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Le mot du Président 
 

Mesdames et Messieurs, 

Après Abidjan, où le 40ème anniversaire de notre Fédération a été fêté avec faste, en présence de plus 
d’un millier de délégués venus d’une cinquantaine de pays, le Palais des Congrès de Marrakech, la ville 
ocre, accueille cette année, du 13 au 16 février, la 41ème Assemblée Générale de la FANAF.   

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, cette 
assemblée générale consacre l’ouverture de la Fédération au Nord de l’Afrique et à la zone dite MENA 
(Middle East North Africa), qui abrite pour la première fois une manifestation de notre organisation. 

Le Comité scientifique mis en place au sein du bureau exécutif de la FANAF a retenu comme thème 
central de la Conférence qui se déroule en marge de l’Assemblée Générale : « Nouveaux 
réglementaires et défis opérationnels : quelle stratégie pour l’assurance africaine ? ». D’éminents 
spécialistes de l’assurance, de la réassurance, de la supervision, du digital, mais aussi des 
représentants de partenaires au développement aborderont à travers une conférence inaugurale et six 
panels, les principaux enjeux du moment et dégageront des orientations.  

Plus spécifiquement, l’assemblée Générale examinera l’activité de la Fédération, les comptes de 
l’exercice écoulé, les projets de plan d’activité et de budget de l’exercice 2017 et procédera à l’élection 
des membres du Bureau Exécutif.  

C’est le lieu pour moi, au moment où prend fin le premier mandat du bureau exécutif, de vous exprimer 
à tous et à toutes la gratitude de ses membres pour la confiance et le soutien à son action 
singulièrement malmenée par la sur-régulation et la primauté de la répression sur l’accompagnement, 
de l’alignement aux normes internationales sur l’édification d’un cadre propice au développement des 
entreprises, de l’érosion des marges opérationnelles pour « protéger » les assurés sur la profitabilité 
des exploitations, etc.  

Pendant trois ans, le Bureau s’est dévoué pour continuer à porter le flambeau de la FANAF, pour rendre 

visible l’assurance, renforcer les capacités des cadres et des dirigeants, fluidifier les relations avec la 

tutelle, asseoir un cadre d’échange avec la famille de l’assurance et plus généralement celle de 

l’assurance.  

Il est également de notre devoir de remercier, à votre nom à tous, la FMSAR et son Président Mohamed 
Ben SALAH, pour les immenses sacrifices consentis pour rendre belle cette manifestation, les sponsors 
qui ont accepté d’associer leur image à la FANAF, les conférenciers, les plus de 1.100 délégués déjà 
inscrits et enfin la presse qui va assurer la visibilité de l’évènement, à travers les media classiques et les 
réseaux sociaux.  

Je souhaite à tous et à tous la Bienvenue à Marrakech et plein succès dans les entreprises et les 

foyers.  

M. Adama NDIAYE  

Président du Bureau Exécutif  
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Le Titre II du règlement intérieur de la FANAF stipule : « La convocation de l’Assemblée Générale se 
fait au moins un mois avant sa tenue. Dans sa convocation, le Président devra indiquer l’ordre du jour 
de la réunion.  

Le lieu de cette réunion est fixé par l’Assemblée Générale précédente.  

Chaque membre de l’Assemblée Générale ne dispose que d’une voix lors des votes. 

Seul peut voter le membre à jour de ses cotisations. 

En cas d’empêchement, le représentant désigné d’une Société pourra déléguer ses pouvoirs à un autre 
représentant par simple lettre adressée au Président ou au Secrétaire Général Permanent.  

Chaque représentant ne peut disposer de plus de trois mandats. 

L’Assemblée Générale est présidée par le Président de la Fédération, à défaut par le Vice-Président ou 
le Doyen d’âge, celui-ci assisté par le Secrétaire Général. Il est tenu un compte-rendu.» 

L’Assemblée Générale a été convoquée régulièrement le 12 janvier 2017 par mail adressée à tous les 
membres et mis en ligne sur le site de la FANAF : www.fanaf.org, dont nous reproduisons l’impression 
d’écran. 

Le Commissaire aux Comptes a été convoqué à prendre part aux travaux. 

 

Convocation de l’A.G 

http://www.fanaf.org/
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ORDRE DU JOUR 

 

L’ordre du jour de la 41ème Assemblée Générale Annuelle se décline comme suit : 

1. Examen et adoption du compte rendu de la 40ème Assemblée Ordinaire, 

2. Examen et adoption du rapport du Bureau Exécutif sur les activités de la FANAF en 2016, 

3. Examen et adoption des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016 et présentation du rapport du 

Commissaire aux Comptes, 

4. Présentation et adoption du programme de travail du Bureau Exécutif pour l’année 2017, 

5. Examen et adoption des projets de budgets d’investissement et de fonctionnement 2017, 

6. Election des membres du Bureau Exécutif, 

7. Date et lieu de la 42ème Assemblée Générale Annuelle. 
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Les travaux de la quarantième (40ème) Assemblée Générale Annuelle de la FANAF et les cérémonies 

commémoratives du quarantième anniversaire se sont déroulés du 15 au 18 février 2016 à Abidjan 

(République de Côte d’Ivoire). Les assises 2016 de la FANAF ont enregistré la participation de mille 

cinquante (1050) délégués venus de cinquante et un (51) pays des 05 continents. Plusieurs 

représentants d’Organisations Internationales dont la CIMA et l’Organisation des Assurances Africaines 

ont participé à la réunion d’Abidjan. Ces assises coïncident avec le quarantième anniversaire de notre 

Fédération créée à Yamoussoukro en 1976. Elles ont connu plusieurs temps forts : 

I. Assemblée Générale 

A. Cérémonie d’ouverture   

La cérémonie officielle d’ouverture des assises annuelles de la quarantième (40ème) Assemblée 

Générale Annuelle de la FANAF s’est déroulée le 15 février 2015 à 10 heures à l’hôtel SOFITEL Ivoire 

d’Abidjan, sous la présidence effective de Monsieur Daniel Kablan DUNCAN, Premier Ministre de la 

République de Côte d’Ivoire, représentant Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la 

République de Côte d’Ivoire. Plusieurs Ministres dont celui de l’Economie et des Finances ainsi que le 

Maire de la Commune de Cocody-II Plateaux, des membres du parlement et du corps diplomatique 

accrédité à Abidjan ont assisté à l’ouverture des travaux de l’Assemblée Générale de la FANAF.  

Cette cérémonie officielle a été précédée par la diffusion d’un film documentaire retraçant l’histoire de la 

FANAF d’hier, d’aujourd’hui et les défis de demain. Dans ce documentaire, les témoignages recueillis 

auprès des anciens Présidents de la FANAF, de Monsieur le Secrétaire Général Permanent et des 

doyens du secteur des assurances ont été agrégées dans un film de 26 minutes, très instructif.  

Elle a été suivie d’une belle prestation d’un grand artiste poète Ivoirien et d’un défilé des drapeaux des 

29 pays membres de la FANAF. 

Après cet intermède culturel de haute facture, Le premier orateur, Monsieur N'GOUAN Aka Mathias, 

Maire de la Commune de Cocody a souhaité la bienvenue aux délégués et un agréable séjour en Terre 

Ivoirienne. Il s’est réjoui de la tenue de ces assises dans son territoire communal et d’accueillir ce beau 

monde.  

Lui succédant à la tribune, Monsieur Johnson Roger BOA, Président de l’Association de Sociétés 

d’Assurances de Côte d’Ivoire (ASACI) et du Comité d’Organisation a dès l’entame de son allocution, 

rendu au nom des assureurs ivoiriens vibrant hommage à Son Excellence, Monsieur Alassane 

OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire. Il a remercié Monsieur le Premier Ministre 
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pour avoir accepté de présider personnellement la cérémonie d’ouverture des assises de la FANAF, en 

dépit de ses multiples obligations professionnelles.  

IL a ensuite remercié, au nom des membres de l’ASACI, la FANAF et tous les délégués qui ont fait un 

parcours de plusieurs milliers de kilomètres pour venir à Abidjan répondre à l’invitation du marché 

Ivoirien de l’Assurance. 

Poursuivant son allocution, le Président Johnson Roger BOA a présenté le marché Ivoirien de 

l’assurance qui dira-t-il, est composé de trente (30) sociétés en 2014 dont onze (11) pour les opérations 

d’assurance Vie avec un chiffre d’affaires global de 251 milliards de FCFA, ce qui fait de la Côte d’Ivoire 

le premier marché de la zone CIMA devant le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Les courtiers agréés 

qui exercent sur ce marché sont au nombre de 149.  Le marché ivoirien a effectué en 2014 des 

placements à hauteur de 592 milliards de FCFA et emploie plus de 2000 personnes. 

Le Président du marché a aussi appelé les Autorités de régulation et celles de la Côte d’Ivoire à instituer 

des assurances obligatoires, à mettre en œuvre des mesures de lutte contre la délocalisation des 

risques et d’améliorer le cadre règlementaire et fiscal afin de permettre à l’industrie de l’assurance de 

jouer un rôle majeur dans la protection de l’économie Ivoirienne et le financement de l’émergence. 

En terminant, le Président de l’ASACI a renouvelé les remerciements de son Association aux Autorités 

Ivoiriennes pour leur implication effective dans l’organisation de la rencontre avant de souhaiter un bon 

séjour à tous les délégués. 

Intervenant après son collègue de Côte d’ivoire, le Président de la FANAF, Monsieur Adama NDIAYE 

s’est tout d’abord félicité du nombre élevé de délégués qui sont venus à Abidjan pour témoigner leur 

attachement à la FANAF et au marché Ivoirien de l’assurance. A ce propos, il a insisté sur la présence 

d’environ un millier de délégués venus de cinquante et un (51) pays, témoignage éloquent de la 

crédibilité de la FANAF et du succès grandissant de ses manifestations. 

Il a ensuite remercié au nom de la FANAF et de tous les participants, Monsieur le Premier Ministre de la 

République Ivoirienne qui a accepté, en dépit de son calendrier très chargé, de présider la cérémonie 

officielle d’ouverture de la quarantième session de l’Assemblée Générale Annuelle de la FANAF. 

Pour le Président de la FANAF, la présence de Monsieur Daniel Kablan DUNCAN illustre à merveille 

l’intérêt qu’il attache à l’industrie de l’assurance mais aussi à l’Emergence économique de l’Afrique. 
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Poursuivant son message, le Président de la FANAF a fait une présentation rapide de la FANAF, de 

son rôle dans le développement de l’assurance en Afrique et des nombreuses initiatives prises dans le 

cadre de son plan d’actions pour promouvoir l’Assurance dans les pays membres. 

Il a rappelé que la FANAF qui fête ses quarante ans regroupe cent quatre-vingt-quatorze (194) Sociétés 

d’assurances et de réassurances situées dans plus de Vingt-neuf (29) pays, surtout en Afrique et 

compte des adhérents et des observateurs en Asie et en Europe.  Ses sociétés membres de droit 

emploient plus de 9 000 collaborateurs, réalisent un chiffre d’affaires voisin de 1 500 milliards de F CFA 

et placent plus de 3 000 milliards de F CFA dans les économies des pays membres. S’agissant des 

sinistres payés, leur montant s’élève à 392, 4 milliards de francs CFA pour 13 pays pris en compte. 

Après avoir remercié les Autorités ivoiriennes pour leur implication personnelle, le Président a rendu un 

vibrant hommage et félicité le comité local d’organisation et son Président pour la parfaite organisation 

et l’effectif record enregistré.  

Il a ensuite présenté le programme des travaux de la conférence inaugurale à la cérémonie de clôture, 

en passant par les différents panels, tables rondes, rencontres be to be, l’assemblée générale et les 

ateliers thématiques. S’agissant de l’Assemblée Générale, le Président a précisé son contenu, tel que 

décliné dans le projet d’ordre du jour envoyé aux membres. 

Pour clore son propos, le Président a exprimé une fois de plus la gratitude de tous les délégués à son 

Excellence Monsieur le Président de la République, au Gouvernement, au peuple et aux assureurs 

Ivoiriens. Il a enfin les sponsors, pour avoir associé son image à la manifestation et la presse pour la 

couverture qu’elle a réservée aux assises de la FANAF qui pour la première fois seront suivis en direct 

sur le web en live Streaming. 

Préalablement à son allocution, le Premier Ministre a, au nom de la FANAF, remis des distinctions à 

huit (8) personnalités marquantes de l’industrie des assurances en Afrique sur les vingt (20) 

sélectionnés. Les douze autres ont reçu leurs trophées des mains du Ministre auprès du Premier 

Ministre chargé de l’économie et des Finances au cours du diner de Gala qu’il a bien voulu présider.  

Des personnalités ont également été élevés aux ordres de la République de Côte d’Ivoire par le Ministre 

es Finances. 

