DISCOURS DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE À LA CEREMONIE D’OUVERTURE DU
COLLOQUE RELATIF AU 35ème ANNIVERSAIRE ET
DE LA 33ème REUNION ORDINAIRE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES

Excellence Monsieur le Ministre des Finances de la République
Fédérale et Démocratique d’Ethiopie,
Excellences Messieurs les Ministres représentant les pays membres,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de
missions diplomatiques,
Mesdames et Messieurs les représentants des Etats membres et des
actionnaires,
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tour d’abord, au nom des actionnaires, du Conseil d’administration,
de la Direction et du personnel de la Société africaine de réassurance, exprimer
notre profonde gratitude aux Autorités éthiopiennes pour avoir accepté, à très
brève échéance, d’accueillir les travaux du Colloque relatif au 35ème Anniversaire
et de la 33ème Réunion ordinaire annuelle de l’Assemblée générale de notre
institution dans cette belle ville d’Addis-Abeba. Cette marque de fraternité ne
constitue en réalité pas une surprise pour tous ceux, très nombreux, qui
connaissent le rôle prépondérant sans cesse joué par l’Ethiopie en faveur de
l’intégration africaine et, partant, le soutien indéfectible apporté aux institutions
du continent. L’Africa Re ayant été portée sur les fonts baptismaux par nos
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pays africains et la Banque africaine de développement, c’est pour nous un réel
privilège de prendre part à la cérémonie d’ouverture à un jet de pierre de
l’Africa Hall, salle chargée d’histoire, dans laquelle de nombreux Chefs d’Etat du
continent se retrouvèrent le 25 mai 1963 pour créer l’Organisation de l’unité
africaine (OUA). Notre joie est d’autant plus grande que la croissance et le
rayonnement international de l’Africa Re constituent une matérialisation du rêve
caressé par ces visionnaires qui avaient fort opportunément perçu la nécessité
de l’unité de l’Afrique. Après 1981 et 1999, nous nous retrouvons pour la
troisième fois à Addis-Abeba pour une Réunion ordinaire annuelle de
l’Assemblée générale (couplée cette année avec le Colloque célébrant le 35ème
Anniversaire) preuve incontestable du soutien de l’Ethiopie à notre Institution
commune. Aussi exprimons-nous notre profonde gratitude aux autorités et au
marché éthiopiens pour leur appui permanent et inconditionnel, au moment où
l’Africa Re poursuit et renforce son expansion sur le plan international, se
rapprochant ainsi chaque jour un peu plus de son objectif de s’imposer un jour
comme un acteur de tout premier plan de la réassurance mondiale.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Pour la Société africaine de réassurance, qui souffle aujourd’hui sa trente
cinquième bougie, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Dans le droit-fil de
ses résultats des derniers exercices, en 2010, l’Africa Re a réalisé un chiffre
d’affaires de 627,53 millions $EU, soit une hausse de 16,99% par rapport au
volume de primes de 536,38 millions $EU enregistré en 2009. Les produits de
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placements et revenus provenant d’autres sources, y compris les intérêts sur
les dépôts de réassurance, se sont établis à 32,56 millions $EU, contre 31,29
millions $EU pour l’exercice précédent, soit une légère hausse de 4%. En
revanche, le bénéfice net de la Société a enregistré une forte croissance,
passant de 44,3 millions $EU en 2009 à 65 millions $EU, en raison de la hausse
appréciable de sa marge technique (35 millions $EU), tandis que l’opération de
libération d’une partie du capital autorisé pendant l’exercice en cours a été
financée par l’incorporation des réserves libres et l’émission d’actions gratuites.

Cette performance mérite d’être saluée car elle a une fois de plus été réalisée
dans un contexte difficile. En effet, la fin de la récession mondiale amorcée en
2009 n’a pas été suffisante à assurer la reprise tant attendue. La mobilité des
flux financiers n’a pas permis d’investir dans l’économie réelle et de financer
ainsi les activités créatrices de biens matériels. Les résultats positifs de la
Société s’expliquent en partie par une politique commerciale caractérisée par la
prudence dans la souscription et la gestion des placements, et la rigueur dans
les dépenses.
Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance aux cédantes et autres
partenaires dont le soutien à nos opérations est resté constant depuis de
nombreuses années. La Société africaine de réassurance voudrait les assurer
qu’elle restera à leurs côtés et leur apportera toute sa contribution à l’expansion
de leurs activités.

Excellences,
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Mesdames et Messieurs,

L’année 2010 a été marquée par la confirmation de la note de solidité
financière (A-) de la Société, tant par Standard & Poor’s que par A.M. Best.
Cette performance est le fruit de la persévérance dans l’effort, de la rigueur
dans la gestion, et de l’adoption des meilleures pratiques de gouvernance
internationale conjuguées à une discipline de souscription très rigoureuse. Loin
d’être une fin en soi, cette notation, qui renforce la crédibilité de la Société au
sein de l’industrie africaine des assurances, est une interpellation à plus d’effort
non seulement pour la préserver, mais aussi pour l’améliorer, défi qui ne peut
être relevé que grâce à l’implication collective de toutes les parties prenantes, à
savoir les actionnaires, les Administrateurs, la Direction, le personnel et les
partenaires de la Société.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
La Société africaine de réassurance a poursuivi sa politique d’extension de son
réseau commercial. Aussi avons-nous aujourd’hui le plaisir le plaisir d’annoncer
le démarrage depuis le 1er septembre 2010 des activités d’Africa Retakaful,
filiale de réassurance islamique de la Société. En outre, en octobre 2010, un
Accord de Siège a été conclu en octobre 2010 entre la Société et les Autorités
éthiopiennes pour la création d’un Bureau local dans cette magnifique ville
d’Addis-Abeba. Ce Bureau a démarré ses activités et son inauguration officielle
est prévue cet après-midi, après le Symposium auquel nous prenons part ce
matin. En outre, dans un effort de rationalisation des opérations et des
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procédures, le Conseil d’administration, qui a tenu 3 réunions en 2010, a pris
des décisions clés relatives à la gestion technique, financière et des ressources
humaines de la Société. S’agissant de la gestion technique, il convient de
relever l’adaptation du programme de rétrocession et le réexamen des
directives en matière de souscription ; sur le plan financier il a été procédé à la
révision de

