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L’INSTITUT

L’Institut Interafricain de Formation en 
Assurance et Gestion des Entreprises 
(IFAGE) est un institut privé d’enseignement 
supérieur agréé par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche de la République du Sénégal 
dans le domaine de la Gestion et dans la 
spécialité Assurance.

Situé à Dakar, il est le premier institut privé 
d’enseignement supérieur spécialisé en 
assurance dans l’espace CIMA (Conférence 
Interafricaine des Marchés d’Assurance) et 
en Afrique francophone.

Pour étendre sa notoriété internationale, 
IFAGE a signé une convention de double 
diplomation avec l’École Supérieure des 
Assurances (ESA) de Paris : la délivrance de 
la Licence et du Master de IFAGE entraîne 
automatiquement la délivrance par l’ESA de 
son Bachelor et de son MBA aux étudiants 
de l’IFAGE.

Dans le cadre de la formation permanente 
des cadres, il a été agréé par le Fonds de 
Développement de l’Enseignement  Technique 
et de la Formation Professionnelle (FONDEF).

LE PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT

IFAGE a inscrit son programme de 
formation dans le format LMD (licence, 
master,  doctorat). Ce programme innovant 
et adapté aux besoins des opérateurs 
d’assurance (compagnies d’assurance et 
intermédiaires d’assurance) est dispensé en 
présentiel et à distance (e-learning). Il 
prépare à la Licence et au Master en 
Assurance.

IFAGE assure également des formations 
continues qui s’adressent principalement 
aux cadres et non-cadres en activité 
souhaitant se spécialiser ou développer 
leurs compétences dans le domaine de 
l’assurance.

QUE SYMBOLISE NOTRE LOGO ?

Le logo de IFAGE s’inspire de l’iconographie 
Adinkra (attribuée aux peuples Akan du 
Ghana et Gyamen de Côte d'Ivoire), un 
ensemble de symboles représentant des 
concepts ou aphorismes dont celui ci-dessous 
correspondant à l'éducation et au savoir, 
accompagné de la devise "Celui qui ne sait pas 
peut apprendre". Les couleurs bleu et rouge 
symbolisent respectivement la sécurité (en 
assurance) et la passion de l’apprentissage.
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Photo : le siège de l’Institut, 
choisi pour son accessibilité et 
sis dans un environnement 
paisible et propice aux études.



LE MANAGEMENT

L’institut a été fondé par M. Mandaw 
KANDJI, ancien commissaire contrôleur en 
chef à la Conférence Interafricaine des 
Marchés d’Assurances (CIMA). Il  a été tour 
à tour :

- Chef de la Division des Études, de la 
Réglementation et de la Formation à la 
Direction des Assurances du Sénégal. Il fut 
nommé cumulativement avec ses fonctions, 
Directeur du Centre de Formation en 
Assurance de Dakar relevant du Ministère 
de l’Économie et des Finances et rattaché à 
l’Institut International des Assurances de 
Yaoundé. Il a exercé ces fonctions pendant 
14 ans, de 1982 à 1996 ;

- Commissaire contrôleur puis 
commissaire contrôleur en chef à la 
Conférence Interafricaine des Marchés 
d’Assurances (CIMA) de 1996 à 2007 soit 
pendant 11 ans.

MESSAGE AUX FUTURS ÉTUDIANTS 

Le processus de formalisation progressive 
du secteur informel et la dynamique de 
croissance accélérée des économies 
africaines  contribuent à l’accroissement de 
la demande d’assurance face à la montée 
des périls liés à la vie des entreprises et des 
ménages. La prise en charge de ces périls 
par l’industrie africaine des assurances 
impose des compétences hautement 
TXDOLĆ«HV�

Dans ce contexte, IFAGE se donne pour 
ambition de former les futurs cadres et 
chefs d’entreprise d’assurance de demain de 
même que les professionnels souhaitant 
renforcer leurs capacités. 

L’expertise reconnue au management et au 
corps professoral ainsi qu’un programme 
pédagogique adapté aux besoins du marché 
des assurances, garantissent une meilleure 
insertion professionnelle des diplômés de 
IFAGE.

Mandaw KANDJI
Président Directeur Général
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LE CORPS PROFESSORAL

À IFAGE, la formation est conçue et 
organisée dans le cadre de partenariat 
étroit avec les opérateurs d’assurances. 

À ce titre, tous les enseignements en 
assurance sont dispensés par des 
professionnels titulaires d’au moins un 
diplôme de 3ème cycle en assurance et 
occupant le rang de directeur de 
département dans une compagnie 
d’assurance ou les fonctions de commissaire 
contrôleur à la Direction des Assurances du 
Ministère de l’Economie et des Finances.

