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

National Africains (FANAF) ont tenu leur trente neuvième 39ème Assemblée 

Générale Annuelle du 16 au 19 février 2015 à Antananarivo à Madagascar.  

Les assisses d’Antananarivo qui ont pour thème :  

« L’assurance dans une Afrique en mutation » se sont déroulées dans 

d’excellentes conditions. 

Les délégués, qui se félicitent de la bonne atmosphère qui a prévalu devant leur 

travaux, adoptent les résolutions suivantes : 

Résolution N°1 : Sur le rapport d’activités  

L’Assemblée Générale adopte le rapport du Bureau Exécutif sur les activités de la 

FANAF en 2014 ainsi que son programme de travail 2015-2017. Elle le félicite 

pour la qualité du travail accompli durant sa première année de  mandature.  

Résolution N°2 : Sur les comptes de l’année 2014 

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 

31/12/2014, adopte les comptes et donne quitus au Bureau Exécutif de sa 

gestion de l’exercice clos au 31/12/2014. 

Résolution N°3 : Sur le budget 2015 

L’Assemblée Générale arrête le budget de l’exercice 2015 en recettes et en 

dépenses à la somme de Sept Cent Cinquante Sept Millions Neuf Cent Cinquante 

Mille (757 950 000 FCFA) et fixe le montant de la cotisation de chaque société 

membre à Deux Millions Cinq Cent Mille francs CFA (2 500 000 FCFA) payable 

avant le 31 mai 2015. 

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

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 2015 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 : Adhésion, Suspension, Exclusion des Sociétés  

a) Adhésion : 

L’Assemblée Générale  accepte  la demande d’adhésion formulée par les  sociétés suivantes :  

- Fond de Garantie Automobile du Bénin ; 

- Wafa Assurance du Maroc ; 

- TAN - RE de Tanzanie.  

Lesdites sociétés deviendront membres à part entière dès l’acquittement des droits d’adhésion 

dont le montant est fixé à Cinq Cent Milles francs CFA (500 000 FCFA)  ainsi que de la 

cotisation annuelle dont le montant est fixé à Deux Millions Cinq Cent Milles francs CFA 

(2 500 000 FCFA). 

b) Suspension : 

L’Assemblée Générale a suspendu des membres les sociétés suivantes : BELIFE, CEA VIE, 

CEA IARD de Côte d’Ivoire  et COGEAR SA du Rwanda. 

c) Exclusion : 

L’Assemblée Générale a exclu des membres les sociétés suivantes : ALPHA Assurances et 

SAMIRIS du Cameroun et la Mutuelle Centrale d’Assurances (MCA) de Côte d’Ivoire. 

Résolution N°6 : Sur le Numérique 

1) L’Assemblée Générale recommande l’organisation de séminaires de formation  des dirigeants 

visant à les sensibiliser sur la bonne gouvernance informatique, à définir leur rôle dans la 

sécurisation, la qualité des informations et des statistiques réglementaires fiables ; 

2) L’Assemblée Générale recommande l’organisation d’un atelier de travail visant à concevoir 

une méthodologie pour mesurer le niveau des risques liés au système d’information interne de 

leurs clients en vue de leur proposer de nouveaux produits de sécurisation informatique de 

l’entreprise ; 

3) L’Assemblée Générale recommande aux Associations Nationales, sous la supervision de la 

FANAF, de mettre en place un comité de réflexion sur la collecte et la centralisation 

d’informations pour mieux maîtriser les caractéristiques de nos marchés (ex : fiche 

d’identification des véhicules volés) ; 
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4) L’Assemblée Générale recommande la mise en place d’un groupe de travail 

dont la mission consiste à élaborer la charte de dématérialisation 

numérique permettant de concevoir et distribuer les nouveaux contrats 

d’assurances. 

Le groupe de travail sera composé de la FANAF, la CIMA, les magistrats et 

les prestataires de type « opérateurs mobile ». 

L’Assemblée Générale souligne l’urgence de la mise en place de ce groupe 

de travail 

Résolution N°7 : Sur l’assurance vie dans les systèmes de protection 

sociale en Afrique  

1) A l’issue des échanges et des discussions, les recommandations suivantes ont 

été adoptées. 

2) L’Assemblée Générale recommande que la mise en place de la couverture 

maladie universelle prévoie le respect des couvertures déjà en place et 

exonère les personnes assurées. 

3) Les limites des systèmes de retraite gérés en répartition ayant été 

reconnues, l’Assemblée Générale recommande que les nouveaux paliers 

complémentaires gérés en capitalisation soient confiées aux compagnies 

d’assurance vie privées dont l’expertise est reconnue dans la gestion des 

fonds de retraite et des rentes. 

4) En vue de permettre à ces paliers de couvrir une large partie de la 

population et d’aboutir à un relèvement effectif des revenus de substitution 

des personnes couvertes par le régime de base, l’Assemblée Générale 

recommande qu’ils soient obligatoires et étendus à l’ensemble des 

travailleurs affiliés aux régimes de base.  
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5) Pour la réussite de la réforme : 

a.  les Etats, la CIMA et la FANAF devront définir les critères d’éligibilité des 

compagnies d’assurance aptes à participer à la gestion de la retraite par 

capitalisation.  

b. Les Etats devront mettre en place des mesures fiscales incitatives. 

c. Les Etats et les opérateurs du secteur devront prendre des mesures 

nécessaires pour la redynamisation des marchés financiers de la région 

pour rentabiliser les comptes individuels de retraite. 

 

Date et lieu de la 40ème Assemblée Générale Annuelle de la FANAF 

A l’invitation du Marché Ivoirien des assureurs,  la 40ème Assemblée Générale de 

la FANAF se tiendra en février 2016 à Abidjan en République  de Côte d’Ivoire. 

Résolution N°8 : Motion spéciale  

L’Assemblée Générale adresse une motion spéciale de remerciement au Chef de 

l’Etat, à son Gouvernement ainsi qu’au Peuple Malgache. 

 

Fait à Antananarivo, le 19 février 2015 

 

 

Le Président   

 

Adama NDIAYE 

 

Le rapporteur                                                           

 

DICOH BALAMINE                                                    
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MOTION SPECIALE DE REMERCIEMENT 
 

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

 
L’Assemblée Générale de la FANAF réunit du 16 au 19 février 2015 à 

Antananarivo, adresse ses très sincères remerciements à son Excellence 

Monsieur le Président de la République de Madagascar, Chef de l’Etat. 

L’Assemblée Générale félicite le Gouvernement et plus particulièrement Monsieur 

le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, ainsi que Monsieur le Ministre des 

Finances et du Budget qui représente le Gouvernement Malgache à la cérémonie 

de clôture, pour le soutien qu’ils ont apporté à l’organisation des assises de la 

FANAF.  

L’Assemblée Générale exprime sa profonde gratitude aux populations et 

assureurs  Malgaches pour leur contribution à la réussite de la 39ème Assemblée 

Générale de la FANAF.  

 

 

 

Fait à Antananarivo, le 19 février 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 


