


Depuis fin septembre 2013, un nouveau Conseil d’Adminis-
tration est en place à la CNPS.
Composé de douze (12) administrateurs, le Conseil d’Admi-
nistration comprend trois (03) collèges.
A savoir : l’Etat de Côte d’Ivoire, les Employeurs et les Tra-
vailleurs ; à raison de quatre (04) représentants par collège.
M. Léon Joseph EBAGNERIN,  issu des rangs des travail-
leurs a été à nouveau reconduit à la tête du Conseil d’Admi-
nistration et le vice-président, M. Issouf FADIKA est issu du
collège des employeurs.

Un nouveau directeur général a été nommé en la personne
de M. Denis Charles KOUASSI.
L’extension de la sécurité sociale aux travailleurs indépen-
dants, la retraite complémentaire, la réflexion sur les fonds
de pension, la contribution de la CNPS au retour de la
Banque Africaine de Développement (BAD) à son siège à
Abidjan, la certification de la CNPS à l’horizon 2015 seront
les grands chantiers qu’il aura à engager avec l’ensemble du
personnel.

Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques en
1986, il se lance dans le domaine de la sécurité sociale
en intégrant le Centre Ivoirien de Formation des Cadres
de Sécurité Sociale ( CIFOCSS).
M. Denis Charles KOUASSI en sort en 1988 diplômé du
cycle supérieur et Major de la promotion.
Il démarre sa carrière professionnelle comme Chargé
d’Etudes. Mais très vite, il parcourt les grandes artères
de l’Institution, lui permettant d’avoir la maîtrise de
tout le système. 
Ainsi, il sera chargé de l’organisation, du système d’in-
formation et chargé de cours au CIFOCSS.
Puis il passe aux prestations comme Adjoint au Direc-
teur et au recouvrement comme Directeur. Il fera éga-
lement un tour à l’inspection générale en qualité
d’Inspecteur Technique. 
Des changements de postes et de domaines d’activités
au sein de l’Institution qui lui permettent d’étoffer  ses
connaissances et ses  compétences. Ce qui lui vaudra
d’être nommé Directeur Général Adjoint Chargé de
l’Exploitation en 2001.
Et depuis le lundi 30 septembre 2013, il est le nouveau
Directeur Général de l’IPS-CNPS.

Un nouveau Conseil d’Administration et un nouveau Directeur
Général à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 

PRESENTATION DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CNPS,
M. CHARLES KOUASSI



L
es lampions se sont éteints le 21 Février 2014 sur la 38ème Assemblée Générale de la Fé-

dération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) tenue à Ouaga-

dougou. Un point important à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale était le

renouvellement des instances dirigeantes de notre Fédération.

C’est avec fierté que notre Marché a enregistré l’élection de deux de ses Membres, nous avons

nommés : Monsieur KONE Mamadou, Directeur Général Adjoint de Allianz Vie et Monsieur AS-

SAMOI ANASSE Ernest, Directeur Général Adjoint de la Loyale Assurances.

Ces deux imminentes personnalités, déjà Membres du Bureau Exécutif de notre Association, re-

joignent le Bureau Exécutif de notre Fédération. C’est l’occasion pour nous de leur renouveler

toutes nos félicitations en votre nom à tous. Le Bureau Exécutif de notre Association voudrait,

dans ces lignes, remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la brillante élection

de nos deux collègues. Bravo à vous tous et vive la solidarité.

Le 29 Janvier 2014, notre Association a organisé son premier petit déjeuner débat de l’année sur

le thème de la « Couverture Maladie Universelle ». Ce thème, on ne peut plus d’actualité, a retenu

l’attention de tous les Présidents Directeurs Généraux et Directeurs Généraux qui ont honoré de

leur présence effective cette rencontre dont la modération a été assurée par le Directeur Général

de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat. La présentation faite par Monsieur BAMBA

Karim, Coordonnateur du Projet, a permis de dissiper certaines incompréhensions. Les Assureurs

de Côte d’Ivoire ont donc décidé d’accompagner le Gouvernement dans ce projet social du pro-

gramme de gouvernement du Président Alassane OUATTARA.

L’Emergence 2020 ne se fera qu’avec des Femmes  et des Hommes saints, en bonne santé.

Bonne Année à toutes et à tous et prospérité pour nos Entreprises.

Le Secrétaire Général Permanent

DICOH Balamine

L’édito de
DICOH
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RepRésentation
asa-Ci 

Présentation des vœux au Président
de la république par M. Johnson
BOA Roger, Président de l’Asa-ci. 

A l’occasion de la nouvelle

Année 2014, le président de

l’Asa-ci Johnson BOA Roger

Eugène a présenté, au nom

de l’Asa-ci, ses meilleurs

vœux au Président de la répu-

blique au palais présidentiel.  
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Une des priorités de notre man-
dat et cela à la demande ex-
presse des membres de notre

association est le renforcement de
notre communication pour offrir plus
de visibilité sur nos actions et surtout
faire connaître l'ASACI et l'assurance
au grand public.
Pour la mise en œuvre de cet objectif,
le bureau exécutif a décidé de repren-
dre l'édition de la revue "Le pré-
voyant". Cette décision est motivée
par le souci d'assurer la régularité des
parutions, la qualité de la mise en page
et du contenu. A cette fin, la confection
de votre revue a été confiée à un pro-
fessionnel, le groupe PME magazine
qui a accepté de nous accompagner sur
ce projet. Nous profitons de l'occasion
pour remercier monsieur Lucien
AGBIA son Directeur General.

