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Résume de la thèse soutenue en juillet 2010 

 

Culture d’Assurance à Primes et Gestion du Risque à Lubumbashi :  

Contribution à l’analyse ethnométhodologique du risque  

 

Prof. Mbangi Mbonzale 

Présentation du sujet  
Notre thèse de doctorat en sociologie s’intitule : « Culture d’Assurance à primes et 

gestion du risque en République Démocratique du Congo : Contribution à l’analyse 

ethnométhodologique du risque ».         

Cette étude consiste à démontrer la capacité heuristique de l’approche 

ethnométhodologique dans la découverte et l’explication des phénomènes liés à l’acquisition et 

à la pratique des idées, des comportements, et de l’usage des objets qui garantissent une 

protection soit personnelle, collective où des biens et des services sont en rapport avec la 

prévoyance et la gestion des événements aléatoires, potentiellement nuisibles au bien-être ou 

au fonctionnement d’un service/équipement. 

 Bien que fonctionnant aujourd’hui comme atout universel de la modernisation, l’esprit 

assuranciel semble étroitement lié à la mentalité individuelle est/ou collective, dans ses relations 

avec son environnement social et culturel local. D’où la nécessité de découvrir et 

de comprendre la logique locale en matière de perception des risques au regard des produits 

assuranciels. Il est étonnant que ce secteur des activités économiques ne soit pas réellement 

compris par la majorité des acteurs congolais malgré les performances réalisées dans ce 

domaine sous des cieux auxquels nous nous tournons comme modèle à suivre.  

Problématique et hypothèse  
Prenant en compte l’ensemble des toutes ces considérations ci-dessus, nous arrivons à 

soulever les questions fondamentales suivantes : Existe-t-il un tiers facteur immatériel, 

matériel, ou autre qui ferait que l’esprit assuranciel en République Démocratique du Congo en 

général et de l’entité urbaine de Lubumbashi en particulier, ne puisse pas se développer comme 

ailleurs ? La nationalisation de service d’assurances en 1966 aurait-elle été à la base du sous-

développement d’une culture d’assurance à primes comme cela a été pour d’autres secteurs 

frappés par la même mesure ? Pourquoi le secteur des assurances en République Démocratique 

du Congo à l’instar des services analogues dans la ville de New York, et de Johannesburg, par 

exemple n’a pas pu apporter une contribution significative ou même décisive dans le projet de 

transformation tant qualitative que quantitative des infrastructures matériels d’une part et 

d’autre part le rehaussement du bien être individuel par la couverture de frais des risques ?  

La problématique nous a conduit vers la confirmation de notre hypothèse de travail selon 

laquelle une culture d’assurances à primes indexée à une bonne gestion du risque, constitue une 

voie de développement de l’entité urbaine de Lubumbashi. Pour y parvenir, il faut le 

changement de mentalité, de comportement vis-à-vis des usagers de produits assurables. En 

d’autres termes, nous avons partagé au travers de cette étude, l’opinion selon laquelle les 

produits provenant des risques sont capables de provoquer de changement qualitatif 
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Fondement théorique    
Pour notre part, une certaine logique locale, identifiable dans les idées, le comportement, 

et l’usage de produits assurables est à la base de la situation qui nous interpelle, et en constituent 

l’hypothèse pour palier à cette situation. Ainsi un préalable s’impose pour arriver à intérioriser 

le principe de fonctionnement de ce service à la population par les informations et une éducation 

appropriée d’une part, et d’autre part, une bonne administration des ressources assurancielles 

aux fins de rehausser ce service en tant qu’une véritable valeur d’usage. 

Dans cette perspective, le risque constitue l’élément fondamental duquel dépendent les 

assurances. Il constitue la base de l’observation des faits à examiner dans ce travail. Pour s’en 

rendre compte, il suffit de constater la manière dont le mot risque est utilisé dans les différents 

domaines de la vie de l’homme et également comment il est accolé à certains adjectifs. Nous 

donnons à ce sujet quelques exemples à titre illustratif : conduite à risque, grossesse à haut 

risque, population à risque, quartier à risque, risque alimentaire, risque domestique, risque 

écologique, risque routier, risque sanitaire, risque technologique, risque urbain, risque 

domestique, risque professionnel etc. Donc le risque est partout, et que le risque zéro n’existe 

pas, rien de ce qui existe ne l’est sans lui.  Notre étude était basée sur la recherche et l’analyse 

des faits médiats et immédiats susceptibles de contribuer aux biens- être de la population de la 

ville de Lubumbashi.   

