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Exposés des motifs  
 
 Contexte de l’assurance automobile en 2011-2012 

A l’instar des pays africains membres de la CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés 
d’Assurances), au Sénégal, la branche automobile occupe la première place en terme de chiffre 
d'affaires, avec 27, 363 milliards soit 35, 22 % du chiffre d’affaires non vie  en 2012, en raison de 

plusieurs facteurs : 

 

LE BOOM 

 

Augmentation du nombre 
de véhicule importés qui 
connait une croissance 

d’environ 83, 71 %  avec 
un  parc automobile de 

401.000 véhicules toutes 
séries confondues, 

 

 

 

INFRASTRUCTURE
S ROUTIÈRES 

 

Le développement des 
infrastructures routières de 
dernières générations a fait 

exploser le nombre 
d’accidents de la circulation 

conséquence d’une forte 
sinistralité : 3.500 accidents 
corporels de la circulation 
qui ont fait 4.000 tués et 
2.036 blessés en 2012. 

CONCURRENCE  

 

 

 

Arrivée de nouvelles 
compagnies d’assurances 

sur le marché, 

 

CRISE DE 
L’EMPLOI 

  

Avec la crise de l’emploi, on 
a noté l’augmentation 

d’agents 
intermédiaires  notamment 

de jeunes apporteurs 
d’affaire…. 

 

CROISSANCE DE 
SINISTRES 

 

La charge de sinistres 
passe de 18,270 millions à 
20,453 millions de F CFA 

entre 2011 et 2012, soit une 
croissance de 11,95 % 

 





Présentation du modèle 

 

 « Les compagnies d’assurances 
membres de la  Fédération Sénégalaise 
des Sociétés d’Assurances (FSSA) ont mis 

sur pied, depuis novembre 2013 une 
structure dénommée. »  

 

 

 

« TAXAWU LEEN   
Constat à l’amiable» 



Face à ces problèmes récurrents, impactant négativement 

l’image de la profession, la FSSA à l’unanimité de tous ses 

membres a développé un nouveau modèle de constat rapide et 

gratuit des évènements matériels causes par des VTM  



Constat à l'amiable 



Avantage du système 

La mobilité des agents de 

constat pour assurer une 

rapidité de l’intervention et 

de l’établissement des PV, 

La gratuité du coût du 

PV à l’assuré, 

La convivialité des rapports 

entre les deux parties 

Le PV de constat sert de 

déclaration de sinistre. 

Une meilleure qualité du PV de 

constat qui permet une bonne 

exploitation, une meilleure 

appréciation des garanties et une 

évaluation correcte des dommages 

matériels, 

Le gain d’argent pour les assureurs : 

tarif raisonnable des PV de constat, 

économie sur les frais d’expertise 

 La couverture novatrice du modèle porte sur  



Pour les assures 
 Gain de temps  

 

Meilleure réactivité de 

l’unité mobile 25 minutes 

 

Le procès verbal sert de 

déclaration de sinistre 

Les missions de Taxawuleen 



Gratuite du cout  

des PV 

Les missions de Taxawuleen 



Apaisement des 

rapports entre les 

parties impliquées 

dans l’accident 

Les missions de Taxawuleen 



Délai de règlement des sinistres raccourci en moyenne  

15 jours 

Les missions de Taxawuleen 



Pour les communes et le public 

 Désengorgement de la circulation mettant fin aux 

longs embouteillages  

Les missions de Taxawuleen 



Pour les communes et le public 

 Désengorgement de la circulation mettant fin aux longs 

embouteillages  

Les missions de Taxawuleen 



Pour les assureurs 

 
Faciliter l’exploitation des 

procès verbaux de 

constats transmis aux 

compagnies  

Les missions de Taxawuleen 

 La garantie est Rapidement 

vérifiée  

 

 La responsabilité est Vite déterminée  

 L’indemnité est Promptement délivrée  



Modèle de PV 
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Les missions de Taxawuleen 



Modèle de PV 
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Les missions de Taxawuleen 



Modèle de PV 
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Les missions de Taxawuleen 



Croquis de 

l’accident  

Les missions de Taxawuleen 



Les missions de Taxawuleen 



Neutraliser les arrangements 

coquins source d’antiselection 

 

 

Les missions de Taxawuleen 



 

L’objectif du modèle vise à  offrir aux 
assurés un service  de constat 

 
Mobile 

Rapide 

Gratuit 
Accessible à tous 

L’objectif du modèle 



Structure légère avec un  fonctionnement souple sous  forme de division créée au sein du 
Secrétariat général de la FSSA avec une gestion autonome. 

