux fois sur l' icône du programme. La première
fen être apparaît (figure B.l).

FIGURE B.l Fenêtre 1
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En cliqua nt sur la touch e appropriée, l'utilisateur peut sélectio nne r l'en viron
nement de travail de la simulatio n, basé sur les données de diagnostic ou celles
des contrats. En cliquant sur la touch e OK, on fait apparaître un e nouvelle fenêtre.
En cliquant sur la tou che He/p (aide), l'utilisateur peut obten ir des informations
sur le mo de d'utilisati on du Toolkit. Pour quitter, cliquer sur Quit (sortie).

Quelle que soit l'option cho isie, en cliqu ant sur OK, on fait apparaître la fenê tre
de la figure B-2.

FIGURE B.2 Fenêtre2

• l i' lllkit dl' Soeial Re • Purumètres ~~~
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Dans cette fenê tre, la touche Simula te (simuler) ne peut être cliquée tant qu e les
do nnées ne sont pas lues. Cette fenê tre permet à l'utilisateur de défin ir les para 
mètres globaux de la simulatio n :

• Le no mbre de pér iodes utili sées par la simulatio n. La valeur par défaut est 3.

• Le nomb re de fois où la simulatio n sera exécutée . La valeur par défau t est sa.
Pour des raisons de tem ps de calcul , la valeur par défau t ne do it pas être trop
élevée. Le Toolkit simule le fonc tio nne me nt des microassuran ces pour 21
valeurs différentes du pa ram ètre W qui détermine les carac tér istiques finan
cières (voir le modèle). Dans le Toolkit le paramè tre Q varie de a à 1 par pas de
0,05.

• Le type de distr ibu tion de probabilités pour modéliser la distribution des
charges. Dans cette version, nous avo ns introduit cinq distributions : Chi 2,
Erlang, Expone ntie lle, Gamma et Logarithmique .

Comme mentionné plu s haut, ava nt de lan cer la simulation , l'utilisateur doit
cliquer sur la tou ch e Read data (lire les données). En cliquant sur cette tou ch e, on
fait apparaître la boîte de dialogue suivante (figure B.3).
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FIGURE 8.3 Fenêtre 3
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L'utilisateur peut sélectionne r le fichier de données (par exemp le, le fich ier
DataMIU2.xls), puis lancer la simulation en cliquan t sur la touche Simulate (simu
ler) qui devient active.

En cliquant sur la touche Close (fermer), l'utilisateur ferme la fenê tre de la
figure B.2 et retourne à la première fenêtre (figure B.1). Il peut sélectio nner un
autre environnement de travail ou quitter.

AFFICHER LES RÉSULTATS

Il Ya deux sortes de résultats :

• des résultats numériqu es, stockés dans les fichiers Excel ;

• des résult ats graphiques, affichés dan s des fenêtres séparées.

Pour chaque microassurance, les résultats numériqu es suivants sont fournis
pour chaque période et chaque valeur du Q (voir modèle) ;

• le budget discrétionnaire moyen de la microassurance ;

• le budget discrétionnaire minimum de la microassurance ;
• le budget discrétionnaire maximum de la microassurance ;

• l'écart-type du budget discrétionnaire de la microassurance ;

• la probabilité de survie de la microassurance quand elle n 'est pas réassurée ;

• la probabilité de survie de la microassurance quand elle est réassurée (toujours
égale à 1) ;

• la cotisation de la microassurance payée au social re ;

• montant du surp lus (une constante) ;

• les réserves que la microassuran ce non- réassurée doit tenir.

Pour Social Re, les résultats sont donnés pour la dern ière période, et pour
chaque valeur du paramètre Q (voir modèle) :

• le bud get discrétionnaire moyen du Socia l Re ;

• le bud get discrétionnaire minimum du Social Re ;

• le budget discrétionnaire maximum du Socia l Re ;
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• l'écart-typé du budget discrétionnaire du Social Re ;

• la probabilité de survi e du Social Re.

Il Ya deux types de graphiques :

• les budgets discrétionnaires ;

• les probabilit és de surv ie.

Par défau t, les fenêtres des graphiques sont affichées en taille réduite. Pour les
agrandir, il suffit de cliqu er sur le rectangle en hau t et à droite de la fenêtre.

Les bud gets discrét ionnaires des microassuran ces sont donnés période par
période . Chaque diagramme présente trois courbes pour différentes valeurs du
param ètre Q :

• bud get discrétionnaire minimum;

• bud get discrétionnaire mo yen;

• bud get discrétionnaire maximum.

Ces diagrammes peuvent être affichés pour chaque microassurance et pour
chaque période. Il y a un e fen être par type de courbe à tracer. Chac une de ces
fenêtres propose troi s courbes correspo nda nt au budget discrétionnaire min i
mum, moyen et maximum pour une microassurance et pour un e seule période
(figure BA). En bas de la fenêtre, il y a deux listes dérou lantes : l'une pour sélec
tionner la micro assurance, l'autre pour sélectionner la période. Ainsi, en combi
nant ces deux sélections, l'utilisateur peut afficher tous les résultats souha ités.

FIGURE 8.4 Fenêtre 4
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Une autre fen être présente, selo n la valeur du paramètre W, la probabilité de
sur vie du Social Re et de la microa ssuran ce, quand elle n 'est pas réassur ée . La pro
babilité de sur vie d'une m icroassurance donnée peut être affich ée en la sélec tio n 
nant à partir de la liste déroulante en bas de la fen êt re (figur e B.S).

FIGURE 8.5 Fenêtre 5

••.~ I~

UNE FENÊTRE INTERACTIVE

Les simulatio ns pour différentes valeurs du param ètre Q donnent des paires de
valeurs calculées (Qi' Pr.), i = 1,.. .,21, où Pr, indique la probabilité de sur vie du
Social Re ou d'une micro assurance, quand elle n 'est pas réassur ée .

En utili sant des approxima tio ns par B-splines, on peut détermin er la probabi
lité de survie du Social Re ou de n 'importe qu elle microassur ance pour toutes les
va leurs de Q situées en tre 0 et 1. On peut calculer le bilan financier du Socia l Re
pour toute valeur de Q située en tre 0 et 1 de la mêm e manière.

Le Toolkit donne le calcul de cette courbe a justée sur trois points :

• la prob ab ilit é de sur vie du Social Re ;

• la probabilité de survie des microassurances quand elles ne son t pas réassurées;

• le bilan financier du Social Re.





ANNEXE C

Lexique

LEXIQUE GÉNÉRAL

Accessibili té de la somme à payer. Voir Capacité de payer.

Actuaire. Ce spécialiste fait une com pilation des statistiqu es sur les évènements et
détermin e leur probabilité (y compris les probabilités croisées) ainsi que les
primes.

Adhérents (ou membres) . Voir Unité de souscription.

Agent . autre appe llation de l'assureur.

Aide à la souscription. Voir aussi Souscription . Les compagnies de réassurance
réunissen t des informations détaillées sur les assurés et les évènements. Ils peu
vent les mett re à la disposition des assureurs pour améliorer leurs performances.

Arrangements de réciproci té. Accords de coassurance existan t entre les assureurs pri
maires, afin de stabiliser les fonds. Ces arrangements sont parfois considérés
comme un e alterna tive à la réassurance, du fait qu' ils élargissent l'assiette et
rédu isent les fluctuation s des risques.

Assurance obligatoire. Toute forme de souscription d'assurance exigée par la loi. Les
pouvoirs publics exigent généralement la souscription d'une assurance de respon
sabilité en ce qui concerne trois types d'activités susceptibles de causer des dom
mages : celles dont l'effet peut être particulièrement grave, avec un grand nombre
de victimes inn ocent es atteintes à la suite d'un seul évènemen t; celles dont la fré
quence est assez grande pour affecter un grand nom bre de victimes innocentes de
man ière indépendante ; et celles qui sont con sidérées comme dangereuses par
nature.

Assurance. L'assurance est une activité dans laquelle une compag nie assume un
risque moyennant paieme nt (prime) par des individus et des sociétés, et accepte
par con trat de payer une prestatio n ou une compensation stipulées à l'avan ce si
certa ins imprévus (décès, accident , maladie) surviennent pendant une période
prédéfinie.

Assura nce santé à base communautaire. Initiatives com munautaires destinées à
générer un finan cement des soins de santé par des plans de pré-paiement volon
taires.

Assurance sociale. Programme d'assurance construit avec des objectifs sociaux plus
larges que le simple intérêt personnel des assurés et des agen ts, tout en retenant
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les principes de l'assurance qui veulent que les gens soien t assurés contre un cer
tain risque.

Assuré. Est aussi appelé principal (dans la th éorie de l'Agen ce) ; utili sateur final
sous contrat avec un assureur pour une couvertur e par assurance.

Assureur (de première ligne, primaire, 0 11 final). Compagnie qui contracte avec l'u tili
sateur final pour un e assurance. L'assureur de prem ier ran g peut être l'assureur
cédant s'il cho isit d'être le réassureur.

Assureur de premier rang. Voir Assureur.

Assureur final. Voir Assureur.

Assureur primaire. Voir Assureur.

Alita-assuranceet alita-protection. Fait référen ce à tous les arrangeme nts faits par les
individus et les groupes pour se protéger contre le risque. Cela inclut non seule
ment l'épargne et les réserves pour imprévus, mais aussi un changement de com
port ement destin é à réduire ou éviter le risque .

Base de cotisation. Montant dont disposerait l'assureur si tous les adhé ren ts
payaie nt int égralement leur cotisatio n. Quand les cotisa tions sont fixées comme
un pourcentage du revenu, leur base suppose un e déclaration complète du revenu
(taux de déclaration ).

Bénéficiaire 0 11 principal. Personne désignée pour recevoir les paiements, selon le
plan . C'est norm alem ent le titul aire de la police ou un membre de sa famill e, mais
ce peut être un employeur.

Biens publics. Ils on t deux particularités : il est difficile d'empêch er les non-payeurs
de les con sommer (pas d'exclus), et leur con sommation par les uns n 'affecte pas la
conso mmation par les autres (pas de rivaux).La vaccina tion en est un exemple :
ceux qui ne paient pas et ne sont pas vaccinés ne peuvent être exclus de l'avan
tage d 'une prévalence réduite de la maladie ; le fait qu'ils soient en bonne santé de
ce fait n 'a pas d'inciden ce sur la capacité des autres à être en meilleure santé grâce
au programme. Les pouvoirs publi cs fournissent géné raleme nt les bien s publi cs,
parce que les sociétés privées le font à titr e payant. .

Bi/an. Déclarat ion montrant la position financi ère à un mom ent donné (par
exemple à la fin de l'année comptable); elle énumère tous les actifs et les passifs à
ce moment précis.

Budget souple. Budget à limit es flexibles.

Capacité. Elle a deux sens:

• Possibilité pour un assureur de souscrire un nombre élevé de risques sur un e
seule exposition à la pert e, ou de nombreux contrats sur un e même série d' évè
nements. La réassuranc e élargit la capacité des assureurs primaires .

• Compétences ind ividuelles et organ isationnelles. La capacité organisationnelle
implique des systèmes appropriés d'information et de man agement, et des res
sources adaptées au traitement des opéra tions.

Capacité de/disposition 0 11 consentement à payer. Notion s souvent considé rées d'une
façon impropre comme équivalentes. La disposition à payer passe par la capacité
de payer et par des considérations personnelles et culturelles qu i déterminent les
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avantages perçu s pour soi -mê me et pour la communauté. Il y a deu x manières
d 'évalu er la disposition à payer.

• Les données sur le reco urs aux so ins et les dépen ses de san té dans le passé.

• Les méthod es d 'évalua tio n éve ntuellemen t basées sur des enquê tes circonstan
cielles.

• La cap acité de payer, elle, dépend essen tielleme n t de l'accessibilité du montant
à payer. La capacité de payer une assura nce de san té doit être envisagée dans un
co n tex te de co-paieme n ts et de coût des transacti ons. La notion d' équité peut
jou er un rôle important dans la conceptio n d 'un plan de m icroassurance et
dans la fixati on du m ontant des primes.

Capital actif Acti f coura n t, moins passif coura n t. C'est le capital d isponible pour
le financement à court terme d 'une organ isa tio n .

Capital social. Fait référence à la cohé sion qui tient soudés en tre eux, dans de
nombreux domaine, les membres d 'une communauté. Tandis que la notion de
capita l social varie d 'une culture à l'autre, Putnam (en 1993) l'a définie co m me
incluant la co nfiance, l'implicati on de la communauté, la tolérance à la di versit é,
la valo risatio n de la vie, et l'ét endue de la communication (sociale et profession
nelle).

Cession et rétrocession. La relati on ent re l'assureur prim aire et le réassureur est
basée sur une clai re définition de la prime à payer par le mi croassureur en con tre
partie du transfert (ou cession) de risque au réassureur. Le risque transféré au réas
sur eur s'appelle cession. L'assureur peut auss i transférer du risque à un autre
assure ur pr imaire, ce qui s'appelle une rét roce ssion.

Charges administratives. Le coût de l'assurance (gestion, financement, etc.) par
opposi tio n aux dépenses (p resta tions) . Les sociétés efficaces on t de faibl es charges
admi n istratives par rapport aux prestations.

Charge des dossiers de remboursement. Montant des prest ati ons payées aux assurés
au cours d'une période donnée. Les fluctuati ons de cette charge son t couve rtes
dans le court terme par les réserves pour imprévu s, et dans le lon g term e par une
augm entati on des cotisations.

Coassurance. Rép artit un risque trop important pour un seul assur eur en tre plu
sieurs compagnies qui intervi ennent en commun en tant qu e co -assureurs.

Coefficient de sécurité. Mesur e de la différence en tre le résu ltat an nuel att endu d'un
plan d 'assurance et la perte la plu s grave possible qui puisse être supportée . L'in
formati on sur le

coefficient de sécur ité permet au gestion naire de prendre de meilleures décisions
sur le ni veau des réserves.

Coefficient de variation. Dévi ation standard d 'un éch an ti llo n rapporté à la
moyenne des échan tillons . Il mesur e la di spersion d 'un ense mble de données par
rapport à sa moyenne. Il s'exprime souven t en pourcentage. Ce coefficien t per 
met, par exemple, d 'estimer et de compa rer des séries de dép en ses probables dans
diverses communautés.

Communauté. Groupe de gens ayan t un intérêt co mmun . Elle implique souvent la
localité, mais peut être fondée sur l'activit é, les loisirs ou la religion.
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Compensation (Système de). Paiement des prestations ; égalisation et péréquation
des risques en vue de déterminer les règles de paiement des prestation s, et la
prime.

Concurrence imparfaite. Int ervient dan s des marchés ou des secteurs industriels qui
ne rem plissent pas les critères de la compétit ion parfaite. Les caractères-clefs de la
compétition parfaite sont le grand nombre de petit es en treprises; des produits
identiques vendus par toutes les firmes ; libre entrée dans l'industrie et libre sor
tie ; parfaite connaissance des prix et de la technologie. Ces qu at re critères sont
in trinsèquement hors d'att einte dan s le monde réel.

Conditions de qualification (éligibilité à l'assurance). Conditions exigées pour être
accepté dan s un plan d'assuran ce ; elles décrivent aussi les provision s qui do ivent
faites avant qu 'une prestation soit payable.

contre le risque. Malgré la présom ption que ces soins sont dispen sés bén évole
ment, il arr ive qu' un paiement soit de fait prat iqu é dan s certa ins cas (par
exemple, pour les soins aux enfants ado ptés).

Coopérative. Groupe de gens qu i se sont volonta ireme nt uni s pour un but com
mun, en créant une société gérée démocratiquement, en appo rtant un e part équi
table du capita l nécessa ire, et en acceptan t une part raisonna ble des risques et des
bénéfices de cette société. Ses membres prennent aussi une part active à son fonc
tionnement.

Co-paiement ou partage des coûts. Part des dépenses médicales payée par un adhé
rent / bénéficiaire. Ce mon tant est la participation restante après que l'assureur a
payé sa part.

Cotisation. Paiement d'une som me d'argen t conve nue par l'adhérent d'un sys
tème d'assuran ce sociale pour la couverture de prestation s spécifiées. Une hypo
thèse imp licite est qu e d'autres sources de revenu complèten t les paieme nts de
membres. Voir aussi primes.

Courtier. Int ermédiaire qui ven d pour le compte d'un autre.

Coût unitaire. Coût moyen d'un traitement donné. Ces coûts sont négociés entre
l'unité de microassuran ce et les prestataires. L'assurance permet une évo lution
vers les coû ts moyen s forfaitaires, à partir des hon oraires des services.

Coûts des transactions. Coûts additionnels au prix d'un bien ou d'un service, pro
venant par exemp le, des coûts de recherche, de déplacement, de commercialisa
tion et de distributi on , ou du transfert de proprié té.

Couverture universelle. Signifie que tous les habitants d'un pays (ou les membres
d' une communa uté) ont un e assurance de san té.

Covariance : Mesure de la relation en tre deux variables. La covar iance n 'impliqu e
pas spécifiquement une relation de cause à effet (causalité), bien qu'e lle pu isse
intuitivemen t faire penser à son existence, ou en indiquer le sens. Par exemp le, si
des problèmes de santé varien t avec la densité des foyers, il est possible d'en
déduire que cette densité affecte la san té, mais la covariance observée de la fré
que nce de la schizophrénie avec le statut socia l peut ne pas avoir un e simple
explication uni dim en sion nelle.
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Défaillance du service public. Se produit quand les pouvoirs publics ne fourni ssent
pas les biens et les services, ou le cadre réglementaire et le soutien voulus pour
permettre au secteur privé de les apporter.

Défaut de recouvrement : Différence entre les cotisations dues et les cotisations
recueillies.

Déformation des risques (hasard moral : sur-consommation et sur-prescription). Un
changement de comportement suggéré par l'assurance qui aggrave la probabilité
d'un évènement en vue d'accéder aux prestations ; par exemple, un assuré
demandant des examens qu 'aucune raison médicale ne requiert. La déformation
induite par les fournis seurs inclut la multiplication indue des services.

Demande. Quantité de biens ou de services que les consommateurs cherchent à
acheter à un prix donné. La demande solvable implique la capacité de payer et la
disposition à payer.

L'élasticité de la demande est une mesure de la sensibilité de la dépense totale sur un
bien ou service donné face à une évolution de son prix. La demande est élastique
quand la dépense totale chute lorsque son prix s'élève. La demande est inélastique
quand la dépense totale s'élève avec son prix. Les choses nécessaires ont typique
ment une demande inélastique (pour une base de revenu adéquate). Par exemple, le
caractère impérieux de la nécessité de faire arracher une dent douloureuse signifie
que le denti ste est en position de force pour facturer un prix élevé; un tel service
dentaire rencontre une demande inélastique, et il est peu probable qu 'un prix plus
bas pousserait des clients qui n 'ont pas mal aux dents à se les faire arracher. Le
concept de « nécessité » et par conséquent de demande inélastique est culturel. Dans
certaines cultures, les soins prénataux peuvent ne pas être considérés comme une
nécessité. La demande de certaines procédures peut être tronquée dans les commu
nautés pauvres. Une demande tronquée signifie que, bien que la demande de soins chi
rurgicaux (par exemple) soit inélastique et ne change pas avec le prix, elle devient
nulle au-delà d'un certain prix. Comme il n'y a pas d'option pour une demi-opéra
tion, la demande est tronquée pour cause de pauvreté.

Demande induite. Demande créée par des médecins qui sont face à un e demande
inélastique, et peuvent de ce fait fixer le prix et le niveau des soins. Cette capacité
de déterminer leur propre revenu est difficile à contrôler ; elle a de fortes réper
cussion s sur les budgets de santé.

Demande solvable (de remboursement). Voir Demande de remboursement.

Densité de la population. Mesure de la taille de la population rapportée à la taille
d'une zone géographique donnée (région, pays, province, ville) Typiquement,
c'est le nombre d'habitants par km_.

Déviation standard. Terme statistique pour la mesure de la variabilit é dans un
échantillon ou une population .

Disposition à payer. Voir Capacité de payer.

Distribution bêta. Bêta est la distribution (utilisée d'abord par Gini en 1911) d'une
variable aléatoir e réelle, dont la fonction de densité est null e en dehors de l'inter
valle [O,lL et qui dépend de deux param ètres strictement réels. La forme de cett e
distribution dépend de la valeur des paramètres: elle peut être en V, en J, ou en
cha peau. Pour cette raison, cette distribution est très souvent utilisée comme
modèle pour les proportions et les probabilités.
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Distribution binomiale. Méth ode sta tistique d'appréhen sion de la probabilité d'évè
nements présentant seulement deux issues possibles: « succès » ou « échec » . Ces
probabilit és sont constantes. En assurance, la distributi on bin omi ale est appliquée
à l'évaluat ion du nombre de membres de la communaut é qu i vont faire appel à
des soins (ambulato ires) pendant un e période donnée.

Distribution de Poisson. Typiquement, un e variable aléato ire de Poisson est le
décompte du nombre d' évènements survenus dan s un certa in int ervalle de tem ps
ou dan s un certain espace. Par exemple, le nombre de personnes ayant besoin de
soins intensifs contre le palud isme au cours d'un mois de la saison des pluies dan s
un village donné. La distribution de Poisson peut quelqu efois servir à l'app roxi
mation de la distribution binomiale quand le nombre d'observati on s est grand et
la probabil ité de succès faible (c'est-à-dire un évène ment très rare). Cette procé
dur e est commode parce que les calculs nécessaires pour la probabilit é des distri
but ion s binom iales sont ainsi fort ement réduits.

Distribution des probabilités. Liste de probabilités associées à chaque valeur possible
d'une variable aléatoire discrète. Elle est aussi parfois appelée fon ction de proba
bilit é, ou fonction de probabilité de masse. Par exemple, la probabil ité qu 'une
femme accouche d'un seul enfant vivant est de 98 %, celle de jumeaux de 1,78 %,
de triplets de 0,78 %, de plu s de 3 enfants, de 0,002 %.

Distribution normale. En term es statistiques, les valeurs des évène ments condui
sent à un modèle autour de la valeu r moyenne à partir de fréqu ences connues. Par
exemple, si le séjour à l'hôpital après la naissanc e est de trois jours en moyenne,
les valeurs de tous les séjours seront distr ibuées auto ur de troi s, certa ines au-des
sus, certaines en dessous, à peu près d'une mani ère symétrique, avec un e plus
grande concentration autour de troi s qu'autour d'aucun autre nombre. La distri
buti on norm ale est un e form e particulière de distribution de ce type ; elle est défi
nie d'une manière mathématiquement rigoureuse, et prend la form e bien connue
d'une courbe en cloche quand elle est représentée sur un graphique . Cette distri
bution est très util e aux assureurs pour calculer les coû ts et les utili sation s.

Écrémage (Choix du risque préférentiel). Procédé par lequ el un assureur sélectionne
seulement un e part d'un groupe plus large de risques hétérogèn es «<risques préfé
ren tiels »), dan s lequel tous les individus paient la même prime ajustée sur le
risque. Quand l'assureur réduit son taux de perte comparé au coût moyen atte ndu
qui a servi à déterminer la prime, il peut tirer un profit de cet écrémage . Le profit
dépend de la capacité de l'assureur de distinguer plusieurs sous-groupes dan s un
groupe plus large, avec des coûts atte ndus différents, et de prévoir la (plus faible)
dépen se de santé futur e des ind ividu s faisant partie du groupe préférentiel.