LES ENSEIGNANTS EN ASSURANCE SONT :

Thierno TINE
Ancien Directeur Administratif et Financier 
de UASEN VIE, Expert Financier

Alioune Badara NDIAYE
Commissaire contrôleur à la Direction des 
Assurances

Ousmane SY
Commissaire contrôleur à la Direction des 
Assurances

Mor NGOM
Commissaire contrôleur à la Direction des 
Assurances

Cheikh DIOUF
Commissaire contrôleur à la Direction des 
Assurances ;

Pape Thioye NDIAYE
Fondé de pouvoir, Spécialiste des Régimes 
de Prévoyance à la BCEAO

Pape CISSÉ
Expert Financier à l’Observatoire de la 
Qualité des Services Financiers

Bouyo DIOP
Commissaire contrôleur à la Direction des 
Assurances

Mamadou Oury DIALLO
Actuaire à la SONAM

Moustapha Kamal NDAO
Directeur Production à la SONAM

Chérif Adbaty DIAKHATÉ
Directeur Technique de la CNART

Amar KÉBÉ
Chef de département règlement et 
contentieux à AXA Assurances

Aliou FAYE : Chef de département 
réassurance à la Prévoyance Assurance 
(PA)
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LA DOUBLE DIPLOMATION 
IFAGE & ESA PARIS

IFAGE a signé une  convention de double 
diplomation avec l’Ecole Supérieure des 
Assurances (ESA) de Paris. En d’autres 
termes, la délivrance de la Licence et du 
Master de IFAGE entraine automatiquement 
la délivrance par l’ESA de son Bachelor et de 
son MBA « Manager de l’Assurance » aux 
étudiants de IFAGE.

BACHELOR ASSURANCES

Pour obtenir le «Bachelor Assurances » de 
l’ESA de Paris, l’étudiant doit suivre le cycle 
complet des trois années de cursus de la 
licence de IFAGE et en être diplômé.

MANAGER DE L’ASSURANCE

Pour se voir délivrer le MBA «Manager de 
l’Assurance » de l’ESA de Paris, l’étudiant 
doit avoir suivi le cycle complet de deux 
années du cursus master de l’assurance de 
IFAGE et en être diplômé.

LA FORMATION CONTINUE

Elle se décline de la manière suivante :

Formation accélérée aux métiers de 
courtiers, agents généraux et mandataires 
d’assurances  

Séminaires de perfectionnement : 
ï�$XGLW�GèXQH�HQWUHSULVH�Gè$VVXUDQFHV�
ï�&RPSWDELOLW«�GHV�$VVXUDQFHV�
ï Confection des Etats Comptables et 
Statistiques CIMA 
ï Réglementation sur les comptes 
consolidés ou combinés des Groupes 
d’assurance 
ï�*HVWLRQ�DFWLI���SDVVLI�
ï Gestion des contrats d’assurance crédit- 
caution 
ï�*HVWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�
ï�*HVWLRQ�GHV�VLQLVWUHV�
ï�5«DVVXUDQFHV�
ï�%DQFDVVXUDQFH�HWF�

Formation modulaire à la carte

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les enseignements sont combinés à des 
stages pratiques dans une compagnie 
d’assurance ou dans un cabinet de courtage 
organisés tout au long de la formation pour 
permettre à l’étudiant d’être immédiatement 
opérationnel. Deux possibilités lui sont ouvertes 
¢�OD�ĆQ�GH�VD�IRUPDWLRQ��

  Soit s’insérer dans une compagnie     
     d’assurance en position de :
ï��+DXW�FDGUH�GDQV�OH�WRS�PDQDJHPHQW
ï��+DXW�FDGUH�GDQV�XQ�PLQLVWªUH�HQ�FKDUJH�� �
     des assurances
ï��*HVWLRQQDLUH�VHUYLFH�GH�SURGXFWLRQ
ï��*HVWLRQQDLUH�VHUYLFH�VLQLVWUH
ï��$XGLWHXU�LQWHUQH
ï��&RQWU¶OHXU�GH�JHVWLRQ
ï��&RPSWDEOH
ï��&KDUJ«�GH�FOLHQWªOH
ï��&RQVHLOOHU�HQ�DVVXUDQFH

Soit s’auto-employer par la création d’un         
cabinet de courtage, d’une agence générale 
d’assurance ou en étant mandataire d’une 
compagnie d’assurance.
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Pour plus d’information 
à propos de l’ESA-Paris, 
veuillez visiter son site 
web à l’adresse suivante : 
www.esaassurance.com



LES RECOMMANDATIONS
DES LEADERS D’ENTREPRISES 
PARTENAIRES DE IFAGE

« IFAGE nous offre la possibilité de recruter 
localement des compétences que l’on était 
obligé de former nous même ou d’envoyer à 
l’étranger, ce qui représentait des coûts 
considérables et une certaine perte de temps...» 

