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ALLOCUTION DU PRESIDENT A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA 

FANAF 2015 A ANTANANARIVO (MADAGASCAR) 

---------------°-------------- 

 

Excellence Monsieur le Président de la République,  

Il y a tout juste un an, à Ouagadougou au Burkina Faso, les membres de notre 

Fédération, dans une belle unanimité, ont assigné à un nouveau bureau exécutif, 

que j’ai le privilège de présider, la mission d’être la vitrine et le porte-parole de 

l’assurance africaine pour les trois prochaines années. L’insigne honneur m’échoie 

par conséquent de prononcer aujourd’hui ce discours de circonstance, et je prends 

cet honneur avec déférence et gratitude, pour vous remercier d’avoir bien voulu 

accueillir et honorer de votre présence cette 39ème assemblée générale de la FANAF, 

la toute première en terre malgache, en près de 40 ans d’existence de notre 

Fédération.  

En rendant grâce à Dieu pour cette opportunité qui m’est offerte et pour la qualité 

des délégués et des invités qui ont bravé la distance et les informations peu 

rassurantes distillées çà et là pour répondre à notre invitation, je formule le vœu qu’Il 

ouvre les esprits et les cœurs, afin que nos échanges se déroulent dans une 

ambiance cordiale et chaleureuse, que nous excusions les manquements et impairs 

qui pourraient être observés et que nous accueillions avec hauteur et discernement, 

les résolutions et recommandations qui sortiront de ces quatre jours de travaux. 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

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

assemblée Générale, en dépit des lourdes charges qui sont les vôtres, vous avez 

confirmé que choix ne pouvait être plus judicieux que celui porté sur la Grande Ile. 

Cette Ile symbole d’ouverture et de métissage, qui a su conjuguer avec harmonie les 

apports fécondants des cultures africaines, asiatiques et européennes, pour asseoir 

une société riche de ses diversités géographique, culturelle, artistique et religieuse.  

Vous avez également réaffirmé de fort belle manière, bien que « la perfection ne soit 

pas dans l’Homme mais dans ses intentions », que ce qui vous a conduit, en qualité 

de Ministre des finances, organe de tutelle de l’assurance, à ouvrir le chantier de 

modernisation de la réglementation des assurances et de la restructuration du 

marché, pour en faire un secteur dynamique, pourvoyeur de sécurité et porteur de 

croissance ne vous a point quitté, même si, en bon politique, « le bon politique, étant 

celui qui sait garder son idéal tout en perdant ses illusions », vous avez placé ce 

dessein au service beaucoup plus noble des ambitions que vous nourrissez pour le 

mieux-être du Grand Peuple de Madagascar.  Par ma voix, la FANAF et l’ensemble 

de ses invités vous expriment leur reconnaissance et leur profonde gratitude. 
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Mesdames et Messieurs,  

Il est d’usage en des circonstances aussi solennelles de dire un mot sur la 

Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines, plus connue sous 

l’acronyme FANAF, association professionnelle quarantenaire, puisque née le 17 

Mars 1976 Yamoussoukro en Côte d’Ivoire de la volonté d’une vingtaine de cadres 

d’assurances africains, dont la vision a été prolongée par de dignes successeurs qui 

ont su : 

 renforcer la coopération entre les membres, abolissant ainsi les frontières, tant 

physiques que culturelles;  

 promouvoir des mesures d’assainissement du marché à travers l’adoption de 

normes  juridiques, financières et comptables, parfois avant-gardistes; 

 consolider l’organisation, par la mise en œuvre intransigeante de normes de 

transparence et gouvernance; 

 asseoir des cadres formels d’échanges et de concertation avec les autorités 

de tutelle ;  

 renforcer les capacités des directeurs généraux et de leurs collaborateurs, par 

des séminaires et des voyages d’études ; 

 coordonner l’information au public par la diffusion d’articles de haute facture et 

de données statistiques,   

pour asseoir cette belle organisation forte de cent quatre-vingt-dix (190) sociétés 

d’assurances, de réassurance et de fonds de garantie automobile, présente dans 

vingt-huit (28) pays d’Afrique francophone, anglophone, arabophone, lusophone, et 

hispanophone qui vient d’amorcer l’ouverture vers le Moyen-Orient à travers 

l’adhésion de sociétés des Bahreïn. 

En 2013, ces sociétés membres emploient 8.360 collaborateurs et réalisent un chiffre 

d’affaires de 1 milliard 950 millions de dollars dont 530 millions de dollars en 

assurance vie et  1 milliard 420 milliards de dollars en non vie. Investisseurs 

institutionnels, elles ont placé 3 milliards 300 millions de dollars, dans les économies 

des pays membres. 