En plus du journal, nous avons décidé
de relooker et moderniser notre site in-
ternet pour en faire un puissant outil
de communication avec des fonction-
nalités nouvelles à la dimension de
notre association et de ses membres.
Un appel d'offre a été lancé, le comité
de dépouillement a passé commande
auprès d'un cabinet spécialisé de la
place. Nous vous tiendrons informé de
la suite de ce projet. La Commission
Communication de notre association
que nous tenons à féliciter au passage

travaille à la demande du bureau exé-
cutif sur un programme de vulgarisa-
tion de l'assurance qui va démarrer très
bientôt.

La 38ème Assemblée Générale de la
FANAF vient de s'achever à Ouagadou-
gou avec le renouvellement des ins-
tances dirigeantes de notre fédération.

Le  MOT DU PRÉSIDeNT

« Le Prévoyant change pour mieux
vous informer et accompagner 
la communication de l'ASACI »
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Nous sommes heureux de vous infor-
mer de l'élection de deux Directeurs
Généraux du marché, parmi les cinq
membres du bureau exécutif, en sus du
Président et de la Vice Présidente. C'est
le lieu de remercier l'ensemble des ac-
teurs du marché pour la solidarité et
surtout la mobilisation exceptionnelle
autour de nos candidats. En votre nom
à tous, nous adressons les félicitations
du marché à messieurs KONE Mama-
dou et ASSAMOI Ernest pour leur bril-
lante élection.
La date butoir pour l'annulation des ar-
riérés de prime existant à l'entrée en vi-
gueur de la réforme de l'article 13  a été
confirmée pour le 31 décembre 2014
lors de la dernière Assemblée Générale
de la FANAF à Ouagadougou. Il s'agit
d'une échéance très importante pour
l'industrie des assurances en zone
CIMA. Nous invitons les sociétés du
marché qui n'ont pas encore mis en
œuvre un plan d'annulation et de pro-
visionnement de ces arriérés de primes
de prendre dès à présent, les disposi-
tions idoines afin que cette échéance
n'impacte pas négativement l'équilibre
de leur compagnie. La prochaine réu-

nion du Conseil des Ministres de la
CIMA se tiendra le 4 mai 2014 à Ma-
labo, en Guinée Équatoriale.  Ce sera
l'occasion pour le nouveau Président de
la CRCA de prêter serment devant le
Conseil des Ministres et la rencontre
officielle entre le nouveau Président de
la FANAF et les hautes instances de la
CIMA. Des projets de règlements im-
portants seront examinés à cette ses-
sion notamment :
- un projet de règlement modifiant les
dispositions sur l'indemnisation des
préjudices corporels;
- un projet de texte fixant les conditions
d'agrément et de contrôle des sociétés
de réassurances ;
- un projet de règlement sur les états
statistiques et comptables intermé-
diaires à transmettre à la CIMA.
Tous ces projets ont été discutés entre
la CIMA et la FANAF. Des points de
convergence ont été trouvés pour cer-
tains règlements, mais des divergences
existent sur d'autres et nous souhaitons
que le nouveau bureau de la FANAF
poursuive les négociations avec la
CIMA.
Nous ne saurions terminer ce mot, sans

adresser les remerciements de l'ASA-CI
à madame le Ministre de l'Economie et
des Finances pour sa bienveillante sol-
licitude à l’endroit de notre association
et surtout pour la séance de travail
qu'elle a bien voulu accorder au bureau
exécutif qui a débouché sur la mise en
place d’une commission bipartite pour
l'examen de nos préoccupations pour
lesquelles elle a eu une oreille attentive.
Nous nous félicitons également de la
qualité de nos relations avec la Direc-
tion des Assurances.

Mesdames, Messieurs, chers lecteurs,
« Le Prévoyant » nouveau arrive.
Nous vous remercions d'avance de
votre accueil et surtout de vos observa-
tions et critiques pour nous permettre
de l'améliorer.  Votre contribution est
également fortement attendue pour les
articles, les dossiers et pour la publi-
cité. 

Merci et bonne lecture

Johnson Boa Roger Eugène
Président de l’Asa-ci 

LE PRÉVOYANT - MARS 2014 • PAGE 7



Petit déjeuner du 16 octobre 2013

La BRVM présente ses opportunités de
placement aux compagnies d’assurances

L’occasion a été offerte à monsieur
Edoh Kossi AMENOUNVE, Di-
recteur Général de la BRVM de

présenter les opportunités de place-
ment de la BRVM pour les compagnies
d’assurance. Cette place boursière sous
régionale a réalisé de belles perfor-
mances en 2013 qui attestent que les
compagnies d’assurances gagneraient à
davantages s’intéresser à ce marché
pour une meilleure rentabilisation des
ressources collectées.
Profitant de cette tribune à lui accor-
dée, le DG de la BRVM a jugé bon de
sensibiliser les compagnies d’assurance
à se faire coter en bourse afin de lever

plus de capitaux. Pour l’instant, la
BRVM enregistre 37 sociétés cotées

parmi lesquelles aucune compagnie
d’assurance n’y figure !
A travers les moments d’échange qui
ont suivi la présentation, certaines
équivoques ont été levées par monsieur
Edoh Kossi AMENOUNVE, permettant
ainsi à tous les participants de mieux
comprendre le sujet et de repartir en-
tièrement satisfaits de la qualité de la
présentation. Les marchés financiers
devenant de plus en plus dynamiques,
la place boursière de l’espace UEMOA
améliorant ses performances an-
nuelles, les compagnies d’assurance ne
devraient plus rester en marge des
vastes opportunités de placements qui
se dessinent sur ces marchés.

