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Dakar, le 29 mars 2010

Le projet consiste a pallier l'absence de protection sociale des metiers
de la Culture par le biais d'une proposition d'assurances de
personnes, avec les trois (03) principaux volets que sont 1'Assurance
Sante, l'Assurance Retraite et la Prevoyance.
Suite a differentes reunions tenues a la Maison de la Culture Douta
SECK et au Ministere de la Culture du Senegal, nous vous
presentons, ci-apres, sous la forme d'une note explicative, la
proposition amelioree d'assurance Sante, Retraite et Prevoyance
proposee par les compagnies d'assurances.
Seront pris en charge, a travers ces polices d'assurances, les
adherents provenant des metiers de la culture (artistes, poetes,
ecrivains, entrepreneurs culturels et autres metiers evoluant dans le
secteur de la Culture). La couverture s'etend egalement aux
travailleurs culturels du secteur public, a leur demande.
Cette note explicative a pour but de resumer la proposition
d'assurance et d'aider a une meilleure comprehension de ses clauses.

I L'ASSURANCE SANTE

Quatre (04) options sont prevues quant a la nature des risques
couverts et quant a la limite territoriale des garanties.
Pour les deux premieres options, «les garanties proposees ont pour
objet la prise en charge des prestations medico-chirurgicales liees a
une hospitalisation a la suite d'une maladie ou d'un accidents Les
accouchements sont egalement couverts. Les frais hors
hospitalisation sont done exclus des garanties.
Pour la premiere option, les garanties s'appliquent seulement au
Senegal tandis qu'elles sont valables au Maroc, en Tunisie et en
France pour la deuxieme option.
S'agissant des deux dernieres options, les garanties depassent non
seulement le cadre de Hospitalisation et de la maternite mais
s'etendent a l'espace Schengen pour la troisieme option, inclut toute
l'Afrique et l'espace Schengen pour la quatrieme option.
Les remboursements se font a hauteur de 100% des frais reels pour
les hospitalisations et les accouchements, 80% pour les autres
frais (consultations, visites, actes medicaux, frais pharmaceutiques,
d'examens complementaires comme les analyses et radio, frais
dentaires et d'optique).
Toutefois, la prise en charge directe est proposee par l'assureur, ce
qui dispense de payer pour ensuite se faire rembourser.
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lere option : les garanties souscrites sont valables exclusivement
au Senegal

Avec cette premiere option, seules les hospitalisations et la maternite
sont prises en charge.
Le plafond des garanties est fixe a cinq millions (5 000 000) de francs
CFA par beneficiaire et par annee d'assurance avec certaines limites :
Pour les hospitalisations, la reference pour les hopitaux est la 1"*
categorie de lliopital Principal de Dakar et pour la clinique, la limite
des frais de sejours est de quarante mille (40 000) francs CFA par
jour.
S'agissant de la maternite, le plafond annuel est de deux cent mille
(200 000) Francs CFA par evenement pour un accouchement normal
et de quatre cent mille (400 000) francs CFA par evenement pour les
accouchements pathologiques (cesarienne, complication). La prime ou
cotisation annuelle a payer afferente a cette option est de cinquante
(50 000) francs CFA TTC par personne et par an.

2eme option ; les garanties souscrites sont valables au Senegal, au
Maroc, en Tunisie et en France

Cette deuxieme option comme la precedente, couvre les
hospitalisations et la maternite et s'applique aussi au Senegal mais
est egalement valable au Maroc, en Tunisie et en France.
L'evacuation sanitaire ou assistance est organisee en cas de
necessite medicale constatee par le medecin traitant et le medecin de
l'assureur.

Est egalement pris en charge le rapatriement du corps en cas de
deces de l'assure.

Le plafond de garantie est fixe a dix millions (10 000 000) de francs
CFA par beneficiaire et par an sous certaines limites :
Pour les hospitalisations dans un hopital, les frais exposes sont pris
en charge dans la limite de la ldre categorie de ltiopital Principal de
Dakar, et pour la clinique la limite est fixee a quarante mille (40 000)
francs CFA par jour.
S'agissant de la maternite, le plafond annuel pour un accouchement
normal s'eleve a Trois cent mille (300 000) francs CFA par evenement
et le plafond pour les accouchements pathologiques sont pris en
charge a hauteur de cinq cent mille (500 0000) francs CFA par
evenement.

La prime ou cotisation annuelle pour cette option avec evacuation
sanitaire est de quatre vingt dix mille (90 000) francs CFA TTC par
personne assuree.

3eme option : les garanties souscrites sont valables au Senegal, au
Maroc, en Tunisie, en France et dans tout l'espace Schengen

Ces garanties comprennent, outre celles de l'option 2, quelques
ameliorations.



