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Madame la Ministre déléguée chargée de l’Economie et des Finances 

Monsieur le Secrétaire Général de la CIMA ; 

Monsieur le Secrétaire Général de la CIPRES ; 

Monsieur le Président de l’ASA-CI ; 

Mesdames et Messieurs les Directeur Généraux ; 

Mesdames et Messieurs les Panélistes et les Participants ; 

Chers Invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Permettez-moi, à l’entame de mon propos d’avoir une pensée pour le Président 

André BAYALA.  

 

Le Président BAYALA qui, en tirant les conclusions du panel sur le thème 

«L’Assurance vie dans les systèmes de protection sociale », lors de la 39ème 

assemblée générale de la FANAF tenue du 21 au 24 février 2015 à Antananarivo 

en République Malgache, recommandait fortement au bureau exécutif de notre 

fédération d’organiser le plus rapidement possible un forum d’échanges avec 

toutes les parties intéressées par la sécurité sociale.   

 

Le Président BAYALA, comme nous l’appelions affectueusement ne prendra 

malheureusement pas part à ce symposium. Il a succombé à une attaque 

cardiaque, deux semaines après la fin de la 39ème assemblée générale.  

 

André, nous te dédions ce symposium, persuadé que là où tu es, tu veille à son 

succès et à la pertinence des conclusions et recommandations qui en seront 

issues.   

 

Madame le Ministre,  

 

En acceptant de présider personnellement la cérémonie d’ouverture de ces 

assises, en dépit des lourdes charges qui sont les vôtres, vous avez témoigné, 

une fois de plus, de l’intérêt que vous portez à l’industrie de l’assurance mais 

aussi à l’intégration économique africaine. Ayant le privilège de vous côtoyer à 

l’occasion des sessions du Conseil des Ministres de la zone franc, je ne suis pas 

surpris car j’ai pu mesurer à maintes occasions l’intérêt que vous portez à ce 
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secteur, à la santé de ses acteurs et au déploiement de leurs activités dans un 

environnement porteur de progrès et de me modernisme. 

 

Au nom de tous les délégués, je voudrais vous exprimer la profonde gratitude de 

la famille de l’assurance. Votre soutien et l’implication des plus Hautes Autorités 

de  la République de Côte d’Ivoire ont permis à notre manifestation de se 

dérouler dans d’excellentes conditions. 

 

Je voudrais également féliciter et remercier très sincèrement les assureurs 

ivoiriens et leur Président Johnson Roger BOA pour la bonne organisation qu’ils 

ont mise en place mais aussi pour le soutien que leur marché apporte à la FANAF 

dans tous les domaines et plus particulièrement dans celui du renforcement des 

capacités de nos cadres et dirigeants. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Il est d’usage en de telles circonstances de dire un mot sur la Fédération des 

Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines, plus connue sous l’acronyme 

FANAF et sur les motivations du présent symposium.  

 

La FANAF, association professionnelle quarantenaire, puisque née le 17 Mars 

1976 Yamoussoukro en Côte d’Ivoire de la volonté d’une vingtaine de cadres 

d’assurances africains, a su, entre autres : 

• renforcer la coopération et les échanges entre les membres;  

• asseoir des cadres formels d’échanges et de concertation avec les autorités 

de tutelle ;  

• coordonner l’information au public par la diffusion d’articles de haute 

facture et de données statistiques,   

 

pour asseoir cette belle organisation forte de cent quatre-vingt-dix (193) sociétés 

d’assurances, de réassurance et de fonds de garantie automobile, présentes dans 

vingt-huit (28) pays d’Afrique francophone, anglophone, arabophone, lusophone, 

et hispanophone.  
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En 2013, ces sociétés membres emploient 8.360 collaborateurs et réalisent un 

chiffre d’affaires de 1 milliard 950 millions de dollars dont 530 millions de dollars 

en assurance vie et  1 milliard 420 milliards de dollars en non vie. Investisseurs 

institutionnels, elles ont placé 3 milliards 300 millions de dollars, dans les 

économies des pays membres. 

 

Pendant dix-neuf (19) ans, de 1976 à 1995, les assemblées générales de la 

FANAF ont constitué l’unique moment de rencontre et de communion entre les 

membres de notre Fédération.  