la politique de placements et à l’approbation de projets

d’investissement de la Société ; pour ce qui est de la gestion des ressources
humaines la principale orientation a été l’affermissement

de la politique

d’attrait, de recrutement et de rétention des compétences les plus pointues en
matière d’assurance/ réassurance. Un programme de recrutement/formation de
jeunes professionnels a par ailleurs été mis en œuvre afin d’assurer la relève
générationnelle des talents et par ce biais la pérennité de l’Institution.

Excellences,
Mesdames et Messieurs les délégués,
En application de la Résolution No 4 de la 32ème Assemblée générale portant sur
la Quatrième Augmentation du Capital, nous avons appelé la première tranche
du capital autorisé, pour le faire passer de 100 millions $EU à 300 millions $EU
par suite de distribution d’1 million d’actions gratuites et d’émission d’un million
d’actions nouvelles, afin de financer le développement de la Société africaine de
réassurance au cours des années à venir. Depuis le du 19 Juillet 2010, date à
laquelle la Direction a adressé une lettre à tous les actionnaires concernant la
mise en œuvre de la résolution susmentionnée, de nombreuses réponses ont
été reçues qui témoignent du grand intérêt suscité par cette opération.
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Excellence,
Mesdames et Messieurs,

La transition planifiée de la Direction décidée par le Conseil au Caire en avril
2009 arrive à son terme. En effet, après plus d’un quart de siècle au service de
la Société, dont 18 ans comme Directeur général, M. Bakary Kamara est appelé
à faire valoir ses droits à une retraite méritée, ayant porté l’Africa Re à un
niveau de performance dont personne n’avait rêvé, y compris les esprits les
plus optimistes. M. Kamara tire sa révérence avec un bilan extrêmement
élogieux, tant sur le plan des résultats techniques qu’au niveau de la notoriété
et du rayonnement de l’Institution, qui est aujourd’hui un modèle de réussite
pour les entreprises du continent africain. M. Corneille Karekezi prend les rênes
de l’Africa Re le 1er juillet 2011, après une période de transition qui lui aura
sans doute permis de s’imprégner des opérations et de la culture de la Société,
afin de relever les nombreux défis qui l’interpellent.

Qu’il me soit permis de relever pour m’en féliciter la présence dans cette
auguste salle de deux personnalités qui, par leur sens du devoir et leur quête
de l’excellence ont, chacun à sa manière, laissé une marque indélébile à l’Africa
Re. Je voudrais d’emblée nommer M.Eyessus Zafu, de nationalité éthiopienne,
deuxième Directeur général de l’Africa Re. J’ai aussi le plaisir de présenter M.
Haile Michael KUMSA qui, après 11 années de bons et loyaux services au poste
de Directeur général adjoint chargé des Opérations, a quitté l’Africa Re en
2010. Je citerai également M. Edward Mensah, de nationalité ghanéenne, qui
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est le tout premier Directeur général de l’Institution, que nous aurions voulu
avoir parmi nous aujourd’hui, mais qui n’est pas présent pour des raisons
indépendantes de sa volonté. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à
toutes les autres personnes, cadres supérieurs et dirigeants, agents de maîtrise
et d’exécution que nous ne pouvons pas citer nommément ici, mais qui ont
indubitablement apporté leur pierre à l’édification du Groupe respectable qu’est
l’Africa Re aujourd’hui.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Le Symposium et l’Assemblée générale auxquels nous prenons part aujourd’hui
et demain constituent une excellente occasion d’explorer de nouvelles pistes de
réflexion en vue de la consolidation et de l’amélioration des acquis de l’Africa
Re. Le Symposium, dont le thème principal est «Gouvernance et Leadership
des entreprises en Afrique cinquante ans après les indépendances », réunit, et
nous nous en réjouissons, d'éminentes personnalités de l'industrie des
assurances/réassurance et d'autres domaines.
Je ne saurais conclure mon propos sans saluer la présence parmi nous de
toutes les organisations sœurs qui nous font régulièrement l’amitié d’honorer
les invitations à nos assemblées générales. L’ère des destinées singulières étant
révolue, pour ne pas citer l’écrivain et penseur sénégalais Cheikh Hamidou
Kane, la présence à nos côtés de ces organisations prestigieuses constitue un
précieux encouragement et une réelle motivation à repousser nos propres
limites et celles de l’excellence.
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Je voudrais exprimer la profonde gratitude de l’Africa Re à M. Yewondwossen
Etteffa, Président du Comité d’organisation local, et à tous les autres membres
dudit Comité, qui ont déployé tous les moyens et toutes les compétences
nécessaires pour faire de ce double événement un succès éclatant.

Nous disons également merci du fond du cœur au Président de la République,
au Gouvernement et au Peuple éthiopiens pour toutes les marques d’attention
dont nous avons été l’objet depuis notre arrivée à Addis-Abeba, preuve, s’il en
était encore besoin, de la légendaire hospitalité éthiopienne.

Vive la Société africaine de réassurance,
Vive la République Démocratique et Populaire d’Ethiopie,
Vive la coopération africaine.

Je vous remercie
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