LOH DAMAS

Que peuvent faire les compagnies d’assurances avec l’épargne
collectée auprès de leur clientèle ? Parmi les nombreuses options
qui s’offrent à elles, l’une qui semble un peu moins vulgarisée est
la rentabilisation de cette trésorerie à travers le marché bour-

sier. Et dans l’optique d’apporter des éclaircissements sur les
mécanismes excitants dans ce domaine à la Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières (BRVM), un petit déjeuner a été organisé
par l’ASA-CI le 3 Décembre 2013 à son siège sis à Cocody.
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➢ AG du 9 avril 2014
Le Mercredi 09 Avril 2014 à 9h30 précises se tiendra l’Assemblée Générale ordinaire de l’ASA-CI. Cette

importante rencontre aura lieu au siège de l’association avec comme ordre du jour :
• Présentation du rapport d’activités du Bureau Exécutif
• Examen et adoption des comptes de l’ASA-CI, de la carte Brune CEDEAO et de la CIRA
• Présentation du rapport Général et Spécial du Commissaire aux comptes
• Affectation des Résultats
• Lecture et Adoption des Résolutions

➢ Campagne de sécurité routière
Les compagnies d’assurance de Côte d’Ivoire organiseront une vaste campagne de sécurité avec l’OSER à
partir du Vendredi 11 Avril 2014. Elle se tiendra sous le parrainage du ministère du Transport avec comme
sujet principal la prévention routière.

➢ La notation financière au menu du prochain petit déjeuner 
Le prochain petit déjeuner des Assureurs est prévu pour le Mercredi 16 Avril 2014 au siège avec comme
thème : « L’utilité de la notation financière pour les compagnies d’assurance ». Il sera animé
par monsieur Stanislas Zézé, PDG de l’agence de notation Bloomfield Investment Corporation. 

aGenDa Des assUReURs



Petit déjeuner du 29 janvier 2014

Couverture Maladie Universelle : 
des réglages s’imposent

Dans l’attente de sa mise en œuvre
effective par les autorités gouver-
nementales, il convient de savoir

que l’objectif principal de la Couverture
Maladie Universelle est de garantir l’ac-
cès à des soins de santé de qualité à l’en-
semble de la population résidant en Côte
d’Ivoire (volet universalité) dans des
conditions financières soutenables (volet
accessibilité).
Pour y arriver, la Couverture Maladie
Universelle (CMU) comprendra deux ré-
gimes : un régime contributif, dénommé
Régime Général de Base (RGB) et un ré-
gime non contributif, dénommé Régime
d’Assistance Médicale. Le RGB sera fi-
nancé par les cotisations des assurés et
visera la majorité de la population rési-
dant en Côte d’Ivoire. Par contre, le Ré-
gime d’Assistance Médicale ciblera les
indigents. A ce niveau l’Etat se substi-
tuera aux assurés pour le paiement des
cotisations.
A travers les différentes projections qui
ont été faites au cours de ce petit déjeu-

ner, plusieurs éclaircissements relatifs à
la CMU ont été apportés. Au niveau des
principes de fonctionnement des ré-
gimes, l’on retiendra par exemple qu’une
cotisation de mille franc CFA par mois et
par personne sera prélevée à partir de
l’âge de 5 ans et l’assurance donnera

accès aux soins dans les secteurs publics
et privés. La mise en place de la CMU se
fera par phases et sur tout le territoire na-
tional.
L’aspect juridique de ce projet a été
abordé. Les participants à ce petit déjeu-
ner se sont rendus compte que le système

Réunis autour d’un petit déjeuner le 29 Janvier dernier, plu-
sieurs responsables des compagnies d’assurance opérant sur le
territoire ivoirien ont planché sur le projet d’instauration d’un
système de Couverture Maladie Universelle. Nul n’ignore que
cet important projet occupe une place prépondérante dans le

programme de gouvernement de SEM le Président de la Répu-
blique. La qualité des échanges a permis de mieux comprendre
les enjeux de ce projet, mais surtout de planter le décor sur son
mécanisme de fonctionnement. Que retenir de ce nouveau sys-
tème national de couverture du risque maladie ?
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de la CMU sera créé par la loi et insti-
tuera le principe de l’assujettissement
obligatoire des personnes résidant en
Côte d’Ivoire. Consacré par le projet de
loi instituant la CMU, cette obligation lé-
gale de principe sera progressivement
mise en application. Des décrets seront
pris au fur et à mesure pour en préciser
les modalités et conditions.
Pour mieux comprendre le processus
d’enrôlement, il est ressorti de cette ren-
contre que l’immatriculation se fera par
un identifiant unique qui deviendra à
terme le numéro de sécurité sociale. Du
coup, l’affiliation se fera de façon parti-
culière. Pour les fonctionnaires elle se
fera par l’intermédiaire des soldes civile
et militaire. Concernant les fonction-
naires retraités, la CGRAE  jouera un rôle
déterminant. Parlant des salariés et re-
traités du privé, c’est la CNPS qui fera of-
fice d’intermédiaire.

La dimension de ce projet requiert la
mise en place d’un dispositif de gestion
assez efficace. Au cours de cet espace
convivial d’échange, il a été expliqué que
les régimes (RGB et RAM) de la CMU
sont gérés par une institution de pré-
voyance sociale (IPS) dénommée Caisse
nationale d’Assurance Maladie (CNAM),
régie par les dispositions de la loi 99-476
du 02 Août 1999. Le CNAM est donc une
structure légère de pilotage et de régula-
tion de la CMU, accompagnée dans sa
mission de gestion par un ensemble d’ac-
teurs opérationnels et institutionnels,
notamment les Organismes de gestion
déléguée (OGD) : CNPS, CGRAE, Mu-
tuelles, assurances commerciales, etc. 
Les professionnels du secteur des assu-
rances présents à cette rencontre ont pu
réaliser les énormes défis qui attendent
leur corporation avec l’avènement de la
CMU. La première implication de ce pro-

jet est l’impossibilité pour les sociétés
d’assurance de proposer à la vente des
produits d’assurance maladie au premier
franc. Ensuite, l’impossibilité pour un as-
sureur complémentaire, quelle que soit
sa nature, de prendre en charge des pres-
tations pour un assuré qui ne serait pas
en règle vis-à-vis de la CMU. Puis, l’im-
possibilité pour une société d’assurance,
une société d’assurance mutuelle, une
mutuelle ou une société commerciale de
contracter comme ODG ou de maintenir
une relation contractuelle en qualité
d’OGD avec la CNAM si elle ne respecte
pas les normes de gestion de sa profes-
sion (CIMA, RCMS, OHADA). Des défis
qui montrent aisément que la mise en
œuvre effective de la CMU nécessitera
une forte implication de la part des assu-
reurs privés.

