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RESOLUTIONS

DU TROISIEME FORUM DES MARCHES ZONE FANAF
Le troisieme forum annuel des marches de la zone FANAF s'est tenu les 20 et 21 octobre 2016 aI'hotel

LAICO de Ouagadougou (Burkina Faso) sur Ie theme: «I'agrement unique»,

La ceremonie d'ouverture a ete presidee par Madame HADIZATOU Rosine SORI nee COULIBALY

Ministre des Finances de l'Economie et du Developpement du Burkina Faso.

Au cours des travaux, les delegues ont echange sur les themes suivants :

L'agrement unique,

La Gouvernance et la responsabilite des mandataires sociaux des entreprises d'assurance ;

Methodologie pratique de travail FANAF / Associations Na~nales.
A I'issue des travaux, les delegues apres s'etre felicites du bon deroulement de la rencontre, de la

qualite des panelistes, de la franchise des debats mais aussi de la qualite de I'accueil et de

I'atmosphere chaleureuse qui a prevalu durant leur sejour aOuagadougou, ont adopte les resolutions

suivantes:

Resolution n01 : L'agrement unique
./ Sur Ie principe de I'agrement unique

Le forum retient Ie principe de I'instauration de I'agrement unique dans la zone CIMA. Toutefois, au regard des

obstacles identifies, il est imperatif de definir au prealable les etapes intermediaires afranchir.

A cet elfet, Ie forum recommande la mise en place, en rapport avec la CIMA et les Directions nationales des

assurances, d'un Comite pluridisciplinaire de reflexion qui aura pour mission de faire I'inventaire exhaustif de

toutes les reserves, de proposer des approches de solutions pertinentes a la levee des reserves, de definir les

modalites et de fixer un chronogramme de mise en oeuvre des reformes necessaires.

./ Sur I'apport des marches ala reflexion

Dans Ie souci de renforcer Ie dialogue inclusif entre les acteurs et Ie Comite Pluridisciplinaire de refiexions, Ie

forum recommande que tous les marches, a travers les Associations Nationales, fassent parvenir leurs

contributions a la reflexion au plus tard Ie 31 decembre 2016.
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Resolution n02 : Conference sur la Gouvernance et la responsabilile des mandataires sociaux

des entreprises d'assurances

Conscient de la necessite de renforcer la gouvernance des entreprises et d'assurer Ie fonctionnement

optimal de leurs organes, Ie forum recommande aux mandataires sociaux des entreprises

d'assurances de veiller au strict respect des obligations mises a leur charge par l'Acte Uniforme OHADA

relatif au droit des societes commerciales et du GIE et dans Ie code des assurances;

Le forum recommande egalement aux dirigeants de faire couvrir la responsabilite civile et penale de

leurs mandataires sociaux, par des mecanismes appropries telle que la souscription de contrats

d'assurances.

II appelle la FANAF et la CIMA d'oeuvrer a la mise en place d'un code de gouvernance propre aux
entreprises d'assurances.

Le forum recommande enfin a la FANAF d'encourager la mise en place d'un Institut Africain des

Administrateurs de Societes d'Assurances, pour renforcer les capacites des administrateurs en vue

d'ameliorer la gouvernance des entreprises d'assurances.

Resolution n03 : Methodologie pratique de travail FANAF I Associations Nationales

Le forum recommande :

,;' Sur la collecte des informations et leurs delais de transmission

La transmission par les entreprises d'assurances a la FANAF et aux Associations Nationales de tous

les etats statistiques (etats trimestriels, semestriels et annuels) au meme moment qu'a la CIMA.

L'installation au sein des associations d'un logiciel de collecte et de remontee des donnees vers la

FANAF.

,;' Sur Ie renforcement des capacites des Responsables des Associations Nationales

La confirmation des reunions des Secretaires Generaux des Associations au cours du forum annuel des

marches et de l'Assemblee Generale de la FANAF pour echanger sur les difficultes renconlrees dans

I'execution de leur fonction.

Le recrutement de personnes en charge des eludes statistiques et de I'informatique.

La reactivation des commissions techniques au sein de toutes les Associations afin de mener a bien

toutes les etudes d'impact idoines. A cet eifel, les Directeurs Generaux des compagnies d'assurances

sont tenus de s'impliquer davantage pour la realisation de cet objectif.
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La proposition d'un modele de rapport annuel et de fiche synthetique pour des etudes ponctuelles par la

FANAF.

.,/ Sur la formation continue

La formation des responsables des Associations ainsi que de leurs collaborateurs a travers des

seminaires de formation sur des thematiques ciblees conformement aux besoins desdites Associations.

Fait aOuagadougou, Ie 21 octobre 2016.


