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Votre Excellence Monsieur Hery Rajaonarimampianina Président de la République de 
Madagascar et son épouse 
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 
Monsieur le Ministre des finances et du budget ,  
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, et Représentants des organismes 
internationaux, 
Monsieur le Président de la FANAF 
Monsieur le Secrétaire Général de la CIMA 
Honorables participants à cette 39ème Assemblée de la FANAF, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
A l’instar des premiers rayons du soleil, qui s'adressent toujours au  plus haut, nos premiers 
mots sont des salutations à l’endroit de Son Excellence Monsieur le Président de la 
République de MAdagascar. Nous vous prions , Excellence, de bien vouloir accepter, au 
nom de tous les assureurs et de toutes les personnalités ici présentes, nos salutations les 
plus sincères, et notre profonde gratitude pour votre présence aujourd’hui parmi nous, au 
sein de cet aréopage. C’est un immense honneur que vous nous faites d’avoir bien voulu 
honorer de votre présence l’ouverture des travaux de la 39ème Assemblée Générale de la 
FANAF, la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines.  
 
Je me souviens, Monsieur le Président, de votre encouragement et de vos conseils, lorsque 
vous étiez encore Ministre des Finances et du Budget, à ne pas céder uniquement à la 
facilité dans nos actions, mais plutôt à faire œuvre utile avec l'imagination, l'intelligence, la 
volonté et le courage, afin d'essayer de porter haut, l'étendard et l'honneur de Madagascar  
dans les grands évènements internationaux. Nous y voilà, Monsieur le Président, sous votre 
impulsion, grâce à la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner et à la 
persévérance, cette Assemblée Générale Annuelle se tient à Madagascar pour la première 
fois en 39 ans, avec la participation de pus de 600 convives, représentants plus de 40 pays 
et de 190 sociétés du continent Africain et du monde.  
 
Qu'il me soit permis, au nom du CEAM, Votre Excellence, Monsieur le Président de vous 
adresser , et d'adresser au gouvernement et aux différentes autorités qui nous ont 
accompagnés dans cette démarche,  notre gratitude et nos remerciements les plus profond 
pour votre indéfectible soutien au secteur économique en général et à l'industrie de 
l'assurance en particulier. 
 
A vous, chers Collègues, frères et sœurs de la FANAF, 
 
Arahaba tongasoa, Bienvenus, Welcome. Vous êtes les bienvenus au pays du Fihavanana. 
C’est une des valeurs qui fondent la société malgache. Elle dicte une attitude, un 
comportement, bien au-delà de la simple politesse et de la convivialité. Le sens de 
l’hospitalité est l’une de ses manifestations. Dans notre langue, le mot étranger n'existe pas, 
mais on dit plutôt "vahiny" ou l'invité. Ainsi, le visiteur, le vahiny, ne se sentira jamais en 
marge de la communauté. En ce troisième millénaire, en dépit du choc des cultures, les 
malgaches tiennent toujours et encore en haute estime le sens du Fihavanana par rapport 
aux intérêts bassement matériels. « Aleo very tsikalakalam-bola, toy izay very tsikalakalam-



pihavanana », dit un proverbe malgache, qui signifie que l'intelligence du coeur et les valeurs  
de l'hospitalité et de la tolérance transcenderont toujours tout différend matériel.  
 
Chers amis, il y a encore une année, je me tenais devant vous à Ouagadougou pour vous 
présenter au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de 
Madagascar, la candidature de notre pays pour cette 39 ème assemblée Générale de la 
FANAF. Non seulement vous l'aviez fortement agréée par vos applaudissement mais par 
votre venue massive, au delà de la distance, bravant les risques d'intempéries, vous avez 
décidé de porter parmi vos frères et soeurs Malgaches, les charmes de cette belle Fraternité 
et de cette indéfectible solidarité Africaine dont nous avons promis de répandre la vertu 
ensemble en apportant vos contributions aux aides  aux sinistrés des derniers cyclones qui 
ont frappés vos frères Malgaches. Soyez en remerciés du fond du coeur. 
 
Nous voudrions aussi adresser nos sincères remerciements à tous les pays membres de la 
FANAF, d’avoir choisi Madagascar pour accueillir cette 39ème Assemblée générale. C’est un 
immense honneur que vous faites à notre pays. C’est également une très grande marque 
d’estime et de confiance de nous avoir confié l’organisation de ces assises qui se tiennent 
pour la première fois à Madagascar. Ici, nous ne saurions passer sous silence l’aide 
précieuse apportée par le Bureau Exécutif de la FANAF pour la préparation et l’organisation 
de cette 39ème assemblée générale. Notre plus grand souhait, que nous partageons tous, est 
que nos travaux soient des plus fructueux, au bénéfice de notre mission et de nos objectifs, 
et pour le rayonnement de la FANAF qui s’achemine vers sa 40ème année d’existence. 
 