LOH DAMAS
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Organisation du séminaire de l’OAA Vie

La Côte d’Ivoire relève le défi !
Pour la première fois de son histoire,

l’Organisation Africaine des Assu-
rances (OAA) a mandaté un pays

d’expression francophone pour abriter
son séminaire annuel. C’est donc Abid-
jan, la capitale économique ivoirienne qui
a été l’hôte de cet évènement qui a vu la
présence effective de plus de 200 partici-
pants.
Ce séminaire s’est tenu du 12 au 13 No-
vembre 2013 avec comme thème central
: « l’amélioration du taux de pénétration

de l’assurance-vie par la satisfaction du
client ». Une problématique qui a permis
aux séminaristes d’être davantage éclai-
rés sur l’utilité des Technologies de l’in-
formation, de la micro-assurance, en clair
de la Finance inclusive dans les actions
des compagnies d’assurances visant à ac-
croitre le taux de satisfaction de leurs dif-
férents clients.
A cet effet, plusieurs sous thèmes ont été
abordés, notamment : « Attirer le client
à travers la technologie et l’innovation »,

« le juste traitement des clients – l’expé-
rience de l’Afrique du sud », « Gestion du
client, de la souscription à la sortie », «
la pénétration du marché de la micro-as-
surance » et bien d’autres.
A en croire les commentaires de plusieurs
participants, ce séminaire annuel a été un
grand succès. Et cela grâce au comité
d’organisation mis sur pieds par l’Asso-
ciation des Assureurs de Côte d’Ivoire
(ASA-CI).                                                                      

LOH DAMAS
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38ème Assemblée Générale annuelle de la FANAF  

Plus de 600 professionnels dressent les
nouveaux horizons de l’assurance africaine

Après Kigali en 2012 et Yaoundé
en 2013, c’est Ouagadougou la
capitale burkinabé qui a eu le

privilège d’abriter la 38ème assemblée
générale annuelle de la FANAF. Le
thème central qui a guidé l’ensemble
des travaux était formulé comme suit :

« Les nouveaux horizons de l’as-
surance africaine ».
Rappelons à toutes fins utiles que la Fé-
dération des Sociétés d’Assurances de
Droit National Africaines plus connue
sous le sigle "FANAF" a été créée le 17
mars 1976 à Yamoussoukro (Répu-

blique de Côte d’Ivoire). Association
professionnelle dont le siège social est
à Dakar au Sénégal, la FANAF réunit
179 Sociétés d’Assurances et de Réas-
surances, dont (03) Fonds de Garantie
Automobile (FGA) opérant dans les
pays suivants : Afrique du Sud, Bah-

Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso a abrité un
évènement de taille il y a de cela quelques semaines.
Plus de 600 acteurs du secteur des assurances se sont
réunis du 17 au 21 Février 2014 dans cette ville, dans le
cadre de la tenue de la 38ème assemblée générale an-

nuelle de la Fédération des Sociétés d’Assurances de
droit National Africains (FANAF). Cette rencontre s’est
soldée par de nombreuses résolutions et la mise en
place du nouveau Bureau exécutif de cette fédération.
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La Fanaf a récompensé Mme Jacqueline

OBLE pour sa contribution au développe-

ment de l’Assurance. Ici en  compagnie

des membres de la délégation ivoirienne

foCUS



rain, Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Congo Braz-
zaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana,
Guinée Conakry, Guinée Equatoriale,
Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mau-
ritanie, Niger, Nigeria, République Dé-
mocratique du Congo, Rwanda,
Sénégal, Sierra Léone, Tchad, Togo,
Tunisie.
Dans son allocution de bienvenu, mon-
sieur André Bayala, Président de l’As-
sociation Professionnelle des Sociétés
d’Assurance du Burkina (APSAB) pour

la circonstance Président du comité
d’organisation a planté le décor de la
teneur des travaux qui devaient se
tenir. En présentant les enjeux de cette
38ème assemblée générale annuelle de
la FANAF, monsieur Bayala s’est ex-
primé en ces termes :  « Nous avons,
en effet, besoin de scruter l'hori-
zon pour détecter et exploiter
toutes les niches de croissance,
de sonder la technique pour nous
approprier tous les outils d'une
gestion moderne et efficace,

d'utiliser les compétences dispo-
nibles ici et ailleurs pour accroi-
tre notre efficacité et nos
performances, de nous recentrer
résolument sur notre corps de
métier pour accroitre notre pro-
fessionnalisme, de nous préoccu-
per davantage d'éthique pour
inspirer plus de confiance à
notre clientèle et à nos parte-
naires, de nouer un partenariat
gagnant-gagnant avec les pou-
voirs publics pour mériter de
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leur part l'indispensable soutien
à l'instauration et à la consolida-
tion d'une culture de l'assurance
dans nos Etats. »
La délégation ivoirienne était forte-
ment représentée à ces assises, avec la
présence effective de la Direction Tech-
nique de l’assurance et la Direction du
fonds de garantie automobile. Ce sont
environ 29 compagnies d’assurances
issues de la Côte d’Ivoire qui ont pu
mandater des délégués à cette rencon-
tre. 

