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L’EVOLUTION DU PAYSAGE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE EN ZONE CIPRES

ETAT DES LIEUX DE L’ASSURANCE MALADIE EN AFRIQUE : QUELLES REALISATIONS ?

 De 1960 à 2000, l’Afrique francophone n’a pas connu d’évolutions significatives en
ce qui concerne la protection sociale :
 peu de changements au niveau des régimes hérités de la période coloniale et limités à

l’assurance vieillesse, prestations familiales et ATMP ;
 pas d’extension des régimes conduisant à une faible couverture des populations ;
 pas de mise en place de l’assurance maladie obligatoire : les premières réflexions sur les

régimes AMO/AMU n’ont commencé qu’à partir des années 2000.

Note: la graduation n’est pas régulière
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LES PREMIERS RÉGIMES D’ASSURANCE MALADIE VOIENT PROGRESSIVEMENT LE JOUR 
AU SEIN DE LA ZONE CIPRES…

ETAT DES LIEUX DE L’ASSURANCE MALADIE EN AFRIQUE : QUELLES REALISATIONS ?

 Le pionnier de l’AMO en zone CIPRES est le
Gabon avec la CNAMGS (prestations effectives
depuis 2009 et couverture de toute la population)

 De nombreux pays se sont lancés :
 Mali avec la CANAM et l’ANAM
 Togo avec l’INAM
 Côte d’Ivoire avec la CNAM
 Bénin avec ARCH
 Sénégal
 Etc.

 D’autres s’y préparent, plus ou moins activement :
 Cameroun
 Congo

 FINACTU a eu l’honneur de participer à la mise
en place de tous ces régimes et parfois de
façon massive (Gabon, Mali).

MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE L’AM DANS 
L’ESPACE CIPRES 

Autres pays membres de la CIPRES
Pays membres de la CIPRES ayant initié un régime AMO
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 Plusieurs pays africains, en dehors de la zone CIPRES, sont très avancés en matière
d’assurance maladie obligatoire :
 Le Maroc met à contribution plusieurs organismes dans la gestion de l’assurance maladie (introduite par

loi en 2002 et effective depuis 2005).
– L’ ANAM (encadrement et régulation de l’AMO et du RAMED), la CNSS pour la gestion de l’assurance

maladie des salariés et retraités du secteur privé, la CNOPS pour les fonctionnaires actifs et retraités
de l’Etat.

– Une couverture AMO étudiante pour les moins de 30 ans existe depuis la rentrée universitaire
2015/2016 (avec une prise en charge des cotisations des étudiants du secteur public et des universités
par l’Etat).

– En vue d’une extension de la couverture maladie à d’autres populations, le Maroc a confié à FINACTU,
en 2013-2014, la conduite d’une étude actuarielle pour l’harmonisation des paramètres de couverture
des caisses d’assurance maladie.

 D’autres pays comme la Tunisie se sont également engagés sur la voie de l’assurance maladie depuis
plusieurs années (2004) avec une caisse dédiée (CNAM) pour la couverture des salariés du privé et/ou du
public et de leurs familles ; et des actions en cours pour une couverture universelle à long terme.

PARTOUT, L’OBJECTIF VISÉ EST UNE COUVERTURE UNIVERSELLE 

ETAT DES LIEUX DE L’ASSURANCE MALADIE EN AFRIQUE : QUELLES REALISATIONS ?
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LES DIFFÉRENTS PIÈGES                                 
de l’assurance maladie
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LES TROIS DIMENSIONS DE LA  COUVERTURE : UN DILEMME ?

LES PIÈGES DE L’ASSURANCE MALADIE ?

 Le défi rencontré par les différents
Etats dans la mise en place de la
Couverture Maladie Universelle (CMU)
est parfaitement illustré par le cube
dilemmatique des trois dimensions de
la couverture telles que définies par
l’OMS.

 En effet, une bonne CMU poursuit le
triple objectif de:
 s’étendre à toute la population en

intégrant les personnes non encore
couvertes (universalité) ;

 couvrir tous les services utiles et
nécessaires pour la bonne santé des
individus en incluant d’autres prestations;

 augmenter le niveau de prise en
charge des coûts des services pour les
rendre accessibles à toutes les bourses.

