
DISCOURS DE CLOTURE 

 

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Sociétés ; 

Mesdames et Messieurs les Invités  

Mesdames et Messieurs, 

 

Dans quelques heures les rideaux vont tomber sur les travaux de  la 35ème 

Assemblée Générale Annuelle de la FANAF. 

Aussi permettez-moi à l’entame de mon propos de m’adresser d’emblée 

aux Représentants des Sociétés Membres de la FANAF. 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Sociétés Membres,  

Trois ans après nous avoir porté à la tête de l’organe de l’Administration 

de la FANAF à Bamako, vous venez à nouveau de nous renouveler votre 

confiance en nous élisant pour un nouveau mandat de trois ans. 

Par cet acte, vous nous donnez l’opportunité de continuer à servir 

l’Assurance africaine mais surtout de finaliser les nombreux et importants 

chantiers que nous avons initiés. Pour tout cela, au nom du Bureau 

Exécutif, je vous exprime notre profonde gratitude. 

Au nom de mes collègues membres du Bureau Exécutif, je puis vous 

affirmer que nous ne ménagerons aucun effort pour relever les défis, mais 

aussi pour répondre aux nombreuses attentes de nos membres. 

Monsieur/ Madame le Représentant,  

Mesdames et Messieurs les délégués,  

Honorables Invités,  

 

Après quatre jours de réflexion, d’échanges et de partage, nous avons 

ensemble réalisé un travail dont nous avons des raisons légitimes d’être 

fiers. En effet, au cours de ces longues journées de rencontres, nous 

avons tenu la 35ème Assemblée Générale Annuelle de la FANAF au cours de 

laquelle nos membres ont adopté :  



- Le Rapport d’Activités 2010 du Bureau Exécutif ; 

- Le compte-rendu de la Réunion de Kinshasa ; 

- Les comptes financiers de l’exercice clos au 31 Décembre 2010  et,  

- Le projet de budget de l’année en cours ; sans oublier l’adoption des 

Résolutions qui serviront de feuille de route au Bureau Exécutif  

durant les prochains mois. 

Après l’Assemblée Générale, les assises 2011 de la FANAF ont consacré 

une Journée à la Finance et une autre à l’Assurance. 

Ces journées ont permis à nos membres d’échanger sur des thèmes 

d’actualité. 

Les éclairages précieux que nous ont apportés nos différents conférenciers 

permettront aux participants  de mieux appréhender les nombreux 

challenges qui interpellent l’Assurance mais aussi les Assureurs africains. 

Pour ma part, je peux vous assurer que le Bureau exploitera 

judicieusement toutes les Résolutions et Recommandations issues de nos 

assises de Dakar. 

Monsieur/ Madame  le Représentant ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Les assises 2011 de la FANAF ont enregistré une très forte participation 

d’environ  six cent délégués venus de 32 pays.  

Cette forte participation atteste, sans aucun doute, la place qu’occupe 

notre organisation dans le  monde du Risque mais aussi le Sénégal dans le 

cœur des populations d’Afrique et d’ailleurs. J’ose espérer que le pays des 

Mille Collines, qui nous accueillera dans un an, pourra relever le défi de la 

participation et de l’organisation. 

Pour ma part, ayant vécu en 2004, l’Assemblée Générale de la FANAF à 

KIGALI, je peux vous affirmer que vos attentes ne seront pas déçues. 

Pour aiguiser votre appétit et votre esprit de découverte, je préfère m’en 

arrêter là. D’ores et déjà, je puis vous affirmer et vous confirmer que vous 

ne serez pas déçu. 

Monsieur / Madame  le Représentant ;  

Mesdames et Messieurs, 

 



Au terme de mon propos, je voudrais tout d’abord remercier très 

sincèrement les Autorités et le peuple sénégalais pour l’accueil qu’ils ont 

réservé à tous nos délégués depuis qu’ils ont foulé le sol du pays de la 

TERANGA. 

Je voudrais aussi : 

- Féliciter et remercier très sincèrement et féliciter très 

chaleureusement la Fédération Sénégalaise des Sociétés 

d’Assurances pour la bonne organisation de nos assises. Tous les 

participants ont été émerveillés par la très bonne ambiance qui a 

régnée  durant leur séjour à Dakar ; 

 

- Renouveler nos remerciements à tous les participants ; 

 

- Reconfirmer et réitérer votre amitié à une organisation dont 

l’ambition est d’être au service de l’Industrie africaine de 

l’Assurance. 

Mon dernier mot sera réservé aux hommes et aux femmes qui ont permis 

à nos assises d’être connues tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 

frontières sénégalaises. Je veux parler de la presse nationale et étrangère 

qui a contribué à donner de manière remarquable une lisibilité à nos 

travaux. 

Je voudrais aussi remercier l’ensemble de nos sponsors et partenaires.  

Merci d’accepter de nous accompagner et de  nous soutenir pour 

permettre à la FANAF de continuer à accueillir ses hôtes dans 

d’excellentes conditions. 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi aussi de me retourner vers nos amis qui ont bravé les 

intempéries, la fatigue et leur environnement quotidien pour revenir à 

Dakar répondre à l’invitation de la FANAF mais aussi pour témoigner leur 

fidélité à notre organisation.  

A vous tous et vous toutes, la FANAF vous dit merci et espère que vous 

serez plus nombreux à KIGALI  

 

 



Je vous donne rendez-vous vers 20 heures au dîner de Gala que nous 

offre la Fédération Sénégalaise des Sociétés d’Assurances et vous souhaite 

un excellent retour dans vos pays respectifs. 

 

Que Dieu vous protège et veille sur vous ainsi que vos proches. 

 

A très bientôt au pays des Milles collines. 

 

 

Le Président 

Protais AYANGMA 

 

 

  

 

 


