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35ème ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

(Dakar-20-25 février 2011) 

PROJET DE DISCOURS D’OUVERTURE DU 
PRESIDENT DE LA FANAF  

 

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Economie et des Finances ; 

Monsieur le Président de la FSSA ; 

Mesdames, messieurs des fédérations 
nationales des pays membres de la FANAF ; 

Mesdames, messieurs ;  

Honorables invités ; 

Après une décennie d’absence due aux nombreuses invitations reçues des 
pays membres, la FANAF renoue avec la tradition en venant tenir sa 
35ème Assemblée Générale Annuelle à Dakar ; la capitale du Sénégal qui 
abrite son siège ainsi que les Bureaux du Secrétariat Permanent. 

Permettez moi, Monsieur le…… de rendre un vibrant hommage et un 
remerciement appuyé au Marché Sénégalais pour le rôle qu’il a toujours 
joué dans la redynamisation et la modernisation de la FANAF. 

En effet, quelques années après sa création la FANAF, qui fut victime de  
pêchers de jeunesse, est tombée tout de suite, dans une léthargie qui a 
failli lui être fatale. 

Et, ce n’est que grâce à la vigilance et la détermination d’Assureurs 
Sénégalais ayant à leur tête le Président Diouldé NIANE et d’autres 
éminentes personnalités africaines appartenant à notre Fédération que la 
FANAF a été remise sur les rails ici même dans cette ville de Dakar qui 
évoque dans nos consciences,  la renaissance africaine. 
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Monsieur d’Etat ; 

La FANAF dont vous présidez  la cérémonie officielle d’ouverture de sa 
Trente Cinquième Assemblée Générale Annuelle a été créée le 17 mars 
1976 à Yamoussoukro, capitale économique de la Côte d’Ivoire.  

Association professionnelle d’action, de réflexion et de concertation au 
service de l’assurance et de la réassurance africaines, notre Fédération 
regroupe quelque 153 membres présents dans 24 pays d’Afrique. 

Les Sociétés membres de la Fédération que j’ai l’honneur de diriger 
depuis 2008, ont réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 662 Milliards 
de  F CFA ; et payé des sinistres à hauteur de 331 Milliards de F CFA. 

Agents Economiques de tout premier plan, les membres de la FANAF, 
qui emploient directement 7104 personnes,  ont aussi réalisé des 
investissements directs à hauteur de 1096 milliards de FCFA en 2009. 

Voila Monsieur, le Ministre d’Etat,………. Une brève photographie de la 
FANAF dont les assises annuelles s’ouvrent ce matin dans ce prestigieux 
hôtel « Le Méridien Président » qui est un symbole  éloquent de la 
coopération Arabo-africaine ; mais aussi un haut lieu de rencontres 
internationales dont la dernière illustration a été l’organisation en terre 
africaine, du Troisième Festival Mondial des Arts Nègres, cher au 
Sénégal et au président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye 
WADE. Un évènement exceptionnel pour l’Afrique et sa diaspora, qui 
s’est tenu à Dakar avec le succès que l’on sait du 10 au 31 décembre 
dernier sur le thème prometteur de la « Renaissance Africaine ». 
L’engagement de son Excellence Maître Abdoulaye WADE au service de 
l’Afrique trouve ainsi toute sa pertinence avec l’édification du Monument 
de la Renaissance Africaine. Nous pouvons vous dire sans hésiter que ce 
geste est a été très apprécié par les Assureurs. 

 

Monsieur le Ministre d’Etat ; 

Mesdames, messieurs ; 

Chers invités ; 

 

En revenant à Dakar, 10 années après la 25 ème Assemblée Générale qui 
s’est tenue ici même dans l’enceinte de l’Hôtel «  Le Méridien 
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Président », nous sommes sûrs que nous sommes sur les pas mêmes de la 
renaissance prônée avec forte conviction par le Président de la 
République du Sénégal. Nous sommes d’ailleurs, les acteurs de cette 
forme d’émergence et de renaissance du continent. 

