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Carte Rose CEMAC
(Carte lnternationale d'Assurance
Responsabilité Civile Automobile)
Conseil des Bureaux

24Iè'N'

ORDINAIRE DU CONSEIL DES BUREAUX

-Bra-zavilleDu 18 au22 Janvier 2021
COTI/IITUNIQUE FINAL

Du 18 au 22 Janvier 2021, s'est tenue, dans la salle de réunion de l'hôtel Afrrca È
Brazzaville, la 24iè" Session Ordinaire du Conseil des Bureaux, sous la présidence de
Monsieur MBAOINGA Elie Frédy, Présidentdu Conseildes Bureaux.
Prênaient part à cette réunion

:

Pour le Bureau Nationaldu Cameroun
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.
.
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:

Monsieur Blaase EZO'O ENGOLO, Directeur Nationaldes Assurânces ;
iladame ABENG Marie épouse TSENDZIE, Direcüon Naüonale des, Àssuranaes
Monsieur Bertrand TlHATl, Président de I'Organe de Gestion ;
Monsieur Pierre Didier NGOUiIOU, Secrêtaire Permanent;
Madame Pulchérie NGO NGOi HANA, Assistante Juridique du Burn:au Nation.

Pour le Bureau Nationatde Centrafrique
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:

Monsieur Alexandre YOKA GALLOY, Directeur des Assuranc?s ;
Madame Natacha ASSOUNGA YOBO, Direction des Assurances
Monsieur Claver OLANDZOBO, Président de l'Organe de Gesüon
Monsieur RobertAndré ELEINGA, Secrétaire Permanent;

Pour le Bureau Nationaldu Gabon

,

:

Monsieur lgor SORONHOUL, Direction des Assurances ;
Monsieur Roland Achille BANGUE-BETANGAI, Présidentde I'Organe de Gestran
tonsieur Nesmy-Ledoux DODESSA, Secrétaire Permanent.

Pour le Bureau Nationaldu Congo
'

;

:

;

Monsieur Olivier MEBIAME ASSAME , Directeur National des Assu"ances
Monsieur Terence OLLOIüO EBANG, Direcüon Nationale des Assrlrance§ {$le-:h=s,.
de CCV)
tonsieur Elie Frédy MBADINGA, Président de l'Organe de Gestior ;
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Iulonsieur, Mesmin EBO EBO, Vice-Président de I'Organe de Gesüon
lllonsieur Vincentde Paul MVOIÂ NDONG, Secrétaire Permanent.

Pour la Guinée Equatoriale

.

:

tladame Florenüna NGANGA INANDJI, Direcüon Naüonale des Assurances

Pour le Bureau Naüonaldu Tchad
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;

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

;

:

Félix NAIÂLTA, Directeur NaüonalAdjointdes Assurances ;
Hamit DOUDOUA, Direcüon Nationale des Assurances ;
Allam-ilBedji irlAHAtlAT SIRBELE, Président de I'Organe de Gestion
Emmanuel MBERMBAYE REMADJI, Secrétaire Permanent.

:

Monsieur BEMBA Beral, Secrétaire Général Permanent du Conseil des Burear:x et
Monsieur Cyrille- Neuville NDOGANGAL, Directeur Technique de la Carte Rose
rapportaient les affaires inscrites à I'ordre du jour.
Prènaient également part à ces travaux, Monsieur ILOKI Placide et iladame ADOUKI
Clarisse, Représentants de la Commission de la CEMAC ainsi que illonsieur Ousmane
LAGUIDE, représentant de la CIMA.
Après avoir adopté son ordre du jour, le Conseil a procédé à l'examen des points inscritr,
au terme desquels les Résoluüons ci-après ont été prises :
RESOLUTION N"1 : Relaüve à I'adoption de I'ordre du jour et des horairee de traveil.
Le Conseil,
Examinant le projet d'ordre du jour de la 24à,e Session Ordinaire du Conseil des Bureaux,
l'adopte avec amendements.
RESOLUTION N"2: Relaüve à la présentation du rapport moral par le bureau s«::-tant eiu
Conseildes Bureaux.
Le Conseil,

Après présentaüon du rapport moral d'activités du bureau sortant du Conseil des Brri -:,ii
par le Prêsident, prend acte.

