
Monsieur le Président de la FANAF 

Je voudrais très sincèrement vous remercier pour 

l'invitation que vous m'avez adressée à prendre part au 

forum sur le bilan du Traité CIMA, vingt- et -cinq ans après. 

Ma contribution portera sur le bilan moral, la revue 

des objectifs, une fenêtre sur les perspectives. 

1-Bilan moral

Mesdames & Messieurs les Directeurs Généraux ! 

La première idée qui m'a traversé l'esprit aussitôt que 

je me suis penché sur ce thème, est la solidité du Traité et 

des institutions qu'il a créées. 

Le Traité, il faut le souligner pour le saluer, aura 

survécu, sans modification, depuis le 15 février 1995, à un 

bon nombre des textes fondamentaux de nos Etats 

membres. 

Il en est ainsi de la solidité de l'Institution CIMA, dans 

toute son architecture : Le Secrétariat Général au sein 

duquel est logé un corps de commissaires contrôleurs, la 

Commission Régionale de Contrôle des Assurances, le 

Conseil des Ministres, dont les dossiers sont préparés par le 

Comité des Experts, et comme en annexe, les Directions 

Nationales des Assurances, sans compter les institutions 

spécialisées que sont l'IIA et la CICARE. Chaque organe a pu 

jouer son rôle, à sa place. 

Pour mémoire, les DNA, frileuses au départ, ont plutôt 

vu leurs pouvoirs et leur autorité sur leurs marchés 

respectifs se renforcer, avec l'avènement de la CIMA. Leur 

volume de travail aurait même cru, sous la dynamique 

impulsée par la CIMA, entre le suivi des recommandations et 

des décisions et injonctions de la CIMA, le suivi de 

l'opérationnalité des administrations provisoires, et plus 

traditionnellement, le contrôle des intermédiaires de leurs 



marchés respectifs avec des instruments, des normes et 

méthodes harmonisés, édictés par la CIMA. 

Par ailleurs, toutes les décisions prises par la CIMA ont 

pu être appliquées par les Etats concernés, qu'il s'agisse de 

l'octroi ou du retrait d'agrément, sans obstruction de 

quelque nature que ce soit. 

Aucun incident n'a été constaté dans le 

fonctionnement des divers organes précités. Par exemple, 

aucune décision de la Commission Régionale de Contrôle des 

Assurances n'a été annulée par le Conseil des Ministre. Tout 

cela dénote de l'harmonie qui règne au sein de l'Institution, 

même si certaines critiques peuvent être émises sur cette 

question particulière. Nous y reviendrons. 

Je suis pour ma part persuadé que cette solidité tient 

de la pertinence des textes, de la volonté des Etats 

membres, de la qualité des travaux du corps des 

commissaires contrôleurs, de l'équité des décisions rendues 

par la CRCA et du management des dirigeants qui ont su 

habilement faire respecter la CIMA. 

li-Efficacité de la CIMA

Il me semble que c'est par une évaluation des 

objectifs initiaux que l'efficacité de la Cima pourrait être 

estimée. Je vous fais grâce d'une lecture intégrale desdits 

objectifs dont les plus significatifs sont_;_ 

- Développement des marchés

- Assainissement des marchés

- Rétention des marchés

Accroissement de !"investissement des compagnies

d'assurances

La présente contribution se borne, sur ce point, à

essayer de répondre à la question qui vous intéresse très

certainement, à savoir: 25 ans, la CIMA a-t-elle atteint
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ses objectifs? Elle s'appuie sur les rapports annuels de la 

CIMA. 

1-Développement des marchés.

Il me semble indéniable que les marchés existants à 

l'entrée en vigueur de la CIMA en 1995 ont, 

individuellement et globalement, connu une croissance 

remarquable. 

La production globale de la CIMA est passée de 228, 71 

milliards de FCFA en 1995 à 1135, 02 milliards de FCFA en 

2017, dernier exercice connu, soit un taux de progression 

annuelle moyenne de 7,6%. 

Cependant, les caractéristiques générales du marché 

n'ont pas été modifiées. 

- La prépondérance du marché UEMOA, sur celui de la 

CEMAC dans un rapport voisin à 70/30.

- Les marchés dominants restent les mêmes : C.1, 

Cameroun, Sénégal, Gabon. Tandis que les derniers rangs 

sont occupés par La Centrafrique, la Guinée Equatoriale 

et le Niger.

- La structure des portefeuilles reste presque identique . 

. Les opérations non-vie continuent d'être dominantes en 

dépit des concessions fiscales faites aux opérations-vie et 

capitalisations 

. L'automobile, bien qu'en retrait, occupe toujours le 

premier rang et représente à elle seule le tiers du 

portefeuille Non-vie. 

Les arriérés de primes qui constituaient une 

préoccupation majeure en 1995, sont toujours un grand 

souci pour les marchés, en dépit des dispositions de 

l'article 13 (nouveau) du Code CIMA. La tendance initiale 

peine à s'inverser. En assurance non-vie, ils représentent 

encore 13, 1% des émissions, en nette régression tout de 



même par rapport à 1995 où ils se situaient à 30%. 