A la suite des différentes interven-
tions et autres travaux de réflexions,
une quinzaine de résolutions ont été
adoptées par les délégués. Pour ne
citer que quelques une d’entre elles,
l’on retiendra par exemple que l’As-
semblée Générale a arrêté le budget
de l’exercice 2014 aux recettes et en
dépenses à la somme de Cinq Cent
Soixante Deux Millions Trois Cent
Soixante Mille (562 360 000 FCFA)
et a fixé le montant de la cotisation de
chaque société membre à Un Million
Sept Cent Quatre Vingt Mille francs
CFA (1 780 000 FCFA) payable avant
le 31 mai 2014.
L’autre importante résolution prise
au cours de cette AG a été la recom-
mandation de la mise en place ur-
gente d’un fond de pension dans
l’espace FANAF au profit des person-
nels et dirigeants du secteur des assu-
rances. A cet effet, l’Assemblée
Générale a proposé la mise en place
d’un comité de réflexion composé : de
la FANAF, de la CIMA et des Direc-
tions Nationales d’Assurances. Ce co-
mité sera chargé d’établir un cahier
de charge pour définir les termes de

référence en vue de l’appel d’offre de-
vant aboutir au recrutement d’un ca-
binet pour mener les études relatives
à la création du fond. Le comité pro-
posera au Bureau Exécutif les moda-
lités de financement de l’étude.
Nous n’oublierons pas la dernière ré-
solution qui a porté sur l’élection des
nouveaux responsables de la FANAF.
En effet, L’Assemblée Générale a pro-
cédé à l’élection des membres du Bu-
reau Exécutif. A l’issue du vote,
monsieur Adama NDIAYE du Sénégal
a été élu Président. Madame Esther
TIAKO du Cameroun a été portée
comme vice-présidente. Les six au-
tres membres du bureau exécutif sont
: messieurs  Soumaïla SORGHO du
Burkina Faso, Mamadou KONE de la
Côte d’Ivoire,  Anassé Ernest ASSA-
MOI de la Côte d’Ivoire,  Joël MUL-
LER du Gabon et  Théophile Afanou
LOCOH Kodjo du Togo.

Le Président du comité d’organisa-

tion, André Bayala n’a pu s’empêcher
de témoigner de sa pleine satisfaction
à l’issue de ces assises en affirmant au
cours du diner de clôture qu’ « en
quatre journées bien pleines,
nous avons travaillé sans re-
lâche, passé en revue, avec le
concours d'éminents spécia-
listes, les thèmes retenus, les
enjeux de notre profession sur
les années à venir, et pris des
résolutions pour une nouvelle
impulsion de nos activités; nous
avons fraternisé et renforcé nos
liens d’amitié et de coopération,
nous avons échangé et partagé
nos expériences et avons envi-
sagé l'avenir de notre profes-
sion avec solidarité et
optimisme ». La 39ème assemblée
générale annuelle de la FANAF se
tiendra en Février 2015 à Madagas-
car.    

LOH DAMAS

en quatre journées bien pleines, nous avons travaillé
sans relâche, passé en revue, avec le concours d'émi-
nents spécialistes, les thèmes retenus, les enjeux de
notre profession sur les années à venir, et pris des ré-
solutions pour une nouvelle impulsion de nos activi-
tés; nous avons fraternisé et renforcé nos liens d’amitié
et de coopération, nous avons échangé et partagé nos
expériences et avons envisagé l'avenir de notre profes-
sion avec solidarité et optimisme ».

38ème Assemblée GénérAle Annuelle de lA FAnAF  
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Adama NDIAYE , Président de la FANAF 

Un grand forum d’échanges entre superviseurs,
assureurs et intermédiaires sera organisé au mois
d’octobre prochain, à Libreville 
Le PCA de la compagnie AMSA Sénégal a été élu à la tête de la Fanaf  le 20 février dernier à la dernière Assemblée

générale de Ouagadougou. Quelles sont les grandes lignes de son mandat ? 

Vous venez d'être brillamment élu
Président de la FANF. Quelles sont
vos premières impressions ?
Je tiens tout d’abord à remercier la revue «
Le Prévoyant », que je lis toujours avec
beaucoup de plaisir, depuis le tout premier
numéro. Mes remerciements vont égale-
ment aux délégués, notamment ceux du
grand marché qu’est la Côte d’Ivoire,  qui
nous ont témoigné leur amitié et leur
confiance en nous portant à la tête de la
FANAF.
Depuis l’élection des sept (7) membres du
bureau exécutif de la FANAF, le 20 février
dernier à Ouagadougou, c’est une certaine
gravité qui m’anime, lorsque je mesure le
redoutable honneur qui m’a été fait par les
délégués, dont le vote quasi unanime tra-
duit l’adhésion à notre programme dont les
axes majeurs sont le renforcement de la vi-
sibilité, la coopération, la normalisation et
le développement.   

