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DISCOURS DE CLOTURE DU PRESIDENT DU CEAM 

 

  

Monsieur Gervais RAKOTOARIMANANA,  Ministre des Finances et du Budget 

Monsieur le Président de la FANAF 

Monsieur Le Secrétaire Général de la FANAF 

Monsieur Le Secrétaire Général de la CIMA 

Chers amis délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

« La fin est dans le commencement, et cependant on continue » 

C’est avec cette citation de Samuel Beckett que je débute mon allocution. 

Dans quelques heures, la 39ième Assemblée Générale de notre Fédération va prendre son 

terme. 

Permettez-moi tout d’abord de rendre grâce au  Grand Eternel Dieu de nous avoir donné la 

santé et la force nécessaires pour mener à bien ces Assises. Sans Lui à notre côté, rien 

n’aurait été  possible. Gloire et louange à Lui seul. 

Ensuite nous adressons nos vibrants remerciements et notre gratitude à SEM Hery 

RAJAONARIMAMPINAINIA, Président de la République de Madagascar ainsi qu’au 

Gouvernement malagasy dirigé par SEM Gal Jean RAVELONARIVO, Premier Ministre et Chef 

du Gouvernement, pour leur indéfectible soutien et leur parfaite compréhension de nos 

attentes assorties d'un soutien plus que précieux dans la réussite de ces assises.  Nous nous 

tournons vers vous Le Ministre des Finances et du Budget, notre ministre de tutelle, qui 

malgré un emploi du temps très chargé, a toujours été à nos côté et n'a ménagé aucun 

effort pour la réussite de cette Assemblée Générale et qui de plus nous fait le grand 

honneur de venir présider cette cérémonie de clôture de nos assises. Monsieur Le Ministre, 

votre présence nombreuse, précieuse, chaleureuse et rayonnante ont particulièrement 

illuminé nos travaux durant cette 39 ème Assemblée Générale de la FANAF et témoignent 

de l'attachement de l'Etat Malagasy aux pays frères du continent en général ainsi qu'à ses 

assureurs en particulier. Au nom de tous les participants à cette Assemblée Générale de la 

FANAF, nous vous adressons notre profonde gratitude. 

Chers Amis délégués, 

Permettez-moi également de vous faire part d’un  message de remerciements et d’amitié 

du Comité d’Entreprises d’Assurances de Madagascar pour l’honneur que vous avez faites à 
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notre pays, Madagascar et à tous les acteurs du secteur des assurances Malgaches . En 

effet, notre AG 2015 a enregistré une participation forte de  plus de 620 délégués venus de 

47 pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et du Moyen Orient. Pour ceux qui se plaignaient de la 

distance, nous leur disons amicalement que nous ne les comprenons que parfaitement car 

nous empruntons le même chemins à chaque fois, en venant raffermir nos liens de 

fraternité lors des différentes assises... 

Mes chaleureux  remerciements s’adressent également: 

 au  Bureau Exécutif de la FANAF pour sa franche collaboration et sa disponibilité. 

L’expérience de ses membres et les sages conseils qu’ils nous ont prodigués ont été 

d’un grand apport dans l’organisation de ces Assises ; 

 à nos généreux donateurs et sponsors qui nous ont fourni les « nerfs de la guerre » 

ainsi que les moyens matériels et logistiques pour assurer le bon déroulement de 

cette Assemblée Générale ; 

 aux illustres panels et conférenciers qui, par leur expertise et interventions, ont 

donné vie aux diverses séances programmées ; 

 à la Presse, aussi bien nationale qu’internationale, pour la remarquable couverture 

qu’elle a donnée à nos Assises ; 

 au comité organisateur, à tous les intervenants et à tous les prestataires de service 

qui ont contribué grandement à la bonne réalisation de cette Assemblée Générale ; 

 aux hôtesses qui ont si bien décoré de leur beauté, charme et grâce le paysage de ces 

Assises. 

Sachez que ce sont vos contributions respectives qui ont constitué les ingrédients de la 

réussite de cette 39ième Assemblée Générale de la FANAF. Encore une fois, il a été confirmé 

que l’union fait la force et comme on dit dans un de nos proverbes ,« Mita be tsy lanin’ny 

mamba » qui signifie qu' "En traversant la rivière ensemble, nous ne craingnos aucun 

caiman". Ou encore « Izay be no basy » ? « Un grand nombre vaut des fusils » 

Chers Amis délégués, 

Nous devons enfin nous séparer, car vous rejoindrez vos pays respectifs. J’espère que votre 

séjour n’aura pas été vain mais a été plutôt une occasion additionnelle qui nous a permis de 

nous informer des grands sujets de l’heure qui interpellent notre profession dans cette 

Afrique en mutation : la cybercriminalité, le digital, les grandes endémies, l’assurance vie. 

 Chacun de nous a apporté sa contribution pour l’élaboration et l’adoption des résolutions 

de ces Assises, lesquelles nous serviront de feuille de route. 
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D’autre part, des occasions nous ont été offertes de connaître notre pays, Madagascar, son  

peuple multicolore et souriant, sa culture au cours des soirées organisées, ses arts 

culinaires à travers les repas servis… 

Pendant ces 4 jours, je suis certain que de nouvelles amitiés ont été nouées et des 

rencontres fructueuses initiées. Devant en témoigner l’épuisement du stock des cartes de 

visite, à en croire certaines confidences,  avec un besoin pressant de revenir chez nous pour 

... de nouvelles affaires... 

  

SEM le Premier Ministre, 

Chers Amis Délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La clôture de la 39ième AG annuelle tenue à Antananarivo n’est que le début de 

l’organisation de la 40ièmeédition qui se tiendra en Côte d’Ivoire 

Nous passons donc le flambeau à nos amis Ivoiriens qui le porteront plus haut. Nous leur  

souhaitons un plein succès. 

Sachez que toutes nos pensées vous accompagnent et les belles images et les émotions 

fortes que nous avons pu ressentir ensemble lors de cette 39 ème Assemblée Générale ne 

seront que plus renforcées  lors de la 40 ème  à Abidjan. 

Chers Amis Délégués, 

Dans mon allocution prononcée lors de la cérémonie d’ouverture, j’avais anticipé nos 

excuses pour  les éventuelles imperfections que vous auriez constatées dans l’organisation 

et vous avais remerciés d’avance de votre indulgence, car en  effet,  seul le langage du cœur 

peut percevoir ce qu'il y a de plus précieux chez  l'Homme et vos témoignages 

d'encouragement et de remerciements nous vivifient encore dans notre affection pour la 

FANAF et dans la joie que nous avons partagé avec vous ces derniers jours. 
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Le CEAM vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs mais avant cela, nous 

allons encore une fois mettre en pratique les quelques pas d'Afindrafindrao, notre danse 

traditionnelle, que nous avons tous appris hier, durant notre soirée de gala de ce soir. 

SEM le Premier Ministre, 

Mr Le Ministre des Finances et du Budget 

Chers Amis Délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie et que Dieu vous bénisse ! 

 

Patrick ANDRIAMBAHINY, 

Président du CEAM 

 

 

 

 

 


