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HISTORIQUE & OBJECTIFS

A l'initiative des Ministres des Finances de la Zone
Franc, au cours de leur réunion d'Avril 1991 à
Ouagadougou (Burkina Faso) et Septembre 1991 à
Paris, il a été mis en place un groupe de travail
chargé de réfléchir à la création d'un Organisme de
contrôle et d'appui technique aux Caisses Africaines
de Sécurité Sociale.

Le groupe de travail, composé de hauts responsables
des Caisses et des Ministères en charge de la
Prévoyance Sociale des 14 pays africains de la Zone
franc, a bénéficié de l'apport, en tant qu'observateurs,
du Bureau International du Travail (BIT), de
l'Association Internationale de la Sécurité Sociale
(AISS), des Banques Centrales (BCEAO, BEAC), de
la Banque Mondiale et de la France (Ministère de la
Coopération, Trésor, Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS), Centre National d’Etudes
Supérieures de Sécurité Sociale (CNESS)).

Après quatre (4) réunions à Paris et deux (2) rencont-
res en Afrique (Bamako et Abidjan), le Traité insti-
tuant une Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES) a été signé le 21 septembre 1993, à
Abidjan, conjointement par les Ministres des Finances
et ceux en charge de la Prévoyance Sociale.

A ce Traité était annexé un Plan Comptable de
référence, élaboré à la demande du groupe de travail
par 3 agents comptables (1 Français et 2 Africains) et
validé, au Bénin, par les agents comptables des 14
pays concernés par le Traité.

Le 09 Février 1996, le TOGO a été choisi pour abriter
le siège.

Au lancement, la CIPRES s’était fixé quatre (04)
objectifs : 1) fixer les règles communes de gestion ; 2)
instituer un contrôle de la gestion des Organismes de
Prévoyance Sociale (OPS) en vue de rationaliser leur
fonctionnement pour mieux garantir les intérêts des
assurés sociaux y compris ceux des travailleurs
migrants ; 3) réaliser des études et élaborer des propo-
sitions tendant à l’harmonisation des dispositions
législatives et règlementaires applicables aux organis-
mes et aux régimes de prévoyance sociale ; 4) facili-
ter la mise en œuvre, par des actions spécifiques au
niveau régional, d’une politique de formation initiale
et permanente des cadres et techniciens des organis-
mes de prévoyance sociale dans les Etats membres.

En 2004, la Conférence a fêté ses 10 ans d’existence
à Bamako au Mali. A cette occasion, le Conseil des
Ministres, réuni en session ordinaire, a décidé de
procéder à la relecture des textes de la Conférence.
Ainsi, à l’issue des assises de Cotonou, en 2007,
suivies d’un audit institutionnel de la Conférence, un
groupe de travail réunissant des experts des pays
membres a été constitué à l’effet de mettre en œuvre
les innovations.
En 2014, les textes consacrant la réforme juridique et
institutionnelle de la CIPRES ont été adoptés par le
Conseil des Ministres.
Les objectifs de la Conférence ont été ainsi portés à
six (06) par l’instauration de : 5) la Promotion de la
prévoyance sociale et le soutien des actions visant à
son extension dans les États membres ; 6) l’Institution
d’un système d’appui- conseil et d’assistance aux
Organismes de Prévoyance Sociale des États membres.

Le Traité révisé a fait l'objet d'une signature par les
plénipotentiaires des Etats membres lors de la session
du Conseil des Ministres tenue du 04 au 06 juin 2014
à Genève (Suisse).

Depuis 2016, la CIPRES compte 16 Etats membres
suite aux adhésions de la République Démocratique
du Congo (2009) et de la République de Madagascar
(2016). En 2013, la CIPRES a célébré, à Brazzaville
au Congo, ses 20 ans d’existence.

ORGANES STATUTAIRES

1. LE CONSEIL DES MINISTRES

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

Le Conseil comprend les Ministres de tutelle des
Organismes de Prévoyance Sociale dans les Etats
Membres. Chaque délégation nationale est composée
d’un ou de deux Ministres. Les sessions du Conseil
sont préparées par un Comité d’Experts constitué de
deux (2) représentants par Etat membre. Les sessions
ordinaires du Conseil sont tenues dans les Etats mem-
bres selon l’ordre alphabétique de leur appellation et
sa présidence est assurée pendant un an par le
Ministre de tutelle du pays ayant abrité la session.

MISSIONS PRINCIPALES  

Le Conseil est l'organe d’orientation et de décision de
la Conférence. Il est le garant de la réalisation des
objectifs du traité. A cette fin, il : se prononce sur l’ad-
mission des nouveaux membres ; veille à l’exécution
par les Etats membres des obligations découlant du
Traité ; définit la politique de la Conférence ; fixe son
règlement intérieur et adopte les statuts et les règle-
ments intérieurs des autres organes de la Conférence
et des personnels du Secrétariat Exécutif ; nomme et
met fin aux fonctions des membres de la Commission,
du Secrétaire Exécutif, des Inspecteurs, de l’Agent
Comptable ainsi que du Commissaire aux Comptes ;
arrête le budget de la Conférence et statue sur ses
comptes annuels ; fixe par voie de règlement la natu-
re des informations dont la transmission incombe aux
organes et aux Etats membres ; décide du choix du
transfert du siège de la Conférence.

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le
Conseil adopte des Règlements, des décisions, des
recommandations et émet des avis.  

2. LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE
LA  PREVOYANCE SOCIALE (CSPS) 

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
La Commission de surveillance comprend :

- deux personnalités ayant exercé de hautes responsa-
bilités dans le secteur de la Prévoyance Sociale ; 
- deux personnalités représentant l'ensemble des
administrations nationales de tutelle de la Prévoyance
Sociale.
- une personnalité ayant une compétence et une expé-
rience avérées en matière de contrôle de la gestion en
général et des Organismes de Prévoyance Sociale en
particulier, désignée dans le cadre de la coopération
technique régionale ou internationale.
- une personnalité qualifiée dans le domaine financier,
désignée d'un commun accord, par les Gouverneurs
des Banques Centrales des Etats membres.

Chaque membre titulaire dispose d’un suppléant.
Siège également à la Commission, sans voix délibéra-
tive, le Secrétaire Exécutif.

Le Conseil nomme le Président de la Commission
parmi les membres titulaires. La Commission se
réunit au moins deux (02) fois par an

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  
Sous l’autorité du Conseil des Ministres, la
Commission de Surveillance de la Prévoyance
Sociale (CSPS) est chargée de la réalisation des
objectifs du Traité, en veillant à la bonne gestion des
organismes de prévoyance sociale et à la régulation du
secteur de la prévoyance sociale dans les états  mem-
bres. Dans le cadre de ses missions de contrôle et de
surveillance, la Commission approuve les program-
mes de contrôle des organismes ; se prononce sur les
mesures de redressement préconisées dans les

rapports d’inspection ; formule des observations et
des propositions sur le fonctionnement du secteur de
la prévoyance sociale ; saisit le Conseil en cas de non
application des recommandations formulées surtout
en cas de constats d’actes de gestion pouvant mettre
en péril l’équilibre financier d’un régime ; propose au
Ministre de tutelle la mise en place d’une assistance
technique pour le redressement d’un organisme
lorsque la nécessité l’exige ; fait publier ses recom-
mandations dans le rapport annuel du Secrétaire
Exécutif ainsi que dans les organes officiels des Etats
membres en cas de non observation de leur mise en
œuvre dans les délais fixés ; suit les propositions
d’harmonisation des législations nationales.        

3. LE SECRETARIAT EXECUTIF

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

Le Secrétariat Exécutif est composé :
de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale ;
de la Cellule Appui-conseil et Assistance aux
Organismes de Prévoyance Sociale ; de la Division
Financière et Comptable; du Service Administratif et
du Personnel et de toute autre structure nécessaire à
son fonctionnement qui sera créée.

Le Personnel du Secrétariat Exécutif est constitué :
du Secrétaire Exécutif ; du Chef de l’Inspection
Régionale ; du Chef de la Cellule Appui-conseil ; des
Inspecteurs de la Prévoyance Sociale ; des Inspecteurs
chargés de l’Appui-conseil ; du Responsable
Financier et Comptable ; du Personnel administratif et
technique nécessaire à son fonctionnement ; du per-
sonnel mis à sa disposition dans le cadre d'accords de
coopération.

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  
Le Secrétariat Exécutif est l’organe de préparation,
d’exécution et de suivi des actes du Conseil des
Ministres et de la Commission. Il est chargé de
l’administration générale, de la supervision et de la
coordination des structures techniques, administrati-
ves, financières et comptables de la Conférence.

Le Contrôle de la gestion financière et comptable de
la Conférence est assuré par un Responsable Financier
et Comptable et un Commissaire aux Comptes
nommés par le Conseil des Ministres.

L’INSPECTION RÉGIONALE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

Elle est chargée de : la mise en œuvre des contrôles
sur place et sur pièces des Organismes de Prévoyance
Sociale; l’évaluation et le suivi des règles communes
de gestion dans les Organismes de Prévoyance
Sociale.

LA CELLULE APPUI-CONSEIL ET ASSISTANCE AUX OPS

Elle est chargée de : la réalisation des études dans le
cadre de la promotion du secteur de la Prévoyance
Sociale ; ’assistance aux Organismes de Prévoyance
Sociale dans la mise en œuvre de leurs missions ; la
définition, la mise en œuvre et l’évaluation de la
politique de formation de la CIPRES au profit des
Organismes de la Prévoyance Sociale ; l’identification
et la promotion des bonnes pratiques de gestion dans
les Organismes de la Prévoyance Sociale.

FINANCEMENT
Les recettes de la Conférence comprennent les contri-
butions annuelles des Etats membres versées par les
organismes de prévoyance sociale; les dons, legs et
subventions versés par tout Etat membre, tout Etat
tiers ou toute organisation; les emprunts contractés en
vue de l’exécution des dépenses d’investissement ; les
produits de placement ; les recettes diverses.

ADHESION
Tout Etat Africain peut demander à devenir membre de
la Conférence. A cet effet, il adresse sa demande au
Conseil des Ministres, lequel se prononce à l’unanimité.