A l’entame de mon allocution, je voudrais sacrifier à une heureuse  
tradition en adressant au nom de la FANAF, des délégués et au mien 
propre, nos très sincères remerciements à son Excellence Maître 
Abdoulaye WADE Président de la République du Sénégal qui a bien 
voulu accepter que nos assises se déroulent ici même dans cette 
merveilleuse ville de Dakar  dont il a  complètement  modifié la 
physionomie avec l’édification d’Infrastructures de dernière génération 
qui ont beaucoup facilité la mobilité urbaine et donné plus de charme à la 
ville. 

Par ma voix, l’Afrique des Assureurs lui exprime sa profonde gratitude et 
lui affirme toute sa disposition  à l’accompagner dans l’assurance et le 
financement des  investissements structurant dont il  va continuer de 
doter le Sénégal pour lui permettre de devenir le pays émergent dont il 
rêve. 

Monsieur le Ministre d’Etat 

Votre présence à nos côtés ce matin  en dépit de votre calendrier très 
chargé est une illustration parfaite de l’intérêt croissant que vous avez 
toujours accordé au secteur de l’assurance tant au Sénégal qu’au niveau 
des autres Etats de la CIMA. 

En votre qualité de Président du Conseil des Ministres en charge des 
Assurances, vous avez, à plusieurs reprises, apporté un soutien 
multiforme à notre secteur d’activités et des conseils avisés à ses 
principaux acteurs. 

Grâce à votre soutien également, le marché Sénégalais s’est 
assaini et joue aujourd’hui, un rôle important dans le 
financement de l’Economie Nationale ; comme l’atteste sa 
participation au capital de Sénégal AIRLINES et à d’autres 
projets importants pour le Sénégal. 

La FANAF compte ainsi beaucoup sur votre Leadership au niveau des 
Autorités de la CIMA pour l’aider à  faire avancer des dossiers dont les 
plus urgents concernent la micro assurance, le « Takaful », l’assurance 
agricole et les arriérés de primes. 
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Connaissant votre détermination, je sais que tous les acteurs de la 
Communauté assurancielle peuvent compter sur vous pour les aider à 
conduire l’assurance africaine vers des lendemains meilleurs. 

Monsieur le Ministre d’Etat ; 

Mesdames, messieurs ; 

Honorables invités ; 

Je ne saurai terminer mon propos à votre endroit sans vous faire part 
d’une confidence, pour ne pas dire, une requête très chère aux membres 
de la FANAF qui ont choisi la Capitale de la TERANGA pour héberger 
leur siège Social et les Bureaux de leur Secrétariat Permanent depuis 
1982. 

La FANAF, qui a tellement apprécié la Téranga Sénégalaise qu’elle ne 
peut plus s’en passer, souhaite vivement que l’Etat du Sénégal puisse 
mettre à sa disposition un immeuble pour abriter son siège ou un terrain 
pour qu’elle puisse y construire son siège. 

Connaissant votre attachement à l’industrie de l’assurance et votre 
volonté à faire de Dakar une place  financière de premier plan sur la 
scène africaine, je suis persuadé d’avance que la demande de la FANAF 
recevra une réponse appropriée conforme à la Téranga Sénégalaise qui a 
continué d’attirer  à Dakar les  Sièges de plusieurs Organisations 
Africaines et internationales. 

Monsieur le Ministre d’Etat ; 

La présente Assemblée Générale Annuelle de la FANAF que votre belle 
Capitale a le privilège d’accueillir, a enregistré une très forte participation 
de plus de 575  délégués venus de plusieurs pays et Organisations 
Internationales. 

Cette participation record est due certainement à l’attrait du pays de la 
Téranga dont l’accueille légendaire qu’il réserve aux étrangers est connu 
au-delà même des frontières africaines. 

Permettez-moi, Monsieur le Ministre, avant d’aller plus loin, de 
remercier au nom de la FANAF et de son Bureau Exécutif, les très 
nombreux délégués qui ont tenu à honorer notre invitation en participant 
aux assises de la Fédération. 

Du fond du cœur, la FANAF je les remercie et espère pouvoir les recevoir 
encore plus nombreux en 2012 dans un des pays membres de notre 
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Organisation à l’occasion de la 36ème Assemblée Générale Annuelle de la 
FANAF. 