Suite à cette cérémonie de remises de distinctions, Monsieur Danien Kablan DUNCAN, Premier 

Ministre de la République de Côte d’Ivoire a prononcé une allocution d’ouverture des travaux.  
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Après avoir remercié la FANAF pour le choix porté sur son pays pour abriter la 40ème Assemblée 

Générale, il a souhaité la bienvenue à tous les délégués et insisté sur le rôle que doit jouer l’assurance 

dans les pays en développement où la puissance publique ne dispose pas toujours de ressources 

financières pour venir en aide aux populations atteintes par le coup du sort. A ce titre, il a invité les 

assureurs à rendre plus accessibles les produits d’assurances afin de favoriser leur consommation par 

les populations. 

Poursuivant son allocution, le Premier Ministre s’est appesanti sur les nombreux chantiers de réforme 

en profondeur de la réglementation et la fiscalité des assurances dans son pays lancées par les 

Autorités nationales et supranationales. A cet effet, il a instruit Monsieur le Ministre de l’Economie et 

des Finances d’assurer le suivi de ce dossier.  

Monsieur le Premier Ministre a, enfin, souhaité un bon séjour en terre Ivoirienne à tous les délégués et 

a déclaré ouvert les travaux de la quarantième Assemblée Générale de la FANAF. 

B. Travaux de l’Assemblée Générale 

B.1.Quorum     

Les travaux de la quarantième (40ème) Assemblée Générale Annuelle de la FANAF ont été ouverts le 

Mardi 16 Février 2016 à 16 heures par Monsieur Adama NDIAYE, Président de la FANAF, après 

confirmation, par le Secrétaire Général de l’atteinte du quorum matérialisé par la présence de 115 

sociétés membres de 29 marchés, sur les 194 qui composent la FANAF. 

Il a également procédé à la lecture du projet de l’ordre du jour qui se décline comme suit : 

1. Examen et adoption du compte rendu de la trente neuvième réunion de l’assemblée Générale 

2015 de la FANAF, 

2. Présentation, discussion et adoption du rapport d’activités 2015 de la FANAF, 

2.1. Rapport d’activités, 

2.2. Rapport financier 2015 du Bureau Exécutif. 

3. Examen et adoption des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015 et présentation du 

rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice 2015, 

4. Examen et adoption du projet de budget 2016, 

5. Recrutement du nouveau Secrétaire Général, 

6. Date et lieu de l’Assemblée Générale Annuelle de 2017. 
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L’assemblée générale, après avoir adopté le compte rendu des travaux de la 39ème session qui s’est 

tenue du 16 au 19 février 2015 à Antanarivo (République de Madagascar), a examiné le rapport sur les 

activités du bureau pour l’exercice 2015.  

Dans ce rapport présenté, à l’assemblée au nom du bureau, le Président a commencé par rappeler aux 

délégués que l’intégralité du rapport avait été envoyé aux délégués. Il a ensuite salué la convivialité du 

nouveau site de la FANAF et déploré l’insuffisance des données statistiques dans la 20ème édition du 

rapport des marchés. 

Le Président a également déploré la faible participation au voyage d’études à Turquie et appelé les 

membres à prendre une part plus active aux manifestations de la Fédération avant de passer en revue 

les activités traditionnelles de la FANAF mais aussi la nouvelle orientation donnée à la formation, la 

communication et la coopération.  

Le Président a, ensuite informé les membres des demandes d’adhésion formulées par les six (6) 

sociétés suivantes : CIF Assurance Vie du Bénin, SUNU Assurances Vie du Burkina Faso, SAAR-CI 

(Société Africaine d’Assurance et de Réassurance de Côte d’Ivoire, Assurances du Gabon SA de 

Gabon, l’Africaine d’assurances de Guinée Equatoriale et la SAAR Sénégal SA et soumis ces 

demandes à l’appréciation de l’assemblée.  

Le Président a tenu à présenter le nouveau Secrétaire Général de la FANAF, Monsieur Fransady 

KONDE, recruté le 26 janvier 2016 par le Bureau Exécutif à l’issue d’une procédure de sélection lancée 

en juillet 2015 par SKILLED AFRICANS.   

Après souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents et au nouveau Secrétaire général, l’Assemblée 

Général a rendu un vibrant hommage au Secrétaire général permanent, Monsieur Papa Ndiaga BOYE, 

admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, après avoir incarné pendant 33 ans l’image de 

la FANAF et assuré la coordination de tous ses projets.  

Abordant les autres points de l’ordre du jour, le Président après avoir présenté, au nom du bureau 

exécutif le rapport sur l’exécution de ses activités en 2015, a demandé à Monsieur Joel Muller, membre 

du Bureau exécutif  en charge des finances et du budget, de présenter le rapport financier du Bureau 

exécutif.   
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Il ressort du rapport financier du Bureau Exécutif sur les comptes clos au 31 décembre 2015, présenté 

par Joël Muller, rapport composé des commentaires du bilan, du compte de résultat et de l’exécution 

budgétaire de l’exercice 2015, que les comptes de l’année 2015 se présentent comme suit :  

1. Au titre du bilan au 31 décembre 2015, qui  présente un total de 507 141 599 de francs CFA, 

contre 498 742 567 de francs CFA au 31 décembre 2014, il a expliqué la variation à la hausse 

du total du bilan par l’augmentation des arriérés de cotisations qui corrélativement induit une 

baisse des disponibilités qui sont passés de 321 686 303 de francs CFA au 31 décembre 2014 

à 208 450 377 de francs CFA au 31 décembre 2015. 

Il a également mis l’accent sur l’importance croissante des arriérés de cotisations qui sont 

passés de 117 835 000 de francs CFA au 31 décembre 2014 à 233 430 408 de francs CFA au 

31 décembre 2015, soit une variation relative de 93,2% et sur les virements de cotisations non 

identifiés. Déplorant cette situation, il a appelé les membres à s’acquitter de leurs cotisations et 

à en communiquer les preuves, pour faciliter les identifications pour juguler l’importance 

croissante des cotisations reçues et non identifiées sont passés de 39 595 139 de francs CFA 

au 31 décembre 2015 à 21 415 288 de francs CFA l’année précédente.  

2. Sur le Compte de résultat, il a rappelé que l’exercice clos au 31 décembre 2015 se solde par un 

excédent des ressources sur les charges d’un montant de 34 908 987 de francs CFA contre 

37 950 055 de francs CFA au 31 décembre 2014. Cette diminution du résultat est due 

principalement au niveau de provisionnement élevé des créances douteuses ou irrécouvrables 

dues par des Sociétés membres pour un montant de 17 615 730 de francs CFA.  

3. Au titre du budget de fonctionnement de l’année 2015, qui a été arrêté à 757 950 000 de francs 

CFA, le taux d’exécution ressort à 94% en valeur relative, générant un écart favorable de 47 

431 365 de francs CFA en valeur absolue liée aux dépenses prévues pour les séminaires dont 

le nombre a été réduit de quatre précédemment à deux par an, pour tenir compte de la 

surabondance de l’offre venant à la fois des structures de formation, des réassureurs et des 

groupes.   

4. Au titre du budget d’investissement, qui n’a été exécuté qu’à hauteur de 18,75%, en raison de 

la non réalisation de certaines dépenses liées au remplacement du matériel informatique et des 

investissements liés à l’arrivée du nouveau Secrétaire général qui n’a finalement été recruté 

qu’en début 2016.  

 



 12 

5. Au titre des produits, dont les réalisations de 757 950 000 de francs CFA dépassent les 

produits escomptés à 710 518645 de francs CFA pour 2015, le rapporteur a imputé ce 

dépassement à l’augmentation des recettes de l’Assemblée Générale de 2015, des formations 

continues et des produits de la publicité. 

Prenant la suite de M. Muller, le représentant du Cabinet KPMG, commissaire aux comptes a lu devant 

l’Assemblée le document de certification des comptes. Il a présenté le rapport sur les comptes clos au 

31 décembre 2015 qui conclut à la certification sans réserve des comptes financiers de la FANAF clos 

au 31 décembre 2015. 

Les interrogations des membres  ont porté sur le recouvrement des cotisations dues et les virements 

non identifiés.  

En réponse, le Bureau Exécutif s’est engagé à user de tous les pouvoirs que lui confèrent les statuts et 

le règlement pour permettre à la FANAF de recouvrer toutes les cotisations et en rendre compte. A cet 

effet, le Président a rappelé que le Bureau a instruit le Secrétariat Général d’apurer les virements non 

identifiés et d’impliquer les Fédérations dans le recouvrement des cotisations dans les délais. 

Concernant le remboursement des frais de participation aux membres qui après s’être acquittés n’ont 

pas pu effectuer le voyage d’étude en Turquie, l’Assemblée générale recommande au Bureau de 

rembourser les intéressés.  

L’Assemblée Général, après avoir examiné le rapport sur les activités du bureau exécutif, le rapport 

financier du Bureau Exécutif et le rapport du Commissaire aux Comptes, prend acte de l’exécution des 

activités,  approuve les comptes financiers clos au 31 décembre 2015 et donné quitus au Bureau 

Exécutif de sa gestion de l’exercice 2015. 

6. Sur le plan d’activité de 2016 et le projet de l’année 2016, il ressort de la présentation de Joël 

MULLER que le projet élaboré par le Bureau Exécutif est arrêté à 761 450 000 de francs CFA 

en dépenses et en recettes, soit une augmentation de 0,46% en valeur relative par rapport à 

l’exercice précédent. 

Pour financer le budget, le Bureau Exécutif a maintenu celui de l’exercice précédent avec une légère 

augmentation de 3,5 millions de francs CFA pour le renouvellement du matériel informatique.  
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L’Assemblée Générale a adopté ledit budget de 2016 en dépenses et en recettes à 761 450 000 de 

francs CFA et maintenu la cotisation annuelle de chaque Société membre à 2 500 000 de francs CFA 

payable avant le 31 mai 2016. 

7. Sur la date et le lieu de l’Assemblée Générale de 2017, le Président a invité le représentant de 

la Fédération marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR), unique 

candidat à s’être manifesté, à présenter le projet du Maroc. 

M. Bachir BADDOU, Directeur Général de la FMSAR a réitéré l’invitation de son pays et projeté un 

film sur les atouts du Maroc et le site identifié pour abriter les travaux de la 41ème Assemblée Générale 

Annuelle de la FANAF au mois de février 2017.  

A l’invitation de la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR), la 

FANAF tiendra sa quarantième et unième Assemblée Générale en février 2017 à Marrakech au Maroc. 

Après échanges, les membres ont porté leur choix, par acclamation sur le Maroc.  

L’Assemblée a enfin adopté félicité le Bureau Exécutif pour la qualité du travail accompli. 

II. Autres travaux 

A. Fonds de Pension FANAF 

Les résultats de l’étude sur le Fonds de Pension FANAF ont été présentés par les consultants. Il 

convient de rappeler que ces travaux commandités par la FANAF résultent d’une résolution de la 38ème 

Assemblée Générale de la FANAF tenue à Ouagadougou en 2014.  

En définitive, les intervenants ont achevé les études et invité la FANAF de faire la sensibilisation auprès 

de ses membres pour les amener à adhérer au Fonds.  

B. Tables rondes 

B.1. Table ronde CIMA/FANAF 

Au cours de cette traditionnelle rencontre entre régulateurs et les sociétés d’assurance les discussions 

ont porté sur les points suivants : 

- transmission des états intermédiaires CIMA  et des sinistres de grande ampleur aux autorités de 

contrôle, 

- transmission des comptes rendus semestriels d’exécution du programme d’activités des sociétés 

nouvellement agréées, 
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- défaillance ou absence des systèmes d’information des sociétés d’assurances, 

- place du marché unique dans la stratégie du développement du secteur des assurances en zone 

CIMA : obstacles, atouts, étapes ; le processus est-il irréversible, 

- catalogue réglementaire des placements : quelle  réforme envisager dans un contexte d’intégration 

croissante des bourses africaines, 

- réforme de l’article 13 du code CIMA, cinq (05) ans après son adoption par le Conseil des Ministres 

de la CIMA : points forts, points faibles, réformes additionnelles souhaitées, 

- déductibilité fiscale des primes cédées en réassurance : quelles solutions après l’échéance d’avril 

2017 ? 

- Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : bilan du règlement CIMA 

La CIMA a déploré le retard et la non fiabilité des documents comptables et statistiques que les sociétés 

lui font parvenir.  

Concernant le catalogue réglementaire des placements du code CIMA, cette problématique revêt deux 

volets à savoir la révision du catalogue et les investissements des placements hors zone CILA. La 

CIMA a émis un avis favorable sur le premier volet et des réserves sur le deuxième pour de raisons 

d’ordre fiscal et de délocalisation. Elle a proposé d’approfondir la réflexion. 

S’agissant de la réforme de l’article 13 du code CIMA, le régulateur la juge bénéfique pour les 

compagnies. A l’issue des échanges, il a été proposé de : 

- délimiter la notion de démembrements de l’Etat, 

- réduire à 90 jours pour l’Etat et ses démembrements, 

- réviser de la formulation de l’article 335-3, 

- simplifier les pénalités de retard pour les coassureurs. 

