
DISCOURS PRESIDENT ASACI SYMPOSIUM 

SUR LA SECURITE SOCIALE 

 

Monsieur le Ministre d'Etat,  Ministre de l'Emploi, 

des Affaires Sociales  et de la Formation 

Professionnelle, 

Madame la Ministre auprès du Premier Ministre, 

chargée de l'Economie et des Finances,  

Madame la Ministre de la Santé et de la Lutte 

contre le SIDA, 

Monsieur le Président de la FANAF, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 

Honorables Invités,  

Chers Délégués, 

Mesdames Messieurs. 

Je voudrais avant tout propos, m'acquitter d'un 

agréable devoir. Celui de souhaiter dans la pure 

tradition ivoirienne,  à tous nos illustres hôtes, au 

nom du Bureau Exécutif de l'ASACI et de tous les 

professionnels de l'industrie des Assurances en 

Côte d'Ivoire, la cordiale bienvenue sur cette terre 

d'espérance,  dans ce pays d'hospitalité.  



Oui, chers frères, chères sœurs et chers collègues 

qui êtes venus de loin pour participer à cette 

importante rencontre, la Côte d'Ivoire, sur la route 

de l'émergence, vous tend largement ses bras et 

vous dit AKWABA, FOTAMANAN. 

Qu'il me soit permis,  au nom du Bureau Exécutif 

et en mon nom personnel, d'exprimer la profonde 

gratitude de notre association à toutes les 

personnalités qui, malgré leur agenda que je sais 

particulièrement chargé,  ont bien voulu accepter 

de participer à la présente cérémonie.  

Monsieur le Ministre d'Etat, Mesdames les 

Ministres,  votre présence à nos côtés ce matin,  

non seulement rehausse l'éclat de cette importante 

rencontre pour le monde des Assurances,  mais 

traduit également  l'intérêt et l'attachement que 

vous et le Gouvernement Ivoirien que vous 

représentez avez pour notre profession. Tous les 

Assureurs, par ma voix, vous disent infiniment 

merci. 

Je voudrais saluer tout particulièrement, Madame 

la Ministre auprès du Premier Ministre, chargée de 

l'Economie et des Finances, notre Ministre de 

tutelle, pour sa disponibilité et son soutien constant 

sur tous les dossiers pour faire avancer le secteur 



des Assurances en Côte d'Ivoire et dans les 

instances communautaires. Madame la Ministre, 

recevez, par ma voix, l'infinie gratitude du Marché 

Ivoirien des Assurances. 

 À vous, distingués invités qui avez sacrifié votre 

matinée pour participer à la présente cérémonie,  

je vous dis également merci.  

Je voudrais enfin exprimer solennellement ma joie 

et ma profonde reconnaissance à la FANAF, non 

seulement pour avoir choisi notre Pays et notre 

Marché pour abriter ce premier Symposium, mais 

également à tous les membres de cette auguste  

assemblée composée de spécialistes en 

assurances, en protection sociale et en santé pour 

votre présence massive et appréciée aux 

présentes assises. 

"La Protection Sociale en Afrique" tel est le 

thème de ce premier Symposium de la FANAF. 

 Ce thème, vous en conviendrez avec moi, est d'un 

intérêt certain pour notre profession. Nous notons 

depuis quelques années que sur 

recommandations des partenaires au 

développement  et dans le cadre du renforcement 

des filets de protection sociale pour lutter contre la 

pauvreté et accélérer l'atteinte des objectifs du 



millénaire pour le développement, nombre de pays 

ont commencé à mettre en place des mécanismes 

de couverture maladie universelle d'une part, ainsi 

que des mécanismes d'extension ou de réforme du 

système de sécurité sociale existant d'autre part. 

Ces réformes devraient se faire de façon 

concertée avec les différents acteurs, dont les 

Compagnies d'Assurances, dans le cadre des 

relations privilégiées entre le secteur public et le 

secteur privé, afin de prendre en compte tous les 

leviers pour assurer le plein succès de ces 

réformes. 

Ce Symposium nous permettra sans doute, de 

recueillir des informations pertinentes et de 

partager les expériences des pays où ces 

mécanismes et réformes ont déjà été mis en 

œuvre afin de tirer avantage des facteurs de 

réussite. 

 

Mesdames, Messieurs 

Vous comprendrez, au regard de tout ce qui 

précède, les raisons pour lesquelles je loue 

l'initiative du Bureau Exécutif de la FANAF pour le 

choix judicieux de ce thème, mais également pour 



le choix d'éminentes personnalités pour animer les 

différents ateliers. 

Je ne doute pas qu'avec l'expérience des 

intervenants et la qualité de l'auditoire, les 

échanges, lors de ce symposium, seront 

enrichissants et permettront d’obtenir des 

résolutions pertinentes pour tous les acteurs dans 

la mise en œuvre de l'Assurance Santé obligatoire 

et la réforme des caisses de sécurité sociale. 

C'est sur cette note d'espoir que je renouvelle le 

mot de bienvenue de l'Association des Sociétés 

d'Assurances de Côte d'Ivoire, en souhaitant à 

tous les participants venus de l'extérieur de la Côte 

d'Ivoire, un très bon séjour à Abidjan,  la perle des 

lagunes. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 

 