La présence d’un nombre aussi important de délégués venus du monde 
du risque et de la finance honore et renforce la crédibilité ainsi que 
l’aura de notre Organisation. 

Ce succès revient à tous nos prédécesseurs qui ont voulu que la FANAF 
demeure un creuset d’échanges et de  coopération entre les Assureurs et 
Réassureurs opérant dans nos marchés. 

A toutes ces femmes et ses hommes, le Bureau Exécutif que j’ai le 
privilège de présider encore pour quelques jours, rend un hommage 
appuyé  et lui exprime sa vive reconnaissance. 

Au vu du parcours réalisé par notre Fédération depuis le jour où elle a été 
portée sur les fronts baptismaux, je peux affirmer que le pari des 
fondateurs a été largement gagné et leurs vœux ont été exhaussés. 

Je tiens ainsi à rassurer les fondateurs de la FANAF, en leur disant que le 
bébé a bien grandi et que leur œuvre comme du vin se bonifie avec le 
temps. 

Merci à tous ces visionnaires que Dieu les garde encore longtemps à nos 
côtés pour nous permettre de nous abreuver auprès d’eux et de 
continuer à bénéficier de leurs précieux conseils.  

 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Honorables invités 

Je faillirais également, à un agréable  devoir si je ne me 
retournais pas envers nos collègues Sénégalais pour les 
remercier et les féliciter pour la très bonne préparation et 
l’organisation de nos assises de cette année 2011. 

Comme en 2010, l’accueil des Délégués et l’organisation de 
notre Assemblée Générale sont parfaits. J’y vois, encore, le 
génie créateur de ce peuple, mais aussi la main de Dieu. 

Au nom de la FANAF, je tiens aussi à rendre un hommage appuyé à un 
marché d’assurance  innovant, imaginatif et performant  qui fait la fierté 
des assureurs africains. Je veux parler encore du Sénégal. 
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Par ma voix, la FANAF et ses hôtes adressent leurs très sincères 
remerciements et expriment leur profonde gratitude aux Assureurs 
Sénégalais et leur Association Patronale « La Fédération Sénégalaise 
des Sociétés d’Assurances » que préside avec compétence et 
clairvoyance mon ami, le Président Mor ADJ. 

Je suis convaincu que ce marché pilote qui a mis en place un Fonds de 
Garantie Automobile, une Société d’Assurance Agricole, une 
Compagnie Crédit, un Pool TPV, une Prévention Routière et 
d’autres Structures vitales pour notre secteur, continuera d’apporter aux 
autres marchés son expertise et sa capacité d’innovation.  

Pour tout cela Monsieur d’Etat,……… le Bureau Exécutif et la FANAF 
expriment leur reconnaissance à la Fédération Sénégalaise des Sociétés 
d’Assurances et la félicite très chaleureusement pour le rôle qu’elle joue 
dans la promotion de l’Industrie Africaine de l’Assurance. 

***Que l’année 2011 qui vient tout juste de commencer apporte aux 
membres de la FSSA, beaucoup de bonnes nouvelles tant au niveau 
professionnel que familial. 
J’y associe également tous les responsables des marchés présents à 
Dakar. 

Monsieur le Ministre d’Etat ; 

Mes chers amis ; 

La 35ème Assemblée Générale Annuelle de la FANAF, qui a battu un 

record de participation, a pour Thème Central « L’Assurance 
Africaine face aux Changements du 
FUTUR. » 

Ce thème aussi pertinent qu’actuel, renvoie à un constat et à une 
prospective. 

Le constat est inquiétant ; car la Prévention occupe une place marginale 
dans toutes les Sociétés Africaines où la fatalité est le sentiment le mieux 
partagé. 

En  choisissant d’inviter les Assureurs à se pencher sur la prévention, le 
Bureau Exécutif montre l’intérêt qu’il attache à ce principe qui peut 
réduire de façon notable, le nombre et le coût des Sinistres. 
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La prospective a amené le Bureau Exécutif à inviter les Membres de la 
FANAF à se pencher dès maintenant sur les besoins de sécurité futurs 
des assurables africains. 

