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2020 restera dans les annales comme l’année qui aura le plus perturbé la vie sociale de 

chacun d’entre nous et bien évidemment le fonctionnement de toutes les organisations et des 

associations en particulier. Le Club Francorisk n’a pas échappé aux conséquences de ce 

phénomène planétaire. 

 

Cependant il a su prouver sa capacité d’adaptation et poursuivre non seulement son activité 

mais son développement. 

 

L’année avait bien commencé avec la 7ème convention de la francophonie en marge des 

Rencontres de l’AMRAE à Deauville sur le thème « Programmes internationaux versus les 

régulateurs locaux : Focus sur la zone CIMA ». A cette occasion nous avons eu l’honneur 

d’accueillir le président de la FANAF, monsieur Adama NDIAYE. 

 

Au déjeuner de la francophonie nous recevions le docteur Eric BERTHERAT, directeur à l’OMS 

pour parler des pandémies en Afrique et des urgences sanitaires de l’OMS, ce qui prouve une 

nouvelle fois la pertinence du choix des études et des travaux du Club. 

 

Dans la foulée nous étions à Libreville pour l’Assemblée Générale de la FANAF où nous sommes 

intervenus à la tribune pour évoquer l’importance et la nécessité de la formation en 

management des risques en Afrique. Cela a été l’occasion de rencontrer le nouveau président 

élu de la FANAF, Monsieur César EKOMIE-AFENE qui nous a félicité pour notre action en Afrique 

francophone. 

 

Dès le début de la crise sanitaire une bibliothèque documentaire sur les conséquences de la 

pandémie pour les Risk managers a été mise en place sur le site du club disponible à tous. 

 

En juin le Club a assisté RIMRAE, l’association ivoirienne qui devait réaliser les 2ème Rencontres 

africaines du Risk management, pour transformer cette manifestation en évènement virtuel 

avec deux webinaires sur les risques pays, l’environnement des affaires et le marché des 

assurances post Covid. 

 

Au mois de septembre nous avons organisé en interne un séminaire stratégique de deux jours 

pour réfléchir aux orientations du Club. Comment ne pas évoquer la mémoire de Jo Willaert 

qui nous avait rejoint au comité de direction du Club et qui a fait sa dernière apparition 

publique au cours de ce séminaire. 

 

Au mois d’octobre une session de trois webinaires a été initiée sur la question des 

renouvellements des programmes en Afrique francophones dans le contexte de crise sanitaire 

et des nouvelles régulations dans la zone CIMA. Le dernier webinaire de cette série de trois 

réalisé avec nos partenaires traditionnels, ASCOMA, Réseau GLOBUS et HDI aura lieu le 28 

janvier prochain. 



 

 

 

L’année 2021 s’annonce également riche en webinaires : le 25 février nous animerons la 8ème 

Convention de la Francophonie, le 11 février nous réunirons nos partenaires en visioconférence 

en remplacement du traditionnel dîner. En 2021 nous inaugurerons une nouveauté : le dernier 

jeudi de chaque trimestre nous organiserons un webinaire réservé aux adhérents pour travailler 

sur des sujets qu’ils auront préalablement choisis. 

 

Comme toujours toutes nos activités sont réalisées en étroite collaboration avec nos 

partenaires que nous remercions pour leur fidélité dans l’accompagnement de nos actions 

malgré les difficultés du contexte actuel. 
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