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FANAF 2014 OUAGADOUGOU 
MOT DE BIENVENUE PDT APSAB 

 
(SOUS LA PRESIDENCE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE) 

 
 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, 
 
Messieurs les Membres du Gouvernement, 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions de la république 
 
Honorables députés à l'Assemblée Nationale, 
 
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et Représentants du Corps diplomatique, 
 
Autorités Coutumières et Religieuses, 
 
Chers invités, chers participants à cette 38ème Assemblée, 
 
Chers collègues, chers amis, 
 
 
Je me réjouis de commencer mes propos par prier  son Excellence Monsieur le 
Premier Ministre de bien vouloir accepter la gratitude de tous les assureurs et de 
toutes les éminentes personnalités ici présentes  pour  l’honneur qu'il  nous fait ce 
matin, en acceptant de présider personnellement, dans cette belle salle de 
Conférences de Ouaga 2000,  cette cérémonie d'ouverture officielle de la 38ème 
Assemblée Générale de notre Fédération qui se réunit, pour la troisième fois en 
l'espace de 20 ans, dans notre capitale. Nous sommes d'autant plus honorés que nous 
savons, Excellence, votre agenda  très chargé, vous qui, sollicité sur tous les fronts, 
ne ménagez ni énergie, ni peine pour répondre favorablement aux multiples 
sollicitations économiques et sociales de vos concitoyens. 
 
Puisse le Tout Puissant bénir vos efforts et ceux de votre gouvernement pour qu’ils 
portent des fruits de prospérité pour un bonheur toujours croissant  de nos vaillantes 
populations.  
 
Permettez moi, Excellence Monsieur le Premier Ministre, de saluer avec 
considération  les participants à ces assises pour l'honneur qu'ils font, par une 
présence d’une si remarquable qualité, au Burkina Faso, au peuple burkinabé et aux 
assureurs burkinabé.  
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Nous sommes heureux, chers amis,  de vous  accueillir, heureux de vous avoir avec 
nous pendant toute cette semaine, heureux des échanges que nous aurons et des 
occasions qui nous seront données de fortifier nos  relations, de fortifier notre 
profession et notre coopération. 
 
Bienvenue à Ouagadougou, ville multiple, multiforme et multicolore, toujours en 
effervescence, qu'il faut prendre le temps de découvrir  dans ses rues paisibles et 
grouillantes de vie, dans ses ateliers de production d'art, dans ses centres 
d'expositions, dans ses appétissants maquis aux senteurs irrésistibles, animés aussi 
bien le jour que la nuit, dans l’avenant  sourire  de ses habitants.  
 
Bienvenue dans cette capitale de l'UEMOA, dont le nom résonne artistiquement aux 
quatre coins du monde par la magie du SIAO et du  FESPACO, grandioses 
manifestations de créativité et d'exaltation du génie culturel de l'homme africain.  
 
Ouagadougou vous ouvre grandement les bras  et le Burkina tout entier vous serre 
cordialement la main à tous et à chacun.  
 
Handicapé par un profond enclavement et une endémique sécheresse, notre pays n’a, 
certes, rien d’autre à vous offrir que lui–même ; ouvert, hospitalier et cordial, il sait  
accueillir le frère, l'ami et l'étranger ; ses habitants, fiers, sérieux et responsables, ont 
le sens  de l'hospitalité, ont le sens de la fraternité et sont résolument engagés aux 
côtés de leur Président, son Excellence Monsieur Blaise COMPAORE , dans la 
recherche de l'entente, du dialogue et de la concorde, conditions de paix  entre les 
peuples et, partant,  condition du décollage économique de notre cher continent. 
 
"La loi du monde n'est pas et ne peut pas être distincte de la loi de Dieu, écrit Victor 
Hugo. Or, la loi de Dieu, ce n'est pas la guerre, c'est la paix .Les hommes ont 
commencé par la lutte, comme la création par le chaos. D'où viennent-ils ? De la 
guerre; cela est évident. Mais où vont-ils? A la paix; cela n'est pas moins évident".  
prédit ce généreux penseur. 
 
Heureux donc les artisans de paix, nos vœux les plus ardents accompagnent leurs  
efforts dans l’œuvre titanesque de la consolidation de cette précieuse vertu entre les 
fils de notre sous-région et de notre chère Afrique. 
 