C’est cette belle organisation, Monsieur le Président, qui s’honore de réunir dans 

votre beau pays plus de 500 décideurs de très haut niveau de l’assurance, du 

courtage, de la réassurance, de la régulation, de la finance et des métiers supports, 

venant de 44 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique, des Caraïbes et du 

Pacifique, dont l’ambition est de « bâtir suffisamment de ponts pour franchir les 

remparts linguistiques et physiques dressés par l’histoire et la géographie », comme 

l’aurait dit Isaac NEWTON.  
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Cette organisation s’enorgueillit d’occuper une place centrale dans l’agenda de la 

communauté assurancielle mondiale, au vu des très nombreux membres et 

observateurs qui nous ont fait l’amitié de se lancer vers plus de 5.000 kilomètres de 

découvertes, 10.000 pour certains, à travers les continents, dormant parfois dans les 

aéroports, survolant deux océans, peut-être trois, pour répondre à votre invitation. 

C’est cette Afrique du risque et de la finance qui a dit OUI à Madagascar, cette 

Grande Ile de l’Océan Indien, qui a tant de leçons à prodiguer en matière de gestion 

des risques. Je voudrais, au nom du Bureau Exécutif, lui exprimer notre profonde 

gratitude et la vive reconnaissance de la FANAF. 

En relevant le double défi de l’organisation et de la participation, le Comité des 

Entreprises d’Assurances de Madagascar (CEAM), avec à sa tête un dynamique et 

très sympathique président vient de démontrer que la persévérance et l’engagement 

sont des facteurs clés du succès. J’illustrerai la détermination et la combativité de 

mon ami Patrick ANDRIAMBAHINY pour arracher l’organisation de cette 39ème 

assemblée générale par cette boutade du Dalaï Lama: « On n’est jamais trop petit 

pour changer les choses. Essayez donc de dormir avec un moustique dans votre 

chambre et vous en aurez la preuve flagrante ».  

C’est pourquoi je voudrais, au nom de l’ensemble des délégués, lui rendre le vibrant 

hommage qu’il mérite et remercier très sincèrement ses collègues du Comité 

d’organisation ainsi que tous les assureurs malgaches pour leur engagement.  

Je leur exprime la profonde gratitude des participants pour leur disponibilité, leur 

réactivité et leur accueil. J’associe à ces remerciements le peuple malgache pour son 

hospitalité légendaire. Nous en avons bénéficié dès que nous avons foulé le sol de 

l’aéroport d’IVATO et elle continue à se manifester dans plusieurs faits et plusieurs 

gestes.  

Mesdames et Messieurs,   

Le rendez-vous de la FANAF qui démarre ce matin avec la présente cérémonie 

d’ouverture a été précédé hier par une marche de santé, randonnée pédestre à 

travers les rues de Tana, pour se familiariser avec la capitale et ses charmes. 

Il se poursuivra tout au long de cette semaine par une conférence inaugurale, qui 

sera introduite après la fin de la présente cérémonie par Monsieur Henri Bernard 

Solignac-Lecomte, chef d’unité Afrique & Moyen-Orient au centre de développement 

de l’OCDE en France sur le thème: « L’Afrique à l’aube du décollage économique», 

pour bien marquer qu’après des décennies d’afro pessimisme, s’annoncent, pour 

notre continent, différentes raisons de croire en des lendemains qui chantent.  

Demain Mardi, les délégués exploreront la modernité à travers l’étendue des 

possibilités qu’elle permet de prendre en compte dans la vision et la gouvernance de 

nos entreprises, mais aussi à travers les risques qu’il convient d’anticiper dans un 

monde où le virtuel tente de supplanter le réel, où l’interconnexion des réseaux et le 
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développement du « social networking » placent au centre des préoccupations de 

tout décideur la nécessaire protection des données personnelles et des informations 

sensibles.  

A cet égard, le Comité scientifique a prévu deux panels :  

Le premier qui sera présidé par le président Protais AYANGMA, administrateur 

directeur général de SAHAM Assurance Cameroun, aura pour thème: « Assurance et 

cybercriminalité », afin bien marquer qu’il convient de se prémunir d’abord des 

menaces de la toile, pour tirer profit de son potentiel, sera co-animé par Monsieur 

Mamadou THIAM, expert en sécurité informatique, Directeur général adjoint de 

NEDGE PS Sénégal et Philippe RANDON, Directeur Du département international 

de Marsh S.A.S France. 