En effet, cette option garantit non seulement Hospitalisation, la
maternite, l'evacuation sanitaire et le rapatriement du corps etendu a
tout l'espace Schengen, mais elle couvre egalement les analyses et
radios a hauteur de 80%.
Le plafond de garantie est fixe a quinze millions (15 000 000) de
francs CFA par beneficiaire et par an. La prime ou cotisation annuelle
est de cent vingt mille (120 000) francs CFA TTC par assure
beneficiaire.

46me option : les garanties sont valables dans toute l'Afrique et
dans les pays de l'espace Schengen

C'est la couverture la plus etendue. Elle est concerne aussi bien les
cas necessitant une hospitalisation que les cas hors hospitalisation
et englobe toute l'Afrique et l'ensemble de l'espace Schengen. En effet,
en plus de Hospitalisation, de la maternite et de l'evacuation
sanitaire, elle garantit egalement les frais medicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques, de kinesitherapie-reeducation si entente
prealable, d'analyses medicales, de radiographic, de soins
dentaires, d'optique medieale.
Le plafond des garanties, tous frais confondus, est de quinze millions
(15 000 000) de francs CFA par beneficiaire et par annee sous
certaines limites :
-Pour les hospitalisations, les frais de sejour exposes dans un hopital
sont rembourses dans la limite de la l6re categorie de lTiopital
Principal et ceux exposes dans une clinique sont limites a quarante
mille (40 000) francs CFA.
-Pour la maternite, le plafond annuel est de trois cent mille (300 000)
francs CFA par evenement pour un accouchement normal et de cinq
cent mille (cinq cent mille) francs CFA par evenement pour les
accouchements pathologiques.
Les soins pre et post natals ne sont pas concernes par le plafond
accouchement parce qu'etant des soins courants.
En matiere dentaire et d'optique, le plafond annuel est fixe a cent
cinquante mille (150 000) francs CFA par assure beneficiaire et par
annee d'assurance.
La prime ou cotisation annuelle est de deux cent mille (200 000)
francs CFA TTC.
Toutefois, en dehors du Senegal les remboursements s'effectueront
conformement aux baremes en vigueur en Afrique et suivant les tarifs
de la Securite Sociale francaise dans l'espace Schengen.
II convient de rappeler que s'agissant des frais exposes au Senegal,
des lettres de garantie sont delivrees pour une prise en charge
directe des hospitalisations et accouchements. En cas
d'evacuation sanitaire, des lettres de garantie sont egalement
delivrees pour une prise en charge directe des hospitalisations dans
les etablissements agrees, dans la limite des plafonds applicables.



Dans les cas de remboursement, le paiement par l'assureur se fait
dans un delai de vingt et un (21) jours a compter de la reception
des dossiers de frais exposes.
La limite d'age a la souscription est fixee a 63 ans. Au-dela, et
jusqu'a 70 ans, les adhesions sont soumises a des conditions
specifiques, a savoir un questionnaire medical, une visite medicale,
une surprime liee a l'age, des conditions de garanties adaptees, un
age plafond de 70 ans.
Les precisions, questions et propositions allant dans le sens d'une
amelioration de l'offre et de son adaptation au secteur de la culture
sont prises en compte
C'est ainsi que la presentation suggere d'adopter les autres tranches
de cotisations a cote de la cotisation de base pour permettre a ceux
qui ont les moyens de cotiser plus de pretendre a des prestations
superieures, mais aussi d'inclure dans l'offre les families en prenant
en compte un nombre limite de conjoins et d'enfants. Les plafonds de
garantie ont ete revus a la hausse pour parer a certaines eventualites.
Suivant le principe de la revision des primes (cotisations), les primes
annuelles de la periode d'assurance ecoulee seront reajustees en
fonction du rapport sinistre a primes, c'est-a-dire diminuees ou
augmentees selon que le taux de sinistrality est favorable ou
defavorable.
Les deuxieme et troisieme volets de la presentation ont egalement fait
l'objet d'une presentation suivie de discussions avant adoption. II
s'agit des assurances Retraite et Prevoyance.

II L'ASSURANCE RETRAITE

Comme l'assurance Sante, elle couvre les membres des metiers de la
culture, qu'ils soient dans le secteur prive ou public.
Ce contrat d'assurance groupe Retraite a pour objet de garantir, au
benefice de l'adherent, un capital ou une rente au moment de la
retraite.