Mouhamadou Moustapha NOBA
Directeur Général
CGA ASSURANCES
Sénégal

m�$ĆQ�GèRSWLPLVHU�OD�TXDOLW«�GH�QRV�VHUYLFHV�HQ�
vue de répondre non seulement aux exigences 
de la clientèle, mais surtout de créer de 
nouveaux produits adaptés à leurs besoins, nos 
collaborateurs ont constamment besoin de 
formation de qualité. Pour nous, IFAGE est une 
référence qui satisfait entièrement à cette 
préoccupation, de par son programme 
pédagogique adapté et innovant... »  

Alfred YAMEOGO
Directeur Général
NSIA ASSURANCES 
&
NSIA Vie ASSURANCES
Congo

« Notre partenariat avec IFAGE nous facilite le 
recrutement de nouvelles compétences en 
assurance. De même, avec les séminaires de 
formation qu’il dispense, nos employés sont 
plus performants. Aussi je recommande 
fortement aux professionnels la formation à 
IFAGE... » 

Sophonie KETCHOUANG
Directeur Général
AREA ASSURANCES S.A 
Cameroun
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LES AVIS DES ÉTUDIANTS 
ET PROFESSIONNELS 
FORMÉS PAR IFAGE

ÉTUDIANTS EN PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE

« IFAGE nous forme à un métier d’avenir. Les 
cours dispensés par des professionnels sont 
captivants et très pertinents. Le personnel de 
l’institut est également ouvert à tous et facilite, 
tout comme les professeurs, l’intégration rapide 
des étudiants étrangers... »

Leatitia DJAGBA 
Togolaise
(Photo 1)

« Le domaine de l’Assurance n’est pas encore 
saturé par rapport aux autres secteurs de 
l’économie nationale de nos pays et offre 
beaucoup d’opportunités. Côté formation à 
IFAGE les professeurs ne ménagent aucun 
effort pour nous fournir les informations dans 
les moindres détails. Il faudrait également 
souligner la disponibilité et l’attention 
particulière que porte l’administration de 
l’institut aux étudiants... »

Louis DANDJINOU
Béninois
(Photo 2)

ÉTUDIANT EN DEUXIÈME ANNÉE DE LICENCE 

« Mon choix de formation à IFAGE est 
stratégique. Premièrement parce qu’il est le 
seul institut privé de formation en assurance 
dans toute la zone CIMA et ensuite parce qu’il 
nous délivre deux diplômes grâce à son 
partenariat avec l’ESA de Paris... »

Christ NDONGNDONG
Président de l’Amicale des Étudiants 
de l’IFAGE
Gabonais
(Photo 3)

ÉTUDIANTS EN PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER
ET STAGIAIRES OU SALARIÉS EN ENTREPRISE

« Je m’étais d’abord inscrit pour une mise à 
niveau, avant d’intégrer le Master 1. Ce qui m’a 
motivé à me réinscrire, c’est le niveau de 
l’enseignement. IFAGE dispose d’un corps 
d’enseignants d’excellence, très professionnels 
et très pédagogues...»

Romaric Sidney MBEDO 
Responsable d’exploitation
KAJAS MICRO FINANCE
Centrafricain
(Photo 4)

« Je me sens chez moi à IFAGE, il y a une 
atmosphère conviviale mais aussi très 
professionnelle. IFAGE répond à mes besoins de 
formations et optimise mes compétences... »

Seydou Thierno Dione
Cadre
CGA Assurance
Sénégalo-Tchadien
(Photo 5)

ENTREPRENEUR

« Après l’obtention de mon diplôme de 
technicien en Assurance, et avec le soutien de 
l’Institut, j'ai pu avec d'autres promotionnaires 
tenter une expérience en ouvrant une agence 
de représentation de la compagnie d’assurance 
CGA où nous travaillons à temps plein. 
Le domaine de l'assurance étant en pleine 
expansion, aussi conseillerais-je vivement à 
tous les nouveaux bacheliers et tous les 
professionnels du secteur des Assurances qui 
veulent développer leurs connaissances de 
choisir IFAGE...»

Awa Samaké 
Agent Général 
CGA
Sénégalaise
(Photo 6)
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NOS MEILLEURS AMBASSADEURS : LES ÉTUDIANTS
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1RXV� VRPPH� ĆHUV� GH� YRXV� SU«VHQWHU� LFL� TXHOTXHV� «WXGLDQWV� GH� ,)$*(� HW� QRXV� UHQGRQV�
hommage à l’ensemble des étudiants de l’Institut qui sont nos meilleurs “ambassadeurs”.
PHOTOS : 1. LAETITIA DJAGBA 2. LOUIS DANDJINOU 3. CHRIST NDONGNDONG 4. ROMARIC SIDNEY MBEDO     
5. SEYDOU THIERNO DIONE 6. AWA SAMAKÉ 7. HASSANATOU DIAKITÉ 8. DAOUDA DIENG 9. NDIOM NDICKOU







IFAGE EST FIER D’AVOIR LA CONFIANCE ET LE SOUTIEN DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE

ADRESSE  VDN 04, LIBERTÉ 6-EXT. 
  DAKAR-SÉNÉGAL

TEL  (+ 221) 33 867 91 10
  (+ 221) 33 867 92 46

MOBILE  (+ 221) 77 740 30 52

FAX  (+221) 33 867 92 45

EMAIL  CONTACT@IFAGE.NET

SITE  WWW.IFAGE.NET

  FACEBOOK.COM�IFAGE.DAKAR

  TWITTER.COM�IFAGE_DAKAR

  LINKEDIN.COM�IN�IFAGEDAKARF
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