Subdivision de recherches  
Pour justifier notre hypothèse, nous avions étendu notre étude sur une période de 10 ans et 

divisé la recherche en quatre chapitres essentiels suivants : 

 

Chapitre premier 
Le chapitre nous a orienté vers l’analyse de cadre théorique. Nous justifions cette opportunité 

par le fait que dans toute recherche scientifique, il est toujours recommandé d’avoir un cadre 

herméneutique adéquat pour faciliter la compréhension du travail.   

Nous avons abordé certaines sections de la manière que voici :   

• La première section a traité de l’état de la question. Nous avions passé en revue, la 

littérature ou des écrits scientifiques qui ont été produits dans ce domaine. Le but qui 

a aminé le chercheur que nous sommes dans ce cadre était de savoir, les quels des 

travaux pourraient bien faire l’objet de consultation à titre de pré requis, de corequis, 

afin de situer la portée scientifique, pour ériger le niveau de l’originalité. 

• La seconde section nous a donné une idée nette sur le béhaviorisme utilisé comme 

cadre de théorie explicative. Car notre travail a pris le comportement comme centre 

d’observation de pratique sociale. C’est pourquoi nous nous sommes référés aux tenants 

de ce courant. Avec Watson, pour comprendre la notion d’imitation dans le 

comportement à partir des assurances considérées comme stimulus, Bandura pour 

saisir le processus de modèle anecdotique, et enfin Skinner pour sa théorie qui nous 

renseigne sur le type de conditionnement psychologique appelé renforcement. : C’est le 

béhaviorisme radical où l’on introduit la notion de langage dans la recherche de 

solution. 

• La troisième section a concerné la conception sociologique d’assurance. Composée de 

quatre sous points, cette section nous a donné la place juste d’assurance comme étant 

une émanation de la solidarité à partir d’une certaine pratique sociale donnée. C’est 
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pourquoi pour parvenir à ce but, nous avions le premier point qui a traité de la solidarité 

comme fondement juridique. Ici, nous avions démontré la réalité sociologique prise 

dans le cadre de l’option durkheimienne pour la création de l’équilibre social et 

économique. Le second point nous a avait orienté vers la prévision sociale. Nous 

démontrions au travers cela comment la prémonition pourrait-elle être comprise comme 

un principe et également une nécessité dans la vie de l’homme. Le troisième point nous 

a donné une configuration de concept assuranciel pris dans l’optique de principe selon 

lequel, le petit montant versé fera face à un gros sinistre qui dans les conditions normales 

ne pourra pas permettre à l’auteur de s’en sortir seule. Le quatrième point s’est situé en 

rapport avec la logique locale. C’est pourquoi il nous conduit vers la maîtrise de 

l’opportunité des associations socioculturelles dans notre entité urbaine de Lubumbashi. 

Elles sont, constatons-nous, la base essentiellement sociologique lorsque nous les 

plaçons dans le cadre de la recherche de l’équilibre socio-économique. Pour réaliser 

cela, le fondement passe par la structure de la solidarité et par l’affection qui caractérise 

les relations entre les membres. 

• La quatrième section a traité de la conception sociologique du risque. Nous justifions 

cette démarche par le fait qu’il existe une relation étroite entre la fonction d’assurance 

et la fonction du risque. Nous l’avions démontré dans la littérature susmentionnée. Pour 

parvenir à cette analyse de fait, nous avions pris en compte quatre points essentiels. Le 

premier a traité du risque aux quotidiens. Il s’agissait d’une recherche essentiellement 

bien placée sur la réalité des faits du risque dans la vie de l’homme. Car il était question 

de démontrer comment tous les jours les risques nous accompagnent dans nos projets, 

ainsi que dans nos réalisations.  

 

En résumé, le risque est dans la vie présente comme dans la vie future. Le deuxième point 

examinait le dynamisme du risque. Dans cette optique, notre effort était celui d’envisager le 

concept risque dans sa perspective soit évolutive ou vers la disparation. Le troisième point a 

indiqué la procédure de contraintes d’indemnisation. Nous avons étayé le fait que les assurances 

sont une forme de mutualité du risque où on demande à tout le monde par le canal de l’assureur 

de s’acquitter de son devoir financier de payer.  C’est à dire que le solde dû soit payé le plutôt 

que possible. Car le contraire déséquilibre le fonctionnement du système. Et enfin le quatrième 

point était strictement sociologique et anthropologique. Il était placé dans le cadre de l’analyse 

sociométrique des réalisations du risque. Nous démontrions par-là que devant un accident qui 

se produit, il y a trois strates qui se fondent : la première est celle de victimes, la deuxième est 

celle de curieux et la troisième est celle de spécialistes. Chaque strate entretenait un discours 

approprié par le fait de solidarité spontanée. 