Le Burkina, militant de la fraternisation entre les peuples, vous ouvre donc, chers 
amis, grandement les bras et vous souhaite une cordiale bienvenue. Il  met 
généreusement à votre disposition tout ce qu’il est et le peu qu’il a. 
 
Le Comité d’organisation, que j’ai l’honneur de présider, animé par une jeunesse 
dynamique, enthousiaste et  motivée avec laquelle j’ai eu un réel plaisir à travailler, et 
que je félicite bien chaleureusement pour son admirable dévouement, a mis tout son 
cœur dans la préparation de ce grand événement ; il espère ardemment que les 
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dispositions prises et fortement soutenues par les plus hautes autorités de l’Etat, 
permettront à nos travaux de se dérouler dans les meilleures conditions possibles et à 
vous, chers amis, chers participants, de joindre l’utile à l’agréable, de passer un séjour 
mémorable et de vous sentir véritablement chez vous.  
 
Familier de nos rencontres qu’il suit toujours avec grande attention, Le président du 
Faso, en effet, a bien voulu honorer nos assises de son très haut patronage et a donné 
toutes instructions utiles pour leur bon déroulement. Nous le saluons avec une 
profonde déférence et l’en remercions avec grande reconnaissance.  
 
Le Gouvernement du Burkina, avec à sa tête son Excellence Monsieur Luc Adolphe 
TIAO, son Premier Ministre, qui nous fait le grand honneur de Présider l'ouverture de 
nos assises, a mis à notre disposition, en plus d’un inestimable appui logistique et 
matériel, toutes les facilités administratives souhaitées. Qu’il accepte nos plus vifs 
remerciements et notre sincère  gratitude. Nous  formulons les meilleurs vœux de 
succès à son action à la tête de ce pays combatif et courageux. 
 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs, 
 
L’heureux frémissement minier, qui se fait sentir dans l’économie du Burkina Faso 
depuis quelque temps, suscite un légitime espoir en des lendemains meilleurs que 
nous, assureurs, devons accompagner par notre expertise, par la collecte de l’épargne, 
par des financements adaptés et par une constante innovation. 
 
L'assurance au Burkina, une industrie encore jeune et fragile, mais très organisée et 
dynamique , avec un chiffre d'affaires en croissance continue et un professionnalisme 
de plus en plus accru grâce à des acteurs déterminés à cultiver l'entente et la 
coopération sur la sauvegarde et la défense des intérêts et objectifs fondamentaux de 
la profession, compte, au 31 décembre 2013, 14 compagnies d’assurances dont 8 en 
assurance dommages et 5 en assurance vie,  une captive de réassurance, 44 agents 
généraux et 17 courtiers. 
 
Les résultats enregistrés ces dernières années par les compagnies d’assurance de notre 
pays sont le fruit de la bienveillante  attention du  gouvernement burkinabé,  à travers 
l'attentive  écoute de notre Ministre de l'Economie et des Finances, notre ministre de 
tutelle.  
 
Depuis les assises de la FANAF, tenues à Ouagadougou en Février 2005, de 
nombreuses  mesures  ont été prises pour soutenir notre industrie  comme notamment  
la baisse de l’impôt sur les assurances incendie, automobiles, maladie et du taux des 
frais de contrôle en assurance vie. Parallèlement,  l’Etat a accepté les provisions 
techniques en assurance comme charges fiscalement déductibles  et a réduit l’impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux de 30 à 27.5% ; autant de salutaires 
dispositions qui ont permis à l’assurance burkinabé de mieux jouer son rôle sans pour 
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autant  diminuer sa contribution au budget de l’Etat, bien au contraire, car dans le 
même laps de temps, c'est-à-dire de 2001 à 2012, le Chiffre d’affaires de nos 
compagnies est passé de 12 543 millions à 42 828 millions tandis que la capacité de 
financement du secteur, par le moyen des provisions techniques,  passait de 24 122 
millions à 76 322 millions de francs CFA et sa contribution directe au budget de 
l’Etat doublait, passant de 2.5 milliards annuels à près de 6 milliards de francs CFA. 
 