Pouvez-vous  décliner pour Le Pré-
voyant et dans les grandes lignes le
programme de votre mandat ?
Au cours des trois prochaines années, nous
comptons tout d’abord consolider les ac-
quis du bureau sortant et finaliser avec les
autorités de tutelle les importants chantiers
tels que la réforme du barème d’indemni-
sation des préjudices corporels résultant

des accidents de la circulation, la règlemen-
tation relative à l’activité de réassurance
dans la zone CIMA et les nouveaux états in-
termédiaires (trimestriels et semestriels) à
fournir à la tutelle pour permettre de mieux
appréhender l’activité des sociétés d’assu-
rances .
Le chantier le plus important que nous

comptons ouvrir, est celui de la définition
d’une stratégie de coopération et de com-
munication avec les pouvoirs publics et les
autres acteurs économiques pour renforcer
la visibilité des assureurs et permettre
d’impliquer la profession dans les grandes
orientations économiques et sociales du
continent. 
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Nous nous attellerons également à la mise
en place de cadres formels d’échanges
entre les différentes parties concernées par
le développement harmonieux de notre in-
dustrie, régulateurs, intermédiaires, assu-
reurs, réassureurs, experts. A cet effet, un
grand forum d’échanges entre supervi-
seurs, assureurs et intermédiaires sera or-
ganisé au mois d’octobre prochain, à
Libreville, en marge de la traditionnelle
journée des marchés. 
L’amélioration du taux de pénétration et de
la densité de l’assurance ne sera pas pour
autant négligée. Des chantiers importants
sur l’identification des voies et moyens
aptes à permettre le développement de ca-
naux alternatifs de distribution et des
niches porteuses telles que l’assurance agri-
cole, la microassurance et le Takkaful se-
ront ouverts.
Enfin, le renforcement de la transparence
dans la communication financière et la
gouvernance interne des sociétés d’assu-
rances,  par l’adoption des meilleures pra-
tiques en vigueur sous d’autres cieux, en
matière de gestion des risques et de normes
comptables et financières, seront au centre
des priorités.
Pour optimiser le fonctionnement de notre
organisation, des responsabilités spéci-
fiques ont été déjà attribuées à chacun des
membres du bureau exécutif qui bénéficie-
ront de l’appui du secrétariat général per-
manent. C’est ainsi que :
-La vice-présidente Esther Tiako est char-
gée de la communication institutionnelle,

des affaires juridiques et de l’optimisation
du fonctionnement de la FANAF ;
-M. Locoh Kodjo Théophile s’occupe de la
coordination des activités des associations
nationales et de la diffusion des bonnes
pratiques ;
-M. Soumaïla Sorgho est chargé du déve-
loppement, de l’exploration des canaux al-
ternatifs de distribution et de
l’identification des nouvelles niches por-
teuses ;
-M. Ernest Assamoi est chargé de la forma-
tion et du suivi de l’organisation des assem-
blées;
-M. Joël MULLER est chargé de la norma-
lisation comptable, de l’optimisation finan-
cière et du suivi des relations avec les
administrations fiscales;
-M. Mamadou KONE est chargé des rela-
tions avec la CIMA et les autres structures
de supervision du secteur des assurances.

Quels messages pour le marché
Ivoirien qui a fortement soutenu
votre candidature ?
Je voudrais tout d’abord adresser mes re-
merciements et ma profonde gratitude au
marché ivoirien, qui avait déjà porté ma
candidature en qualité de membre du bu-
reau en 2008 et, qui m’a renouvelé sa
confiance de fort belle manière en me sou-
tenant à ces élections, alors qu’il avait les
moyens, vu son importance et sa taille, de
présenter un candidat à la présidence de
notre fédération. 
Je voudrais ensuite demander à ce marché

très dynamique et très organisé de conti-
nuer à servir de locomotive à la FANAF,  en
portant ses projets et en étant un pionnier
dans la mise en œuvre des importants
chantiers que nous entendons mettre en
œuvre pour renforcer la cohésion des assu-
reurs, la visibilité du secteur et la respecta-
bilité des acteurs. 

Aux termes de notre entretien, avez-
vous un message pour les compa-
gnies membres de la FANAF ?
Je voudrais remercier les sociétés membres
pour leur soutien et leurs votes. Je voudrais
également les appeler à faciliter la tâche à
notre fédération, en mettant le profession-
nalisme, la célérité dans le règlement des
sinistres et la transparence dans la commu-
nication financière au centre de leurs
préoccupations. Les principaux reproches
qui nous sont faits par les partenaires sont
souvent relatifs au manque de communi-
cation financière, à l’opacité de nos activités
et au manque de réactivité lorsque des in-
formations ou des règlements de sinistres
nous sont demandés.
Pour gagner la confiance de nos parte-
naires et développer nos activités, le pas-
sage obligé est la cohésion et la
transparence pour montrer qui nous
sommes, ce que nous faisons, ce que nous
représentons et ce que nous pouvons faire.

BJR

Bureau Exécutif de la fanaf

Adama NDIAYE Président Sénégal

Esther Tiako Vice-présidente Cameroun 

Locoh Kodjo Théophile Membre Togo 

Soumaïla Sorgho Membre Burkina Faso 

Ernest Assamoi Membre Côte d’Ivoire 

M. Joël MULLER Membre Gabon 

Mamadou KONE Membre Côte d’Ivoire 
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Liste  Des  soCiétés MeMBRes  De   L’asa-Ci
(mise  à  jour  novembre   2013)

1.aLLianCe aFRiCaine D’assURanCes (3a) -
Siège Social Plateau Avenue Noguès 3e étage Immeu-
ble Trade Center  –  PDG M. DAM SARR 17  BP  477
ABIDJAN  17    Tél.  20.32.33.97/ 98  / 20.32.87.25   -
Fax 20.32.54.90 -   E-mail : 3aiard@aviso.ci  

2.aLLianCe aFRiCaine D’assURanCes Vie  (3a-
Vie) - Siège  Social  Avenue Botreau Roussel, Immeu-
ble Le Mans 9ème étage –   D.G M. Dramane CISSE –
01 BP 11944 ABIDJAN 01 -  Tél. 20.33.98.20  /
20.33.85.07  - Fax 20.33.88.14 – E-mail :
aaavie@aaavie.com 

3.aLLianZ Cote D’iVoiRe assURanCes - Siège So-
cial  Plateau     2, Bd Roume Immeuble Allianz - D.G
M. René BUCAÏONI 01 BP 1741 ABIDJAN 01 - Tél.
20.30.40.00 - Fax 20.30.40.01     E-mail :          al-
lianz.coteivoire@allianz-ci.com 