 

Chapitre deuxième 
Le chapitre est divisé en trois sections.  

• La première section a étudié la culture d’assurance, la deuxième la gestion du risque 

et la troisième l’ethnométhodologie. Ceci a permis de souligner épistémologiquement 

la portée de différents concepts utilisés dans notre travail et d’en faciliter 

objectivement la compréhension. Et surtout de replacer les concepts susmentionnés 

dans leur contexte d’usage dans le but de mettre en exergue le sens commun 

d’observation et la logique locale.  

Pour la première section, elle était constituée de quatre sous points dont culture, assurance, 

accident et enfin bonus-malus. En ce qui concerne la culture, nous l’avions compris comme un 

fait social fondamental pour la détermination de la vie dans le présent et le futur. Ceci ne peut 

se réaliser que grâce à l’identification de soi et à la conscience propre basée sur le respect du 
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droit d’autrui. Pour le cas de l’assurance, elle apparaît dans ce travail à la fois comme une 

pratique sociale face au danger et aussi une logique de gestion de l'inattendue dans le futur pour 

réparer les dommages. Le troisième concept était l’accident. Bien que n’étant pas d’apparence 

dans notre thématique, ce concept, est une réalisation du risque, c’est-à-dire de l’imprévu, de 

l’impondérabilité voire de l’inattendu. Enfin nous avions les concepts bonus et malus qui étaient 

la conséquence du comportement positif ou négatif de l’assuré vis-à-vis de son unité assurable. 

Elle est l’expression de la matérialisation de la sanction que l’assureur inflige à l’assuré. Si la 

sanction est positive, nous parlions de bonus et si elle est négative, il s’agira dans ce cas de 

malus. 

• La deuxième section a traité de la gestion du risque. Elle était composée de quatre sous-

section : la gestion, le risque, l’indemnisation, et le rapport assurance et risque. Pour le 

concept gestion, nous le comprenions comme la manière exclusive de standardiser la 

rentabilité d’un bien économique (les unités assurables).  

Le deuxième concept risque, il était considéré comme l’objet sur lequel se réalise un 

sinistre. Le troisième concept était l’indemnisation, c’était la matérialisation de l’objet de 

l’assurance à travers la réparation du dégât subi par l’assuré. Et le quatrième point comprenait 

le rapport existant entre d’un côté l’assurance et de l’autre côté le risque. Les deux concepts 

sont si étroitement liés que de fois, il y avait moyen de les confondre, du fait de leurs influences 

mutuelles.   

• La troisième section était consacrée à l’ethnométhodologie. Ces principes 

d’indexicalité, de réflexivité, d’accountability, et de membre nous été de grandes 

utilités pour la compréhension de phénomène des faits étudiés vus dans leurs 

manifestations essentiellement. C’est pourquoi dans le même ordre d’idées, certaines 

techniques accompagnatrices nous ont été aussi indispensables comme libre 

expression, la notion de la totalité de globalité ; la découverte de sens commun 

d’observation. Tout ceci était placé sur les principes que voici : la phénoménologie, la 

théorie d’action, l’interactionnisme symbolique et de la linguistique. 

 

Chapitre troisième 
Le troisième chapitre représentait la partie didactique de la procédure assurancielle. C’est-à-

dire, il était fondamentalement poussé vers l’approche de la saisie technique d’assurance. 

Nous procédions dans ce cas, à l’analyse de structure organisationnelle. Avant cela, nous 

avions élargi la connaissance de la notion du droit dans la littérature sociologique.  