Cependant, il est inquiétant de constater qu'entre 2016 

et 2017 les arriérés de primes aient connu une croissance 

de 10, 12%. 

En 1995, la branche automobile et particulièrement la R.C 

automobile était si déficitaire qu'elles obéraient les 

équilibres financiers des compagnies et fragilisaient les 

marchés. Les réformes introduites par le Livre Il étaient 

destinées, par le système indemnitaire mis en place, à 

rétablir cette situation. 

En 2017, la R.C automobile est globalement bénéficiaire 

de 9765471683 FCFA. Cette performance à mettre à 

l'actif de la CIMA est toutefois, contrastée. En effet la R.C 

automobile reste déficitaire en zone CEMAC (- 

11862524360). 

Il est regrettable que l'assurance des risques du secteur 

agricole et rural et ceux liés au commerce extérieur, objet 

du Titre 1, art.1 alinéa 1 du Traité n'ait connu aucune 

avancée. Son développement pourrait nécessiter des 

mesures incitatives. 

Le marché de la zone CIMA, malgré une croissance 

appréciable est resté stable dans sa configuration. 

De plus les espoirs placés sur la Guinée Equatoriale, dont 

le marché est né avec la CIMA, et en cela considéré 

comme marché pilote, sont restés virtuels. 

La R.C automobile s'est redressée. 

La grande satisfaction aura été la constitution de 

véritables groupes africains facilitée par l'ouverture des 

marchés consécutive à l'avènement de la CIMA. 

2-Assainissement des marchés.
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L'assainissement des marchés constituent, en aucun 

doute, l'objectif majeur, assigné à la CIMA, vu l'état 

d'insolvabilité globale du secteur des assurances sous 

l'ère de la CICA 

On a des raisons de se réjouir qu'au 31 décembre 2017, 

le marché CIMA non vie dégageait un surplus de marge 

de 198,09 milliards de FCFA. 

Pris individuellement, tous, les marchés sont en situation 

d'excédent de marge, excepté le Congo et le Togo qui 

affichent respectivement des taux de couverture limite 

de 99, 3% et 97,1%. 

Parallèlement, avec un excédent de 121, 27 milliards, les 

engagements règlementés sont couverts à hauteur de 

116,1 %. 

La même tendance positive, .. est observée en Vie dont les 

engagements règlementés sont couverts à hauteur de 

105, 5 % et la marge de solvabilité à 228,6%. 

Par conséquent, on peut dire que globalement, 

l'avènement de la CIMA a eu un impact positif sur la 

solvabilité des compagnies d'assurance et 

rassainissement des marchés, grâce aux contrôles 

réguliers des commissaires contrôleurs, aux injonctions 

de recapitalisation ou de redressement de la CRCA aux 

mesures de revalorisation du capital édictées par la 

législation. 

De mon humble point de vue la santé des compagnies 

d'assurance et par conséquent celle des marchés s'est 

nettement améliorée. L'activité, en elle-même est 

devenue bénéficiaire avec un résultat net de 59,91 

milliards de francs CFA soit 5,27% du chiffre d'affaires. Ce 

n'est certes pas ça, mais c'est déjà ça. 

3-La Rétention des marchés
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l'augmentation des fonds propres des compagnies et 

d'autre part d'une législation de plus en plus restrictive 

en matière de cession en réassurance à l'étranger (cf 

article 308, modifications du 04.04.2000 et du 

06.04.2016} et enfin, d'une législation favorisant une 

rétention régionale. 

En matière de conservation, la tendance est globalement 

haussière, notamment en assurances non vie. 

Le taux de rétention, toutes branches confondues, en 

2017 était de 66, 01% contre 63,64% en 2016. 

4-Accroissement de l'investissement des compagnies

d'assurance. 

Les placements réalisés par l'ensemble des compagnies 

de la zone CIMA se sont élevés à 2073,75 milliards de 

FCFA en 2017, contre 1927,32 milliards de FCA l'année 

précédente, soit une croissance de 7,6%. 

Les placements issus des assurances vie et capitalisation 

se sont élevés à 1262, 50 milliards de FCFA représentant 

60,88% du volume global des placements en 2017. 

On ne le dira jamais assez, l'accroissement de la 

contribution des assurances aux économies de nos Etats, 

passe, en partie, par le renforcement des assurances vie 

et capitalisation. Dans cette optique, ce secteur doit être 

promu, facilité et encouragé, à travers les conditions 

d'agrément et particulièrement dans le domaine fiscal. 

En résumé, à quelque élément près, de mon humble point 

de vue, la CIMA a globalement atteint ses objectifs. 

Même dans les domaines où elle semble traÎner le pas, à 

l'exemple des primes arriérées, il est juste de se 

demander, ce qu'il en aurait été sans la CIMA et les 

mesures qu'elle a prises. 
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Enfin, pour faire bref, on peut constater pour le regretter, 

une évolution à deux vitesses entre la zone UEMOA et la 

zone CEMAC. 

