CONFERENCE I NTERAFRICAINE
DES MARCHES D'ASSURANCES
CONSEIL DES MINIS'IRE5

curvre[t u'--

ffi

TcrMA/pcMA/cr/9c/crnnn/zoro

ant le Règlement N'odl/ttMA/pcMA/cE/sc/ctMA/2015 portant Régime
etcomptable du Secrétariat Général de Ia Conférence Interafricaine des
Marchés d'Assurances (CIMA)
LE CONSEIL DES MI

lSTRES DES ASSURANCES,

Vu le Traité institu

t

une organisation intégrée de |industrie des assurances dans Ies Etats africains,

es57et67;

notamment en ses

Vu les statuts du

riat Général de la Conférence Interafricaine

des Marchés d'AssUrances

(CIMA), notamment

articles 7 et 12;

Considérant Ie

iqué final du Conseil des Ministres des Assurances tenu le 29 septembré zor6 à

Paris j

Après avis du Co

ARTICLE

rER

des Experts,

: Les a

de la Conférence

I

sutt:
:s ressources de fonctionnement comprennent de façon non limitative

:

contributions annuelles versées au titre des Etats membres conformément aux
icles 55 et suivants du Traité;
;

recettes locatives,

concours financiers et subventions versés par tout Etat membre,
toute autre organisation ;
ressources diverses autres que celles ci-dessus;
produits financiers ;
ARTICLE 16

tout Elat tiers

:

recettes du
q

u'a ux

trésorerie le permet, le Fonds de réserve peut faire I'objet de
l'ouverture d comptes de placement. Les opérations concernant les comptes de placerhent
sont
Lorsque

Ia

ation de

Ia

Lorsqu'au 3r
des dépe
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le Conseil, Ie

plémenL e:;t reversé au budget général de la Conférence de I'exercice

sLrrvant.

e Fonds de réserve est alimenté par:

recouvrement des arriérés des contributions dûs par les Etats membres et par Ies
an ismes de réassurance ;
contributions an nuelles versées par les organismes de réassurancel
excédents éventuels résultant du compte de règlement propre à chaque
ercice;
Ië remboursement des prêts et avances au personnel ;
les prestations cles assureurs en faveur de Ia Conférence et du personnel ;
les prestations familiales en faveur des assurés sociaux de la Conférence;
lës produits des comptes spéciaux de la Conférence;
lÇs produits des comptes de placements.

-t

AE IIGLE

!8:

Les dépenses

du Fonds de réserve s'effectuent prioritairement selon l'ordre

suivant:

-

lqs engagements non Iiquidés des exercices antérieurs;
I(s prélèvements pour suppléer les tensions de trésorerie du

budget;

Lp financement des projets et programmes;
Ies remboursements des frais médicaux de la Conférence non pris en charge à un
aUtre titre;

l€js reversements aux institutions de prévoyance des arriérés de cotisations
pbtronales en faveur du personnel non originaire du pays de siège ;
Iês prêts accordés au personnel ;
lês reversements des prestations familiales aux assurés sociaux de Ia Conférence;
les indemnités de fin de mandat des experts et des cadres diplomatiques de Ia
Conférence;
Tbutes autres dépenses exceptionnelles autorisées par Ie Président du Conseil.

budget. llest ouvert auprès de Ia Banque
Centrale un cpmpte dénomrné Fonds de réserve )). llne peut en aucun cas être déficitaire.
"
ll est ouvert auprès d'une banque secondaire un compte spécifiquement dédié aux
opérations des dépenses effectuées sur le Fonds de réserve.

ARILCLE ZT: Le Fonds de rés;erve est un compte hors

AEIICLE

z:

Le

préseit Règlement sera publié au journal officiel de la Conférence

Faità Parisle
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