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Les sociétés membres de la Fédération des Sociétés d’Assurances de droit 

National Africains (FANAF) ont tenu leur trente huitième 38ème Assemblée 

Générale Annuelle du 17 au 21 février 2013 à Ouagadougou au Burkina Faso.  

Les assisses de Ouagadougou qui ont eu pour thème :  

« Les Nouveaux horizons de l’assurance Africaine » se sont déroulées dans 

d’excellentes conditions. 

Les délégués, qui se sont félicités de la bonne atmosphère qui a prévalu devant 

leur travaux, ont adopté les résolutions suivantes : 

Résolution N°1 : Sur le rapport d’activités  

L’Assemblée Générale a adopté le rapport du Bureau Exécutif sur les activités de 

la FANAF en 2013. Elle le félicite pour la qualité du travail qu’il a accompli durant 

son deuxième mandat.  

Résolution N°2 : Sur les comptes de l’année 2013 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Bureau Exécutif et du 

Commissaire aux comptes sur les états financiers de l’exercice clos au 

31/12/2013, adopte les comptes et donne quitus au Bureau Exécutif de sa 

gestion de l’exercice clos au 31/12/2013. 

Résolution N°3 : Sur le budget 2014 

L’Assemblée Générale arrête le budget de l’exercice 2014 aux recettes et en 

dépenses à la somme de Cinq Cent Soixante Deux Millions Trois Cent Soixante 

Mille (562 360 000 FCFA) et a fixé le montant de la cotisation de chaque 

société membre à Un Million Sept Cent Quatre Vingt Mille francs CFA  

(1 780 000 FCFA) payable avant le 31 mai 2014. 

L’Assemblée Générale exhorte les sociétés membres à adresser au Secrétaire 

Général Permanent une copie de l’ordre de virement de leur cotisation pour lui 

permettre d’identifier les donneurs d’ordre des cotisations reçues par virements 

bancaires. 
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Résolution N°4 : Sur les subventions 

L’Assemblée Générale décide d’allouer pour l’année 2014 une subvention d’un 

montant de Vingt Millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) à l’Institut 

International des Assurances de Yaoundé (IIA). 

Résolution N°5 : Sur la promotion de la fonction actuarielle  

L’Assemblée Générale recommande à chaque marché d’encourager la création 

d’une Association des Actuaires Locaux de Droit National affilié à l’Association 

Internationale des Actuaires. 

Résolution N°6 : Sur la formation  

L’Assemblée Générale recommande l’organisation des séminaires sur la gestion 

électronique des documents. 

Résolution N°7 : Sur le traitement des informations 

L’Assemblée Générale recommande la mise en place d’une base de données 

commune sur les informations sensibles du marché (exemple base de données 

des véhicules volés). 

L’Assemblée Générale recommande également, que chaque marché priorise 

l’accès à ces informations via le web. 

Résolution N°8 : Sur l’intelligence économique 

L’Assemblée Générale recommande aux marchés la mise en place d’une veille 

économique qui permettra d’avoir accès aux informations relatives aux appels 

d’offres, aux grands chantiers nationaux et aux fronting. 

Résolution N°9 : Sur l’externalisation 

L’Assemblée Générale recommande le renforcement des pools existants et 

encourage la mise en place des pools dans les pays qui n’en disposent pas. 

Elle recommande également, que la FANAF mette en place en collaboration avec 

la CIMA et les Directions Nationales d’Assurances, un comité de réflexion sur les 

voies et moyens à mettre en œuvre pour une externalisation maitrisée qui ne 

doit pas ce faire au détriment du cœur du métier de l’assurance.  
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Résolution N°10 : Sur le contrôle interne 

L’Assemblée Générale recommande, la poursuite et la consolidation de la 

formation sur le contrôle interne dans les compagnies d’assurances. 

Résolution N°11 : Sur la mise en place d’un fond de pension 

L’Assemblée Générale recommande la mise en place urgente d’un fond de 

pension dans l’espace FANAF au profit des personnels et dirigeants du secteur 

des assurances. 

A cet effet, l’Assemblée Générale propose la mise en place d’un comité de 

réflexion composé : 

- de la FANAF,  

- de la CIMA, 

- des Directions Nationales d’Assurances. 