Comme vous pouvez le constater, le Thème de la 35ème Assemblée 
Générale Annuelle de la FANAF embrasse à la fois le présent et le futur 
des assurables mais aussi les stratégies que les sociétés d’assurances 
doivent déployer pour répondre aux attentes de ces nouveaux types 
d’assurés. 

Monsieur le Ministre d’Etat ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Perpétuant une volonté d’ouverture au monde des affaires inaugurée en 

2008 à Yamoussoukro, le Bureau Exécutif a fait appel à deux 
personnalités africaines pour entretenir nos membres, de la 
situation Economique de l’Afrique. 

Pour introduire ces sujets d’actualité, le Bureau Exécutif a porté son 
choix sur le Docteur Mouhamed IBN Chambas, ancien Président de 
la Commission de la CEDEAO et actuel Secrétaire Général des ACP 
(Afrique Caraïbe et Pacifique) à Bruxelles et sur Monsieur Soumaïla 
CISSE, Président de la Commission de l’UEMOA. 

Le Bureau Exécutif est convaincu que les interventions de ces deux 
brillants technocrates africains rompus aux problèmes 
d’intégration économique et de développement, apporteront à 
nos membres, un éclairage sur l’évolution de l’économie africaine en ce 
début du 3è millénaire. 

Dès le lendemain de l’ouverture officielle des travaux de l’Assemblée 
Générale de la FANAF, nos membres vont se retrouver avec d’autres 
partenaires pour une journée consacrée à la finance. 

Cette journée qui se tient pour la première fois est organisée 
conjointement avec la Société AFIG à laquelle, je tiens à rendre un 
hommage et à féliciter pour sa précieuse collaboration. L’objectif de la 
rencontre est principalement de mettre face à face des détenteurs de 
capitaux et des demandeurs de Capitaux. 

Cette initiative, que nous voulons pérenniser, est une illustration de la 
volonté des membres de la FANAF de participer d’avantage au 
financement des économies des pays africains mais aussi de s’ouvrir au 
monde de la Finance. 
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Le Bureau Exécutif et la Société AFIG espèrent que les communications 
qui seront présentées par de grands spécialistes de la Finance mais aussi 
de l’Assurance, permettront à nos membres de faire connaissance 
davantage avec les nouveaux  actifs financiers disponibles en Afrique. 

Après la Finance, les membres de la FANAF vont retrouver le cœur de 
leur métier avec l’organisation des trois Panels sur la Prévention, les 
Risques Nouveaux et les Technologies de la Communication. 

Ces différents Panels qui seront animés par des spécialistes de très haut 
niveau permettront aux uns et aux autres d’échanger sur des sujets qui 
préoccupent nos membres et de proposer aux preneurs d’assurances des 
produits adaptés à leurs besoins, mais aussi à leurs revenus. 

Le premier panel qui portera sur la Prévention Routière et Médicale sera 
présidé par Monsieur Mor ADJ, Président de la FSSA et animé par 
Monsieur Matar FAYE, Directeur de la Nouvelle Prévention Routière du 
Sénégal. La seconde communication consacrée à la Prévention Médicale 
et l’accidentologie, devrait être animée par le Professeur de Médecine 
Amadou Lamine SOW de l’Université de Dakar. 

Ce panel vise à sensibiliser nos membres ;  mais aussi les populations 
africaines sur l’importance de la Prévention dans la diminution des 
accidents et la réduction de leurs coûts financiers. 

Le deuxième panel de la journée sera consacré à ce que nous avons 
appelé « Les Nouveaux Métiers de l’assurance ». 

Bien connu depuis longtemps sur d’autres continents, l’assurance 
agricole et l’assistance font timidement leurs premiers pas dans nos 
marchés. 

Comme le précédent, le panel sur les nouveaux métiers de l’assurance 
sera coanimé par Monsieur Papa Amadou NDIAYE, Directeur Général de 
la CNAAS qui traitera de « L’Assurance agricole au Sénégal » et 
par Monsieur Serge MORELLI, Directeur Général d’AXA Assistance qui 
analysera l’évolution du métier « d’assisteur » dans le monde. 