Ce panel sera suivi de celui sur « le digital dans l’assurance », présidé par Monsieur 

Jean Claude NGBWA, grand réformateur de l’assurance et très dynamique 

Secrétaire Général de la CIMA, notre organe de tutelle. Il sera animé par Monsieur 

Antoine DENOIX, Directeur du digital à AXA France et Zouhaïr EL ALAOUI, 

Président d’Actuaris Maroc, deux jeunes éminents spécialistes de la question qui 

nous guideront dans ce monde inconnu du digital dont les apports, entre autres, en 

termes de raccourcissement des délais, de réduction des coûts et de visibilité des 

entreprises, peuvent être conséquents. 

Mercredi, notre cœur de métier, la gestion et l’accompagnement du risque, reviendra 

au centre de nos préoccupations avec « l’assurance au service de  l’être humain » 

où deux panels sont également prévus. 

Le premier sur « l’Assurance face aux grandes endémies », nous aurions pu dire 

face aux catastrophes, à l’heure où le virus Ebola, la rage, le Sida et le paludisme 

font des ravages en Afrique, à côté de catastrophes naturelles et parfois humaines, 

sera présidé par le Professeur Lalatiana Mamy ANDRIAMANARIVO, Ministre de la 

santé de Madagascar, qui manifeste ainsi que cette thématique est au cœur de ses 

préoccupations. Je voudrais, en votre nom, le remercier pour sa disponibilité. Il sera 

animé par le Professeur Agrégé de Médecine de l’Université de Lomé, Majesté IHOU 

WATEBA, dont l’éclairage nous sera très utile, complété par Marc NABETH, 

consultant spécialisé en assurance et en microassurance qui axera son propos 

sur ce que les assureurs peuvent apporter aux populations frappées par une 

endémie.    

Le dernier panel du symposium, qui a pour thème « L’Assurance vie dans les 

systèmes de protection sociale », sera présidé par mon grand frère, le Président 

André BAYALA qui, comme Protais AYANGMA, Richard Lowé, Jean DIAGOU, Paul 

Tsala, Diouldé NIANE, a eu le privilège de présider avec brio et compétence aux 

destinées de la FANAF pendant six années.  A eux et à tant d’autres pionniers de 

notre industrie, la FANAF salut la formidable contribution, en attendant de leur rendre 
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un hommage mérité et solennel à l’occasion de son 40ème anniversaire, au mois de 

février prochain. 

Ce panel sera animé par Monsieur Saliou BAKAYOKO, Directeur Général de Sunu 

Vie Côte d’Ivoire, un assureur vie dans l’âme dont je puis vous assurer qu’il porte 

cette passion en bandoulière 24/7 et Mouhamed AFIFI, Directeur des Assurances de 

Personnes du groupe SAHAM FINANCES Maroc. Ces praticiens présenteront leurs 

expériences respectives et identifieront les offres de notre secteur en matière de 

retraite des travailleurs, à un moment où la mise en place d’un socle de protection 

social, garantissant une retraite décente aux séniors, est devenue un enjeu 

continental. 

Les débats sur les différents thèmes de ce symposium seront approfondis le Jeudi 

matin dans le cadre de deux ateliers portant sur « La révolution numérique et 

l’assurance » et « l’assurance au service de l’être humain » qui seront présidés 

respectivement par M. René BUCAIONI, Administrateur Directeur Général d’Allianz 

Côte d’Ivoire Assurances et Ernest ASSAMOI ANASSE, membre du bureau exécutif 

de la FANAF. Je vous invite à prendre une part active à ces débats.  

Mesdames et Messieurs,  

A Antananarivo, la FANAF perpétuera, pour la renforcer, la tradition d’ouverture et de 

dialogue avec les autres composantes de la famille de l’assurance comme la CIMA, 

tutelle du secteur dans 14 de nos pays membres, à travers une table ronde au cours 

de laquelle seront débattues nos préoccupations communes. Nous échangerons 

ensuite avec les courtiers regroupés au sein de la FIAC, Fédération Interafricaine 

des Assureurs Conseils, avec qui nous partageons la passion commune du bien-être 

des assurés et de la sauvegarde de leurs patrimoines et de leurs biens car « la 

raison d'être de toute entreprise, c’est de trouver et de garder un client ». 

