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Le Ministere de la Culture, soucieux de la protection sociale des metiers de
la culture et apres avoir constate qu'ils ne sont pris en compte par aucun
des systemes obligatoires instaures par la loi, a commandite une etude des
differentes formes de couverture pour aboutir a un choix parmi celles-ci.
Aussi, plusieurs possibilites ont-elles ete envisagees pour cette categorie de
la population senegalaise:
-Creer un regime autonome de protection sociale;
-Integrer Tun des regimes legaux deja institues: Fonds National de Retraite,
Dette Viagere, Institution de Prevoyance Retraite du Senegal (IPRES) et
Caisse de Securite Sociale;
-Creer leur propre societe d'assurances;
-S'assurer aupres d'une societe d'assurances mutuelles,
-S'assurer aupres d'une societe anonyme d'assurances.
-Creer ou integrer une Institution de Prevoyance Maladie (I.P.M)
conformement a la loi n°75-50 du 3 avril 1975 relative aux institutions de
prevoyance sociale.
Les societes d'assurances mutuelles doivent, quant a elles, avoir un fonds
d'etablissement au moins egal a huit cent millions (800 000 000) de francs
CFA selon l'article 330-2 du code CIMA contre un milliard (1 000 000 000)
pour les societes anonymes, non compris les apports en nature.
Un choix doit s'operer entre deux types de societes d'assurances mutuelles:
la societe d'assurances mutuelles a cotisations fixes ou la societe
d'assurances mutuelles a cotisations variables. II est a noter que pour les
societes pratiquant la branche Vie, les cotisations doivent etre fixes
obligatoirement.
Dans le projet de statuts de la societe mutuelle d'assurances devront
figurer :
-L'objet, la duree, le siege, la denomination et la circonscription territoriale
de ses operations d'assurances.
-Les branches d'assurance garanties directement ou acceptees en
reassurance.

-Le nombre minimum d'adherents qui ne peut etre inferieur a 500 ;
-Le mode de remuneration du Directeur et des Administrateurs.
-La constitution d'un fonds d'etablissement destine a faire face aux depenses
des trois premieres annees et a garantir les engagements de la societe (fonds
d'etablissement integralement verse en especes) ;
-Le mode de repartition des excedents ;
-Pour les societes vie (cotisations fixes obligatoirement), il faut prevoir un
fonds social complementaire pour une meilleure solvability.
Enfin, il s'agira de la signature de Pacte primitif par les dirigeants ou les
fondes de pouvoir qui le constatent par declaration devant notaire avec la
liste des adherents, les valeurs assurees et les cotisations.
L'Assemblee Generate aura pour mission de verifier la sincerite de la
declaration, de nommer les membres du premier Conseil d'Administration et
les commissaires aux comptes pour la premiere annee.



Les criteres d'ordre professionnel et/ou geographique limitent les possibilites
d'adhesion a une mutuelle, contrairement a l'autre forme de societe
d'assurances qu'est la societe anonyme. En effet, ^enumeration fixe
necessairement une limite.
II serait important d'avoir un resume des conditions de la creation d'une
societe d'assurance mutuelle qui exige, outre une convention d'assistance
technique et un personnel qualifie:

- Un Dossier technique (documents d'agrement)

La police ou contrat d'assurance
Le tarif
Le plan financier

-Des Conditions d'adhesion

Condition d'ordre professionnel
Condition d'age
Cotisation

-Des Ressources

Cotisations

Subventions

Dons et legs
Interet des fonds places ou deposes

Le fonds d'etablissement est destine a faire face aux depenses des trois (o3)
premieres annees et a garantir les engagements contractus par la mutuelle.