Effet de revenu. Réduction de prix qu i donne aux ache teurs un surplus de revenu
réel, ou un plus grand pouvoir d' achat pour leur revenu, même si la monnaie et le
revenu nominal restent inchangés. Cette réduction de prix peut entraîner un e
mod ification dans la demande du bien.

Élargissement de la capacité: Augmentation des compétences indi vidu elles et orga
nisationnelles, et mise en place de structures perm ett ant la poursuit e de cet
accroissement.

Épidémie. Survenu e d'une maladie, infectieuse ou chro nique, à un e fréquence
supérieure à celle atte ndue, en se basant sur les caractères an térieurs de son inci
den ce et de sa prévalence.
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Épidémiologie. Étude de tous les prob lèmes relatifs à la san té dans une population
donnée à un momen t donné, incluant (mais sans se limitant à elles) la survenue
et la fréquence d'é tats patho logiques, de maladies, ou d'a utres évènements relatifs
à la santé; identification des causes des éta ts patho logiques, maladies, évène
ments relatifs à la santé, et situation sanitaire; évaluation des procédures médi 
cales et des tests de diagnostic ; évaluation d'un système de san té ; évaluation de
la demand e et de l'utilisat ion des services de san té par un e pop ulation; évalua
tion de la sécurité et de l'efficacité d'un prod uit pha rmaceutique; surve illance des
médicaments après leur mise sur le marc hé afin de déterminer l'efficacité des pro
duits et la survenue d' effets secon daires ou d'effets indésirables; et évaluation de
la qualité de la vie, de l'accès aux soins, et de la situation sanitaire en général. .

Equit é. Voir Capacité de payer.

Estimateur du maximum de probabilité (EMP). Donne la meilleure estimatio n d'une
valeur de la population qu i rend les données de l'échantillon les plus pro bables.
Par exemp le, étant donné qu 'une enq uête sur 50 foyers d'une commu nauté
indique que 5% d'indi vidus son t tuberculeux, quelle est la propor tion de victimes
de la tub erculose, dan s la communaut é, qu i est le plus suscepti ble d'avoir donné
lieu à cette statistique? Les techn iques de l'EMP permette nt ce calcul.

Estimation. Procédé par lequel les données d'un échantillon sont ut ilisées pour
indiquer la valeur d'une quantité inconnue dan s un e popul ation . Les résultats
d' une estimation peuven t être expr imés comme une valeur simple, appe lée esti
mation pon ctuelle, ou un e gamme de valeurs, appelée int ervalle de confiance. Le
résultat d'une estimation est l'estimateur.

Estimation du risque. Calcul des primes d'assurance de san té basé sur le risque de
chaque client. Quand le calcul de la prime est basé non sur le risque de chaque
individu mais sur celui d'un groupe, il s'appelle estimation communautaire ou esti
mation de groupe. Quand la prim e est fixée en fonction du revenu du client, elle
s'appelle estimation sur le revenu.

Estimation ponctuelle. Estimation d'un paramètre de la popul ation don née par un
seul nombre.

Évaluation de l'expérience antérieure. Système où les compagnies d'ass urance éva
luent le risque des individus ou des groupes en examinant leurs antécéden ts
médicaux.

Évaluation des communautés. Méthode de détermination des taux d'assurance sur
la base du coût moyen des services de santé dan s une zone géographique spéci
fique. Cette méthode ignore le passé médical de l'ind ividu et son ut ilisation pro
bable des services.

Exclusion des prestations. Refus de l'accès de l'assuré à un e prestat ion spécifique.
Comme ces exclusions peuvent être abusives si elles se basent sur des décisions
arbitraires prises au moment de la demand e d'indemnisation plutôt que dérivées
des clauses du contra t, elles tend ent à être réglement ées. Les raisons d'exclusion
généra lement autorisées concerne nt la période de pré-qualification et la préexis
tence de la maladie.

Exclusion sociale. Participatio n inadaptée ou inégale à la vie sociale, ou exclusion
de la société de consommatio n, souvent en relation avec le statut social de l'em
ploi ou du travail.
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Externalités. Bén éfices ou coû ts ayan t un impact débordant les par ties dans une
tra nsaction. Cet impact n 'est pas pris en compte dans les décisions d 'ach at et de
vente, et ne figur e donc pas da ns le prix. La poll ution est l'exem ple d'un coût
externe; un dépôt de déchets sécurisé en traîne des bén éfices externes .

Facteur de risque. Comporteme n t (par exemple style de vie ou caractéris tique per
son ne lle) ou expositio n à un facteur env ironne menta l associé à une augmenta
tio n de pro babilité de survenue d 'un problèm e de santé do nné (pa r exemple, la
survenue d' une maladie) .

Fiduciaire. Personne qui détient quelque chose en dépôt po ur un tiers .

Franchise. Clause imposant à l'assuré de payer une par t de la dépense avant que
l'assureur fasse un paiem ent soumis aux termes du contra t. On en trou ve généra
lement dans les con tra ts d 'assurance sur la propriété, la san té ou d 'assuran ce auto
mobil e. Le but de la fixatio n de cette franchise est d'éliminer les pe tites demandes
d'i ndemnisation et de réduire le montant moyen de la prime simple, et des coûts
admi nistratifs associés au traitem ent des demandes de remboursem ent. Les fran
chises peuvent aussi réduire les risqu es en encourageant les assu rés à être plus
attentifs à la protection de leurs bien s et à la prévention des per tes. Les franchises
an nuelles et les délais d' atten te ava nt prise en charge sont les formes les plus cou
ran tes de franchise da ns les con trats d 'assurance santé.

Gestion des comptes des engagements. Implique l'utilisat ion d 'un compte spéc ial
pour la gestio n des paiements de diverses obligatio ns. Par exe m ple, un compte
d'épargne peut être créé afin d'établir des fonds pour le paie me n t des prim es d'as
sura nce et des remboursem ents de prêts.

Groupe cible. Fait référen ce aux bénéficiaires présents et fut urs du système d'assu
ran ce. Le gro upe cible peut com pre ndre plusieurs sous-groupes de gens présentant
des caractér istiques similaires (par exem ple, revenu, secteur éco nomique). La
populati on cible de Social Re concerne les microassureurs qui desservent les com
munautés exclues des au tres programmes d 'assurance de san té (ne se limite pas
aux adhéren ts actuels, mais vise tous les membres de la communauté).

Guichet d'entrée. Médecin de soins de santé primaires respo nsa ble de la supervision
et de la coo rdina tion de l'en semble des besoins médicaux d 'u n patient. Il doit
autor iser tout recours au spéc ialiste ou à l'hôpit al. Sauf dan s les cas d 'u rgen ce,
l'autor isat ion doit précéder les soins .

Honoraires. Charge payable par les usagers, habituellem ent sur le lieu du service.
Voir tran saction au comptant.

Hors norme (ou cas atypiques). Caractér ise les évènemen ts qui tombent en dehors
de la norme. Par exem ple, dan s un décompte d 'actes, un presta taire qui me t en
oe uvre beaucoup plus ou beau coup moin s de services qu e la moyenne est appelé
« hors norme » .

Imperfection du marché. Situa tio n dan s laquelle un march é n 'allou e pas efficace 
ment les ressources, afin d'obtenir le maximum possible de satisfact ion des
conso mma teurs . Les qu atr e pr incipales causes d 'imperfections du marché sont le
bien pu blic, la réglem entation du march é, les exte rnalités et l'inform ation im par
faite. Dans cha que cas, un march é agissan t sans une direction imposée par le gou
verneme n t ne peut oriente r un montant ada pté de ressources à la pro duction, à la
dist ribution et à la consom ma tio n du bien. .
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Indépendance. Deux évènements son t indépendants si la survenue de l'un des évè
nements ne donne aucune information permettant de savoir si l'autre évènement
surviendra ou pas ; c'est-à-dire que les deux évènements n'ont aucune influence
l'un sur l'autre. Par exemple, contracter la rougeole est indépendant d'une bles
sure reçue au cours d'un cyclone.

Information asymétrique. Lesparties d'une transaction ont un accès inégal à l'infor
mation pertinente qui détermine un choix informé. Une telle asymétrie peut
conduire à une transaction inéquitable en faveur de la partie la mieux informée,
ou à l'abandon de la négociation. .

Insolvabilité. Incapacité de faire face aux dépenses courantes avec les revenus cou
rants plus les réserves, ce qui conduit, à long terme , à la faillite.

Institution. Structure sociale qui comprend des « règles du jeu », qui servent de
limite et de soutien au comportement dans le cadre de ces règles. En permettant
aux individus et à l'organisation de comprendre et prévoir les comportements, les
structures sociales facilitent les interactions économiques et sociales. Les institu
tions intègrent les règlements et les politiques des organisa tions et des gouverne
ments. Elles intègrent aussi les modèles traditionnels à base communautaire, et
ceux qui se sont développés en face de la modernisation.

Institution de microfinancement (MFl). Procure des services financiers aux gens
pauvres sur un e base durable. Les services incluent des sociétés d'épargne et de
crédit, d'assurance agricole, des plans d'assurance immobilière et, depuis peu, des
plans d' assurance santé.

Insuffisance de recettes. Excès des dépenses de prestations au-delà des rentrées ,
étant entendu que le défaut de recouvrement est censé nul. Il n'est pas aléatoire, et
ne peut faire l'objet d'une réassurance.

Intervalle de confiance. Gamme de valeurs censée couvrir le paramètre mesuré de la
population. Pour être sûr à 95 % que la gamme contient le param ètre, il faut une
gamme plus étendue que pour avoir 90 % de confiance. Par exemple, l'analyse des
données d'une communauté pourrait suggérer qu 'il y a 90 % de chances que le
nombre de gens ayant besoin d'une hospitalisation au cours d'une année se situe
entre 1 200 et 1 500 ; mais l'intervalle de confiance pour une confiance à 95 % est
978/ 1 747 .

Loi des grands nombres. Concept qui veut que plus le nombre d'expositions est
grand, plus les résultats obtenus se rapprochent du résultat probable attendu d'un
nombre infini d'expositions.

Macroéconomie. Fait référence à des facteurs qui opèrent au niveau national et glo
bal; par exemple, les taux de change, d'inflation, d'intérêt. La source des facteurs
intervenant à l'échelle locale se situe à une grande échelle. Les chocs macroéco
nomiques sont des changements au niveau de facteurs intervenant à grande
échelle, qui affectent l'économie et la société.

Maladie endémique. Maladie habituellement présente dans une région ou dans la
population.

Maladie infectieuse transmise par un vecteur. Infections causées par le contact
humain avec un agent infectieux, transmis à partir d'un individu infecté par un
insecte ou un autre vecteur vivant. Par exemp le, le paludisme est transmis biolo-
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giquement d' un individu infecté à une personne indemne par le même mous
tiqu e (le vecteur) piquant les deux personnes.

Mécanismes non réglementés de protection contre le risque, voir secteur non régle
men té.

Méthode bay ésienne. Méthode (éno ncée pou r la première fois en 1763) de révision
de la probabilité de survenue d'un évènement en prenant en compte les données
telles qu'e lles se présen ten t. L'utilité de cette approche dépend de la pertine nce et
du poids des do nnées supp lémentaires .

Méthode Delphi ou technique de groupe nominal. Méthode de prédiction, en affaires,
qui comprend des pan els d'experts qui expriment leur opinion sur l'aveni r, et la
révisen t ensuite à la lumi ère des avis de leurs collègues, de telle manière que les
biais et les op inions extrêmes peuvent être éliminés.

Microassurance. Mécanisme de mise en commun des risques et des ressources de
toute un e communauté, destin ée à protéger tous les membres participants con tre
les conséq uences fina ncières de risques de santé déterminés mu tuellemen t.

Mise en commun des risques. Procédure par laqu elle les fluctuation s du risque son t
réduites en faisant la moyen ne des risques sur des grands nom bres et sur un
groupe hétérogèn e d'adhére nt s. Les assureurs mettent en commun le risque par la
réassurance .

Module de données. Social Re a développé un système standard destiné à enregis trer,
organiser, ana lyser, auditer, valider, gérer, interroger et rapporter les do nnées. Ce
système se concré tise dans un module de do nnées .

Morbidité. Fait référence à un e affection du e à un e maladie ou un e cause spéci
fique, ou à toutes les malad ies. C'est une modification de la san té qui fait passer
de l'état de bien-êt re à un e situa tio n pathologique par la surve nue d'une maladie.

Mortalité. Fait référen ce aux décès dus à une maladie do nnée ou à un e cause spéci
fique, ou à toute maladie.

Moyenne. Elle est égale à la somme des valeurs observées divisée par le nom bre
tot al des observations.

Non assurable. Voir Risque assurab le.

Opération sur le marché Ill / comptant. Le marché au comp tant imp lique un e déli
vrance immédiate des services, par op positio n aux requ is d'assuran ce de pré-paie 
ment contre pres tatio ns (possi bles) de services dé livrés ult érieur em ent. Les
pop ulations exclues de l'assuran ce de santé doivent util iser des paiem ents comp 
tants pour accéder aux prestations de santé.

Organisation non gouvernementale (ONG). Fait en généra l référence à un e organisa
tion à but non lucratif ou à un organisme com mu nautaire.

Pandémie. Maladie préva lente dans toute un e région ou toute une population.

Paquet de prestations ou système de compensation. Voir Compensatio n - égalisation 
péréq uatio n. Appelé aussi pan ier de soins, si médicalisés ; c'est la liste de presta
tion s spécifiques ayan t fait l'objet d'un accord dan s le contrat d'assuran ce. Alors
que les assura nces privées proposent à l'assuré un choix de modules de presta-
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tion s, les microassureur s peuvent proposer un paquet standard par souci de sim
plicité et d 'équité.

Paramètre. Nombre qu i décrit un e caractéristique d'une pop ulation . Par exemp le,
l'espéran ce de vie des hommes d'une communauté peut être de 56 ans. L'assu
ran ce santé app lique des techniques sta tistiques pour estimer ce param ètre, et l'es
timation du paramèt re est app elée statistique. Un écha ntillon de 50 hommes pris
dan s la communauté est susceptible de donner un e moyenne d' âge sta tistique de
54 ans, alors qu'un autre échan tillon l'estimerait à 57,5 ans .

Partage des coûts. Voir Co-paiement.

Partagedl/ risque. Les individus acceptent de partager le coût des cas de risques. Les
assureurs partagent le risque par des relation s réciproques et la réassurance. La
garantie des prêts et l'assuran ce font partie des nombreux moyen s de partager les
risques.

Participation communautaire. Participation des citoye ns de tout type de commu
naut é au processus de prises de décision s et à la définiti on des probl èmes de la
communaut é.

Passagers clandestins. Dans les soins de santé, personnes qui peuvent profiter d 'un
système de san té sans cotiser au système.

Patient en ambulatoire. Personne recevant des soins hospitaliers sans admission ni
hébergement à l'hôpital. La durée de séjour est inférieure à 24 heures. Les soins
dispensés peuvent être une consultation ou un acte technique (procédure dia
gnos tique ou th érapeutique).

Patient hospitalisé. Personne admise dan s un hôpital pour des soins, à laqu elle un
lit a été at tribué pour la dur ée de cette admission.

Répartition (Système par). Fait référence à un système de finan cement de l'assuran ce
pour lequ el toutes les dépen ses (paiem ent comptant des prestation s plus frais
d'admin istration ) d'une période donnée sont couvertes par les rentrées (cotisa
tion s et autres sources) de la même période. Les plan s d'assuran ce de ce type n' ac
cumulen t pas de réserves, sauf pour les imprévus; les surplus et les déficits se
tradui sent par un e augmentation ou un e diminution des primes a posteriori, ou
des subventions, ou des transferts de cha rge.

Plan de financement communautaire. Voir assuran ce santé basée sur la communauté.

Population exclue Ol/ communaut és exclues. Population géné ralement agricole, ou de
travailleur s ind épendants, ou de gens pauvre s qui n'ont pas d'employeur reconnu
ni de salaire permane nt servant de base pour accéder à un e assurance de santé
publ ique ou commerciale. Ils peuvent aussi être exclus des services sociaux de
logement, d'édu cation , d'aide en cas de catastrophes, ou autres. Souvent aussi, ils
ne sont pas en mesure de recourir à des services finan ciers ni d'obt enir un e recon 
nai ssance officielle de propri été de bien s dont ils s'occupent ou qu 'ils possèdent, y
compris ceux qu 'ils ont obten us au titr e de la loi traditi onnelle (tr ibale).

Prestataires. Médecins, infirmières, hôpitaux, cliniques, laboratoires, centres
d'imagerie , pharmacies et autres fournisseurs de services médicaux. L'assureur et
l'autorit é réglementaire, en particulier, exigent que le prestataire soit qualifié et au
besoin enregistré pour être inclu s dan s un plan d'assurance santé.
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Prestations définies. Somme géné raleme nt basée sur une formule, gara n tie à
chaque personne qui répond à des conditio ns définies d'éligibilité. La formule
prend habituellement en compte, pour un indi vidu, le nombre d'années de coti
satio ns ou d'années d'adhésion à l'assurance et le montant des revenus pendant la
même pério de .

Prévalence. Nombre total de cas ou de personnes att eints d'une maladie donnée,
d'un état de san té donné, d'un caractère ou d'un facteur de risque donnés au sein
d'une population donnée à un mom ent donné.

Prime. Somme payée par un assuré à une compagni e d'assuran ce en contre partie
de services donnés. Dans l'assurance sociale, la prime est appe lée cotisatio n. Voir
aussi cotisatio n.

Prime de réassurance. Somme facturée par le réassureur pour prendre en cha rge un
niveau de risque conve nu.

Prime per capita. Pratique consis tant à appliquer une prime unique par tête pour
toute la population.

Prime pure. Elle peut être défini e comme la perte moyenne par évène ment de
risque pour une couverture donnée ou, plus spécifiquement, le produit de la sévé
rité moyenne par la fréqu en ce moyenne de perte. Le résultat est le montant qu e la
société d'assuran ce doit collecter pour couvrir toutes les pertes prévues, vu le type
prédéfini de couverture.

Prime rée/Je. La prime à laqu elle on aboutit en faisant l'estimation des dépen ses
moyennes de prestations, et en a joutant un e marge de sécurité pour les imprévus .

Principal. Décrit le client, dan s la relation en tre un assure ur (l'agent) et l'assuré (le
principa l dan s la th éor ie de l'Agence). Voir Assuré.

Principe de solidarité. App lique des règles qui répar tissen t les risques et les res
sources parmi les membres d'un groupe d'une man ière telle qu 'elles fourn issen t
en même temps une couverture sociale et une distribution égalita ire. La solidarité
de risque voudrait qu e les individus à haut risque reçoivent un e aide des individus
à faible risque, ce qu i confèrerait un accès égal à la couverture des soins de santé
pour tous les niveaux de risque. La solidar ité en tre les indivi dus à haut et bas
niveau de revenus, ou solidarité de revenus, implique une redistributio n des reve
nu s par des tran sferts organisés. En assura nce, le principe de solidar ité est juxta
posé au principe d'équivalence, qu i implique qu e l'assureur doit assurer l'équilibre
de chaque contrat d 'assurance, par l'application de l'estimation du risque.

Probabilité. Descripti on qu antitative de la possibilit é de survenue d'u n évène me nt
par ticulier. La probabilité est exp rimée de mani ère conve ntionne lle sur un e
éche lle de 0 àl ; un évène ment rare a un e probabilité proc he de 0, tan dis qu 'un
évèneme nt coura nt a un e probabilité proche de 1.

Problème soluble. Une tran saction d'a ssurance est dite soluble si le risque est
visible ; il n 'y a pas d'an ti-sélection (sélectio n négative), et la prime est acceptable
pour les deux parties..

Produit intérieur brut (PlB). La somme des bien s et services produits pendant un an
dan s un pays pour être conso mmés dan s ce pays.
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Protectionsociale. Politiques et programmes destinés à réduire la pauvreté et la vul
nérabilité financi ère. Les politiques de protection sociale se focalisent de manière
typique sur les politiques du marché du travail, de l'assurance sociale, les plans
d'assurance à base communautaire, et la protection de l'enfance.

Réassurance. Transfert de passif de l'assureur primaire, ou de la compagnie qui a
fait le contrat, vers un autre assureur, ou vers la compagnie de réassurance . Ce
mécanisme permet

une diversification du risque et élargit la base de la mise en commun des risques,
réduisant ainsi le risque d'insolvabilité. Toutefois, la réassurance ne s'étend qu'au
risque défini dans le contrat de cession (appelé Traité). Par exemple, un traité des
tiné à céder les fluctuations des dépenses ne couvrira pas l'assureur primaire
contre le risque financier d'insolvabilité causé, par exemple, par la mauvaise ges
tion ou la non-viabilité de l'assurance.

Réassurance sociale. Réassurance entreprise à des fins sociales plutôt que pour le
profit .

Recouvrement - adhésion. Paiement des cotisations dues par les adhérents.

Réserves. Sommes retenues pour un évènement possible mais inconnu (provisions
pour imprévus), ou à titre réglementaire. L'objectif principal de la gestion finan
cière est de minimiser les réserves, et donc de maximiser les fonds disponibles
pour l'usage courant.

Réserves d'égalisation. Voir réserves d'imprévus.

Réserves pour imprévus (ou réserves d'égalisation). Sommes bloquées par l'assureur
excédant le paiement des prestations attendues, destinées à couvrir les évène
ments imprévus (les imprévus) qui causent des fluctuations dans le paiement des
prestations. Elles sont généralement réglementées pour garantir la solvabilité de
l'assureur.

Responsabilité comptable. Résultat d'un processus qu i garantit que les décideurs de
tous niveaux assument réellement leurs propre s responsabilités, et qu'ils sont
comptables de leurs actions.

Rétrocession. Voir Cession.

Risque assurable. Un risque est assurable s'il est aléatoire , et qu 'il existe un groupe
prêt à accepter le risque moyennant une prime fixée à l'avance et un autre groupe
prêt à payer cette prime (c'est-à-dire qu'il est solvable). Cette situation implique
que la probabilité est connue, n'est pas sujette à un biais ou une sélection indési 
rable, que c'est une proposition légale, et que la prime est accessible. Des pro
blèmes pratiques associés à la disponibilité des informations peuvent rendre non
assurables des risques autrement assurables.

Risque covariant. Quand des évènements ne sont pas indépendants, la survenue de
l'un d'eux peut avoir une incidence sur celle d'un autre. Par exemple, le risque
pour le membre d'une famille de contracter la grippe est covariant avec celui d'un
membre d'une autre famille. Les désastres et les catastrophes sont des cas clas
siques, où la proximité influence la covariance. En assurant contre le risque de
certains évènements, l'actuaire doit envisager la covariance entre ces risques.
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Risque. Probabilité ou possibilité qu 'un accident de santé particulier (par exem ple,
la surve nue d'une maladie ou d'un décès) se produi se chez un indi vidu ou un
groupe de population donné, au cours d'une périod e donnée.

