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CONSTAT D’ENSEMBLE  

SUR L ASSURANCE SANTE 

- Après les indépendances des pays africains, une majorité des pays avait 

opté pour la gratuité des soins pour leur population 

- Conférence d’Alma Alta en 1978 à MALTE: limiter les politiques de 

santé vers la dispensation de soins de santé primaires, gratuits, à 

vocation de couverture universelle ‘non-contributif’ 

- L’initiative de Bamako (1987): participation dans les frais par les 

usagers aux soins de santé 

- Naissance des Mutuelles de santé ‘communautaires’ …taux d’adhésion 

< 2% de la population, uniquement 6% des dépenses totales 

attribuables aux mutuelles de santé 



SECTEUR FORMEL 

Pour les travailleurs du secteur formel, soit public ou privé (généralement des % de la 

population active < < 20%  et souvent en dessous de 5% ), le premier pilier de la protection 

sociale volet ‘SANTE’ a été pris instauré par l’ETAT: 

 Secteur public: Dans plusieurs états, des organismes de sécurité sociale ont été créés; ex 

en Côte d’Ivoire, la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’Etat (MUGEF-

CI) ou au Togo, l’Institut National de Maladie (INAM); 

 Secteur privé: des initiatives existent au sein de certains organismes de sécurité sociale 

pour la pension ; 

Vu la faible représentation du secteur formel,il s’agit encore d’une minorité!! 

 



SECTEUR PRIVE: réponse des employeurs et des 

assureurs à ce besoin de couverture maladie 

- Réponse des employeurs du secteur privé face à cette défaillance d’assurance maladie 

LEGALE:  les employeurs assurent leurs employés auprès de compagnies d’assurances 

offrant des produits collectifs de santé. 

-Suite à cette demande, les assureurs NON-VIE offrent une gamme de produits qui 

deviennent ainsi un ‘outil de protection financière’ du risque maladie des employés du 

secteur privé. 

- Aujourd’hui plus de cent (100) assureurs offrent l’assurance maladie/santé dans l’espace 

CIMA…. 

 



ENJEUX DE L’ASSURANCE MALADIE PRIVEE 

• Atout : couverture personnalisée offerte à des groupes existants (exceptionnellement à 

des familles) 

• Faiblesse : seulement 3% de la population bénéficie de l’assurance maladie privée 

(système limité aux travailleurs du marché formel de l’emploi) 

• Opportunité : l’assurance maladie privée connait une progression depuis quelques 

années (38,74% période 2010 – 2013; progression annuelle moyenne de 8,50%). 

L’apport des intermédiaires représente environ 80% de la production; 

• Menace : les résultats sont déficitaires d’année en année. Ce constat est illustré par le 

tableau ci-après. 



Primes non-vie en espace CIMA 

(source: FANAF 2013) 
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Sinistralité constatée dans la branche 

maladie– Rapport Fanaf 2013 
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PRINCIPALES CAUSES DU DEFICIT DE LA 

BRANCHE SANTE 

Les causes à l’origine de ce déficit sont diverses. 

Contexte socio-économique : 

• L’inflation médicale incontrôlable par les assureurs  

Causes assurantielles:  

 Concurrence déloyale :              sous tarification,  

 sans action des assureurs gardant les mauvais risques au mauvais prix 

coûte que coûte,  

 sans action du régulateur par rapport à ces pratiques mettant en péril le 

sort du consommateur 

 Absence de base de données centralisées accessibles à tous les assureurs. 



PRINCIPALES CAUSES DU DEFICIT DE LA 

BRANCHE SANTE 

Moralisation des prestataires de soins de santé: 

 Multiplication des actes sans justification de leur opportunité ; 

Surfacturation des actes; 

 Facturation d’actes fictifs ; 

 Non facturation aux assurés des restes à charge (ticket modérateur) 



SOLUTIONS POUR UN DEVELOPPEMENT 

DURABLE DE LA BRANCHE SANTE PRIVEE 

Ce redressement passe par une recherche cohérente de solutions: 

Au plan organisationnel et logistique: 

 Adoption au niveau de l’ETAT d’un système d’identification biométrique 

pour lutter efficacement contre la fraude ; 