II/ORGANISATION DES METIERS DE LA CULTURE

Les metiers de la culture sont constitues de plusieurs corps de metiers allant
de la creation a la diffusion en passant par ^interpretation, la production,
l'edition, la promotion, la distribution. Sont concernes les artistes, les gens
de lettres, les operateurs et animateurs culturels. II s'agit plus precisement
des artistes au sens large des ecrivains, des poetes, des dramaturges, des
conteurs, producteurs, distributeurs, managers, agents artistiques,
promoteurs, diffuseurs et animateurs culturels, realisateurs, cameramen,
proprietaires et personnel de studios d'enregistrement de montage, d'unites
de duplication, ingenieurs et techniciens du son, animateurs et
presentateurs de radio et television, gerants de night club et tout autre
metiers de la culture, y compris les metiers connexes.
II existe plusieurs associations creees suivant les particularites propres a
chacune mais c'est la Rencontre des Metiers de la Culture qui a reussi a
les federer pour la premiere fois pour parler d'une seule voix sur les sujets
relatifs a la condition sociale : protection sociale, acces au logement et au
credit. Des sous-themes ont ete abordes: la maladie, la maternite, les



accidents corporels, la retraite, le deces, la cooperative dtiabitat et l'acces au
credit ou financement.
Lors de la Grande Rencontre des Metiers de la Culture sur leur situation
sociale tenue la 02 aout 2007 a la Maison de la Culture Douta SECK, il a ete
affirme le principe de solidarite et d'entraide : «la contribution continue de
chacun pour venir en aide a ceux qui seront touches par des evenements
que nous aurons dermis au prealable.»
L'Assemblee Generate a confirme dans leurs fonctions le Comite d'initiative
et le Coordonnateur Biram Ndeck NDIAYE a la fois acteur culturel (auteur),
juriste conseil en industries culturelles et assurances, diplome de llnstitut
des Assurances de Lyon.
C'est ainsi que la Rencontre des Metiers de la Culture a decide, suite a ses
differentes assemblees et avec les conseils et l'encadrement de la tutelle et
partenaire le Ministere de la Culture, de s'assurer d'abord aupres d'un pool
d'assureurs dirige par la NSIA et compose de la SONAM, de SALAMA
Assurances et de la CNART Assurances. Elle a egalement decide de creer une
mutuelle sociale afin de mieux organiser la solidarite entre ses membres.
La mutuelle sociale des metiers de la culture est ouverte a tous ceux qui
evoluent dans quelque metier de la culture que ce soit, allant de la creation a
la diffusion en passant par la production, la promotion, la distribution des
arts, des lettres et de l'artisanat d'art. La mutuelle sociale peut constituer
un pas vers la creation, dans le moyen terme, d'une mutuelle d'assurances
ou, tout au moins, servir de relais pour l'information, l'identification, la
collecte de toutes donnees relatives a l'assurance des metiers de la culture
en relation avec ledit Ministere, les assureurs, le Bureau Senegalais du
Droit d'Auteur (BSDA) et les associations.
L'adhesion a la mutuelle sociale peut se faire contre le versement d'un Droit
d'adhesion unique de cinq mille (5 000) francs CFA incluant les frais
d'ouverture de dossier et ouvre droit aux avantages que confere
Tappartenance au groupe des metiers de la culture.
Par ailleurs, de toutes les hypotheses de couverture envisagees, celle
consistant a souscrire une police d'assurance de personnes a ete retenue,
avec le soutien du Ministere de la Culture.
La reunion convoquee en ce jeudi 14 octobre 2009 par Monsieur le Ministre
de la Culture a ete 1'occasion historique de donner le coup d'envoi de la
realisation de cet important projet. C'etait en presence du Secretaire
General, du Directeur de Cabinet, des Directeurs nationaux et Chefs de
Service du Ministere de la Culture, de Monsieur le Directeur General de la
societe representant les assureurs et du consultant du Ministere de la
Culture.

Ensuite, le 21 decembre 2009, Monsieur le Ministre de la Culture a organise
une rencontre avec les metiers de la culture afin de proceder a une
presentation de l'offre d'assurance par l'assureur et le consultant. Voir la
note explicative de la proposition et la police d'assurance.
Enfin, lelO mars 2010 la proposition definitive a ete adoptee au Ministere de
la Culture en tenant compte des differents avis et suggestions des
principaux interesses.
Les assureurs, pour leur part, se sont reunis le lundi 29 mars 2010 au siege
de la compagnie d'assurances aperitrice pour enteriner la Convention entre
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les differentes parties et pour valider la police d'assurance globale a
remettre pour la signature, en precisant les obligations et droits de chacun
d'entre eux. Le principe de la coassurance est retenu pour le volet SANTE
avec la NSIA comme societe aperitrice (representant l'ensemble des
assureurs), accompagnee de la SONAM sa, de SALAMA Assurances et de la
CNART, tandis que le volet RETRAITE est couvert par la SONAMVIE et le
volet PREVOYANCE par la NSIA-VIE.
Pour une meilleure comprehension des garanties proposees, le consultant et
conseil en assurances propose une explication simplifiee des termes
techniques utilises par les professionnels de l'assurance.

