Evènement

44ème assemblée générale de la
FANAF : Une première au Gabon
C’est en tant que sponsor argent que SAHAM Assurance Gabon a brillé lors de la tenue de la
44ème assemblée générale annuelle de la fédération des sociétés d’assurance de droit national
africaines (FANAF). Cet événement majeur s’est déroulé du 17 au 20 février 2020 à Libreville
et participe au rayonnement de notre pays. En effet, c’est plus de 1200 délégués représentant
une cinquantaine de pays de la sous-région qui ont afflué au jardin botanique pour discuter
autour du thème général : « La donnée et l’innovation au cœur de l’assurance ».
Cette édition, la première organisée par le Gabon s’est déroulée autour de conférences, de travaux
en atelier, pour se terminer par l’élection du nouveau président de la FANAF : M. César Ekomie
Afene, de son vice-président et du bureau exécutif.
Par ailleurs, en tant que sponsor argent SAHAM Assurance Gabon s’est fait remarquer par son stand
qui a été visité par le Ministre de l’Economie Mr Jean-Marie OGANDAGA, mais également par ses
produits innovant en assurance « IARD » dont certains étaient particulièrement en phase avec le
thème de cette assemblée.
Pour rappel, la FANAF a été créée le 17 mars 1976 à Yamoussoukro en de Côte d'Ivoire. En effet, c’est
une association professionnelle dont le siège social est à Dakar au Sénégal. Elle réunit 214 sociétés
membres dont : 53 sociétés-Vie ; 137 sociétés non-vie ; 19 sociétés de Réassurances, 4 fonds de
garantie Automobile et 1 société Crédit /Caution opérant dans 29 pays africains. Sa mission
existentielle consiste dans le développement du secteur des assurances et l’amélioration du service
rendu au public.
Nous sommes assurés que les différentes problématiques soulevées lors des débats participeront à
relever les défis de notre siècle en plein essor digital et réinventer une assurance en adéquation avec
les besoins de la clientèle africaine.

