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PROGRAMME DU DEUXIEME FORUM DES MARCHES 

-----------------°--------------- 

Thème général : « L’assurance automobile dans les pays de la FANAF » 

Hôtel ONOMO, Lomé, les 23 et 24 novembre 2015 

---------------°------------- 
 

I/ Planning des travaux: 

 

Lundi 23 novembre 2015 

 

  9 h – 10 h: Cérémonie d’ouverture 

10 h – 10 h 30 : Pause-café 

10 h 3 – 11 h : Présentation du rapport d’activités du Bureau Exécutif  

11 h – 11 h 45 : Communication de l’ASA-CI sur la préparation de la quarantième (40ème) Assemblée 

générale annuelle de la FANAF 

11 h 45 – 13 h : Communication du Secrétariat général de la FANAF sur les statistiques des marchés 

13 h – 14 h 30 : Déjeuner 

15 h – 18 h 30 : Forum sur le risque automobile en Afrique : 

 Panel 1 : L’automobile : un risque majeur, 

 Panel N° 2 : Assurance automobile : distribution et souscription 

18 h 30: Cocktail / Dîner 

 

Mardi 24 novembre 2015 

 

9 h – 11 h : Panel N° 3 : Gestion et règlement des sinistres automobiles 

11 h – 11 h 15 : Pause-café 

11 h 15 – 13 h 15 : Panel N° 4 : Assurance automobile et nouvelles technologies 

13 h 15 – 14 h 30 : Déjeuner offert par AVENI-RE 

15 h 30 – 16 h 30 : Résolutions et recommandations 

17 h : Cérémonie de clôture 

20 h : Dîner de clôture 
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II/ Termes de références des Panels : 

Le nombre de véhicules automobiles en circulation dans le monde est estimé à 1 050 millions de 

véhicules en 2013. Selon l’OMS, les accidents de la route tuent 1,2 millions de personnes par an dans 

le monde et font 40 fois plus de blessés. Des projections concluent que d’ici 2030, la route provoquera 

2,4 millions de décès par an ce qui en fera la 5ème cause de mortalité dans le monde.  

Plus 90% de décès dus à l’automobile surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires 

qui ne comptent pourtant que 48% des véhicules en circulation. L’Afrique, quant à elle, totalise environ 

250 000 morts par an, soit 20% des 1,2 millions de victimes de la route alors qu’elle ne totalise que 2% 

du parc automobile mondial, ce qui représente environ un accident mortel pour 86 véhicules en 

circulation. 

Une partie de ces accidents sont causés en dehors des pays d'immatriculation des véhicules.  En 

l'absence de statistiques propres à notre continent, on peut faire le parallèle avec l’Europe où 7% des 

accidents de la route causant de sérieux préjudices impliquent des non-résidents pour mettre en 

exergue la nécessité d’asseoir des mécanismes performants de prise en charge des accidents 

transfrontaliers, pour accompagner la mobilité internationale des automobiles.   

Ces différentes problématiques liées à l’état des routes, à la vétusté du parc automobile, aux   

comportements à risque des conducteurs et aux défaillances relevées dans le fonctionnement des 

systèmes de prévention, de réparation des dommages matériels et de prise en charge des blessés 

expliquent en partie les tristes records enregistrés en matière d’accidentologie et de mortalité dans nos 

Etats. 

Pour contribuer à la réflexion et rechercher des solutions, la FANAF a décidé de dédier ce deuxième 

forum des Marchés à l’automobile en structurant, sur deux journées, la réflexion autour de quatre 

panels qui se déclinent comme suit : 

 Panel n°1 : L’automobile : un risque majeur en Afrique 

Ce panel qui doit introduire le forum devra permettre de larges échanges sur les facteurs qui concourent 

à la flambée de l’accidentologie et de ses conséquences, tant sur le plan économique et social, qu'en 

termes de mortalité et de morbidité permettra des échanges sur:   

 • L’état du parc automobile dans l’espace FANAF (nombre de véhicules, catégories, âge moyen) ; 

• L’état du réseau routier ; 

• Les zones de circulation ; 

• La prise en charge des accidentés par les médecins urgentistes, les structures habilitées et les 

sapeurs-pompiers ; 

• Les zones accidentogènes, 

• La prévention et la sécurité routière. 
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Panel N° 2 : Assurance automobile : distribution et souscription 

L’assurance automobile est un risque social eu égard à ses conséquences sur les populations. 

On rappelle que les 1,050 milliards de véhicules en circulation dans le monde tuent environ 1,2 millions 

de personnes par an et blessent 50 millions sans compter les dégâts matériels qui ont un impact très 

significatif sur l’économie. 

Pourtant, la souscription de contrats automobiles tarde toujours à entrer dans les mœurs des 

populations dans la mesure ou beaucoup perçoivent l'assurance comme un simple moyen d’échapper 

au contrôle de Police ou de Gendarmerie et perdent de vue le service rendu en cas de sinistre. Le taux 

de non assurance reste généralement très élevé et peut atteindre dans certaines zones géographiques 

ou certains pays de la FANAF 50% des véhicules en circulation, là où sur des marchés plus matures, il 

est inférieur à 5%. 

Le panel n° 2 sur la distribution et la souscription en assurance automobile devra identifier les causes 

de la non assurance qu’elles soient sociologique, organisationnelle, économique, technologique, et 

proposer des solutions pour y remédier. Ces solutions pourraient passer par des vecteurs innovants de 

communication, la conception de produits attrayants ou des systèmes de distribution en adéquation 

avec les besoins et les capacités financières des assurables, en vue de ramener le taux de non 

assurance à des niveaux acceptables. 