Source: adapté de Rapport sur la Santé dans le Monde, OMS 2010
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LE PIÈGE DU FINANCEMENT DE L’ASSURANCE MALADIE

LES PIÈGES DE L’ASSURANCE MALADIE ?

 Partout dans le monde, les sources de financement de l’assurance maladie sont les mêmes :
 les cotisations des assurés et/ou de leurs employeurs ;
 les dotations de l’État, donc l’impôt général ;
 une taxe parafiscale, donc affectée directement à l’assurance maladie (notamment sur les produits

néfastes pour la santé).

 Par similitude avec les autres branches de protection sociale, le financement par les
cotisations est le mode dominant :
 c’est le mode le plus facile, grâce à l’intermédiation des employeurs,
 mais c’est par construction inadapté aux non-salariés,
 et la dynamique de ce financement n’a qu’une faible corrélation avec les besoins de financement (aléa

conjoncturel des ralentissements économique)

 Le financement par l’impôt doit être privilégié partout où c’est possible :
 c’est une solution confirmée par le benchmarking international
 c’est un financement reposant sur une assiette plus large que la masse salariale du secteur formel
 mais il faut privilégier les taxes parafiscales pour ne pas interférer avec la trésorerie de l’État.

 Le pire est de devoir faire marche arrière du fait d’une contraction du financement : c’est alors
tout le système qui peut perdre son crédit face aux assurés et aux prestataires de soins.
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LE PIÈGE DE LA DIFFICILE MAÎTRISE DES COÛTS

LES PIÈGES DE L’ASSURANCE MALADIE ?

 Les coûts de l’assurance maladie sont partout explosifs car ils se heurtent à de
profondes dynamiques adverses :
 la consommation des assurés : « l’offre crée la demande »
 le mauvais alignement des intérêts des prestataires de soins :

– Excès de prescriptions ?
– Refus des médicaments génériques

 la fraude : cancer de tout système d’assurance maladie
 le dérapage des coûts de gestion

 Plusieurs mécanismes existent pour atténuer cette dynamique inflationniste :
 le ticket modérateur ;
 le contrôle médical ;
 la lutte contre la fraude ;
 l’encadrement du panier de soins (exclusions, prix forfaitaire, plafonds, etc.) ;
 la mise en place de forfait à l’activité pour les prestataires de soins ;
 la mise en place d’un système informatique de maîtrise du risque et de monitoring de la

consommation médicale.
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LES EXPÉRIENCES MAROCAINES ET TUNISIENNES

LES PIÈGES DE L’ASSURANCE MALADIE ?

 Au Maroc, le RAMED offre un bel exemple de la façon dont ces pièges ont fonctionner :
 Le RAMED est, depuis 2002, le système d’AM dédié aux 12 millions de Marocains démunis
 Il leur donne accès aux structures publiques de soins
 Le paramétrage actuariel a été fait (FINACTU)
 Il est financé par à 80% par l’État et les collectivités locales, avec un petit ticket modérateur des

assurés pour compléter
 En pratique, l’État n’a pas suivi l’explosion du coût du RAMED. Rapidement, le système est

devenu plus ou moins virtuel : les structures publiques n’offrant plus les médicaments et parfois
même plus l’accueil, le RAMED a souffert d’une désaffection.

 Plus d’une décennie après le lancement du RAMED, il n’y a plus que 7 millions d’inscrits, sur une
population potentielle de 12 millions…

 En Tunisie, le système s’est lancé sans cadrage actuariel suffisant et avec une
mauvaise gestion :
 L’inflation des coûts a été fulgurante et le financement n’a pas suivi
 Rapidement, les remboursements ont pris du retard et ont ruiné le crédit de la CNAM auprès des

assurés et des praticiens
 Le problème a été aggravé par des erreurs de gestion (non application des plafonds de

remboursement)
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QUELS CONSEILS DE MÉTHODE 
retirer de l’expérience ?
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 L’équilibre financier de l’AMO nécessite, en amont de sa mise en œuvre, un pilotage actuariel
qui doit reposer sur une modélisation détaillée et réaliste :
 de la demande : statistiques de morbidité, de mortalité et de natalité, de consommations médicales,

d’évacuations sanitaires, etc.
 de l’offre : pratiques des différents prestataires de soins, carte sanitaire nationale, tarif, disponibilité des

soins et des médicaments, etc. .
 du financement : projection de la masse salariale ou des autres sources de financement envisagées.