Secteur non réglementé (ou informel). Partie de la société et de l'écon omi e qu i n 'est
pas enregis trée auprès des pouvoirs publics, et qui , à la suite d'une exclusion
légale ou non (de jure ou de facto), n 'est pas soumise à la réglementation
publique, et ne bénéficie pas des services et des bien s publi cs. Par exemple, l'aide
de la famill e, des amis, des membre s de la communauté, à l'occasion de pertes ou
de maladie, constitue un mécani sme effectif de protection informelle. Bien que
les soins donnés de cette mani ère soient supposés l'être sur un e même base volon
taire, il arrive qu'ils fassent l'objet de paiements a priori dans certa ins cas (par
exemple pour les orphelins).

Secteur réglementé (ou formel). Partie de l'écon om ie et de la société reconnue par les
pouvoirs publics; il est soumis à des réglementations et à des standards.

Ségrégation des risques. Chaque individu assume ses prop res risques sans mise en
commun.

Sélection du risque. Voir écrémage.

Sélection inversée ou adverse. Problème d'asymétr ie de l'inform ation qui pertu rbe le
fon ctionnement du march é de l'assurance, et aboutit à un e tran saction inéqui
table. L'assuré, connaissant la probabilit é des évènements, cho isit de s'assurer uni
quement contre ceux qui con stituent un gros risque. L'assureur, moins inform é,
accepte un contrat qui n 'inclut pas de prim es pour les évènements à risque faible.
L'assuré gagne sur l'incapacité de l'assureur de faire la distin ction entre les
« bon s » et les " mauvais » risques.

Seuil d'assurance. Les assureurs demandent en général qu e l'assuré paie un début
de part du dommage subi. Ce partage de frais est un e forme de fran chise, appli
quée dan s le but de simplifier l'administration par la réduction du nombre de
petites demandes de prise en charge.

Seuil de réassurance. Les réassureurs exigent en généra l qu e l'assureur prenne dan s
tous les cas la première partie du risque à leur charge. Cette proporti on est le seuil,
c'est l'équ ivalent de la franchise ou de l'excédent supportés par l'assuré qui fait
un e demande d'indemnisation à un e assurance contre le vol.

Simulation. Technique imitant les comportements et les évène ments au cours
d'une procédure expérimenta le. Elle fait en géné ral appel à l'ordinateu r.

Simulation de Monte-Carlo. Technique statistique qu i calcule un e valeu r incertaine
en utili sant des scéna rios « et si » répétiti fs choisis au hasard. La simulatio n cal
cule des centaines, et parfois des milliers de scénarios d'un modèle. Les quantités
incertain es du modèle sont remplacées par des valeurs floues pour voir comment
l'in certitude affecte le résult at. Idéalem ent, la simulation aide à choisir le mode
d'action le plus att ractif, en fournissant des inform ation s sur toute un e série de
conséquences tels que le meilleur ou le pire des cas, et la probabil ité d' att eind re
des cibles spécifiques.

Soins ambulatoires. Soins médicaux externes dispensés par n 'importe quelle unité
de soins en dehors de l'hôpital.
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Soins de santé primaires. Premier niveau de con tact des individus, des famille s et
des communautés avec le système de santé, apportant les soins de santé le plus
près possible du point où les gens travaillent et vivent. L'organisation des soins de
santé primai res dépend des caractér istiques socioéco nomiques et politiques du
pays, mais doit concerner les services préventifs, curatifs et de rééducation, et
inclure l'éducation de la popul ation sur les problèmes majeurs de santé, leur pré
vention et leur prise en cha rge. Divers travailleurs de santé, agissant en équipe et
en partenariat avec les communautés locales peuvent fournir ce genre de soins.

Soins préventifs de santé. Soins médicaux orientés à tit re principal vers la détection
précoce et le traitement ou la prévention d' une maladie, ou d'un mau vais état de
santé (par exemp le, vaccina tion, soins préna taux).

Souscripteur. Compagnie qu i reçoit la prim e et accepte la respon sabilit é d'exécuter
le contra t de police; l'employé de la compagn ie qui décide si elle doit assumer un
risque don né ou non; l'agent qu i vend la police.

Souscription. Voir aussi aide à la souscription. Processus par lequel l'assureur décide
quel risque sera couvert. Les objectifs de pro fit peuvent être en conflit avec les
obligatio ns sociales. Pour le réassureur, les clauses de la souscription déterminent
les risques de l'assureur primaire qui peuvent être réassurés, et ceux que l'assureur
va garder à sa cha rge. .

Stratégie ascendante (bottom-up). Voir stratégie globale descendante (top -down).

Stratégie globale descendante (top-dawn). Signifie qu 'une décision politique, par
exemple un e app roche pour améliorer l'accès aux soins de santé ou à l'assurance
de santé a été prise par un pouvoir centra l, en direction des gouverne ments natio
naux, puis transmise par voie hiérarchique à la communaut é. Ceci s'oppose à la
démarche ascendante fondée sur un e délégation de pouvoir aux communautés.

Subventions croisées. Sommes effectivement versées lorsque les adhére nts aisés
paient davantage que les pauvres, ou quand les gens en bonne santé paient autant
que les malades pour des prestations atte ndues inférieures. On dit que les pauvres
et les malades reçoivent ainsi un e subvent ion croisée de la part des riches et des
gens en bonne santé.

Taux brut de mortalité. Mesure récapitulat ive du nombre total de décès dan s un e
popul at ion donnée à la fin d'une période donn ée (en généra l un e année) divisé
par le décompte de la population totale en milieu d'année. Exprimé en nombre de
décès pour 1 000 habit ants dan s cette population.

Taux brut de natalité. Mesure récapitulative du nombre total de naissances d'en
fan ts vivants dan s une popul ation donnée à la fin d'une période donnée (en géné
ral un e année), divisé par le décompte de la popul ation totale en milieu d' année.
Exprimé en nombre de naissances pour 1 000 habitants dans cette population .

Taux de collecte ou de recouvrement. C'est la pro portio n des souscriptions possibles
de memb res collectée par le microassureur. L'absence de recouvrement totale peut
résult er de facteurs culturels autant qu'écon om iques. Il peut servir de mesure de
l'efficacité du microassureur , et de son approche commerciale.

Taux de recouvrement : Rapp ort entre la cot isat ion réelle et la cotisatio n potentielle
(voir taux de collecte).
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Taux de cotisation. Pourcentage de la base de cotisation effectivement collectée, ou
prévue.

Taux de déclaration. Voir Base de cot isation.

Taux de Fécondité. Mesure du nombre total d'enfants nés vivants dans un e popula
tion donnée pen dant un e période donnée (en géné ral un an) par rapport au
nombre total de femm es relevé en milieu d'année dan s la population donnée.
Exprimé en nombre de naissan ces d'enfants vivants pour 1 000 femmes au sein de
cette population .

Ta/Ix de rendement interne. Taux d' escompte qu i rend null e la valeur nett e actuelle
d'un projet d'in vestissement. C'est un e méthode d'estim at ion d'u n investisse
ment largement utili sée, parce qu 'elle prend en compte l'échelonnement des
mobili sation s de fonds.

Technique de groupe nominal. Voir Méth ode Delphi.

Théorème des limites centrales. Enonce qu'au fur et à mesure de la croissance en
taille d'un écha ntillon, ses caract éristiques serrent de plus en plu s près celles de la
population d' où il est tiré. Ce th éorème s'applique en assura nce de santé, car il
permet de baser sur les données d'un écha ntillon l'estim ation du risque dan s un e
popul ation .

Théorie duale du risque. Théorie qui décrit l'attitude des individu s devant l'assu
ran ce, pesant d'une main leur argent, et de l'autre leur aversion pour le risque.
Deux modification s pourraient éventuellement faire pencher la balan ce en faveur
de l'assuran ce: une rédu ction de la prim e, une augmentation de l'aversion pour le
risque. Même avec des sentiments identiques vis-à-vis de la perte d'argent, les
individus adopteraient des attitudes différentes vis-à-vis de l'assuran ce, parce
qu 'ils n' ont pas la même percepti on de la probabilité de la perte d'argent. Plus elle
leur paraît élevée, plus l'assurance est attractive. En conséquen ce, deux personnes
partageant le même indice d'utilité d'une certaine aisan ce ne peuvent avo ir un e
aversion pour le risque d'un degré différent (et inver sement).

Toolkit. Cet outil de calcul et de gestion simule le foncti onnement d'un système
où plusieurs microassureurs sont réassurés par Social Re. En faisant varier les élé
ments-clés du système, il est possible de comparer les résulta ts.

Transition épidémiologique. Cha ngement du modèle de santé et de pathologie au
sein d'une population spécifique, passant d'un modèle où prédominent les mala
dies infectieuses, à faible espérance de vie et forte mortalité, à un modèle où pré
dom inent les ma ladi es ch roniques, à plus forte espé rance de vie et forte
morbidité. Dan s la phase intermédiaire de la tran sition , les taux de survie élevés
des maladies infectieuses endémiques, combinés avec des taux de survie élevés
des maladies chroniques chez les survivants, aboutissen t à une « double charge de
maladie » , Cette phase est typique de nombreux pays en développement.

Unité assurée. Voir unité souscrite.

Unité de gouvernement local (UGL). Terme employé aux Philippines pour désigner
les autorités publiques locales à un niveau inférieur au niveau national (région,
province, municipalité, barangay).
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Unité de microassurance (MW) . Minuscule institution financière spécialement
conçue pour offrir une assurance de santé aux pauvres gens en mettant en com
mun les risques dans une communauté.

Unité de souscription. Fait référence aux personnes couvertes par une adhésion
individuelle. Elle peut se rapporter à une personne (cas habituel dans les écono
mies développées) ou au foyer (cas habituel dans les pays en développement) .

Utilisation . Fait référence aux modes d'utilisation des services médicaux en un lieu
donné pendant une période donnée. Les informations sur l'utilisation récente,
réunies au niveau national et communautaire, sont une bonne base pour prévoir
les modes à venir.

Utilité. Satisfaction tirée de la réponse au désir de biens et de services. L'utilité mul
tilatérale signifie que plusieurs parties bénéficient des résultats . Ce peut être un
groupe d'assurés ou l'assureur et les assurés. L'utilité unilatérale signifie qu'une
seule partie est gagnante. L'équilibre entre l'utilité des groupes et des individus est
une composante délicate des relations au sein d'une communauté, entre assureur
et assuré, ou entre assureur et réassureur.

Utilité multilatérale. Voir Utilité .

Utilité sociale. Un gain pour la société, provenant ici de l'assurance. Quand l'assu
rance a une utilité sociale nulle ou négative , elle est éventuellement bannie ;
quand elle a une utilité sociale élevée mais une utilité privée faible, elle peut être
imposée . Le choix de rendre l'utilité publique obligatoire ou non dépend d'une
volonté politique ou du pouvoir des autorités, y compris les chefs des commu
nautés.

Utilité unilatérale. Voir Utilité.

Variable aléatoire. Fonction qui donne une valeur numérique unique pour un évè
nement ou une conséquence donnés. La valeur de la variable aléatoire varie d'un
essai à l'autre, quand l'expérience est répétée. Par exemple, si 10 personnes se ren
dent à l'hôpital en tant que patients ambulatoires au cours d'une matinée, et que
7 d'entre elles ont une blessure plutôt qu 'une maladie, la variable aléatoire de cet
évènement est 0,7. Un autre exemple: si la durée de vie d'un enfant donné né
prématuré de 10 semaines dans une communauté est de 2 jours, 4 heure s et 7
minutes, la variable aléatoire de cet évènement est cette durée.

LEXIQUE DES TERMES, MODULE DE DONNÉES

Renseignements sur les membres

Ayant-droit. Toute personne couverte par la vertu de paiements effectués par un
membre payant. Le dossier des ayants-droit doit comporter l'identité du membre
payant dont il ou elle dépend.

Membre payant. Personne qui paye la cotisation due. Selon le plan de cotisation, un
membre payant peut aussi couvrir d'autres membres de sa famille au titre de
membres ayants-droit. Le dossier des membres payants doit identifier tous ses
ayants-droit.
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Num éro d'identification (ID). Num éro d'id entification unique pour chaque membre
(paya nt et aya nt-dro it). Le nu méro d'ID est composé du code ISO du pays (pos i
tion 3, alpha numé rique) + le code de région (3 chi ffres) + le code MIV (3 chiffres)
+ le code de la famille (5 chiff res) + le code personnel (2 chiffres) .

Cotisations

Affiliation ml prorata. Adhésion pour un e parti e de l'exercice financier, expr imée en
pourcen tage de l'exercice complet. L'affiliation au prorata peut donner lieu à un e
éligibilité au prorata de certaines prestations payées par le microassureur.

Cotisation due. Prix qu' une personne doit payer au microassureur pour un paqu et
de prestations penda nt un exercice finan cier, selon le plan de cotisation en vigueur.

Cotisation réellement payée. Les cotisations réellem ent payées sont estimées comme
étant le produit des cotisatio ns potentielles multiplié par le taux de recouvrement.
C'es t la somme qu'un adhére nt paye en fait au microassureur penda nt un exercice
financier do nné .

Plan de cotisations. Ensemble de taux de cotisation qui détermine le prix de l'assu
ran ce.

Taux de recouvrement. Rapport de la cotisation réellement payée à la cotisatio n due.
Le taux de recouvrem ent peut être calculé sur un e base men suelle, ou pour l'exer
cice financi er coura nt, ou sur un e période roul ante de 12 mois. Il peut aussi être
calcu lé pour un seul indi vidu , un seul assureur ou enco re pour l'en sembl e du poo l
des microassureurs réassurés.

Total des cotisations dues. Montant qu e le microa ssureur espère collecter aup rès de
ses adhé rents penda nt un exercice finan cier, selon le plan de cotisation en vigueur.

Total des cotisations réellement payées. Somme qu e l'ensembl e des adhé ren ts paye
en fait au microassureur pendant un exercice financierdonné.

Prestations

Co-paiement. Part du coû t d'une demande d'indemnisation payable par l'adh é
rent, selon les clauses du paqu et de prestations.

Coût des prestations attendues. Estimatio n de la somme payable par un e MIV don
née à un adhéren t pour un e demande de remb our sement.

Coût des prestations, observé. Somme payée par un microassureur donné à un indi
vidu donné pour un e demande donnée de remboursement.

Coût des prestations totales attendues. Somme cumulée des coûts attendus des pres
tation s payables par un e MIV donnée à tous les adhérents penda nt un exercice
financier.

Coût des prestations, total observé. Somme cumulée des coû ts observés des prestations
pour toutes les demandes d' ind emnisation de tous les adhére nts pendant l'exer
cice finan cier coura nt.
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COlÎt des soins, observé. La so mme des coûts observés des prestati ons plus le mon
tant payé par l'adhérent sur ses propres fin an ces.

Coût des soins, total observé. Montant cum ulé des coûts des so ins observés po ur
l'ensemble des dem andes d 'indemnisation au cours de l'exercice financier.

Demande de dédommagement. Facture présentée au mi cro assureur (pa r l'adhérent)
po ur un évènement générateur de coût.

Évènement générateur de coût. Evène me nt demandant l' interven tion d 'un méd ecin
po ur laquelle le prestat aire présente une facture.

Franchise. Som me payable par l'adhérent avan t qu e l'assureur pa ie les prestati ons,
selo n les clauses du paquet de prestati ons.

Paquet de prestations (ou panier de soins, si médicalisé). Ense m ble de prestations
typ es.

Participation aux frais de l'assuré. Part de la dem ande d 'indemnisat ion payée par
l'adhérent, co mposée de la franchise, plu s les co-pa ieme n ts, plu s les services qui
ne so n t pas pris en charge par le paquet des prestations, plu s la co tisatio n due
pour l'assuran ce.

Prestation-type. Définition de la responsabilité du microa ssur eur po ur chaque évé
nement géné rateur de coûts . Les caracté ristiques de cett e responsabilité com pren 
nent le nombre maximum d'occurren ces, la somme maxima par occurre nce, une
franchise, le taux (ou montant) de co-paiement.

Réassurance

Autres revenus du microassureur. Revenu enregistré par le m icroassureur qui n 'est n i
le revenu des co tisations ni celui des subventio ns (pa r exe mple, intérêt sur les sur 
plus).

Budget discrétionnaire. Épa rgne co ns tituée qu and le coût total observédes prestations
est plus faibl e qu e le seuil de réassurance. Le microassureur peut ut iliser ce m on
tant à la fin de l'exercice fin ancier.

Coûts administratifs. Coûts de fonctionnem ent de la microassuran ce ou de la réas
surance, en deh ors du co ût total des soins et de la somme totale payée par le réas
sureur.

Demande de remboursement. Co ûts présentés par le microassureur pour paiement
par le réassureur, comme co nvenu dan s le trait é de réassurance.

Exercice financier. Périod e utilisée pour la comptabilité, habituellement an née
calendaire.

Montant payé par le réassureur . Montant payé par le réassu reur à un mi cro assureur
donné.

Montant, total payé par le réassureur. Som me cumulée payée par le réassureurà tous
les mi cro assureurs clients pendant l'exercice financier cou rant.

Prime. Prix de la réassurance, payé par le microassureur au réassureur.
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Ratio de perte. Ratio des demandes d'indemnisation surve nues sur les prim es col
lectées.

Réserves. Somme du seuil de réassurance plu s la prime. Le microassureur doit avo ir
cette somme au début de ch aqu e exercice financier pour assurer sa solvabilité.

Revenu du microassureur. Somme totale des cotisations réellement payées plu s les
subventions, ainsi que tout autre revenu enreg istré par le microassureur.

Seuii de réassurance. Somme que le microassureur a la responsabilité de payer sur
ses propres ressources, avant que le réassureur accepte de payer.

Subventions. Paiements faits au microassureur destinés à compe nser des obliga
tion s finan cières spécifiques (par exemple, compenser un e cotisat ion fixée à un
niveau inférieur au point d' équilibre du budget), ou pour finan cer une hausse spé
cifique de prestation s (par exemple, suppléme ntation en nutriments), ou pour
soutenir certa ines activités secondaires (par exemple un e formation ).
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dienne. Ses dix ans d'expérience de la microfinance incluent aussi des contacts
avec ACCION Internation al, le réseau de microfinance, et la Get Ahead Founda
tion d'Afrique du Sud. En dehors de sa fon ction d'éditeur du MicroBanking Bulle
tin et de sa présence dan s le comité éditoria l du Journal of Microfin ance, il a
publié plus de 20 articles, des docum ents de travail et des guides techniques sur le
su jet.

Gérard Duru est professeur de mathématiques et d'écon ométrie à l'Université
Claude Bern ard Lyon 1. Il est aussi président du comité scientifique du Groupe
ment Scientifique Santé, GOR 875 (CNRS, Hospices Civils de Lyon , Université
Lyon 1, Lyon 3, Aix-Marseille 2, Toulouse 3 et Rennesl ), et le directeur du groupe
d'études doctorales sur les méthodes d'analyse des systèmes de santé aux Univer
sités de Lyon 1, Lyon 3, Aix-Marseille 2, Toulouse 3 et Rennes 1. Le professeur
Duru est président de la Société Int ern ation ale des Sciences des Systèmes en Soins
de Santé, ancien président de la Société Intern ationale de Démograph ie, d'Écon o
mie et de Sociologie Médicale, vice-président du Collège français des Écono mistes
de la San té, et chef de la section santé de l'Association d' Écon om étrie Appliquée.
Il a de nombreuses années d'expérience de consultant, notamment au Conseil de
l'Europe et auprès de plusieurs agences en France. Il est éditeur en chef de Santé et
Systémique (Hermès Paris, Londres) et membr e du Comité édito rial du Journal
d' Écon omi e Médicale. Le professeur Duru est titulaire d'un doctorat de Math éma
tiqu es (3e cycle) et Docteur ès Sciences (Mathématiques) ; il est cheva lier de
l'Ordre des Palmes Académiques.
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Franck G. Feeley est professeur associé de clinique, Ecole de San té Publiq ue de
l'Uni versit é de Bosto n; il enseigne la régu lation et le fin ancement de la san té, et
les systè m es de santé co m parés. Il a travaill é pe ndan t cinq ans dans le program me
médical de la Co m m unauté du Massachusetts, et co m me assis ta n t co m missa ire
po u r la régul ation au Départe men t de San té Publique. Au co urs des d ix dern ières
an nées, il a été co nseille r de l'Association psychiat rique américai ne po ur ses pro
gra mmes d 'ass urance sponsorisés, et il a travaillé dans de nombreu x pays, plus
récemmen t co m me di recteur d 'un pro jet subve n tio n né par l'Agence américaine
po ur le Développement Internati onal destiné à fournir une ass ista nce technique
dans la réforme des lo is et règ lemen ts san itai res de la Féd érati on de Russi e.

lo na than Fla vier, M.D., est depuis ces 13 dernières années, un spécialiste en soi ns
de san té à base co m m u na utai re. Penda n t ce tte pé riode , il s'est in struit avec les
gens et à parti r d 'eu x dans des co m m unautés esse n tiellemen t ru rales co m me
médecin rural du Dép artement de la San té, co m me em ployé du Mouvement de
Recons truct io n ru rale des Philippines ; et dans so n travail avec des age nces in ter 
nat ionales de développement telles que GTZ-SHINE, l'In st itut de Rech erche et de
Forma tio n de John Snow In c., et EngenderHea lth . C'est un ex per t, non seulemen t
du fait de sa format ion, m ais auss i à cause de sa vas te expérience d 'associati on
avec les gens dans so n travail de san té et de développement.

Robert Fonteneau est un spécialiste senior, de la Cai sse Na tio nale d 'Assurance Mala
die de Par is, dét aché au Secteur de Prot ect ion Socia le, BIT. Il a été co fondat eur du
co llège françai s d 'économie de la san té (CES).

Donato f. Gasparo est préside n t du NiiS/APEX Co ns ulti ng Group , N.J. C'est un lea
der reconnu dans le secte ur des so ins de san té, aya n t plus de 21 ans d 'expérience
en m ati ère d 'affa ires actuarielles et de garan ties en so ins de sa n té . M. Gas pa ro
dirige les acti vités de sa société en planificat ion str atégiq ue, garan ties, audit, et
consulta nce ac tua rielle à la directi on des clien ts de la société . Sa clien tè le co m
prend des en ti tés aux Éta ts-U n is et à l'ét ranger qui assument des risques fin ancier s
et/ou actua rie ls, tels que des co m pagn ies d 'assu rance et de réass urance, des plans
de san té fin ancés par des prestat aires, des em ployeurs, des MGU, et des age nces
go uverneme n tales.

George Gotsadze, M.D. est di recteur à la Fonda tion Internati onale Cur at io , à Tb i
lissi, Géorgie. Il a tr availl é dans di vers pays du Caucase, d 'Asie et d' Afrique. Depu is
1996, il s'es t impliq ué active men t dans des réformes du secte ur de sa n té de la
région du Caucase. Il a travaillé co m me co ns ulta n t pour d iverses m unicipalités,
ONG , et age nces multilat érales, et publié un certain nombre d 'articl es sur le fin an
ceme n t des so ins de san té et l'assurance de san té co m m u nau ta ire .

feil/mie Haggerty est chercheur en san té publique et professeur au Dép artement de
Méd ecin e fami lia le, et Méd ecine socia le et pr éventive à l'Universit é de Montréal
au Canada. Son domaine de rech erch e est relatif à l'accessibilité et la qualité des
soi ns prim aires au Canada et dans les pays en développement, plus particuli ère
ment l'évalu ati on de l'impact des politiques de la méd ecine cl ini que et du sys
tème de san té, et de leu r réforme. Elle a un e large expérience de l'utilisati on des
don nées de la facturation ad minis trative dans l'analyse du profil de la prat ique
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des prestataires de soins de santé, et dan s la survei llance de la qualité des soins.
Elle est titul aire d 'un Ph.D. en épidémiologie et biostatistique.