 

Jugeant ce cadre peu propice à des échanges approfondis, le Bureau exécutif, 

présidé par Richard LOWE, pris l’initiative en 1996, d’instaurer en la journée des 

marchés, un second rendez-vous annuel de partages d’expériences et de 

données statistiques dans un cadre plus restreint et plus propice à la réflexion 

stratégique.  

 

Dix-neuf ans après, le nouveau bureau porté à la tête de la FANAF en 2014 a 

décidé de privilégier dans son action la visibilité du secteur et l’ouverture de la 

FANAF aux autres acteurs de l’économie. Cela devait forcément passer par 

l’inscription d’une troisième date à notre calendrier annuel de manifestations.  

 

Pour organiser la première édition d’un tel évènement, nous avons opté pour 

Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, poumon économique de 

l’Afrique de l’Ouest, pays inscrit sur la voie de l’émergence et leader incontesté 

des assurances dommages et vie de la zone CIMA, parce que ce marché, souvent 

à l’avant-garde de l’innovation et du modernisme, est pour nous une fierté et un 

exemple à suivre.  

 

Nous avons également décidé de dédier ce symposium à « La Prévoyance Sociale 

dans l’Espace FANAF »: 

- d’une part, pour bien marquer tout l’intérêt que les assureurs portent à ce 

mécanisme de redistribution du produit économique entre les différentes 

composantes de la société, dont certains, les séniors, les indigents, les 

sans-emplois, les malades et les accidentés peuvent se trouver en 

situation de vulnérabilité, voire de précarité ; 
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- d’autre part, pour apporter notre contribution à la réflexion amorcée par 

certains de nos gouvernements qui ont pris un certain nombre de 

décisions relatives, soit à la mise en place de couvertures maladie 

universelles, soit à la refonte de leurs systèmes de protection sociale.  

 

Ces initiatives isolées, qui s’inscrivent en droite ligne des recommandations des 

partenaires au développement ont été prises sans que l’un des maillons 

essentiels du système, l’assurance privée, à la fois pourvoyeuse de sécurité et 

investisseur institutionnelle n’ait été associée à la réflexion.  

 

Notre secteur pourrait, de ce fait, subir les contrecoups des réformes attendues, 

dont l’une des clés du succès devrait reposer sur une claire articulation d’un 

partenariat public privé.  

 

Pour mener la réflexion, nous avons décidé d’ouvrir deux journées de 

concertations : une à la retraite, sous toutes ses formes à travers quatre (4) 

panels de discussions et une à la couverture maladie dans le cadre de cinq (5) 

panels.  

 

D’éminents experts ont accepté de nous apporter leur expérience et leur vision. 

Ils viennent d’horizons aussi divers que : 

- le Bureau International du Travail,  

- la Banque Mondiale,  

- les organes de régulation des assurances ou des fonds de pension 

d’Afrique du Sud, du Kenya, du Ghana, de Belgique,  

- Actuaires sans frontières, 

- La zone FANAF à travers les caisses d’assurances maladie du Rwanda, du 

Togo, du Gabon, les Directions de la Santé de Côte d’Ivoire, du Sénégal 

mais aussi du secteur des assurances et des pourvoyeurs de solutions 

avant-gardistes pour gérer la maladie. 

 

Convaincu que leur disponibilité, leur grande expérience et les éclairages 

précieux qu’ils apporteront seront de nature à nous faire mieux appréhender les 

mutations qui s’amorcent,  je voudrais, au nom de tous les participants les 

remercier très sincèrement.  
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Je remercie également les secrétaires généraux de la CIMA et de la CIPRES qui 

nous ont fait l’amitié de s’associer à nous, malgré leurs calendriers très chargés 

pour partager avec nous leur expérience de la supervision des assurances et des 

institutions de protection sociale. 

 

Madame la Ministre ; 

 

Je ne saurai clore mon propos sans remercier chaleureusement la cheville 

ouvrière de cette manifestation, Madame Renata De Leers, dont l’activité 

débordante est des clés du succès de ce symposium.  

 

Je voudrais également remercier très chaleureusement tous les sponsors qui 

nous ont accompagnés ainsi que la presse nationale et étrangère pour la bonne 

couverture de nos assises.  

 

Vive l’ASA-CI ;  

VIVE LA FANAF ;  

Vive le partenariat entre les acteurs de la prévoyance sociale ; 

Je vous remercie. 

 

 

Le Président 

 

Adama NDIAYE 

 

 