 

 
Un Comité de gestion  

avec un Président et un 
coordinateur 

Un Comité Technique  

 composé de tous les régleurs 
ou responsables sinistres 

automobiles des compagnies 

Un Comité de mise en œuvre 
et de suivi  

composé de cadres du 
Secrétariat de la FSSA et de 
cadres cooptés au sein des 

compagnies membres 

Un Comité stratégique  

 composé des Directeurs 
Généraux des 4 plus grandes 

sociétés auto du marché 

Activités encadrées par 

Gestion du modèle  



Zone cible  Dakar 

Pour un démarrage rapide, l’expérience et la 

connaissance pratique du constat ont été privilégiées 

 

5 Agents  de constat  

 

1 Inspecteur de Police et 4 Policiers à la 

retraite 

1 Chargé des appels & coordination 

1 Agent superviseur au bureau de liaison 

Bureau de liaison et kiosques  

Sur les sites les plus 

accidentogènes de Dakar. 

 

Dispositif mis en place 



L’ ACCIDENT 

TaxawuLeen 

Assuré 1 Assuré 2 

Allo 

Taxawuleen 

– j’ai fait un 

accident 

Questions 

 Corporel ou matériel  

? 

 Assurances des deux 

parties ? 

 Lieu de l'accident ? 

Désignation d‘un 

agent 

DE L’APPEL  AU REGLEMENT 



L’ ACCIDENT 

Taxawu Leen 

Assuré 1 Assuré 2 Agent Taxawu Leen 

 Matérialisation 
 Relevé des cotes 
 Constat du sinistre 
 Vérification des documents 

administratifs 
 Photographie des parties atteintes 

Merci !! 
C’est combien ? 

 
 
 

C’est 
totalement 

GRATUIT 

DE L’APPEL  AU REGLEMENT 

En 25 min (H+25min) Retour au bureau 



Taxawu Leen 

Les compagnies d’assurances 

 Etablissement des plans 
 Préparation des dossiers a transmettre   

à la compagnie responsable 
 Réclamation du estimatif du sinistre        

 

Dépôt à H+48 (48 heures) 

Dépôt du PV de constat à la 
compagnie responsable pour 
exploitation et règlement des 
sinistres 

DE L’APPEL  AU REGLEMENT 



Mise en place d’un système d’information  

 
La  plateforme en ligne «Taxawuleen 

 

D’un site  

web public  
D’un système  

d’information  

D’une plateforme de 
communication et de 

collaboration 

Système  

de newsletter  



Bilan a mi-parcours de 
«TAXAWULEEN» 

 

1.527  PV 
mars à décembre 

2014,   

 

2.419  PV  

14 Novembre 
2015  

 

 

Vingt 20/j  

400/mois  

5.000/an 
moyenne des constats 

quotidiens  

 

Coût moyen des 
sinistres 

100.000 f cfa 

en de ça des  
250.000 f cfa 

/sinistre 
  

72h 

Diligence dans 
le règlement et 
la liquidation 
des sinistres 

Situation financière du 
projet : 

 Possibilité 
d’autofinancement avec 

les ressources provenant 
du remboursement des 

coûts de PV si les 
compagnies diligentent 

les procédures de 
règlement en ne les  liant 
pas à la responsabilité. 