Melitta [akab a été cherche ur dan s le Réseau du Développement Hum ain à la
Banque Mondiale, Washington , D.C., quand elle travaillait sur le projet Social Re.
Actuelleme nt, elle termine un Ph.D. en écono mie de la san té à l'Un iversité Har
vard. Avant sa participation au Réseau du Développemen t Hum ain , elle ava it tra
vaillé à la Mission Perman ente de la Banque en Hon grie en tant qu 'assistante en
recherche et fon ct ionnement. Elle a un M.A.en politique et man agement de la
santé de la Harvard Schoo l de Santé Publique et un dipl ôme d'écon om ie et de
science politique de l'Université McGill.

Avi Kupferman a plus de 35 ans d'expérience de gestion et de consultance dans la
mise en place et le fonctionnem ent de sociétés dan s les pays en développement.
Depuis 1993, il a appliqué cette expérience en tant que directeur au niveau nat io
nal, pu is région al de ORT Asie, un e filiale de l'Union Mondiale ORT, un e ONG
in terna tiona le basée à Londres. Son travail compre na it le développement de plan s
d' assurances de santé à base communautaire dan s diverses localités des Phil ip
pines, y compris des communa utés rura les et des populations de squatters
urb ains. M. Kuferman a un dipl ôme en admin istra tion des affaires et en électro 
nique de l'Université de New York, N.Y.

M iche! Lamure est professeur de Sciences Inform atiques et de Mathéma tiques
Appliquées à l'Un iversité de Lyon 1 Claude Bernard , Fran ce. Il dirige le Groupe
Des Méthodes et Algorit hmes d'Aide à la Décision, Laboratoire d 'Analyse des Sys
tèmes de Santé (LASS), CNRS (UMR 5823), Fran ce. De 1992 à 1995, il a été vice
président de la sect ion des Scien ces Informat iques au Conseil Nation al des
Universités françaises, conseiller pédagog ique pou r les Mathém at iques et les
Scien ces Informatiq ues au min istère de l'Éducation et de la Rech erche ; il est
Secrétaire Géné ral de la Société Intern ation ale de Sciences des Systèmes en Soins
de Santé, et éditeur en chef de la Revue Santé et Systémique (Hermès, Paris). C'es t
un spécialiste en méthodologie de la décision assistée par ordinateur. Son travail
compor te l'analyse du processus global de la prise de décision , depui s la collecte
des données jusqu 'à la décision , y compris l'extra ction des connaissa nces, la
représentation et l'agrégat ion des préféren ces.

Jack Langenbrunn er est écono miste senior à la Banque Mondiale, Washingto n,
D.C. Il se focalise à la Banque sur les comptes nation aux de la santé et le finan ce
ment de la santé, et pour les opérations, sur l'Europe de l'Est et les républiques de
l'ex-URSS. Il a participé à la Task Force sur les réformes de la santé de Clinton à la
Maison Blanche. Il est titul aire d'une maîtrise et d'un doctorat en écono mie et
santé publique de l'Université du Michigan , Ann Arbor.

William Newbrander est directeur au centre MSH pour la réforme et le finan cement
de la san té. Économiste de la san té et administrateur d'hôp ital, M. Newbrander
est entré à MSH en 1992, après avoir travaillé huit an s à l'OMS en Papoua sie Nou
velle-Guinée, en Thaïlande et en Suisse. Antérieurement, il avait dirigé un hôp ital
aux Etats-Unis et en Arabie Saoudite. Aujourd' hui, en plus de la direction du
Centre pour la Réforme et le Finance ment de la Santé, il assure une assistance
technique à MSH en mat ière de réforme et de politique de santé, assuran ce sociale
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de santé, problèmes sur l'équité et la pauvreté, la gestio n hospit alière, et la décen
tralisation. Ses nombreuses pub licatio ns reflètent ses travaux sur la réforme de la
san té et le th ème de l'éq uité. Il est titulaire d'une maîtri se en administrat ion hos
pitalière et en économie ainsi que d'un Ph.D. en économie de la santé de l'Uni
versité de Mich igan .

Anne Nicolay est le conseiller de la composa n te « Assura nce Sociale de Santé »
financé par GTZ (ancie nne ment pro jet SHINE, Assura nce socia le san té - mise en
réseau et mise en service) du prog ramme d'assistance allemand au secteur de san té
des Philippines . En tant qu 'économi ste de la santé, elle a travaillé ces 12 dernières
années en Afrique, dan s les Caraïbes et dan s les pays asiatiques sur des problèmes
de financem ent des soins de santé, depuis le niveau du district jusqu 'au niveau
national, notamment sur des projets finan cés par l'Union euro péenne, la banque
de déve loppement inter-américaine, et la coo pération technique allema nde.

[François Outrevil/e est secréta ire géné ral de la socié té d'assuran ce mutuelle du per
sonnel des Nations Unies à Genève. Il était auparavan t fonctionnaire des affaires
économiques à l'UNCTAD, Conférence sur le Commerce et le Développ ement des
Nations Unies, et professeur associé de Finan ces et d 'Assuran ces à l'Université
Laval, Québec. Il a aussi été professeur inv ité à l'Université McGill, à l'Un iversité
du Texas à Austin, à l'Université Nat ionale de Singa pour et à l'Université Nijen
rode des Pays-Bas. Il est membre de l'Association Américaine du Risque et de l'As
sura nce et de l'Académie Internat ionale des Affaires, et éditeur associé des
Publications de Genèvesur le risque et l'assuranceet du [oumal de pratique actuarielle.
Il a publié de nombreux articles dan s des journaux d'économ ie et d'assuran ce.

M. Kent Ramon, M.D., Ph.D., travaille actue lleme nt comme consultan t-cherc he ur
à la Sécurité socia le SEWA d' Ahmedabad , Gujarat. Il a obtenu un M.D. à l'Univer
sité McMaster, un e maîtrise de san té publique à l'Université Harvard et un Ph.D. à
l'Unité de Politique de San té, à la Londo n School d'Hygièn e et de Médecine Tro
picale. Ses recherches actuelles visent l'évaluation de l' impact du plan de sécurité
sociale de SEWA et la détermination des moyens possibles de l'am éliorer. Ses pré
céden tes reche rches avaient concerné le rapport coû t/e fficacité des interventio ns
sur l'insuffisance visuelle trachomateuse (Cen tre Harvard d' études sur la Popula
tion et le Développement), l'usage du tabac et le paludisme en Ind e (Banque Mon
diale).

Rakesh Rathi est un man ager des Systèmes de Technologie Informatique à l'OMS,
Gen ève. M. Rathi a beaucoup travaillé sur la stratégie, la planifi cation et le mana
gement, la coordina tion et l'an alyse des technologies informatiques, le Web et les
services int ernet, le développement des applications, les calculs des utili sateurs
finaux , et l'admini stration des serveurs avec les organisatio ns internationales à
Genève, y compris les Volontaires des Nations Unies et le BIT, en plus de l'OMS. Il
est titu laire d' un dip lôme d' ingé nierie en science info rma tique.

Tracey Reid a Il ans d'expérience en recherc hes épidémiologiques, d 'abord dan s le
domaine de l'utilisation des services de santé, qu alité des soins et prescription s et
compor tement des médecin s. Mme Reid s'est focalisée sur la gestio n et l'an alyse
des données, ainsi qu e sur la rédac tio n et l'éditi on de rappor ts d'é tudes, de
manuels, de manuscrits de journa ux. Elle est titulaire d'un e maîtr ise de Sciences
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du département d'Epidémiologie et Biostatistiqu es de l'Un iversité McGill et d'un
BA d'histoire de l'Université Concordia .

Aviva Ron est directeur du Développement du Secteur de Santé de l'OMS, au
Bureau Régional du Pacifique ouest à Manill e ; elle travaillait auparavant avec le
bureau de Coopération Internation ale de l'OMS à Genève, essentiellement en
apportant un soutien technique aux pays en développement dan s le financement
des soins de santé. En tant que con sultante du BIT, son principal projet a été le
développement du système de sécuri té sociale en Thaïlande. Ensuite, comme spé
cialiste de sécurité sociale, Mme Ron a été membre de l'équ ipe de conseillers mul
tidi sciplinaires du BIT pour l'Asie du sud-est et le Pacifique (SEAPAT) basé à
Manill e. Elle est l'auteur et l'édit eur de plusieurs livres, chapitres de livres, et de
nombreuses autres publication s sur le développement de systèmes de services de
santé et l'assurance sociale de santé. Mme Ron a obtenu un diplôm e de maîtrise et
de doctorat ès Sciences à l'Ecole d'Hygiène et de Santé Publiqu e de l'Université
Johns Hopkins, Baltimore, Maryland , où elle a eu des fonctions à la facult é du
département des soins médicaux et des hôpit aux .

Elmer S. Soriano, M.D. est directeur généra l de l'In stitut de Gestion de la Santé
Publique. Le Dr Soriano a été chercheur associé senior à l'In stitut asiatique de
management, lecteur à l'Athénée de Manill e, et manager d'un programme coo pé
ratif de financement de la santé aux Philippines. Il a travaillé comme cons ultant
de plusieurs municipalités, organisations non -gouvern ementales, et coopératives,
et publi é un certain nombre d'articles sur le financement des soins de santé, l'as
surance sociale de santé, et sur santé et gouverna nce. Il a obtenu un e maîtrise en
management du développement à l'In stitut asiat ique de management.

Katherin e Snowden est consultante senior, troisième section, Nouvelle Anglete rre.
Elle est con sult ante d'organ isation s à but non lucratif et d'organ ismes du secteur
public depuis plus de 20 an s, y compris 10 ans comme écono miste et con sultant
senior chez Arthur D. Little, Cambridge, Mass. Ses dom aines de compétence par
ticulière comprennent l'analyse financière, les projection s budgétaires, le déve
loppem ent de busin ess plan s, la planification stra tégique in st itutionnelle,
l'évaluat ion des marchés, et la formulatio n stratégique. Elle a travaillé pour des
organisatio ns à but non lucrati f, des écoles privées et des agences gouvernemen
tales.

Michel Vaté est professeur d'écon omie, à l'lEP de Lyon, Université Lumière Lyon 2,
France. Il est titul aire d'un doctorat en écono mie, et d 'un diplôm e de post-docto
rat en administra tion des affaires et science polit ique. Il a enseigné et écrit sur
l'analyse du risque, la prévision , et la prise de décision . Il a été doyen de la faculté
d'écon om ie de l'Université de Lyon 2, France.

Axel Weber est titulaire d'un Ph.D. en écono mie sociale ; il a été consultant ind é
pendant en assurance de santé et protection sociale en Afrique, Amérique latine,
Asie, Euro pe de l'Est et Asie centrale. Il a fait des études de faisabilité sur l'assu
rance de santé à base communaut aire en Afrique et en Asie. Il a travaillé pour le
BIT comme con sultant dans les domaines des études actuarielles, des études de
faisabilit é sur l'assuran ce de santé, les stratégies de protection sociale, et la bud gé
tisation sociale. Il a rejoint récemment la Banque de développement asiatique
comme spécialiste de la protection sociale. Il a travaillé au Ministère allema nd du
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travail, à la Fédération des fonds région aux allema nds d'assuran ce de santé (AOK)
dans le département de plani fication , et à la Commission euro péenne à Bruxelles,
dans la section traitant d'éco no mie sociale (mutuelles, associations, coopératives,
fondatio ns). Il est l'aut eur d'articl es et de livres sur la pro tection socia le et l'assu
rance de santé, y compris des directives sur la planification de l'assuran ce sociale
de santé, publi ées par le BITet l'OMS en 1994.

Hiroshi Yamabana est actuai re dan s la branche des Services finan ciers, actuariels et
statistiques du BIT, à Genève. Il travaille actuellement sur l'évaluation actuarielle
des pays membres du BIT, et sur le développement et la form ation en méth odolo
gie et de technique actuarielle en sécurité sociale. Avant d 'en trer au BIT, il a tra
vaillé comme actuaire pour le Ministère de la santé et de la prévoyan ce sociale du
japon . Son expérience au Ministère a été la planification actuarielle des retra ites et
des plans d'ass urance de santé au j apon . Il est titulaire d'une maîtrise de mathé
matiques de l'Université de Kyot o, japon .



Index

NOTE : b avec le numéro de page signifie encadré (box) en anglais, f signifie
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AAS : Association des amis de la santé,
Madagascar, 25 1t, 252t, 256, 257.

«Accidents et lésions : couverture des, 405.

Accréditation du programme de suivi de la
santé de Tarlac , Philippines , 256 ;
recherche d' informations et, 323.

ACDEO , Voir Coopérative de crédit et de
développement d'Agono (Philippines) :
en tant qu 'organisation dirigée par les
consommateurs, 388 ; clairvoyance dans,
389 , 390f ; coût moyen des prestations et,
385 , 392n7 ; mécanisme d'apprentissage
en spirale, 387 ; potentialisateur d 'af
faires, 388 ; programme d 'assurance des
« dirigeants » , 386 ; voix des adhérents
dans, 388-89 .

Achats (stratégie d' ), 233.

Actions politiques des sociétés civiles, 25.

Adhésion charge de la dette philippine et,
386 ; dans le CBHCO philippines, 344 ;
exigences des services publics pour, 254
55, 260 ; fluctuations des demandes d' in
demn isation et, llO-II ; prestations
subventionnées pour les indigents, 280 ;
stratégie pour infléchir la tricherie sur les,
306 ; voix des adhérents, 388-90 ; pré
paiement ; composition du paquet de
prestations, 320-21b ; Voir aussi couver
ture de la population .

Adhésion obligatoire sélection inversée ou
adverse et, 215-16.

Affiliation de la partie assurée (A), 127, 128,
135-39.

Affiliations professionnelles financement à
base communautaire et, 45 .

Age des maladies dégénératives différées,
360 ; et de civilisation, 360.

Age des pestes et des famines, 359-60 .

Age du recul des épidémies, 360-61.

Agence américaine pour le développement
international (USAID), 227,263.

AID , Développement international austra
lien ,41 3.

Aide technique en tant que transfert gouver
nemental indirect de ressources, 257-58,
260 ; management financier de la
microassurance et, 232 ; microassurance
et 99 ; par Social Re, 426, 433b, 437.

Alampsy, Erwin, 14.

Allemagne : programmes de réassurance en,
308-09 ; subventionnement fiscal de la
santé en , 287, 287f ; taux des cotisations
en, 281.
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Alloca tion des resso urces pour les faibles
niveaux de revenus, 30-32 .

Amérique du Nord programmes de réassu
rance en, 309 .

Analyse de situation pour la microassurance ,
226[,227-28 .

Arrangements collectifs égalisation des
inégalités et, 30f; faible revenu et ; finan
cement des soins de santé et, 23-2 5 ;
mobilisation des resso urces financières à
faible niveau de revenu, 26-29 ; obs tacle
aux, 26-34 ; Voir aussi arrangements de
partage de risque ; financement à base
communautaire et, 48.

Arrangements financiers, 65 .

Arra nge ments pour le partage des risques
approches communes sur les, 3 1b ; assu
rance à base communautaire, réassurance ;
bas revenus et, 29-30 ; dans les comm u
nautés pauvres en espèces, 2 15 ; dépenses
de santé et, 23f ; effet des inégalités de
revenus, 5 1 ; financement à base commu
nautaire et, 48 ; flux de ressources à tra
vers le système de santé, 26-27b ; pour la
diversification des risques, 306 ; proto
types d', 385-86 ; réassurance de la
rnicroassurance , 114 ; taux de recrutement
et, 50 ; usage rationnel des fonds publics
pour les, 33-34b ; voir aussi Arra nge
ments collectifs, financement à base com
munautaire .

ASSA BA, Plan de financeme nt d' une com
munauté de santé, Guatemala, 252t, 257 .

Associa tions microassurance et, 100 .

Associations de financement de la santé à
base communautaire Ouganda, 256 .

Associations de garantie mutuelle (MGA),
262 .

Assurabilité analyse du risque externe pour
l' , 142f, 143, 143t ; analyse interne du

transfert de risque, 142f, 143-44 ; critères
préliminaires d ' , 142-43, 142f ; délimita
tion pratique de l' , 141-46 ; gri lle d' ana
lyse, 128f ; interve ntion publique et, 144 ,
145-46 ; limites actuarie lles et 129-32 ;
limites d ' , 125-26 ; limites économiques
d' , 132-40 ; limites politiques de l', 140
41 ; multiplier les critères ou subdiviser
le concept d ' , 127-28 ; problèmes d',
126-27 ; réassurance et, 68, 144-45.

Assurance, 5 et 6 ; adhésion de la commu
nauté au conce pt; 205,295-96,306, 403 ;
au niveau communautaire, 6 ; créer la
confiance, partenaires locaux et, 2 14 ;
définition de 1' , 104 ; définitions statu
taires de l' , 268 ; Disponibilité de l' , 407 ;
financement à base co mmunautaire et,
47 ; marché des faibles revenus et, 77 ;
microassurance contre, 103-04 ; théorie
de l' , 125 ; voir aussi Microassurance ,
Réassurance , alternatives à la r éssurance ,
121n3.

Ass ura nce à l'hôpital Bwam and a , Répu
blique démocratique du Congo étude de
cas de , 264-65 ; éva luation de 236-37 ;
fixation des taux, à 230 ; gestion finan
cière de 232 ; participation de la commu
nauté dans , 240 ; part icipat ion des
pouvoirs publics dans, 245-46 ; sélection
inversée ou adverse et, 296 .

Assurance appropriée, 125 .

Assurance crédit -vie , 90 .

Assurance de santé dans les pays à faible
revenu, 125 ; microfinancement et, 90 ,
92 ; Voir aussi Microassurance.

Assurance de santé à base communautaire
excl usion sociale et , 105-07 ; indigè nes
des Phil ippines et, 338 ; instabil ité du
côté des dépenses et, 110-14 ; instabilité
du côté des rece ttes et, 109-10 ; marke
ting, 23 1 ; microassurance , conditions,
107-08 ; popul at ions défavorisées et,
104-05 ; réassurance et ,114-19 ; sec teur
non réglementé (ou informel) et, 108-09 ;



Socia l Re, Philippines 119-21 ; Voir aussi
financement à base communautaire .

Assurance de santé financée par la commu
nauté Voir aussi microassurance 265n 1.

Assurance mutuelle de santé, Voir aussi
Microassurance 265n1.

Assurance rurale de santé financemen t à base
communautaire et, 44-45 ; marché philip
pin pour l' , 338 ; populations réduites et
limitation de l', 306 ; subventions des
prestataires et, 284 ; microassurance et,
289nl.

Assurance soc iale de santé projet GTZ
(coopération technique allemande ) et
339, 426-27 ; Voir aussi Europe , assu
rance sociale de santé en .

Assurance sur la propr iété contrats de partage
de quotas, B446 62 ; microfinancement
et, 90 .

Assuré (s) coefficient de sécurité du nombre
d' , 134f ; nombre minimum d' , 134-45 .

Assuré (s) établissement du taux/ de la prime
et, 271 ; facteur de sécurité de charge et
nombre d', 135f ; imperfection des mar
chés et Déformation du risque (ou hasard
moral) des, 207 , 306 ; patients, plan pour
contrer les déformations du risque des,
2 16 ; Voir aussi Affiliation du groupe des
assurés (A) .

Assureur (0), Obli gat ions, 127, 132-35,
151n2.

Assureurs du commerce marché des faibles
revenus, 76-77b .

Asymétrie d' inforrmation , 139-40 ; sur le
versant de l' offre stratégies du microas
sureur face à l', 202b ; en microfinance,
78 ; stratégie du microassureur , 212b ; du
côté de la demande stratég ies des
microassureurs face aux, 2 12b.
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Atim, C., 234, 235, 298 .

Auray Jean, 8, 322.

Autorité dans les unités de microassurance
philippin es, 388-90 .

Autorité gou vernance descendante (top
down) ,248 .

Autriche crédits pour la santé à partir des
impôts en, 287, 287t .

BAHAO : Organisation d' aide aux travailleurs
de santé, Philippines, 385, 392n8 ; dyna
mique personnelle dans l' , 386 ; dyna
misme entrepreneurial après lancement par
l'état, 388 ; mécanisme d'apprentissage en
spirale de l' , 287-88 ; sérieux de l', 389,
39Of. ; voix des adhérents dans l' , 389.

Bamkenhof, Bernd , 6 .

BancoSol , Bolivie, 8 1.

Bangladesh collecte de données locales, 188 ;
défaut de rembour sement des prêts par
perte de revenus due à la maladie, 397 ;
rôle des pouvoirs publics dans le pro
gramme de microassurance , 251t ; Pro
gramme de santé Grameen et centres de
santé Gramee n, 251 t.

Banque Mondiale Marché de Développement
2000, Social Re et, 120. ; partenariat pour
la santé et le développement, Philippin es,
338.

Banque Rakyat, Indonésie , 82.

Banques marché de l' assurance pour faibles
revenus, 76b .

Banques pratiquant la réduction d'échelle ,
82, 83t ; microassurance et les, 93.

Barangaay(s), Philipp ines, 380 .

Barr, B., 254 .
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Base de cotisation s estimation du défaut de Busse, Reinhard , 10.
recouvrement et 277-78, 279,280.

Cadre de développement pol itique microas-
Bayugo , Yolanda, 14. surance , 250 , 253-54 , 259 .

Bénéficiaires, 45 . Cadre de développ ement politique Philip-
pines rurales, 385-87 .

Bennet , Sara , 9 , 119,231 .

Berman , P., 235 .

Belgique crédits pour la santé à partir des
impôts 14.

Besoin d' assurance financière (risques), 208
10 ; interaction avec la demand e et l'offre
de soins de santé, 38-39, 38f, 106 ; renfor
cer le chevauchement avec la demande et
avec l' offre , 39, 40f, 41 ; Voir aussi Profils
de risque, demande d'hôpitaux aux Phi
lippines comparée aux, 332b .

Besoins d' assurance médicale (risques) , 208
10 ; objec tifs d 'a ssurance , 208-10 ; sub
jectifs d'assurance, 208- 10.

Blocage des pertes sur une base prospective ,
66 .

Boal, M., 229 .

Bonnevay, Stéphane , 7 , 16, 324,424 .

Botika Binhi , Phil ippines, 347.

Brenzel , Logan , Il .

BSMPC : Coopéra tive à buts multiples de
Bagong SHang , Philippin es, 385, 392n6 ;
approche marketing de la, 386 ; en tant
qu'organisation dirigée par les consom
mateurs, 388 ; mécanime d' apprentissage
en spirale de la , 387 ; série ux de la, 389 ,
390f.

Bulletin de la MicroBanque (Micro banking
Bulletin), 84 , 86 .