111-Perspectives.

Monsieur le Président, je viens de vanter la solidité du 

Traité CIMA qui n'a pas été victime de modification 

pendant vingt et cinq ans. Mais, il me semble très 

sincèrement nécessaire qu'il y soit envisagé, dans les 

prochaines années des réformes à l'effet de l'adapter 

aux évolutions en cours dans nos Etats, aux conditions 

des marchés, aux exigences renforcées de l'état de droit 

des citoyens et je dirais des entreprises. 

La zone UEMOA s'achemine victorieusement vers une 

monnaie commune, l'Eco. J'ignore ce qu'il en sera. Mais, 

si cette monnaie est décrochée du Franc CFA, elle exigera 

la modification de l'article 11 du Traité et de nombreux 

articles du Code. C'est le moindre mal qui adviendrait. 

Parce qu'il est légitime d'imaginer que les Etats ayant une 

monnaie commune différentiée pensent également à 

avoir des normes communes ainsi que des organes 

communs de régulation. La tentation est d'autant plus 

grande que la zone CEMAC est, à plusieurs égards, à la 

traîne. 

Le Secrétariat Général devrait obtenir du Conseil des 

Ministres des garanties de stabilité. 

En attendant cette inconnue, je plaide pour: 

- La traduction dans les meilleurs délais possibles du

Traité et du Code en anglais et en espagnol pour une 

meilleure appropriation de cet instrument par toutes les 

populations des Etas membres. 

- Le renforcement des capacités humaines et financières

de la CIMA pour lui donner des moyens pour accomplir 
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efficacement ses missions. Il m'est revenu que le temps 

entre deux contrôles successifs dans une même 

compagnie continue de se creuser et que les rapports de 

contrôle tardent de plus en plus à être établis, faute d'un 

effectif suffisant rendant ainsi les injonctions de la CRCA 

presque obsolètes. 

La présente suggestion sera facilitée par une prise en 

compte et un usage des frais de contrôle conformes aux 

dispositions des articles 55 et 56 du Traité. 

- Une indemnité annuelle en faveur des membres de la

CRCA et une indemnité spéciale pour son président.

L'objectif est de mettre les commissaires à l'abri de la

corruption qui pourrait dénaturer leurs travaux. Il en est

de même de la rémunération des Secrétaires Généraux et

des commissaires contrôleurs. Ces fonctions seraient plus

attractives et leurs titulaires plus stables.

- Une révision de la composition des membres de la CRCA

de manière à rendre cet organe plus distinct du Comité

des Experts et plus libre par l'introduction des

personnalités ressources indépendantes.

- Une plus grande intégration des intermédiaires

d'assurance dans le système de la CIMA compte tenu de

leur poids dans les marchés. Ils pourraient bien se

retrouver au sein du Comité des Experts ou/et de la

CRCA, au même titre que la FANAF.

- Le transfert des fonctions d'ordre judiciaire tels que

l'examen des recours et l'interprétation des dispositions

du Traité et du Code dévolues au Conseil des Ministres à

un organe plus distinct et plus spécialisé à l'instar de la

Cour Commune de Justice et d' Arbitrage de l'OHADA.

Le rappel à la mémoire du Secrétariat Général des

dispositions de l'article 1 alinéa 6 - b qui assignent

depuis 1995 à la CIMA l'objectif de la création d'un

« marché élargi » regroupant l'ensemble des pays

membres.



« marché élargi » regroupant l'ensemble des pays 

membres. 

Je voudrais enfin rappeler au Secrétariat Général que la 

République Fédérale Islamique des Comores est 

également signataire du Traité. 

De la même manière, la volonté d'extension doit 

continuer d'animer les dirigeants de la CIMA notamment 

vers des Etats sympathisan�s tels que la Guinée, la Guinée 

Bissau, ou à notre portée comme le Burundi. Mon regard 

se tourne naturellement vers la République 

Démocratique du Congo dont le marché en constitution 

s'ouvre au monde. Une intégration de cet Etat au sein de 

notre espace donnerait des gages de sécurité aux 

groupes d'assurances de la CIMA intéressés. 

La diplomatie institutionne(le devra se mettre au service 

du développement des groupes d'assurances de la CIMA. 

Monsieur le Président de la FANAF, 

Mesdames, Messieurs, les Directeurs Généraux, 

Je ne saurais terminer mon temps de parole, sans rendre 

un hommage appuyé à Monsieur Paul BAYZELON, qui eut 

l'idée de la création de la CIMA. 

Vingt-et-cinq ans après, son invention 

son pari. L'architecture qu'il avait 

fonctionne encore sans accrocs. 

a presque réussi 

mise en place 

Cependant, les 

mutations en cours et les exigences nouvelles appellent, 

pro action, innovation et persévérance autant de la part 

du Régulateur que des acteurs du Marché. La CIMA peut 

encore aller plus loin. En tout cas, il n'y a pas de plan B 

aux dépens de la CIMA. 

Je vous remercie pour votre attention ! 
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