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hommage
Africa Re rend hommage à son
tout premier directeur général, Sir
Edward Mensah (1934 – 2020)

L

a Société africaine de réassurance (AFRICA RE) a
le profond regret de vous faire part du décès
de son tout premier directeur général, Sir
Edward Essilfie Mensah, dècés survenu le
lundi, 27 avril 2020 au matin à Accra (Ghana). Sir
Edward Essilfie Mensah était âgé de 85 ans.
Comme vous êtes nombreux à le savoir, Sir
Mensah fut à la tête de la visionnaire équipe de
Mr. Edward Mensah
professionnels des assurances africains grâce
premier Directeur général
à laquelle le rêve panafricain d’une compagnie
d’Africa Re
de réassurance continentale locale et de classe
mondiale est devenu réalité. Sir Mensah fut
directeur général d’Africa Re de 1976 à 1985. Membre du Chartered Insurance Institute
du Ghana et du Royaume-Uni, ce professionnel aguerri fut aussi le tout premier directeur
général de Ghana Re. Avant son décès, il était président du conseil d’administration de
Edward Mensah Wood and Associates Limited au Ghana.
Toute la famille d’Africa Re rend hommage à ce leader visionnaire, à ce banquier, à ce
professionnel des assurances formé au Royaume-Uni qui choisit de sacrifier une carrière
prometteuse au Royaume-Uni pour s’engager dans un voyage dans l’inconnu par
amour pour l’Afrique, son continent. Sa génération de pionniers des assurances sur le
continent posa les solides jalons du dévouement, de l’engagement, du don de soi et de la
passion pour l’excellence, des qualités dont devaient hériter les générations successives
d’employés de cette société saluée aujourd’hui dans le monde entier comme véritable
réussite africaine.
« Il était un professionnel des assurances toujours tiré à 4 épingles qui symbolisait le parfait
gentleman et inspirait une confiance sans pareil à tous », se rappelle M. Zafu Eyessus, son
successeur immédiat à la tête d’Africa Re.
Eddie, comme l’appellent affectueusement ses collègues, était connu pour son courage
légendaire. Il réussit à faire des premiers employés de la Société une équipe gagnante
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dont le crédo était détermination et dévouement total. Il fut la fierté des générations
successives d’employés d’Africa Re.
« J’eus le privilège de lui succéder à la tête d’Africa Re pour poursuivre l’œuvre de ce
professionnel aimable et exemplaire dont il n’était pas facile de porter le costume », a
affirmé M. Zafu Eyessus.
Sir Edward Mensah, faut-il le relever, prit les rênes d’Africa Re en 1976, dans un contexte
des plus difficiles marqué par une hostilité ouverte de la part des réassureurs étrangers
pour qui la jeune compagnie africaine était un concurrent, une pénurie de compétences
criante, des ressources financières insuffisantes et une confiance insuffisante des
clients cibles qui, pour une large part, étaient alors des compagnies contrôlées par des
étrangers. Avec courage et assurance, Sir Edward Mensah brava ces obstacles et posa
les fondements de la belle réussite que tous saluent aujourd’hui.
« En un mot”, Edward Mensah est “ un des premiers combattants de la liberté économique
de l’Afrique, en même temps qu’il faisait montre de délicatesse et de prévenance à l’endroit
de tous ceux avec qui il entretenait un rapport quelconque. Quelle classe cet homme! », a
déclaré Bakary Kamara, ancien directeur général d’Africa Re et proche collaborateur du
défunt.

M. Edward Mensah (au milieu en cravate sombre) entouré du
tout premier personnel d’Africa Re en 1984

Aujour’hui, Africa Re dispose de bureaux dans chacune des sous-régions du continent.
Pourtant, tout a commencé dans une pièce à Accra (Ghana) dans un immeuble qui
appartenait alors à Mme Mensah, épouse du leader visionnaire. C’est dire si l’homme
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à qui nous rendons hommage aujourd’hui a fait des sacrifices. « De sérieux doutes
pesaient sur la survie financière de la Société », affirme-t-il, évoquant récemment les
difficultés auxquelles Africa Re dut faire face dans ses premières années de vie. En effet,
les professionnels occidentaux ne vendaient pas cher la peau de la jeune société bien
qu’elle fût dirigée par Edward Mensah, alors un des rares professionnels des assurances
qu’on pouvait trouver sur le continent.
« Son sujet de prédilection, sur lequel il pouvait s’étendre pendant des heures, c’est AFRICA
RE. Il en était fier et nourrissait beaucoup de reconnaissance envers ses successeurs qui
ont su poursuivre brillamment l’oeuvre des pionniers », a affirmé Bene Lawson, ancien
directeur régional d’Africa Re.
Africa Re est aujourd’hui une réussite commerciale reconnue par des analystes africains
et internationaux. Classée parmi les 40 plus grands groupes de réassurance dans le
monde par S&P, la Société est le plus grand réassureur africain et le mieux noté sur le
continent et au Moyen-Orient (« A » by A.M. Best and « A- » par Standard & Poor’s). Elle
offre à ses clients des couvertures de réassurance et une sécurité de classe mondiale
qu’aucun autre réassureur local ne peut leur proposer sur le continent.
Ces résultats enviables, Africa Re les doit en partie à Sir Edward Mensah, premier homme
à qui fut confiée la lourde responsabilité de traduire le rêve en réalité et dont la réussite
à la tête de la Société épargna des moqueries de toutes sortes à l’ensemble du secteur
des assurances et de la réassurance sur le continent.
M. Mensah était « un vrai panafricaniste, un professionnel exemplaire et un vrai gentleman
», a lâché Ken Aghoghovbia, Directeur général adjoint, Chef des Opérations, parlant de
ses rapports édifiants avec le leader.
Evoquant le décès de M. Mensah, Dr. Corneille KAREKEZI, actuel Directeur général
du Groupe Africa Re, a déclaré : “La direction et le personnel du groupe Africa Re sont
consternés par cette perte, et nous pleurons ce digne fils de l’Afrique et parfait gentleman.
Je voudrais que la famille et les amis de M. Mensah sachent que son héritage vivra à jamais
car nous continuerons de suivre l’exemple d’abnégation qu’il nous a donné aux difficiles
premières années de la Société. A mon avis, le meilleur hommage que nous puissions rendre
à M. Mensah, c’est préserver l’héritage de dévouement, de professionnalisme et d’intégré
qu’il nous a laissé.
Dans son ouvrage Wisdom of our Fathers, Tim Russert, écrit : “A vrai dire, on ne peut
savoir quelle influence nos paroles et actions auront sur notre progéniture. Que diront-ils de
nous lorsque nous ne serons plus ? Quels moments se rappelleront-ils? Que diront-ils de nous
à leurs enfants? A Africa Re, on se rappellera Edward Mensah comme l’homme qui posa
la fondation de cette institution panafricaine.
Adieu, Sir Edward Essilfie Mensah. Ton héritage à Africa Re continuera de prospérer pour
des décennies et des décennies.