4.aLLianZ CÔte D’iVoiRe assURanCes Vie DGA
M. KONE Mamadou – 01 BP 1741 ABIDJAN 01 -
Siège Social 2, Bd Roume Immeuble AGF-CI  Tél.
20.30.40.70  -  Fax  20.30.40.71  -  E-mail : allianz.co-
teivoire@allianz-ci.com   

5.aMsa assURanCes CÔte D’iVoiRe - Siège Social
19, Avenue Delafosse, Immeuble Abeille Plateau –
D.G  M. CISSE Souleymane - 01 BP 1333 ABIDJAN 01
- Tél.  20.30.05.00  
Fax  20.30.05.90 – E-mail :amsa-ci@amsaassu-
rances.com  

6.atLantiQUe assURanCes CÔte ’iVoiRe - Siège
Social 15, Av. Joseph ANOMA – D.G Mme LOGON
Rosalie    01 BP 1846 ABIDJAN 01 - Tél. 20.31.78.00
- Fax 20.33.18.37 - Email aaci@atlantique-assu-
rances.net

7.atLas assURanCes – Siège Social Bd de la Répu-
blique 10, Av. du Docteur Crozet – D.G M. KOFFI
KOFFI Martin -04 BP 314 Abidjan 04 – Tél.
20.30.39.99/ 20.22.35.34/20.22.38.37 Fax
20.21.90.19 – E-mail : atlas103@aviso.ci 

8.aVeni-Re – Siège Social Immeuble CRRAE-UMOA
Abidjan Plateau D.G M.  Seybatou AW – 06 BP1844
ABIDJAN 06 – Tél. 20.21.90.15 Fax  20.21.90.20 /
20.22.14.85  -E-mail : infos@aveni-re-ci.com

9.aXa CÔte D’iVoiRe - Siège Social Av. Delafosse

prolongée - D.G M. JOHNSON Boa Roger Eugène -
01 BP 378 ABIDJAN 01 Tél. 20.31.88.88 - Fax
20.31.88.00 – E-mail : johnson.boa@axa.ci 

10.BeLiFe insURanCe sa - Siège Social Immeuble
Woodin Center 1e étage  - DGA  M. Sébastien NGA-
MENI - 01 BP 5173 ABIDJAN 01 - Tél. 20.31.14.70 /
14.75/.14.80 / .14.85 - Fax 20.32.56.17-  E-mail : be-
life@groupebeneficial.com

11.C o L i n a CÔte D’iVoiRe -  Siège Social Im-
meuble COLINA Bd Roume     D.G  M. Joël Alfred
ACKAH - 01 BP 3832 ABIDJAN 01 - Tél. 20.25.36.00
- Fax 20.22.59.05 - E-mail :  c-dg@colina-SA.com

12.CoLina Vie CÔte D’iVoiRe – Siège Social Im-
meuble COLINA Bd Roume,  Plateau -  D.G M. Raoul
MOLOKO 16  BP 1306  ABIDJAN 16  - Tél.
20.25.37.00 / 20.32.20.33 Fax 20.32.89.87 – E-mail
: colinav@aviso.ci 

13.CoMpaGnie eURo-aFRiCaine D’assURanCes
(Cea) Siège Social II Plateaux les Vallons, Rue des
Jardins villa N° 30 - D.G M. KOPHY BENGA BILSON
Olivier – 01 BP 6506 ABIDJAN 01 - Tél. 22.40.63..00
– Fax 22.40.63.48  - E-mail : assuranceCEA@aviso.ci

14. CoMpaGnie eURo-aFRiCaine 
D’assURanCes-Vie (Cea-Vie) Siège Social Plateau
Boulevard lagunaire, Immeuble IROKO 1er étage D.G
PI M. KOPHY BENGA  BILSON Olivier  – 01 BP 6754
ABIDJAN 01 – Tél. 20.25.28.20 / Fax 20.25.28.04 /
E-mail : assuranceCEA@aviso.ci

15.ContinentaL ReinsURanCe 
(ContinentaL-Re) – Siège Social Mezzanine 1er
Etage Immeuble SCI KALI Rue Marie Curie, Zone 4C
– Directeur Régional  M. Hervé ALLOU -– 01 BP1073
ABIDJAN 01 –  Tél. 21 25 60 24 / Fax 21.25 60 55

16.FonDs De GaRantie aUtoMoBiLe (FGa) –
Siège Social II Plateaux 7ème Tranche (en face de
l’Ambassade de Chineà – D.G M. DEBAYOU Antoine
Simon – 04 BP 8 ABIDJAN 04 – Tél. 22.42.65.76 /
22.42.66.43 - Fax 22.42.65.89 – E-mail :
fgaci@aviso.ci 

17.GeneRation noUVeLLee D’assURanCes CÔte
D’iVoiRe (Gna-Ci) – Siège Social Immeuble
l’Ebrien Rue du Commerce Plateau – D.G M.
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KOUAME ZEGBE N’Guessan Félix - 04 BP 1522
ABIDJAN 04 – Tél. 20.25.98.00 – Fax 20.33.60.65  -
E-mail : zegbe@gnassurances.com

18.institUtion De pReVoYanCe soCiaLe -
Caisse nationaLe De pReVoYanCe soCiaLe
(ips-Cnps) Siège Social  24, Avenue Lamblin - D.G
M. Charles KOUASSI  - 01 BP 317 ABIDJAN 01 - Tél..
20.25.21.00 –  Fax 20 32 79 94 - E-mail :
info@cnps.ci