Bureau International du Travail Social Re et.

Cambodge Ennathi an Mulletan Tchonnebat
(EMT) , 95-96b .

Cambodge Group e de reche rche et
d 'échanges technologiques, 95-96b, 2 10 ,
2 18-20t.

Ca mbodge gro upe de reche rches et
d 'échanges technologiques (GRET) 95,
96b, 2 10 , 2 18-20t.

Cameroun Mutuelle famille Babouantou de
Yaoudé 298 .

Capacité , 67, 67t.

Capacité analyse de situatio n et, 227-28 ;
con cept ion du plan et, 228 -30
contraintes de , 225 ; croissance d 'un e
microassurance (de), 305-6; définition de
la, 60 ; échec de la conception du plan et,
229t ; instabilité financière et, 238t ; mise
en place du plan et, 229t.

Capaci té nature selon les acteurs , 227 ; selon
les tâches, 226-27.

Capacité plan de prolifération et, 304.

Capaci té réass urance (en), 117.

Capacité réass urance et, 238-40 .

Capacité soutien d'un donneur international
pour la, 260 .

Capacité suivi et éva luation, 233-35 .

Capacité de payer , 293, 325n3 ; dépenses de
santé aux Philippines et, 336-37; dispo
sition à payer et, 300 n2 ; montant des



co tisa tions et, 320 ; solva bi lité et
microassurance, 297-98.

Capacité de prime, 60.

Capital Social financement à base commu
nautaire et , 47-48 ; des soins de santé et
2 .

Capital Social généré par les CBHCO philip
pins, 343-49 ; inconvén ient s du, 48 ;
organisation socia le, état de santé et, 382
83 ; théorie de Weber de la bureaucratisa
tion opposée à celle du , 381-84 .

Caractéristiques du risque (RC) Déformation
du risque (ou hasard moral) et, 139 ;
prime de réassurance du microassureur
et, 169.

Carte d 'adhérent de CBHCO philippin, 344 ;
protection contre la corruption / fraude et,
2 16, 306 ; vente des cartes par les
membres de la communauté, 232 ;Voir
aussi plan de cartes de santé en Thaïlande.

Catastrophe imprévisible , 11 4 .

Catastroph es ass urabilité des catastrophes
naturelles, 127 , 131 ; dévia tion standard
et définition de seuil pour les, 122n Il ;
instabil ité du versant de la dépense de la
microassurance et, 11 3-14 , 2 13b ; modèle
mathématique de réassuran ce et, 174 ,
185n19 .

Catastrophes réass urance de la microassu
rance et, 11 6-17 ; non proport ionnelle
des, 6 1.

Catastrophes : protection , 60, 67, 67t ; pro
tection coût de la, 68-69 ; protection cou
verture de la, 216-217 , 220t ; protection
échec de, 208-10 ; protection réassurance
et 117.

Ca tastro phes de santé, Voir aussi catas
trophes prévis ibles, 113- 14 .
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CBHCO : Voir Organismes de santé à base
communautaire.

Cession définition de la, 59.

Cession réassurance directe, obligatoire, et,
308 .

Chabot, J ., 229 .

Chaterjee , M. , 26 1.

Chine système médical coopératif, 25 1t,
252t , 257 ; rôle des pouvoirs publics dans
le sys tème méd ical coo péra tif, 25 1r,
252t , 257 ; sélection inversée ou adverse
en, 296.

Churchill , Craig, 6.

Citoyenneté socia le, 44.

Clin ique s de sages-femmes Well-Famil y,
Philippines compte-rendu standardisé et
formule unique de franchise, 347 .

Coassurance contrats d 'excès global et, 64
65 ; définition de la, 59.

Coefficient de sécurité , 133, 149-50 ;
microassurance , nombre minimum d'as
surés et, 134-35 ; nombre d 'assurés et,
134f.

Collatéral microfinancement 76-77.

Collecte des recettes capacité dans les pays à
faibles revenus 28f ; flux de ressources à
travers le système de santé 26-27b.

Commission de répartition des bénéfices, 68.

Commissions de rétrospective, 68 .

Communauté définition de la; 274 .

Comparateurs par référence au taux des coti
sations 3 19.
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Comporte ment dans les campagnes des Phi
lippines caractères culturels et, 390-92 ;
cu ltures sec torie lles et risque , 388 ;
damayan , prendre soin des autres 356 ,
392n 14 ; histoire sociale et, 379-80 ; inté
rêt et risque des partenaires, 388-89 ;
modes d 'organisation en microassurance ,
38 1-85 ; prototypes de microassurance ,
385-86; psychologie kapwa et, 36 1 ; res
ponsabil ité personn elle , c/co llective,
389-90 ; 390f ; structure des règles des
microassurances, 385 ; théorie du , 377
78 ; mécanisme d'apprent issage en spi
rale des microassureurs, 387-88; 387t ;
pak iusapan (tra ns mission informelle),
386 .

Compréhension du succès ou de l' échec suivi
et éva luation, 233.

Comptabilité , Voir: Systèmes d 'information .

Compte d 'épargne médicale définiti on du ,
104.

Conception du plan microassurance, 226f.

Conception et développement adaptatio n à
une population cib le, 404-05 . ; échecs ,
229t ; étapes dans la, 226f ; expérience en
matière de , 228-30 ; instabil ité financière
et, 238t ; microassurance , 226-27 ; prin
cipes fondamentaux, 405 -05, 409 ; réas
surance Soc ial Re , 423 -24 .

Co ncurrence imperfection du marché et,
206 ; stratég ies du microassureur sans,
215,2 191.

Conditions de travai l contrôle de santé et,
378 .

Conditions préalables, 273-74 , 405 .

Condorcet, 126 .

Con férence Internationale du Travail point
sur la co uver ture de la santé, 42- 43,
52n4 ; sur la sécurité socia le 43, 52n9.

Congo, républ ique démocratique du rôle des
autorités publiqu es dans les plans d' assu
rance à la 252t, 257 ; Voir aussi Assu
rance de l'h ôpital de Bwamanda .

Connaissa nce diagnostique calcul erroné des
cotisations de microassurance et, 110.

Co nscience indi viduell e opposée à
conscience de groupe, 389-90 , 390f.

Conseil de l' assurance de santé, Pays-Bas, 281.

Conservation des cl ients microfinancement
avec microassurance et, 98 .

Consomm ateurs, Voir Assurés .

Contrats de partage de quotas, 62 ; phases
initiales de microassurance et, 308 ; pour
le financement à base communautaire ,
69 ; traités de réass ura nce prop ortion
nelle et, 3 10.

Contrats de partage du surplus, 62-63 ; pour
le financement à base com munautaire,
69-70 .

Contrats d 'ext rême bonn e foi (uberrimae
fidei), 71-72 .

Contrats prospectifs, 65-66 .

Contrats rétrospectifs, 65, 66 .

Contrats, types d'outil s pour , 239 .

Coopération techn ique en Allemagne (GTZ)
projet philippin SHIN E et, 339,426.

Copaiements capaci té de , 297-98 .

Copaiements établir un taux des microassu
reurs, 294-9 5 ; pour les OPH S, 420 ;
risqu e de Déformation du risque (ou
hasard moral) et, 2 16, 306 .

Corporatio n d' assurance de santé aux Philip
pines (PHIC), 33 1.



Correction de tir suivi, évaluation et , 233.

Corrupt ion contrôle anti, 257.

Corruption dans le secteur public , opérations
de microassurance et, 249 ; imperfection
du marché et, 208 ; règlements de pro
priété de microassurance et, 269 ; solu
tions anti , 216, 220t ; Voir aussi Fraude.

Cotisation familiale, 405 ,419.

Cotisations en nature « variations des mon
naies; rythme de revenu irrégulier, en
espèces contre », 2 14-15.

Coti sation s en nature , Voir aussi Espèces
320-22.

Courbe de concentration coût/risque, 32f.

Coût estimé pour des dommages assurés ,
131.

Coût moyen des prestations, 316.

Coût/bénéfice de l'assurance, 136f ; consen
sus local et ,187-88.

Coûts assurance de santé, risques catastro
phiques et , 210.

Coût s contrôle par les micrassureurs des
coûts administratifs, 215.

Coûts de la réassurance, 68-69 .

Coûts des salaires du personnel, 325n6.

Coûts données d'in cidence et, 324.

Coûts esca lade des coûts; stratégie des
microassureurs pour s'y opposer, 212b,
306.

Coûts microfinance , 78.

Coûts paquet de prestations, 314.

Coûts soins de santé assurables 7.
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Coûts Voir aussi Coûts/dépenses administra
tifs, coûts unitaires des prestations.

Coûts assurable des soins de santé, Voir
coûts *.

Coûts des opérations élevés , imperfection du
marché et, 206 .

Coûts des opérations stratégies du microassu
reur pour les réduire , 214, 218-19.

Coûts unitaires des prestations distribution
simulée des, 165t ; distribution statistique
des, 158 ; données sur l'incidence et 316 ;
estimation des, 159, 185nlO , 185nll ;
établissement des coûts dans les pays
industriels, 318 ; instabilité du versant
des dépenses de la microassurance, 11 2 ;
projection OPHS des, 416 ; réassurance
de la microassurance et, 11 6 ; répartition
des, 11 3f ; Voir aussi Coûts.

Coûts /dépen ses administratives facteur de
charge pour, 132 ; instabilité du versant
dépenses de la microassurance et, 11 4 ;
instabilité financière et, 238t ; maîtr ise
de la microassuran ce, 2 15 ; modélisa
tion mathématique de la réassurance et,
174 ; soutien financier, 70 ; Voir aussi
Gestion; coût moyen des prestations et,
3 16.

Couverture, Voir Couverture de la population
23 1.

Couverture de la population actifs, 40 1-2 ;
conception d'un plan et, 404-5 , 408-9 ;
cotisations familiales et, 405 ; inactifs,
402 ; mesure de la, 396 ; par le Plan Santé
Plus d'ORT,41 3; par les CBHCO philip
pins, 344 ; Voir aussi Groupe des adhé
rents .

Couverture du risque définitions du risque
catastrophique et, 216-17 ; échec de la,
208-10.

Couverture universelle , 125, 140 , 338-39,
348, 409.
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Crease A., 23 1.

Criel, B., 264 .

Crise éco nomique asia tique, Philippines et
la" 329 .

Croissance de la population services de santé
financés par le secteur public et 22 .

Da Silva, A., 229 .

Damayan (en philippin , prendre soin les uns
des autres) 386 , 392n 14.

Dave, P., 235 .

Décentralisation investissement dans la santé
et, 397.

Déclaration d' Alma-Ara. 42 , 52n3 .

Déclaration de Jakarta ( 1997), 43, 52n7.

Déclaration de Philadelphie (1944) Confé
rence Internationale du Travail , 42 , 52n1.

Défaut d'adhésion , 110.

Défaut de recouvrement, 277 ; aux Pays-Bas ,
285 ; base de cotisation et, 280 ; concept
de Socia l Re et, 424 ; en France , 285-86 ;
en Suisse, 286 ; impôts et aides financées
par l'impôt , 283f ; projections de revenu
et, 277-8 1 ; project ions des dépenses et,
280 ; réticences à imposer une cotisat ion
adaptée et, 280-8 1.

Défaut de reco uvre ment subve ntions aux
fonds ou unités de microassurance et,
282-84 ; subventions aux individus et,
281-82, 286 ; aux prestataires, 284-85
fisca les et, 286-87 .

Défaut de reco uvre ment variatio ns de
l'équit é et, 288-89 .

Défaut systématique de recouvrement, 10 et
Il.

Déficit estimation du défaut de reco uvrement
et, 277-78 .

Déficit incitation à la réassurance et, 299 .

Déform ation du risque (ou hasard moral)
assurabilité et, 126-27 .

Déformation du risque (ou hasard moral) asy
métrie de l ' information et, 139-4 0 ;
défaut systématique de recouvrement et,
Il ; des assurés, imperfection du marché
et 207 ; des assurés , plans de prévention
contre la , 2 16, 306 ; des prestataires ,
plans de prévent ion cont re la, 2 16, 220t ;
limites politiques concernant les risques
et la, 141 ; microassurance et 108 ; Social
Re et la , 440 ; stratégies des microassu
reurs contre la, 211b.

Delbecq , A.,1 95b.

Demande augmenter le chevauchement des
besoins et de l'offre , 49, 40f, 4 1.

Dem and e besoin s d 'h ôp itaux co ntre
demande au Philippines, 332b .

Dem and e interaction avec les beso ins et
l' offre de services de soins de santé, 38
39 ,38f, 106.

Demande modèle de régression de la, 37 1-73 .

Demande protection financière et, 24 .

Demand e rigi dité/é lastici té de la , 137-39 ,
138f ,1 87 .

Demande subvention de la, 40f.

Demande variab les dans le modèle de régres
sion de la 3721.

Demandes de remboursement limites, risques
de déformation du risq ue (ou hasard
moral) et, 2 16.

Dena Sehat , Indonésie , 25 1t, 2521.



Dépenses esti mation du défaut de reco uvre
ment et, 277 -78, 279-80 .

Dépenses risq ue de Déformation du risque
(ou hasard moral ) et élastici té des *.

Dépi stage , 274n2 .

Dépistage mort alité évi table et, 363 .

Détériorat ion de la qualité par rat ionn ement
et au hasard , 32.

Développ ement de la stabilité microfinance
ment et, 79 .

Différences entre riches et pauvres dans le
financem ent des so ins de santé , 4-.

Di fféren ces régiona les microassu rance et,
100.

Diop , F., 262 .

Discrimination restri ctions de souscription,
274 .

Dispos ition à payer, 293 , 325n3 .

Disposit ion à payer ca pac ité de payer et,
300n2 ; conce ptio n du plan et, 404; fac
teurs affec tant la , 294f ; fixation du taux
par le microassure ur et , 294 -95 ; niveaux
de cot isatio n et , 295 -96, 320 ; prol iféra
tion de la microassurance et, 304 ; ques
tion s de mutuali sat ion et, 296-97 ;
réass ura nce et, 298 -99 ; surface sous la
courbe de dem ande et , 300n 1.

Distr ibution béta, 198b.

Distribution du nombre des demand es d ' in
demnisation tai lle du groupe et, III ,
II If .

Dist ribution normale pou r la probabil ité
d 'événement s inco nnus , 190 .

Distribution type 1 b éta , 198b .

Index 501

Dom mage éco nomique co llectif limit es poli
tiques du risque et, 141.

Donaldson, D., 232 .

Donn ées agrégées définition du paqu et de
prestations et, 3 14.

Donn ées démographiques recherche , 3 17- 18,
356 .

Données épidémio logiques besoi ns de soins
de santé et, 13-14 ; cad re d 'éc hantillon
nage , 37 1-72 ; démograph ie , 356 ; esquis
ser les besoin s de soins de santé dans
l' avenir, 370-71 ; estimation de coûts à
partir des, 3 16 ; estimations de probabilité
et 131 ; morbidité, 363-69; mortalité, 358
63 ; mortalité aux Philippines 36 1, 36 1t ;
Phil ipp ins régionaux c/nationaux, 355
56 ; planning de l'assurance de santé et ,
353-54 ; prédire la demande locale de
soins de santé, 37 1-73 ; profil démogra
phique des Philippines, 356-58, 357f, 358t
; unités de microassurance philippines ,
355 ; variable de régression en modélisa
tion , 372t ; Voir auss i Philippines ; acci
dents et traumatismes , 369 -70 .

Donn ée s sur l'inciden ce es ti ma tio ns des
coû ts et , 3 16, 324 .

Donn eurs analyse de situation et, 227.

Donn eurs coo pération techn ique allemande
B94mécanismes de microassurance , 260 .

Donneurs éca rt entre les dépenses effectives
et souhaitées des dépenses de santé , 187,
200n3 ; encadrement de la microassu
rance et , 3 11 ; limitant le rôle de la
microassu rance , 409 ; man agement
financier de la microassurance et, 232 ;
microassurance et , 87-88 b ; microfinan
cement et , 89 ; pou r un app ui de Social
Re , 440 ; Voir auss i DfiD.

Dror,DavidM .,5 , 6 , 7 , 14, 16 , 106 , 280 , 377 ,
378 , 42 3.
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Duru, Gérard , 7 , 16.

Echelle encadrement de la réassurance selon
son, 3 10-11.

Effectif, recrutement microfinancement , 93
94 ; pour Social Re , 428-29,438 ; salaires
pour, 325n6, 345 ; soins de santé , 407.

Effet de portefeuille , 139.

Efficience, Voir aussi élasticité tronquée de la
demande , 187.

Elasticité tronquée affiliation de l'assuré et ,
137-38 , 138f ; délimitation pratique de

' l' assurabilité et , 141 ; limite économique
des risques assurable s et, 139 ; Voir aussi
Elasticité ,151n4.

Elimination des soins inefficaces rationn e
ment et 32.

Encadrement réglementaire autorisations ,
267 ; éléments de base de l' , 267-72 ; élé
ments supplémentaires, 272-76 ; enca 
drement de la réassur ance, 310-11 ;
exclusions des prestation s, 273-74 ; exi
gences de compte-rendu, 271-72 ; exi
gences de souscription et de sélection des
risques, 274-75 ; fixation du taux / de la
prime, 270-71 ; impératifs gouvernemen
taux, 254-55, 259 ; microassurance et
100 ; par les pouvoirs public s, 259-60 ;
pour la croissance de la microassurance ,
305 ; pour la dispensation de soins de
santé aux Philippines, 330-32 ; pour
Social Re , 433-34b, 439 ; prestation s exi
gées , 272-7 3 ; questions de propriété et ,
268-69 ; réaction privée à l' , 266n5 ;
règles de solvabilité , 269-70 ; restrictions
commercia les, 276 ; restriction s des pres
tataires, 275 ; Ventes, 271 ; Voir aussi
Pouvoirs publics, 267-68 .

Epargne tourn ante et associations de crédit
ROSCA 8 1-831.

Epargne, éco no mies change ment des
concepts culturels en matière d ' , 399 ;

définition des, 104 ; financement à base
co mmunautaire et , 47 ; microfinance
ment et , 88b, 98b ; paiements de la prime
à partir des, 98b .

Epidémie s âge des pestes et des famin es,
359-60; âge du recul des épidémies, 360,
36 1 ; en tant que risques diversifiables,
130.

Equité comme objectif des pouvoirs publics,
265n3 ; financement à base communau
taire et , 49 ; subventions et, 288-89.

Espèces manque d ' , marché impar fait et, 206 .

Espèces, Voir aussi variations d' argent dispo
nible cot isation en nature , modes irrégu
liers de revenu s, en nature c/espèces .
214-15 ,2191.

Espérance de vie ajustée en fonction de la
validité (DALE) , 24 .

Estimateur du maximum de vraisemblance
(MLE) , 196b.

Estimation du risque médical basée sur les
avis consensuels des experts 192, 194 ,
195b .

Estimation du risque médical basée sur les
avis non con sen suel s des ex perts, 195 ,
196-97b , 197 ; distribution de Poi sson
pour la probabilité d 'un évène me nt
inconnu, 190-91 ; distribution norm ale
pour la probabilité d'un é vè ne me nt
inconnu, 190 ; es tima te ur de plu s
grande vraisemblance (MLE), 196b ;
méth ode bayésienne pour défini r l'ex
pert le plus créd ible, 196-97b ; pour une
compensa tion statistique de l', 131 ;
probabilité d 'un évè ne ment inconnu,
189-92 ; simulation de Monte-Carlo
pour la prob abilité d 'un évène me nt
inconnu , 191-92 ; tableau des valeurs
cr itiques, 199-200 .

Estimations de probabilité , 131 ; sur les pres
tations de microassurance , et un coût uni-



taire avec la réassurance, 158-59 ; sur un
consensus local pour la microassurance.

Etats-Unis Théorie de l'utilité attendue 148.

Etendue de la pénétration participation de la
communauté et 49.

Ethiopie Sociétés de pompes funèbres, 295 .

Ethiopie Sociétés funéraires (Eder), 395 .

Ethiopie, position des médecins hospitaliers
sur l'assurance de santé, 304.

Europe assurance sociale de santé en, 277 ;
financement par l'impôt , 199-200 , 287t ;
microassurance en , 289n 1 ; prestations
subventionnées pour les indigents, 280 ;
programmes de réassurance , 309 ; réti
cences à établir des taux adaptés de coti
sations en, 280-8 1 ; subventions fiscales
et équité de financement, 288.

Europe centrale aides aux unités ou aux fonds
de microassurance en , 282 ; approche de
de l' écart de recouvrement en , 288.

Europe de l'Est approche du défaut de recou
vrement en, 288 ; services de santé finan
cés par le secteur publ ic en, 22 ;
subventions aux unités ou fond s de
microassurance ,282.

Europe de l' Ouest Voir Europe *.

Evaluation Voir Suivi et évaluation.

Evaluation des revenus, 318.

Evaluation par la communauté, 275.

Evaluation par la communauté en Suisse .

Evénements assurables, 3 13, 352n2 ; défini
tion des, 127.

Evénements catastrophiques prime non pro
portionnelle pour couvrir les, 6 1.
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Evénements envisageables, 129.

Evénements exogènes, 129.

Evénements futurs, 129.

Evénements non assurables, 3 13, 325n2 ;
modélisation mathématique de la réassu
rance et , 174.

Evénements non attendus, 129.

Evénements non spéculatifs , 129.

Evénements possibles, 129.

Excédent de risque réassurance non propor
tionnelle et , 6 1.

Excès du nombre des demandes d'indemni
sation réassurance non proport ionnelle
et , 6 1 ; d'u tili sation induit par la
demande, 21lb .

Exclusion sociale communautés et, 4-5, 43
44 ; limites polit iques conce rna nt le
risque et l' , 141 ; micro assurance et ,
105-7 ; origine de 1', 37-42 ; racines his
triques de l' , 42-43 ; rôle des commu
nautés dans la lutte contre l' , 49- 5 1 ;
structure de pouvoir descendantes (top
down) et, 382 .

Exercice comptable instabilité du versant
dépenses et, 112.

Externalités positives, limite politique pour le
risque , 141.

Facteur de prise en charge de la sécurité ,
132 ; nombre d'assurés et ,135f.

Facteurs de risque, Voir Probabilité de risque.

Faillite suivi et évaluation de la, 233.

Familialisme, 392n13.

Familialisme aux Philippine ,s 385.
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Feeley, Franck G., 10, 16 .

Femmes, allocation des ressources du foyer
par les, 298 .

Filets socia ux de sécurité, 400.

Financement à base communautaire bases
conceptuelles pour un, 45, 46f ; condi
tions permettant le développement du,
15 ; contrats-type pour le , 69-70 ; défini
tions du , 2 ; en tant qu ' assurance socia le
395 ; excl usion socia le et, 49-5 1 ; fac
teurs de , 1 et 2 ; rnicroassurance, clarifi
cation des définitions du , 44-4 5 ; partage
du risque et, 3 1b ; réduction du risque par
éga lisation des réserves, 71 ; substi tut
aux biens personnels, 70-71 ; Voir aussi :
assurance de santé à base communau
taire .

Financement externe, Voir aussi subvention
nement simulation de la relation entre
réassureur et microassureur , 159 , 171-72 ,
185n17 .

PINCA , Ugand a, finance ment de la santé
NHHP,92 f.

