
Le Centre Professionnel de Formation à l’Assurance (CPFA) est une unité pédagogique 

décentralisée de l’Institut International des Assurances (IIA) de Yaoundé. Ce centre a procédé le 

jeudi 22 avril 2021 dans ses locaux sis à Abidjan-Cocody, à la cérémonie de remise de diplômes à 

ses étudiants de la promotion 2017-2019. La cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur 

Arthur AHOUSSI, Directeur Général Adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique et de 

Monsieur Saliou BAKAYOKO, Président de l’Association des sociétés d’assurances de Côte 

d’Ivoire (ASA-CI), parrain de ladite promotion. 

Ce sont dix-huit (18) techniciens en assurance que le CPFA met à la disposition du marché ivoirien 

des assurances. Diplômés de l’IIA, ces jeunes ivoiriens sont désormais capables de servir aussi bien 

dans les compagnies d’assurances, chez les intermédiaires d’assurances que dans les autres 

entreprises classiques.  

Prenant la parole, Monsieur Néné Bi Gouré Pascal, Directeur du centre a rappelé que le CPFA de 

la Côte d’Ivoire, créée en 1987, a été fermée en 1993 pour diverses raisons. C’est en avril 2016 que 

le Gouvernement ivoirien, par le canal du Ministère de l’Economie et des Finances et en partenariat 

avec le secteur privé des assurances, a pris un arrêté ministériel portant ouverture du CPFA de Côte 

d’Ivoire. Ce centre, qui fonctionne sous la tutelle administrative du Trésor Public à travers la 

Direction des Assurances, participe au renforcement des capacités du capital humain du marché 

des assurances. 

Quant au parrain, il a livré à ses filleuls deux qualités essentielles pour une carrière professionnelle 

réussie à savoir le savoir être et le savoir-faire. Il a dit en substance ceci : « en entreprise soyez 

travailleurs et ayez un bon comportement en étant humbles. C’est alors que vous allez 

considérablement augmenter votre chance de réussite professionnelle ». 

Après avoir félicité Monsieur Néné Bi Gouré Pascal, Directeur du CPFA, qui s’inscrit dans la droite 

ligne du Trésor public certifié à la norme qualité ISO 9001 version 2015, Monsieur Arthur 

AHOUSSI s’est adressé aux diplômés en ces termes : « Je souhaite que vous soyez rapidement 

insérés dans le tissu économique afin que la possibilité vous soit donnée d’appliquer sur le terrain 

ce que vous avez appris pendant deux années au CPFA ». Convaincu qu’une formation de qualité 

fait partie des leviers importants pour le développement d’un pays, il a invité tous les acteurs du 

marché des assurances à soutenir le CPFA dans la réalisation de ses missions. 

 