Connaître la CIPRES … 

Organisme de contrôle et d’appui technique aux Caisses Africaines de Sécurité Sociale
Conférence interafricaine de la Prévoyance Sociale

Contrôle  -  Assistance  -  Formation  -  Harmonisation



Activités de la CIPRESActivités de la CIPRES

28ème session du Conseil des
Ministres, Genève 14 juin 2019 

Fin de mandat pour trois Inspecteurs
de la CIPRES  

Deuxième session de la Commission
de Surveillance 

Bilan d’étape de la mise en place 
effective du FIA 

Missions d’inspection dans des OPS
des Etats membres    

Formations sur la cartographie 
des risques   

Séminaire de formation sur la 
dématérialisation et les e-services   

Signature d’une convention entre la
CIPRES et l’lnstitut National
d’Assurance Maladie Invalidité (INAMI)
de Belgique     

Le Secrétariat Exécutif en mission 
d’imprégnation sur la retraite complé-
mentaire au Royaume Chérifien    

ActualitésActualités

La Conférence Internationale du Travail
adopte une convention sur la violence
et le harcèlement au travail   

Mieux ComprendreMieux Comprendre
Prospective sur l’enrichissement des
indicateurs de gestion pour l’améliora-
tion du pilotage des régimes de retraite
en Afrique   

Faites Connaissance avecFaites Connaissance avec
Les interactions entre les médicaments
et l’alimentation    

Jeux - Humour - AnnoncesJeux - Humour - Annonces
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Le trimestre de juin à août 2019
qui s’achève a ponctué de façon
significative, le dynamisme de la
Conférence, eu égard aux impor-
tants évènements qui l’auront mar-
qué. Ainsi, à l’occasion de la 28ème

session ordinaire du Conseil des
Ministres tenue à Genève (Suisse)
du 12 au 14 juin 2019, la CIPRES
s’est dotée d’un nouveau Secrétaire
Exécutif. Madame BOUBA née
DJUKAM FONKWA Cécile
Gernique du Cameroun a été
nommée au poste de Secrétaire
Exécutif pour un premier mandat de
cinq (05) ans, en remplacement de
votre humble serviteur, arrivé au
terme de ses deux mandats. 

Toutes nos chaleureuses félicita-
tions et plein succès à Madame
BOUBA, pour cette nomination qui
traduit aussi la volonté de la
Conférence de prendre à cœur les
questions liées à la promotion du
genre, car, elle est la première
femme à être nommée à ce poste
dans l’histoire de la Conférence.

La Conférence a également connu
le départ de trois (03) Inspecteurs
dont deux (02) ont achevé leurs
trois mandats et un (01) son pre-
mier mandat qu’il n’a pas souhaité
voir renouveler. Dans le même
ordre d’idées, trois (03) nouveaux
Inspecteurs recrutés à l’issue du
8ème concours ont été nommés par
le Conseil des Ministres. Aux
Inspecteurs en fin de mandat, nous
disons merci pour les bons et
loyaux services rendus à la
Conférence et surtout, bon courage
pour la suite de leurs carrières.
Aux nouveaux, la Conférence leur
souhaite la bienvenue et bon vent.

Le renforcement des capacités des
agents des OPS a également été
au cœur des activités du trimestre.

Ainsi, dans le cadre du partenariat
avec la Caisse Centrale de la
Mutualité Sociale Agricole
(CCMSA) de France, un séminaire
a été organisé à Grand Bassam
(Côte d’Ivoire) par la CIPRES en
collaboration avec la CNPS de Côte
d’Ivoire sur « la dématérialisation et
le e-service dans un Organisme de
Prévoyance Sociale ». Le compte
rendu de cet important séminaire
édifiera nos chers lecteurs sur la
pertinence des échanges et des
connaissances acquises par les
participants. Signalons également
l’organisation des formations sur la
cartographie des risques au profit
des cadres de la Caisse Autonome
de Retraite des Fonctionnaires
(CARFO) du Burkina Faso, de la
Caisse Générale de Retraite des
Agents de l’Etat (CGRAE) de Côte
d’Ivoire et de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) du Niger.
Pour être tout à fait complet sur les
actualités se rapportant à la poli-
tique de formation sous la diligence
de la CIPRES, nous avons le plaisir
de vous annoncer la signature
d’une convention de formation le 30
avril 2019 à Bruxelles (Belgique),
entre la CIPRES et l’lnstitut National
d’Assurance Maladie Invalidité
(INAMI) de Belgique. Ladite
convention a le mérite de mettre un
accent particulier sur les études
actuarielles dont la centralité et les
enjeux au sein des OPS ne sont
plus à démontrer. 

Dans le cadre de la préparation du
projet de promotion et d’encadre-
ment de la retraite complémentaire
obligatoire, une délégation du
Secrétariat Exécutif a effectué une
mission de benchmarking au
Maroc. De même, le Royaume
Chérifien a abrité une réunion du
Comité de Pilotage au sujet du pro-
cessus de mise en œuvre effective

du Fonds d’Investissement Africain
(FIA).

La Commission de Surveillance de
la Prévoyance Sociale a également
tenu ses sessions durant ce trimes-
tre, et elle a eu un volume très
important d’activités, notamment
l’organisation du recrutement du
Secrétaire Exécutif et du 8ème

concours des Inspecteurs, cumula-
tivement avec ses autres activités
habituelles.

Dans l’optique d’amélioration conti-
nue de la gouvernance des OPS,
l’Inspection Régionale a poursuivi
ses missions d’inspection à la
Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) du Togo, à la
Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) du Burkina Faso et
à la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie (CANAM) du Mali.

La rubrique « mieux comprendre »
nous permettra de nous appesantir
sur un article de notre partenaire
FINACTU intitulé : «  Vers un enri-

chissement des indicateurs de ges-

tion et du reporting à la CIPRES

pour améliorer le pilotage des régi-

mes de retraite en Afrique subsaha-

rienne francophone ».
S’agissant du dernier éditorial que
nous présentons, nous tenons à
remercier l’ensemble de nos lec-
teurs pour l’estime et la confiance
qu’ils ont placées en nous, dans le
cadre de l’élaboration de ce maga-
zine d’informations devenu tradi-
tionnel. Nous vous réitérons tout le
plaisir que nous avons eu à vous
servir durant nos deux mandats à la
tête du Secrétariat Exécutif de la
CIPRES. Continuité oblige, nous ne
doutons point un instant, que notre
successeur saura maintenir la flam-
me éditoriale, sinon, pourquoi pas,
la raviver ! 

EDITORIAL

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Conseil des Ministres : Les Ministres de
Tutelle de la Prévoyance Sociale tiennent
leur 28ème Session Ordinaire à Genève.

1. Examen et adoption du compte rendu de la 27ème session

ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la

Prévoyance Sociale tenue le 08 mars 2019 à Lomé

(République Togolaise). 

Le Conseil a adopté le compte rendu de sa 27ème session

ordinaire tenue le 08 mars 2019 à Lomé (République Togolaise). 

2. Examen et adoption du rapport d’activités de l’exercice

2018 du Secrétaire Exécutif. 

Le Conseil a adopté le rapport d’activités de l’exercice 2018 du

Secrétaire Exécutif, qui constitue la première partie du rapport

annuel conformément aux dispositions de l’article 33 du Traité

instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale.

3. Examen et adoption des états financiers de l’exercice clos

au 31 décembre 2018 et du rapport du Commissaire aux

Comptes.

Le Conseil a adopté les états financiers de l’exercice 2018 de la

CIPRES. En conséquence, il a donné quitus au Secrétaire

Exécutif et au Responsable Financier et Comptable pour la

gestion 2018. 

Il a par ailleurs félicité le Secrétaire Exécutif pour les diligences

accomplies dans la mise en œuvre des recommandations et les

résultats obtenus.  Le Conseil a également salué la qualité des

rapports produits par le Commissaire aux Comptes ainsi que

celle des états financiers. 

4. Requête de Monsieur le Ministre d’État, Ministre de la

Fonction Publique de la République Démocratique du

Congo, relative à l’intégration de la CNSSAP au portefeuille

de la CIPRES. 

Le Conseil a examiné avec attention la demande d’intégration

de la CNSSAP au portefeuille de la CIPRES suite à la mission

effectuée par le Secrétariat Exécutif auprès de cet Organisme. 

Il a apprécié les efforts accomplis par ce pays dans le processus

de mise en place de cette Institution. Toutefois, l’intégration

effective de cet Organisme dans le portefeuille de la CIPRES est

subordonnée à la mise en place de ses organes notamment, le

Conseil d’Administration et la Direction Générale prévus par les

textes constitutifs pour permettre au Conseil de se prononcer

lors de sa prochaine session.  

5. Nomination du Secrétaire Exécutif. 

Le Conseil a pris connaissance des résultats du concours de

recrutement du Secrétaire Exécutif.  Sur la base de la liste des

trois candidats retenus, le Conseil a nommé Mme BOUBA née

DJUKAM FONKWA Cécile Gernique en qualité de Secrétaire

Exécutif pour un premier mandat de cinq (05) ans.   

6. Nomination des Inspecteurs Régionaux de la Prévoyance

Sociale recrutés en 2019 à l’issue du 8ème concours.

Le Conseil a pris connaissance du déroulement et des résultats

du 8ème concours de recrutement des Inspecteurs de la

CIPRES et a décidé de nommer comme Inspecteurs Régionaux

A L'ISSUE DE CETTE SESSION, LE CONSEIL A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :

Le Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale des Etats membres de la Conférence Interafricaine
de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a tenu sa 28ème session extraordinaire le 14 juin 2019 à Genève (SUISSE),
sous la Présidence de Monsieur Gilbert B. BAWARA Ministre du de la Fonction Publique, du Travail de la Réforme
Administrative et de la Protection Sociale de la République togolaise, Président en exercice du Conseil des
Ministres de la CIPRES.
Ces travaux ont été précédés par la réunion du Comité d'Experts composé des représentants de la tutelle et des
organismes de Prévoyance Sociale membres de la CIPRES. Placés sous la présidence de Monsieur Cheick
Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale, Président du Comité
d'Experts, ces travaux qui se sont étendus sur deux jours ont consisté à préparer les dossiers à soumettre à
l’examen du Conseil des Ministres.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

pour un premier mandat de trois (03) ans : 

- M. BOCKE Arnauld Fredie Valery Minansou (Bénin) ; 

- M. BESSALA ONANA Louis Kévin (Cameroun) ; 

- M. ADJEDOMOLE Kossivi Edemo (Togo). 

7. Renouvellement du mandat des Inspecteurs Régionaux

de la Prévoyance Sociale recrutés en 2016 à l’issue du 6ème

concours. 

Le Conseil a pris connaissance des propositions de renouvelle-

ment du mandat des Inspecteurs recrutés en 2016 formulées par

le Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance

Sociale. 

Il a approuvé lesdites propositions et a décidé de renouveler le

mandat des Inspecteurs dont les noms suivent, pour une

deuxième période de trois (03) ans. 

Il s’agit de Messieurs: 

- M. HOUNGBEDJI Bruno (Bénin) ;

- M. HOUNKANRIN Stéphane (Bénin) ; 

- M. NGUEBEMANDJI Robert (Centrafrique).  

S’agissant de l’Inspecteur Régional ATANGANA NKOUROU

Bernard (Cameroun), le Conseil a été informé de sa demande

de non renouvellement de mandat.  Ainsi, le Conseil a accédé à

sa demande et a instruit le Président de la Commission de

Surveillance et le Secrétaire Exécutif, d’organiser un concours

de recrutement d’un Inspecteur Régional de la Prévoyance

Sociale réservé aux cadres ressortissants de l’Afrique Centrale

afin de pourvoir au poste vacant dans les meilleurs délais.

8. Examen et adoption du socle juridique de sécurité sociale

pour les Etats membres de la CIPRES. 

Le Conseil, prenant en compte les enjeux liés à la mise en place

d’un cadre règlementaire supranational harmonisé et afin de

permettre une plus large implication des acteurs en vue de son

appropriation par les États membres, a décidé du report de son

adoption. 