Compte tenu de l'age et des possibilites de chacun, les cotisations
mensuelles pour la retraite varient entre cinq mille (5 000) francs
CFA et vingt cinq mille (25 000) francs CFA pour donner droit a
des prestations correspondantes.
Toutefois, afin de beneficier de prestations plus importantes, chaque
adherent qui le souhaite peut effectuer des versements
supplementaires libres dont les montants doivent cependant etre au
moins egaux a la cotisation de base.
L'age retenu pour la retraite est de 60 ans mais il reste entendu
que 1'assure n'est pas oblige de s'arreter de travailler, vu la specificite
des metiers de la culture.



Ill L'ASSURANCE PREVOYANCE

Comme l'assurance Sante et l'assurance Retraite, elle couvre les
membres des metiers de la culture.

C'est un contrat d'assurance groupe qui garantit un capital aux
beneficiaires designes en cas de deces ou d'invalidite absolue et
definitive, quelle qu'en soit la cause.
Un capital de un million (1 000 000) francs CFA est verse en cas
de deces ou d'invalidite absolue et definitive contre une

cotisation annuelle de six mille (5 000) francs CFA, soit une
charge mensuelle de 416 francs CFA.
Une augmentation de la cotisation donne droit a une augmentation
correspondante du capital.
Llnvalidite Absolue et Definitive (I.A.D.), c'est-a-dire totale et
permanente, donne droit au meme capital qu'en cas de deces.
En cas de deces avant le terme du contrat, le capital constitue pour la
retraite vient s'ajouter au capital deces garanti pour etre tous les deux
reverses aux beneficiaires designes.
II est propose egalement une garantie complementaire optionnelle
couvrant les Frais funeraires. Pour une cotisation annuelle de dix

huit mille (18 000) francs CFA, le capital du pour les frais funeraires
s'eleve a cinq cent mille (500 000) francs CFA en cas de deces d'un
assure, cinq cent mille (500 000) francs CFA s'il s'agit d'un conjoint et
deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA en cas de deces d'un
enfant mineur pour un maximum de cinq (05) enfants.
Les contrats d'assurance Retraite et Prevoyance couvrent la periode
d'activite separant l'adherent de l'age fixe pour la retraite. II
commence a produire ses effets des le premier jour du mois civil
suivant le paiement de la premiere cotisation.
Les garanties cessent des que se realisent les evenements assures
(retraite, deces ou invalidite absolu e definitive) et que sont versees les
prestations correspondantes (capital retraite, capital deces, capital
invalidite).
En cas de sinistre ou survenance d'un evenement assure, la
contractante doit aviser l'assureur dans un delai d'un mois et
produire les documents y afferents pour en obtenir le reglement
La presente proposition est faite en ses trois volets (03) par un pool
d'assureurs constitue des societes d'assurances suivantes :
Pour la partie SANTE, la couverture est garantie par la societe
d'assurances denomme Nouvelle Societe Interafricaine d'Assurances-
Senegal (NSIA-S), societe aperitrice qui sera accompagnee par
d'autres societes d'assurances que sont la SONAM sa, SALAMA
Assurances et CNART Assurances.

La partie RETRAITE est couverte par la Societe Nationale d'Assurance
Mutuelle Vie (SONAMVIE).
La partie PREVOYANCE (Deces et Invalidite Absolue et Definitive,
accompagnee des Frais funeraire en option, est garantie par la NSIA
VIE.



L'ensemble des garanties est propose par un pool d'assureurs, avec
l'encadrement et le soutien de Monsieur le Ministre de la Culture et
ses collaborateurs, l'assistance et la coordination de l'assureur conseil
et consultant en industries culturelles.
Pour arriver a ce resultat ou bilan de parcours, le Comite de suivi de
la Rencontre des metiers de la culture, les differents acteurs et
associations culturels ainsi que Madame le Directeur General du
Bureau Senegalais du Droit d'Auteur (BSDA) et ses collaborateurs ont
ete d'un apport fort appreciable. Une mention speciale sera attribuee
a Monsieur le Ministre de la Culture qui s'est beaucoup preoccupe de
la condition sociale des acteurs culturels. II a ete non seulement d'un
soutien determinant pour avoir porte le projet et donne a chacun des
raisons d'esperer, mais a egalement permis a celui-ci de connaitre
une avancee significative d'abord, un meilleur sort ensuite..
L'aboutissement d'un tel projet avec la signature de la Convention
depuis le 20 juin 2010 a marque, a n'en pas douter, un important
tournant dans la lutte contre la pauvrete a travers la couverture
sociale mais aussi dans le partenariat entre le public et le prive en
matiere de culture, de sante, de retraite et de prevoyance.
Que tous en soient infiniment remercies. La culture leur en sera
reconnaissante.

Note explicative presentee par Biram Ndeck NDIAYE, consultant
Dakar, le 29/03/2010

NB : Voir en annexes propositions d'assurances et etudes preparatoires.
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