Il a été retenu d’évaluer l’article 13 par la CIMA et la FANAF pour l’assurance agricole et la branche 

maladie. 

B.2. Table ronde FANAF/FIAC 

Sous cette rubrique, la FANAF était représentée par Messieurs Adama NDIAYE et Locoh KODJO 

respectivement Président et membre du Bureau Exécutif. 

L’ordre du jour de cette rencontre portait sur les cinq (05) points ci-après : 

1. La garantie financière des courtiers : la RC des intermédiaires ; 
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2. Nouvelles technologies et intermédiation ; 

3. Couverture des grands risques /délocalisation ; 

4. Les concessionnaires automobiles sont devenus des distributeurs exclusifs d’assurance pour 

tout véhicule neuf vendu ; 

5. Les transitaires et autres agents maritimes et consignataires de navires ont développé leurs 

réseaux de vente de l’assurance transports via leurs sièges. Cet aspect rejoindra peut-être la 

délocalisation. 

Les intermédiaires ont porté leurs doléances à l’attention de la FANAF sur les points sus évoqués aux 

fins de trouver une solution à ceux-ci. Pour ce qui est de la garantie financière et de la RC. Ils ont 

déploré le refus d’octroi de couverture par certains assureurs. 

La réponse à la couverture des grands risques a été renvoyée au panel y relatif tandis que les points 4 

et 5 de l’ordre du jour feront l’objet d’un point à inscrire dans une discussion tripartite CIMA-FIAC-

FANAF. 

En ce qui concerne les nouvelles technologies et l’intermédiation, le Président a proposé aux membres 

de la FIAC l’organisation d’une rencontre ultérieure FANAF/FIAC pour améliorer l’existant et aller vers le 

régulateur avec des propositions concrètes.  

C. Les panels 

Ils ont été précédés par la conférence inaugurale sus évoquée. Sous cette rubrique, plusieurs panels 

ont été tenus avec d’éminents spécialistes des assurances et des finances. Il se sont déroulés sur deux 

journées dédiées respectivement à l’assurance et à la finance 

Les panels de la journée de l’assurance qui s’est tenue le mardi 16 février ont porté sur  les thèmes: 

- L’assurance africaine : hier, aujourd’hui et demain. Bilan et perspectives d’un secteur en 

perpétuelle mutation 

- L’impact des évolutions socio-économiques et de l’innovation sur les métiers, l’offre et la 

demande d’assurance à l’horizon 2030. 

- A la recherche de l’assuré émergent. 

- La problématique de la couverture des grands risques en Afrique francophone 
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La journée de la Finance, troisième jour des assises, a été spécialement organisée avec la collaboration 

d’AFIG Funds qui a fait intervenir des spécialistes aux compétences avérées. 

- Le marché des idées–Pistes de réflexion sur l’émergence économique du continent, 

- Idées de placement–l’assurance en tant qu’acteur de la bourse en Afrique, et plus généralement 

du marché financier, 

- Forum de discussion–les opportunités de lacement pour les sociétés d’assurance au-delà de la 

zone CIMA. 

Ces panels de très haute facture ont enregistré la participation d’un nombreux public qui n’a 
malheureusement pas pu s’exprimer dans les débats, en raison du trop grand nombre de panélistes et 
de la longueur des débats. 

Aussi, a-t’il recommandé de corriger ces manquements dans les sessions ultérieures. 

III. Cérémonie de clôture : 

La cérémonie officielle de clôture de la 40ème  Assemblée Générale Annuelle de la FANAF s’est 

déroulée le 18 février 2016 à 12H30 dans la salle de conférence de l’hôtel SOFITEL Ivoire sous la 

présidence effective de Monsieur le Directeur de cabinet du Ministre auprès du Premier Ministre chargé 

de l’Economie des Finances de la République de Côte d’Ivoire. 

Au nom de la FANAF, Monsieur Malamine DICOH, Secrétaire Général de l’ASACI a présenté les 

résolutions adoptées par la quarantième Assemblée Générale Annuelle de la FANAF et Monsieur papa 

Ndiaga BOYE, Secrétaire Général Permanent a lu la motion spéciale de remerciements adressée aux 

Hautes Autorités de la République de Côte d’Ivoire et, en particulier à son Excellence Monsieur 

Alassane OUATTARA Président de la République.   

Le Président de la FANAF a dressé le bilan des travaux des assises de la FANAF avant de se féliciter 

des résultats obtenus par la FANAF à Abidjan. S’adressant aux assureurs Ivoiriens, il leur confirmera 

qu’ils ont relevé le défi de l’organisation et de la participation. Aussi, il leur a adressé les remerciements 

ainsi que les félicitations de la FANAF pour la bonne organisation des assises de la FANAF et l’accueil 

chaleureux que les assureurs ainsi que le peuple Ivoirien ont réservé aux hôtes de la FANAF. 

Le Président a également adressé les sincères remerciements de la FANAF aux plus hautes Autorités 

Ivoiriennes pour leur implication qui a contribué au bon déroulement et au succès de la réunion 

d’Abidjan Il a aussi remercié et exprimé la gratitude de la FANAF à la presse et à tous ceux qui ont 

contribué au succès des rencontres de la FANAF avant de donner rendez-vous aux délégués en février 

2017 au Maroc pour la 41ème Assemblée Générale de l’Organisation. 
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Dans son allocution de clôture, Monsieur le Directeur de cabinet du Ministre délégué chargé de 

l’Economie et des Finances s’est tout d’abord félicité de la forte participation enregistrée par la réunion 

d’Abidjan Abidjan avec plus de 1 000 délégués qui sont tous des investisseurs potentiels avant de 

remercier les Autorités de son pays pour le soutien qu’elles ont apporté au marché tout au long de la 

préparation des assises.  

Monsieur le représentant du Ministre a présenté les réformes que le Gouvernement Ivoirien entend 

mettre en œuvre pour doter le pays d’une solide industrie de l’assurance. Il a précisé que l’expertise de 

la CIMA et de la FANAF seront sollicitées et que les Assureurs Ivoiriens seront aussi associés à tous 

les projets de réformes. Il a renouvelé ses remerciements à la FANAF avant de souhaiter un excellent 

retour dans leurs foyers respectifs aux délégués.  

Après avoir félicité le Marché Ivoirien d’avoir relevé le défi de l’organisation et de la participation, 

Monsieur le représentant du Ministre délégué chargé de l’Economie et des Finances a déclaré clos les 

travaux de la trente neuvième Assemblée Générale Annuelle de la FANAF le 18 février 2016 à 13H30. 

 Le Bureau Exécutif 
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L’année 2016 est la troisième année de mandat du bureau exécutif de la Fédération, élu pour mettre en 

œuvre un programme articulé autour des priorités déclinées dans le rapport sur les activités au cours de 

l’exercice écoulé.  

C’est donc le lieu, pour le bureau de faire le point des avancées enregistrées, notamment en matière 

de:  

- consolidation des acquis en matière de communication, 

- renforcement des liens de coopérations avec les partenaires, 

- finalisation des partenariats avec les autres composantes du secteur financier, 

- organisation de rencontres entre assureurs et entre assureurs et autres secteurs, 

- mise en œuvre de l’auto-régulation et de la « co-régulation » du secteur,  

- suivi de la mise en application des résolutions de l’assemblée générale et du bureau exécutif. 

I/ Sur la consolidation des acquis en matière de communication et de formation : 

L’année 2016, tout comme l’année 2015 a été pour la FANAF, une année de communication intense 

autour des évènements, notamment les assemblées générales et forum etc. Le recours à des media 

internationaux, notamment Canal Horizon, France 24, Business 24, Radio France International et à des 

magazines a permis de renforcer la visibilité de la FANAF auprès de différents publics.  

En outre, la mise en ligne en 2015 d’un nouveau site, plus moderne, plus flexible a renforcé la visibilité 

de notre fédération et permis de diffuser toutes les manifestations en direct sur Youtube et sur les 

réseaux sociaux.  

1. La diffusion des manifestations sur les media et les réseaux sociaux  

L’Assemblée Générale de 2016 a été entièrement suivie par des centaines de cadres des entreprises 

d’assurances et par un public très nombreux, à travers les réseaux sociaux. Cela a été rendu possible 

par: 

- Le recours à des spécialistes pour animer les réseaux et streamer, en direct ou en différé, les 

cérémonies d’ouverture et les principaux débats des manifestations,  

- Le démarrage des travaux de restauration et de numérisation des archives vidéo de la 

Fédération qui sont sur des bandes VHF, pour en faciliter la conservation et la diffusion sur le 

site et sur youtube ; 

- La conclusion de partenariats avec des chaines économiques tels que Business 24, APA News, 

Africa 24, etc.  pour la diffusion des évènements. 
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2.  La sponsorisation de débats télévisés sur des sujets porteurs  : 

Le bureau avait identifié des sujets d’intérêt communs qui pourraient faire l’objet de débats publics, 

diffusé sur des chaines à grande audience internationale, pour permettre à notre secteur de faire 

entendre sa position et de contribuer à la recherche de solutions. Parmi les sujets identifiés, on pourrait 

citer, entre autres : 

- Les effondrements d’immeubles, 

- Les incendies de marchés,  

- Les accidents de la circulation et la prévention routière, 

- Les catastrophes naturelles (inondations, sécheresse, etc.) 

Cette activité a été différée, pour consacrer l’essentiel des activités du Bureau aux activités d’études 

pour limiter les velléités de sur-régulation et les projets de réformes portés par la CIMA. A cet effet, des 

études ont été dilgentées et des Comités ad’hoc constitués, notamment sur l’assurance Vie et sur 

l’augmentation du capital social des entreprises d’assurances.  

Cette activité de communication, très importante pourra être reprise dans le programme des activités 

prévues en 2017.  

3. La réorientation des activités de formation  

La concurrence des établissements de formation des cabinets spécialisés et des réassureurs a obligé le 

bureau à réduire le nombre de séminaires et à réorienter les activités de formation vers d’autres 

thèmes. 

A cet effet, ont été organisé, : 

- Au mois de Juillet à Jouy-en-Jossas, l’université d’été dont le a porté sur le  management du 

futur. Il a enregistré la participation de 27 dirigeants d’entreprise qui ont globalement apprécié la 

pertinence du thème et la maîtrise du sujet par les conférenciers. Le seul bémol est lié à la 

qualité de l’hébergement et au coût des prestations qui a été quasiment multiplié deux.  

 

- Au mois de novembre, s’est tenue à Ouagadougou, en marge du Forum des marchés, un 

séminaire à l’intention des secrétaires généraux des associations membres, sur la tenue des 

statistiques et les échanges d’informations avec la FANAF ; 

 

- Deux séminaires, l’un portant sur l’assurance Dommage et l’autre sur l’assurance Vie ont été 

organisés, respectivement à Cotonou et à Abidjan, à l’intention des cadres des entreprises 

d’assurances.   
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II/ Sur le renforcement des liens de coopérations avec les partenaires : 

De bonnes relations sont établies avec les partenaires du secteur des assurances tels que la CIMA, la 

FIAC et les Directions Nationales des Assurances des pays membres. Ces liens se sont traduits par la 

mise en œuvre par ces partenaires, entre autres, d’initiatives telles que : 

- La mise en place d’un comité ad hoc pour réfléchir sur l’optimisation du fonctionnement de la 

commission de Contrôle des Assurances. Le Président de la CRCA, le Secrétaire Général de la 

CIMA et le Président de la FANAF sont les membres de ce Comité.  

Leurs recommandations ont permis de modifier les formats des sessions de la CRCA, 

d’améliorer la qualité des échanges de documents entre la FANAF et les sociétés, d’humaniser 

les conditions d’accueil des dirigeants. Les autres recommandations de ce Comité seront 

implémentées au fur et à mesure, pour optimiser les procédures et asseoir un contrôle plus 

juste.  

- La formalisation de la réception des entreprises d’assurances par le Secrétariat Général de la 

CIMA a également été consacrée, pour permettre un contrôle moins statique dans ses 

résultats. 

- La réflexion sur les conditions d’accueil des étudiants et stagiaires de l’IIA dans les entreprises 

a débuté, pour que les produits puissent s’adapter au marché. A cet effet, la FANAF a souhaité 

la refonte du contenu pédagogique de cet établissement, pour l’adapter aux évolutions de 

l’environnement.  

- La mise en place de comités de réflexion sur les principaux sujets communs, ces commissions 

sont désormais élargies à la FIAC qui a été reçu, en même temps que la FANAF, par la CIMA à 

l’occasion d’une journée d’échanges entre la CIMA, la FIAC et la FANAF.  

- La mise sur le site de la FANAF des circulaires, règlements et bulletins officiels de la CIMA est 

effective et le site très achalandé de la FANAF est très suivi par tous ceux désireux de se 

documenter sur l’assurance en Afrique. 