Flavier, Jonathan , 13.

Fluctu ation des de mandes de remb ourse
ment, 110, III ; ca lcul des dépenses
moyennes en prestations des microassu
reurs, 179-83 ; microassurance , réassu
rance et, 115-16 .

Fonction de dispensation socia le systèmes de
santé, 21-22.

Fonction de génération de recettes systèmes
de santé, 21 .

Fonction financière, système de santé, 2 1
assurance de santé de la communauté et,
69t ; en réassurance , 67, 67t, 117.

Fonds communautaire de santé financement à
base communautaire, 44-45.

Fonds de garantie plan de microassurance au
Cambod ge, 95-96b .

Fonteneau , Robert , 8, 322 .

Form ation des managers du fonds et des
membres de la communauté, 238-38.

France approche du défaut de recouvrement
en, 285, 286 .

France Caisse d 'amortissement de la dette
socia le, 286.

France Co ntri bution Sociale Générali sée
(taxe Lévy), 265.

France Déductions sur la feuille de paye 286.

France subventionnement fiscal des soins de
santé en, 287,2871.

France taux de cotisation en, 28 1.

Franchise affiliation de l'assuré et, 136-37 .

Franchise contrats d 'excédent de perte par
risque et , 63 .

Fraude encadrement de la réassurance et ,
3 11.

Fraud e rég lements de propri été d 'une
microassurance, 269 .

Fraude solution contre la, 216, 2201.

Fraude Voir aussi Corruption , imperfection
du marché et, 208.

Fréquence binomiale , 189 .

Gasparo, Donato J. , 16.

Géographie financement à base communau
taire, 45 .

Géorgie : réglem ent ation de la vente des
assurances en, 227 , 228b .



Gestion des honoraires définition : gestion
des indemnités pour usage ; financement
à base communautaire et , 44-45 ; fixation
de taux et, 295, 305; par les CBHCO phi
lippins, 343 ; transfert de l' autonomie
financière, 398, 399-400 ; Voir aussi Dis
position à payer.

Ghana défaut d'implication de la commu
nauté au, 248 ; plan de Nkoranza 248,
298 ; rapport des réserves nettes par rap
port aux dépenses au, 298 ; surveiller la
microassurance au, 236f.

Ghomoshathaya Kendra , Bangladesh, 251t,
296 .

Good, I. J ., 192.

Gotsadze , George, 9.

Gouvernance implication des adhérents de la
microassurance dans la, 215.

Gouvernement armé de bonnes intentions
suivies d'un e bonne exécution (type 1),
248, 260 ; d'un e piètre exécution (type
2) ,248-49 ,260.

Grande-Bretagne DfiD : Département pour le
développ ement intern at ional, 9 1-92b,
92f,257,262,306,307.

Griffin,C.C.,1 2In3.

Groupe : couverture et sélection inversée ou
adverse, 216, 306.

Groupe s : conscience de groupe opposée à
conscience individuelle, 389-90 , 390f.

Groupes: dimension distribution des demandes
d'indemnisation et, III , Illf ; paquet de
prestations CBHCO et, 340 ; prime de réas
surance et, 163-64, l64f ; variation des
demandes d' indemnisation et,l l-12, 11 2f.

Groupes techniques nominaux (NGT) d'esti
mation du risque médical basé sur les
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opinions consensuelles d 'experts, 194 ,
195b.

Guatemala rôle des pouvoirs publicsdans les
plans de microassurance au, 252t, 257.

Guinée-Bissau Assurance de santé d'Abota,
25 1t, 252t, 258 ; microassurance en, 225 ;
plan de Nkoranza, 248, 298 ; processus
d'élaboration de la prime en, 229-30 ;
plan de Nkoranza, 248 , 298 ; responsabi
lité en, 253-54, 253t ; plan de Nkoranza,
248,298 ; rôle des pouvoirs publics dans
l' assurance de santé d'Abota, 25 1r, 252t,
258.

Gustafson, D., 195b.

Haggerty, Jeannie , 13.

Herrnstein, R., 378 .

Hommes allocation des ressources du foyer,
298 .

Hôpitaux Voir aussi Soins avec hospitalisa
tion , données de morbidité pour ,363.

Ilocos centre de formation et centre médical
régional (lTRM C) ,41 3-l4,4l 5.

Inde Associ ation des femmes travailleurs
indépendants, 252t, 26 1-62 ; Compagnie
unitaire d' assurance en Inde (UIIC), 26 1
62 ; plan de Nkoranza, 248, 298 ; Fonds
d'assurance médicale , 261-62 ; plan de
Nkoranza, 248, 298 ; implication de la
communauté dans la microassurance en ,
248 ; plan de Nkoranza , 248 , 298 ;
microassurance en, 225 ; plan de Nko
ranza, 248, 298; Projet ACCORD , 248 ;
plan de Nkoranza, 248, 298 ; réglementa
tion gouvernementale et soins de santé
dans le cadre de l' , 456 ; plan de Nko
ranza, 248, 298 ; réglementation sur le
commerce des assurances en, 255 ; plan
de Nkoranza, 248, 298; rôle des pouvoirs
publics dans les plans de microassurance
en, 252t , 26 1-62 ; plan de Nkoran za, 248 ,
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298 ; services de santé de volontaires
plan médical AID, 252.

Indicateurs de réactivité , 24.

Indicateurs de résultats, 24 ; détermin ants de,
25f.

Indicateurs de rigueur financière, 24.

Indigents, 296.

Indigents calcul du taux de cotisation des,
279b .

Indigents différences entre riches et pauvres
dans le financement des soins de santé et ,
4.

Indigents Philippines : couverture par l'assu
rance de santé aux, 336 ; services médi
caux aux, 336 .

Indigents prépaiement par les, 45-46.

Indigent s prestations subventionnées pour
les, 280, 289-90n3 .

Indigents Rwanda : programme de microas
surance pour les, 306 .

santé et, 205 ; plan de Nkoranza, 248,
298 ; stratégie du microassureur et, 2 13,
2l 8f ; plan de Nkoranza, 248, 298; Voir
aussi Primes.

Initiative de Bamako (1987) , 42-43 , 52n5,
52n6 .

Initiative Santé pour Tous, 42.

Inscription libre , 274.

Institut de médecine, 383-84 .

Intendance Pouvoirs publics, 22, 249, 250,
251t, 253-56 .

Intensité des soins de santé estimation des
coûts et, 316.

Interact ions éco nomiques non monétaires
exclusion sociale et, 37-38 .

Intervalle de confiance quand le nombre K
est égal à zéro, 192-94b ; plan de Nko
ranza, 248, 298 ; simulation de Monte
Carlo et , 192.

Jacquier, C., 378 .

Jakab, Mellita, 4, 106, 377, 398.
Indigents services publics de santé pour les,

1. Jocano, F., 380.

Indigents, Voir aussi exclusion sociale *. John , K.R. , 261.

Indonésie rôle des pouvoir s public s dans Jouer aux jeux de hasard , philippins, 38 1.
Dena Sehat, 25 1t, 2521.

Kahneman , D., 384.
Information sur la protection par l' assurance

imperfection du marché et , 205 ; marke
ting social et, 2 14, 2181.

Informat ion sur les possibilités de soins
absence de, imperfection du marché et,
204-05 ; plan de Nkoranza, 248, 298
stratégie du microassureur , 213, 2181.

Inform ations pour la fixatio n des prix
absence de, imperfect ion du marché de

Kenya gestion du plan d' assurance de l'h ôpi
tal de Chogoria, 232.

Kenya plan d' assurance de l'hôpital Chogo
ria,232,252t.

Lancement de satellite assurabilité du, 131.

Liens commun autaires, en tant que capital
socia l, 47.



Liens en réseau capital social, 47 ; plan de
Nkoranza, 248, 298 ; financement à base
commun autaire et, 48 ; plan de Nko
ran za , 248, 298 ; microassurance et ,
100 .

Lien s institutionnel s en tant que capital
social, 47.

Liens sociaux en tant que capital socia l, 47
48 .

Limites actuarielles du risque, 128, 129-32 ;
plan de Nkoranza, 248, 298 ; compensa
tion statistique du risque , 130-31.

Limites actuarielles du risque limites écono
miques et, 140 ; plan de Nkoranza 248,
298 ; nature aléatoire des évènement s et,
129-30.

Limites éco nomiques de la couverture du
risque , 128, 132-40 ; plan de Nkoranza,
248, 298 ; prolifération de la microassu
rance et, 304.

Lim ites pol itiques de la couverture des
risques, 128, 140-41 ; prolifération de la
microassurance et , 304.

Limites sociopolitiques en matière de risque,
128, 140-41.

Logiciel de Module de Données Voir Module
de Donnée Social Re, 447-57.

Logiciel Toolkit Voir Social Re Toolkit , outil
de calcul et des gestion, 459-64.

Loi de distribution de Poisson, 158, 185n6 ,
185nlO .

Loi de distribution de Poisson pour la proba
bilité d'évènement s inconnus 190-91.

Loi de distribution de œ, 158, 185n7, 185n Il.

Madagascar les Pharm acies Communau
taires, (PHACOM) 251t.
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Madagascar Unité d'appui communautaire,
25 lt,256.

Majorité parlant finnois trust, capital socia l et
statut de santé de la, 382-83 .

Maladie approche traditionnelle de la, 403-4 .

Maladies à décl aration, 363-69, 374n3 ;
dégénératives âge des maladies dégéné
ratives retardées, 360 ; et de civilisation
âge des, 360 ; sexuellement transmis
sibles, 405 .

Marchés de soins partagés entre public et
privé imperfections du marché de la santé
et, 205 ; stratégies du microassureur face
à, 213-14 , 218t.

Marketing auprès de familles ciblées, 386.

Marketing mobilisation de la communauté et ,
230-32.

Marketing restriction sur le , 276 .

Marketing social, 2 14 ; instabilité financière
et, 238 ; outils de base et, 239 .

Mécanismes induits par le système, de défor
mation du risque (hasard moral), 211b.

Médecine tradit ionnelle couverture par la
microassurance,41.

Médi ation financiè re absence de , marché
imparfait et, 206 ; financement à base
communautaire et 47 ; stratégies des
microassureurs pour une , 215 , 219t.

Médicaments couverture par le plan ORT de
Santé Plus, 414 ; pour les, 406 .

Médicaments dépenses familiales aux Philip
pines pour les 337.

Médi caments fonds de roul ement pour,
financement à base communautaire et
44-45 .
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Médicaments prescri ts couverture de, 406 ;
par le plan Santé Plus d'O RT, 4 14.

Médicaments prescrits dépenses familiales
des Philippins en, 333 .

Médications/médicaments couvertu re des,
406; par le plan Santé Plus d'O RT, 4 14.

Médications/médicaments dé penses des
familles philippines , 337 .

Méd icatio ns/méd icaments finance me nt à
base communautaire et fonds de roule
ment pour couverture des, 44-45 .

Méthode Bayés ienne pour déterm iner l' ex
pert le plus crédible, 196-97b.

Méthode de Delph i es timation du risq ue
médical basée sur le consensus d'op i
nions d'experts, 194.

Méthode de simulation de Monte-Carlo, 159,
185n13 ; pour la probabil ité d 'évène
ment s incon nus, 19 1-92 ; quand le
nombre est zéro , 192-94b.

Microassurance analyse de l'assurabilité
141-46 , 142f ; apprécier la, 95 -96b ;
approche du réassureur sur l'opportunité
de soutenir un , 11 7- 19 ; assurance contre,
103-04 ; cadre de déve loppement ,396
40 1 ; capaci té fina ncière , 9 ; clie nts
excl us soc ialement et, 105-7 ; com
prendre la demande de, 88b ; conditions
de fonctionnement de la, 107-08 ; conser
vation de la clientèle et, 98 ; considéra 
tions diverses , 99- 100; sur le client et le
produi t, 97-99 ; conventions codi fées de
la B66solidarité traditionnelle ; cotisation
du travailleur à la, Il ; définition de la,
104 ; dema nde et offre de structuration ;
développement d' un cadre stra tég ique ,
250 , 253-54 ; do nne urs et , 87-88b ;
encouragement du réas sureur par un
paquet de prestation , 11 8 ; enregistre 
ment et statut légal, 256 ; et mécan ismes
de mutuali sation du risque dans la, 386 ;
financement à base communautaire et,

44-45 ; de la santé par la commu nauté et ,
2 ; forces du marché dans la, 11 - 12 , 303
5 ; imperfection du marché, microassu
reurs , suivi et évaluation ; instabilité du
côté des dépen ses, 110-14 ; des recette s,
109-10 ; mise en œuvre , 9 ; mise en
place, 226f ; mocrofinancement et, 90,
92 , 97b ; modalit és d'organ isatio n en,
38 1-85 ; nombre minimum d'assurés et
coefficie nt de sécurité, 134-35 ; objectifs
de la, 246 ; origi ne des recettes, 325n5 ;
outils de base pour, 239 ; plan d'assu
rance de santé de Nsa mbya (N HHP),
Uganda, 9 1-92b ; point de vue de la com
munauté sur, 295-96, 306, 403 ; possibi
lité d 'observation , 131- 32 ; pour la
médecine tradit ionnelle , 4 1 ; pouvoirs
publ ics peu motivés pour la, 260 ; procé
dures, polices et organisatio n écrites pour
la , 386 ; qualité des données, 158 ; réas
surancce mutualisée pour la , 309 -10 ;
recherche de marché , 99 ; risque couverts
par, 106 ; risques assurables et non assu
rables, 126 ; solidarité traditionnelle et
mutualisation du risque dans la, 385 ;
souscripteurs potentiel s actifs à, 40 1-02 ;
souscripteurs potentiels inactifs à, 402 ;
ter mes de remplacement pour, 121n i,
265n l ; transparence, 97-98b.

Microassurance Voir aussi Capacité, finance
ment à base commu nautaire , 5 et 6 .

Microassurance vulnérabi lité et remèdes 6 et
7.

Microassurance de santé Voir aussi Microas
surance 121ni .

Microassureur budget discrétionnaire simulé ,
avec réassura nce, du, 166-69 , 168f,
185n 16 ; calcul de la dépense moye nne
de prestations et de la variance , 179-83 ;
calcul de la prime (ou du taux de cotisa
tion) , 278-79b ; calcul erro né de la cotisa
tion par le , 109- 10 ; caractéristiques
simulées du, 164-65 , 165t ; consensus
local et, 188 ; données pour la relatio n
avec le réassureur et, 12 et 13 ; en tant
qu'entité d 'a ssurance, 11 4-21 ; estima-



tion simulée du résultat des affaires du ,
159 , 185n 12 ; fonction statisti que de dis
tributi on des coûts gé néra ux pour le , 158
59 , 185n9 ; imperfection du marché et
203- 5 ; origine des reve nus du , 385n5 ;
prat ique de l' établi ssement du taux de
cotisa tion, 294-9 5 ; processus d' appren 
tissage en spirale, 387-88, 387t ; protec
tion co nt re l ' insolv ab ilit é avec la
réassura nce pou r le , 166 ; règles for
mell es et informell es aux Philippines ,
des, 385 -86 ; rôle du, 324n l ; simulation
de la prim e de réassurance du , 161-65 ,
l66f ; simulatio n de la relation du réssu
reur avec le, 159 ; simulatio n du calcul du
taux de faillite en l' absence d 'une réassu
rance , 174-78 ; simulation du taux de
faillite en l'absence d 'une réass urance,
160-61 ,1 60f.

Microassureu r Voir aussi Man agem en t ,
microassurance , contra ts avec les adhé
rents, 154.

MicroCare, 92b .

Mi cro fin ancement as pec ts institutionnel s ,
92-97 ; assurance de santé au Camb odge
par , 95-96 b ; asymétrie de l'inform at ion
sur le , 78 ; co ntra inte de capacité pou r le ,
94 ; coût s , 78 ; culture institutionnelle ,
94 ; définition du 80 ; effectifs , 93-94 ;
efficaci té du , 78 ; éléments du , 79-87 ;
évo lution du, 6, 75-79 ; financement à
base co mmunautaire et, 45-47 ; ind ica
teu rs de perform ance par dim ensions et
par région, 84-86 t ; management de l' in
for matio n sur le , 94 ; management du , 93
; microassurance et , 90, 92, 97b ; motiva
tions, 79 ; nanti ssement subsidiaire pour
76-77 ; qualité de ga rantie du prêt , 94 ;
réassurance et, 95-97 ; risques perçu s
dans le , 78 ; subve ntions au, 87, 89 ;
typologie du , 80-82 , 83t; vue d 'ensemble
sur l'activité de , 83-87; stable , 80, 89.

Minorité suédo ise trust , capital social et éta t
de santé, 382-83.
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Mobili sation du dépôt plans d ' assurance de
l' épargne , 98b.

Mode d 'organisat ion , 38 1-85.

Modélisation de la dem ande par régression ,
37 1-73 .

Module de do nnées Social Re, 16, 158, 185n8,
323-2 4 ; calcul du taux de recouvrement ,
454-55 ; champs à rem plissage obliga
toire , 450 ; champs automatiques , 451 ;
champs optionnels, 450 ; choix à options
mutilpl es , 451 ; co mpte-rendus (rapports),
44 8 ; cotisations effectiv em ent payées ,
448,454-55 ; do nnées importées , 448, 455
; microassureurs et, 455-56 ; navigation,
452 ; numéro de PhilHealth , 451 ; numéro
des adhérents, 451 ; numéros des familles,
451 ; matériel , 457 ; recherche au hasard ,
452 ; relat ions avec les adhé rents des
microassureu rs, 456 ; re latio ns des
microssureurs avec le réassureur , 456-57 ;
renseigneme nts sur les adhére nts, 44 8 ,
449 -52 ; renseignem ents sur les doss iers
des adhérents, 448, 452-54 ; Social Re et,
447 ; validatio ns automatiques, 449-50 .

Moens, F., 240 .

Monasch , R ., 23 1.

Morbidité , 363 -69 ; à part ir du plan philippin
d 'assurance, 365-66 , 367t, 368 ; aux Phi
lipp ines , 364 -65 ; hos pitalisations évi 
tables, 368-69.

Morgenstern , O., 148 .

Mortalité, 358-63 ; aux Philippines , 1975-7 9
36 lt ; des nou rrissons aux Philippines,
330, 349n2 ; évitable, 362-63 ; position
épidémiologique des Philippines, 360-62 ;
transition épidémiologique et, 359-60 .

Motivation microfinancement 79 .

Mu sau , S .N. microassurance 105-6 .



510 Index

Nations Unies sur les soins de santé primaires
43.

Népal rôle des pouvoirs publics dans le plan
d 'assurance médicale de Lalitpur 25 lt,
252t, 258.

Newbrander, William , Il .

Nicolay, Anne, 13.

Niger District de Boboye, 255.

Nouvelle-Zélande financement des services
de santé par le secteur public en 22.

Obligation de compte-rendu, 27 1-72.

Offre interact ion avec las besoin s et la
demande de seriees de soins 38f.

Offre renforcement du recou vrement par
création de la demande et le besoin 39,
40f,41.

Offre subventionnement de l' 40f.

Offre Voir auss i Microassureurs , presta
taires.

ONG (organisations non gouvernementales),
8 1-83t ; microassurance et, 93 ; transfor
mées , 8 1-82 ; convertis , 8 1-82, 83t
convertis microassurance et, 93.

Organisation Internationale du Travail , 413 ;
analyse de la situation et, 227.

Organisation Mondiale de la Santé Commis
sion Macroéconomique sur la Santé, 49 ;
Déclaration concern ant la Santé pour
Tous en l'An 2000 , 42, 52n8 ; Rapport
épidémiologique hebdomadaire de
l'OMS , 363 ; sur la fonct ion de mutuali
sation des assureurs de santé , 254 ; sur les
buts gouve rnementaux con cern ant la
réassurance , 246, 247f ; système d 'in for
mations statistiques, 359.

Organisation pour les Ressources Educatives
et la Formation (Philippines) Plan Santé
Plus d 'ORT (OPHS) et 347.

Organisations mutualistes de santé finance
ment à base commun autaire et les 44-45 .

Organismes à base communautaire (CBO)
action de promotion de la santé des, 43 ;
de santé, capital social des, 382 ; Voir
aussi Organismes de société civile .

Organismes asiatiques système formalisé sur
des valeurs traditionnelles 387.

Organismes de soins de santé à base commu
nautaire adhésion, 340, 344 ; capacité de
mise en commun entre les, 347-48 ;
CBHCO , Philippin es, Voir aussi Orga
nismes à base communautaire ; contribu
tion aux, 342-43 ; enquête sur le rôle
sanitaire aux Philipp ines des , 339-48 ,
350n9 ; gestion des, 340, 344-45 ; hono
raires, subventions et autres revenus des,
343 , 350n l2 ; marché aux Philippines,
338 ; paquet de prestations (panier de
soins, si médicalisé), 340-42, 34 1t ; pro
blèmes financiers et solutions potentielles
pour les, 346-47 ; remboursements d'ho
noraires, 350nlO. ; ressources financières
des, 345 ; revenus des, 340, 342-43 ;
risques et atouts des, 346-48 ; systèmes de
management des informations, 345, 346b ;
taille du groupe et paquet de prestations
(ou panier de soins, si médicalisé), 340b ;
taux de prise en charge, 342, 350n II .

Organismes de type société civi le en tant que
population cible, 402 ; Voir aussi Orga
nismes commun autaires plans de santé à
base communautaire et, 400 , 409.

Ouganda Association de financement de la
santé s'appuyant sur la communauté, 256,
262 ; capacité de management des plans
d'assurance, 304 ; capacités et systèmes
de management de microassurance en,
306 ; Cartes de traitement de l'h ôpital



Tororo , 252 t, 257 ; coû ts moyens des
malades ambulatoires, 300n4 ; données
globales sur l' , 3 14 ; épidémies de palu
disme en, 307 ; mesures contre la corrup
tion et les fraudes, 216, 220t ; paquet de
prestations, 215-16 ; Plan d'assurance de
santé de Nsambya ,92f ; plan d'assurance
de santé de Nsambya, 307 ; plan de l'h ôpi
tal de Bushenyl, 307 ; Plan de l'h ôpital de
Nyakibale, 307 ; plan hospitalier de Nya
kibale, 307 ; programme Ishaka, 218-20t,
307 ; réserves de microassurance en, 298
99 ; rôle des pouvoirs publics dans les
plans de microassurance, 25 1t, 252t, 257 ;
Société de santé de l'h ôpital Kiziizi , 262 ;
Sociétés de transport sanitaire, 295 ; socié
tés engozi (de transports sanitaires), 295 ;
solutions pour la santé, 2 10 ,2 13- 14 ; solu
tions pour ['assurance , 2 14- 15 ; solutions
pour les déformations du risque (hasard
moral), 216 ; subvention DFID aux
microassurances en phase initiale, 307 ;
trust de développement de la communauté
de Pallisa, 252t ; Voir aussi Société de
santé de l'h ôpital de Kisiizi ; programme
d'I shaka, 2 18-20t, 307 ; Socié té de trans
ports sanitaires (Engozi) , 295.

Outil s de recherche de base 239 .

Outreville , Jean François, 4-5 , 309.

Pakiusapan (communication informaelle des
philippons) 386 , 393n15.