Le Conseil a instruit, en conséquence, que soit préalablement

organisé une réunion extraordinaire du Comité d’Experts pour la

validation définitive du projet de Socle Juridique avant sa

soumission au Conseil pour adoption lors de sa prochaine session.

9. Réflexion sur la non production des données statistiques,

financières et comptables par certains organismes. 

Le Conseil, vu l’importance pour la CIPRES de disposer des

données statistiques, financières et comptables pour l’ensemble

des organismes des États membres a adopté le principe de la

mise en œuvre de sanctions à l’encontre des organismes qui ne

seraient pas conformés à l’exigence de production des données

et leur communication au Secrétariat Exécutif. 

Ces sanctions morales, administratives et/ou financières et

graduelles seront définies par le Secrétariat Exécutif et

proposées pour adoption lors de la prochaine session du Conseil

avant leur mise en application. 

Le Conseil en séance de travail.
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10. Compte rendu des diligences accomplies et les actions

restant à mener sur la mise en place du FIA.

Le Conseil a pris connaissance des avancées enregistrées dans

la mise en œuvre du projet du Fonds d’Investissement Africain.

En conséquence, il autorise la poursuite des actions program-

mées jusqu'à la mise en place effective du Fonds sur la base du

planning élaboré par le Comité de pilotage. 

Toutefois, le Conseil invite le Comité de pilotage à lui faire, lors

de sa prochaine session, un point détaillé des diligences restant

à mettre en œuvre dans le cadre de la mise en place effective du

Fonds. 

11. Point sur la situation des contributions des États

membres au budget de la CIPRES. 

Le Conseil a pris connaissance de la situation des contributions

des États membres au budget de la Conférence et se réjouit des

efforts accomplis par les États pour le paiement de leurs

contributions. 

Toutefois, il invite les États membres ne s’étant pas encore

acquittés de leurs contributions à prendre toutes les dispositions

nécessaires en vue de leur règlement. 

12. Choix du pays devant abriter la 29ème session ordinaire

du Conseil des Ministres.  

À la suite de la communication faite par Madame le Ministre de

tutelle de la sécurité sociale de la République de Madagascar, le

Conseil a décidé à l’unanimité d’attribuer à ce pays l’organisation

de la 29ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la

CIPRES.  

Le Conseil a adressé ses remerciements aux Autorités de

Madagascar et les invite à lui proposer la période d’organisation

de ladite session qui devra se tenir dans la première quinzaine

du mois décembre 2019.   

13- Divers

Inauguration du siège 

Le Conseil, saisi de la proposition d’inauguration du nouveau

siège de la CIPRES à la date du 1er aout 2019 décide de

procéder à une consultation préalable des autorités du pays du

siège à l’effet de fixer une date d’inauguration des nouveaux

locaux de la Conférence. 

Au terme de ses travaux, le Conseil a remercié le Bureau

International du Travail (BIT) pour les facilités mises à sa

disposition, qui ont permis le bon déroulement de sa 28ème

session ordinaire.

1- Table de séance : Premier plan au centre, le Président du Conseil des Ministres  ; 
2- Au premier plan, des membres de la délégation de Côte d’Ivoire  ; 3- Au premier plan, des membres du Conseil

1

2 3



Le Courrier de la CIPRES N°38 Mai - Juillet 2019 7

ACTIVITES DE LA CIPRES

Le samedi 29 juin 2019, le Secrétariat

Exécutif de la CIPRES a offert un dîner d’au

revoir dans un hôtel de la ville de Lomé, en

l'honneur de trois (03) Inspecteurs

Régionaux arrivés au terme de leurs man-

dats respectifs.

Il s’agissait des Inspecteurs MBAMA Fidèle

du Congo, Hervé Narcisse MALAN de la

Côte d’Ivoire et ATANGANA NKOUROU

Bernard du Cameroun.

Les deux premiers Inspecteurs, recrutés au

5ème concours en 2010, ont effectué la tota-

lité de leurs trois mandats, tandis que le troi-

sième, admis au 6ème concours de recrute-

ment en 2016, n’a pas souhaité voir renou-

veler son premier mandat qu’il a dûment

achevé, pour convenance personnelle. 

Cette cérémonie était présidée par Monsieur

Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif

de la CIPRES, en présence de l’ensemble

des Personnels à Statut Diplomatique et de

ceux Administratifs et Techniques de la

Conférence.

En ces moments particulièrement convi-

viaux, le Secrétaire Exécutif, dans son pro-

pos de circonstance, a tenu à exprimer à

chacun des Inspecteurs concernés, la recon-

naissance du Secrétariat Exécutif pour les

bons et loyaux services accomplis dans le

cadre de l’atteinte des objectifs de la

Conférence. Il a souligné le mérite qu’ils ont

ainsi eu de contribuer, chacun au mieux de

ses capacités, à la bonne marche de

l’Institution. 

Il a souligné que la séparation est toujours

un évènement douloureux, pour des person-

nes qui ont collaboré pendant longtemps,

mais que cela marque également le dyna-

misme des organisations au sein desquelles

les uns et les autres sont appelés à accom-

plir leurs devoirs professionnels.

Les Statuts des personnels du Secrétariat

Exécutif plaçant les Personnels à Statut

Diplomatique de plein droit en position de

détachement jusqu’au terme de leur mandat

à la CIPRES, le Secrétaire Exécutif a prodi-

gué de judicieux conseils aux Inspecteurs

appelés à reprendre du service auprès de

leurs Caisses de Sécurité Sociale respecti-

ves. Aussi, il leur a recommandé la patience,

le tact, l’humilité et la franche collaboration

qui les ont toujours caractérisés durant leur

carrière à la CIPRES.

Après avoir terminé son propos, le

Secrétaire Exécutif leur a remis à chacun un

mini-ordinateur portable en guise de cadeau

symbolique de l’Institution qu’ils ont servie

avec loyauté et professionnalisme.

En retour, les trois (03) Inspecteurs

Régionaux ont remercié le Secrétariat

Exécutif dans son ensemble, pour la franche

collaboration et la fraternité avec laquelle ils

ont travaillé durant ces années. Ils ont expri-

mé leur reconnaissance au staff de la

Conférence, notamment au Secrétaire

Exécutif, à la Commission de Surveillance,

aux Chefs de l’Inspection Régionale et de la

Cellule Appui-Conseil, pour les bonnes

dispositions prises tout au long de leur pas-

sage, afin de leur permettre d’accomplir

convenablement leurs missions, avec les

moyens adéquats.

La rédaction du « Courrier de la CIPRES »

se joint au Secrétariat Exécutif pour dire

merci aux trois (03) Inspecteurs pour leurs

bons et loyaux services, tout en leur souhai-

tant bonne chance dans la poursuite de leurs

carrières respectives.   

Secrétariat Exécutif de la CIPRES

Trois Inspecteurs en fin de mandat honorés

Hervé Narcisse MALAN

(Côte d’Ivoire)

MBAMA Fidèle

(Congo)
ATANGANA NKOUROU Bernard

(Cameroun)
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Deuxième session de la Commission 
de Surveillance, au titre de l’année 2019
Du 24 mai au 2 juin 2019, s’est tenue dans la salle de réunion de la CIPRES, la deuxième session

de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale (CSPS) au titre de l’année 2019,

sous la présidence de Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président de ladite Commission.

l’ouverture de la session, le

Président de la Commission a

annoncé que celle-ci revêtait

un caractère particulier pour

deux raisons. La première

concernait l’examen des éléments de

réponse aux requêtes soumises au

Conseil des Ministres dans le cadre du

processus de sélection des candidatures

au poste de Secrétaire Exécutif. La

seconde consistait en un compte rendu du

recrutement du Secrétaire Exécutif et des

Inspecteurs du 8ème concours.

Cinq points auxquels s’ajoutaient des

divers étaient inscrits à l’ordre du jour.

A l’entame des travaux, le Président de la

Commission a apporté des éclaircisse-

ments sur le planning du processus de

déroulement du concours et la tenue de la

session de la Commission.

Abordant le point relatif au déroulement

des concours de recrutement des trois

(03) Inspecteurs et du Secrétaire Exécutif,

le Président de la Commission a remercié,

au noms des organes de la Conférence et

en son nom propre, toutes les personnes

qui ont été déléguées par la CIPRES pour

superviser le concours de recrutement. Il

s’est félicité de la bonne organisation du

processus qui a été réalisé en trois phases,

notamment la sélection sur dossiers, des

épreuves écrites et d’admissibilités et

enfin l’épreuve orale.

Au total, le Comité de sélection du

concours a reçu, cinquante-un (51) dos-

siers de candidatures venant de neuf (09)

Etats membres dont 36 pour le poste

d’Inspecteur et 15 pour celui de Secrétaire

Exécutif.

La Commission a ensuite procédé à l’exa-

men et à l’adoption du compte rendu de

sa première session 2019 avec des

amendements de forme, puis à l’examen

des dossiers relatifs aux points inscrits à

l’ordre du jour de la session de juin 2019

du Conseil des Ministres de Tutelle de la

Prévoyance Sociale. Ledit examen a

permis à la Commission de préparer six

(06) notes à l’attention du Conseil des

Ministres.

A
La Commission en séance de travail.



Le Courrier de la CIPRES N°38 Mai - Juillet 2019 9

ACTIVITES DE LA CIPRES

De Gauche à droite : Le Président de la Commission, le Secrétaire Exécutif, le Chef de l’Inspection
et les Inspecteurs au cours des travaux de la Commission

La première était relative au renouvelle-

ment des mandats des Inspecteurs issus

du 6ème concours. Ainsi, le renouvelle-

ment des mandats des Inspecteurs

concernés a été proposé au Conseil,

exception faite de Monsieur ATANGANA

NKOUROU Bernard qui n’a pas souhaité

voir son mandat renouvelé pour conve-

nance personnelle. 

La deuxième revenait sur la mise en place

d’un socle juridique de sécurité sociale

pour les Etats membres de la CIPRES

pour laquelle la Commission a demandé

qu’un point particulier soit inséré sur les

prérogatives de la Tutelle.

La troisième abordait la requête aux fins

d’intégration de la CNSSAP de la

République démocratique du Congo au

portefeuille de la CIPRES. Après examen,

la Commission a proposé que la CNSSAP

prenne des dispositions pour mettre en

place ses organes statutaires dans les 6

mois à venir, de sorte à remplir les condi-

tions d’intégration avant la prochaine ses-

sion ordinaire du Conseil des Ministres. 

La quatrième posait une fois de plus, la

problématique de la non-production des

données statistiques, financières et comp-

tables par certains organismes de pré-

voyance sociale des Etats membres de la

CIPRES pour laquelle des réflexions sont

en cours, surtout que cette préoccupation

persiste depuis 2005. Le Président a

instruit le Secrétariat Exécutif de dresser

la liste des OPS qui n’ont pas produit les

données statistiques afin que des mesures

soient prises pour qu’ils s’exécutent.

La cinquième était relative à l’avancement

de la mise en œuvre du Fonds

d’Investissement Africain (FIA) des

Organismes de Prévoyance Sociale.

