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Eten
ndre l’’assurrance malad
die
au ssecteu
ur info
ormel
Opiniions et percept
p
tions dees petitss
entreepreneu
urs de Ouagado
ougou
Messaages clés




Less chocs sanittaires sont frréquents et l eurs
couts sont considérables
ux entrepren
neurs a déjà
Seul un sur deu
entendu parlerr d’une assurrance.
Avvec l’assurancce, les entrepreneurs
esp
pèrent libéreer des ressou
urces pour d es
invvestissementts.

Contextee
Il y a un
n intérêt croissant pour les assurancces
maladie destinées aux familless pauvres qqui
tirent leeur revenu principaleme
p
ent du secteeur
informell et doncc ne proffite d’aucu ne
protectio
on sociale. Offrir un
ne assurannce
maladie à ces fam
milles peut améliorer
a
leeur
accès à des soins de qualité, le
es protéger de
dépensees catastrop
phiques et stabiliser leeur
consomm
mation. Dess pays comm
me l’Indonéssie
ou le Kenya, consentent
c
des effo rts
considérrables pour la mise en
n place d’u ne
assurancce maladie nationale
n
inté
égrant tous lles
systèmes déjà existaants. Dans cet
c effort veers
nce maladie universelle, la couvertuure
l’assuran
du secteeur informel pose des défis importan ts.
Commen
nt financer et comment mettre en
place u
un tel systtème ? La collecte ddes
cotisatio
ons des travailleurs
t
du secteeur
informell engendre des couts administrattifs
élevés. La structure du sectteur inform
mel
compren
nd un revenu et des conditions de
travail in
nstables qui nécessitentt une certai ne
flexibilitéé dans les co
otisations. Au
ussi il n’est ppas

évident
é
de po
ouvoir colleccter les cotisations de
faaçon efficace
e.
L’autre aspect est le faible niveau
d’’information et de ccompréhenssion des
prrincipes et bénéfices dde l’assurance. Dans
ce
ertains con
ntextes, dees campaggnes de
marketing
m
social sont néécessaires ett ont été
uttilisées po
our accroittre l’adhé
ésion à
l’aassurance maladie ett développ
per une
asssurance dans les bénééfices du mé
écanisme
d’’assurance. Le gouvernnement burkinabè a
prris récemme
ent un engaagement fortt pour la
mise
m
en pla
ace d’une couverture maladie
un
niverselle. Cette assurrance a éggalement
l’iintention de
e couvrir lee secteur informel.
Ce
ette note d’informattion prése
ente les
op
pinions et pe
erceptions ddes entrepre
eneurs du
se
ecteur inform
mel en activitté à Ouagadougou, la
caapitale du Bu
urkina Faso.
Bo
ox 1. Caracté
éristiques dees entrepren
neurs
en
nquêtés
Le
es entrepren
neurs viventt dans des ménages
avvec en mo
oyenne 7 m
membres. 94%
9
des
en
ntrepreneurss enquêtés ssont des hommes et
on
nt en moyenne 43 ans. Leurr niveau
d’’éducation est bas. 60% n’ont jamaiss terminé
le
e cycle du primaire. Less entreprene
eurs sont
pllus actifs dans le petit c ommerce (5
50%) ; 6%
trravaillent dans
d
la réparation et la
maintenance
m
; 4% dans laa restauratio
on et 2%
daans la vente en gros ; le reste intervient dans
d’’autres seccteurs ou ont des activités
multiples.
m
Ils emploiennt en moye
enne 1,5
trravailleur. Ilss ont un revvenu mensue
el moyen
en
ntre 150 000
0 et 200 000 FCFA (230‐3
300 EUR).
Le
eur capital en
e stock mooyen (estimé
é par les
co
outs de remp
placement) eest d’environ
n 939 000
FC
CFA (1 430 EUR).
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Informattion et état des connaisssances
Près de la moitié dees entrepreneurs enquêttés
ont déjjà entendu
u parler de l’assurannce
maladie ; cependant le niveau d’expériennce
avec unee assurance est faible. Un
U peu plus de
5% sont ou ont été membre
m
d’un
ne assurancee.

Pa
as de préférence Claire concernant
l’iinstitution d’offre de l’asssurance

Un entrrepreneur sur deux a déjà entenddu
parler dee l’assurance
e maladie

Figure 3: Instittution fourn isseur d’assu
urance
Co
outs et finan
ncement dess soins de santé

Figure 1: Expérience avec une asssurance
Concernant les principes
p
de
d
base de
l’assuran
nce, plus des 2/3 des
d
enquêttés
semblen
nt montrer une comprréhension ddes
mécanismes.
Perceptiions des prin
ncipes de l’assurance

Figure 2: Principes de l’assurance
e
Il n’y a pas de préférence claire concernaant
d l’assurancce.
l’instituttion de mise en œuvre de
Un peu
u moins dee la moitié préfère u ne
institutio
on privée tandis que 52%
% optent poour
une instiitution gouveernementale
e.