Le droit est le produit de la conscience collective, il est lié à la société. Nous disons de lui qu’il 

est engendré par la société. Qu’il s’agisse de la plus modeste association aussi bien que du plus 

puissant État, ou de la communauté internationale. C’est pourquoi Henri Lévy-Bruhl, dit du 

droit qu’il est pour le sociologue, avant tout un phénomène social défini comme un ensemble 

des règles obligatoires, et comme rapports sociaux imposés à tout moment par le groupe auquel 

on appartient. Le droit d’assurance se justifie dans ce travail par pure raison qu’il existe non 

seulement une relation étroite entre le droit et la sociologie mais il y a aussi la procédure de 

principe directeur d’assurance.  Comme on aurait remarqué, notre discussion avait pour but, de 

placer un mot sur l’opportunité de l’emploi de concept droit.  
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• La première section de ce chapitre était intitulée fonctionnement d’un 

contrat d’assurance. Elle était composée de trois sous points. Dans son ensemble, nous avions 

mission de démontrer la portée de la valeur contractuelle dans le cadre assuranciel.  

•  La deuxième section présentait la police d’assurance. Trois sous point 

nous ont suffis pour la justification de cette démarche. Dans cette section, nous avions ressorti 

les éléments utiles pour le fonctionnement d’une police d’assurance, du fait que chaque police 

est une spécificité à laquelle, il faut faire attention lors de la signature de contrat. Et qu’en plus 

de cela, il était opportun de signaler qu’une police d’assurance avait une vie dans ce sens qu’il 

prenait naissance, grandissait, et enfin elle disparaissait. Quand on doit souscrire à une police 

d’assurance il est recommandé de connaître au départ son objet : ce sur quoi repose l’attention 

de l’assureur.  

• La troisième section nous a renseigné sur la condition de formation de 

la police d’assurance. Bien avant cela, nous avions trouvé bon de diligenter nos recherches sur 

trois sous points à savoir : preuves du contrat d’assurance, proposition d’assurance et également 

de notes de couvertures provisoires.  

 

• La quatrième section était centrée sur l’étude de système de protection sociale. 

Nous voyions ici le rôle de l’Etat vis-à-vis de la population en matière de protection sociale. 

Car, en principe l’Etat doit prendre aussi la population en charge sous forme de l’Etat 

providence soit laisser libre, l’initiative privée. Puisque présentement, nous sommes à l’époque 

des risques. Rien de ce qui existe, ne demeure sans lui. Donc ici, le domaine d’assurance est 

celui qui s’applique sur tous les circuits possibles de la vie de l’homme.  

 

•  Enfin il y a eu la dernière section qui traite du rôle catalyseur de l’Etat. Nous 

nous sommes rendu compte que réellement l’Etat était responsable de beaucoup de failles dans 

le cadre de l’applicabilité de la légalité de lois. Ceci donnait l’aspect d’une absence de la 

réglementation en la matière. Or, en principe, l’Etat devrait avoir une main mise au lieu d’être 

sous forme de produit essentiellement du type catalyseur. Pour s’en rendre compte il faut 

seulement voir de quelles manières nous assistons au processus de la dépénalisation de défaut 

d’assurance.  

Chapitre quatrième 
Le quatrième chapitre composé de cinq sections.  

La première section centrait les explications sur le cadre du dynamisme d’assurance. Elle 

était subdivisée en deux grandes parties. Dans cette section, nous avions traité de l’historicité 

des assurances sociales dans l’espace national et international. Ces deux mutualités nous ont 

donné l’idée nette des assurances sociales qu’elles étaient fondées sur l’affection, l’intérêt et 

une identité culturelle donnée.  

La deuxième section a traité de la classification des assurances en RD Congo. Dans cette 

approche, nous avions donné une configuration pragmatique de la vision assurancielle 

constituée sur base des données récoltées sur terrain.  

La troisième section est la signification de l’organisation du secteur assuranciel en RD. 

Congo prise dans son sens structurel et fonctionnel. C’est pourquoi, nous avons fait allusion à 

certaines dispositions organiques régissant ce secteur ; les difficultés qu’il rencontre et aussi 

bien de la présentation de l’institution exécutrice, représentant de l’organe de la loi.  
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La quatrième section donnait le fondement de la culture d’assurance en RD. Congo. Ici nous 

avons donnons les schèmes qu’il faut pour le fondement de la culture d’assurance au Congo 

notre pays.  Enfin il y a eu une section qui traitait de notre apport de notre étude à la gestion 

du risque. 