Concernant l’activité des groupes de travail, des rencontres ont porté sur les sujets suivants : 

- La couverture des grands risques, la localisation et le fronting, en février 2016 ; 

- La taxation des primes cédées en réassurance, 

- Les fonds propres des entreprises d’assurances 

- L’assurance vie : Quels aménagement opérer pour rendre ce secteur plus attrayant.   
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Elles ont permis de tempérer certains règlements de la IMA et de différer la mise en application de 

celles relatives à l’assurance Vie. 

III/ La finalisation des partenariats avec les autres composantes du secteur financier : 

Diverses démarches ont été menées en 2015 et poursuivies conjointement avec la CIMA, en direction 

d’organismes tels que la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement et le GIZ. Elles ont 

abouti à l’ouverture d’une ligne budgétaire d’environ 1,5 millions d’euros (1.000.000.000), pouvant en 

cas de nécessité, atteindre 3 millions d’euros (2.000.000.000), pour le financement d’initiatives en 

faveur du développement de l’assurance.  Le volet réglementaire étant du ressort de la CIMA, la partie 

relative à la conception de produits, à la communication et à la vulgarisation de l’assurance dans un 

groupe de six pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana et Sénégal) a été 

confié à la FANAF. 

Les propositions de la FANAF n’ont pas été finalement retenue, la priorité ayant été finalement donnée, 

au finalement des organes de contrôle pour l’acquisition d’un progiciel de compilation des données 

statistiques dénommé Vigor et à la finalisation du logiciel de contrôle sur place.  

A la demande de la FANAF, le Conseil des Ministres des assurances a accepté que progiciel de 

contrôle sur place en cours de déploiement à la Cima sera également mis à la disposition de la FANAF 

pour faciliter la constitution de bases de données statistiques et en faciliter l’analyse au bénéfice du 

marché.  

Le bureau a également le renforcement des relations avec les organismes économiques et financiers 

communautaires, qui prennent des règlements et des initiatives susceptibles d’influer sur le 

fonctionnement du secteur. Il s’agit : 

- la CIPRES qui a organisé un symposium à Douala, pour promouvoir la mise en place d’un 

palier 1 bis d’assurance retraite géré par capitalisation dont la gestion sera confiée aux caisses 

de Prévoyance Sociale. La forte délégation de la FANAF et la participation de qualité de ses 

représentants appuyés par l’ancien Président Protais Ayangma a permis la mise en place d’un 

groupe de réflexion devant aboutir à la prise en compte des préoccupations des deux  parties, 

pour asseoir un système plus viable et plus juste.  

- la Banque Africaine de Développement qui est le partenaire stratégique de la présente 

assemblée générale,  

- la BOAD qui a tenu deux réunions avec la FANAF, pour identifier les besoins de financement 

des investissements et le rôle que les assureurs pourront y jouer.  

Les relations avec les partenaires traditionnels tels que l’Africa-Ré, la Cica-Ré, l’OAA, la FFSA, etc. sont 

maintenues et la FANAF a pris part à leurs différentes manifestations, à l’exception de la journée de 

l’assurance organisée par la FFSA devenue Fédération Française de l’Assurance.  
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IV/ L’organisation de rencontres entre assureurs et entre assureurs et autres secteurs : 

Le bureau a organisé au mois de février 2016 la 40ème assemblée générale de la FANAF et au mois 

d’octobre à Ouagadougou, le forum des marchés et un séminaire de deux jours sur les thèmes 

suivants : 

- L’agrément unique  
- La responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux. 

Cette rencontre a enregistré la participation de plus de 250 délégués et débouché sur des débats très 
passionnés mais fructueux et des recommandations qui serviront de feuille de route au Bureau Exécutif 
de la Fédération. C’est le lieu pour nous de remercier et de féliciter l’APSAB et son Président, Monsieur 
Simon-Pierre GOUEM pour la parfaite organisation de cette manifestation dont la cérémonie 
d’ouverture a été présidée par Madame Le Ministre de l’Economie et des Finances. 

Concernant l’Assemblée Générale qui a enregistré lla participation record de 1.050 délégué, il a permis 

également d’honorer 20 personnalités marquantes de l’assurance dans l’espace FANAF. Un compte 

rendu plus exhaustif a été fait au point précédent de l’ordre du jour. 

V/ La mise en œuvre de l’auto-régulation du secteur : 

A l’issue de rencontres avec les Directions des Assurances et les Fédérations de côte d’Ivoire, du 
Cameroun et du Sénégal, la nécessité, pour la FANAF de participer de façon plus active à 
l’assainissement du secteur et à la mise en œuvre de pratiques de saine concurrence et d’une discipline 
de marché à été soulignée. 

A cet effet, la FANAF a pris l’engagement auprès des Autorités et des Fédérations de les accompagner 

dans ces tâches et a dédié Monsieur LOCOH, membre du bureau exécutif pour coordonner cette 

activité.  

Le bureau veillera particulièrement à l’installation de ces mécanismes d’auto-régulation et à leur 
fonctionnement. Il envisage, notamment, de faire appel au Comité consultatif prévu par les Statuts de la 
Fédération, pour sensibiliser certains marchés ou certains dirigeants sur les dérives constatées.   

VI/ Le suivi de la mise en application des résolutions de l’assemblée générale et du bureau 

exécutif. 

Au-delà de la réflexion menée lors des assemblées générales et des séminaires et forum, les membres 
du bureau qui ont d’autres préoccupations quotidiennes, ne sont pas toujours disponibles pour le suivi 
et l’application des recommandations, résolutions et décisions des assemblées générales.  

Le bureau a délégué la mise en œuvre et le suivi au secrétariat général. La compilation des résolutions 
des dix dernières années a été effectuée et le Bureau prendra les mesures pour favoriser leur 
actualisation et leur application.   

Le nouveau Secrétaire général a débuté sa mission le 1er février 2016 et l’ancien Secrétaire général, a 

fait valoir ses droits à la retraite le 1er Mai 2016.  
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3. Examen et approbation des comptes de l’exercice 

clos au 31 décembre 2016 
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Au nom du Bureau Exécutif, j’ai l’honneur de vous présenter les comptes financiers de la FANAF 

arrêtés au 31 décembre 2016.   

Le Commissaire aux comptes KPMG présentera à ma suite son rapport sur ces comptes clos au 31 

décembre 2016. 

Le rapport de présentation comprend le bilan, le compte de résultat et des états annexes. 

 A. Le Bilan  

Le total du bilan de la FANAF est passé de 507 141 599 francs CFA au 31 décembre 2015 à 510 181 

634 CFA au 31 décembre 2016, soit une augmentation de 3 040 035 de francs CFA en valeur absolue. 

Cette augmentation provient essentiellement de l’augmentation de l’actif net (impact du cumul des 

amortissements pratiqués)  

a. L’Actif du bilan : 

a.1. L’Actif immobilisé 

L’actif immobilisé net est en hausse : passant de 29 721 517 francs CFA au 31 décembre 2015 à 44 

799 704 francs CFA au 31 décembre 2016, soit une hausse de 15 078 187 justifiée par l’acquisition de 

véhicules et la sortie d’actif du véhicule de l’ancien Secrétaire Général Permanent. Le poste matériel a 

également évolué à la hausse de 1 951 122 FCFA. Une légère baisse a été enregistrée au niveau du 

Poste « Brevets, licences et logiciels » pour un montant de 119 715 francs CFA. 

a.2. L’Actif circulant 

Les actifs circulants sont passés de 268 969 705 de francs CFA au 31 décembre 2015 à 271 954 622 

francs CFA au 31 décembre 2016, soit une hausse en valeur relative de 1,11%. 

Au niveau de cette partie du bilan, les arriérés de cotisations enregistrent une légère baisse passant de 

233.430.408 de francs CFA en 2015 contre 222 264 192 de francs CFA au 31 décembre 2016, soit une 

variation à la baisse de 4,78%.  

Le niveau des arriérés reste important, en dépit des relances systématiques adressées aux sociétés 

débitrices. Le Bureau appelle ses membres au respect de leurs engagements car du règlement à bonne 

date de leurs cotisations, dépend en grande partie l’exécution du programme d’activité par le bureau. 

Le montant brut des cotisations n’intègre pas les cotisations perçues non identifiées d’un montant de 

5.164.323 de francs CFA qui concerne deux opérations sur 2014 et 2015 sur lesquelles aucun élément 

permettant de les rattacher à un de nos membres n’est disponible, malgré les recherches. Il convient de 

signaler que le solde de ces cotisations non identifiées a considérablement baissé en 2016, passant de 

39 millions de F CFA à 5 millions de F CFA, ce qui traduit les importants efforts consentis pour résoudre 

ce problème récurrent. 
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Le Bureau Exécutif invite une fois de plus les membres de la Fédération à adresser une copie de tous 

les ordres de virement en faveur de la FANAF en précisant leur code d’identification pour faciliter la 

correcte imputation des cotisations reçues. 

a.3. Les Disponibilités 

Au 31 décembre 2016, les disponibilités de la FANAF auprès des banques se sont situées à 193 427 

308 de francs CFA contre 208 450 377 de francs CFA à la fin de l’exercice précédent.  

Cette baisse s’explique par le paiement de plusieurs dettes de la FANAF, pour apurer le passif.  

b. Le Passif du bilan : 

Le passif circulant a enregistré une baisse de 38 916 895, en liaison avec la liquidation de dettes 

antérieures de toute nature. Il est ainsi passé de 91 971 627 de francs CFA à 53 054 732 francs CFA.  

B. Le Compte de résultat 

a. Les Charges   

Les charges se distribuent entre les charges décaissables et les charges non décaissables. 

a.1 : les Charges décaissables :  Elles se chiffrent à 739 078 719 F CFA et se décomposent comme 

suit :  

- Achats et frais d’organisation  ……………………  13 745 066 FCFA  

- Transports …………………………………………  .41 806 000 FCFA  

- Services Extérieurs A……………………………………. 428 798 395 FCFA   

- Services Extérieures B………………………….……….    87 062 566 FCFA   

- Impôts et taxes……………………………………………      1.756 981 FCFA  

- Autres charges ……………………………………………  .40 700 000 FCFA  

- Charges du personnel……………………………………. 125 209 711 FCFA  

Elles sont détaillées dans les tableaux d’exécution du budget de l’exercice 2016 annexée au présent 

rapport. 

a.2 : Les Charges non décaissables  

Elles s’élèvent à 33 821 922 de francs CFA et sont détaillées dans le budget à la rubrique charges 

décaissables annexé au présent rapport.  
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Les charges totales de l’exercice s’élèvent à 772 900 641 de francs CFA au 31 décembre 2016. 

b. Les Produits  

Les activités de la FANAF ont généré au 31 décembre 2016 des produits pour un montant de 808 231 

738 de francs CFA qui se décomposent comme suit : 

- Droits d’adhésion …………………………………………       3 000 000 FCFA  

- Cotisations des Membres ………………………….…      492 500 000 FCFA  

- Presse publicité…………………………………………….     11 500 000 FCFA  

- Produits Assemblée………………………………………    205 150 000 FCFA 

- Produits Séminaires………………………………….…..      82 655 955 FCFA 

- Autres produits divers………...……………………………      6 510 135 FCFA 

- Reprises sur provisions……………………………………      3 101 305 FCFA 

- Produits financiers …………………………………………      6 915 648 FCFA. 

Des produits non encaissables (reprises de produits) d’un montant de 3 101 305 FCFA ont été 

enregistrés dans les comptes clos au 31 décembre 2016. 

Au total, les produits réalisés au cours de l’année 2016 s’élèvent à 811 333 043 de francs CFA. 

C. Résultat  

Le résultat des opérations de l’exercice clos au 31 décembre 2016 fait ressortir un solde excédentaire 

de 29.199.144 francs CFA contre un solde positif de 34.908.987 de francs CFA au titre de l’exercice 

précédent. 
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Fédération des sociétés d’Assurances de droit National Africaines (F.A.N.A.F) 
Siège social : Rue Amadou Assane Ndoye X Rue Saint Michel, Dakar - Sénégal  
 
 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels        

Exercice clos le 31 décembre 2016 

Mesdames, Messieurs, 
 

En exécution de la mission qui nous  a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur : 

 les états financiers de la Fédération, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

 la justification de nos appréciations ; 

 les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre bureau exécutif. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

1 Opinion sur les comptes annuels 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables au Sénégal ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages 
ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations 
figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, 
les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que 
les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables applicables 
au Sénégal, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin de cet exercice. 
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2 Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables au 
Sénégal, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport d’activités du bureau exécutif et dans les documents adressés 
aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. 

 

 

 
 Dakar, le 31 Janvier 2017 

 KPMG Sénégal 
  
  

 
 

 Ndiaga Sarr  
 

 Senior Partner 
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PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

 
1- BASE D’ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS ANNUELS 

Les états financiers sont établis sur la base des couts historiques et présentés selon les prescriptions du SYSCOA 
et suivant les principes comptables généralement admis. 
 