II L'ASSURANCE DES METIERS DE LA CULTURE

Pour mieux cerner le projet d'assurance des metiers de la culture, il
convient, au prealable, de definir les risques garantis, les differentes parties
concernees et, enfin, les ressources a mobiliser.

I. Les risques garantis (prestations proposees)

Les risques garantis sont l'assurance SANTE (Maladie, Accidents et
Maternite), la RETRAITE et la PREVOYANCE (capital a verser a la famille ou
aux beneficiaires designes en cas de Deces ou dlnvalidite Absolue et
Definitive) avec les Frais funeraires en garantie complementaire optionnelle,
couvrant l'adherent, son conjoint et un maximum de cinq (05) enfants
mineurs (voir la note de presentation et les polices d'assurances).
En effet, au cours de sa vie, tout individu est confronte a des evenements
quasi certains, voire certains : la maladie, les accidents, la retraite et le
deces. Excepte la retraite, seule leur date de survenance est incertaine.
L'assurance a pour but non pas d'en empecher la survenance mais d'en
diminuer les consequences au plan financier. L'assurance Sante qui est la
principale preoccupation des metiers de la culture, peut couvrir tout ou
partie des frais engages : frais medicaux, pharmaceutiques, chirurgie,
hospitalisation, accouchement, evacuation sanitaire. Deux systemes sont
proposes: soit le systeme du remboursement par l'assureur des frais engages
par l'assure, soit le systeme du tiers payant, c'est-a-dire la prise en charge
delivree par Tassureur en cas dliospitalisation. La proposition faite par
l'assureur comporte quatre (04) options (voir la note explicative et la police
d'assurance).

II. Les differentes parties a la relation d'assurance

1. Le Souscripteur

C'est la personne physique ou morale qui souscrit ou signe une police
d'assurance en son nom ou au nom de ses membres et paye la prime qu'elle
recouvre aupres de ceux-ci.
II s'agit en l'occurrence du Ministere de la Culture ou de la Federation des
Metiers de la Culture qui regroupe les differents metiers evoluant dans le



secteur de la culture (arts et lettres, artisanat d'art) ou encore les differentes
associations ou, enfin, les assures pris individuellement.
Dans le cas d'espece c'est le Ministere de la Culture qui subventionne la
couverture sociale a hauteur de cent millions (100 000 000) de francs CFA
par an qui est le souscripteur.

2. L'assure

C'est la personne sur la tete ou sur les interets de laquelle repose
l'assurance, c'est-a-dire celle qui est menacee par le risque couvert. C'est la
«tete assuree ». On l'appelle egalement adherent.

3. Le beneficiaire

C'est la personne qui est appelee a recueillir le benefice du contrat. C'est
generalement l'assure lui-meme. Dans l'assurance en cas de deces, c'est la
ou les personnes designees par l'assure dans le contrat.

4. L'assureur

C'est la societe d'assurances partie au contrat et qui, moyennant une prime
ou cotisation convenue, s'engage a garantir l'assure contre les risques
prevus au contrat et a payer la prestation en cas de sinistre ou realisation
du risque.
II s'agit en l'occurrence de la NSIA qui dirige un pool d'assureurs dont il est
l'aperiteur pour l'assurance Sante qui comprend egalement la SONAM sa,
SALAMA assurances et la CNART Assurances.
II s'agit egalement de la SONAMVIE qui garantit la Retraite et de la NSIA-
VIE qui couvre l'assurance Prevoyance compose du Deces et de llnvalidite
Absolue et Definitive.
La prestation payee peut avoir un caractere indemnitaire, c'est-a-dire
representant le dommage subi, tout le dommage, rien que le dommage. Elle
peut aussi avoir un caractere forfaitaire, c'est-a-dire un montant fixe a
l'avance comme c'est le cas avec l'assurance deces.