Nous saisissons l'opportune occasion de votre présence ici aujourd’hui, chers amis,  
pour adresser publiquement notre gratitude aux autorités du Burkina, à son excellence 
Monsieur le Président du Faso pour la grande attention qu’il accorde au secteur privé 
et pour  les pertinentes orientations imprimées à notre économie,  à son Excellence 
Monsieur le Premier Ministre, chef du Gouvernement, pour son écoute des opérateurs 
économiques et  pour les rencontres annuelles qu’il préside avec les hommes 
d’affaires d’où sortent toujours de concrètes solutions à nos préoccupations, à 
Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances, pour sa permanente disponibilité 
et pour sa constante bienveillance, à la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité publique, à travers la Direction des Assurances, pour la qualité de son 
accompagnement, et pour ses décisifs appuis.  
 
Nos compagnies s'emploieront toujours et en contrepartie à jouer pleinement leur 
partition en matière de collecte de l'épargne, de financement de l'économie, de strict 
respect de leurs engagements  et de paiement en temps et en heure des prestations qui 
leur incombent.  
 
Assureurs conscients et responsables, investisseurs institutionnels, nous n'oublions  
pas,  et nous ne devons jamais oublier que "la question, depuis de longues années 
déjà, comme l’a si bien  exprimé le grand  poète Hugo, est dans les détresses du 
peuple, dans les détresses des campagnes qui n'ont point assez de bras, et des villes 
qui en ont trop, dans l'ouvrier qui n'a qu'une chambre où il manque d'air, et une 
industrie où il manque de travail, dans l'enfant qui va pieds nus, dans la malheureuse 
jeune fille que la misère ronge et que la prostitution dévore, dans le vieillard sans 
asile, à qui l'absence de la providence sociale fait nier la providence divine ; la 
question est dans ceux qui souffrent, dans ceux qui ont froid et qui ont faim. La 
question est là" et, assureurs conscients et patriotes, nous ne l'oublions pas. 
 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Mesdames Messieurs, chers amis, 
 
Le thème retenu pour ces assises, les nouveaux horizons de l'assurance africaine, 
est en ce sens bienvenu et devrait permettre à notre industrie de dégager de nouvelles 
voies de progrès et de prospérité pour le bonheur de nos populations.  
 
Nous avons, en effet, besoin de scruter l'horizon pour détecter et exploiter toutes les 
niches de croissance, de sonder la technique pour nous approprier tous les outils d'une  
gestion moderne et efficace, d'utiliser les compétences disponibles ici et ailleurs pour 
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accroitre notre efficacité et nos performances, de nous recentrer résolument sur notre 
corps de métier pour accroitre notre professionnalisme, de nous préoccuper davantage 
d'éthique pour inspirer plus de confiance à notre clientèle et à nos partenaires, de 
nouer un partenariat gagnant-gagnant avec les pouvoirs publics pour mériter de leur 
part l'indispensable soutien à l'instauration et à la consolidation d'une culture de 
l'assurance dans nos Etats.  
 
Nous souhaitons ardemment que les échanges autour des différents sous-thèmes, qui 
seront animés par des experts de premier plan, nous mettent sur le bon chemin, le 
chemin d'un réel décollage de l'assurance africaine et, partant, de notre cher 
continent, qui, après une longue et déprimante période d'afro-pessimisme, se voit de 
plus en plus attribuer le prometteur qualificatif  de continent d'avenir.  
 
Oui, l’Afrique où tout est à construire, cette Afrique toujours vierge  et aux énormes 
potentialités économiques, l’Afrique à la population jeune, dynamique  et en 
constante croissance, notre Afrique, berceau de l’humanité, est aussi l'avenir de cette 
humanité  et nous devons nous mobiliser avec foi et travailler avec ardeur, conviction 
et résolution, pour que cet avenir, longtemps attendu, arrive demain. 
 
Chers membres et adhérents de la FANAF, 
 
A Ouagadougou, notre ami Protais Ayangma Amang, qui, avec sa dynamique équipe 
a dirigé les destinées de notre organisation pendant ces six dernières années, passera 
la main à un nouveau Bureau qu'il vous plaira de mettre sur pied. Je ne puis passer cet 
important événement sous silence et crois de mon devoir, agréable devoir certes, de 
féliciter le Bureau sortant pour les  résultats engrangés, pour les pas décisifs 
accomplis par notre industrie, pour les chantiers lancés et pour les projets qu'il 
transmettra à ses successeurs. 
 