Cette note propose au Conseil des

Ministres le choix du lieu de l’implantation

du FIA, de son équipe de direction et

présente les actions déjà réalisées dans

la mise en place du Fonds et les prochaines

actions à effectuer.

La sixième quant-à-elle, avait trait au

choix du pays devant abriter la 29ème

session ordinaire du Conseil des Ministres

de Tutelle de la Prévoyance Sociale. Sur

ce point, il a été retenu d’adresser une

note à l’attention Conseil des Ministres

afin qu’en cas d’indisponibilité pour un

Etat d’abriter la session du Conseil, pour

quelque raison que ce soit, il attende son

prochain tour avant de l’organiser. Pour la

Commission, cette pratique aura l’avan-

tage de permettre un meilleur suivi des

tours et de mieux organiser le Conseil par

les Etats membres. 

L’examen du rapport d’activités 2018 de

la CIPRES a constitué le dernier point

de l’ordre du jour. La échanges dans

ce cadre ont permis à la Commission

d’aborder différentes questions relatives

entre autres, à la cartographie des

risques, à la communication des annuaires

statistiques par les OPS, à l’intégration

d’une synthèse des notes de saisine de la

Tutelle dans les prochains rapports d’acti-

vités de la CIPRES ainsi que le point des

recommandations datant de plus de deux

(02) ans qui n’ont pas été mises en

œuvre.
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Le processus de création du FIA est lancé depuis juin 2017 suite à une décision du Conseil des

Ministres. Il est mis en œuvre par le Cabinet FINACTU sous la supervision d’un Comité de Pilotage

du projet (COPIL-FIA) institué par le Conseil des Ministres.

Après deux années de travail, les commis à la création effective du FIA ont préparé pour le Conseil

des Ministres, un rapport d’étape afin de présenter le niveau de mise en œuvre du projet.

l’occasion du dernier Conseil des

Ministres de la CIPRES, qui s’est

tenu le 14 juin 2019 à Genève,

les plus hautes autorités de la

Conférence Interafricaine de la

Prévoyance Sociale ont réaffir-

mé leur soutien au projet de création du Fonds

d’Investissement Africain (FIA) dont la pertinence

et le bienfondé ne sont plus à démontrer. Un

projet d’envergure, qui vise à mettre à la dispo-

sition des OPS des pays membres de la

CIPRES, une structure d’investissement pan-

africaine à laquelle elles pourront confier une

partie de leurs réserves.

Réconforté par la prééminence donnée au

projet FIA par le Conseil des Ministres, le

Comité de Pilotage du FIA (COPIL-FIA) a repris

ses travaux, dès le 02 juillet 2019, en présence

du Président de la Commission de Surveillance

de la CIPRES, M. Cheikh Tidiane TOUNKARA.

Cette réunion du COPIL-FIA avait pour but de

sélectionner l’équipe de direction du FIA, à l’issue

d’un processus international de sélection pour

lequel plus de 100 candidatures provenant de

20 pays ont été reçues. L’analyse de ces dos-

siers de candidature a été confiée au cabinet

Michael PAGE, qui a sélectionné une short list

de 6 candidats interviewés par le COPIL-FIA au

siège de FINACTU à Casablanca les 02 et 03

juillet 2019. Ce processus de sélection toujours

en cours prendra fin avec la nomination

prochaine du Directeur et du Directeur Adjoint

du projet.

A l’occasion de cette réunion, le COPIL-FIA a

pu constater que l’avancement des travaux

était en cohérence avec le planning initial, qui

vise à lancer le FIA opérationnellement début

2020 et a préparé un rapport ainsi qu’une note

à l’attention du Conseil des Ministres.

Ce rapport revient dans une première partie,

sur les conditions de démarrage du projet et les

actions menées dans le cadre du pilotage et de

la supervision du projet. Y sont notamment

précisés, la validation le 09 juin 2017 de l’étude

de faisabilité du FIA et l’autorisation de sa

création par le Conseil des Ministres lors de sa

24ème session ordinaire, tenue à Genève

(Suisse) ; puis, la mise en place, sur Décision

du Conseil, du COPIL-FIA composé de cinq

directeurs généraux d’OPS et du Secrétaire

Exécutif avec pour missions principales

d’élaborer les cahiers de charges, d’ajuster le

budget de la période de lancement et de super-

viser les travaux d’opérationnalisation du FIA.

Le COPIL-FIA ainsi créé, a immédiatement

démarré ses activités avec l’assistance du

Cabinet FINACTU et tenu, à ce jour, sept (7)

réunions dont deux en 2018 et 5 en 2019.

Les réunions de 2018 ont été consacrées à la

validation du budget et à la définition des

différentes phases du projet. Au cours de ces

réunions, ont été validés notamment les termes

de référence du projet ainsi que le planning de

mise en œuvre des différentes phases, les

missions à réaliser par le Cabinet FINACTU

dans le cadre de l’assistance, le budget ajusté

de la phase de lancement du FIA, le cadre de

gouvernance et de gestion administrative,

comptable et financière du projet pour la phase

de lancement.

A

Les membres du Comité de pilotage, réunis à Casablanca au siège de FINACTU (2 juillet 2019)

Bilan d’étape à mi-parcours
MISE EN PLACE DU FIA



Le Courrier de la CIPRES N°38 Mai - Juillet 2019 11

ACTIVITES DE LA CIPRES

Depuis 2019, le Comité de pilotage se réunit

mensuellement pour faire un suivi de la mise

œuvre des diligences et de l’avancement des

différentes composantes du projet.

La deuxième partie du rapport sur l’avance-

ment de la création effective du FIA présente le

phasage du projet, particulièrement le niveau

de réalisation des différentes composantes et

les actions futures.

Le niveau de réalisation des 
composantes du projet
Le rapport indique que pour la bonne conduite

des travaux de mise en place du FIA, le projet

a été articulé en huit (8) composantes ou mis-

sions qui s’étalent sur vingt-quatre (24) mois :

1- la finalisation du projet définitif du FIA, 2- la

gouvernance du projet, 3- le choix du lieu d’im-

plantation du FIA, 4- la préparation de la créa-

tion du montage juridique et social, 5- la mise

en place de l’équipe projet du FIA, 6- la structu-

ration des moyens, 7- la formalisation et la

structuration de la gestion financière, 8- la

recherche de partenaires complémentaires.

Selon le rapport, la finalisation du projet défini-

tif du FIA est toujours en cours et est réalisée à

80%. Il s’agit notamment de l’étude de faisabili-

té, de la détermination des fonds minimaux et

du mémorandum d’Information. Les outils et

dispositifs de gouvernance du projet sont entiè-

rement mis en place. Selon le modèle retenu, la

gouvernance implique au niveau opérationnel,

les DG des OPS et au niveau de la supervision

politique, les Ministres des Etats membres. Par

ailleurs, les études en vue du choix du ou des

lieux d’implantation du FIA sont en bonne voie.

Elles permettront à terme de retenir des lieux

pour héberger les fonds d’investissement, la

société de gestion et la société de services. De

même, la mise en place de l’équipe projet du

FIA est très avancée. Son dimensionnement, le

calibrage de son budget de fonctionnement

sont déjà définis et le processus de recrute-

ment du directeur de projet ainsi que de son

adjoint est en phase terminale. 

Il faut également noter que la formalisation et la

structuration de la gestion financière sont à

moitié achevées. Cette composante du projet

est relative à l’organisation générale du proces-

sus de gestion financière incluant l’allocation

d'actif stratégique et les guidelines de gestion

d’une part et la définition dans le Mémorandum

d’Information de l’allocation stratégique d’actif

et de la stratégie d’investissement, notamment

les aspects l’objectif général d’investissement

et les considérations clés, l’allocation dyna-

mique et stratégie d’investissement, la politique

d’investissement, les directives de placement

et la gamme de fonds « FIA », d’autre part.

Cependant, le montage juridique du projet n’est

à ce jour pas entamé car sa réalisation est

fortement liée au lieu d’implantation du FIA dont

les propositions faites suites aux études n’ont

pas encore été validées par le Conseil des

Ministres. Quant à la mise en place des

moyens logistiques et des processus compta-

bles, ils seront définis ultérieurement après

qu’aient été définitivement bouclées l’armature

générale du projet FIA en lui-même ainsi que la

mise en place de l’équipe projet et la formalisa-

tion et la structuration de la gestion financière.

A travers ce bilan d’étape, on constate une

avancée notable du processus général de mise

en place du FIA, grâce aux efforts conjugués

des membres de la CIPRES et des partenaires

techniques mis à contribution dans le cadre de

ce projet. Toutefois, le Cabinet FINACTU et le

COPIL du FIA estiment que la recherche de

partenaires complémentaires ne pourra être

gérée efficacement qu’après que l’existence du

FIA soit effective et que le Fonds aura réalisé

ses premières opérations.

Les prochaines actions
La deuxième partie du rapport donne égale-

ment un aperçu du reste à réaliser et des

actions futures. Ainsi, l’on peut noter que d’ici la

fin de l’année 2019, le COPIL-FIA envisage –

sous réserve de la validation par le Conseil des

Ministres – de procéder à l’installation de l’équipe

de Direction, puis à la création effective des

structures juridiques du FIA, et à la mise en

œuvre des infrastructures de fonctionnement

de l’ensemble (informatique, comptabilité,

instances de gouvernance, etc.). L’objectif est

que le FIA soit opérationnel au premier semestre

2020 et donc que le premier appel de fonds

auprès des Caisses intervienne dès début 2020. 

D’autre part, en accord avec son assistant tech-

nique, le COPIL-FIA a retenu le principe de limi-

ter dans un premier temps les activités de ges-

tion du FIA à l’allocation actif-passif (« ALM ») et

à la gestion des obligations d’État. Pour la ges-

tion des autres classes d’actifs (actions, obliga-

tions privées, private equity, immobilier, etc.), le

FIA recourra dans un premier temps, à des délé-

gations au profit des gestionnaires de la place. 

Les membres du Comité de pilotage, réunis à Casablanca au siège de FINACTU (2 juillet 2019)
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Missions d’inspection dans des OPS
des Etats membres

es équipes de l'Inspection

Régionale de la Prévoyance

Sociale (IRPS) ont effectué

simultanément, du 15 avril

au 3 mai 2019, des missions

d’inspection à la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS) du Burkina Faso,

à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie

(CANAM) du Mali et à la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale (CNSS) du Togo.

Ces missions qui s’inscrivent dans le cadre

de l’exécution du programme annuel de

l’IRPS approuvé par le Conseil des

Ministres lors de sa 27ème session ordinaire

tenue à Lomé en République togolaise, le

08 mars 2019, avaient pour objectifs des

contrôles techniques spécifiques, l’évalua-

tion du niveau de mise en œuvre des

recommandations formulées par la

Commission de Surveillance de la

Prévoyance Sociale (CSPS) ainsi que

celle des indicateurs de gestion (ratios

prudentiels et normes de performance), en

vigueur dans la zone CIPRES depuis 2001.

Ces missions ont suivi, conformément au

schéma et canevas CIPRES de contrôle

et d’inspection, la même planification,

à savoir une réunion d’ouverture, des

contrôles sur place et sur pièces et enfin

une réunion de clôture.