 Le cadrage actuariel met en équation ces trois éléments pour :
 assurer l’équilibre financier et la cohérence entre ce qu’on promet (une certaine prise en charge d’un

panier de soins) et ce qu’on prend (le financement)
 assurer que cette cohérence sera maintenue dans le temps à horizon 10 ou 20 ans.

 Les principales causes d’échec des systèmes d’assurance maladie :
 Un mauvais paramétrage initial : les hypothèses de consommations sous-estimées, les prix

conventionnés mal négociés, les tickets modérateurs trop faibles, etc.
 La dérive des consommations : si le système a été paramétré à l’origine sur la base de statistiques

récoltées avant la mise en place de l’AMO, la création de cette dernière entraîne une modification radicale
des comportements qui fait exploser les dépenses réelles par rapport à ce qui avait été estimé.

CONSEIL 1 : COMMENCER PAR UN CADRAGE ACTUARIEL COMPLET

QUELS CONSEILS DE MÉTHODE RETIRER DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES ?
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CONSEIL 2 : BIEN INTÉGRER L’EXISTANT DANS LE MONTAGE INSTITUTIONNEL

QUELS CONSEILS DE MÉTHODE RETIRER DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES ?

 Tenir compte du système de santé et de l’offre de soins.
 Tout développement de l’assurance maladie doit se faire en cohérence avec les possibilités du système de

soins
 Il faut que l’AMO améliore le système de soins, et non qu’elle le déstabilise. Ce danger est réel : la

solvabilisation massive et soudaine de la demande de soins peut déstabiliser l’offre

 Tenir compte des organes de pilotage du système de santé
 Il est important de rationaliser les ressources de la santé (concurrence, coexistence ou intégration des

financements existants)
 Là où des mutuelles ont prospéré dans le vide laissé par l’absence d’assurance maladie obligatoire, il est

nécessaire de s’appuyer sur l’organisation mutualiste
 Si les Caisses de retraite sont fortes, les utiliser comme organisme gestionnaire.
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CONSEIL 3 : ÊTRE RÉALISTE LORS DE L’ÉLABORATION DU PANIER DE SOINS

QUELS CONSEILS DE MÉTHODE RETIRER DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES ?

 Le panier de soins est le socle du régime d’assurance maladie. C’est donc le premier casse-tête
que les différents Etats ou organismes devront résoudre, en gardant en tête que les besoins en
soins sont illimités, alors que les ressources destinées au financement du système et les
capacités techniques du système de santé sont limitées.

 Cette contrainte justifie la détermination d’un panier de soins intégrant les trois piliers suivants :
1. CIBLER : partir des besoins de santé publique du pays
2. FINANCER : ne pas promettre plus que ce que les ressources financières disponibles permettent
3. ÊTRE REALISTE : se caler sur les capacités du système de soins du pays

 Le panier doit être correctement défini sur trois dimensions:
 sa largeur (le nombre de pathologies sélectionnées): elle dépendra de la politique sanitaire du pays, des

priorités en matière de santé et de l’exposition plus ou moins importante d’une frange de la population à
certaines pathologies. Il faudra privilégier les soins curatifs ou préventifs au détriment des soins d’esthétique;

 sa profondeur (la part des prestations à supporter par le système) : elle peut être fixée par pathologie
ou par groupe de pathologies ou encore de façon unique pour l’ensemble du panier.

 ses paramètres : les plafonds, les exclusions, la nomenclature médicale sous-jacente, les modalités de
prise en charge, etc. sont essentiels à l’équilibre financier
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 L’AMO est un paquebot sans marche arrière :
 Une population peut vivre sans AMO …
 … mais si l’AMO est instaurée puis supprimée, la révolution est là !

 C’est un paquebot soumis à des vents contraires et incertains :
 Le paramétrage initial est une ouverture sur l’inconnu (peu de statistiques ex ante)
 Que seront demain la natalité, la mortalité, la morbidité, … ?