Les principes et méthodes comptables spécifiés  par le SYSCOHA sont : la prudence, la permanence des 
méthodes, la correspondance du bilan d’ouverture et du bilan de clôture, la séparation des exercices, le cout 
historique, la continuité de l’exploitation, la transparence et l’importance significative. 
 
Le principe comptable de la prééminence de la réalité sur l’apparence n’est tenu dans le SYSCOHA que de façon 
limitative pour le traitement des opérations spécifiquement énumérées, pour la comptabilisation des biens utilisés 
dans le cadre d’un contrat de crédit bail ou avec la clause de réserve de propriété, des effets remis à l’escompte 
ou des frais de  personnel facturés par d’autres entreprises. 
 
Les états financiers de la FANAF sont établis en FCFA. 
 
2- IMMOBILISATIONS  

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur cout d’acquisition, complété le cas échéant, des frais 
nécessaires à leur mise en service. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la durée de vie 
des immobilisations estimée comme suit : 
Matériel :                                        3 ans  (informatique) et 7 ans (Mobilier et matériel de bureau)                                         
Matériel de transport :                    5 ans 
 
3- CREANCES 

Une provision pour créance est constituée selon la règle suivante : 
 

‐ 2 ans : 25% 
‐ 3 ans : 75% 
‐ Plus de 3 ans 100% 
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Note explicative sur l’exécution du budget 2016 

L’exécution du budget de l’exercice 2016 s’est traduite par un excédent des ressources sur les charges 

de 4 389 242 F CFA qui résulte de la compensation entre des produits de 811 333 043 de F CFA et des 

charges de 806 943 801 de F CFA. 

Ce dépassement des charges budgétisées a été compensé par un excédent de produits 49.883.043 F 

CFA, soit 7% des produits budgétés, correspondant à la différence entre les produits réalisés de 

811.333.043 F CFA et les produits prévus au budget de 761 450 000 de F CFA.  

1. Les charges : 

Les prévisions de charges s’élevaient à 785 900 000 F CFA. Les charges réellement engagées au 

cours de l’année 2016 se sont élevées à 806 943 801 de F CFA, soit un écart défavorable de 21 043 

801 de F CFA, représentant 3% des prévisions. 

Ces charges se composent de charges décaissables et de charges non décaissables : 

a. Au niveau des charges non décaissables, un dépassement de 16.078.719 F CFA, représentant 2% 

des prévisions. Des écarts défavorables ont été enregistrés au niveau des postes suivants : 

- Le poste Services extérieurs A enregistre un dépassement de 29.773.395 F CFA, soit 7% de 

plus que la prévision de 399.025.000 F CFA. Ce dépassement vient des postes suivants : 

o 627200 : Travaux Et Fournitures Mécanographiques qui est en dépassement de 2.017.370 F 

CFA imputables aux des dépenses engagées pour la réparation du matériel vétuste de la FANAF. 

Il est prévu d’en remplacer une bonne partie en 2017. 

o 627710 : Frais d’Assemblées qui était doté pour 100.000.000 de F CFA en 2016 et qui enregistre 

un dépassement de 82 000 000 de franc CFA lié aux frais engagés pour le 40éme anniversaire de 

la Fédération qui a enregistré une affluence record de 1 059 délégués. Les produits de l’Assemblée 

qui ont été également quasiment doublés (205 000 000 réalisés contre une prévision de 120 000 

000 ) ont généré un résultat positif de 23 000 000 de franc CFA soit 3 000 000 de plus que celui 

escompté pour cet événement.  

o 627750 : Frais de séminaires sont en dépassement de 8 970 000 de franc CFA, en liaison avec 

l’organisation de l’université d’été à HEC Paris dont les prestations et la conduite ont connu un 

renchérissement qui n’était pas prévisible.   

Le bureau propose de substituer à cette activité très onéreuse d’autres types de formation 

prestigieuses et moins onéreuses. 
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b. Au niveau des charges non décaissables : 

Les réalisations de 33.821.922 F CFA ont excédé les prévisions de 24 500 000 de F CFA. Il en résulte 

un excédent de 9 321 922 F CFA, lié à la provision pour créances des adhérents (Compte 659.400), 

budgétisé pour 5.000.000 de F CFA et finalement doté pour 12.560.421 F CFA. 

Le compte 691 100, Provisions pour Risques et Charges qui n’était pas budgétisé a été doté pour 10.124.517 

F CFA, à la demande du commissaire aux comptes, pour faire face aux charges fiscales induites par le départ de 

l’ancien secrétaire général permanent.  

En définitive, l’exécution du budget de fonctionnement enregistre un dépassement de 16 000 000 de franc CFA 

soit 2% surtout lié à la régularisation de la subvention de 20 000 000 de franc CFA de l’IIA. 

2. Les investissements : 

Le budget d’investissements a été doté pour 38.500.000  F CFA. Il a été réalisé à hauteur de 

34.043.160 F CFA, soit un taux d’exécution de 88%. L’exécution d’une partie de ces investissements, 

notamment les aménagements et les acquisitions de matériel et mobiliers sera faite en 2017. 

3. Les produits :  

Les prévisions de produits qui étaient de 761.450.000 F CFA, ont été réalisées à hauteur de 

811.333.043 F CFA, soit un excédent de 49.883.043 F CFA, représentant 7% des prévisions. Il découle 

de la compensation entre les excédents et les déficits suivants :  

- Cotisations ……………………………….       -7 500 000    

- Produits Publicité  ………………………………...       -7 000 000    

- Produits 40ème AG ………………………………..        +  85 150 000    

- Produits Séminaires ……………………………..             -7 344 045    

- Autres Produits Divers ……………………………            -8 489 865    

- Intérêts sur prêts   …………………………………                 -98 728    

- Produits financiers ………………………………..             -8 435 624   
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BUDGET REALISATION

2016 2016 ABSOLU %

605 000 Eau 500 000 227 589 272 411 46%

605 200 Electricité 3 000 000 2 593 061 406 939 86%

605 300 Carburant 7 000 000 5 220 000 1 780 000 75%

605 400 Produits d’Entretien 2 000 000 978 735 1 021 265 49%

605 500 Fournitures de Bureau 4 000 000 3 315 375 684 625 83%

605 600 Mobilier et Petit Matériel 2 000 000 990 406 1 009 594 50%

605 800 Autres Travaux 500 000 419 900 80 100 84%

60 ACHATS ET FRAIS D’ORGANISATION 19 000 000 13 745 066 5 254 934 72%

616 100 Affranchissement courrier 2 500 000 1 560 600 939 400 62%

618 100 Voyages & Déplacements 47 000 000 40 237 400 6 762 600 86%

618 300 Frais de Transports 250 000 8 000 242 000 3%

61 TRANSPORTS 49 750 000 41 806 000 7 944 000 84%

622 200 Loyers Professionnels 20 000 000 18 710 916 1 289 084 94%

624 200 Ent. Réparation Matériels 4 500 000 1 007 650 3 492 350 22%

624 300 Ent. Réparation Véhicule 2 000 000 880 250 1 119 750 44%

625 200 Assurances Automobile 2 000 000 1 423 931 576 069 71%

625 800 Assurances Matériels 500 000 223 634 276 366 45%

625 810 Assurance Voyages 100 000 84 620 15 380 85%

626 300 Etudes & Recherches 52 350 000 34 367 767 17 982 233 66%

626 500 Documentation Générale 2 000 000 2 000 000 0%

627 100 Communication 55 000 000 41 032 928 13 967 072 75%

627 200 Travaux et Fournitures Mécanographiques 7 000 000 9 017 370 -2 017 370 129%

627 210 Catalogues et Imprimés 25 000 000 24 540 958 459 042 98%

627 710 Frais d’Assemblées 100 000 000 182 999 947 -82 999 947 183%

627 720 Conférences et Collogues 30 000 000 13 205 000 16 795 000 44%

627 750 Frais de Séminaires 90 000 000 98 970 323 -8 970 323 110%

627 755 Frais d’Inscription Séminaire 1 000 000 1 000 000 0%

628 100 Téléphone et Internet Telecopie 7 500 000 2 285 101 5 214 899 30%

628 800 Autres frais boîte postale 75 000 48 000 27 000 64%

62 SERVICES EXTERIEURS A 399 025 000 428 798 395 -29 773 395 107%

631 800 Frais Bancaires 7 000 000 5 422 034 1 577 966 77%

631 810 Autres frais bancaires/ Cotisations 247 291 -247 291

632 400 Honoraires 15 000 000 23 472 394 -8 472 394 156%

633 000 Formation du Personnel 4 000 000 420 000 3 580 000 11%

635 100 Cotisations Organismes Professionnels 200 000 200 000 0%

638 300 Frais de restauration 1 500 000 660 000 840 000 44%

638 320 Frais de reception 4 332 000 -4 332 000

638 350 Frais de représentation et accueil 2 000 000 781 800 1 218 200 39%

638 400 Frais de Missions 37 500 000 31 168 650 6 331 350 83%

638 500 Frais Divers 1 500 000 682 138 817 862 45%

638 600 Frais de Réunions marchés 20 000 000 19 876 259 123 741 99%

638 700 Frais symposium 20 000 000 20 000 000 0%

63 SERVICES EXTERIEURS B 108 700 000 87 062 566 21 637 434 80%

641 300 Contributions Forfaitaires 2 000 000 1 173 281 826 719 59%

646 200 Timbres 0 20 000 -20 000

646 800 Taxes Organisations Internationales 200 000 200 000 0 100%

648 300 Droits de Bail 500 000 363 700 136 300 73%

64 IMPOTS ET TAXES 2 700 000 1 756 981 943 019 65%

658 200 Dons 1 000 000 700 000 300 000 70%

658 210 Subvention Accordée 20 000 000 40 000 000 -20 000 000 200%

65 AUTRES CHARGES 21 000 000 40 700 000 -19 700 000 194%

EXECUTION BUDGETAIRE AU 31 DECEMBRE 2016

N° Compte RUBRIQUES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : CHARGES

ECART BUDGET/ REALISATION
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BUDGET REALISATION

2016 2016 ABSOLU %

661 100 Remunération personnel 100 000 000 63 161 297 36 838 703 63%

664 100 Caisse de Sécurité Sociale 500 000 241 600 258 400 48%

664 120 I.P.M. Patronale 700 000 320 320 379 680 46%

664 130 I.P.R.E.S Patronale 2 500 000 1 726 313 773 687 69%

667 100 Transfert Indemnités de stagiaires 1 125 000 2 666 250 -1 541 250 237%

667 110 Transfert Entretien des locaux 1 000 000 1 210 000 -210 000 121%

667 120 Transfert Honoraires SG 35 782 083 -35 782 083

668 000 Cadeaux au Personnel 2 000 000 1 400 000 600 000 70%

668 510 Assurance Retraite 10 000 000 4 570 726 5 429 274 46%

668 520 Assurances Ind. Accidents Bureau Exécutif 1 900 000 1 020 410 879 590 54%

668 530 Assurance Santé 3 000 000 1 609 375 1 390 625 54%

668 550 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE IFC 11 501 337 -11 501 337

66 CHARGES DE PERSONNEL 122 725 000 125 209 711 -2 484 711 102%

0

722 900 000 739 078 719 -16 178 719 102%

BUDGET REALISATION

2016 2016 ABSOLU %

651 100 Perte sur créances clients 5 000 000                   5 000 000 100%

659 400 Dotations Provis pour créances adhérents 5 000 000                   12 560 421              -7 560 421 -151%

659 410 Dotations Provis pour autres créances -                                200 000                   -200 000

680 000 Dotations aux Amortissements 12 000 000 8 603 651 3 396 349 28%

691 100 Provisions pour Risques et Charges 10 124 517 -10 124 517

691 120 Dotations Provis pour charges 2 500 000 2 333 333 166 667 7%

24 500 000 33 821 922 -9 321 922 138%

747 400 000 772 900 641 -25 500 641 103%

N° Compte RUBRIQUES BUDGET REALISATION

2016 2016 ABSOLU %

213000 Immobilisations Incorporelles 2 000 000                   487 427                   1 512 573               24%

244 200 Matériels Informatiques et Electroniques 5 000 000                   3 657 000                1 343 000               73%

244 400  Materiels et Mobiliers de Bureau 5 000 000                   4 398 733                601 267                   88%

245 000 Matériels de Transports 25 000 000                 25 500 000              500 000 -                  102%

247 000 Aménagement 1 500 000                   1 500 000               0%

24 Total budget Investissement 38 500 000                 34 043 160              4 456 840               88%

785 900 000               806 943 801            21 043 801 -            103%

N° Compte RUBRIQUES
ECART BUDGET/ REALISATION

TOTAL CHARGES DECAISSABLES

N° Compte  CHARGES NON DECAISSABLES

BUDGET D'INVESTISSEMENT

TOTAL BUDGET (b)

TOTAL CHARGES NON DECAISSABLES 

TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT

ECART BUDGET/ REALISATION

ECART BUDGET/ REALISATION

BUDGET REALISATION

2016 2016 ABSOLUE REALISAT°

701 100 Droits d’Adhésion 2 500 000                3 000 000               500 000                    120%

701 200 Cotisations 500 000 000            492 500 000           7 500 000 -                99%

702 210 Produits Publicité 18 500 000              11 500 000             7 000 000 -                62%

706 100 Produits Assemblée 120 000 000            205 150 000           85 150 000               171%

706 200 Produits Séminaires 90 000 000              82 655 955             7 344 045 -                92%

751 000 Autres Produits Divers 15 000 000              6 510 135               8 489 865 -                43%

771 000 Iinterets sur prets 450 000                   351 272                  98 728 -                     78%

771 100 Produits financiers 15 000 000              6 564 376               8 435 624 -                44%
0

761 450 000            808 231 738           46 781 738               106%

BUDGET REALISATION

2016 2016 ABSOLUE REALISAT°

759400 REPRISE PROVIS° P/CREANCES ADHERENT -                             3 101 305                 3 101 305                 

-                             3 101 305                 3 101 305                   

761 450 000               811 333 043              49 883 043                  107%

VARIATION

VARIATION
RUBRIQUES

PRODUITS NON ENCAISSABLES

TOTAL PRODUITS 

N° Compte RUBRIQUES

PRODUITS ENCAISSABLES

N° Compte
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4. Présentation programme de travail du Bureau 

Exécutif pour l’année 2017 
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Le mandat du Bureau exécutif élu à l’issue de la 38ème session ordinaire, vient à son terme. Il a souhaité 

présenter sa candidature sous forme de liste pour réaffirmer son ambition pour la FANAF et son 

engagement à servir la profession.  