L’économie desdites missions pour chacun

des OPS visités, est présentée en encadrés.

CANAM du Mali
La mission à la Caisse Nationale

d’Assurance Maladie (CANAM)

du Mali a été réalisée par les

Inspecteurs Stéphane HOUN-

KANRIN (Chef de mission) et

Dieu-Donné NZAHOU. 

Cette mission qui fait suite à la

mission d’audit général effectuée

du 11 au 29 mai 2015, avait pour

objectifs de procéder spécifique-

ment, au contrôle des dépenses

de soins, de fonctionnement et

d’investissement afin d’identifier

les principaux points à risque et

de manière générale, à l’évalua-

tion du niveau de mise en œuvre

des recommandations formulées

par la Commission de

Surveillance à la suite de la

mission d’audit général effectuée

par l’IRPS et adoptées de manière

consensuelle lors de la réunion

contradictoire tenue en janvier

2016 à Lomé au Togo, de même

qu’à l’évaluation des indicateurs

de gestion de la CIPRES.

Les activités de l’équipe de mis-

sion ont démarré par la tradition-

nelle réunion d’ouverture que

coprésidaient le Directeur

Général de la CANAM, Monsieur

Ankoundio Luc TOGO et le

Chef de mission, en présence du

second Inspecteur, les

Directeurs Centraux et certains

Chefs de service de la CANAM.

Au cours de cette réunion, les

Inspecteurs ont présenté le

cadre, les objectifs et l’orienta-

tion générale de la mission. 

Les travaux de la mission ont été

menés en deux phases et se

sont principalement déroulés au

niveau des Directions Centrales

de la CANAM située à la

Direction Générale et dans les

deux annexes de Bamako.

La première a consisté en des

entretiens avec les différents

responsables de l'organisme afin

de faire le point des évolutions

intervenues dans le fonctionne-

ment de l’organisme, au plan

juridique et organisationnel

notamment, depuis la mission

d’audit général de la CIPRES et

aussi pour prendre connaissance

des procédures financières et

comptables. 

La deuxième a été marquée par

des investigations spécifiques au

niveau des services en charge

des dépenses de soins, de fonc-

tionnement et d’investissement

ainsi que dans les autres direc-

tions pour lesquelles l'opportunité

se présentait.

En marge de ses travaux, la mis-

sion a été reçue, en présence du

Directeur Général de la CANAM,

par le Secrétaire Général du

Ministère de la Solidarité et de

l’Action Humanitaire de la

République du Mali, assisté du

Conseiller Technique en charge

de la Protection sociale. Elle a

par ailleurs, eu un entretien avec

le Président du Conseil

d’Administration, de la CANAM.

Au terme de ses investigations,

la mission a partagé, le vendredi

03 mai 2019, le contenu de son

rapport de clôture avec le

Directeur Général qui a souhaité

que cette séance tienne lieu de

réunion de clôture. Après la

lecture du rapport par le Chef de

mission, certains constats on fait

l’objet d’échanges entre le

Directeur Général et l’équipe de

mission.

D



Le Courrier de la CIPRES N°38 Mai - Juillet 2019 13

ACTIVITES DE LA CIPRES

CNSS du Burkina Faso

La mission à la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale (CNSS) du

Burkina Faso a porté essentiel-

lement, sur la gestion des mar-

chés, contrats et conventions au

niveau spécifique et sur l’évalua-

tion des recommandations for-

mulées par la Commission de

Surveillance et le respect des

indicateurs de gestion sur la

période 2014 à 2018. Elle a été

effectuée par une équipe com-

posée des Inspecteurs Bernard

ATANGANA NKOUROU (Chef

de mission) et Marco

Fanomezantsoa ANDRIAMA-

NALINA.

La réunion d’ouverture de la

mission a été coprésidée par

Monsieur Lassané SAVADOGO,

Directeur Général de la CNSS et

le Chef de la mission. A cette

occasion, les deux Inspecteurs

de la CIPRES ont indiqué les

objectifs de la mission et présen-

té aux responsables des servi-

ces centraux (Secrétaire

Général, Inspecteur Général,

Directeurs) l’orientation générale

et le planning des travaux de la

mission. 

Les travaux qui se sont déroulés

essentiellement au niveau des

services du Siège à

Ouagadougou, ont porté sur : 

l’examen du processus de

passation et de gestion des

marchés publics ;

l’appréciation du processus

de conclusion, de gestion des

contrats et conventions de

prêts accordés par la CNSS

(prêts avec l’Etat et ses

démembrements, etc.) ;

l’évaluation du niveau d’appli-

cation des recommandations

formulées par la Commission

de Surveillance suite aux

précédentes missions de

l’Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale (IRPS)

et arrêtées de manière

consensuelle avec le repré-

sentant de la Tutelle et les

responsables de la CNSS au

cours des réunions contradic-

toires tenues respectivement,

les 15 novembre 2012 et 8

mai 2014 à Lomé au Togo ; 

l’évaluation du niveau d’appli-

cation des indicateurs de

gestion de la CIPRES.  

La bonne coopération et les

facilités mises à la disposition de

l’équipe de l’IRPS ont permis

une bonne exécution de la

mission. Ainsi, la documentation

nécessaire au déroulement des

travaux a été, dans l’ensemble,

mise à la disposition de l’équipe

de mission par les responsables

des structures auditées, sous la

coordination du Directeur de

l’Audit Interne. De même, l’équi-

pe de mission a pu se rendre sur

le chantier de construction de la

Direction Régionale de la CNSS

de Ouagadougou afin de s’im-

prégner personnelle des difficul-

tés recensées dans le cadre de

l’exécution de certains marchés

à grande incidence financière.

En outre, l’équipe de mission a

été, durant son séjour à

Ouagadougou, reçue en audience

par Monsieur LENGALE SOU-

LEYMANE, Secrétaire Général

du Ministère de la Fonction

Publique, du Travail et de la

Protection Sociale du Burkina

Faso, également Président du

Conseil d’Administration de la

CNSS avec qui elle a eu des

échanges sur les objectifs de la

mission et des projets en cours

au sein de la Conférence.

La mission a pris fin le vendredi

03 mai 2019, par la réunion de

clôture également coprésidée

comme celle d’ouverture, par le

Directeur Général et le Chef de

mission, accompagné de l’autre

Inspecteur, en présence de l’en-

semble des Directeurs Centraux

et régionaux. Les échanges qui

ont suivi les mots d’usage et la

lecture du rapport de clôture par

le Chef de mission ont mis en

exergue la pertinence des cons-

tats relevés par la mission et la

prise en compte par l’équipe de

mission de quelques précisions

complémentaires.
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CNSS du Togo

A la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS) du

Togo, ce sont Messieurs OUMA-

ROU DJIBO Issa, Chef de

l’Inspection Régionale (Chef de

mission), HOUNGBEDJI Bruno

et NGUEBEMANDJI Robert,

Inspecteurs de la Prévoyance

Sociale qui ont été commis.

Cette mission fait suite à celles

d’avril 1998, de janvier 2005, de

juin 2008, de septembre 2011 et

de février 2014, qui ont eu

respectivement à faire un état

des lieux de la CNSS, à procé-

der aux contrôles thématiques

portant sur le recouvrement des

cotisations sociales et la comp-

tabilité, la gestion des presta-

tions sociales, la gestion admi-

nistrative et budgétaire, le taux

de redistribution de la branche

des prestations familiales ainsi

que de l’évaluation des recom-

mandations et indicateurs de

gestion.

Elle devait procéder de façon

spécifique, au contrôle de la

gestion des fonds de réserves et

plus généralement, à l’évalua-

tion du niveau de mise en œuvre

des recommandations formu-

lées par la Commission de

Surveillance de la Prévoyance

Sociale (CSPS) à la suite des

précédentes missions d’inspec-

tion effectuées par l’IRPS et

adoptées de manière consen-

suelle lors de la réunion contra-

dictoire tenue le 22 octobre 2014

et également à l’évaluation des

indicateurs de gestion dans la

zone CIPRES.

Les responsables concernés par

la mission ont été informés de

l’orientation générale de celle-ci

ainsi que du planning de passa-

ge dans les différentes structu-

res au cours de la réunion

d’ouverture coprésidée par

le Directeur du Département

Financier et Comptable, le

Directeur du Département des

Prestations Techniques, pour la

CNSS et le Chef de mission,

pour l’équipe de l’IRPS.

Après des remerciements du

Directeur du Département

Financier et Comptable pour la

programmation de cette mission,

il a invité les différents responsa-

bles à s’impliquer fortement pour

sa réussite et a demandé de

mettre à la disposition des

Inspecteurs de la CIPRES, tous

les documents pouvant faciliter

la bonne exécution de leurs

travaux. Lesdits travaux se sont

déroulés dans les différentes

structures en charge de la ges-

tion des fonds de réserves au

siège de la CNSS, notamment le

Département Financier et comp-

table et le Département du

Patrimoine et des Ressources

Immobilières. Les autres structu-

res centrales ont, quant à elles,

travaillé avec l’équipe de mis-

sion dans le cadre de l’évalua-

tion des recommandations et

des indicateurs de gestion de la

CIPRES.

L’équipe de l’IRPS s’est égale-

ment entretenue avec le

Directeur du Département de

l’Audit Interne, de l’Inspection et

du Contrôle des Employeurs

pour faire le point des évolutions

intervenues dans le fonctionne-

ment de la CNSS, depuis la

dernière mission de la CIPRES.

Elle a par ailleurs, effectué une

visite du chantier du projet

« Résidence Renaissance » en

présence du Conseiller du

Directeur Général chargé des

questions d’immobilier.

Les principaux constats relevés

par la mission et préalablement

validés avec les responsables

des structures auditées, ont

été présentés à la réunion de

clôture tenue le vendredi 03 mai

2019. Cette réunion co-prési-

dée, comme à l’ouverture, par le

Directeur du Département

Financier et Comptable, assisté

du Directeur du Département

des Prestations Techniques,

d’une part et le Chef de mission,

d’autre part, a regroupé les

deux autres Inspecteurs, les

Conseillers du Directeur Général

et certains responsables des

départements centraux de la

CNSS. 
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Formations sur la cartographie 
des risques

Dans le cadre de ses activités et à la demande de

leur Direction, la Cellule Appui-Conseil et Assistance

aux OPS des Etats membres, logée au Secrétariat

Exécutif de la CIPRES à Lomé, a animé des forma-

tions sur la cartographie des risques au profit des

cadres de la Caisse Autonome de Retraite des

Fonctionnaires (CARFO) du Burkina Faso, de la

Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat

(CGRAE) de Côte d’Ivoire et de la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale (CNSS) du Niger.

Ces Formations ont été animées, sous la

supervision de Monsieur Innocent MAKOUMBOU,

Secrétaire Exécutif de la CIPRES, par le Chef de la

Cellule Appui-Conseil aux OPS, Monsieur Parfait

ZOZAN, assisté de Monsieur Marco ANDRIAMA-

NALINA, Inspecteur chargé de l’Appui-Conseil. 