ECHANTILLONNAGE SUR LE DELAI 
D'INTERVENTION DES AGENTS 

1 front de terre 16h25 16h40 15 

2 almadies 18h37 19h20 43 

4 VDN 18h52 19h20 28 

2 Ouakam 13h30 14h00 30 

5 Grand Yoff 16h40 16h52 12 

2 Almadies 15H42 16H 10 28 

13 Pikine / Banlieue 12H05 12H35, 30 

3 dkr plateau 12H30 12H55 25 

3 dkr plateau 12H51 13H21 29 

3 dkr plateau 7h35 7h55 20 

11 medina 9h50 10h10 20 

5 patte d'oie 14h33 14h52 19 

1 castors 11h11 11h33 23 

1 front de terre 13h25 13h55 30 

8 zone AB/Pe/Am 13h35 14h 00 25 

5 gd yoff 15h45 16h15 30 

11 medina 07h45 08h05 20 

5 gd yoff 10h31 10h55 24 

1 castors 16h00 16h15 15 

6 hann/mariste/bel air 11h00 11h30 30 

1 castors 15h30 15h 42 12 

ZONE 1 

Front de terre 
/Sodida/castors/bourguiba/hlm 

ZONE 2 Almadies/Ngor/Ouakam/Yoff 

ZONE 3  Dakar plateau 

ZONE 4 Nord foire/vdn/sacré cœur 3/liberté 6 

ZONE 5 Patte d'oie / Gd Yoff / Gd Médine 

ZONE 6 Hann / Mariste /Bel air 

ZONE 7 Fass / colobane / gueule tapée /Fann 

ZONE 8 Zone  A et B/Point e / Amitié 

ZONE 9 Niarry tally/ Gd Dakar /Sicap rue 10 

ZONE 10 Corniche 

ZONE 11 Médina 

ZONE 12 Rte de Ouakam / Mermoz 

ZONE 13 Pikine / banlieue 

En moyenne le délai 

d'intervention des agents est de 

25 mn après l'appel 

Avec des pointes de 35 mn a 

40 mn vers la zone 13 (Pikine / 

banlieue)   



Nombre 

Evaluation  

Faible                           

(Inf à 100 000) 

Moyen                           

(de 100 à 250 M) 

Important                  

(plus de 250 M) 

3862 2610 1107 145 

valeur relative 67,58 28,67 3,75 

Répartition par intensité des dommages 



REPARTITION PAR TYPE DE VEHICULE 

    VEHICULES PARTICULIERS 1554 40,24 

     AUTOCARS / BUS 276 7,15 

    CAMIONS / CAMIONNETTES/ 

REMORQUES/ENGINS DE CHANTIER 602 15,59 

      KING LONG / TATA / NDIAGA NDIAYE 652 16,88 

      TAXI 627 16,24 

      ENGINS A TRACTION HIPPOMOBILE ET 

AUTRES 25 0,65 

      SCOOTERS 126 3,26 

      3862 100,00 

Répartition par type de véhicule 



Perspectives 
 

Faire évoluer la 

plateforme en ligne 
« Taxawuleen » vers de 
nouvelles fonctionnalités 

permettant une 
optimalisation du système  

 

Améliorer la 

communication et la 

collaboration interne et 

externe,  

Intégrer de nouveaux 

paramétrages permettant 

d’obtenir des statistiques 

affinées pouvant servir de socle 

à de nouvelles stratégies à 

développer 



Nouer des relations de partenariat avec les 
marchés frères de la sous-région  

 Mali,  

 Côte d’Ivoire,  

 Burkina 

en vue de convenir d’actions de joint-
ventures ciblant la branche automobile, 

profitables au bon fonctionnement de nos 
marchés 

 

 

Nouer des relations de partenariat  

Perspectives 
 



 Constitution d’un fonds 

d’investissements et recherche de 

financement pour la réalisation 

d’un projet d’implantation d’aires 

de repos : axe Dakar – Kidira – 

Tambacounda à des endroits 

stratégiques.  

Implantation d’aires de repos  

 Ces aires de repos comprendront un espace  

 Réfectoire 

 Toilettes 

 Espace Santé  

 

Taxawuleen compte mener à travers ces 

aires de repos des actions humanitaires et 

d’utilité publique, à savoir 

  

 Dispenser les 1er soins aux victimes en cas 

d’accidents de la route,  

permettre aux populations autochtones d’accéder 

aux soins de l’espace Santé  

 

 Offrir un cadre, aux  femmes et aux jeunes, 

favorable à développer des activités 

économiques organisées (vente de fruits de la 

saison, …..), 

 

 

Perspectives 
 



Projet de mis en place d’un service 
d’assistance remorquage gratuit 

 

 

Perspectives 
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