
1 
 

THEME : « Gestion et règlement des sinistres automobiles ». 

 

INTRODUCTION 
 

1. Les analyses économiques ne manquent pas de soutenir que 

l’Afrique subsaharienne, en tout cas celle encadrée par la zone 

CIMA, présente un fort potentiel de développement porté par, une 

bonne croissance démographique, une population jeune et 

dynamique, l’existence de ressources naturelles et des politiques 

publiques de construction d’infrastructures dans les Etats. 

 

2. A ces atouts, il faut ajouter la disponibilité d’un marché 

d’assurance qui se reforme en profondeur pour soutenir au mieux 

les activités économiques. Il faut rappeler ici certains actes, de 

veillée d’arme, qui ont été posés par la CIMA depuis quelques 

années. On peut citer : 

- Le renforcement de la solidité financière des sociétés 

d’assurances par l’augmentation du capital social requis; 

- L’amélioration des règles de gouvernance par l’imposition de 

l’audit interne, la présentation au régulateur de la politique de 

réassurance, des placements… ; 

- L’adoption de l’article 13 nouveau ; 

- L’instauration d’une politique rigoureuse d’assainissement du 

secteur par la CRCA, à travers, entre autres, l’application de 

sanctions en cas de manquements ; 

 

3. Il faut ajouter et ce n’est pas peu, la mise en place à l’échelon 

communautaire d’un cadre permanent de concertation entre 

régulateur et professionnel. 
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4.  En définitive, conscients de ce que le développement franc de 

l’assurance dans la zone tarde à s’imposer, divers leviers sont 

actionnés de part et d’autre pour inverser la tendance. 

 

5. Mais le point de l’assurance automobile reste en deçà des espoirs et 

attentes et c’est à bon droit que la FANAF se positionne à nouveau 

sur la problématique. 

 

6. Et pour rester dans un style imagé et comme il avait été dit d’un de 

nos pays africains de la zone, qualifié "D’enfant malade de 

l’Afrique", Il faut le dire, l’Assurance automobile reste la garantie à 

problèmes dans le portefeuille des compagnies d’assurance dans la 

zone. 

 

7. Cette assertion n’est pas exagérée en raison de la place de cette 

garantie dans le paysage assuranciel de la zone. 

 

Pour cerner cette préoccupation ainsi évoquée, voici donc la ligne 

conductrice que je vous propose : 

I. Quelques vérités qu’il est bon de rappeler sur l’assurance 

automobile ; 

II. Eléments de constats de difficultés en matière de règlement 

des sinistres ; 

III. Nécessité pour les acteurs de la profession de parvenir à une 

norme minimale de satisfaction des clients ; 

IV. Stratégies et approches de solutions. 
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I. LE COMPORTEMENT DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE 
 

 Assurance automobile, assurance de masse parce que : 

 rendue obligatoire, d’où une systématisation de sa 

souscription ; 

 domine les souscriptions en raison du développement du parc 

automobile ; 

 c’est l’une des garanties d’assurances les plus connues par le 

commun. 

 

 Le sinistre automobile, des dommages à impacts socio-

économiques sensibles, en raison : 

 de la réalité de la famille africaine qui ne correspond pas à la 

famille nucléaire ; 

 de l’inexistence d’une sécurité sociale pour le secteur 

informel, qui occupe 70% à 80% de l’activité économique. 

 

 Le paiement diligent des sinistres automobiles en tant que moyen 

d’appel au reflexe à s’assurer. 

En effet, bien traité, le paiement diligent devrait constituer le 

moyen pour inculquer le réflexe à s’assurer au sein de la 

population car chacun de nous connaît au moins quelqu’un qui a 

été victime d’un accident de la circulation garanti. 

 

 Le déstockage des provisions de sinistres automobiles en tant que 

moyen de consolidation de la situation financière des sociétés 

d’assurance. 



4 
 

Il est démontré que le sinistre vite payé revient toujours moins 

cher que le sinistre provisionné et payé ultérieurement. 

 

 Le règlement des sinistres en tant que principal engagement de 

l’assureur. 

L’obligation principale de l’assureur dans le cadre du contrat 

d’assurance, est de payer le sinistre. 

 

II. ELEMENTS DE CONSTATS DES DIFFICULTES EN MATIERE DE 
REGLEMENT DES SINISTRES 

 

A. Les aspects imputables à l’assureur 

 

1. Le parcours – client (accueil, disponibilité des informations, 

intelligibilité des informations pour les clients …) ; 

Le parcours du client secoué par un sinistre, qui passe par son 

accueil, sa prise en charge, une écoute attentive, des 

éclairages appropriés, n’est pas toujours bien arrangé dans les 

compagnies d’assurance. Il en résulte une grande frustration 

pour les victimes, dont la plupart sont illettrées. 

