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IV - SUBVENTIONS

l'AssemblE~e Generale renouvelle la subvention d'un montant de Dix Millions

(10 000 000 de francs CFA) de francs CFA a I'lnstitut International des

Assurances de Yaounde (I.I.A).

V- BUDGET

l'Assemblee Generale arrete Ie Budget de la FANAF en recettes et en depenses

ala somme de 500 700 000 de francs CFA (Cinq Cent Millions Sept Cent Mille

francs CFA) et fixe la cotisation de chaque Societe Membre a Un Million Sept

Cent Quatre Vingt Mille de francs CFA (1 780 000 de francs CFA) payable au

plus tard Ie 31 Mai 2009, sous peine de sanctions prevues dans Ie Reglement

Interieur de notre Federation.

l'Assemblee Generale recommande a toutes les Societes membres de payer

leurs cotisations avant Ie 31 Mai 2009 et d'adresser copie des justificatifs du

paiement au Secretariat General en vue de I'etablissement de leurs rec;us.

VI - MANDAT DU COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DU CABINET
COMPTABlE:

l'Assemblee Generale renouvelle pour une duree de deux ans les mandats du

Cabinet Comptable CEBOC et du Commissaire aux Comptes KPMG. les mandats

desdits cabinets arriveront a echeance a I'issue de I'Assemblee Generale qui

statuera sur les comptes de I'annee 2010.
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VII - ADHESION - SUSPENSION - DEMISSION - REINTEGRATION:

1. Adhesions:

L'Assembh~e Generale a accepte, sous reserve du paiement des droits, les

demandes d'adhesion des Societes suivantes :

- Africaine Vie du Benin;

- Saar Vie du Cameroun;
- Nouvelle Alliance d'Assurances du Mali (NALLlAS) ;

- Zep-Re du Kenya;

- Compagnie Nationale d'Assurance Agricole du Senegal;

-Askia Assurances du Senegal;

-Colina Assurances du Senegal;

- Compagnie Generale d'Assurances du Senegal (e.G.A);

- Sonam Vie du Senegal;

2. Demissions et Perte de qualite de membres :

a) Demission:

L'Assemblee Generale a accepte la demande de demission de la Societe

COMAR de Tunisie.

b) Perte de qualite de membres :

L'Assemblee Generale a pris acte de la perte de qua lite de membre, suite au

retrait, par I'Autorite de Tutelle, de la totalite des agrements des societes

suivantes:

- Assurama du Cameroun;

- Satellite Insurance du Cameroun;

- African International Assurances de Cote d'ivoire (A. LA) ;
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3. Suspension:

L'Assemblee Generale suspend jusqu'au paiement de leurs arrieres de

cotisations, les Societes ci-dessous :

- CEA VIE de la Cote d'ivoire ;

- Beneficial Life de la Cote d'ivoire ;

- ARC du Congo Brazzaville.

4. Reintegration:

L'Assemblee Generale reintegre les Societes suivantes :

- COG EAR du Rwanda;

- SAMIRIS du Cameroun;

- MATCA Cote d'ivoire ;

- STAMVIE Cote d'ivoire ;

- SAAR du Cameroun.

Statuts & Reglement Interieur

L'Assemblee Generale Extraordinaire adopte les modifications apportees aux

Statuts & Reglement Interieur proposees par Ie Bureau Executif.

En marge de ses travaux, I'Assemblee Generale a organise un symposium sur

« La Contribution de I'Assurance a I'Emergence Economique de I'Afrique ».

A I'issue des ateliers de reflexion sur la micro assurance et Ie Takaful, les

resolutions suivantes ont ete prises :

1. Sur la micro assurance:

A I'issue de debats, tres fructueux et enrichissants, qui denotent de I'interet

des participants pour Ie sujet, I'Assemblee Generale a pris les resolutions et

recommandations suivantes :
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RESOLUTIONS

- 1. L'AssemblE~e Generale decide la convocation avant I'Assemblee Generale

prochaine des etats generaux de la micro assurance en vue de proposer un

cadre juridique et fiscal appropries.

Dans cette optique, iI est demande a chaque marche d'initier une etude de sa

population cible.

- 2. L'Assemblee Generale confie au Bureau Executif la mission de recherche,

d'identification et d'implication des organismes pouvant accompagner les

compagnies dans cette demarche.

- 3. L'Assemblee Generale decide la mise en place d'un groupe de travail charge

de reflechir sur I'Assurance Agricole.

RECOMMANDATIONS

L'Assemblee Generale recommande :

- En attendant les conclusions des etats generaux, I'application de la

reglementation actuelle avec souplesse en ce qui concerne la micro assurance

pour ne pas dissuader les initiatives dans Ie domaine.

- L'organisation de seminaires de formation a la micro assurance et

I'introduction d'un module dans ce domaine aL'I.I.A.

SUR LE TAKAFUL

A I'issue des debats qui ont permis de faire connaTtre I'enorme potentiel du

Takaful, I'Assemblee Generale prend la resolution suivante :
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- La mise en place d'un groupe de travail charge d'approfondir la reflexion

sur la question.

ASSEMBLEE GENERALE 2010

A I'invitation de la SONAS (Societe Nationale d'Assurances) et sous reserve du

respect du cahier des charges, I'Assemblee Generale de 2010 se tiendra en

Republique Democratique du Congo.

MOTIONS

L'Assemblee Generale de la FANAF qui s'est tenue en session ordinaire &

extraordinaire du 09 au 12 Fevrier 2009 a la Fondation Felix Houphouet Boigny

de la Paix a Yamoussoukro :

- La lecture d'une motion speciale a I'adresse du President de la

Republique

- Reitere ses remerciements chaleureux au peuple Ivoirien

- Exprime sa profonde gratitude aux Assureurs et Intermediaires Ivoiriens

ainsi qu'a I'ensemble des Agents de communication pour leur

contribution au bon deroulement et a la reussite des Assises de

Yamoussoukro.

Fait a Yamoussoukro, Ie 12 Fevrier 2009

Le Rapporteur

rJ- ,:::~Q-:;:.
DICOH Balamine


