
1 

 

Excellence, Monsieur le Ministre des Finances et de l’Economie,  

Nous sommes parvenus, au terme de nos travaux.  

Un événement inédit, historique, exceptionnel et qui force l’admiration de tous ceux découvrent  notre 

Fédération à l’occasion des présentes assises vient d’être vécu.  

Ce ne sont pas mes mots, mais ceux des nombreux délégués qui ont fait le déplacement de Tana, pour 

prendre part à cette 39ème assemblée générale de la Fédération des sociétés d’assurances de droit 

national Africaine (FANAF) qui a fait converger vers Madagascar plus de 600 délégués, venant des cinq 

continents.  

La cérémonie d’ouverture, rehaussée par l’exceptionnelle présence de son Excellence Monsieur HERI 

RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République de Madagascar, accompagné fait inédit de 

Monsieur le Premier Ministre et de plusieurs membres du gouvernement, a conféré une dimension 

nouvelle à notre organisation. 

Le discours d’ouverture percutant, pertinent et de très haute portée de son excellence, Monsieur le 

Président de la République, qui a situé l’importance de l’assurance dans la vie de tout un chacun ainsi 

que le rôle central qu’il entend lui conférer dans la stratégie de croissance économique de la Grande Ile, 

est un motif de satisfaction et d’espoir. 

Autre fait inédit deux Ministres ont présidé de main de maître la conférence inaugurale axée sur 

« L’Afrique à l’aube du décollage économique » et le panel sur « l’assurance face aux grandes 

endémies ».  

Aussi, est-ce avec une immense joie que je prends la parole au nom des participants pour vous 

remercier et, au-delà remercier les plus Hautes Autorités de la République pour cette marque de 

confiance et d’attention qui renforce notre conviction qu’en répondant à l’invitation du peuple de 

Madagascar, nous ne nous étions pas trompé.  

Je voudrais, Monsieur le Ministre, vous confirmer que les travaux se sont déroulé dans d’excellentes 

conditions. Les délégués ont fait preuve d’assiduité, d’écoute, d’échanges, de dialogue et d’engagement 

remarquable tout au long des présentes assises.  

Une atmosphère de fraternité et de convivialité a régné durant ces quatre jours.  

La sérénité ambiante et l’hospitalité légendaire du peuple malgache n’y sont certainement pas 

étrangères. 
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L’organisation quasi parfaite, les rencontres « be to be », le respect du timing, sans oublier l’accueil, la 

restauration, les charmantes hôtesses et les orchestres de talents qui ont égayé nos déjeuners, 

cocktails et diners ont aussi favorisé le bon déroulement des travaux. 

En toute honnêteté, l’organisation de cette assemblée générale a été un véritable succès à tous points 

de vue,  car mobiliser tant de dirigeants et cadres de l’assurance, de la réassurance, du courtage, de la 

régulation et des autres métiers annexes, et réussir, pendant quatre jours à les détourner des 

renouvellements et de la préparation des conseils d’administration est une véritable performance.  

Par ma voie, les délégués adressent leurs chaleureuses félicitations aux Autorités qui se sont 

impliquées, au Comité d’organisation, au CEAM et à l’ensemble du peuple malgache.  

Monsieur le Ministre,  

Il faut dire que le thème général du symposium « l’Assurance dans une Afrique en mutation » s’est 

révélé d’une brulante actualité à un moment où les générations Y et Z de notre continent, vocable 

retenu par les psychologues pour désigner les jeunes nés entre 1980 et 2000, qui ne connaissent de 

frontières que la capacité de leurs smartphones ou la vitesse de connexion de leur 3G ou 4G lorgnent 

vers l’horizon virtuel du digital, tandis que différentes pandémies et catastrophes endiguées de longue 

date sous d’autres cieux nous ramènent de temps à autre à nos fragilités, sèment sur leur passage, 

désolation, perte de repères et de points de croissance et réclament notre implication. 

Monsieur le Ministre,  

Ce n’est donc pas un hasard si Mardi, des jeunes dans la trentaine ont été nos guides dans l’exploration 

de la forteresse digitale, riche de ses néologismes et de ses anglicismes, à la fois porteuse de menaces 

nouvelles, fluctuantes et globales, et opportunités en raison des horizons infinis qu’elle permet de 

toucher ouvre à nos entreprises.  