Pannarunothai , S , 259, 263 .

Papouasie Nouvelle Gu inée Centre de santé
de Gaub in, 25 1f ; de Palmalmal 252t ; du
gouvernement de Pomio 25 1t, 2521.

Papouasie Nouvelle-Guinée rôle des pou
voirs publics dans les plans de microas
surance en 25 1t, 2521.

Partage des informations avec les pouvoirs
publics 256, 259 .

Partenaires Voir Partenaires locaux *.

Index 511

Parts à quotas limités, 66.

Passager s clandes tins, 108, 121n4 , 2 11b ,
2201.

Patients partage des risques et, 3 1b.

Patients primes de réassurance venant des,
299 .

Patients Voir aussi Capacité de payer; assu
rés, disposition à payer.

Pays en développement modèles de réassu
rance et, 184-85n1 ; pools de réassurance
dans les 3 10 ; réassurance dans les, 258
59 ; réforme des soins de santé dans les,
397-98 ; réglementation du secteur de
santé, 255.

Pays-Bas approches du défaut de recouvre
ment aux, 285 ; Financement conjoint des
patient s du fonds des maladies de la
vieillesse , 285 ; Fonds ABWZ, 280, 28 1,
285 ; Loi créant le fonds de maladie
(ZFW), 28 1, 285 ; Loi sur l'assurance
médi cale (accès), 265 ; Loi sur les
dépenses de santé exceptio nnelles
(1968), 280 ; subventionnement fiscal de
la santé aux, 282f, 287, 287t ; taux de
cotisation aux, 28 1.

Période d'attente entre l'in scription et l' éligi
bilité aux prestations, 342 , 405 ; plan
Santé Plus d 'ORT, 414 ; sélection inver
sée ou adverse et, 2 15- 16, 306.

Personn alisme , 392 n12 ; aux Philippines ,
385.

Perte par événement et par risque (WXL-E),
70 .

Peso-for-Health , Phil ippin es, 347, 385,
392n10 ; dynamisme après lancement par
l' état, 388 ; en tant qu 'organisation de
gestionnaire de fonds, 388 ; série ux de ,
389-90, 390f ; voix des adhérents dans,
389 .
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Pestes et famines âge des maladies dégénéra
tives et de civilisation 359-60 .

PhilHealth Cliniques de sages- femmes Well
Family et, 347 ; Corporation d 'assurance
de santé aux Philippines (PHIC), 335 ,
348 , 350n5 ; paquet de prestations, 336 ;
Plan Santé Plus d 'OkT et, 413 ; pro
gramme pour indigents, 338 ; taux d'uti
lisation du programme, 336, 350n6 .

Philippines accidents et traumatismes, 369
70 ; assistance techniqu e au programme
de maintien de la santé de Tarlac , 257 ;
besoin contre demande d 'h ôpitaux aux
,332b ; bilan de santé démographiqu es
aux 364 ; class ification et analyse de la
Banqu e Mondi ale aux, 354-55 ; Club
fédéra tif de soins de santé primaire de la
mère , 25 1t ; colonisation espagnole, 379
80 ; communication informelle (pakiusa
pan), 386 ; Confédération nationale des
coopératives (NATCCO), 350n 13 ; cul
ture précoloniale aux, 379 ; décès par et
cas de SIDA, 1996, 359t ; dépenses de
santé à la charge des familles , 337t ;
dépenses de santé par destination des
fonds, 1999, 334f, 335b ; dépenses de
santé par origi ne des fonds , 1999 , 335f ;
dispensation des soins de santé aux, 330
32 ; données sur la mortalité aux, 359 ;
étude de cas de l' assurance de santé , 13 ;
éva luation actuarielle du plan Santé Plus
d'Ok'I', 16 ; facteurs de risques pour les
maladies contagieuses aux, 370 ; facteurs
de risques pour les maladies non conta
gieuses aux, 370-7 1 ; faibles popul ations
et mutualisation des risques, 306 ; finan
cement et dépenses des services de santé
aux , 332-35 ; financement privé de la
santé aux, 335 ; fluctuations de la valeur
du peso , 330b ; groupe de pairs, 380 ,
38 1 ; histoire socia le des, 14-15, 379-80 ,
392n2; hôpitaux privés aux, 33 1-32 . ;
hôpitaux publics aux, 330-3 1, 349n4 ;
indicateurs éco nomiques et état de santé ,
329 -33 0 ; indic e de développ em ent
humain (HDI), 329 , 349n 1 ; influence
américa ine sur les , 380 ; Institut de
recherche et de formation JSI , 347 ; mar-

ché des organismes de soins de santé à
base communautaire aux, 338 ; médecins
par n. d 'h abitants (ou par tête) aux, 332b,
332f ; médecin s par n. d 'h abit ants en
fonct ion du reve nu moyen aux, 332 b,
333f ; organismes de soins de santé à
base communautaire ; parité de pouvoir
d' achat, 330b ; partenariat pour la santé
et le dévelopement communautaires ,
338 ; partenariat pour la santé et le déve
loppement communautaires ; pilotage de
la réassura nce aux, 13 ; politique de
patronage aux, 380 ; principe d' assurance
et kapwa, 383-84 ; profil de la morbidité
aux, 364-65, 365t ; profil démographiqu e
des, 356-58, 357f, 358t ; programme Gui
mara de résolutioin de problèmes ; Pro
gramme national d' assurance de santé,
335-36 ; Programm e national d ' ass u
rances des Phil ippines (NHIP), 335-36 ;
projet de mise en réseau et de mandat
d ' assurance socia le de santé (SHINE),
36 1, 369 ; psychologie Kapwa, 38 1,
392 n4, 392 n5 ; psychologie kapw a et
principe de l' assurance , 38 1 ; réassurance
aux, 230; résolution du problème du plan
Santé Plus d'OkT. 2 18-20t ; résolut ion
du problème du programme de Guimaras ,
218-20t ; revenus domest iques, 1998,
337t ; revenus domestiques, capacité de
payer et dépenses de santé, 336-37 ; rôle
des pouvoirs publics dans les plans de
microassurance , 25 1t, 252t, 390 ; salaire
minimum aux, 350n8 ; stade d'évolut ion
épidémiologique des, 360-362 ; Subjecti
vité,385 ; Système de terrain d 'informa
tion sanita ire , 364 ; Sys tème nation al
sentinelle de surveillance des épidémies
(NESS), 363-64 ; Sys tème se ntine lle
national de survei llance des épidé mies
(NESS) ; taill e du foye r (moyenne) ,
350n7 ; tendance évo lutive de la morta
lité , 1975- 99, 36 1t ; théorie de l'utilité
opposée à la théorie du regret et de la
peerspective 384-85 ; théorie de Weber
de la bureaucratisation contre celle du
capital socia l, 38 1-84 ; traits culturels,
380 ; valeur du soutien des CBHCO, 342,
350n Il ; Voir auss i Attitudes dans les
campagnes des Philipines, 251t.



Philipp ines (MMG) en tant qu 'organisation
gérée par les prestataires, 388 ; Hôpital
du gro upe de la Mission médicale et
Coopérative des services de santé, 385,
392n9 ; processus de l'apprentissage en
spirale à l' , 387 ; voix des adhérents aux
389.

Philippines, Département de la Santé (DOH)
guidance technique du , 33 1, 349n3 ;
zones de santé interlocales et système de
districts de santé , 347-48 .

Philippins groupes familiaux , 380 .

PIB (produit intérieur brut) dépenses de santé
et,23f.

Plan d'assurance de l'hôpital de Chogoria,
Kenya, 2521.

Plan de ballotage , 188-89.

Plan du village de Barpali , 248 .

Plan pour imprévus réassurance 11 6.

Plan Santé Plus d'ORT (OPHS), Philippines,
24 1ni , 385, 392n Il ; adhésion et couver
ture par, 365-66 ; admissio n du malades
hospitalisés dans le , 3 15f ; ajustements
pour un équilibre financier sur trois ans,
418-20 ; bilan démographique de santé,
364 ; adhésion au paiement des primes,
3 17, 321nI , 4 19 ; copaiement et utilisa
tion du , 420 ; coûts moyens au cours du
temps, 3 14- 16 ; couverture par le, 413 ;
description du , 355 ; données sur les acci
dents et traumatismes, 370 ; effectif du,
407 ; équilibre recett es/dépenses et
rése rves , 419f ; essa i de réassurance
sociale, 409-10 ; estimation des dépenses
médicales, 417-1 8, 420 ; estimation des
recettes liées aux cotisations, 4 17, 4 19 ;
estimation des tarifs hospitaliers, 418 ;
estimations des salaires , 418 ; évaluation
actuarie lle, 16, 413-21 ; évaluation éco
nomique et actuarielle du , 416-20 ; finan
cement, 414-15 ; informations sur les
adhérents, 317f ; installations médicales
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et personnel du, 4 13-14 ; méthodologie
de la projection estimée , 4 16-17 ; organi
sation pour les ressources en personnel et
la formation , 347 ; paquet de prestations
(ou panier des soins) dU,414 ; procédures
financières courantes, 420 ; profil de mor
bidité 368 , 375n6 ; profil économique et
démographique du, 4 15-16 ; sérieux du ,
389-90, 390f ; solution des problèmes,
3 18-20t ; sys tème de management de
l'information du , 420, 421n2 ; système
de management financier du , 230 ; taux
global de recouvrement des primes, 417 .

Plan Thaï de carte de santé, 265n6 ; cadre
gouverne mental et poli tiqu e du , 250,
253 ; étude de cas du , 263-64 ; éva luation
du, 237 ; impl icat ion des pouvoirs
publics dans le, 245 ; support financier du
gouvernement au, 257.

Plans de sortie, réassurance , 97.

PNB (produit national brut) part des soins de
santé aux Philippines, 332-33.

Pol itique sociale , Voir Pouvoir s publ ics,
soins de santé financés par le secteur
public.

Population pauvre , Voir Indigents.

Populations exclues, 37 .

Portefeuille de risques, Voir aussi Profil de
risques, individuel , 137.

Pouvoir d'achat absence de, imperfection du
marché de la santé et, 204.

Pouvoirs publics action politique, 25 ; aide
aux plans de santé à base communautaire,
43 ; Association des femmes à profes
sions indépendantes en Inde, 26 1-62 ;
bien finalisés et efficaces (types 1), 248 ,
260 ; bien finalisés mais peu efficaces
(type 2), 248-49 , 260 ; cadre conceptuel
pour les objec tifs sociaux des, 246-50 ;
capacité limitée pour les soins de santé
des, 397 ; encadrement de la réassurance
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et, 3 11 ; encadrement réglement aire ,
taxes , finance ment à base co mmunau
taire , 9-10, 50 ; exclusion soc iale par les,
43-44 ; filet de sécurité socia le, 400 ;
intendance, 249, 250, 25 lt, 253t ; méca
nismes : effets sur la microassurance ,
250 -59 ; microassuran ce et, 245- 46 ;
microassurance et objectifs sociaux des,
248 ; OMS : position sur les buts de la
microassurance , 247f; peu motivés (type
3), 249-50 , 260 ; Ouganda : Socié té de
soins de santé de l'hôpital Kizlizi, 262 ;
plan d' assurance de l' hôpital Bwamanda
en république démocra tique du Congo ,
264-65 ; Rwanda : program me de
microassurance dans trois districts, 262
63 ; service de santé aux Philippines et,
334 ; service de santé pour les pauvres et
1 ; systèmes d'i ntendance des services de
santé , 22 ; Thaïlande : plan fondé sur une
carte de santé , 263-64 ; Voir aussi statut
légal , autorisatio n , soins de santé sur
fonds publics ; peu motivés (type 3), 249
50,260.

Pratique consistant à aller au-deva nt des pro
blèmes , 67 .

Pratique consistant à aller au-deva nt des pro
blèmes Soc ial Re et, 434 b.

Prati ques thérapeut iques co ntrô le par le
microassureur des 306 .

Preker, Alexandre S., 4 , 106, 377 , 398.

Prépaiement acceptation socia le de , 297-98 ,
403 ; compréhension par la communauté,
295-96 ; financement à base communau
taire et, 50 , 265n 1 ; par les gens pauvres ,
45-46 ; proli fération de la microassu
rance et, 304 ; relation entre adhérent et
microas sureur et, 3 16- 17.

Préparer l'encadrement pour la microassu
rance , 249-50 , 256-57 .

Prestataires Déformation du risque (hasard
moral) et imperfection du marché de l' as
surance, 207-8 ; Déformation du risque

(hasa rd moral) et mécanismes de paie
ment aux , 216, 220t ; données sur la mor
bidité prove nant des, 363 ; élaborer un
marché et une base d' assurance pour les,
2 10 , 218t ; informat ion se rapportant aux ,
322 -23 ; manqu e de, imperfection du
marché de la santé et, 203-4 ; morbidité
évitable et, 368-69 ; prolifération de la
microassurance et attitude des 304 ; réas
surance des, 121nlO ; restrict ions des ,
275 ; structurer la demande et l'offre ,
408 ; subventions pour les , 284-86 .

Prestations détermination du paquet de , 320,
2 1b ; dimension de grou pes et, 340b ;
esti mation de probabilités pour les, 158 ;
exclusion des , limites des, 273-74 ; ex i
gences pou r les , 272-73 ; ORT, plan
Santé Plus, Philipp ines, 4 14 ; paquets de
CHBCO, Phil ippi nes , 340 , 42 , 64 1t ;
var iance de la microassur ance, 157 ,
185n2 ; Voir aussi prestations assurab les ,
non ass ura bles.s-coûts unitaires ; Voir
aussi projections de composition alterna
tive , 32 1f ; ass ura bles réassurance et,
11 8 ; non assurables, 147 ; non assurables
réassurance et, 11 8 ; non assurables sub
ventions en Europe de l'Ouest pour les,
280 .

Prime actuarie lle, 132 ; par tête, 277-78 ; par
tête calcul de la, 278b.

Primes actuar ielles , 132 ; aide non cibrtibu
tive aux contrats de partage du surplus et
62 ; bil an simulé des réa ssure urs et
risque , d ' insolvabilité , 169-71 ; budget
discrétionnaire simulé, part de réassu
rance des microassureurs, 167 , 168, 168[,
185n 16 ; calc ul de la réassurance , 178
79, 185n20 , 186n21 ; calcul des, 278
79b , 322 ; calcul erroné des, 109-110 ;
ca paci té de payer les , 297-98 ; des
CBHCO philipp ins, 342-43 ; instab ilité
financière et, 238f ; moins de défa uts de
paiem ent avec micro fin ancement et
microassurance, 97b ; niveaux de réassu
rance garantissa nt à 95% la survie du
réassureur, 163f ; paiements prélevés sur
des co mptes d'é pargne, 98b ; périodicité



flexible et reco uvrement vis-à-vis des ,
3 17 ; plan Social Re de réass urance, 424 ,
437-38 ; pour la réassurance des microas
sureurs, 161-65 ; réass urance, 156, 157 ,
158-59 ; règle ments sur la fixation des,
270-7 1 ; simulation de la réassurance des
microassureurs, 161-65, 166f. ; simula
tion de la relation des réass ureurs avec
les microassureurs et, 159 ; subvention
des , 70 ; survie du microassureur et,
121n9 ; taux de d 'adhésion , prépaiement ,
disposition à payer ; Voir aussi Capacité
de payer, affiliation de groupe d 'assurés.

Prix établis par négociation , 2 13.

Prob ab ilité de risqu e de maladies co nta
gieuses , 370 ; de maladies non conta
gieuses, 370-7 1 d 'événements
inconnu s, 189-92 ; distri bution aléatoire
de Poisson d 'évènements inconnus ,190
9 1 ; distribution aléato ire normale d' évé
nements inconnus, 190 ; estimateur du
maximum de vraisemblanc e (MLE) ,
196b ; estimation avec données insuffi
santes, 8, 188-89, 197-99 ; fondé sur les
opinions consensuelles des expe rts, 192,
194 , 195b ; fondé sur les opinions non
consensuelles des experts , 195, 196-97b ,
197 ; hypothèse d 'un e distribut ion uni
forme et, 157 , 185n4 ; impact de l' erreur
d 'estimation de la, 114f ; méthode Bayé
sienne pour détermin er l' expert le plus
crédib le , 196-97b ; pour la compensation
statistique de la , 131 ; simulation de
Monte-Carlo pour événements inconnus ,
191-92 ; sous-esti mation de la, instabil ité
du côté dépenses de la microassurance ,
112-1 3 ; survie du microassureur et ,
121n8 ; Voir aussi Estimation du risque
méd ical , taux de faillite .

Prob abilité des demandes de remboursement,
II I.

Procédures de management financier, 232
33 ; cro issance de la microassurance et ,
306 ; encadrement de la réassurance et,
3 10-11 ; Voir aussi Managements ; types
d' outil s pour , 239 .
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Profils de risque données agrégées et, 3 14 ;
extrapolation des données d' utilisation et
des donn ées épdidé mio logiques , 3 16 ;
moyen et spécifique , 3 15f ; Voir aussi
Besoins ; portefeuill e de risques.

Profitabilité voix des adhéren ts et, 388-90.

Programmes de microcr édit , au Bangladesh
et en Amérique latine , 75-76 ; finance
ment à base communautaire et, 47 .

Programmes nationaux de réass urance pri
maire cess ions obligatoire s et, 308.

Programm es régio naux de réassurance, 308 .

Propriété contexte réglementaire et , 268-69 ;
groupe des adhérents de la microassurance
et, 386, 409 ; recherche d' information et,
323 ; de la communauté gouvernance des
cendante (top-down), 248.

Prote ct ion sociale dem and e et struc tures
d 'offre et, 398-99; financement des soins
de santé et, 125 ; microassurance et, 105
6.

Proximité microassurance, 107-8.

Quantifier l'impact suivre et éva luer, et, 233 .

Quigg in, J ., 136.

Ranson , M. Kent , 9 , 119, 26 1.

Rapport mondial de santé 2000, 288 .

Rathi , Rakesh , 16.

Rationnement des soins à des faibles nivea ux
de revenu , 30-32 ; composition du paquet
de prestation et, 32 1b, 325n4 ; définition
du paquet de prestations et, 314 .

Réassurance approc he empirique et théorique
à la , 163 ; assistance à la souscri ption et
6 1 ; assurabilité et , 68 , 144-45 ; assurer
les risques non assurables de prévent ion ,
335 b ; au niveau co mmunauta ire, 6 ;
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avantage double de la , 155-56 , 155f ;
budge t discré tio nnaire simulé, pou r
microassureu rs avec, 166-69 , 168f ,
185nl 6 ; calc ul de la prim e , 178-79 ,
185n20 , 186n21 ; calculer les effets de ,
183-84 . ; capaci té et, 60, 238 -40 ;
contrats d'arrêt de pertes, 64-65 ; contrats
de partage de quotas , 62; contrats de par
tage des surplus, 62-63 ; contrats d 'excé
dent de perte , 63 ; contrats d'excédent par
événement, 64 ; contrats d 'excédent par
'risque , 63-64 ; contrats d 'excédents agré 
gés , 64-65 ; contrats en, 153-56 ; contrats
pour la 65 ; contrats traditionnels, 6 1-65,
121n7 ; cotisation plus élevée en com
pensation de, 116f ; coû t moyen des pres
tations et prime de la, 3 16 ; coû ts de,
68-69 ; crédibilité de la microassurance
et 11 7- 19 , 215 ; dans les pays en dévelop
pement, 184-85n 1, 258-59 ; définition de
la, 59 ; définition du risque catastro
phique et , 217 ; disposition à payer pour
la, 289-90 ; doc trine de l' extrême bonne
foi et, 71-72 ; élargisseme nt du paquet de
prestations, 11 8 ; encadrement régle men
taire , 10 ; financeme nt, 60 ; financement
à base communautaire , 69-7 1 ; fonctions
de la, 67t ; fonctio ns et assurance com
munautaire de la santé , 69t ; imperfection
du marché et, 208 ; informations concer
nant les prestataires et, 322-23 ; limites
de couverture en, 66-67 ; marché mondial
en, 73b ; microassurance et , 108, 114 ;
modèle mathématique de la , 7-8, 156-59 ;
non tradi tionnelle (financière) , 65-66,
121n7 ; objec tifs de la, 59-6 1 ; offres de
compagnies de réassurance , 72-73 ; plans
d'i mprévu et de sort ie pour la, 97 ; prin
cipes de la, 66-69 ; proces sus de , 71-73 ;
programmes coopératifs région aux et
sous-rég ionaux, 308 ; programmes inter
nationaux pour la, 308-9 ; programmes
nationaux de microassurance pour une ,
307-8 ; projet pilote aux Philippines, 13 ;
protect ion con tre les catastrop hes, 60 ;
protection des microassureurs contre l' in
solvabilité par la, 166 ; réciprocité et, 59
60 ; relation des systèmes de santé avec
les structures formelles/infor melles et,
11 9 ; résultats pour deux scénarios, 158t ;

simulation de financeme nt exte rne, 171
72 ; simulation de primes d'assure urs
pour la, 161-65 , 166f ; simulation des
relations des microassurauers avec la ,
159 ; Socia l Re ; stabilisation des pertes
subies et, 60 ; subvention pour limiter les
primes de la, l72f ; système de mutuali
sation, 72, 170f, 185n15 , 186n22. 309
10; transnationale , 310 ; Voir auss i
Sys tèmes de rnutual isat ion , seuil de
réasurance, réassureurs, 5 et 6 ; à risque
limité (FR), 66, 68-69, 70 ; Cat-XL, 6 1 ;
Cat-XL pour un financement à base com
munautaire , 70 ; couvrant l'excédent de
perte , 6 1,63,68 , 70 ; e l' excédent globa l
de perte , 6 1, 64-65,70,22 1n l : du déficit
globa l, 6 1, 64-65 ; facultative, 6 1 ; finan
cière, 65 ; financière Voir aussi Réassu
rance, coûts de , 68 ; non proport ionnelle
Voir aussi réassurance des excédents de
risques , 6 1 ; non traditionnelle, 65-66 ,
121n7 ; pour excès de demandes d'i n
de mnisation, 64 ; pour excès de
demandes d 'i ndemnisation pour le finan
cement à base communautaire .70.

Réassurance pro por tio nnelle (au prorat a) ,
6 1 ; contrats de partage de quotas, 62
contrats de partage du surplus , 62-63 ;
coû ts de, 68 .

Réassurance traditionnelle , 6 1-65, 121n7.

Réassurance transnationale, 3 10.

Réassureurs contrat avec les microassureurs,
154-56 ; données pour la relation avec les
microassureurs, 12 et 13 ; possibi lités de
survie , 159 , 163f ; réglementat ion de la
propriété des microassurance , 269 ; simu
lation de bilan et de risque d 'i nsolvabi 
lité, 169-71 , 170f ; simulation de résultat
de l'activité , 159; simulation de solvabi
lité, 171f.

Recensement collecte des données démogra 
phiques et, 356 ; communauté philippine
prestataires ou financière s de soins de
santé locaux, 339 ; de la popul ation don
nées sur la morbidité tirées du. 364 .



Recherche de marché Voir aussi encadrement
du marché , 99.

Réciprocité aux Philippin es, 385, 390 ; choix
optionnels et, 378 ; définition de la , 59
6 1 ; en tant qu 'expression du ca pita l
social, 383 ; réassurance et, 310.