A cet effet, il a conçu, pour l’année 2017, un programme de travail qui s’articule comme suit, dans 

l’espoir que les membres lui renouvelleront leur confiance et leur vote. 

Ce programme s’articule autour de la poursuite en les renforçant des initiatives suivantes: 

- Poursuivre la réforme du Secrétariat Général 

- Renforcer la coopération avec la tutelle 

- Renforcer la visibilité et la place du secteur des assurances dans la société 

- Promouvoir des assurances obligatoires comme levier de développement 

 

I. Poursuite de la réforme du Secrétariat Général 

Après le recrutement d’un nouveau Secrétaire Général, le bureau s’attèle à revoir l’organisation qui n’a 

que très peu évolué depuis plusieurs années et dont les ressources humaines se réduisent à :  

- un Secrétariat Général  

- Un chargé d’Etudes Statistiques 

- Un personnel de complément comprenant une assistante, un comptable et un chauffeur-coursier. 

Il est prévu de recruter un second chargé d’études spécialisé en droit des assurances et en fiscalité 

pour permettre de mener les études sur place. D’autres cadres seront également recrutés pour 

améliorer le fonctionnement dans la mesure où la FANAF est moins dotée en ressources humaines que 

l’ASACI, par exemple. 

II. Coopération avec la tutelle 

Partant du postulat que « Le Contrôle ne doit pas seulement être juste, il doit aussi apparaître juste » et 

que cette justice doit irriguer toute ses procédures de la collecte des informations et de prise de 

décision, le Bureau s’est donné pour mission de contribuer à une régulation plus porteuse de 

développement et de croissance, en mettant la priorité sur : 

- La participation plus active aux travaux du Comité des Experts et de la CRCA, 

- La Co-organisation des états généraux de l’assurance, en partenariat avec la CIMA, 

- La visite de travail au Secrétariat Général pour discuter des thématiques avec les techniciens 

- L’organisation de séances de travail avec les Directions Nationales des Assurances, 

- La rencontre des Autorités pour faire entendre les points de vue des assureurs seront mises en 

œuvre et renforcées. 
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III. Renforcement de l’autorégulation du secteur : 

Le Bureau fera la promotion de la mise en place sur chaque marché de comités consultatifs composé 

de: 

- La Direction des assurances 

- Les assureurs 

- Les intermédiaires 

Ce Comités qui sont les maillons manquants de la régulation dans tous  les pays de la FANAF, à 

l’exception de Madagascar et du Maroc, seront chargés de veiller, entre autres, à: 

- L’arbitrage des litiges entre assureurs, entre intermédiaires et entre assureurs et intermédiaires 

- La lutte contre le dumping et la sous-tarification 

- L’adéquation du nombre d’intervenants aux capacités d’absorption du marché. A cet effet, il 

émet un avis consultatif préalablement à l’agrément de nouveaux acteurs 

- La collaboration entre les assureurs et les autres parties intéressées à l’activité d’assurance 

(Intermédiaires d’assurance, prévoyance routière, ordre des médecins, barreaux, officiers de 

police judiciaire, huissiers, hôpitaux, concessionnaires, etc.) 

Leurs délibérations et avis seront transmis aux Autorités locales et si besoin en est à la CIMA 

IV. Renforcement de la visibilité des assureurs : 

La démarche de renforcement de la visibilité s’appuiera sur plusieurs leviers en optant pour une 

communication plus ciblée sur les produits que sur les institutions. Dans cette perspective, un plan de 

communication a été élaboré et présenté lors de la présente Assemblée Générale par le cabinet 

ASCESE, chargé de la communication et de l’évènementiel de la FANAF. Les termes de référence du 

Plan de communication s’articulent autour de quatre axes principaux: 

- Renforcer la visibilité et l’attractivité des deux dates annuelles de la FANAF 

- Axer la communication sur les assurances obligatoires telles que la Multirisques, l’IFC et les RC 

Professionnelles 

- Animer les marchés en organisant au moins quatre débats par an autour de thèmes d’actualité 

- Communiquer périodiquement sur les réalisations du secteur 

- Initier des actions et projets communs dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 

(RSE) 

A cet effet, le Bureau accompagnera les marché dans l’organisation chaque trimestre d’un débat 

télévisé très médiatisé autour de thèmes d’actualité tels que: 

-  Les incendies de marchés 

- Les effondrements d’immeubles 
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- L’Indemnité de Fin de Carrière 

- La Multirisques Habitations 

- Les accidents de la circulation, 

- Les inondations. 

Ces débats seront dirigés par les assureurs et ouverts à toutes les parties intéressées (Sapeurs-

pompiers ou protection civile, architectes, associations de commerçants et de consommateurs, autorités 

publiques). Ils déboucheront sur la remise de cahiers de recommandations aux autorités et la mise en 

place d’un Comité de suivi de leur mise en œuvre. L’objectif est de mettre en exergue la contribution et 

l’expérience des assureurs dans la résolution de ces problèmes. 

Dans le même ordre d’idées et pour modifier la perception négative des assureurs, des actions et 

projets communs dans le cadre de la RSE seront initiés, car l’assureur ne doit plus se limiter à collecter 

les primes et à payer les prestations. Il doit désormais: 

- encourager et accompagner des actions de prévention 

- contribuer au financement de projets à fort impact social 

Le Bureau étudiera, en rapport avec les Comités locaux, une contribution forfaitaire de chaque assureur 

à un fond RSE logé au sein de la Fédération.  Ce fonds  servira au financement de projets à fort impact 

social 

La remise de ces œuvres sera un grand moment de communication préparé avec minutie par des 

professionnels pour conférer à l’évènement un impact médiatique et un retentissement social. 

V. Développement des marchés 

Les priorités du Bureau en matière de développement seront: 

1. Le renforcement des canaux alternatifs de distribution par : 

- Le réaménagement du dispositif relatif à la microassurance qui présente un certain nombre de 

zones d’ombre, en collaboration avec la CIMA et les partenaires techniques et financiers, 

- La participation active à l’élaboration du texte sur l’assurance électronique qui doit demeurer un 

canal de distribution et non un produit soumis à agrément et à constitution de fonds propres.  

- La réflexion sur la mise en place d’une plateforme FANAF, pour échapper progressivement à 

l’hégémonie des sociétés de téléphonie mobile et réduire les prélèvements sur les produits. 

 

2. L’instauration de nouvelles obligations d’assurances. A cet effet, de concert avec les Autorités, le 

Bureau va œuvrer pour que certaines assurances qui sont obligatoires sur des marchés plus 

matures le deviennent dans l’espace FANAF et soient intégrés dans les cadres légaux prévus à cet 

effet, tels que le Livre 2 du Code CIMA. Il s’agit de: 

- De la Multirisque Habitations, 

- Des RC Professionnelles, 
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- Des Risques de Construction, 

- Des IFC 

Pour s’assurer que ces actions seront menées avec efficacité, chaque membre du bureau se verra 

assigner un certain nombre de projets qu’il sera tenu de piloter pour en rendre compte devant le 

Président et les autres membres. Il représentera la Fédération, seul ou avec le Secrétaire Général, à 

toutes les réunions nécessaires à la conduite de ses missions et diffusera la synthèse des plans 

d’actions validés par le bureau pour information aux membres. 

Ce programme de travail du bureau dont la mise en œuvre débutera en 2017 a été conçu en tenant 

compte des mutations intervenues au niveau de l’environnement de l’assurance. Ces mutations sont de 

deux types: 

- endogènes et liées à: 

o des exigences accrues de solvabilité, transparence, de performance et de visibilité 

o des aménagements règlementaires pour adopter les meilleures pratiques 

internationales 

- exogènes en raison de l’environnement et de l’évolution des attentes des consommateurs, en 

matière de qualité de service et de délais de réaction.  

Le Bureau mènera, pour le compte de ses membres et en rapport avec les associations nationales, la 

réflexion stratégique et usera de l’entregent qui permettront au secteur d’anticiper ces nouveaux défis. 

Le programme de travail vise cet objectif, sa mise en œuvre et son succès dépendront de l’adhésion à 

une très large échelle des membres de la FANAF. 
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5. Examen et adoption des projets de budgets 

d’investissement et de fonctionnement 2017 
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Le Projet de budget soumis à votre approbation est en cohérence avec les différentes actions définies 

dans la synthèse du programme d’activités 2017.  

Il s’articule autour de la présentation équilibrée de prévisions de charges décaissables d’un montant de 

huit cent vingt-huit millions six cent vingt-cinq mille (828.625.000) F CFA, de dépenses d’investissement 

de vingt millions de F CFA, couvertes par des prévisions de recettes encaissables de huit cent quatre-

vingt- sept millions neuf cent cinquante mille (887.950.000) FCFA.  

Le budget projeté est ainsi en augmentation de cent cinq millions sept cent vingt- cinq mille 

(105.725.000) FCFA en valeur absolue et 15% en valeur relative par rapport à l’année précédente. 

I. Les prévisions de charges : 863.125.000 F CFA 

Les prévisions de charges se composent de charges décaissables et de charges non décaissables 

A. Les prévisions de charges décaissables ressortent à huit cent vingt-huit millions six cent 

vingt cinq mille (828.625.000) F CFA, en augmentation de cent cinq millions sept cent vingt-six 

mille (105.725.000) FCFA en valeur absolue et 15% en valeur relative par rapport à l’année 

précédente. Le tableau ci-dessous ressort les évolutions des grandes masses. 

 

A. Le compte 60 « Achats et frais d’organisation » : 

La dotation de 19.000.000 de F CFA de ce poste qui n’a pas été entièrement consommée l’année 

dernière a été reconduite, pour parer aux éventuelles fluctuations des coûts du carburant, de l’eau et de 

l’électricité.    

B. Le compte 61 « Transports » : 

Il a été doté de pour 52.100.000 F CFA, en augmentation de 2.350.000 F CFA, par rapport à l’année 

précédente. Cette augmentation est liée aux voyages et déplacements qui passe de 47.000.000 de F 

CFA à 50.000.000 de F CFA, en liaison avec la participation aux états généraux de l’assurance et à 

aux réunions de Comités ad hoc chargés de réfléchir notamment sur la e-assurance. 

BUDGET REALISATION

2016 2016 Absolue %

60 ACHATS ET FRAIS D’ORGANISATION 19 000 000 13 745 066 19 000 000 0 0%

61 TRANSPORTS 49 750 000 41 806 000 52 100 000 2 350 000 5%

62 SERVICES EXTERIEURS A 399 025 000 428 798 395 483 675 000 84 650 000 21%

63 SERVICES EXTERIEURS B 108 700 000 87 062 566 95 950 000 -12 750 000 -12%

64 IMPOTS ET TAXES 2 700 000 1 756 981 2 200 000 -500 000 -19%

65 AUTRES CHARGES 21 000 000 40 700 000 21 000 000 0 0%

66 CHARGES DE PERSONNEL 122 725 000 125 209 711 154 700 000 31 975 000 26%

722 900 000 739 078 719 828 625 000 105 725 000 15%

Variat°  Bud 2017/2016
N° Compte CHARGES DECAISSABLES

PROJET DE 

BUDGET 2017

TOTAL CHARGES DECAISSABLES
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C. Le compte « Services extérieurs A » 

Il enregistre globalement une augmentation de 84.650.000 F CFA en valeur absolue et 21% en valeur 

relative, découlant de l’augmentation de 100.000.000 de F CFA des frais d’assemblées qui ont été 

exécuté en 2016 avec un dépassement de 82.000.000 de F CFA. Ce réajustement est rendu 

nécessaire en raison des charges liées à la 40ème assemblée Générale à Abidjan et la 41ème à 

Marrakech ont enregistré la participation de plus de 1.000 délégués. Les prévisions de charges de 

certains postes ont été réajustés à la hausse ou à la baisse, en tenant compte des niveaux de 

consommation réels de l’année précédente. L’impact de ces ajustements reste toutefois peu 

significatif. 