L’atterrissage du Mercredi a ramené notre réflexion à hauteur d’homme, en permettant à des 

professionnels chevronnés de nous confirmer que notre métier se doit d’utiliser les outils de la 

modernité et les performances des marchés financiers pour se mettre au service de l’homme, l’aider à 

anticiper, pour mieux les gérer les conséquences des grandes endémies et du vieillissement de sa 

population.   

Les échanges profonds qui ont suivi ces présentations rendent suffisamment compte de l’intérêt réel et 

soutenu du tous les participants, du début jusqu’à la fin des travaux.  

Ces communications nous aurons permis de prendre davantage conscience de l’expansion et de la 

complexité des problèmes informatiques et de sécurité qui se posent aujourd’hui à nous, à tous les 
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âges de la vie et singulièrement dans certaines situations délicates telles que la survenance d’endémies 

ou la retraite.  

Ces questions qui touchent à la vie humaine ou au mieux-être des séniors ne peuvent nous laisser 

indifférents. Elles appellent de notre part un engagement toujours plus fort au service de l’Homme. 

Nous en retenons les leçons suivantes : 

- la formation est au centre de la performance et de la sécurité ; 

- la gouvernance IT, doit être le moteur de toute politique de gouvernance, qu’elle soit publique 

ou privée ; 

- un partenariat public privé est indispensable si l’on veut endiguer les différentes menaces qui 

planent sur le continent et sur les populations.  

Monsieur Ministre,  

Dans la capitale malgache, les réunions avec nos partenaires traditionnels que sont la CIMA et la FIAC 

ont été parfois houleuses, parce que les yeux dans les yeux nous nous sommes dit la vérité, des vérités 

qui fâchent parfois, mais que nous nous devions sortir car « seul ce que nous n’avons pas le courage 

de nous dire peut nous diviser durablement ». Cette sincérité des échanges donne des raisons 

d’espérer que ce partenariat fécond entre tous les acteurs de l’assurance Africaine a encore de beaux 

jours devant lui. 

Dans le cadre plus feutré des nombreux salons ou du Toit de l’hôtel Carlton, devenu cette semaine le 

nouveau pôle de convergence des réassureurs et des assisteurs, les rencontres « be to be » ont noué 

ou renforcé de nombreux partenariats. C’est là une autre des clés susceptibles de renforcer l’attractivité 

de nos assemblées générales.  

Monsieur le Ministre, 

La 39ème Assemblée Générale, de notre Fédération a débouché sur l’adoption du rapport d’activité du 

Bureau Exécutif et des comptes clos au 31 décembre 2014. L’ambitieux programme d’activité 2015 et 

l’important budget qui doit faciliter sa réalisation ont également été adoptés.  

Dans le souci de mettre les statuts de la FANAF en conformité avec les réalités actuelles de 

l’organisation,  des réformes de structure y ont été apportées.   

Au nom du Bureau Exécutif je félicite et remercie nos membres pour leur soutien indéfectible à nos 

actions mais aussi pour leur volonté d’accompagner notre équipe. 
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Je puis leur affirmer que mes collègues du Bureau Exécutif et moi-même ne ménageront aucun effort 

pour tenir nos engagements. Nous en avons la volonté, nous en avons l’espoir et avec l’aide de Dieu, 

nous ne faillirons pas.  

Monsieur le Ministre, 

Avant de terminer mon propos, je voudrais du fonds du cœur remercier et féliciter tous ceux et celles 

qui ont contribué à la réussite de nos assises. Il s’agit en premier lieu : 

- Des Hautes Autorités, de la population et des assureurs Malgaches  

- Des délégués et observateurs ; 

- Des sponsors ; 

- de la presse,  

-  du cabinet BKG et de ses charmantes hôtesses ; 

Je ne saurais oublier les talentueux artistes malgaches qui ont égayés les moments de détente et de 

restauration de nos assises. 

A toutes ces personnes, j’adresse remerciements de la FANAF et de l’ensemble de ses membres. 

Aux délégués étrangers qui ont bravé les milliers de kilomètres et la fatigue pour répondre à notre 

invitation, je souhaite un bon retour dans leurs familles respectives.  

A nos amis de Madagascar je souhaite un très bon repos, après cette période d’intense activité et de 

stress occasionnée par la tenue de nos assises.  

Je vous remercie et vous invite à venir encore plus nombreux à Abidjan, au mois de février prochain, 

pour le quarantième anniversaire de la FANAF.  

Que Dieu vous bénisse tous et vous accompagne sains et saufs dans vos projets.  

 

Le Président 

 

Adama Ndiaye 

 


