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ANNEE 201.8

Communauté Economique et Monétaire
de I'Afrique Centrale

Carte lnternationale d'Assurance
Responsabilité Civile Automobile
Garte Rose CEMAC

Secrétariat Général Permanent

Direction Technigue

Le Gonseil des Bureaux de la Carte Rose CEMAC, s'est réunie en sa 1greme
Session Extraordinaire du 09 au 13 Juillet 2018 dans l'enceinte de l'hôtel
EDMOND à Brazzaville au Congo.

Les délégués qui se sont réjouis du bon déroulement des travaux et de
f'atmosphère qui a prévalu tout au long de leur séjour ont adopté les
Résolutions suivantes
Résolution

No

:

01 relative à I'organisaüon du séminaire international.

Le Con§eil,

Après avoir relevé te non avancement des démarches relatives à la recherche
de financement du séminaire international, instruit le Secrétaire Général
Permanent de :

1. Relancer les organisations internationales sollicitées en vue d'appuyer
financièrement I'organisation du dit séminaire

;

2. Réunir le Comité Technique de Suivi afin de décider des actions à
entreprendre;
3. Se faire appuyer par la Direction Nationale des Assurances du Cameroun
dans la recherche d'appui financier.
Résolution N' 02 relaüve à la situaüon du compte DAT « Fonds de Garanüe
Carte Rose CEMAC ».
Le Conseil,

A réitéré au Secrétaire Général Permanent, I'obligation de présenter à

la

prochaine Session du Conseil, le solde exact du compte fonds de garantie
domicilié auprès d'Ecobank Centrafrique.
Résolution No 03 relative à la Convenüon de Partenariat entre la Carte Rose
CEâiAC et la Carte Brune CEDEAO.

Le Conseil,

Après avoir relevé l'absence de la position officielle de la Carte Brune CEDEAO
sur le projet de Convention de Partenariat qui lui a été transmis, instruit d'une

part
le Secrétaire Général Permanent de saisir son homologue aux fins de lui
transmettre la position officielle de son institution et d'autre part de formaliser
la périodicité des rencontres entre les Secrétaires Généraux Permanents des
deux lnstitutions.

Résoluüon No04 relaüve à la révalorisation du prix de vente des cartes roses
cEIbtAC.
Le Conseil,

Après avoir suivi I'exposé du Secrétaire Général Permanent, relatif à
l'augmentation des prix des cartes roses décidée par le fournisseur, et pris
connaissance des pièces relatives à l'augmentation du prix des matières
premières sur le marché, décide de revaloriser le prix de vente des cartes
roses CEMAC de 250 francs CFA.
Résolution No 05 relative à la documentation des sessions du Conseil des
Bureaux.
Le Conseil,

Relevant l'âbsence lors des sessions du Conseil des Bureaux, de certains
documents indispensables à sa bonne tenue, instruit le §ecrétaire Général
Permanent de prévoir, lors des prochaines sessions les documents ci-après :
1. lnfracode

;

2. Recueil des Sentences Arbitrales

;

3. Recueil des Résoluüons;
4. Recueil des textes législatifs et règlementaires.
Résolutlon N'06 relative à la présentation du budget.
Le Conseil,

Après avoir adopté le nouveau Règlement Financier du Secrétariat Général
Permanent, recommande au Secrétaire Général Permanent de se confornrer
audit Règlement Financier pour la présentation du budgel2019
Faità Brazzaville, le'14 Aout 2018
Le Secrétaire Général

Permanent

NYAP Seidou

Le Président du Conseil das Bureaux

OLANDZOBO Claver

REsoLUTroNs DE [A

21ième

sEsstoN oRDtNAtRE DU coNsElL DE§ BUREAUX

session
conseildes Bureaux de la carte Rose GEMAC, s'est réunie en sa 21ième
du Bureau
ordinaire du 15 au 1.9 janvier 2018 dans la salle de conférence
Le

National de la.Carte Rose du Cameroun'

des travaux et de
Les Délégués qui se sont réjouis du bon déroulement
ont adopté les
l'atmosphère qui a prévalu tout au long de leur séjour à Douala,
résolutions suivantes

l.

:

Rapport d'actiütés de l'exercice 2017

Secrétariat Général
Le Conseil des Bureaux prenant acte des rapports du
permanent ainsi que ceux des Bureaux Nationaux sur leurs activités en 2017' a
permanent à l'effet d'inscrire à l'ordre du jour de
instruit le secrétaire Générat
la Convention de partenariat avec
la prochaine Session du Conseil, un point sur
la Carte Brune CEDEAO;

instruit le secrétariat Général Permanent de mener une
dossiers sinistres exigés par les
réflexion sur le problème de reconstitution des
ont été transmis
d'assurances, nonobstant le fait que ces dossiers

Le conseil a par ailleurs

compagàies

avec accusés de récePtion'

lt.

Conptes financiers annuels de l'exercice 2017

Le Conseil,

financiers annuels par le Secrétaire Général
après la présentation des comptes
de contrôle et de
permanent du conseil des Bureaux ainsi que du rapport
à cet effet' pour la période allant du
mandatée
commission
par
la
vérification
de l'exercice
2077,approuve les comptes financiers
01u, janvier au 31 décembre
Général Permanent du conseil des Bureaux
2OL7 et donne quitus au secrétaire
de sa gestion de l'exercice 2017'
soumettre
le Secrétaire Général Permanent' de
Par ailleurs, le Conseil a instruit
prochaine session' un projet de

à l,examen du conseil des

Bureaux,

à la

règlementfinancieractualiséduSecrétariatGénéralPermanent.

llt.

Budget Ce l'ex9rcice 2018

la Carte Rose
Le Conseil des Bureaux du Secrétariat Général Permanent de
en avoir pris acte, après
CEMAC, après avoir suivi le plan général d'action et
dans
examen du projet de budget, et y avoir donné des recomrnandations
général du
l,exécution effective et après débats, approuve et arrête le budget
pour I'exercice 2018, en
Secrétariat Général permanent du Conseil des Bureaux,
quatre-vingt et huit millions
recettes et en dépenses à la somme de deux cent
trois cent soixante et seize mille deux cent quatre-vingt onze francs CFA
(288 376 291 F CFA)

tv.

Dates et lieux

Le Conseil,

membres de la carte Rose
en conformité avec le principe de rotation des Etats
juillet 2018, à Bangui en République
CEMAC, a décidé de tenir du 09 au t3
et à N'Djamena en République
Centrafricaine, la 19ième Session Extraordinaire,
janvier 2019.
du Tchad, la 22iè*. Session Ordinaire en
Fait à Douala, le 19 janvier 2018
Le

Secrétaire Général Permanent

{é) NYAP SEIDOU

Le Président du Conseil des Bureaux

(é) OI-ANDZOBO ClaYer