5. L'assureur conseil

C'est un professionnel de l'assurance mandate par l'assure qui sert
d'intermediate entre l'assureur et l'assure.
II conseille et assiste l'assure sans etre remunere par ce dernier. II recueille
les informations et aide a la faisabilite du projet. II s'agit, en l'occurrence, de
Monsieur Biram Ndeck NDIAYE qui dirige le cabinet ASSUR TOP. II a la
particularite d'etre a la fois acteur culturel et assureur diplome de Hnstitut
des Assurances de Lyon en France, ancien President de l'Association
Senegalaise des Cadres d'Assurances (ASCA) et ancien Secretaire General de
l'Association des Mutuelles Africaines d'Assurances a Rabat au Maroc.
Une fois le contrat conclu, 1'intervention de l'assureur conseil n'entraine
aucune augmentation de la cotisation de quelque assure que ce soit.
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Ill Les ressources

1. La prime ou cotisation

C'est le montant a payer pour avoir droit aux differentes prestations
d'assurance. En principe, c'est l'assure lui-meme qui paye le prix de
l'assurance mais il peut etre soutenu par tous ceux qui ont interet a la
realisation du contrat, l'Etat ou le Ministere de la Culture en l'occurrence.
En l'espece, La subvention octroyee par le Ministere de la Culture diminue
sensiblement la part de cotisation supportee par chaque assure, la reduisant
de moitie au moins.

a) La participation de l'assure

Chaque personne a assurer devra accepter de verser un montant, meme
symbolique, pour prouver sa volonte de faire partie d'un groupe.
Le montant a payer peut etre fixe a soixante deux mille (62 000) francs CFA
minimum par an et par personne, soit quatre mille cinq cent quarante et un
(4 541) francs CFA mois pour les garanties minimales, compte tenu des
subventions, dons et legs. Ce montant represente 50% de la cotisation
totale, l'autre moitie etant versee par le Ministere de la Culture pour le
compte de chaque assure.
II peut etre preleve en une (01) ou deux (02) fois suivant les repartitions ou
paiements de droits d'auteur operes par le BSDA. Ceux qui percoivent
insuffisamment ou pas de droits d'auteur, doivent accomplir le geste
volontaire de verser eux-memes leurs cotisations.

b) La participation du Ministere de la Culture

Le Ministere de la Culture du Senegal, pour affirmer sa volonte
d'accompagner le projet, s'engage a verser annuellement une subvention. La
subvention de depart est fixee a cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Toutefois, il est souhaitable qu'elle soit revue a la hausse en fonction de la
population a assurer.
Aussi, le niveau de cotisation de chaque assure dependra-t-il du montant
alloue par l'Etat.
Les ressources pourraient provenir en partie du Fonds d'Aide a la Culture
mais aussi du Fonds Social du BSDA. Le Ministre de la Sante pourrait
egalement etre sollicite ainsi que certaines institutions de l'Etat et les
collectivites locales qui ont aussi pour role d'intervenir dans le domaine de la
culture.

2. Les ressources additionnelles

En dehors de la cotisation de chaque participant et de l'aide apportee par
l'Etat, d'autres personnes physiques et morales peuvent etre sollicitees.



a) La participation des metiers de la culture

Les differentes categories de metiers de la culture pourraient organiser
chaque annee un grand evenement lucratif dont les recettes viendraient
renforcer leurs fonds.
Un concert sera prevu pour les metiers de la musique, un defile pour les
stylistes et mannequins, une exposition pour les peintres, une projection de
films et une representation theatrale pour les cineastes, dramaturges,
metteurs en scene et comediens.
Les grandes vedettes de la culture du Senegal et de la diaspora, qui sont des
exemples de reussite personnelle, pourraient apporter leur contribution.

b) La participation des sponsors et mecenes

Les sponsors et mecenes de la culture seront d'importants partenaires dans
la mobilisation de ressources.

c) Le soutien des institutions internationales

Certaines institutions internationales et des bailleurs de fonds intervenant
dans le domaine de la culture pourraient naturellement etre sollicites pour
appuyer ne serait-ce que le demarrage du projet.

Etude realisee pour le Ministere de la Culture
Par Biram Ndeck NDIAYE, consultant

NB: Voir, ci-joint, note explicative, convention et presentation de la police
d'assurance.
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