Excellence Monsieur le Président 
Mesdames et Messieurs,  
 
Madagascar est à l’orée d’une grande mutation, après cinq années de crise. Après le retour 
à la légalité constitutionnelle, la Grande Île a réintégré la communauté des nations, et les 
partenaires techniques et financiers sont de nouveaux présents, pour accompagner le 
redressement. 
 
En tant qu’élément moteur du développement et de la croissance économique, le secteur 
des assurances à Madagascar est fortement intégré dans la dynamique nouvelle. A l’heure 
actuelle, cinq entreprises d’assurances opèrent dans le pays, et sont regroupées au sein du 
CEAM, le Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar. Il y a les sociétés ARO et Ny 
Havana, la mutuelle d’assurances MAMA, et enfin les sociétés Allianz et Saham. L'industrie 
des assurances n'a pas arrêté d'évoluer, malgré une situation économique difficile durant la 
crise qu'a traversée le pays durant 5 années. En effet, le chiffre d'affaire du secteur a connu 
une croissance de 52% sur cette période pour atteindre 151 Milliards de MGA en 2013 soit 
un pic de  15,8% entre 2012 et 2013.  
 
Nous avons une grande mission auprès du public, celle de sensibilisation, et de 
développement du marché. A Madagascar en effet, le taux de pénétration des assurances 
par rapport au P.I.B est encore très faible, car elle est à peine de 1%, à l’instar de la situation 
qui prévaut dans les autres pays en développement. 
 
C'est pour cette raison, Monsieur Le Président, que nous vous remercions pour tout ce qui a 
déjà été entrepris par l'Etat pour le renforcement du secteur, tel que la prise en compte dans 
les lois des finances de la défiscalisation des opérations de réassurances, à l'instar des 
pratiques internationales. Mais permettez nous aussi de saisir cette opportune occasion, 
pour vous demander de bien vouloir nous accorder un allègement fiscal sur les opérations 
d'assurances vie où nous subissons des cascades de taxes, de pouvoir revoir avec les 
autorités compétentes, la révision du code des assurances Malgache, afin de nous permettre 
d'accroitre notre présence auprès de la population par le biais de certaines assurances 



obligatoires mais aussi de nous permettre d'investir librement à l'extérieur comme nos pairs 
assureurs peuvent le faire à Madagascar. 
 
Excellence, Monsieur le Président, le thème que nous avons retenu pour ces assises , 
L'assurance et l'Afrique en mutation,  est en ce sens le bienvenu pour cette période de 
relance économique dans le pays. Le secteur des assurances Malgache entend plus que 
jamais assumer son rôle de catalyseur, pour contribuer à la croissance. Conscient de 
l’amplification de cette dynamique au niveau du continent Africain, Madagascar souhaite 
rayonner davantage et contribuer activement à prendre des initiatives pour s’adapter à la 
mutation en cours. 
 
Avec la reprise des relations de coopération, tant au niveau bilatéral que multilatéral, avec 
l’amorce des grands chantiers, mais surtout avec la ferme détermination qui anime tous les 
acteurs du développement, ce sont de grandes perspectives qui s’annoncent dans notre 
pays.  
 
En terminant, nous réitérons nos souhaits pour que cette 39ème assemblée générale de la 
FANAF soit un havre de partage d’expériences et d’enrichissement mutuel, au bénéfice de 
notre secteur d’activité, et de tout un chacun. Le souhait également que votre séjour, chers 
amis, soit des plus agréables, riche en découvertes, et comblé de souvenirs de Madagascar 
à travers sa capitale Antananarivo, la ville des 1000, qui allie, les charmes de la tradition 
avec ses maisons d'architecture traditionnelle, ses quartiers, ses métiers, ses monuments,  
avec la beauté de son artisanat sous les tumultes de la modernité.  
 
Je saisis enfin cette opportunité, pour adresser mes remerciements aux membres du Comité 
d'organisation pour leur abnégation et leur volonté dans les travaux de préparation pour la 
bonne marche de cette Assemblée Générale. Au nom de toute l'équipe, nous vous 
demandons votre indulgence pour d'éventuelles imperfections dans l'organisation, mais 
sachez que nous y avons mis notre cœur. 
 
 
Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar 
Monsieur Le Premier Ministre 
Mesdames et messieurs les membres du Gouvernent 
Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions Diplomatiques 
Monsieur le Président de la FANAF 
Chers Collègues et amis de la FANAF, 
Honorables invités, 
 
 
Je vous remercie de votre affectueuse présence et de votre aimable attention.   
 
     

 