Les formations se sont tenues suivant le calendrier

ci-après :

CARFO Burkina : du 14 au 18 janvier 2019,

Cible : Directeurs et chefs de services ;

CNSS Niger : du 04 au 08 février 2019, 

Cible : Comité directeur et équipe projet ;

CGRAE Côte d’Ivoire : du 03 au 24 mai 2019,

Cible : Comité directeur et Chefs de services.

Une vue des participants à la formation à la CARFO du Burkina Faso.

M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES au cours de l’une
de ses interventions lors de la formation à la CNSS du Niger.
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formation des personnels des organismes de

Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres

est un des objectifs du Traité de la CIPRES. La

réalisation de cet objectif a conduit à la mise en

place, sur autorisation du Conseil des Ministres

en sa session du 11 juin 2010 à Genève, au

sein des deux principales zones régionales des Etats membres,

de deux pôles de formations – CRADAT (Centre Régional

Africain d'Administration du Travail) en Afrique centrale et IM2S

(Institut des Métiers de la Sécurité Sociale) en Afrique de l’ouest

-. Toutefois, convaincue que la CIPRES et les OPS des Etats

membres ne pourront faire face aux mutations diverses et attein-

dre leurs objectifs que s'ils disposent d'acteurs bien formés,

capables d'assurer la pérennité de leurs institutions respectives

et de s'adapter aux évolutions structurelles incontournables

dans le domaine de la sécurité sociale, la CIPRES a trouvé

opportun, en plus de sa politique de formation, de nouer des

partenariats avec d’autres structures et organisations pour la

formation des agents des OPS des pays membres et du person-

nel du Secrétariat Exécutif. C’est ainsi qu’une Convention de

partenariat a été signée avec la Caisse Centrale de la Mutualité

Sociale Agricole (CCMSA) de France.

Un séminaire de formation sur la
dématérialisation et les e-services
organisé à Grand-Bassam

CONVENTION DE PARTENARIAT CIPRES-CCMSA

La première capitale ivoirienne, la ville balnéaire de Grand-Bassam, a accueilli du 24 au 28 juin

2019, un séminaire de formation organisé par le Secrétariat Exécutif de la CIPRES en collaboration

avec la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (IPS-CNPS) de Côte d’Ivoire, sur la dématérialisation

et les e-services au sein d’un Organisme de Prévoyance Sociale.

De gauche vers la droite, Monsieur Parfait ZOZAN, Chef de la Cellule Appui-Conseil à la CIPRES, Mme Marie GARNAVAULT,
Direction des services sur le territoire, de la Mutualité Sociale Agricole de Haute-Normandie, Mme Cyrielle HERONNEAU,
Responsable du département relation de service et maitrise d’ouvrage, au sein de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole et Monsieur Youssouf BAKAYOKO, Conseil technique à l’IPS-CNPS de Côte d’Ivoire.

LA
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Grâce à cette Convention actée pour la première fois le 30 avril

2011 et régulièrement renouvelée, les OPS membres et les

Inspecteurs ont déjà bénéficié de nombreuses formations dans

différents domaines.

C’est en effet une fois de plus, dans le cadre de cette fructueuse

Convention de partenariat que des experts de la CCMSA - Mme

Marie GARNAVAULT, Direction des services sur le territoire, de

la Mutualité Sociale Agricole de Haute-Normandie et Mme

Cyrielle HERONNEAU, Responsable du département relation

de service et maitrise d’ouvrage, au sein de la Caisse Centrale

de la Mutualité Sociale Agricole - ont animé ledit séminaire de

formation sur la dématérialisation et les e-services au sein d’un

OPS. Il visait à permettre aux OPS d’acquérir les fondamentaux

à la mise en œuvre des projets liés au numérique, en termes

d’outils et de méthodologie à travers trois grands pans, notam-

ment 1- avoir une bonne connaissance des possibilités de

dématérialisation et d’e-services au sein d’un OPS et les gains

associés ; 2- maîtriser la méthodologie et les outils pour condui-

re efficacement un projet de dématérialisation et les e-services ;

3- connaître les écueils fréquents à la dématérialisation et les

solutions basées sur les retours d’expériences. 

Comme pour la plupart des séminaires animés par la CCMSA,

les OPS des pays membres de la zone CIPRES ont massive-

ment répondu à l’invitation du Secrétariat Exécutif. Ainsi, cinq

(05) jours durant, à l’hôtel AFRIKLAND de Grand-Bassam, ce

sont cinquante-six (56) participants qui ont pris part à ce

séminaire de formation, dont quarante-huit (48) en provenance

de douze (12) Etats membres et quinze (15) Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS) ainsi que huit (08) Inspecteurs

régionaux de la CIPRES.

La cérémonie d’ouverture solennelle du séminaire a été

marquée par le mot de bienvenue de Monsieur Youssouf

BAKAYOKO, Conseiller Technique à l’IPS-CNPS, représentant

du Directeur Général et l’allocution de Monsieur Innocent

MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES, lue par

Monsieur Parfait Kanéoulou ZOZAN, Chef de la Cellule Appui

Conseil et Assistance de la CIPRES, son représentant.

Dans son allocution de bienvenue, Monsieur Youssouf BAKAYOKO

a, au nom du Directeur Général et de l'ensemble du personnel

de l'IPS -CNPS, remercié et souhaité la bienvenue aux sémina-

ristes avant de rappeler les objectifs visés par cette session.

Selon Monsieur Youssouf BAKAYOKO, avec plus de cinq (05)

millions de la population affichant un taux de pénétration d’envi-

ron de 100 % du mobile en Côte d’Ivoire, les autres Organismes

à l’instar de l’IPS-CNPS, doivent se mettre au diapason afin

répondre efficacement aux attentes des assurés sociaux en leur

proposant des services totalement dématérialisés. 

Il a insisté particulièrement sur l'honneur fait aux dirigeants de

l'IPS-CNPS par le Secrétariat Exécutif de la CIPRES d’organiser

cette rencontre dont l'aboutissement participera de façon certai-

ne au relèvement du niveau de la digitalisation au sein des OPS

des Etats membres. Il a invité l’ensemble des participants à

apprendre et tirer le meilleur de ce partage de connaissances et

d’expérience des partenaires de la MSA. Il a terminé son propos

en réitérant l'intérêt tout particulier des dirigeants de l’IPS-CNPS,

au premier rang desquels, le Directeur Général, pour la bonne

tenue et la réussite du séminaire.

Prononçant le discours d’ouverture, Monsieur Parfait Kanéoulou

ZOZAN, Chef de la Cellule Appui Conseil et Assistance,

représentant du Secrétaire Exécutif de la CIPRES, a avant tout

propos,présenté les excuses de Monsieur le Secrétaire Exécutif

qui, pour des contraintes de calendrier, n’a pas pu effectuer le

déplacement de Grand-Bassam. 

Vues des participants
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Il a, au nom du Secrétaire Exécutif, adressé ses remerciements

à l’endroit des Hautes Autorités de Côte d’Ivoire, qui ont accepté

d’abriter ce séminaire et à la Direction Générale de la CNPS,

pour son implication dans l’organisation dudit Séminaire. 

Il n’a pas manqué d’exprimer la satisfaction du Secrétariat

Exécutif de la CIPRES pour la bonne exécution de la Convention

de partenariat entre la CIPRES et la CCMSA qui se traduit par la

réalisation de cette formation au profit des personnels des OPS.

Il a indiqué également que l’organisation du présent séminaire

s’inscrivait dans la dynamique de renforcement des compéten-

ces du capital humain des organismes de la zone CIPRES, en

vue de permettre de répondre plus efficacement aux besoins et

attentes des assurés sociaux et des parties prenantes.

Soulignant que le monde d’aujourd’hui est composé du physique

et du numérique, il a invité les Caisses à apprendre à réinventer

et proposer de nouveaux services pour rester dans l’air du temps

et être au plus proche de leurs assurés sociaux et de leurs

partenaires. Enfin, en invitant les participants à s’armer de

motivation et de sérieux, il a clos son intervention, en déclarant

ouvert, le séminaire de formation sur la Dématérialisation et les

E-Services au sein d’un Organisme de Prévoyance Sociale.

La formation s’est articulée essentiellement autour des six

principaux modules à savoir, la présentation de la MSA, les

enjeux de la relation de service, le numérique, ses enjeux et

facteurs clés de succès, les principes clés de la segmentation, la

méthodologie et les acteurs de la dématérialisation, les principes

et les méthodes de développement de service en ligne.

Les présentations, les échanges et les études de cas approfondis

en atelier autour de ses modules se sont faits à travers une plate-

forme (klaxoon) déployée sur internet, sur laquelle chaque partici-

pant accédait au cours de la formation pour suivre en temps réel,

les documents présentés et intégrer ses contributions.  

La formation a été l’occasion de riches échanges entre les parti-

cipants qui ont activement animé différents débats et apporté

des contributions constructives lors de l’analyse des cas

évoqués relatifs à la gestion des OPS de la zone CIPRES. Ils se

sont engagés à s’approprier les méthodologies et techniques

présentées qui devraient leur permettre de mettre en œuvre les

projets en lien avec le numérique au sein de leurs organismes

respectifs.

Ils ont toutefois recommandé : 1- l’adoption du vison de Relation

de service dans la réalisation des missions des OPS, en mettant

les besoins des clients au centre des actions ; 2- la prise d’une

bonne connaissance de chaque catégorie de client pour

identifier les spécificités de leurs besoins ; 3- la nécessité de

s’inscrire dans la logique d’amélioration continue pour adapter

les services au mouvement de l’environnement ; 4- l’implication

des services métiers dans la réalisation des projets de dématé-

rialisation ou de services en ligne.

Par ailleurs et de façon générale, les participants ont porté une

opinion favorable sur cette formation, notamment sur les

connaissances acquises dans la gestion des projets d’offre de

service liés au numérique, les fructueux échanges d’expériences

et sur la qualité de l’animation. Ils ont en outre suggéré l’organi-

sation par la CIPRES d’autres séminaires techniques du genre.

La cérémonie de clôture du séminaire s’est déroulée le vendredi

28 juin 2019. Elle a été présidée par Monsieur Kanéoulou Parfait

ZOZAN, Chef de la Cellule Appui-Conseil et Assistance aux OPS,

représentant du Secrétaire Exécutif de la CIPRES et marquée

par l’allocution du Conseiller Technique du Directeur Général de

la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) de Côte

d’Ivoire ainsi que le discours de clôture du représentant du

Secrétaire Exécutif de la CIPRES sanctionnant la fin des travaux.

Des attestations ont été remises à l’ensemble des participants.
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Centralité et enjeux des études actuarielles au sein des OPS :

une convention de formation signée entre 
la CIPRES et l’lnstitut National d’Assurance
Maladie Invalidité (INAMI) de Belgique

Le 30 avril 2019 à Bruxelles (Belgique), la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance Sociale a signé avec l’lnstitut

National d’Assurance Maladie Invalidité (INAMI) de Belgique,

une Convention pour la formation et l’accompagnement de la

CIPRES et des personnels des OPS des Etats membres.

La CIPRES était représentée par Monsieur Innocent

MAKOUMBOU, agissant en sa qualité de Secrétaire Exécutif,

tandis que l’INAMI l’était par Monsieur Jo De Cock, agissant en

sa qualité d’Administrateur Général.  