:.i

RESOLUTION N"3 : Relaüve à la forme juridique des Bureaux Naüonaux.
Le Conseil,

Relevant l'insufiisance du Protocole d'Accord portant création de la Carte Rose sur la
forme juridique des bureaux naüonaux, instruit le Secrétaire Général Permanent rie
procéder à la relecture dudit protocole, notamment son article 7 et présenter !e +er-t-- jr ;ri
session extraordinaire de Juillet 2021.
,.t//
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L'invite à procéder à une mise à jour de nos textes en incluant les bonnes praüques, et
présenter l'étude à la session extraordinaire de juillet 2A21.
RESOLUTION
gestion.

N§: Relative à l'approbaüon des comptes de l'exercice

?020 et euitus

riæ

Le,Conseil,
Après examen des comptes de I'exercice 2A2O du Secrétariat Général Permane:rt, at ,è*re-:i
présentation du rapportde la Commission de Contrôle desdits comptes, ainsique ce iui du
Commissaire aux Comptes :
- Les approuve exécutés en charge à 234 941 756 (deux cents trente-quatre rnilli*ns nisr:f
cents quarante-un un mille sept cents cinquante-six) francs GFA, qui dégagent uæ resuli;,:t
positif de 37 144'132 (trente-sept millions cent quarantequatre rnille cent trente-rieuxl
franc CFA.

-

Donne quitus au Secrétaire Général Permanent pour sa gestion.

RESOLUTION N'1O: Relaüve à I'affectaüon du résultatde I'exercice 2020
Le Conseil,
Après avoir constaté le résultat positif de 37 144132 FCFA de l'exercice 2020 décirle
l'affecter en report à nouveau pour I'exercice 2021.

rr+:

RESOLUTION N''11 : Relative à I'affectation du résultatde l'exercice 2019
Le Conseil,

Après avoir constaté le non-report du résultat positif de 1 070 062 FCFA rie l'exdrcice ,ii] : !i
à l'exercice 2O2O, décide de l'affecter en report à nouveau pour l'exercice 2021.
RESOLUTION N"12: Relaüve au plan d'actions de I'exercice 2021
Le Conseil,

Après présentation du plan d'actions de I'exercice 2021, prend acte.
lnvite le Secrétaire Génêral Permanent à le présenter par objectifs, indicateurs Ce résrrttet.
budget et chronogramme.
RESOLUTION N"13: Relaüve à I'adopüon du budgetde I'exercice 2021
Le Conseil,
Après examen du projet de budget du Secrétariat Général Permanent dl: l'exercice ?02i,
I'adopte en recettes et dépenses à la somme de 267 294 794 (deux cents soixante-sept
millions deux centquatre-vingt-quatorze mille septcentquatre-vingtquatorze) francs CFê.

RESOLUTION N'14 : Relaüve à la gesüon du compte DAT inütulé « Fonds rle Garanâie -.$r',i,:
Rose CEITAC
Le Qonseil,
Après avoir constaté l'absence d'un rapport de gesüon sur le compte Sê.î intitqllé rr l'+,-:,r:,,
de Garanüe Carte Rose » par le Secrétaire Général Permanent, l'enjc,int à prê.*er?cr :::
chaque session ordinaire, le rapport spécial sur le compte.

lnvite les bureaux nationaux à transmettre au Secrétariat Général
meilleurs délais les détails des virements.