Ch
haque mois les entreprreneurs de l’informel
dé
épensent un
n montant cconsidérable
e pour la
saanté ; en mo
oyenne 14 8000 FCFA (22
2,50 EUR)
paar mois pourr les soins ett les médicam
ments de
le
eurs ménages. De pluus la majo
orité des
en
nquêtés envoient
e
rrégulièrement des
trransferts d’argent à d’auutres membres de la
faamille élargie. Si la majjorité des transferts
t
so
ont pour l’alimentationn et la subsistance
(6
60%), 12% sont
s
envoyéés pour dess raisons
médicales.
m
En sommee les entrepreneurs
trransfèrent en
nviron 128 450 FCFA (1
195 EUR)
po
our les méd
dicaments ett les soins au cours
d’’une année. Cela reprrésente un montant
prresqu’égal aux dépensess moyennes de santé
du
u ménage de
e l’entreprenneur.
En
n outre des dépenses, lees entrepren
neurs ont
étté interrogé
és sur les cchocs vécus les plus
se
everes ‐ san
nitaire et auutre. 51,5% sont en
efffet des chocs relatifs à la santé
é et aux
Dans 500% des cas,
acccidents.
c
les
en
ntrepreneurss reçoivent de l’aide financière
prrovenant principalemennt de leur fa
amille et
au
utres relations hors de leeur ménage (70%). Le
montant
m
moyyen du transsfert reçu en cas de
ch
hocs sanitairres sévères est de 70 000
0 FCFA
(1
106 EUR).
95
5% des enq
quêtés déclaarent être intéressé
d’’avoir une asssurance si eelle leur est proposée.
p
Po
our un paqu
uet complet d’assurance, i.e. une
couvrant
les
médicaments
asssurance
esssentiels, less consultatioons, les examens de
laboratoire, le
es petites chiirurgies, les
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énataux et le
accouchements, less soins pré
eurs sont prrêt
planningg familial, les entreprene
à payer environ 19 600FCFA
6
(30
0 EUR), c’est‐‐à‐
dire 28000 FCFA an
nnuellement pour chaq ue
membree du ménage.
Descripttion du programme de re
echerche
Les réssultats préssentés danss cette noote
d’inform
mation proviiennent d’un programm
me
de rech
herche cond
duit par l’Université de
Passau, l’Institut dee Recherche en Sciences de
la Santté (IRSS), le German Developmeent
Institutee (GDI) et
e l’Erasmu
us Univers ity
Rotterdaam.
Le Formal In
nsurance annd
Productiive Effects Study
S
(FIdESS) a pour bbut
d’analyse de façon systématiqu
ue la situatioon
sanitairee au Burkina Faso afin de comprenddre
les facilitateurs et co
ontraintes de l’adhésionn à
l’assuran
nce maladie,, et documenter les effeets
directs et indirects de ce type d’assurannce
dans le ccourt et moyyen terme. ASMADE, u ne
associatiion locale a but non lucratif, metttra
en placee dans le prremier seme
estre de 20 14
une assu
urance malad
die à base co
ommunautaiire
dans la commun
ne de Ziniaré. FIddES
accompaagnera sa mise en œuvrre et exploreera
commen
nt l’introducttion d’assura
ance affecte le
besoin pour un partage in
nformel intter
ménage. Un focus sera fait
f
sur lles
entrepreeneurs urbaiins qui tradiitionnellemeent
offrent d
des transfertts importantss aux ménagges
ruraux eet à une pluss grande échelle la prise en
charge d
des dépensess de santé.

Partenaiires de reche
erche

Financem
ment
Rotterdam
m Global Health Initiative

Des travaux approfonddis suggère
ent que
l’aassurance maladie offertte aux entrepreneurs
du
u secteur in
nformel et aaux familles de leurs
ré
éseaux de soutien peuut avoir de
es effets
in
ndirects au‐delà de l’améélioration de leur état
de
e santé. Les entrepreneuurs eux‐mêm
mes aussi
esspèrent que l’arrivée dee l’assurance
e maladie
le
eur permetttra de libéérer des re
essources
fin
nancières qu
ui pourraientt être redirigés vers
l’iinvestisseme
ent dans leurr entreprise.
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