De façon plus spécifique, cette convention a pour objet

essentiel, « le développement et la promotion des activités

actuarielles en zone CIPRES ».

Ainsi, par le biais de cette convention, les deux Institutions

contractantes ambitionnent d’une part, d’assurer des modules

de formation à l’endroit des personnels du Secrétariat Exécutif

de la CIPRES et des OPS des Etats membres de la CIPRES sur :

les principaux cadrages de tous travaux actuariels ;

la lecture et la compréhension des rapports d'études

actuarielles ou d'audit actuariel ;

la démarche de revue ou d’analyse d’une étude et d’un

bilan actuariel ;

la méthodologie de réalisation d’une étude, d'un bilan ou

d'un audit actuariel ;

l’élaboration d'un cahier de charges pour une étude

actuarielle ;

la conduite d'un projet de mise en place d'un dispositif de

pilotage actuariel.

D'autre part, il est question, par cette convention, d'accompa-

gner le Secrétariat Exécutif de la CIPRES dans la mise en place

des dispositifs de surveillance de la pérennité des régimes,

notamment :

formalisation des indicateurs actuariels ;

développement d'outils de simulation ;

I'organisation de voyages de benchmarking pour les

équipes de la CIPRES.

A cette fin, l'INAMI mettra à la disposition de la CIPRES, l'expert

Michel VIGNEUL (Conseiller actuaire) pour la formation et

l'appui technique à apporter au Secrétariat Exécutif de la

CIPRES dans la mise en ceuvre des activités susmentionnées.

Au regard de ce qui précède, il est tout à fait plausible d’observer

que par cette convention salutaire et bénéfique, la CIPRES et

l’INAMI prennent à bras le corps la sensible et préoccupante

question de la maîtrise des études actuarielles comme gage de

la pérennité des OPS inscrits au portefeuille de la Conférence.

Monsieur Jo De Cock
Administrateur Général de l’INAMI
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Enjeux et potentialités de la retraite complémentaire 

en zone CIPRES : Le Secrétariat Exécutif en mission
de benchmarking au Royaume Chérifien  

ans le cadre de la mise en

œuvre des recommanda-

tions issues des deux

Forums sur la Retraite en

zone CIPRES, la Conférence

projette de réaliser des activités de pro-

motion et de développement des régimes

de retraite complémentaire en général et

des régimes de retraite complémentaire

par capitalisation en particulier, dans

l’espace CIPRES.  

Pour renforcer ses compétences, une

délégation de la CIPRES conduite

par Monsieur Innocent MAKOUMBOU,

Secrétaire Exécutif, s’est rendue au

Maroc, du 12 au 23 mars 2019.

Outre le Secrétaire Exécutif, ladite déléga-

tion était composée de messieurs Issa

OUMAROU DJIBO, Chef de l’Inspection

Régionale de la Prévoyance Sociale,

Parfait ZOZAN, Chef de la Cellule Appui-

Conseil et Assistance aux OPS, Bruno

HOUGNBEDJI, Inspecteur Régional de la

Prévoyance Sociale et Marco ANDRIA-

MANALINA, Inspecteur Appui-Conseil.

A l’occasion de cette mission organisée en

collaboration avec le Cabinet FINACTU, la

délégation de la CIPRES a visité les

Caisses de Sécurité sociale ci-après,

gérant des régimes de retraite complé-

mentaire au Royaume du Maroc : la

Caisse Interprofessionnelle Marocaine de

Retraite (CIMR) dont le siège est à

Casablanca ; la Caisse Marocaine de

Retraite (CMR) ayant pour siège Rabat ;

le Régime Collectif d’Allocation de

Retraite (RCAR) dont le siège est institué

à Rabat ; l’Autorité de Contrôle des

Assurances et de la Prévoyance Sociale

(ACAPS) ayant son siège à Rabat.

Ces visites qui constituaient un bench-

marking ont permis à la CIPRES de s’im-

prégner des bonnes pratiques dévelop-

pées par ces différentes structures dans le

cadre de la gestion et de l’encadrement

de la retraite complémentaire au Maroc.

Ainsi, les échanges entre la délégation de

la CIPRES et les Institutions visitées ont

porté notamment sur la gestion opération-

nelle des droits, les procédures de gestion

financière et comptable et la réglementa-

tion encadrant lesdits régimes.

Faut-il le rappeler, les régimes de retraite

de l’espace CIPRES ont tous, sans

exception, fait le choix de la répartition

comme technique de fonctionnement. Si

leurs paramètres diffèrent assez sensible-

ment, tous ces régimes sont confrontés à

des difficultés communes : l’allongement

de la durée de la vie, le poids de l’informel

D
Photo de famille à la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR)
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et le chômage poussent ces régimes vers

des situations de déficits structurels.

Ainsi, face aux difficultés de ces régimes

par répartition, les dirigeants des Caisses

et les Ministères de Tutelle envisagent de

plus en plus d’enrichir le paysage de la

retraite par des régimes complémentaires

fonctionnant sur la technique alternative

de la capitalisation (fonds de pension). 

Plusieurs institutions ont franchi le cap

des études de faisabilité (CNPS et

CGRAE de Côte d’Ivoire, CMSS du Mali,

COSRISS du Sénégal, CNSS du Gabon,

CNSS du Togo, etc.) et la CNPS et la

CGRAE de Côte d’Ivoire sont engagées

désormais dans la phase de mise en

œuvre opérationnelle.

Le premier fonds de pension verra donc le

jour dans l’espace CIPRES sans doute

dans un futur proche.

C’est donc dans un souci d’anticipation

que la CIPRES a organisé ces visites de

banchmarking au Maroc. En tout état de

cause, lesdites visites sont en adéquation

avec les dispositions du Traité instituant la

CIPRES. En effet, ledit Traité a assigné

comme objectifs à la Conférence, entre

autres, la fixation des règles communes

de gestion et l'élaboration de propositions

tendant à l'harmonisation des dispositions

législatives et réglementaires applicables

aux organismes et aux régimes de pré-

voyance sociale des Etats membres et le

contrôle de la gestion des organismes de

Prévoyance sociale. 

Au regard de la qualité et de la profondeur

des échanges, il y a lieu d’observer que

ces visites ont été bénéfiques. Les pro-

chains mois permettront certainement à la

CIPRES d’évoluer favorablement vers le

sens d’une meilleure opérationnalisation

du processus d’encadrement de la retraite

complémentaire dans la zone.

Séance de travail à la Caisse Marocaine de Retraite (CMR)

Photo de famille à l’issue des travaux à la Caisse Marocaine de Retraite (CMR)
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La Conférence Internationale du Travail (CIT) a adopté

des instruments de référence sur la violence et le

harcèlement au travail, ainsi qu’une Déclaration sur

l’avenir du travail.

AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL

Conférence internationale

du Travail (CIT), réunie à

Genève du 10 au 21 juin,

à l’occasion du centenaire

de l’Organisation interna-

tionale du Travail (OIT),

s’est achevée par l’adoption d’une

Convention (Convention n° 190)  et de la

recommandation qui l’accompagne

(Recommandation n° 206) visant à éradi-

quer la violence et le harcèlement dans le

monde du travail et d’une  Déclaration

(Déclaration du Centenaire) traçant la

voie vers un avenir du travail qui met

l’humain au centre des politiques écono-

miques en vue de restaurer la confiance,

réduire les inégalités et assurer l’égalité

des genres.

Une Convention pour un environ-
nement plus juste et inclusif
La convention, juridiquement contraignante,

a été adoptée à une très large majorité :

439 votes en sa faveur, sept contre et 30

abstentions. La recommandation, qui

n’est pas juridiquement contraignante,

donne des conseils et des orientations

sur la façon dont la convention devrait

être appliquée. Elle a été adoptée avec

397 voix pour, 12 voix contre et 44

abstentions. 

C’est la première convention adoptée par

la Conférence internationale du Travail

depuis 2011, date à laquelle la

Convention (n° 189) sur les travailleuses

et les travailleurs domestiques, 2011

avait été adoptée. Elle entrera en vigueur

12 mois après que deux Etats Membres

l’auront ratifiée. La recommandation, qui

n’est pas juridiquement contraignante,

donne des indications sur la façon dont la

convention devrait être appliquée.

La convention reconnaît que la violence et

le harcèlement dans le monde du travail

«peuvent constituer une violation des

droits humains ou une atteinte à ces

droits…, mettent en péril l’égalité des

chances, sont inacceptables et incompati-

bles avec le travail décent». Elle définit «la

violence et le harcèlement» comme des

comportements, des pratiques ou des

menaces «qui ont pour but de causer,

causent ou sont susceptibles de causer 

La 108ème session de la Conférence Internationale du Travail (CIT) marquant également le centenaire

de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) s’est terminée le vendredi 21 juin 2019 par l’adoption

d’une convention sans précédent, et de la recommandation qui l’accompagne, pour lutter contre la

violence et le harcèlement dans le monde du travail, et d’une Déclaration traçant la voie vers un

avenir du travail centré sur l’humain.

Les conventions sont des traités internationaux juridiquement contraignants qui

peuvent être ratifiés par les Etats Membres, tandis que les recommandations constituent

des orientations non contraignantes. Les déclarations sont des résolutions que les

Etats Membres de l’OIT adoptent pour faire une déclaration formelle faisant autorité.

LA
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Source : http://www.ilo.org  
OIT/Centre de presse ; Déclaration du centenaire ;
Convention 190 et Recommandation 206.

Vous pouvez télécharger en suivant ces liens :

Convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019

h t t ps : / / www. i l o . o r g / i l c / I LCSess i o n s / 1 08 / r e po r t s / t e x t s -

adopted/WCMS_711571/lang--fr/index.htm

Recommandation (n° 206) sur la violence et le harcèlement, 2019

h t t ps : / / www. i l o . o r g / i l c / I LCSess i o n s / 1 08 / r e po r t s / t e x t s -

adopted/WCMS_711576/lang--fr/index.htm

Déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail

h t t ps : / / www. i l o . o r g / i l c / I LCSess i o n s / 1 08 / r e po r t s / t e x t s -

adopted/WCMS_711695/lang--fr/index.htm

un dommage d’ordre physique, psycholo-

gique, sexuel ou économique». Elle rap-

pelle aux Etats qu’ils ont la responsabilité

de promouvoir «un environnement

général de tolérance zéro».

Cette nouvelle norme internationale du

travail a pour but de protéger les tra-

vailleurs et les employés, quel que soit

leur statut contractuel, et inclut les person-

nes en formation, les stagiaires et les

apprentis, les travailleurs licenciés, les

personnes bénévoles, les personnes à la

recherche d’un emploi et les candidats à

un emploi. Elle reconnaît que «les indivi-

dus exerçant l’autorité, les fonctions ou

les responsabilités d’un employeur» peu-

vent aussi faire l’objet de violence et de

harcèlement.