19.La LoYaLe assURanCes iaRD – Siège Sociale
Av. du Général de Gaulle (Rue du Commerce) – PDG
M. Bernard ABOUO  01 BP 12263 Abidjan 01 – Tél.
20.32.51.60 / 20.30.53.53 – Fax 20.32.51.68  - E-mail
: laloyale@laloyale.net

20.La LoYaLe Vie - Siège Social Immeuble Woodin
Center 4e étage Avenue Noguès Abidjan-Plateau –
D.G M.  Joseph YAPO MANCAMBOU -  01 BP 11885
ABIDJAN  01 - Tél. 20.22.94.64 / 20 33 15 00  -  Fax
20.22.95.92 -      E-mail : laloyalevie@aviso.ci

21.La FeDeRaLe D’assURanCes CÔte D’iVoiRe
(FeDas-Ci) DG M. Magloire DOCHAMOU - Siège So-
cial Abidjan Plateau Immeuble AMIRAL (en face du
NOVOTEL) - 01 BP 12419 Abidjan 01 Tél. 20.31.23.00
/ 20.25.94.60 22.52.65.00 - Fax : 20.32.03.36 /
22.42..12.52 – E-mail : info@fedas-ci.com  

22.Le  MiLLeniUM assURanCes inteRnationaLes
iaRD (LMai) - Siège Social Immeuble le Mans Av. Bo-
treau Roussel PDG M. AHUI ATTE ALEXANDRE - 01
BP 3803 ABIDJAN 01  -  Tél. 20 25 18 18 - Fax
20.32.57.91 –    E-mail : lmai-iard@lmai.com

23.Le MiLLeniUM assURanCes inteRnationaLes
Vie (LMai-Vie) - Siège Social Immeuble le Mans Av.
Botreau Roussel  D.G M. BAKAYOKO Saliou  - 01  BP
3803  ABIDJAN  01 - Tel.  20 25 44 44 -   Fax
20.25.44.00 - E-mail : lmai@aviso.ci

24.MUtUeLLe D’assURanCes Des taXis 
CoMpteURs D’aBiDJan (MatCa) - Siège Social Bd
Roume Av. du Dr CROZET Immeuble MATCA – D.G
M. Dramane COULIBALY 04 BP 2084 ABIDJAN  04
- Tél. 20.30.33.33  - Fax 20.22.77.35 -  E-mail :
Matca@afnet.net

25.noUVeLLe  soCiete inteRaFRiCaine D’assU-
RanCes De  CÔte  D’iVoiRe  (nsia-Ci) - Siège So-
cial Immeuble NSIA Av. Noguès -   D.G M. Olivier
NEBOUT  - 01 BP 4092 ABIDJAN 01 Tél.
20.31.98.00 / 20.22.76.21 / 20.22.76.22 - Fax

20.33.25.79  20.22.76.20 -       E-mail  :  nsia@africao-
line.co.ci 

26.noUVeLLe  soCiete inteRaFRiCaine D’assU-
RanCes De  CÔte  D’iVoiRe Vie (nsia-Vie) - Siège
Social Immeuble NSIA Av. Noguès - PDG Mme DIA-
GOU WODIE Janine - 01 BP 4092 ABIDJAN 01 Tél.
20.31.98.00 / 20.22.76.21 / 20.22.76.22 - Fax
20.33.25.79 E-mail : agci@africaoline.co.ci 

27.seRenitY sa – Siège Social 41 Bd Général de
Gaulle face Gare Sud - Immeuble Ex Monoprix Abid-
jan Plateau – PDG M. KIPRE  DIGBEU – 01 BP 10244
Abidjan 01 – Tél. 20.32.16.52/53 – Fax 20.32.16.63 –
E-mail : serenity@serenity-sa.com 

28.soLiDaRite aFRiCaine D’assURanCes (saFa)
- Siège Social 34, Avenue Houdaille, Immeuble SAFA
- D.G M. TOURE Faman - 04 BP 804 ABIDJAN 04 -
Tél.  20 25 28 50 - Fax  20.32.27.89 E-mail :
safa@aviso.ci

29.soCiete iVoiRienne D’assURanCes MU-
tUeLLes (siDaM) Siège Social 34, Av. Houdaille Im-
meuble SIDAM - D.G M. Sékou SYLLA - 01 BP 1217
ABIDJAN  01 -  Tél. 20.21.97.82 / 20.31.52..00
20.31.51.00 -  Fax 20.21.94.39  - E-mail : sidam@afri-
caonline.co.ci

30.soCiete DU MiLLenaiRe D’assURanCe Vie
(soMaVie) - Siège Social  Woodin Center Av. Noguès
- D.G M. Sékou SYLLA -  01 BP 1217 ABIDJAN 01 -
Tél. 20.31.11.40 - Fax 20.32.34.39  -  E-mail : soma-
vie@aviso.ci 

31.tRopiCaL soCiete D’assURanCes 
(tsa assURanCes) – PDG M. Souleymane MEITE
– Siège Sociale  Boulevard de la République-Plateau
– Immeuble Tropique 3,         rez-de-chaussée - Tél.
20.30.53.00 / 20.30.54.00 – Fax 20.30.53.10 – E-
mail : sonar@aviso.ci

32.atLantiQUe assURanCes Vie - Siège Social 15,
Av. Joseph ANOMA – D.G M. ABOUANOU Xavier -
01 BP 1337 ABIDJAN 01 - Tél. 20.31.21.41 - Fax
20.21.45.23 – E-mail : stamvie@yahoo.fr 

33.Union Des assURanCes De CÔte D'iVoiRe Vie
(Ua-Vie) - Siège Social Avenue Houdaille – D.G  M.
Almamy Kounadi TIMITE - 01 BP 2016 ABIDJAN 01
- Tél. 20.31.04.00 - Fax 20.22.37.60 –  E-mail  :
info@uavie.ci 
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