Résultat de la recherche   
De tout ce qui précède, nous sommes partis du sens commun d’observation que voici : 

les compatriotes qui venaient souscrire à leurs polices d’assurance nous disaient qu’ils le 

faisaient seulement par formalité pour éviter les tracasseries administratives et économiques 

de la part des agents de l’ordre puisque, en cas de sinistre fustigent –ils, l’assureur ne paye pas 

l’indemnité y afférente… Alors, il est inutile de souscrire des assurances dans des pareilles 

conditions au Congo. Or les assurances partout au monde croisent trois fondement ou 

orientations que voici : 

La première orientation est d’ordre sociologique : nous voulons comprendre par-là que le 

fondement de la valeur assurancielle est la solidarité et le principe de mutualisation, est le 

risque ; 

1. La deuxième orientation est d’ordre juridique cela s’explique par le fait que les 

assurances exigent une justice sociale équitable des assurés ; 

2. La troisième orientation est d’ordre économique. Ici les produits assuranciels sont 

considérés comme les marchandises destinées à la vente. Ils donnent lieu à une 

opération de budgétisation objective.  

Nous avons mené notre enquête sociologique en regroupant l’échantillonnage en plusieurs 

strates cela conformément à la logique locale. Nous sommes partis de 1500 personnes enquêtées 

reparties en 6 strates. A l’issue de l’enquête nous sommes arrivés aux résultats pris en statistique 

consolidée de la manière que voici.   

80 % des enquêtés n’ont pas encore vue des panneaux publicitaires ou des graffitis donnant 

les informations sur les connaissances des assurances ; 

65% des enquêtés ne se sentent pas proche des services d’assurance ;    

65% reconnaissent être débiteur technique des assurances ; 

61% trouvent que les documents qui leurs sont donnés prêtent confusion ; 

59% se réservent de se prononcer sur un éventuel processus d’élargissement des 

couvertures d’assurance ;  

49 % exprime que la conduite des agents des assurances est peu appréciable ;    

49 % préfère bien que ce secteur soit libéralisé ; 

44% préfère même que la recette de ce service soit même versée au trésor public. 

De tout ce qui précède, l’assureur à l’obligation de forcer sur le recouvrement, car une mutualité 

dont la créance dépasse largement l’actif, est en principe vouée à la disparition. Donc l’assureur 

congolais ne fonctionnait qu’à 35% de son chiffre d’affaire. C’est cela la difficulté qu’il 

éprouvait dans le payement des sinistres. D’où, les promesses fallacieuses. Beaucoup d’assurés 

sont des débiteurs techniques. Ceci n’est pas un bon signe du fonctionnement de secteur 

d’assurance. En d’autres termes le principe de cotisation alourdi le système de payement de 

sinistre.  
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Dans ce pourcentage (35%) faut –il préciser encore considèrent que la prime est à califourchon 

entre deux exercices. Ce qui détruit systématiquement le fondement même des pratiques 

assurancielles.  

Avec cette démarche, l’assureur réduit son potentiel de fonctionnalité et ne travaille 

qu’avec 22% de son chiffre d’affaires. Il faut qu’il arrive à convaincre la population avec les 

clauses claires au départ de la souscription : qu’on sache pourquoi on s’assure et pour quelle 

couverture. A peine 39% en cela. 

 Il faut également que l’assureur fasse un effort considérable dans le but de convaincre le 

59% des indécis. L’assureur congolais souffre de manque de crédibilité dû au manque de 

certains engagements en sa qualité de partie signataire sur qui s’applique la notion d’obligation 

de la synallagmatique de la notion de contrat. Car chacune des parties doit respecter 

l’engagement pris dans les conditions tant générales que particulières. 

En rapport avec la conception sociologique, nous avons compris que du point de vue de 

l’historicité, l’assurance sociale est née de la notion d’affection et d’identité culturelle, tandis 

que l’assurance à primes prend naissance à partir des intérêts et des besoins essentiellement 

économiques ; son plus grand principe repose sur le ‘NOUS’ : qu’une petite contribution suffit 

pour faire face à un gros montant de dépense. 

Le risque est devenu purement les marchandises destinées à la vente comme n’importe 

lesquelles dans la vie de l’homme. Sa conception est du type dynamique plutôt que statique. 

Dans ce cas, l’assureur n’a pas seulement des obligations mais et surtout des devoirs vis à vis 

des assurés.   

Nous avons donné plusieurs définitions des concepts utilisés et procède à leur explication 

pour faciliter la compréhension. Ainsi les concepts tels que : assurance, risque, culture, gestion, 

accident, bonus, malus, indemnisation, ont été passé à la peine fine. Après cette analyse, nous 

savons compris que le concept d’assurance et du risque étaient en relation essentiellement 

complémentaire en sorte que l’un ne pouvait exister sans l’autre. Donc ils sont comparables aux 

faces d’une médiale. 

