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DISCOURS DE CLOTURE DE LA 39ième ASSEMBLEE GENERALE DE 

LA FANAF PAR LE MFB 

Honorables délégués,  

Mesdames et Messieurs,  

Il y a de cela 4 jours, Son Excellence Monsieur Hery 

RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République de Madagascar,  

avait honoré la FANAF en acceptant, en dépit de ses lourdes charges, 

de présider personnellement la cérémonie d’ouverture de cette 39ème 

Assemblée Générale annuelle. 

Cela témoigne indubitablement de l’importance que Madagascar 

accorde à ces assises de la FANAF. 

Il est des moments historiques durant lesquels l’on aurait bien voulu que 

le soleil ne se couche pas. 

Ces 4 jours consacrés aux travaux de la 39ème AG de la FANAF ont 

certainement ressemblé à cette circonstance.  

Après ces journées de réflexion, d’échanges et de partage, vous avez 

ensemble réalisé un travail dont vous avez des raisons légitimes d’être 

fiers.  

En effet, lors de vos assises, vous avez abordé des sujets que vous 

aviez jugés pertinents et d’actualité. 

Forts de la capacité d’anticipation en quoi vous , les assureurs, passez 

maîtres, je suis persuadé que vous allez adapter et développer vos 

produits d’assurance dans cette Afrique en mutation ; une Afrique qui a 

besoin plus que jamais de fédérer ces efforts pour une coopération 

mutuellement avantageuse sans pour autant verser dans un 

panafricanisme béat et utopiste.  

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que de 

vos débats que je suppose de qualité et de haute facture sont sortis des 

résultats susceptibles d’améliorer le devenir du marché africain par un 

changement de comportement responsable de tous les acteurs du 

marché. 
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Formulons ensemble nos souhaits pour une année d’application 

fructueuse des recommandations qui ont été adoptées lors de ses 

assises. 

A présent que vous avez pu apprécier Madagascar à travers sa Capitale 

Antananarivo, la Ville des Mille, nous souhaiterions que vous ne 

rechigneriez  pas  à retourner chez nous en tant qu’amis d’abord, ensuite 

en tant que touristes  et enfin, pourquoi pas, en tant qu’investisseurs. 

Sachez que vous serez toujours les bienvenues parmi nous. 

De toutes les façons, comme vous avez bu l’eau de Manangareza, il 

vous serait difficile d’éviter l’irrésistible tentation de revenir à 

Madagascar, de part la vertu qu’a cette eau, laquelle vertu est reprise 

dans l’adage y relatif si bien connu  à Madagascar. 

Mais en attendant, nous vous souhaitons bon retour parmi les vôtres 

dans vos pays respectifs. 

Et au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, 

Hery RAJAONARIMAMPIANINA, je déclare ces assises closes. 

Vive la FANAF, vive l’Afrique. 