Ceux lettrés ne sont guère avantagés. Les affichettes, les 

panneaux, les spots pour indiquer le processus ne sont pas 

toujours intelligibles pour l’usager. 

Le local n’est pas toujours adéquat. En tout cas, un œil averti 

n’a pas toujours donné son avis pour son organisation. 

 

2. La mauvaise organisation interne des services de l’assurance 

(irrationalité, redondance, double emploi ……) est une situation 

courante dans nos sociétés d’assurance. Un exemple de circuit 

dans une société de la FANAF : 
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DéclarationEnregistrementPremière évaluation selon le 

barème de la sociétéClassement du dossier en attente du 

procès verbal d’accidentDemande de pièces aux 

victimesétude de dossier par un atelier qui se réunit 

périodiquementChef du service sinistreChef du 

départementAuditeur interne(si montant > 1 000 000) 

Chargé de mission du Directeur GénéralDirecteur 

GénéralOffre de transactionRetour de l’offre, Demande du 

chèqueSignature du chèque. 

NB Dans cette société, les dossiers passaient aussi devant le 

PCA. La CIMA y a mis fin. 

 

3. L’insuffisance d’informations sur le circuit de règlement pour 

les requérants et de statistiques des sinistres avec pour 

conséquence, un défaut d’opportunité de prise de décision de 

gestion. 

Le suivi du dossier par le requérant n’est pas organisé de sorte 

que celui-ci n’a pas d’interlocuteur pendant que son dossier est 

en traitement. Or le traitement peut mettre plusieurs mois et 

peut nécessiter des compléments de pièces dont la victime 

n’est pas informée. 

 

4. L’existence de réseau de fraude ou de complicité de fraude à 

l’interne. 

Un tel réseau de fraude est toujours mis en branle lorsque la 

situation du dossier de réclamation est telle qu’il ne donnera 

pas lieu à un montant d’indemnité élevé. Il est observé que des 

agents de la société participent activement à des actions de 
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falsification des pièces du dossier pour faire augmenter le 

montant de l’indemnité. 

 

5. L’omnipotence des régleurs de sinistres sur les victimes et 

bénéficiaires. 

Les agents des sinistres ne se comportent pas toujours comme 

des serviteurs des usagers des services sinistres. Il en résulte un 

dépit pour ces derniers qui se retrouvent dans un état de 

demandeur de pitance. En tout cas, la charge des obligations 

de service est renversée. 

 

6. Les entorses plus ou moins conscients aux règles techniques 

élémentaires de règlement des sinistres. 

C’est le cas des offres de transaction en deçà des minima 

prévus par le barème, de la non évaluation de tous les chefs de 

préjudice dus ou encore le refus d’assurer par la compagnie des 

fautes et responsabilités qui engagent l’agent général. C’est le 

cas de l’agent qui n’a pas reversé dans la production de la 

compagnie certaines souscriptions, créant des difficultés pour 

la victime en cas de sinistre. 

 

7. Le manque de suivi direct de la fonction sinistre par la 

direction générale. 

Sous-évaluation des provisions – défaut d’évaluation du degré 

de satisfaction des clients – mauvaise tenue des dossiers de 

sinistre, perte de dossiers induisant des pertes de temps. 

Mieux, combien de fois la Direction Générale descend à 

l’improviste au service sinistres pour constater de visu les 
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défaillances ou tout au moins pour faire effet, en vue d’une 

bonne attitude des agents. 

 

8. Manque d’entrain pour obtenir les procès-verbaux de constats 

d’accidents. 

 Il doit être requis des compagnies de faire plus de démarches 

pour obtenir les procès-verbaux dans des délais acceptables. 

 Malgré les dispositions de la loi qui met la charge de la 

communication des PV sur les OPJ, la direction générale doit 

aller au-delà pour installer des ententes avec les commissariats 

et gendarmeries. 

 NB Cela réussit bien en matière d’acquisition des affaires.  

 

9. Lenteur dans la mise en place des conventions d’indemnisation 

et mauvaise foi dans la mise en œuvre des recours. Tous les 

marchés de la CIMA doivent mettre en place des conventions 

d’indemnisation. 

 

10. Laxisme dans les efforts de dénouement des recours. Les 

demandes de recours des sociétés concurrentes restent sans 

réponse. Les réunions de conciliations enregistrent des 

positions figées et les délais de règlement s’allongent. Les 

décisions des commissions d’arbitrage sont contestées. Pendant 

ce temps la victime attend, son dossier est bloqué.  

 

B. La part de responsabilité du régulateur 

 

1. Lenteur dans la communication des procès-verbaux des 

constats d’accidents ; 
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2. Légèreté, voire irresponsabilité dans la gestion de l’état civil ; 

 

3. Défaut d’urbanisation avec pour effet, le manque d’adressage 

pour retrouver les victimes.  