Rédu ct ion de la pauvreté Voir aussi Indi
gents; microfinancement et, 80, 89 .

Registres de statistiques vitales co llection de
données démographiques et , 356 .

Règles comptables pouvoirs publi cs, 255 ; de
solvabilité , 269-70 ; de solvabilité fixa
tion de la prime et du taux, 270-7 1 ; pour
l' ajustem ent du capital sur le risque , 270 .

Reid , Tracey, 13.

Relation entre l' agent et le principal finance
ment à base communautaire et, 49 , 103.

Relations internes financement des soins de
santé et, 2 .

Religion financeme nt à base communautaire
et, 45.

Remb oursement du capital, facte ur de charge
complémentaire , 132.

Remi ses : introdui sant Social Re, 440 ; règles
de so lvabilité, 270 ; renouvellement de
microassurance , 215 .

Renforcement lié au comportement , 378 .

République Démocratiqu e du Congo plan de
microassurance de Boboko , 252t , 257.

Réserves effe t des subventions sur les , 307 ;
finance ment à base communautaire et,
395 ; recettes de primes et copaiement s
et, 298 ; règles de solvabilité et, 270
pour imprévus réassurance cl, 97 .

Rétent ion nette (de risque), taux de, 66-67 .
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Rétrocédant , 59.

Rétrocession , 59 .

Revenu s irrégul iers capacité de la microassu
rance et, 107 ; exc lusio n soc iale et, 38.

Risque de non solvabilité réassurance et 157
58, 166 ; Voir aussi Taux de faillite, pen
dant la phase initiale des microassurances ,
307.

Risque de santé défin ition des, 125 .

Risque s assurables, 7 ; opposés aux non assu
rables 125.

Risque s assurer la préventi on , 335b ; besoins
d 'assuran ce médicale et, 208- 10 ; couver
ture des risques des microassureurs , 106,
147 ; croya nces culturelles sur, 298; défi
nit ion par l' assur ance des , 209 ; des
CBHCO philippins , 346-47, 348 ; opti
miser le management des services finan
cie rs et, 88b ; perçus , micro financem ent
et, 78 ; sélection des , 274-75 ; vision par
maisonnée ind ividue lle des , 209- 10 ;
cédés, 156 ; cédés bilan simulé de réass u
reur et pool de ci nq microassureurs ,
170f ; cédés microassureu rs , 170f,
185n 15 ; de délais de paiement finance
ment à base communautaire et, 70 ; de
délais de paiement réass urance à risque
limité et , 66; diversifiables, 130 ; indus
triels ass urabilité des , 127 , 131 ; non
cédés, 156 ; obse rvables, 130-32 ; perçus
dans le microfinancernent, 78.

Ron.Aviva , 15.

Royaume-Uni Département pour le déve lop
pement intern ation al (0 0 0), 9 1-92b,
92f, 257, 262 , 306, 307; Service Natio
nal de Santé (NHS), 22 ; services de santé
financés par le sec teur publi c au, 22.

Rwanda analyse de situation au, 227 ; mana
ge ment fina ncier du , 232 ; outils de
management au, 23 1t ; plan de mutu al isa-



518 Index

tion du risque au, 230 : primes pour les
maisonn ées pauvres et les malades
atteints de SIDAIVIH, 306: programmes
de microassurance , études de cas au, 262
63 : suivi et évaluation au, 234-35b.

Santé mentale couverture de la, 405.

Saporta , G., 200n3.

Savage, L.J ., 148.

Schneider, P., 262 .

Secteur privé actions politiques, 25 : microfi
nancement par le, 82, 83t : Voir aussi
orga nisations non gouve rnementales
(ONG) .

Sélection inversée ou adverse asymétrie de
l'in formation et , 139-40 : disposition à
payer et , 296-97 : imperfec tion du mar
ché et, 207 : stratégie du microassureur
contre, 2 12b, 306 .

Services de consultance extension de capa
cité et, 239 : microassurance, 11 8-19 :
Voir aussi Aide technique *.

Services de soins pr imaires ass urance de
santé et risque catastrophique avec les,
2 10.

Services , achats, flux de ressources à travers
le système de santé et, 26-27b.

Seuil de réassurance, 154, 156 ; prime pour
des coûts de réassurance dépassant le,
156, 157 ; simulation pour une microas
surance sans réassurance , 174-78.

Shafir, E., 384 .

Shaw, P.R., 121n3.

Silos, L., 387 .

Simonson, L., 384 .

Simplic ité microassurance , 107.

Snowden , Katherine , 16.

Social Re (projet milote aux Philippines), 13,
11 9-21.

Social Re administration des demandes d' in
demnisation, 430 : administration opéra
tionnelle, 430 : analyse du point mort
437-38 : appui de la microassurance,429,
431 ; attitudes vis-à-v is de l' adhésion ,
377-78 ; audit du , 430 : beso ins de res
sources , 439f ; Bureau du projet , 426 ,
427 : bureau régional de Manille , 428 ;
capitalisat ion, 433, 435 : commercia lisa
tion par, 426 : composante d' assistance
technique , 426, 433b, 437 : composante
des relations avec les pouvoirs publics,
426 : considérations de réglementation ,
433 -34b, 430 : déroulement dans le
temp s de , 424-25 ; déve loppement de
l' infrastructure , 430 ; effectif pour, 428
29, 438 : éva luation du cadre du marché
par, 426-27 ; facteurs de coûts du modèle
financier, 44 1-43t : incertitudes critiques
et risques, 439-40 : modèle financier du
Bureau du projet , 432 ; modèle financier
du microassureur, 43 1-32 , 446 n2 : modi
fications du scénario, 425 ; opérations de
réassurance, 426 : phase de démarrage ,
430 : plan de mise en place , 429-31 : plan
pour, 16 ; projections de la prime de réas
surance , 437 ; projections de la taille du
groupe des adhérents, 436 : projections
de pénétration du marché , 436 : projec
tions de profits et pertes nettes, 437 : pro
jections des prestations du microassureur
et des cotisations, 436 ; projections du
ratio des pertes, 436 : projections jusqu'à
l' auto-suffisance, 424, 446n1 ; questions
pour l'évaluation de, 423-24 : scénarios
de modéli sation , 425 : so urces de
recettes, 435 : souscription, 430 ; struc
ture de , 426 ; structure pilote , 427-28 :
support actuariel, 430 : taux de change
PHP/US$ du modèle , 436 : tableau des
salaires du bureau de Manille, 444-451.

Soc ial Re Toolkit outil de calcul et de ges
tion , 16, 159 , 199 , 429 : cadre opérato ire
des propositions de paquet de prestations



du microassureur , 459 ; cadre opératoire
pour données de diagnostic , 459 ;
démarche de simulation avec , 459-61 ;
fenêtre interactive, 462-64 ; présentation
des résultats, 461-62.

Sociétés agraires âge des pestes et des
famines dans les, 359-60.

Soins ambulatoires couverts par le plan Santé
Plus ORT, 4 14 ; couverture des, 406 ;
données de morbid ité aux Philippines,
363 .

Soins avec hospitalisation par plan Santé
Plus ORT, 414 ; prise en charge des, 406.

Soins de santé prévoir la demande locale de ,
37 1-73 ; suivi des pouvoirs publics et
réglementation des, 255-56 ; financés par
le secteur public arbre de décision pour
l'usage rationnel des, 33-34b ; financés
par le secteur public exclusion des tra
vailleurs ruraux à faible revenu et du sec
teur non rég lementé (ou infor mel),
22-2 3 ; financé s par le secteur publi c
pays ayant un secteur public de santé , 22
; financés par le secteur public Voir aussi
Pouvoirs publ ics , financement s ' ap
puyant sur la commuanaut é, 48-49.

Soins préventifs accidents et traumatismes,
369 ; âge des maladies dégénératives et
de civilisation, 360 ; collecte des données
démograph iques et , 356 ; couver ture
pour les, 405 ; morbid ité évitable et , 368
69 ; mortalité évitable et , 362-63 .

Solidarit é demande et offre de structuration
et, 403 ; microassurance et conventions
codifiée s de solidarité trad itionnelle ,
386; microassurance et systèmes tradi
tionnels, 385 ; plans d'assurance fondés
sur la, 383.

Solution alternative de transfert de risque,
66 ; pour les financement s à base com
munautaire,70.

Solvabilité microassurance , 99,107.

Index 519

Soriano , Elmer S., 13, 14.

Sosthene, B., 262.

Souscription (contractualisation) à Social Re,
428-29,430; assistance à la, 6 1 ; défini
tion de la, 274 ; financement à base com
munautaire et les risque de la, 70 ; règles
de solvabilité à la, 270 ; risques de la, 65 .

Sritharnrongsawats, Samrit, 263 .

Stabilisation des pertes éprouvées, 60, 67,
67t ; défaut d' adhésion ou de recouvre
ment et , 110 ; en matière de réassurance,
117.

Stabilité , microassureur manque de , imper
fection du marché et, 207 ; microassureur
stratégies du microassureur pour assurer
la, 2 15, 2 191.

Standard minimum pour la sécurité sociale
Conférence Internationale du Travail , 42 .

Structuration de la demande et de l' offre,
395-96 ; approche traditionnelle de la
maladie et, 403-4 ; charges d'utilisateur
et, 398, 399-400; défauts de la protection
sociale et, 398-99 ; disponibilité des res
sources de soins de santé et, 407 ; effets
de la décentralisation sur la, 397 ; enca
drement du développ ement de la
microassurance et , 408 ; épargne, chan
gement des concepts culturels à son sujet,
399 ; érosion des systèmes traditionnels
d' appu i et, 399-40 1 ; ex istance d'une
assurance , 407 ; facteur s d'o ffre , 406 ;
filets de sécurité socia le et , 400 ; gestion
de la, 408 ; population cible et, 401-4 ;
principes fondamentaux du concept, 405
6, 409 ; problèmes de conception du plan
,404-6 ; réforme des soins de santé et,
397-98 ; ressources limitées du secteur
public pour, 397 ; rôle des organismes de
la société civile dans la, 400 , 402 ; rôle
des pouvoirs publ ics dans la, 400 ; solida
rité communautaire et, 403 ; souscrip
teurs potentiels de microassurance actifs
économiquement , 401-2 ; travailleurs de
santé pour la, 407.



520 Index

Subventionnement accès à la microassurance
et, 298 ; au lieu de réassurance, 259 ; aux
fonds et unités de microassurance, 282
84 ; biais en faveur des riches, 41-42 ,
41f ; défaut de recouvrement et, 277 ; des
CBHCO philippins, 343, 350n12 ; directe
ment aux individus, 281-82, 286 ; du plan
Santé Plus d'ORT, 415 ; impôts et financé
par les impôts, 283f ; incapacité de payer
et conditions préalables, 306 ; microassu
rance ciblée, 106-7 ; microassurance et,
108, 147 ; orientés ou non orientés, 258 ;
pour réduire la prime de réassurance, l72f,
185n 17 ; programm e de réassurance,
74n2, 310 ; subvention aux pauvres au lieu
desubvention de l' offre , 39 ; subvention
fiscale , 286-87; Voir aussi Transfert de
ressources,1 85nl 8.

Succès suivi et évaluation du succès, 233.

Suisse approche du défaut de recouvrement
en, 286 ; subvention directe aux individu s
en , 28 1-82 ; subventions fiscales des
soins de santé, 287, 287t ; taux de cotisa
tion en , 281 .

Suivi et évaluation, 226f ; aspects de , 225 ; au
Ghana, 234 , 236t ; comparatifs, 235-37 ;
dans le programme de microassurance du
Rwanda, 235b ; en cours , 239-40 ; indi
cateurs de , 234-35 ; objectifs et méthode s
dans les évaluations types, 237t ; système
d 'information pour , 233-34 .

Surconsomm ation induite par l'offre, 211b.

Surplus des titulaires de police , 267 ; règles
de solvabilité, 369-70.

Systèmes asiatiques officiels selon les valeurs
traditionn elles, 387 ; théorie de Weber de
la bureaucrati sation contre le capital
social, 381-84 .

Système s de mutuali sation capacité des
CBHCO philippins de , 347-48 ; pour
diversifier les risques , 130, 213b; pour la
réassurance, 72 , 170f, 183-84, 185nl5,
186n2 2, 309-10 ; pour l' assurance de

santé , 295 ; primes de réassuran ce et ,
299 ; Voir aussi Réassuran ce , arrange
ments de partage de risque .

Systèmes de santé flux monétaires dans un,
26-27b ; fonctions détaillées des, 21 ;
princ ipes de base pour la co nception
d 'un, 406 ; réassurance et liens formels et
informels dans les , 11 9 ; ressource s insti
tutionnelles et organisationnelles des, 24 .

Systèmes d'impôts progressifs, 288 ; d'im
pôts régressifs, 288 .

Systèmes d 'information calcul des primes,
322 ; des CBHCO aux Philippines, 345,
364b ; équilibrer recettes et dépenses et,
3 18-20, 322 ; identification et coût du
paquet de prestations, 313-16 ; modules de
données dans les, 323-24 ; panorama des
besoins en données, 313 ; Philippines :
système d'information sur la santé sur le
terrain, 364; pour la direction, 322-23 ;
pour le management de la microassurance,
316-18 ; pour le suivi et l'é valuation, 233
34 ; projection des revenus et , 318-20 ;
recherche des clients de la microassurance
et, 215; Voir aussi Gestion.

Tanz anie rôle des pouvoir s publi cs dan s
UMASIDA , 241t , 255 ; UMASIDA ,
251t ,255 .

Tarlac , Philippines accréditation, 256 ; adhé
sion et couverture , 365-66 ; assistance
technique des pouvoirs publics au, 257 ;
bilans de santé démographiques, 364 ;
description du , 355 ; données sur les acci
dent s et les lésions, 370; profil de morbi
dit é du , 367t , 368 , 374n4, 374n5 ;
Programme de maintien de santé du Tar
lac, 251t, 2521.

Taux Voir Primes.

Taux d 'adh ésion ou de recou vrement calculs
du module de données Social Re, 454
55; OPHS, 317 , 32 1n l, 419 ; Voir aussi
taux global de co mpliance , 106, 324,
396 .



Taux d'abandons aux Philippin es, réciprocité
et, 383 ; des CBHCO aux Philippines,
344 : élevé , imperfection du marché et,
206 : stratégie des microassurances face
aux,2 15,2 19t.

Taux de banqueroute Voir taux de faillite *.

Taux de collecte, 277-79 ; écart de recouvre
ment et 280 .

Taux de cotisations aux CHBO des Philip
pines ; calcul de, 278-79b : du plan ORT
Santé Plus, 4 14 : éva luation des recettes
et, 3 18 ; unité de souscription et, 3 18.

Taux de décl aration, 277-78 : défaut de
recouvrement et, 280 .

Taux de faillite , 154 : calcul de simulation
pour les microassureurs sans réassurance,
174-7 8 ; d 'unités de microassurance ,
162f ; d ' unités de microassurance avec
ou sans réassurance , 162f ; simulation de
la relation du réassureur avec les
microassureurs , 159 : simulation pour
microassureurs sans assurance, 160-61 ,
160f,1 85nI 4.

Taux de flambage (calcul du), 63 .

Taux de reco uvrement Voir aussi Taux de
faillite, 160,324.

Taux d'intérêt microfinancement et, 79.

Taux global de recouvrement Voir aussi taux
de recouvrement , OPHS, 417, 419.

Taxes, impôts défaut de recouvrement et sub
ventionnement par l'i mpôt, 283f : pour
l'ass urance de santé aux Pays-Bas 1980
2000, 282f ; pour le paiementde la dette
sociale en France , 286 : pour les médica
ments au Niger, 255 ; pour les services de
santé en France, 285-86 ; subventionne
ment fiscal, 286-87 : travailleurs du secteur
non réglementé (ou informel) et évasion
fiscale, 29 : Voir aussi Pouvoirs publics.

Index 521

Technologie contrôle par le microass ureur de
la, 306 .

Thaï lande programme de réassurance en,
230,258-59 .

Théorie de la décision dans des conditi ions
d ' incert itude , 148.

Théorie de l' utilité, 151n3, 378 : affiliation
du groupe d'ass urés et, 135-36 : théories
du regret et des anticipations opposées à
la, 384-85 .

Théorie du choix optimal Voir aussi Théorie
de l'u tilité , 378 : du comporte ment face à
la santé culture d 'organisation et, 384
85 : du prospect , 384-85 : du regret , 384
85 : duale du risque, 135-36, 148-49 ,
149f.

Théorie X, 393n 16.

Théorie Y, 386, 393n16.

Timillos, R., 38 1.

Total des biens rapport du surplus au 270 .

Tout prestataire volontaire règle de tout pres
tataire volontaire, 275.

Traité de N-line surplus (N fois le taux de
rétention), 62.

Traité de réassurance , 6 1, 156.

Traitement du SIDAIVIH aide financière à la
microassurance , 306 ; réassu rance et
liens formels et informels dans le , 307 .

Traités avec réparti tion des pertes (dans le
temps), 66 ; financement à base commu
nautaire et, 7 1.

Transfert de ressources direct, 257-60 : indi
rect, 257-58, 259 ; transfer ts orientés ,
258 ; Voir aussi Subventionnement, 249
50.



522 Index

Transition démographique , 357t ; épidémio
logique , 374n l ; épidémiologique étapes
de la, 359-60.

Transparen ce gouvernance descend ante (top
down ), 248 ; microassurance , 97-98b,
107 ; prix négociés, 213 .

Travailleur s du secteur non réglementé (ou
infor me l) cotisatio ns aux plans de
microassurance par les, Il ; défaut d' ad
hésion ou de recouvrement et , 110 ; en
tant que souscripteurs à la microassu
rance à terme , 40 1-02 ; évas ion fiscale et,
29 ; excl usion des services de santé finan
cés par le secteur public, 22-23 ; exclu
sion socia le et, 38 ; financement à base
communautaire et, 49 , 395-96 ; mobili 
ser les ressources financières pour les,
26-29 ; Philipp ines : couverture par l' as
surance de santé des, 336, 338-40 ; pro
tection sociale des, 388-89 ; réassurance
de l'assurance de santé des, 108-21 ; Voir
aussi Travailleurs migrants .

Travaill eurs indé penda nts co uve rture par
l' assur ance aux Phil ipp ines, 336 ;
migrants protection sociale pour les, 40 1
2.

Travailleurs ruraux cotisatio n aux plans de
microassurance des , Il ; faibles revenus,
exclusion des serv ices de santé financés
par le secteur public, 24-23 ; faibles reve
nus, financement à base communautaire
et, 49 ; faibles revenus, mobilisation des
ressources financières pour les, 26-29 ;
politiqu e des, 392n3 ; protection soc iale
pour les, 389-99 .

Troncature au sommet dans le rationnement
des soins, 30 , 32.

Trust, organisme social état de santé et, 362
63 .

Tversky, A., 384 .

Unions de crédit, 8 1 ; assurance de crédit-vie
et, 90 ; microassurance et, 93 .

Unité de souscription taux de cotisation et ,
318 ; de microassurance Voir Microassu
rance .

Unités monét aires sy mbolique des, 157 ,
185n5 .

Utilisation protect ion financière et, 24 .

Utilité décroissante théorie duale du risque
et, 148.

Utilité socia le des contrats d'assurance (SU) ,
128, 141 ; affiliation du groupe des assu
rés et, 135-36 .

Vaccinations, 147.

van de Ven ,A ., 195b .

Variations dans l'estimation de la maladie
calcul erroné des cotisations de microas
surance et, 109-10 .

Variations des monn aies programmes régio
naux de réassurance et, 308 ; Voir aussi
Espèces .

Vaté , Michel, 7 .

Velasco, Dulce , 427 .

von Neum ann ,J ., 148 .

Vyas, 1., 26 1.

Weber théorie de la bureaucratisation, c/capi
tal soc ial, 38 1-84.

Weber, Axel , 8.

Workin g XL par risque : réassurance 6 1.

WXL-R (excédent de perte par risque) Voir
aussi Workin g XL par risque , 70.

Yamabana, Hiroshi , 16.

ZFW Loi créant le fonds de maladie , Pays
Bas 28 1, 285





Achevé d'imprimer sur les presses de l'Imp rimerie BARNÉO UD
B.P.44 - 53960 BONCHAMP-LÈS-LAVAL

Dépôt légal : Octobre 2003 - N° d'imp rimeur : 14448
Imprimé en France



La priorité accordée aux problèmes relatifs à la santé publique est un indicateur du développe

« ment d'un pays. Briser le cercle vicieux du faible niveau de ressources engendran t la maladie,

laquelle engendre la pauvreté , constitue un problème pour tous les décideurs politiques des pays pauvres.

L'accèsà des soins décents et abordables doit être assuré par des institutions de type comm unautaire, ce

qui suppose d'assurer une stabilité par le moyen de la réassurance sociale.

Le concept que proposent les auteurs de cet ouvrage est aussi promeneur qu'il est original. La
prochaine étape consiste à savoir non pas s'il faut mettre en place une réassurance sociale mais quand et

où il faut la mettre en place. »

- AsSANE DIOP, Directeur exécutif, Secteur de !4protection sociale, Bureau international du travaiL

« Entre les réponses traditionnelles à l'insuffisance de soins à destination des habitants les plus pau

vres de la planète, celles en termes d'intervention de l'Etat et cellesen termes de marché, cet ouvrage pro

pose une troisième voie dans laquelle l'Etat conserve un rôle: poursuivre les objectifs sociaux à travers la

micro assurance tout en créant en même temps un contexte favorable au marché. Il s'agit d'une vision

pragmatique de ce que peuvent apporter les systèmes dans lesquels on s'attache à rester au plus près des
besoins de la population pour combler le vaste fossé du mal-être. Ce faisant, les auteurs approfondissent

le sujet de diverses manières : ils relient leur analyse à l'étude émergente du capital social et du besoin

qu'ont les gens de pouvoir compter sur leurs semblables et de construire ensemble des réseaux, ils appor

tent aussi un solide canevas analytique à la problématique de l'assurance et de la réassurance des systèmes

de financement communautaire, ils déjouent les critiques éventuelles en traitant du besoin de concevoir

dès le départ un contexte réglementaire adéquat pour la micro assurance et la réassurance, et enfin , ils

passent de la théorie à la pratique à l'aide d'une étude de cas approfondie concernant un projet pilote aux
Philippines.

Cet ouvrage permet au lecteur d'aller puiser à la source des réponses créatives au défi consistant à

faire passer les populations pauvres du mal-être au bien-être. Il s'agit d'une étude pertinente et oppor
tune, qui conduit à l'action et sans doute aussi à un débat sain et soutenu sur ce problème. »

- EDUARDO A. DORYAN, Représentant spécial delaBanqueMondiale auprès des Nations Unies à NewYork

« Selon les auteurs, il est possible de recourir aux techniques de la réassurance pour améliorer la via

bilité des petits pools de risque qui sont caractéristiques des systèmes de financement de la santé sur une

base communautaire. Il s'agit là d'une application novatrice au secteur de la santé et aux populations pau
vres des leçons tirées de l'expérience d'autres secteurs. »

- NICHOLAS BARR, Professeur d'économie publiqueà !4London School ofEconomies
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