En plus de cela, il est important de signaler que l'Etat congolais avait aussi un part de 

responsabilité énorme dans la gestion du risque. De l’Etat providence, à l’Etat assuranciel un 

effort doit être fait pour promouvoir la paix sociale dans la procédure d’accidentalisation et du 

risque. 

Au sein de la population il y a la distanciation manifeste entre l’assureur et les assurés. 

Une telle position est une résultante de deux forces susceptibles de se contredire plus tard dans 

les rapports qu’ils entraîneront du point de vue sociologique. Car l’absence de l’une des 

composantes, engendre les éléments préjudiciables déterminants pour l’autre.   

  Les contrats ne sont pas du tout précis. Cela ne permet pas au client de bien saisir 

l’objet même d’assurance à la souscription. C’est pourquoi, en cas de sinistre, dans certaines 

circonstances par exemple, un sinistré peut demander une prétention de dédommagement d’un 
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montant de 40 000 dollars alors que la prime encaissée est de 198 dollars pour le cas d’une 

voiture Toyota mark II.    

S’agissant de l’invisibilité, ce secteur n’est pas visible dans la vie pratique. Or la 

représentation part de la perception de l’objet à représenter. Pour que cela soit représentatif, il 

faut une visibilité. Dans ce sens, le service d’assurances est absent. Si nous prenons l’exemple 

des sociétés de communications leur implantation s’accompagne toujours des aspects 

essentiellement publicitaires par voies des presses, représentation des graffitis etc.   

La population est ignorante et affiche une certaine impassibilité à la perspective 

assurancielle car ce domaine est réellement vaste. Tout risque placé dans l’actuaire est un fait 

quantifiable et de budgétisation.  

Le libre choix, est l’expression d’un cri de dernier espoir. La plupart des enquêtés 

préfèrent une libre entreprise et aussi un libre engagement vis-à-vis de ce domaine qui est à la 

fois économique et social. Ce domaine est vaste. Procéder à une libéralisation de tous les 

domaines, signifie introduire un laisser-aller, et y développer une phase d’escroquerie qu’on 

aura difficile à maîtriser. Ou encore on assistera à la disparation pur et simple de l’assureur ou 

de son affaissement total au profil des multinationaux,   

Le domaine des assurances étant basé sur la confiance de deux parties en présence, 

nécessite une attention particulière de la part du pouvoir public. La vraie libéralisation se fait 

par des secteurs ou des branches d’assurance.  

A propos de la rétrocession de la gestion, il s’agit encore là d’une orientation due à une 

sorte de méfiance que la population a vis-à-vis de son assureur. La plupart des assurés voient 

comment les sinistres sont mal payés. Cependant les primes sont toujours élevées. A la place, 

ce sont des promesses, d’un côté, puis le trafic d’influence de l’autre. Cela entraîne le 

découragement, l’on préfère bien que cet argent soit directement placé à un endroit peu visible 

à leurs yeux.    

Beaucoup d’assurés sont des débiteurs techniques. Ceci n’est pas un bon signe dans le 

cadre du fonctionnement du secteur d’assurance. On ne se paye jamais les sinistres avec l’argent 

de la caisse. C’est le signe de la faillite, si cela se fait ainsi. À la place, il est recommandé de 

payer avec l’argent de placement. En d’autres termes le principe de cotisation alourdi le système 

de payement de sinistre.  

Voici comment nous avons relevé et indiqué dans ce cadre, les différentes positions de nos 

enquêtés. 

1. Création de l’espace publicitaire, graffitis, don, assistance, investissement sur les 

immobiliers, placement dans des banques, politique de partenariats, sponsorings, scellé 

graphies, dépliants de billets de voyages, manuels scolaires. 

2. Il faut une sincérité transparente, (bonne présentation des documents, dialogue avec les 

assurés, explication des différentes clauses particulières). 

3. Mise en confiance et fidélisation des clients.    

4. Libéralisation partielle des secteurs d’assurances, puis totales ;  

5. Bon choix des dirigeants, comité de gestion compétent, réelle application des structures 

assurancielles, motivation du personnel. 

6.  Entretien et modification du personnel ou agent assureur. 

En définitif, nous disons que l’assurance à primes constitue une véritable industrie économique 

du développement de la ville de Lubumbashi.  