Toutefois, le développement des GSM constitue un moyen 

d’atténuation de cette difficulté ; 

 

4. Insuffisance du plateau technique médical avec des situations 

d’aggravation de la santé pour les victimes et le 

renchérissement de la charge de sinistre pour l’assureur ; 

 

5. Insuffisance des contrôles et ou déclenchement tardif de la 

rigueur des sanctions ; 

 

6. Complaisance et ou impunité dans l’éradication des réseaux de 

fraude externe (des OPJ et autres agents des tribunaux et 

mairies, complices de falsifications et/ou de faux en 

écriture…..). Ce problème devra être traité globalement au 

niveau de l’association. 

 

III. NECESSITE D’UNE NORME MINIMALE DE SATISFACTION DES 
VICTIMES ET BENEFICIAIRES 
 

Il faut reconnaître qu’il y a des obstacles objectifs qui se dressent 

contre le règlement diligent des sinistres automobiles par les assureurs.  

Mais force est de constater que le plus lourd fardeau n’est pas de ce 

côté-là. 
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La bonne volonté et la détermination de la part des assureurs pour 

tenir leurs engagements à bonne date, pour le bonheur des sinistrés et 

de leurs ayants droit, laissent à désirer.  

Pour être trivial, il faut dire que dans ce jeu, il y a un déni, un refus 

pour certaines compagnies d’assurance à assumer l’engagement 

principal qui pèse sur l’assureur dans le contrat synallagmatique 

d’assurance. Et ce au prix de drame social, de déconfiture économique 

et de perte de crédibilité et d’image de l’assurance. 

Ne faudrait-il pas dans un même élan de fierté pour notre profession en 

redorer le blason par un minimum d’efforts et de responsabilité 

personnelle des professionnels ? 

La véritable condition de souscription en masse de l’assurance est le 

règlement des sinistres. 

La norme dont il s’agit peut reposer sur les valeurs qualitatives 

suivantes : 

 Chaque victime ou ayant droit doit bénéficier d’une prise en 

charge spécifique par l’assureur ; 

 Les assureurs doivent s’efforcer à se tenir au plus près des 

exigences des articles 231 et suivants du code des assurances. 

 Délai de présentation de l’offre ; 

 Initiative de l’offre en cas d’accidents ayant impliqué 

plusieurs véhicules ; 

 Relance pour la constitution d’un dossier de réclamation 

complet ; 

 Respect du délai de paiement. 

*Conformément à l’article 232, l’obtention du procès-verbal de constat 

d’accident doit être l’affaire de l’assureur et non celle de la victime. 
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IV. APPROCHES DE SOLUTIONS 
 

1. Instituer les tests périodiques de satisfaction des clients, par la 

règlementation. Ils seront réalisés par les organismes 

indépendants et agréés ; 

2. Réorienter le contrôle des plans d’informatisation des dossiers 

d’agrément et de l’effectivité de leur mise en place, car il est 

inadmissible, après 20 ans de pratique du code CIMA, qu’il existe 

autant de ressaisies manuelles et d’utilisation du tableur Excel 

dans le traitement des sinistres ;  

3. Instaurer des conventions d’indemnisation obligatoire pour les 

marchés – le refus de participer sans juste motif à de telles 

conventions peut être cause de mesure de sauvegarde ; 

4. Mettre en application les nouveaux états statistiques 

intermédiaires pour permettre l’appréciation des situation en 

temps opportun; 

5. Poursuivre et renforcer les sanctions pour non-paiement des 

sinistres, même en dehors de toute situation de déséquilibre 

financier de la société d’assurance ; 

6. Réorganiser la procédure légale d’obtention des procès-verbaux 

de constats d’accidents ou à défaut engager une étude pour 

l’érection du constat d’huissier comme pièce de substitution ; 

7. Exiger dans la liasse annuelle à produire par les compagnies 

d’assurances, un rapport spécifique sur l’état du règlement des 

sinistres et ce, sur la base d’un contenu réglementaire. 
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CONCLUSION 
 

C’est une vérité de polichinelle que de dire que tout ne va bien en 

matière de règlement des sinistres dans notre zone. 

La conviction des compagnies à satisfaire promptement les victimes et 

bénéficiaires de contrats automobiles reste à établir. 

Certes, il y a quelques situations à décharge comme l’insuffisance 

d’adressage des victimes, l’existence de réseaux de fraude en sinistre, 

mais la plus grande insuffisance reste dans le cas des compagnies 

d’assurance. 

Comme vous-même l’avez si bien annoncé  "Dire c’est tenir", tenons-

nous en réellement à cela. 

 

Je vous remercie. 


