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CHERS AMIS, 
 
Nous voilà au terme de nos travaux. 
 
En quatre  journées bien pleines, nous avons  travaillé  sans relâche, passé 
en revue, avec le concours d'éminents spécialistes, les thèmes retenus,  les 
enjeux de notre profession sur  les années à venir, et pris des  résolutions 
pour  une  nouvelle  impulsion  de  nos  activités;  nous  avons  fraternisé  et 
renforcé  nos  liens  d’amitié  et  de  coopération,  nous  avons  échangé  et 
partagé  nos  expériences  et  avons  envisagé  l'avenir  de  notre  profession 
avec solidarité et optimisme. 
 
En  cette  soirée  de  clôture,  prenons  du  bon  temps,  alimentons  nos  corps 
après  avoir  nourri  notre  esprit;  prenons  des  forces  pour  attaquer  cette 
nouvelle étape de relance et d'innovation de notre industrie.  
 
Félicitations  à  nous  tous  pour  le  travail  accompli  et  pour  la  fraternité 
vécue. 
 
Ce soir nous continuons les échanges et le travail mais de manière quelque 
peu différente. Le comité d'organisation a concocté, pour cette clôture de 
nos  assises,  un  menu  qui,  nous  l'espérons  vous  permettra  de  découvrir 
d'autres aspects de notre Faso. 
 
Mais  auparavant,  en  cet  ultime  acte  qui marque  la  fin  officielle  de  notre 
38ème  Assemblée  Générale,  je me  dois  d’exprimer  la  gratitude  du  comité 
d'organisation  à  l'endroit  de  toutes  les personnes, morales  ou  physiques 
qui ont permis à nos assises de connaître un bon déroulement.  
 
En premier  lieu  les  autorités du Burkina  Faso:  son  Excellence  Mr  le 
Président du Faso,   Monsieur  le Premier Ministre, Monsieur  le Président 
de  l’Assemblée  Nationale,  Monsieur  le  Ministre  de  l’Economie  et  des 
Finances et tous les membres du gouvernement. 
 
Ensuite  les  autorités  administratives  et  plus  spécialement  la  police 
nationale, le protocole d'Etat, et les services des Douanes. 
 
En  troisième position,   nos  sponsors,  et  ils  sont  nombreux,  pour  leur 
précieux appui,  
 
 



Enfin à   vous  tous chers  amis  congressistes,  à  vous  tous,  personnel  des 
organes  de  presse,  à  vous  personnel  de  soutien,  chauffeurs,  hôtesses, 
décorateurs et que sais‐je encore. 
 
Merci et grand merci à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse. 
 
Au  nouveau  bureau  qui  vient  d'être  élu,  je  présente  mes  félicitations  et 
prodigue tous mes encouragements ainsi que mes vœux de succès pour un 
mandat fructueux au service de l'assurance africaine. 
 
A  toi,  mon  cher  Président  Adama  Ndiaye,  dont  je  sais  et  apprécie  le 
dévouement,  l’honnêteté  intellectuelle  et  l’engagement,  ainsi  qu’à  ta 
dynamique  et  prometteuse  équipe,  il  me  plaît  de  confier  deux maximes 
qui, je l’espère, inspireront votre vie et guideront votre action. 
 
 La première : « La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux 
figures dans un tableau: elle lui donne de la force et du relief » 
 
La  deuxième,  tirée  de  la  Thébaïde  de  Jean  Racine,  est  de  Polynice, 
prétendant  acharné  au  trône  de  Thèbes.  A  ceux  qui  douteraient  de  sa 
détermination, il a lancé cette décisive résolution: 

« Quand je devrais au ciel rencontrer le tonnerre, 
J’y monterais, plutôt que de ramper à terre ». 

 
Bon  vent  à  vous,  chers  amis,  et  soyez  assurés  du  soutien  de  toute  notre 
profession.  
 
 Notre 38ème Assemblée tire donc à sa fin ; tout n'est cependant pas encore 
terminé; demain, rendez vous en grand nombre à Lango pour admirer  les 
sites  rupestres    qui magnifient  le  génie  créateur  africain,  pour découvrir 
un  autre  aspect  du  Burkina,  visiter  le  parc  animalier  de  Ziniaré, 
approfondir  l'hospitalier burkinabé dans le cadre agreste de Loumbila et, 
sur  le  chemin  du  retour,  illuminer  d'espoir  le  visage  des  chérubins  de 
l'orphelinat Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que l'APSAB, appuyée par un 
groupe  d'humanistes  assureurs  et  par  notre  Fédération,  a  décidé  de 
soutenir financièrement pour marquer d'un sceau particulier la dimension  
sociétale de notre organisation. 
 
Tous donc à Loumbila demain. 
 
Sur ce, bon appétit chers amis et que la soirée soit belle. 
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