Des rencontres sectorielles entre réassureurs africains et entre assureurs vie, en 

attendant que se structurent les assureurs crédit-caution, les fonds de garanties, les 

pools et les structures de prévention et de sécurité routière, se tiendront également 

en marge de cette manifestation. 

Mesdames et Messieurs, 

La 39ème Assemblée Générale Annuelle, qui cette année sera une assemblée 

générale extraordinaire, planchera sur les questions internes de la Fédération et la 

nouvelle impulsion qu’il convient de lui donner pour la rendre plus visible et  encore 

plus performante.  

A cet effet, les membres examineront le compte rendu des activités menées par le 

bureau exécutif en 2014, se prononceront sur les comptes de cet exercice, sans 

perdre de vue que « les deux choses les plus importantes de toute organisation 

n'apparaissent pas au bilan. Il s’agit de sa réputation et de ses hommes ». Ils 

discuteront également du programme de travail du Bureau Exécutif pour l’année 
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2015 ainsi que du budget qui permettra de le soutenir et débattront, je l’espère pour 

les adopter, des nouveaux statuts et de la réforme du secrétariat général de la 

Fédération, parce que pour paraphraser Sir Churchill, « mieux vaut prendre le 

changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ».  

A l’issue de leurs travaux, des résolutions et recommandations seront adoptées qui 

serviront de feuille de route pour les prochaines années. 

Excellence, Monsieur le Président de la République,  

Comme vous pouvez le constater, le programme de notre séjour dans votre pays est 

fort chargé. Nos délégués qui savent cependant joindre l’utile à l’agréable trouveront, 

j’en suis persuadé parce que je les connais de longue date, le temps nécessaire pour 

profiter des charmes de cette belle Ile et apprécier ses nombreuses richesses 

humaines, culturelles et artisanales. Le circuit préparé, à cet égard, par le comité 

d’organisation, est fort alléchant et rencontre déjà de nombreuses adhésions. 

Excellence, Monsieur le Président de la République,  

Mesdames et Messieurs,  

Les présentes assises de la FANAF ont été possibles grâce au soutien reçu de très 

nombreux sponsors que vous nous permettrez de citer, pour les remercier. Il s’agit, 

par ordre alphabétique de : 

- AFRICA RE ; 

- ALLIANZ Africa ; 

- ASCOMA ;   

- AVENI-RE ; 

- AXA Assistance; 

- BOA Asset Management ;  

- CICA-RE ;  

- des Filiales Africaines du Groupe AXA ;  

- du Groupe Jeune Afrique ; 

- du Groupe SAHAM Assurance ;  

- NCA-RE ;  

- SCG-RE ; 

- du Réseau GLOBUS ;  

- SWISS RE ; 

- ZEP-RE  

A chacun de ces partenaires, dont certains nous accompagnent depuis de 

nombreuses années, et à tous, j’adresse les sincères remerciements et exprime la 

profonde gratitude de la FANAF et du Comité d’organisation.  
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A nos amis de la presse malgache et de la presse internationale, j’adresse mes 

remerciements et mes félicitations pour la bonne couverture ont assurée à nos 

travaux. Je suis persuadé que sans vous, chers communicateurs, nos manifestations 

n’auraient pas un niveau d’exposition aussi important.  

Je voudrais également rendre hommage au dynamique bureau exécutif qui 

m’accompagne depuis un an, pour la très bonne ambiance de travail et la qualité des 

thèmes retenus.  

« L'art de la réussite consistant à savoir s'entourer des meilleurs », c’est au 

personnel du Secrétariat Général de la FANAF et à son discret et efficace Secrétaire 

Général Permanent, Monsieur Papa Ndiaga BOYE, qui bien qu’admis cette année à 

faire valoir ses droits à la retraite, après 32 ans au service de la Fédération, continue 

de nous accompagner pour recruter et encadrer son successeur, que je voudrais 

adresser en dernier lieu mes remerciements.  

Merci à cette équipe très réduite pour son dévouement au service de l’assurance 

africaine.  

Comme on est encore dans la période où il est permis de formuler des vœux, je ne 

saurais clore mon propos sans souhaiter, à tous ceux qui ont fait le déplacement de 

Tana et à tous ces anonymes qui nous accompagnent au quotidien par leurs 

conseils et leurs prières, que l’année 2015 soit à la hauteur de vos espoirs et de vos 

visions. Qu’elle soit pour eux, pour nous et nos proches, une très Bonne et Heureuse 

Année.  

Vive la coopération interafricaine, 

Vive la FANAF ; 

Vive la République de Madagascar. 

Je vous remercie… 

 