Monsieur Ministre d’Etat 

Honorables invités 

Le Bureau Exécutif pense que ces risques (agricoles et d’assistance) 
risquent connaître un développement rapide dans nos pays à cause du 
poids du monde rural et de la mobilité de plus en plus importante des 
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populations africaines. Ils méritent, pour ces raisons, d’être maîtrisés par 
nos membres. 

Pour ma part, je suis convaincu que nos membres doivent dès à présent 
se préparer à mettre  à la disposition des assurés potentiels, des produits 
pour leur permettre de couvrir soit les risques agricoles soit ceux 
d’assistance. 

Risques qui ont un fort potentiel de croissance et qui méritent d’être 
exploités par nos membres dans le cadre de la diversification de leurs 
offres et de l’accroissement du volume de leurs émissions. 

Le troisième et dernier panel nous conduira à explorer le mariage entre 
les Technologies de l’Information et de la Communication avec 
l’assurance dans un panel qui sera animé par : Monsieur Moustapha 
KANE, Directeur Général de MBE qui analysera les réponses des 
assurances africaines face aux évolutions des Technologies Web Mobile ; 
et par Monsieur Norbert FOUQUES, Directeur Général  
Assurance Organisation Actuariat à Paris, sur « l’apport des 
technologies au secteur de l’assurance. » 

La dernière paneliste sera Madame Mireille FOMEKONG, Directeur 
Général de l’Agence de Communication ASACE qui analysera l’impact du 
MASS MARKET dans le développement de l’assurance dans l’Espace 
FANAF. 

Ce dernier panel permettra, nul doute, à nos membres, d’explorer les 
énormes potentialités que les TIC offrent aux assureurs dans le domaine 
de la distribution de leurs produits ; mais aussi pour ce qui est de la 
collecte des primes.  

Monsieur le Ministre d’Etat 

A Dakar, la FANAF se concertera avec ses partenaires que sont la CIMA 
qui regroupe les autorités de tutelle de nos pays mais aussi avec la FIAC 
qui est l’Association qui réunit les intermédiaires opérant sur nos 
marchés. 

Avec la CIMA, la Table Ronde, qui va nous réunir dès cet après midi, 
permettra d’examiner les questions qui préoccupent nos deux 
Organisations et les solutions à leur apporter. 

L’écoute attentive que la FANAF a toujours trouvée auprès de notre 
Autorité de régulation devrait aboutir à des avancées notables qui 
permettront à nos marchés de jouer un rôle de plus en plus important 
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dans l’offre de sécurité et de financement dont ont besoin nos économies 
ainsi que nos populations. 

Avant de clore mon propos sur la CIMA, permettez-moi de féliciter 
son Secrétaire Général et ses deux Adjoints pour leur élection et leur 
souhaiter beaucoup de succès dans leurs missions.  

Qu’ils sachent qu’ils trouveront toujours auprès de la FANAF et de son 
Bureau, Exécutif une franche collaboration. Après la réunion avec la 
tutelle, la FANAF va se concerter avec la FIAC qui est l’organisation 
faitière des intermédiaires d’assurances opérant dans nos marchés. 

A Dakar, nos discussions porteront aussi sur un sujet qui préoccupe les 
membres de la FANAF et de la FIAC : il s’agit de la déontologie 
professionnelle. 

Au moment où notre profession entend assainir les marchés et favoriser 
les bonnes pratiques, le Thème choisi pour cette Table Ronde arrive à 
point nommé. 

Pour ma part, je suis convaincu qu’après cette rencontre, les relations 
entre les assureurs et les intermédiaires vont prendre un nouveau 
tournant qui devrait permettre à l’assurance africaine, d’améliorer son 
image de marque ; mais aussi la qualité de  service  envers les  preneurs 
d’assurance, les victimes et bénéficiaires de contrats. 