L'histoire retiendra, cher Protais, que c'est sous  ton mandat qu'ont été confectionnées 
les nouvelles tables de mortalité qui donneront une nouvelle impulsion à l’assurance 
vie, qu'a été édicté et mis en pratique le salutaire règlement du paiement au comptant 
de la prime d'assurance qui fortifiera les compagnies non vie et accroitra leur capacité 
d’intervention en matière de financements de l'économie. Ce sont là, entre autres, des 
acquits indéniables dont tu peux être fier, dont ton équipe doit être fière  et dont nous 
sommes satisfaits.  
 
Nous t’en félicitons et  nous en remercions ton équipe et saisissons cette occasion 
pour exprimer notre gratitude au Secrétariat Général de la CIMA, au  Comité des 
experts, à la CRCA ainsi qu'au Conseil des Ministres de la CIMA, qui n’ont de cesse 
d’accompagner notre jeune industrie sur le chemin de la rigueur, de l'excellence et de 
la croissance. 
 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs, chers amis, 
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L'assurance africaine grandira, l’assurance africaine se fortifiera et impulsera  le 
développement de notre continent pour peu que ses acteurs acceptent les contraintes 
du professionnalisme, de l'éthique et de l'innovation. "Faisons notre devoir, qui est de 
semer ces nobles et généreuses idées, comme nous l'aurait suggéré le penseur Hugo; 
le temps fera le sien, qui est de les féconder. Soyons de ceux qui acceptent, sans 
impatience, la collaboration du temps" car, ainsi que le disait si justement 
Théophraste, ce philosophe de l'antiquité ainsi nommé par Socrate parce qu'il avait la 
parole divine, et dont les pensées nous ont été acheminées à travers les siècle par  
Jean de la Bruyère,   son lointain disciple et interprète dans ses " Caractères", "Il n'y 
a point de chemin trop long à qui marche lentement et sans se presser: il n'y a 
point d'avantages trop éloignés à qui s'y prépare par la patience " 
 
L'assurance africaine connaitra, c'est ma profonde conviction, un luxuriant avenir ; 
pour ce faire, chers amis, « éloignons-nous du mauvais commerce, le commerce 
frauduleux, celui qui a la fièvre des fortunes rapides, qui jette sur tous les marchés du 
monde des produits falsifiés, celui, enfin, qui préfère les profits à l'estime et l'argent à 
la renommée ». 
 
Souvenons- nous de ces sages recommandations du  Poète  et philosophe Victor 
Hugo lorsque nous mettrons en place le nouveau Bureau Exécutif de notre Fédération 
et lorsque nous adopterons son programme de travail. 
 
A ceux qui accepteront de faire partie de l'équipe à venir, je me permets de les 
rassurer dans leur engagement que c'est une heureuse place que « celle qui fournit 
dans tous les instants l'occasion à un homme de faire du bien à tant de milliers 
d'autres », car, comme l’affirme  encore Jean de la Bruyère, "Celui-là est bon qui 
fait du bien aux autres; s'il souffre pour le bien qu'il fait, il est très bon; s'il souffre 
de ceux à qui il a fait ce bien, il a une si grande bonté qu'elle ne peut être 
augmentée que dans le cas où ses souffrances viendraient à croître; et s'il en 
meurt, sa vertu ne saurait aller plus loin: elle est héroïque, elle est parfaite ». 
 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Mesdames Messieurs, Chers amis, 
chers invités,  
 
Je ne voudrais pas abuser davantage de votre patience. Il me faut arrêter là mes 
propos en vous remerciant une fois de plus bien chaleureusement pour votre présence 
à nos côtés et  pour votre soutien à nos actions. 
 
Je conclus donc en souhaitant courage  aux différents candidats à ces élections ;  que 
ceux  qui seront élus soient satisfaits et que ceux qui ne seront pas désignés 
remercient le ciel, à l'instar de ce généreux spartiate, qu'il se soit trouvé dans  notre 
Fédération, sept personnes  meilleures qu'eux. 
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Merci encore, Excellence Monsieur le Premier Ministre, de votre rassurante présence 
à nos côtés en ce jour et pour  votre inestimable soutien à nos actions,  merci, chers 
participants à ces assises, pour votre massive présence à Ouagadougou. 
 
Vive la fraternité  et la coopération entre les peuples afin que vive et prospère 
l’assurance africaine pour le bonheur de  nos chères populations. 
 
Je vous remercie. 
 

André BAYALA 
 

Président de l'APSAB 
Président du Comité d'organisation 

 
 
 
 
 
 
 