 Mieux vaut un petit régime qui améliore ses prestations au fil du temps, qu’un régime qui doit
annoncer une révision à la baisse de ses prestations…
 Contre-exemple de la CNAM en Tunisie
 Contre-exemple du RAMED au Maroc

 Deux conseils opérationnels :
 Paramétrer les régimes avec prudence
 Commencer petit : privilégier un projet pilote, puis une extension progressive à la fois des populations

bénéficiaires et du panier de soins

CONSEIL 4 : OPTER POUR UNE DÉMARCHE PROGRESSIVE 

QUELS CONSEILS DE MÉTHODE RETIRER DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES ?
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 Il y a quatre raisons de miser gros sur le système d’information de l’assurance maladie :

1. Maîtriser les coûts de gestion grâce à la productivité. L’assurance maladie est une activité très
consommatrice d’actes de gestion administrative (traitement des feuilles de soins notamment) et seul
l’informatique permet de ne pas faire exploser les coûts de personnel

2. Garantir la qualité des prestations. Seul l’informatique permet de garantir la rapidité dans le traitement
des remboursements et donc de garantir la crédibilité du système vis-à-vis des assurés et des
prestataires.

3. Lutter contre la fraude. Lorsque les bénéficiaires sont nombreux, le contrôle de la fraude ne peut se
faire que sur des bases statistiques (cf. slide suivant).

4. Accumuler des statistiques de santé publique. Une bonne AMO est celle qui permet au Ministère de la
santé publique d’acquérir des informations sur la morbidité, mortalité, natalité, sur les consommations
médicales, sur l’offre de soins. Pour être ensuite rapidement capable d’améliorer la politique de santé
publique : mieux répartir l’offre de soins, mieux cibler les politiques de prévention, affiner la commande
des médicaments étrangers, etc.).

CONSEIL 5 : METTRE LE SYSTÈME D’INFORMATION AU CŒUR DU DISPOSITIF

QUELS CONSEILS DE MÉTHODE RETIRER DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES ?
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 La lutte contre la fraude doit être placée au cœur du système de gestion : les régimes AMO sont
souvent fragilisés par la multiplication des fraudes et des dépenses inopportunes conduisant
alors à la faillite du système.

 Le contrôle médical doit surveiller deux choses différentes :
 la fraude classique : fausse prestation, fausse immatriculation, surfacturation, etc.
 les défaillances non frauduleuses : surconsommation médicale, mauvaise prescription, etc..

 Le contrôle médical, pierre angulaire de ce combat permanent, doit combiner deux approches
liées :
 La première est de nature statistique et informatique et se pratique au siège de la caisse : elle

consiste à identifier, dans l’analyse des consommations médicales telles qu’elles apparaissent en masse
dans le système informatique, certaines aberrations.

 La seconde approche vient compléter la première sur le terrain : lorsqu’un abus potentiel est identifié
par le biais des statistiques, il appartient à une équipe combinant médecins et inspecteurs d’aller sur le
terrain pour confirmer ou infirmer la fraude ou le défaut de prescription.

CONSEIL 6 : PLACER LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU CŒUR DU SYSTÈME

QUELS CONSEILS DE MÉTHODE RETIRER DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES ?
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EN CONCLUSION, QUE RETENIR DE L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE ?

QUELS CONSEILS DE MÉTHODE RETIRER DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES ?

 L’expérience internationale, aussi bien des précurseurs au sein de la CIPRES que de l’Afrique
en général ou même du reste du monde, confirme quelques vérités aussi universelles que la
couverture maladie que l’on souhaite créer :

 La mise en place de la couverture maladie est un processus complexe et technique, qui combine
des problématiques de santé publique, d’informatique, d’actuariat, de gestion des dispositifs de soins, de
procédures administratives, de finance, de communication, etc.

 C’est un processus long qui exige de prendre son temps, car la marche arrière n’est pas possible

 C’est un chemin semé d’embuches, avec de l’inflation spontanée, de la fraude, des mauvais
comportements des assurés et des prestataires de soins, etc.

 C’est un mécanisme coûteux et inflationniste.

 Mais la couverture maladie universelle est un objectif au sommet de la légitimité.



20

Vous remercie de votre attention