Ce comité sera chargé d’établir un cahier de charge pour définir les termes de 

référence en vue de l’appel d’offre devant aboutir au recrutement d’un cabinet 

pour mener les études relatives à la création du fond. Le comité proposera au 

Bureau Exécutif les modalités de financement de l’étude. 

Résolution N°12 : Sur Les Placements De Sociétés d’Assurance et de 

Réassurance  

L’Assemblée Générale recommande l’application des dispositions du code CIMA 

relatives à la politique de placement en vue de valoriser la fonction financière et 

la gestion actif passif dans les compagnies d’assurance et de réassurance. 

L’Assemblée Générale recommande également la mise en place d’un comité de 

réflexion sur le placement des compagnies d’assurance de la zone CIMA. Ce 

comité pourrait être composé : 

- De la CIMA et des Directions Nationales d’Assurance, 

- De la FANAF, 

- Des Bourses et Acteurs des Marchés Financiers. 

Ce comité se chargera ainsi de réfléchir et de faire des propositions sur 

l’élargissement et la valorisation des instruments de placement. 
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Résolution N° 13 : Exclusion de Sociétés Membres 

L’Assemblée Générale a exclu des membres les sociétés suivantes : Alpha, et 

SAMIRIS du Cameroun dont les agréments ont été retirés par la CIMA.  

Résolution N°14 : Adhésion des Sociétés  

L’Assemblée Générale a accepté la demande d’adhésion formulée par les  

sociétés suivantes :  

- Caisse Nationale de la Mutualité Agricole, Algérie ; 

- Assurance Mutuelle Agricole du Bénin ; 

- CIF VIE du Burkina Faso ; 

- JACKSON ASSURANCES du Burkina Faso ; 

- NSIA VIE du Cameroun ; 

- COLINA Assurances de Guinée Conakry ; 

- SOGAM SA, de Guinée Conakry ; 

- Union des Assurances IARD de Guinée Conakry ;  

- Union des Assurances IARD du Mali ; 

- DAMANE Assurances de Mauritanie ; 

- Mutuel Benefits Assurance Niger SA du Niger ; 

- STAR VIE du Tchad. 

Lesdites sociétés deviendront membres à part entières dès l’acquittement des 

droits d’adhésion  dont le montant est fixé à Trois Cent Milles francs CFA 

(300 000 FCFA)  et de la cotisation annuelle dont le montant est fixé à Un 

Million Sept Cent Quatre Vingt Milles francs CFA (1 780 000 FCFA). 

Résolution N°15 : Election du Bureau Exécutif 

L’Assemblée Générale a procédé à l’élection des membres du Bureau Exécutif. A 

l’issue du vote, les personnes ci-après ont été élues membres du Bureau exécutif 

de la FANAF pour un mandat de trois (03) ans. Il s’agit de : 

- Président :   

 Monsieur Adama NDIAYE, Sénégal ; 

- Vice-President :  

 Madame Esther TIAKO, Cameroun; 
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- MEMBRES :  

 Monsieur Soumaïla SORGHO, Burkina Faso ;   

 Monsieur Mamadou G. K KONE, Côte d’Ivoire ; 

 Monsieur Anasse Ernest ASSAMOI, Côte d’Ivoire ; 

 Monsieur Joël MULLER, Gabon ; 

 Monsieur Théophile Afanou LOCOH Kodjo, Togo. 

 

Date et lieu de la 39ème FANAF 

La 39ème Assemblée Générale de la FANAF se tiendra en février 2015 à 

Madagascar. 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 20 février 2014 

 

 

Le Président   

    

   

Protais AYANGMA AMANG 

 

Le rapporteur  

 

 

Papa Ndiaga BOYE 
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MOTION SPECIALE DE REMERCIEMENT 

 
************************* 

 

 

L’Assemblée Générale de la FANAF qui s’est réunie du 17 au 21 février 2014 à 

Ouagadougou, adresse ses très sincères remerciements à son Excellence 

Monsieur Blaise COMPAORE, Président du BURKINA FASO, Chef de l’Etat, 

Président du Conseil des Ministres. Elle félicite le gouvernement et plus 

particulièrement Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, pour le 

soutien qu’ils ont apporté à l’organisation des assises de la FANAF.  

Elle exprime sa profonde gratitude aux populations et assureurs burkinabé pour 

leur contribution à la réussite de la 38ème Assemblée Générale de la FANAF.  

 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 20 février 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