D. Le compte « Services extérieurs B » : 

Sa dotation a été ramenée de 108.700.000 F CFA en 2016 à 95.950.000 F CFA en 2017, soit une 

baisse de 12.750.000 F CFA en valeur absolue et 12% en valeur relative liée essentiellement au fait 

que le Bureau Exécutif ne prévoit pas de tenir un symposium cette année. La participation éventuelle 

aux frais d’organisation des états généraux de l’assurance que le CIMA prévoit d’organiser cette 

année pourra, comme en 2008, être financé par les membres.  

 

E. Le compte « charges du personnel » : 

Il est passe de 122.725.000 F CFA en 2016 à 154.700.00 F CFA en 2017, soit une augmentation de 

31.975.000 F CFA liée à la prévision de recrutement d’un second chargé d’études et à la revalorisation 

des salaires du personnel.  

Au total, l’objectif visé par le Bureau dans le cadre du présent projet de budget de fonctionnement est 

de réaménager les postes pour minimiser les écarts entre les prévisions et les réalisations.  

Le détail rubrique par rubrique des différentes prévisions de charge est annexé à la présente note de 

présentation. 
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II. Les Prévisions de dépenses d’investissement : 

Les prévisions du budget d’investissement s’établissent à 20.000.000 FCFA, en baisse de 18.500.000 

de F CFA, par rapport à l’année précédente. Cette baisse est liée à la non reconduction de la dotation 

du poste « Matériel de transport » entièrement exécuté en 2016.  

 

Il est néanmoins prévu de remplacer en 2017, de réaménager les locaux pour accueillir de nouveaux 

collaborateurs, de poursuivre le remplacement du matériel obsolète et de le renforcement de 

l’équipement informatique par l’acquisition de scanners et d’imprimantes plus adaptées au niveau 

d’activité de la Fédération. Il se détaille comme suit : 

III. Les recettes encaissables : 

Elles sont estimées à huit cent quatre vingt sept millions neuf cent cinquante mille (887.950.000) F CFA, 

en augmentation de cent vingt six millions cinq cent mille (126.500.000) F CFA en valeur absolue et 

17% en valeur relative par rapport à l’année précédente.  Elles se détaillent comme suit : 

 

Les évolutions les plus significatives sont enregistrées au niveau des postes: 

 « Cotisations » des sociétés membres qui sont estimées à 517.500.000 de F CFA, soit une 

augmentation de 17.500.000 FCFA, en liaison avec les 10 nouvelles adhésions et la sortie de 

trois sociétés, par fusion-absorption et par liquidation.  

N° Compte BUDGET D'INVESTISSEMENT BUDGET REALISATION

2016 2016 Absolue %

213000 Immobilisations Incorporelles 2 000 000           487 427                   2 000 000        -                  0%

244 200 Matériels Informatiques et Electroniques 5 000 000           3 657 000                7 000 000        2 000 000       40%

244 400  Materiels et Mobiliers de Bureau 5 000 000           4 398 733                6 000 000        1 000 000       20%

245 000 Matériels de Transports 25 000 000        25 500 000              -                     25 000 000 -    -100%

247 000 Aménagement 1 500 000           5 000 000        3 500 000       233%

24 Total budget Investissement 38 500 000        34 043 160              20 000 000      18 500 000 - -48%

Variat°  Bud 2017/2016PROJET DE 

BUDGET 2017

BUDGET REALISATION

2016 2016 Absolue %

701 100 Droits d’Adhésion 2 500 000             3 000 000            3 000 000      500 000           20%

701 200 Cotisations 500 000 000         492 500 000        517 500 000  17 500 000      4%

702 210 Produits Publicité 18 500 000           11 500 000          10 000 000    8 500 000 -       -46%

706 100 Produits Assemblée 120 000 000         205 150 000        250 000 000  130 000 000   108%

706 200 Produits Séminaires 90 000 000           82 655 955          95 000 000    5 000 000        6%

751 000 Autres Produits Divers 15 000 000           6 510 135            5 000 000      10 000 000 -     -67%

771 000 Iinterets sur prets 450 000                 351 272                450 000          -                     0%

771 100 Produits financiers 15 000 000           6 564 376            7 000 000      8 000 000 -       -53%

-                     

761 450 000         808 231 738        887 950 000  126 500 000   17%

Variat°  Bud 2017/2016PROJET DE 

BUDGET 2017
N° Compte PRODUITS ENCAISSABLES

PRODUITS ENCAISSABLES
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 Les produits des assemblées ont également été portées à 250.000.000 de F CFA, contre 

120.000.000 de F CFA de prévisions pour 2016. Ce doublement est en cohérence avec les 

niveaux de participation enregistrés lors des dernières assemblées générales.   

 Les produits des séminaires ont été augmentés de 5.000.000 de F CFA, passant de 

90.000.000 de F CFA à 95.000.000 de F CFA, en liaison avec l’organisation prévue d’un 

voyage d’étude pour les dirigeants, sous forme de séjour linguistique accompagné de la visite 

des Lloyd’s, de grands courtiers et de la City de Londres. des dirigeants.  

IV. Les charges non décaissables et les produits non décaissables 

Ils sont maintenus à leur niveau de l’année précédente, soit 24.500.000 F CFA pour les charges et 

12.000.000 de F CFA pour les produits. Le détail est annexé à la présente. 

Les projets de programme d’activité et de budget détaillés ci-dessus ont été élaborés en cohérence 

avec le développement de notre Fédération et la nécessité d’en faire un outil plus performant au service 

de la communication et de la prospective du secteur des assurances. 
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BUDGET REALISATION

2016 2016 Absolue %

605 000 Eau 500 000 227 589 500 000 0 0%

605 200 Electricité 3 000 000 2 593 061 3 000 000 0 0%

605 300 Carburant 7 000 000 5 220 000 7 000 000 0 0%

605 400 Produits d’Entretien 2 000 000 978 735 1 500 000 -500 000 -25%

605 500 Fournitures de Bureau 4 000 000 3 315 375 4 000 000 0 0%

605 600 Mobilier et Petit Matériel 2 000 000 990 406 2 000 000 0 0%

605 800 Autres Travaux 500 000 419 900 1 000 000 500 000 100%

60 ACHATS ET FRAIS D’ORGANISATION 19 000 000 13 745 066 19 000 000 0 0%

616 100 Affranchissement courrier 2 500 000 1 560 600 2 000 000 -500 000 -20%

618 100 Voyages & Déplacements 47 000 000 40 237 400 50 000 000 3 000 000 6%

618 300 Frais de Transports 250 000 8 000 100 000 -150 000 -60%

61 TRANSPORTS 49 750 000 41 806 000 52 100 000 2 350 000 5%

622 200 Loyers Professionnels 20 000 000 18 710 916 20 000 000 0 0%

624 200 Ent. Réparation Matériels 4 500 000 1 007 650 2 000 000 -2 500 000 -56%

624 300 Ent. Réparation Véhicule 2 000 000 880 250 1 000 000 -1 000 000 -50%

625 200 Assurances Automobile 2 000 000 1 423 931 1 500 000 -500 000 -25%

625 800 Assurances Matériels 500 000 223 634 500 000 0 0%

625 810 Assurance Voyages 100 000 84 620 100 000 0 0%

626 300 Etudes & Recherches 52 350 000 34 367 767 50 000 000 -2 350 000 -4%

626 500 Documentation Générale 2 000 000 1 000 000 -1 000 000 -50%

627 100 Communication 55 000 000 41 032 928 55 000 000 0 0%

627 200 Travaux et Fournitures Mécanographiques 7 000 000 9 017 370 7 000 000 0 0%

627 210 Catalogues et Imprimés 25 000 000 24 540 958 25 000 000 0 0%

627 710 Frais d’Assemblées 100 000 000 182 999 947 200 000 000 100 000 000 100%

627 720 Conférences et Collogues 30 000 000 13 205 000 25 000 000 -5 000 000 -17%

627 750 Frais de Séminaires 90 000 000 98 970 323 90 000 000 0 0%

627 755 Frais d’Inscription Séminaire 1 000 000 1 000 000 0 0%

628 100 Téléphone et Internet Telecopie 7 500 000 2 285 101 4 500 000 -3 000 000 -40%

628 800 Autres frais boîte postale 75 000 48 000 75 000 0 0%

62 SERVICES EXTERIEURS A 399 025 000 428 798 395 483 675 000 84 650 000 21%

631 800 Frais Bancaires 7 000 000 5 422 034 6 000 000 -1 000 000 -14%

631 810 Autres frais bancaires/ Cotisations 247 291 500 000 500 000

632 400 Honoraires 15 000 000 23 472 394 20 000 000 5 000 000 33%

633 000 Formation du Personnel 4 000 000 420 000 2 000 000 -2 000 000 -50%

635 100 Cotisations Organismes Professionnels 200 000 200 000 0 0%

638 300 Frais de restauration 1 500 000 660 000 750 000 -750 000 -50%

638 320 Frais de reception 4 332 000 2 000 000 2 000 000

638 350 Frais de représentation et accueil 2 000 000 781 800 1 000 000 -1 000 000 -50%

638 400 Frais de Missions 37 500 000 31 168 650 37 500 000 0 0%

638 500 Frais Divers 1 500 000 682 138 1 000 000 -500 000 -33%

638 600 Frais de Réunions marchés 20 000 000 19 876 259 25 000 000 5 000 000 25%

638 700 Frais symposium 20 000 000 0 -20 000 000 -100%

63 SERVICES EXTERIEURS B 108 700 000 87 062 566 95 950 000 -12 750 000 -12%

641 300 Contributions Forfaitaires 2 000 000 1 173 281 1 500 000 -500 000 -25%

646 200 Timbres 0 20 000 0 0

646 800 Taxes Organisations Internationales 200 000 200 000 200 000 0 0%

648 300 Droits de Bail 500 000 363 700 500 000 0 0%

64 IMPOTS ET TAXES 2 700 000 1 756 981 2 200 000 -500 000 -19%

658 200 Dons 1 000 000 700 000 1 000 000 0 0%

658 210 Subvention Accordée 20 000 000 40 000 000 20 000 000 0 0%

65 AUTRES CHARGES 21 000 000 40 700 000 21 000 000 0 0%

Variat°  Bud 2017/2016
N° Compte CHARGES DECAISSABLES

PROJET DE 

BUDGET 2017
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BUDGET REALISATION

2016 2016 Absolue %

661 100 Remunération personnel 100 000 000 63 161 297 125 000 000 25 000 000 25%

664 100 Caisse de Sécurité Sociale 500 000 241 600 500 000 0 0%

664 120 I.P.M. Patronale 700 000 320 320 0 -700 000 -100%

664 130 I.P.R.E.S Patronale 2 500 000 1 726 313 3 000 000 500 000 20%

667 100 Transfert Indemnités de stagiaires 1 125 000 2 666 250 3 000 000 1 875 000 167%

667 110 Transfert Entretien des locaux 1 000 000 1 210 000 0 -1 000 000 -100%

667 120 Transfert Honoraires SG 35 782 083 0 0

668 000 Cadeaux au Personnel 2 000 000 1 400 000 2 000 000 0 0%

668 510 Assurance Retraite Complementaire 10 000 000 4 570 726 10 000 000 0 0%

668 520 Assurances Ind. Accidents Bureau Exécutif 1 900 000 1 020 410 1 200 000 -700 000 -37%

668 530 Assurance Santé 3 000 000 1 609 375 5 000 000 2 000 000 67%

668 550 Indemnités de Fin de Carriere 11 501 337 5 000 000 5 000 000

66 CHARGES DE PERSONNEL 122 725 000 125 209 711 154 700 000 31 975 000 26%

722 900 000 739 078 719 828 625 000 105 725 000 15%

BUDGET REALISATION

2016 2016 Absolue %

651 100 Perte sur créances clients 5 000 000           5 000 000        0 0%

659 400 Dotations Provis pour créances adhérents 5 000 000           12 560 421              5 000 000        0 0%

659 410 Dotations Provis pour autres créances -                        200 000                   -                     0

