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1. ASSURANCE MALADIE 

Données clés (en milliards de FCFA) de la branche maladie 

en zone CIMA: 
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 Libellés   Maladie_AC   RC_Auto   AR_Auto   IADB   RC   T_aériens   T_mart   T_autres   ARDD   Accep   Total  

 Primes nettes  148 145 75 97 25 14 48 24 63 18 656 

 Prestations  payés   101 51 23 34 4 1 10 2 5 6 237 

 PSAP   17 191 59 88 37 2 18 8 19 11 452 

Prépondérance de 

l’assurance maladie à 23% 

après l’automobile (33%). 

Branche à potentiel de 

développement important. 

Branche déficitaire à 

l’échelle du marché. 

Nombreux challenges pour 

assainir et mieux gérer 

techniquement cette branche. 
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1. ASSURANCE MALADIE 

Données clés de la branche maladie en zone CIMA: 

évolution des résultats 

 

 

 

 

 

 

         4 

    



Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances 

1. ASSURANCE MALADIE 

Données clés de la branche maladie en zone CIMA 
Cycle à déroulement très rapide: 43% des paiements et 4% des 

provisions en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation très rapide des erreurs de tarification et de gestion du 

risque avec des incidences significatives sur les fonds propres. 

Dangerosité de l’assurance à crédit encore observée sur le marché. 
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1. ASSURANCE MALADIE 
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Pratiques relativement uniformes 

en termes de gestion maladie: peu 

d’innovations. 

Même typologie de clientèle 

couverte (entreprises, institutions, 

organisations très formalisées). 

Couches importantes non prises en 

compte: entrepreneur individuel, 

secteur informel, milieu agricole  

et rural.  

Quelques expériences et 

particularités intéressantes à 

étudier. 

 

 

Données clés de la branche maladie en zone CIMA: analyse en 

composante principale sur les données de l’assurance maladie 
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2. GESTION DE FONDS MALADIE: 
CIRCULAIRE 

N°00002/C/CIMA/CRCA/PDT/2013  

Les courtiers d'assurance souhaitant faire de la gestion de fonds maladie doivent présenter 

au Ministre en charge du secteur des assurances un dossier comprenant les éléments 

suivants: 

un audit de conformité ou de non-conformité des activités du courtier avec toutes les 

dispositions du code des assurances;  

un projet de convention de gestion tenant compte des points clés de  

déontologie de l'activité de courtage, précisant clairement qu'il ne s'agit pas d'un 

contrat d'assurance et indiquant également les conditions de rémunération du courtier;  

une note explicative démontrant:  

la capacité du courtier à cantonner les fonds reçus, à faire une gestion séparée et à 

rendre compte de sa gestion régulièrement à l'entreprise et à la Direction 

Nationale des Assurances;  

la capacité technique et organisationnelle du courtier permettant d'apprécier son 

aptitude à gérer le risque de façon efficiente;  

un élargissement du champ du contrat de responsabilité civile aux nouvelles activités 

du courtier;  

tout autre document jugé pertinent. 

Après étude, avis favorable ou défavorable émis par le Ministre dans les 3 mois. 
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2. GESTION DE FONDS MALADIE: 
CIRCULAIRE 

N°00002/C/CIMA/CRCA/PDT/2013  

Un compte rendu annuel relatif à l'activité de gestion de fonds maladie doit être  

adressé au Ministre en charge du secteur des assurances au plus tard le 31 mars de 

chaque année. Ce compte rendu comprend :  

une analyse et une mise à jour des éléments ayant permis d'obtenir l'avis  

favorable pour la gestion des fonds maladie;  

un tableau de bord de tous les contrats en portefeuille dans le cadre de la  

gestion maladie.  

une analyse rétrospective et prospective du développement de l'activité de  

gestion maladie et de son impact sur l'activité globale du courtier;  

tout autre document jugé pertinent.  

Sur la base du compte rendu annuel et/ou d'un contrôle sur place, une interdiction 

de gestion des fonds maladie peut être émise par le Ministre en charge du secteur 

des assurances après audition du courtier si les éléments ayant permis d'émettre 

l'avis favorable ne sont plus réunis.  
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3. ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE 

Faible implication des assureurs dans la conception et la mise en œuvre 

des projets AMU: 

Capacités institutionnelles des sociétés d’assurance à gérer les 

programmes sociaux (faible couverture du territoire, concentration 

dans les zones urbaines…); 

« Cherté » de la gestion du risque maladie par les assureurs considérés 

comme des structures essentiellement à but lucratif; 

« Passivité relative » des assureurs face au déploiement des 

programmes AMU.  
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3. ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE 

Opportunités pour les assureurs: 

Plus value technique des assureurs dans la conception et la mise en 

œuvre des différents programmes 

Anticipation des difficultés techniques inhérentes notamment en 

termes de financement, d’équilibre et de maîtrise de la fraude ; 

Articulation des programmes de micro assurance santé avec les 

projets de CMU en cours d'élaboration ou d'exécution. 
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4. ASSURANCE MALADIE ET NTIC  

Biométrie et réduction du risque de fraude: 

Mise à disposition d’une carte biométrique à chaque 

assuré. 

Présentation de la carte biométrique et identification de 

l’assuré par ses empreintes digitales pour les 

consultations, les examens médicaux, les achats de 

médicaments. 

Plateforme technique, collaborative et d’échange de 

données électronique entre les différents acteurs de la 

chaine de prestation. 

Réduction importante du risque de collusion et de de 

fraude. 
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4. ASSURANCE MALADIE ET NTIC  

Télémédecine: soigner le malade à distance en établissant un 

diagnostic précis: 

l'intérêt du patient reste primordial : la télé expertise 

permet d'éviter, grâce à la relation à distance entre 

compétences réparties, les transferts inutiles, et parfois 

dangereux, pour des patients cliniquement fragiles. 

l'aide diagnostique apportée permet une meilleure 

orientation du patient et de la conduite à tenir. 

l'intérêt économique et assurantiel , grâce à la réduction 

des coûts liés aux transferts inutiles de patients. 

         12 

    



Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances 

CONCLUSION 

Perte d’expertise des assureurs dans le cadre de la gestion du risque 

maladie au profit d’autres acteurs notamment les courtiers. 

Absence de pro activité sur les sujets d’actualité comme la 

microassurance santé et l’assurance maladie universelle. 

Impact immédiat sur les fonds propres et sur la trésorerie en cas d’erreurs 

de tarification. 

Risque à gérer de façon autonome et plus saine: risque à mieux étudier et 

connaître notamment par un processus plus fin de collecte et d’analyse de 

données. 

Utilisation des NTIC pour réduire le coûts des prestations et les risques de 

fraudes. 
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