Monsieur le Ministre d’Etat ; 

Mesdames, messieurs ; 

Chers invités ; 

L’un des temps forts de nos assises à Dakar, sera sans aucun doute, 
l’élection du Bureau Exécutif qui aura à conduire les destinées de la 
Fédération durant les  trois prochaines années. 

Les délégués auront auparavant examiné le rapport du Bureau Exécutif 
sur les activités de la FANAF en 2010, les Comptes Financiers de l’année 
2010 et le projet de Budget d’exercice 2011. 

Monsieur le Ministre d’Etat ; 

Dans quelques heures le mandat du Bureau Exécutif que j’ai eu le 
privilège de présider avec beaucoup de joie arrivera à son terme. 
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Je voudrais solennellement, devant cette auguste Assemblée, rendre un 
hommage à tous les membres de cette belle équipe dont la cohésion et la 
volonté de réussir, ont été constante ; en dépit des lourdes charges qu’ils 
ont au niveau de leurs entreprises. 

La bonne ambiance et l’esprit de camaraderie qui ont toujours prévalu au 
sein du Bureau Exécutif ont rendu ma mission facile, agréable et 
exaltante. 

Qu’ils soient tous remerciés et félicités pour leur dévouement ainsi que 
pour leur engagement à la cause de l’assurance africaine qu’ils servent 
depuis plusieurs années avec amour et passion. 

J’espère que leurs efforts quotidiens ne seront pas vains. 

Après mes collègues du Bureau Exécutif, je voudrais me retourner vers 
les représentants des Sociétés Membres pour leur réitérer nos très 
sincères remerciements et leur renouveler notre profonde gratitude pour 
leur soutien et leurs conseils qui ne nous ont jamais fait défaut depuis 
notre élection à la tête de la FANAF en 2008 à Bamako. 

Par ma voix, l’ensemble des membres du Bureau Exécutif leur exprime 
leur profonde gratitude et leurs vives reconnaissances pour leur 
précieuse collaboration ; mais surtout pour la confiance qu’ils ont placée 
en eux. 

Je ne saurais terminer les remerciements de la FANAF, sans m’adresser à 
nos premiers partenaires réunis au sein de la FIAC pour leur dire que 
notre Organisation et son Bureau Exécutif entendent poursuivre et 
amplifier les bonnes relations qui existent entre la profession et les 
intermédiaires. 

Je veux leur rappeler que la FANAF apprécie à sa juste valeur, leur 
contribution au développement de l’assurance en Afrique ; et qu’elle 
mettra tout en œuvre pour instituer un partenariat gagnant entre ces 
deux mamelles de l’assurance africaine. 

Je suis convaincu que les discussions que nous aurons au cours de la 
Table Ronde FANAF/FIAC permettront de renouer le dialogue entre les 
membres de nos deux organisations. 

Pour ma part, je veillerai à ce que les membres de la FANAF respectent 
tous leurs engagements envers les intermédiaires. 

Je ne doute pas que ma Collègue Madame le Président  de la FIAC dont je 
salue l’engagement, agira dans le même sens que moi afin que nous  
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puissions continuer à travailler  ensemble pour le développement de 
l’assurance dans nos pays. 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Chers invités 

Mon dernier mot sera adressé à toute la presse sénégalaise et étrangère 
qui couvre avec beaucoup de professionnalisme nos assises, à chaque fois 
que nous avons fait appel à elle. 

Au nom de tous les assureurs présents à Dakar, je leur adresse nos 
remerciements et nos félicitations pour la qualité du travail qu’ils ont 
accompli depuis plusieurs jours pour donner plus de lisibilité aux assises 
de la FANAF. 

Monsieur le Ministre d’Etat 

Mesdames et Messieurs, 

Que 2011, qui vient de débuter, soit pour vous vos proches et vos familles 
l’année de la réalisation de vos vœux ; mais aussi une année de paix et de 
stabilité pour nos pays encore confrontés à de nombreux défis. 

Que la deuxième décennie du 3ème millénaire qui vient de commencer, 
soit celle de la Renaissance  et de l’émergence du continent africain. 

Merci et bon séjour à Dakar à toutes et tous. 

  

Le Bureau Exécutif 

 

 

 