680 000 Dotations aux Amortissements 12 000 000 8 603 651 12 000 000 0 0%

697 100 Dotations Provis pour charges 2 500 000 2 333 333 2 500 000 0 0%

24 500 000 23 697 405 24 500 000 0 0%

747 400 000 762 776 124 853 125 000 105 725 000 14%

N° Compte BUDGET D'INVESTISSEMENT BUDGET REALISATION

2016 2016 Absolue %

213000 Immobilisations Incorporelles 2 000 000           487 427                   2 000 000        -                  0%

244 200 Matériels Informatiques et Electroniques 5 000 000           3 657 000                7 000 000        2 000 000       40%

244 400  Materiels et Mobiliers de Bureau 5 000 000           4 398 733                6 000 000        1 000 000       20%

245 000 Matériels de Transports 25 000 000        25 500 000              -                     25 000 000 -    -100%

247 000 Aménagement 1 500 000           5 000 000        3 500 000       233%

24 Total budget Investissement 38 500 000        34 043 160              20 000 000      18 500 000 - -48%

785 900 000      796 819 284            873 125 000   87 225 000  11%

CHARGES DECAISSABLES (Suite)
PROJET DE 

BUDGET 2017

Variat°  Bud 2017/2016

Variat°  Bud 2017/2016

Variat°  Bud 2017/2016

TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT

PROJET DE 

BUDGET 2017

N° Compte

TOTAL BUDGET 

TOTAL CHARGES DECAISSABLES

N° Compte  CHARGES NON DECAISSABLES
PROJET DE 

BUDGET 2017

TOTAL CHARGES NON DECAISSABLES 

BUDGET REALISATION

2016 2016 Absolue %

701 100 Droits d’Adhésion 2 500 000             3 000 000            3 000 000      500 000           20%

701 200 Cotisations 500 000 000         492 500 000        517 500 000  17 500 000      4%

702 210 Produits Publicité 18 500 000           11 500 000          10 000 000    8 500 000 -       -46%

706 100 Produits Assemblée 120 000 000         205 150 000        250 000 000  130 000 000   108%

706 200 Produits Séminaires 90 000 000           82 655 955          95 000 000    5 000 000        6%

751 000 Autres Produits Divers 15 000 000           6 510 135            5 000 000      10 000 000 -     -67%

771 000 Iinterets sur prets 450 000                 351 272                450 000          -                     0%

771 100 Produits financiers 15 000 000           6 564 376            7 000 000      8 000 000 -       -53%

-                     

761 450 000         808 231 738        887 950 000  126 500 000   17%

BUDGET REALISATION

2016 2016 Absolue %

759400 REPRISE PROVIS° P/CREANCES ADHERENT -                          3 101 305            5 000 000      5 000 000        

791400 REPRISE PROVIS° S/PROV.P -                          7 000 000      7 000 000        

-                          3 101 305            12 000 000    12 000 000      

761 450 000         811 333 043        899 950 000  138 500 000   18%

Variat°  Bud 2017/2016

Variat°  Bud 2017/2016

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : PRODUITS

PROJET DE 

BUDGET 2017

PRODUITS NON ENCAISSABLES

TOTAL PRODUITS 

PROJET DE 

BUDGET 2017
N° Compte RUBRIQUES

PRODUITS ENCAISSABLES

N° Compte RUBRIQUES
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6. Election des membres du Bureau Exécutif  
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Le mandat de trois (3) ans des membres du bureau exécutif de la Fédération, élus à l’issue de la 38ème 

assemblée générale ordinaire à Ouagadougou expire à l’issue de la 41ème assemblée générale. 

L’article 13.1 des statuts stipule : « … les membres du bureau peuvent être élus par l’Assemblée 

Générale au poste pour lequel ils ont postulé dans leur demande de candidature, soit sur la base de 

listes concurrentes constituées d’un président, d’un vice-président et d’au moins trois (03) membres.  

Les membres du Bureau Exécutif sont obligatoirement des personnes physiques élues parmi les 

Administrateurs ou les membres de la Direction générale (Directeur général ou Directeur général adjoint 

des sociétés membres. La composition du Bureau doit refléter toutes les composantes de l’association. 

Le Bureau doit, à cet effet, comprendre au moins un membre élu parmi les représentants des sociétés 

de réassurance, et au moins un parmi les représentants des sociétés d’assurances vie et 

capitalisation. » 

En application des dispositions du Titre IV du règlement intérieur qui stipule : « Les membres du Bureau 

Exécutif sont élus à l’Assemblée Générale à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

Les candidatures doivent parvenir au Bureau Exécutif de la Fédération au moins 15 Jours avant la 

tenue de l’Assemblée Générale… », un avis d’appel à candidature a été adressé à toutes les sociétés 

membres le 10 janvier 2017. IL a également été mis en ligne sur le site de la FANAF.  

Il invitait les intéressés à faire parvenir leurs dossiers de candidature à l’élection où au renouvellement 

(pour les membres sortants) avant le 28 janvier 2017 à minuit.   

A l’expiration du délai imparti, une seule liste, celle du bureau exécutif sortant est parvenue au 

Secrétariat Général de la FANAF. Elle est composée comme suit : 

- Président : M. Adama NDIAYE de la Société Sénégalaise de Réassurance  

- Vice-Présidente : Mme Esther TIAKO des sociétés NSIA et NSIA Vie Cameroun ; 

- Membres :      M.  LOCOH Afanou KODJO, du groupe SUNU Assurances Togo ; 

 M. Soumaïla SORGHO des sociétés UAB et UAB Vie du Burkina Faso ; 

 M. Joël MULLER de la société AXA Assurance Gabon ; 

 M. Ernest Anasse ASSAMOI de la Loyale Assurance de Côte d’Ivoire ; 

 M. Mamadou KONE de la société Allianz Assurance Vie de Côte d’Ivoire.  

Le Bureau soumet cette liste au suffrage des membres de la Fédération.  
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7. Date et lieu de la 42
ème

 Assemblée Générale Annuelle 
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Les sociétés d’assurance, de réassurance et assimilées ayant leurs sièges sociaux sur le continent 

africain ont créé le 17 mars 1976 à Yamoussoukro en République de Côte d’Ivoire une Association 

Professionnelle dénommée Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines opérant 

en Afrique en abrégée FANAF et désignée ci-après la Fédération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. LA FANAF : Présentation & Quelques chiffres clefs 
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 LA FANAF : QUELQUES CHIFFRES CLES 

Nb : Pour permettre une analyse plus pertinente, nous avons compilé les statistiques 

de 13 pays dont les données sont disponibles au Secrétariat Général de la FANAF 

de façon régulière. 

 Emploi : évolution 

 2012 2013 2014 2015 

Cadres 2 012 2 054 2 111 2 320 

Agents de Maîtrise 2 693 2 923 3 055 3 038 

Employés 1 973 1 896 1 884 1 843 

Total 6 678 6 873 7 050 7 201 

  

 

 

 

 

 

1 973 1 896 1 884
1 843

2 012 2 054 2 111 2 320

2 693
2 923

3 055

3 038

6 678 6 873

7 050 7 201

2012 2013 2014 2015

Employés Cadres Agents maîtrise Total
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 Primes émises nettes d’annulations (Affaires directes en milliards de 

francs CFA, évolution) 

                      

                 

Evolution des parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montants Parts (%) Montants Parts (%) Montants Parts (%) Montants Parts (%)

Vie 224,1 28,3% 246,0 27,8% 269,1 29,4% 295,0 28,6%

Non Vie 567,6 71,7% 638,5 72,2% 647,0 70,6% 737,8 71,4%

Total 791,8 100,0% 884,5 100,0% 916,1 100,0% 1 032,8 100,0%

2012 2013 2014 2015

28,3% 27,8% 29,4% 28,6% 

71,7% 72,2% 70,6% 71,4% 

2012 2013 2014 2015 

Parts Vie Parts Non Vie 
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 Provisions techniques : évolution (chiffres en milliards de francs CFA)                                          

 

 

 Prestations (en milliards de francs CFA) 

                                   

 

 

 

 

 

 

Montants Parts (%) Montants Parts (%) Montants Parts (%) Montants Parts (%)

Vie 680,7 56,6% 757,5 57,2% 856,8 58,5% 942,5 60,2%

Non Vie 521,8 43,4% 566,4 42,8% 606,9 41,5% 622,6 39,8%

Total 1 202,5 100,0% 1 323,9 100,0% 1 463,7 100,0% 1 565,1 100,0%

2012 2013 2014 2015

521,8 566,4 606,9 622,6

680,7
757,5 856,8 942,5

1 202,5
1 323,9

1 463,7

1 565,1

2012 2013 2014 2015

Non Vie Vie Total

Montants Parts (%) Montants Parts (%) Montants Parts (%) Montants Parts (%)

Vie 111,9 36,6% 126,0 35,2% 139,3 35,6% 166,4 36,8%

Non Vie 194,1 63,4% 231,6 64,8% 251,5 64,4% 286,0 63,2%

Total 306,0 100,0% 357,6 100,0% 390,8 100,0% 452,4 100,0%

2012 2013 2014 2015
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Evolution des Prestations de 2012 à 2015 

            

 

 Les Placements (chiffres en milliards de francs CFA) 

Placements Vie 

                 

 

 

 

 

 

 

111,9 
126,0 139,3 

166,4 

194,1 
231,6 

251,5 
286,0 

306,0 
357,6 390,8 452,4 

2012 2013 2014 2015 

Vie Non Vie Total 

2012 2013 2014 2015

Obligations 220 481,3 181 046,1 194 473,1 191 769,3

Actions 128 875,2 87 179,5 99 205,1 111 720,4

Immobiliers 94 150,6 103 570,3 105 218,7 108 554,2

Liquidité 284 420,1 321 527,0 381 617,8 328 119,2

Prêts 7 086,0 8 241,5 14 102,2 110 868,0

Autres actifs 35 970,4 161 136,6 181 543,0 203 897,5

Total 770 983,7 862 700,9 976 159,9 1 054 928,6
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Structure des placements vie de 2012 à 2015 

 

 Placements  Non Vie 

 

Structure des placements non vie de 2012 à 2015 

 

28,6%
21,0% 19,9% 18,2%

16,7%

10,1% 10,2% 10,6%

12,2%

12,0% 10,8% 10,3%

36,9%

37,3% 39,1%
31,1%

4,7%

18,7% 18,6%

19,3%

10,5%

2012 2013 2014 2015

Obligations Actions Immobiliers Liquidité Autres actifs Prêts

2012 2013 2014 2015

Obligations 131 888,3 140 961,0 151 594,4 144 142,1

Actions 117 600,8 93 274,5 107 011,0 127 734,7

Immobiliers 159 765,8 173 579,4 175 514,6 195 562,6

Liquidité 209 190,7 226 744,8 232 001,5 213 780,9

Prêts 9 840,9 10 452,7 10 225,5 39 243,8

Autres actifs 50 223,6 92 472,4 101 095,1 97 494,0

Total 678 510,2 737 484,7 777 442,1 817 958,1

19,4% 19,1% 19,5% 17,6%

17,3%
12,6% 13,8% 15,6%

23,5%
23,5% 22,6% 23,9%

30,8%
30,7% 29,8% 26,1%

7,4%
12,5% 13,0%

11,9%

4,8%

2012 2013 2014 2015

Obligations Actions Immobiliers Liquidité Autres actifs Prêts
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 Placements totaux 

 

Structure des placements totaux de 2012 à 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015

Obligations 352 369,6 322 007,1 346 067,5 335 911,4

Actions 246 476,1 180 453,9 206 216,1 239 455,1

Immobiliers 253 916,5 277 149,7 280 733,3 304 116,8

Liquidité 493 610,8 548 271,8 613 619,3 541 900,1

Prêts 16 926,9 18 694,1 24 327,7 150 111,8

Autres actifs 86 194,0 253 608,9 282 638,0 301 391,5

Total 1 449 493,9 1 600 185,6 1 753 601,9 1 872 886,7

24,3% 20,1% 19,7% 17,9%

17,0%

11,3% 11,8% 12,8%

17,5%

17,3% 16,0% 16,2%

34,1%

34,3% 35,0%
28,9%

5,9%
15,8% 16,1%

16,1%

8,0%

2012 2013 2014 2015

Obligations Actions Immobiliers Liquidité Autres actifs Prêts
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 LA FANAF : LES DIFFERENTS PRESIDENTS DEPUIS 1976 

Depuis sa création, la FANAF a été dirigée par les Président suivants :  

PERIODES NOMS DES PRESIDENTS NATIONALITES 

1976 – 1980 M. Léon AMON Ivoirienne 

 

1980 – 1984 M. Diouldé NIANE Sénégalaise 

 

1984 – 1990 M. Paul TSALA Camerounaise 

 

1990 – 1996 M. Jean Kacou DIAGOU Ivoirienne 

 

1996 – 2002 M. Richard LOWE Camerounaise 

 

2002 – 2008 M. André BAYALA Burkinabé 

 

2008 - 2014 M. Protais AYANGMA 

AMANG  

Camerounaise 

 

2014 - 2017 M. Adama NDIAYE Sénégalaise 

 

 

 

 

 

 