 Création d’une plateforme informatisée sécurisée d’échanges entre les 

différents partenaires (Etat, assureurs, fournisseurs de service) 

 Investissement dans le renforcement de systèmes d’information performants 

pour la gestion de la branche maladie et des services connexes à l’assurance 

santé ; 



SOLUTIONS POUR UN DEVELOPPEMENT 

DURABLE DE LA BRANCHE SANTE 

Au plan assurantiel : 

 Tarification actuarielle au lieu de commerciale; mise en place d’outils actuariels pour 

l’évaluation des cotisations sur des bases saines c’est-à-dire des données fiables et 

suffisantes, extraites du SI de l’assureur; certification du tarif par un actuaire qualifié; 

surveillance de l’application des tarifs par l’actuaire qualifié et désigné par la 

compagnie; 

 R&D de produits santé ‘complémentaires’ c’est-à-dire, complétant l’assurance maladie 

obligatoire instaurée par l’Etat; il s’agit de produits d’entreprise et de produits achetés à 

titre individuel et facultatif; 

 Renforcement du contrôle à postériori des sinistres (contrôle interne et externe) 



SOLUTIONS POUR UN DEVELOPPEMENT 

DURABLE DE LA BRANCHE SANTE 
 

Au plan stratégique 

 Développer des Partenariats Publics Privés dans le cadre de l’instauration d’une 

assurance maladie pour tous (secteur formel et informel): l’assureur par sa proximité 

avec la population et son expérience dans la gestion’, puisse assister l’Etat dans les 

aspects opérationnels (sans pour autant prendre des responsabilités financières); exemple 

Kenya, Inde, Philippines: l’Etat ‘externalise’ une partie de l’assurance maladie légale à 

des assureurs (la souscription, la gestion des sinistres)  et des TPA (la mise en place d’un 

réseau de fournisseurs). 

 

 Sous l’égide de l’Etat, amélioration des rapports avec les fournisseurs par l’ouverture de 

négociations entre organisations professionnelles; 



SOLUTIONS POUR UN DEVELOPPEMENT 

DURABLE DE LA BRANCHE SANTE 

Au plan institutionnel (c’est-à-dire l’appui de l’ETAT) 

 Pour les pouvoirs publics, à tenir les rôles de tutelle, de régulation, de 

facilitation, de codification et de tarification des actes médicaux pour 

permettre aux populations et aux assureurs pratiquant le tiers payant, de 

payer le juste soin au juste prix ; 

 Mutuelles de santé  même régulateur que le secteur d’assurances privé 

 Mesures fiscales et parafiscales: 

 Exemption de la taxe sur les produits santé à l’instar des cotisations 

maladies pour la maladie obligatoire instaurée par l’Etat 

 Permettre un allégement fiscal et des incitations à titre de R&D pour les 

assureurs investissant dans la technologie de l’information 



CONCLUSION 

Peu ou non rentable et existant à cause de l’absence de l’assurance maladie 

légale pour tous, la branche santé est perçue comme un produit d’appel avec 

une part en augmentation dans le portefeuille des assureurs.. 

 

Cette évolution est à la fois une chance et une menace pour les acteurs du 

marché de l’assurance maladie privée. Bien maîtrisée et adaptée aux besoins 

des populations, l’assurance maladie privée en complément d’une assurance 

maladie obligatoire instaurée par l’Etat reste incontestablement un levier du 

développement du marché de l’assurance pour tous et est un instrument 

incontournable pour les employeurs prenant soin de leurs travailleurs et de 

leurs familles. 



CONCLUSION 

Une éventuelle dégradation continue des résultats impactera à terme, l’équilibre financier 

des compagnies, compromettra l’avenir de la branche et surtout «  renforcera » la mauvaise 

image du secteur pour ses clients. 

D’où l’intérêt de savoir comment exploiter l’assurance santé privée au mieux de ses 

capacités pour : 

 Pérenniser l’activité afin de protéger à long terme les consommateurs ; 

 Garantir sa rentabilité afin de satisfaire les actionnaires; 

 Compléter utilement l’assurance maladie obligatoire étatique qui se met progressivement 

en place dans nos pays. 



Merci de votre aimable attention 

 

 
   T. K. Locoh, Membre du Bureau Executif de la FANAF 

Questions? 
 


