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1. Les enjeux de la participation des assureurs 
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 Selon l’OIT, quarte vingt pour cent de la population en 

Afrique subsaharienne est privée d’une protection sociale.  

 L'inégalité des besoins rend le problème encore plus aigu : les 

conditions de vie et de travail des travailleurs de l'économie 

informelle et des populations rurales les exposent  aux risques 

en matière de santé et d'accidents. Pourtant, ils représentent 

les catégories de personnes les plus souvent exclues de la 

sécurité sociale.  

 En effet, les système publics de prévoyance sociale dans la 

plupart des pays africains s’appuient principalement sur des 

régimes d’assurance sociale obligatoires pour les travailleurs 

du secteur formel (travailleurs des secteurs privé et public). 
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 Dans l’optique de l’extension de la couverture sociale par la mise 
en place de nouveaux systèmes de protection sociale, les 
gouvernants dans la plupart des pays africains, sont à pied 
d’œuvre sur les chantiers suivants : 

 

 

 

 

 

 

 Les assureurs privés, du fait de cette mutation, sont appelés à 
intégrer la nouvelle architecture de la protection sociale, 
l’articulation des forces permettant d’atteindre une grande partie 
de la population. 

La couverture sociale à 

destination des travailleurs 

indépendants 

La couverture maladie 

universelle 

 

La retraite 

complémentaire 
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2. Retours d’expérience de certains pays 
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 En matière d’extension de la protection sociale, 

l’impact de la micro-assurance de santé par 

exemple est positif et bénéficie au secteur informel.  

 

 Différents processus ont été mis en place dans 

certains pays par des opérateurs privés pour 

soutenir l’action de l’État. Toutefois, pour obtenir un 

effet significatif au niveau national, il faut qu’une 

démarche adaptée soit mise en œuvre. 

Opportunité de collaboration en assurance santé  
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 Des produits d’assurance pour la couverture des 

travailleurs du secteur informel en Inde : 

 Sewa Insurance (Self Employed Women’s Association) en 

Inde en est une illustration, elle s’adresse à une 

population bien ciblée, correspondant à des travailleurs 

du secteur informel, organisés au sein de coopératives ou 

de syndicats. SEWA a été pionnière à de nombreux 

points de vue en permettant aux plus pauvres et 

défavorisés de bénéficier de la solidarité coopérative. 

En 2010, plus de 164 millions de personnes à faible 

revenu sont couverts par une micro-assurance santé. 

Opportunité de collaboration en assurance santé  
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 L’assurance maladie au Rwanda couvre le secteur 

informel grâce aux mutuelles : 

   Le gouvernement rwandais a adopté une politique 

nationale pour le développement des mutuelles en vue 

de fournir des prestations de soins de santé, au secteur 

informel et aux populations rurales, encadrées par le 

ministère de la santé. 

   Les efforts du gouvernement dans le développement des 

mutuelles sont la clé du succès de l’assurance maladie. En 

2010,  l’assurance maladie couvre 91 pour cent de la 

population rwandaise. 

 

Opportunité de collaboration en assurance santé  
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 La gestion de la retraite supplémentaire en France: Cas 

de CNP Assurances et de la Caisse Nationale de 

Prévoyance de la Fonction Publique (PREFON): 

   La Préfon est un régime de retraite facultatif ouvert 

aux fonctionnaires et aux anciens fonctionnaires. 

Conformément à la réglementation, elle négocie et 

souscrit pour le compte de ses membres un contrat 

collectif auprès d’assureurs-vie.  

   Il s’agit d’un régime collectif de retraite «assurantiel» 

géré en points qui couvre 400 000 affiliés.  

Opportunité de collaboration en assurance vieillesse 
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3. Les perspectives en Côte d’Ivoire 
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 Le projet de Couverture Maladie Universelle (CMU) 

est un chantier d’envergure à l’échelle nationale afin 

de permettre à l’ensemble de la population de 

bénéficier de soins de santé, à-travers une prise en 

charge médicale fournissant des prestations de base. 

Le système est semi-contributif: l’Etat fournira une 

subvention pour la frange de la population 

appartenant à la catégorie « indigent ». Pour les 

autres, une contribution sera exigée dès l’âge de 5 

ans. 
 

Place des assureurs dans la mise en place de la CMU  
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 A cet effet, une nouvelle Institution de Prévoyance 

Sociale a été créée par l’Etat, la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie (CNAM) afin de gérer la 

Couverture Maladie Universelle (CMU). En pratique, 

une partie de la gestion sera confiée à certains 

assureurs désignés comme organismes de gestion 

déléguée en matière de prestations.  

Place des assureurs dans la mise en place de la CMU  
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 Un volet  du projet d’extension de la couverture 
sociale en Côte d’Ivoire concerne l’introduction de 
dispositifs complémentaires afin d’assurer des revenus 
additionnels aussi bien aux travailleurs salariés 
qu’aux travailleurs indépendants. Ces prestations 
complémentaires concerneront uniquement la retraite 
avec un fonctionnement par capitalisation. 

 

 Une collaboration entre la CNPS et les assureurs 
est envisagée pour la gestion financière de ces 
régimes. 

Place des assureurs dans la mise en place des régimes 

complémentaires de retraite de la CNPS 



POUR CONCLURE… 

Les pays africains connaissent actuellement un renouveau économique porté 

par des orientations et des engagements fixés par les gouvernements, mais 

aussi grâce à l’essor d’un secteur privé fort et dynamique. 

 

Le niveau de la protection sociale, son développement et les perspectives 

de son financement tiennent une place centrale dans les enjeux qu’auront à 

relever les pays africains dans la définition d’une croissance inclusive pour 

atteindre l’émergence, et parvenir à des niveaux de développement humain 

plus élevés. 

 

La mise en commun des actions des organismes de protection sociale et des 

assureurs privés permettra de créer des schémas efficaces et complets pour 

les populations bénéficiaires. 
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