é
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RËSOLUTION N"4: Relative à la créaüon du Bureau Naüonal de la Guinée Equa€or$aÈe
Le Conseil,

Constatant le processus de mise en place du Bureau National de la Guinée Equatorlale en
cours, invite la Guinée Equatoriale à mettre en place un bureau nationaldans un bref délai.

lnstruit le Secrétaire Général Permanent à accompagner !e processus drrdit Bureau.
:

RESOLUTION N"5: Relaüve au renouvellementdu bureau Conseil des Bureaux
Le.Cpnseil,

Constatant le processus de mise en place du Bureau National de la Carte Rose de la G':i*É:e
Equatoriale, suspend la désignation du bureau et, reconduit I'actue§ fSalreau FôiJ* r*s1i]
durée d'un( 1 )an.
Le Bureau est composé ainsi qu'il suit

"-

:

Présidence: Gabon
Vice-Présidence:Guinée Equatoriale
Commission de Contrôle etde vérificaüon : Gabon

RESOLUTION N" 6 : Relaüve à I'adopüon du procès-verbal de la 23è'" Session Ordinalre du
Conseil des Burcaux
Le Conseil,
Examinant le projet de procès-verbal de la

23ème

Session Ordinaire du Conseil des Bureaux

tenue à Bangui en République Centrafricaine du 12 au 17 Janvier ZOZO,I'arjopte avec
amendements.

RE§OLUTION N"7: Relaüve à la transmission des rapports d'acüvités des Bureaux
Nationaux au Secrétariat Général Permanent
Le Conseil,
Relevant la nécessité de centraliser les rapports d'activités des Bureaux Flationaux, r€itàre:
aux bureaux nationaux de transmettre au Secrétariat Général Permanent, avec ccilie *
=.::,:
autres bureaux nationaux au plus tard quinze (15) jours avant le début d+ la sessi*rt, !+rrr
r,

différents rapports d'acüvités.
Le non-respect de ce délai entrainera
concerné.

la non-présentaüon du rapport par le

hà:i;,:r-:ii

RESOLUTION N"8 : Relative au gel du processus d'harmonisaüon des textes juridiqu*s
la Carte Rose à ceux de la Gommission de la CEiIAC

r-:e:

Le Conseil,
Après information par le Secrétaire Général Permanent du processus en cours de fus!+n
de la CEMAC et de la CEEAC en une seule Gommunauté Economique Râgiona!, e*jciiiË .e
Secrétaire Général Permanent de suspendre le processus d'harmonisalion de nas texâr:*
avec ceux de la Commission de La CEMAC:l

#'{

RESfuLUTION N'tS : Relaüve à ta transrnission de la liste des compagnies ayanà feit
de retraitd'agrément

l'*hjr't

Le Conseil,
En vue de préserver les intérêts des vicümes et ayantsdroit d'accident de la circul*tit*.r
routière, et lutter contre la vente parallèle des cartes roses, enjoint aux bureaux naticna*x
de transmettre au Secrétariat Génér;a! Permanent ainsi qu'aux autres bureaux nationaux,

la liste des compagnies d'assurances de leur marché, ayant fait l'objet de retrait

d'agrément, dès qu'ils en ont connaissance.
RESOLUTION N"16: Relaüve à une informaüon nécrologique
Le Conseil,

Après informaüon du décès de la mère de Madame Florenüna NGANGA INANDJI, VicePrésidente du Conseil des Bureaux, lui présente toutes ses condoléances les plus sincàres.
RESOLUTION N"17: Relaüve aux lieux etdates des prochaines sessions du Conseil
.t

Le Conseil,

- Décide de la tenue de la 21è^" Session Extraordinaire

du Consei! des Bureâ{i:{ rrr

Cameroun, pays du siège provisoire de !'institution, du 12 au 16 Juillet

?1121.

- En respect du principe de rotation des pays membres par ordre alplrabétique,
tenir la 25h" Session Ordinaire au Gabon du 17 au2l janvier 2022.

Fait à Braz,3Yl;;e,le22 Janvier 202'i

decide r*:

