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XXVIème Assemblée Générale de FANAF 

20-23 février à Kigali (Rwanda) 

 
DISCOURS 

 
 

Excellence Monsieur le Premier Ministre ; 

Mesdames et Messieurs les Membres des deux chambres 

du parlement ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants du corps 

diplomatique et des Institutions Internationales ; 

Mesdames et Messieurs les Notabilités Coutumières et 

Religieuses ; 

Monsieur le Secrétaire Général de la CIMA ; 

Mesdames et Messieurs les Délégués ; 

Invités et Observateurs ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Huit ans après son Assemblée Générale qui s’était tenue du 9 

au 13 Février 2004 ici même dans les Salles de Conférence de 

l’hôtel SERENA sur le Thème : « L’Organisation Mondiale du 

commerce et l’Assurance Africaine », la FANAF vient à 

nouveau à Kigali pour répondre à l’aimable invitation de 

l’organisation faitière des Sociétés d’assurances du RWANDA 

plus connue sous le nom de ASSAR. 
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Ce retour à Kigali, moins d’une décennie après notre première 

rencontre avec ce beau pays qu’est le Rwanda et cette belle 

ville dont la propreté et la discipline des habitants font 

aujourd’hui rêver beaucoup d’africains au sud du Sahara, 

illustre à merveille l’attachement de la FANAF au Rwanda, mais 

aussi à son dynamique marché de l’assurance. 

 

Et pas seulement ! Nous avons été très impressionnés par la 

rapide modernisation de ce pays qui a parfaitement intégré les 

NTIC dans sa gouvernance au point de délivrer les visas par 

Internet en moins de 48 heures. 

 

Tout comme nous sommes agréablement surpris par les 

réformes introduites ces dernières années et qui visent à 

améliorer le climat des affaires. Ceci a permis pour la première 

fois à un pays d’Afrique subsaharienne d’arriver en tête dans 

les réformes améliorant l’environnement des affaires, d’après le 

rapport « Doing Business 2010 » de la Banque Mondiale et de 

faire un bond de 76 places au classement général en se hissant 

à la 67
e
 place sur 183 pays. 

 

De même, nous sommes étonnés d’apprendre que 92% de la 

population rwandaise dispose d’une couverture Maladie 

publique. 
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Voilà autant de raisons qui justifient l’intérêt que nous portons à 

ce beau pays qui démontre tous les jours que le sous-

développement n’est pas une fatalité et que « YES WE ALSO 

CAN !». 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme nous sommes encore dans la période où il est encore 

permis de le faire, je voudrais, au nom de tous les Membres de 

la FANAF, de l’ensemble des délégués présents à Kigali, 

présenter nos meilleurs vœux à tout le peuple  rwandais ; et 

souhaiter que l’année 2012 soit pour vous et tous les autres 

pays du continent africain une année de paix, de stabilité et de 

performance économique. Qu’elle soit également l’année du 

décollage et de l’émergence économique d’une Afrique dont 

rêvent tous ses habitants. Que Dieu nous aide à voir émerger 

cette idée chère aux vaillants hommes et femmes qui ont lutté 

pour que l’Afrique soit indépendante et qu’elle tienne sa place, 

toute sa place.  
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Monsieur le Représentant des Autorités Rwandaises ; 

Excellence Mesdames et Messieurs ; 

Chers Invités et Honorables Délégués ; 

 

D’entrée de jeu, je voudrais au nom du Bureau Exécutif de la 

FANAF et à celui de tous les participants adresser nos très 

sincères remerciements aux Autorités Rwandaises qui ont 

accepté que Kigali accueille la FANAF. 

 

La présence à nos côtés ce matin de Monsieur 

……….……………pour présider la cérémonie officielle 

d’ouverture de nos travaux, en dépit de son calendrier très 

chargé, illustre bien l’intérêt que les plus hautes autorités de 

votre pays, le Rwanda, accordent à nos assises, mais aussi à la 

Coopération interafricaine dans le domaine des services. 

 

Pour cela, la FANAF et ses invités vous renouvellent leurs 

chaleureux remerciements et vous prient de bien vouloir être 

leur interprète auprès de son Excellence Monsieur Paul 

KAGAME, Président de la République du Rwanda, pour lui 

transmettre la profonde gratitude de nos membres et de tous 

nos invités. 

 

Je voudrais aussi remercier très chaleureusement tous les 

nombreux délégués qui ont fait un long voyage pour répondre à 

l’invitation de la FANAF et de leurs homologues Rwandais. 
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Leur forte présence confirme la place et le rôle prépondérant du 

marché rwandais dans le paysage assuranciel africain. 

 

A présent, je voudrais me retourner en direction de  nos 

collègues Rwandais avec à leur tête, mon ami le Président 

Marc RUGENERA pour leur exprimer la gratitude ainsi que la 

vive reconnaissance de notre Organisation commune ; mais 

aussi des nombreux invités étrangers venus découvrir le pays 

des Mille Collines. 

 

Monsieur le Représentant des Autorités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Permettez-moi de vous présenter une très rapide 

photographie de la FANAF qui a choisi Kigali cette année 

encore, pour tenir ses assises annuelles. 

 

Née le 17 Mars 1976 à Yamoussoukro en COTE D’IVOIRE, la 

Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National 

Africaines dont le siège social est à Dakar au SENEGAL, 

regroupe actuellement 164 Sociétés d’assurances, de 

réassurances et de Fonds de Garantie Automobile de 26 pays 

africains. 

 

Des membres associés venant d’Europe et d’Asie font 

également partie de notre Organisation qui s’ouvre chaque jour 

un peu plus au reste du monde.  
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En 2010, les Sociétés membres de la FANAF ont réalisé un 

chiffre d’affaires de 744,6 milliards de francs CFA (1,66 milliards 

de dollars), payé des sinistres pour un montant de 292,95 

milliards de francs CFA, selon les données communiquées par 

les 13 Marchés qui ont produit à temps leurs statistiques.  

Elles ont réalisé des investissements à hauteur de 1 227,96 

milliards de francs CFA (2,73 milliards de dollars). 

Et joué par la  même occasion un rôle de premier plan dans le 

financement de nos économies nationales. 

Le premier rôle de ce binôme sera d’ailleurs au  cœur de nos 

réflexions  ici même à Kigali. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La Trente Sixième Assemblée Générale Annuelle de la FANAF 

à laquelle participent plus de Quatre Cents délégués en 

provenance de 43 pays à pour thème : « L’Assurance et le 

Financement du Développement dans les pays de la 

FANAF ». Ce sujet, d’une actualité brûlante interpelle les 

africains sur le rôle de l’épargne interne dans le financement de 

nos économies. En effet, l’Afrique qui a souvent compté sur les 

investissements directs étrangers et sur les fonds 

internationaux pour financer son développement, doit 

désormais revoir sa stratégie en raison des principaux pays 

Européens qui sont ses premiers bailleurs de fonds. 
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La crise de la dette souveraine et la dégradation de la situation 

financière des pays partenaires au développement de nos Etats 

impacteront pour longtemps le financement des économies 

africaines par des pays occidentaux. 

 

Les pays africains doivent compter sur l’épargne endogène de 

leurs populations pour combler les besoins de financement de 

nos économies. C’est pour permettre une réflexion approfondie 

qui devra déboucher sur des esquisses de solutions que le 

Bureau Exécutif a placé la problématique du financement de 

nos économies au cœur des assises de Kigali. 

 

Ainsi, dès la fin de la cérémonie officielle d’ouverture, des 

spécialistes se pencheront sur les possibilités de financement 

offertes aux pays africains.  

 

Ces grands spécialistes de l’économie et de  la  finance, qui ont 

accepté de répondre à notre invitation, apporteront un éclairage 

précieux sur les mécanismes internes à mettre en place pour 

que l’épargne collectée en Afrique, finance d’une façon notable 

les économies africaines.  

 

Je suis persuadé que leurs contributions permettront de faire le 

tour de la problématique des stratégies innovantes et 

alternatives de financement de nos différentes économies.   
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En raison de la grande Importance qu’il accorde au rôle 

d’Investisseurs Institutionnels des compagnies d’Assurances et 

à la vulgarisation des produits et services financiers 

disponibles, le Bureau Exécutif a décidé de consacrer pour la 

troisième fois, une journée dédiée spécialement à la Finance. 

Cette journée prévue le mardi 21 février 2012, est le fruit d’un 

partenariat entre le Cabinet Advanced Finance and 

Investissement group (AFIG) et la FANAF. 

Pendant toute une journée, d’éminents Spécialistes de la 

Finance vont présenter aux participants les dernières 

innovations en matière de financement de l’habitat, de notation 

et de fonds d’investissement. 

Nous profitons de cette tribune pour réitérer nos remerciements 

à AFIG et à ses animateurs pour leur soutien et leur 

contribution à l’organisation et au succès de ces journées. 

 

La rencontre de Kigali va permettre également de mieux faire 

connaître le rôle, souvent méconnu mais très important, des 

assureurs dans le financement de nos économies. 

 

En effet, la journée du mercredi 22 février 2012 consacrée à 

l’assurance reviendra sur la contribution de notre secteur au 

financement des économies avec les communications de  M. 

Saliou BAKAYOKO, Directeur Général de LMAI VIE et Me 

Sylvestre GOSSOU, Avocat au Barreau de Paris. 
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M. BAKAYOKO qui va évoquer l’Assurance Vie, essayera de 

démontrer comment cette branche de l’assurance peut collecter 

une épargne longue, stable et anti inflationniste qui permet de 

financer à long terme, les projets structurants dont l’Afrique a 

besoin. 

Quant à Maître GOSSOU, il mettra l’accent sur les Réformes 

nécessaires pour renforcer le rôle de l’industrie de l’assurance 

dans la collecte de l’épargne intérieure.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La journée consacrée à l’assurance permettra aussi de faire le 

point sur des questions d’actualité qui préoccupent aussi bien 

les intermédiaires, les assurés que les assureurs. 

A cet effet, le Professeur Jean Paul LOUISOT de l’Université 

Paris I Panthéon Sorbonne entretiendra l’Auditoire sur la culture 

d’assurance et le Risque de Réputation.  

Cette Communication permettra de passer en Revue les 

obstacles socioculturelles qui entravent ou freinent le 

développement de l’assurance Afrique et les moyens de 

renverser la tendance afin de  faire des Africains de véritables 

consommateurs d’assurances à l’instar des autres populations 

qui ont le même niveau de revenus. 
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En plus de la culture d’assurance, le Professeur LOUISOT 

évoquera la question du risque de réputation qui connait un 

développement important ces dernières années.  

 

La journée de l’assurance qui se terminera par une 

communication de Monsieur Georges OTEINO de l’Agence 

pour l’assurance du commerce en Afrique qui abordera le 

thème sur « les Risques politiques, de crédit, de Terrorisme et 

de Sabotage » qui peuvent frapper les investissements réalisés 

en Afrique. 

Cette communication qui arrive au moment où les 

investissements directs étrangers se développent en Afrique, 

permettra d’apaiser les craintes des partenaires et investisseurs 

privés.  

 

Monsieur le Représentant, 

Mesdames et Messieurs les Invités, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

A Kigali, la FANAF poursuivra la tradition de dialogue et de 

concertation qu’elle a instaurée avec des partenaires qui 

œuvrent pour le développement et la promotion de l’assurance 

dans l’espace FANAF. Ainsi, dès cet après midi la FANAF va 

rencontrer la CIMA pour échanger sur les préoccupations 

communes. 
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Aussi, permettez-moi au nom de la FANAF et à celui de son 

Bureau Exécutif de remercier très sincèrement la CIMA et son 

Secrétaire Général pour l’oreille attentive qu’ils accordent aux 

préoccupations des Sociétés d’ Assurances. 

  

Par ma voix, la FANAF leur exprime sa très profonde gratitude 

pour le rôle oh combien important qu’ils jouent dans la 

régulation et l’assainissement des marchés d’assurance. 

  

Après l’autorité de régulation, la FANAF va se retrouver avec la 

Fédération Internationale des Assureurs Conseils (FIAC) pour 

évoquer les questions relatives à l’intermédiation d’assurance et 

de faire un bilan d’étape de la réforme de certaines dispositions 

du code CIMA. 

Ce Forum, qui réunira les assureurs et les intermédiaires, 

illustre amplement la volonté de ces deux partenaires de 

travailler la main dans la main pour le développement de notre 

industrie.  

 

Au nom de tous les membres de la FANAF, j’adresse nos très 

sincères remerciements et exprime notre profonde gratitude à 

tous les membres de la FIAC et à leur dynamique Présidente 

Madame Hermine EKOBE, ici présente.  
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Monsieur le Représentant des Autorités Rwandaises, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au pays des Mille Collines, les membres de la FANAF tiendront 

leur Trente Sixième Assemblée Générale Annuelle. 

L’Assemblée Générale qui constitue l’un des temps forts dans 

la vie de la FANAF, permet au Bureau Exécutif de présenter 

aux membres, une rétrospective des activités de la FANAF au 

cours de l’année écoulée, un rapport financier sur les Comptes 

de l’exercice clos au 31 décembre 2011, le projet de Budget de 

l’année 2012 et le code de déontologie que nos membres 

devront adopter pour s’inscrire dans les bonnes pratiques en 

matière de gouvernance interne et d’autorégulation des 

marchés. 

 

A l’issue des échanges que nous espérons fructueux et 

constructifs comme toujours, l’Assemblée Générale adoptera 

plusieurs recommandations qui serviront de feuille de route au 

Bureau Exécutif en 2012. 

 

Je ne doute point que comme par le passé, la Trente Sixième 

Assemblée Générale Annuelle de la FANAF permettra à notre 

Fédération, d’élargir le cercle de ses membres en acceptant les 

demandes d’adhésion formulées par des compagnies 

d’Assurances et de Réassurance. 
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L’augmentation du nombre des membres et l’élargissement 

géographique de la Zone FANAF prouvent que notre 

Organisation suscite un intérêt, gage d’un succès croissant 

auprès de la Communauté assurancielle africaine. 

 

Mesdames et Messieurs, 

La régularité des assises de la FANAF, qui crédibilise de jour 

en jour notre Organisation, est à mettre à l’actif de tous ceux et 

celles qui ont assumé des fonctions au sein de la Fédération 

depuis sa création. C’est pourquoi au nom du Bureau Exécutif 

et au mien, je voudrais leur rendre un hommage mérité et leur 

dire que l’arbre qu’ils ont planté et entretenu, a produit des fruits 

de très bonne qualité qui sont appréciés par tous.  

J’exprime le souhait que le tout puissant les garde longtemps 

parmi nous pour que nous puissions continuer à bénéficier de 

leur sagesse, conseils et avis afin de mener la FANAF à bon 

port. 

 

Avant de clore mon allocution, je voudrais renouveler les très 

sincères remerciements et exprimer la profonde gratitude de la 

FANAF et de ses invités aux autorités Rwandaises et plus 

particulièrement à son Excellence Monsieur Paul KAGAME, 

Président de la République pour le soutien et l’aide qu’ils ont 

apportés aux organisateurs de notre Assemblée Générale. 
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Je voudrais pour terminer me tourner à nouveau vers nos amis 

et collègues Rwandais qui n’ont ménagé aucun effort pour que 

nos assises se déroulent dans d’excellentes conditions. 

 

A toutes et à tous, qui ont sacrifié de leur temps et leur sommeil 

pour que la FANAF 2012 soit un succès, j’adresse nos 

chaleureuses félicitations et j’exprime notre profonde gratitude. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Le Président  

Protais AYANGMA AMANG 

 

 