Panel N° 3 : Gestion et règlement des sinistres automobiles 

L’analyse des statistiques des compagnies d’assurance révèle une cadence de règlement des sinistres 

automobiles extrêmement faible. Elle va de 5 ans à 20 ans en moyenne, si l’on rapporte le montant des 

sinistres payés par an au montant de la provision pour sinistres restant à  payer de cette branche. 

Les raisons généralement évoquées sont : les lenteurs dans la communication des procès-verbaux des 

constats par les Autorités compétentes, le manque d'adresses fiables, l’engorgement des tribunaux, le 

manque de fiabilité de l’état civil, les fraudes à la souscription des contrats, les lenteurs des expertises, 

les dysfonctionnements internes des entreprises, l’absence de discipline de marché.. 

Les conséquences en termes d’image sont désastreuses et l’assertion : « Assureur = Voleur » découle 

beaucoup plus du perçu des victimes d’accidents de la route que des bénéficiaires d’indemnités des 

autres branches.  

On pourrait penser que la modification de l’article 13 du code CIMA relative aux règles de souscription 

et d’encaissement des primes, associée aux nouvelles règles d'indemnisation adoptées en avril 2014 

par le Conseil des ministres et à la primauté conférée par la CIMA au contrôle des sinistres auront un  

impact significatif sur le paiement des sinistres et la prise en charge des victimes. Les études d'impacts 

de ces réformes majeures et du durcissement tardent cependant à être menées, faute de statistiques 

fiables. 

Ce panel devra, par conséquent, sortir des sentiers battus pour débattre des raisons qui font que 

malgré l’'existence d'organismes particuliers tels que : les Chambres Nationales d’Arbitrages, les Pools, 
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les Systèmes d’indemnisations directes, les mécanismes de prise en charge et de gestion des sinistres 

de grande ampleur, les systèmes de facilitation du règlement des sinistres transfrontaliers, les Fonds de 

Garantie Automobile, ..., le paiement rapide des sinistres et la prise en charge des victimes restent 

problématiques. Il devra identifier les sources de blocages ou de dysfonctionnements et proposer des 

solutions permettant une meilleure prise en charge de victimes corporelles et une meilleure réparation 

des conséquences matérielles. 

Panel N° 4 : Assurance automobile et nouvelles technologies 

Les TIC, la biométrie et la géolocalisation devraient exercer une influence grandissante sur les 

fondamentaux de l’assurance, au double niveau de la relation avec les clients et de la transformation 

structurelle des entreprise d’assurances. Elles permettent sous d'autres cieux à travers des applications 

évolutives : la m-souscription, le m-paiement, bref la m-assurance.  

Dans l'espace  FANAF, les entreprises sont  restées relativement en marge de ces  innovations et la 

plupart tardent encore à intégrer le digital, dans l’amélioration de leurs performances et la fiabilisation 

de leurs outils de gestion ou de contrôle. 

En outre, alors que l’on parle ailleurs de la dématérialisation des contrats et de l’assurance fonctionnant 

suivant le modèle : « Pay As You Go »,  la zone FANAF reste attachée au contrat papier, à l’attestation 

et à la vignette apposée sur le pare-brise, aux reçus physiques de paiement et à la signature matérielle 

des documents contractuels.  

Dans beaucoup de sociétés, le système informatique n’est toujours pas totalement intégré et les 

informations circulent sur des supports qui diffèrent leur prise en charge, plutôt que sur support 

numérique ou en réseau. 

Au niveau du paiement des sinistres, le procès-verbal de police ou d’huissier reste de rigueur alors 

qu'ailleurs, le constat amiable puis l’e-constat tendent à s’imposer (près de 800 000 téléchargements de 

l’e-constat lors de l’année de lancement en France). 

Ce panel pourra échanger sur l’apport de ces innovations à l’optimisation du fonctionnement des 

entreprises, à la centralisation des statistiques, à la sécurisation de la souscription automobile et du 

paiement des sinistres. Il devra également identifier et faire connaître les applications développées par 

des start-up mais aussi des initiatives intéressantes telles que celles développées au SENEGAL en 

matière de constat automobile (TAXAWULENE). 
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III/ Les réunions prévues en marges du forum (25 novembre 2015) 
 

1ère Réunion : CIMA/DNA/FANAF 

Sur l’article 308 (délocalisation, coassurance communautaire, fonds propres des compagnies) 

Intervenant 

- CIMA (3), 

- DNA (4), 

- FANAF + CICA-RE (3), 

- FIAC (1) 

 

2ème Réunion : CIMA / FANAF 

Sur l’assurance vie : 

- La zillmérisation, 

- La Participation bénéficiaires  

Intervenants : 

- CIMA, 

- FANAF : M. Mamadou KONE, M. Saliou BAKAYOKO, M. Mamadou FAYE, M. KAMBOU 

 

3ème Réunion : CIMA / FANAF  

Sur l’assistance technique 

Intervenants : 

- CIMA, 

- FANAF : Représentants : ALLIANZ,  AXA, NSIA, SAHAM et SUNU.   

 

4ème Réunion : CIMA / FANAF 

Sur la pénalité de retard : indemnisation du préjudice corporel 

Intervenants : 

- CIMA, 

- FANAF : Mme Esther TIAKO, M. Ernest ASSAMOI., M. Mouhamadou M. NOBA 

 

5ème Réunion : CIMA / FANAF / CIPRES 

Sur la prévoyance et assurance maladie 