La norme couvre la violence et le harcèle-

ment qui s’exercent sur le lieu de travail;

sur les lieux où le travailleurs est payé,

prend ses pauses ou ses repas ou utilise

des installations sanitaires, des salles

d’eau ou des vestiaires; à l’occasion de

déplacements, de voyages, de forma-

tions, d’événements ou d’activités socia-

les liées au travail; dans le cadre de com-

munications liées au travail (y compris au

moyen des technologies de l’information

et de la communication); dans le logement

fourni par l’employeur; pendant les trajets

entre le domicile et le lieu de travail. Elle

reconnaît aussi que la violence et le

harcèlement peuvent impliquer des tiers.

La Déclaration du Centenaire pour
la primauté de l’humain en matière
de travail
A moment où le monde est confronté à la

transformation numérique et écologique,

et où plus de la moitié de la population

active travaille dans le secteur informel,

cette Déclaration sur l’avenir du travail

est, à la fois, un appel à la mobilisation et

une feuille de route pour l’OIT elle-même.

« Aujourd’hui, c’est une feuille de route

que nous avons adoptée, une boussole

pour nous guider vers l’avenir de cette

organisation, parce que l’avenir du travail,

c’est l’avenir de notre organisation », a

déclaré le Directeur Général de l’OIT, Guy

RYDER.

La Déclaration envisage l’avenir du travail

dans une optique centrée sur l’humain.

Une approche centrée sur l’humain qui

place les droits des travailleurs ainsi que

les besoins, les aspirations et les droits de

toutes les personnes au cœur des poli-

tiques économiques, sociales et environ-

nementales. Dans cette optique, la

Déclaration recommande d’investir dans

le potentiel humain (droit universel à l’ap-

prentissage tout au long de la vie) et dans

des institutions politiques et stratégiques

qui accompagneront les individus durant

les phases de la transition du monde du

travail. En outre, de concrétiser l’égalité

de genre en matière de chances et de trai-

tement dans les milieux de travail, tout en

assurant une protection sociale universelle

de la naissance à la vieillesse. Elle met

également l’accent sur la nécessité de

renforcer les capacités de tous à tirer parti

des possibilités offertes par un monde du

travail en mutation, de renforcer les insti-

tutions du travail pour assurer une protec-

tion adéquate à tous les travailleurs, et de

promouvoir une croissance économique

soutenue, inclusive et durable et le travail

décent pour tous. Et ce, en renforçant les

institutions du travail (établir une garantie

universelle pour les travailleurs, assurer la

représentation collective des travailleurs

et des employeurs dans le cadre du dialo-

gue social en tant que bien public…) pour

redynamiser le contrat social. C’est pour-

quoi, le Secrétaire Général des Nations

Unies, Antonio GUTERRES, est convaincu

que cette Déclaration du centenaire est

bien plus qu’une déclaration d’intentions

en annonçant, « elle propose un change-

ment de paradigme dans notre façon de

voir le développement ».
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ans l’effort continu que

déploie la CIPRES, depuis

sa création il y a 25 ans,

pour améliorer et renforcer

la sécurité sociale africaine, une étape

importante a été, en 2000, la création des

indicateurs de gestion et des normes de

performance (décision n°38/CM/CIPRES

du 17 février 2000 du Conseil des

Ministres). Cet effort est venu renforcer le

dispositif d'harmonisation édicté par le

Plan Comptable de Référence CIPRES.

Ces indicateurs et normes concernent

tous les domaines de la gestion d'un orga-

nisme de prévoyance sociale : gestion

technique, administrative, financière, et

comptable des organismes. Formidables

outils d’aide à la décision, ces indicateurs

servent à trois niveaux : 

en interne dans chaque organisme,

pour le contrôle de gestion de chaque

service ; 

au niveau supranational pour la

supervision des caisses lors des acti-

vités de contrôle par les Inspecteurs

Régionaux de la Prévoyance Sociale ; 

et enfin au niveau des gouverne-

ments, ces indicateurs représentent

un outil privilégié d’aide à la décision.

Après 25 années de contrôle et de régula-

tion du secteur de la prévoyance sociale,

notamment par le biais des indicateurs de

gestion et des normes de performance, la

CIPRES fait actuellement face à une

importante dynamique de modernisation

et d'accroissement des efforts des États

pour l'extension du champ de couverture

des populations en protection sociale.

Certes, les indicateurs de gestion et

normes prudentielles ont fait l'objet de

quelques révisions par le Conseil des

Ministres. Cependant, les défis actuels de

la protection sociale rendent indispensa-

ble, une refonte plus prononcée.

FINACTU, fort de son expérience au

service de la CIPRES et des Caisses du

continent, propose plusieurs évolutions,

autour de 5 idées :

Idée 1 : anticiper les problèmes de

solvabilité. 

Le défi principal des régimes de retraite,

en zone CIPRES comme ailleurs, concer-

ne la viabilité financière à long terme. Ceci

est particulièrement vrai que nos régimes

sont presque tous par répartition à presta-

tions définies en annuités, particulière-

ment délicats à piloter. Si nos régimes

étaient « à cotisations définies », le pilo-

tage en serait simplifié par le fait que les

promesses dépendent des cotisations : il

suffit de gérer de manière performante les

cotisations encaissées pour les restituer

ensuite en rente viagère. Mais pour nos

régimes à prestations définies, il faut cal-

culer d’avance le cout des engagements

et paramétrer le régime pour faire en sorte

que les cotisations puissent couvrir ces

engagements. Et ce paramétrage devrait

s’adapter en permanence aux évolutions

de l’environnement : allongement de la

durée de vie, chômage, déformation de la

courbe des salaires, etc. Or les audits

actuariels réalisés démontrent à chaque

fois que les paramétrages des régimes ne

sont pas soutenables. Et ces audits sont

souvent diligentés quand les indicateurs

de trésorerie passent au rouge : mais il

est alors déjà trop tard pour réformer… 

Paradoxalement, alors que cet enjeu de

solvabilité est absolument crucial, il ne fait

pas l’objet d’indicateurs précis et n’a pas

VERS UN ENRICHISSEMENT DES INDICATEURS DE GESTION ET DU

REPORTING A LA CIPRES POUR AMELIORER LE PILOTAGE DES REGIMES

DE RETRAITE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE FRANCOPHONE

Chronique - Débats

D

Denis CHEMILLIER-GENDREAU 
Président fondateur, Groupe FINACTU

Guillaume GILKES 
Groupe FINACTU
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de place prépondérante parmi les autres

normes CIPRES. Les équipes d’Actuaires

de FINACTU, au vu de leur expériences1,

proposent 5 indicateurs que chaque

caisse devrait rendre publics au minimum

tous les 3 ans :

Date de la dernière étude actuarielle.

Il faut reconnaitre aux dirigeants

actuels des caisses d’avoir eu le cou-

rage d’initier des études actuarielles

et de préparer les réformes. Les nor-

mes CIPRES ne préconisent pas clai-

rement de délai de mise à jour de

leurs études actuarielles. Menées

tous les 5 à 10 ans en moyenne dans

la zone CIPRES, une telle étude

actuarielle devra sans doute être

menée tous les 3 ans, pour se rappro-

cher de la norme internationale. En

tout état de cause, le fait de publier la

date de la dernière étude sera un

aiguillon fort…

Projection de déficit. Il s’agit en pre-

mier lieu de calculer les projections du

déficit à des horizons définis (5 et 20

ans par exemple).

La dette implicite du régime. Ce

concept désigne la valeur actuelle

probable de l’écart entre les cotisa-

tions à venir les projections de pen-

sion que la caisse aura à payer sur un

horizon donné. 

Délai de récupération. Il mesure le

nombre d’années au bout desquelles

le retraité finira de récupérer, sous

forme de pension, la totalité des coti-

sations qu’il a versées pendant sa

période d’activité. D’après les calculs

de FINACTU, on constate que les

délais de récupération de nos régi-

mes (variant entre un an et demi et

huit ans et demi) sont largement

au-delà de l’espérance de vie à la

retraite (18 ans en moyenne). 

Taux de rendement interne (TRI).

En assimilant le régime de retraite à

un contrat d’assurance vie classique

à sortie en rente, on peut calculer le

taux de rendement interne qui égalise

les cash flows de cotisations puis de

rente. D’après les calculs de FINACTU

dans chacun des régimes que le cabi-

net a audités, les TRI sont en moyen-

ne de l’ordre de 8% à 10%, alors que

les taux de croissance du PIB sont

souvent 2 ou 3 fois inférieurs comme

moyenne prévisible à moyen terme.

Ainsi, nos régimes procurent un ren-

dement meilleur que l’économie dans

son ensemble, alors qu’il n’est qu’un

reflet de l’économie nationale.

Idée 2 : soutenir les efforts de ratio-

nalisation de l’organisation en

ajoutant des indicateurs qualitatifs

sur l’audit interne et la démarche

qualité, ainsi que sur la mise en

place de systèmes d’information

performants.

La performance de nos organismes de

prévoyance sociale est souvent compro-

mise par le poids des frais de gestion,

supérieurs à l’objectif, fixé par la CIPRES,

de 15% des cotisations. Le poids de ces

frais de gestion est déjà bien étudié par

les ratios existants, dans ses différentes

composantes, notamment la part des

couts de personnel. Mais deux aspects

qualitatifs pourraient être ajoutés à ces

indicateurs. 

Dans le cadre des préconisations

CIPRES en matière d’audit interne, il

pourrait être demandé aux Caisse de

signaler l’existence ou non (i) d’un

manuel de procédures et/ou d’organi-

sation, (i) d’une démarche qualité, et

(iii) de la fonction d’audit interne,

dans ses différents aspects.

Concernant les systèmes d’informa-

tion, on sait qu’il est crucial que les

organismes de retraite se dotent

d’applicatifs performants, efficaces et

fiables, afin d’améliorer l’efficacité du

recouvrement, la liquidation des pen-

sions, de lutter contre la fraude, et de

coordonner les carrières effectuées

selon divers statuts successifs. Mais

l’informatisation des caisses ne se

résume pas à l’enregistrement des

données techniques pour les cotisa-

tions et prestations des assurés, il

s’agit également de préparer des

outils de gestion pour tous les pro-

cessus : des outils de gestion de la

relation avec les assurés (ou CRM),

des projets de dématérialisation des

processus, des moyens de paiement

innovants, et des outils de gestion

adaptés à l’extension des populations

assurées. Les indicateurs de gestion

pourraient noter l’existence de cha-

cun de ces outils de gestion, à com-

mencer par la saisie des comptes

personnels d’activité de chacun des

assurés tout au long de leur carrière.

Idée 3 : améliorer la lisibilité des

arriérés de cotisation des entrepri-

ses, sociétés publiques, et de l’État

La gestion de la trésorerie et le recouvre-

ment des créances disposent déjà d’une

large batterie d’indicateurs prévus par la

CIPRES. 

FINACTU a calculé le taux de recouvre-

ment « à l’ultime » des cotisations émises

par les caisses de divers pays de la CIPRES.

Ils sont généralement de 80% à 90%. Mais

avant de recouvrer ces cotisations au bout

de plusieurs années, les défauts de paie-

ments sont bien supérieurs dans la première

année, et peuvent créer des tensions sur la

trésorerie. Et il s’agit ici de moyenne, certai-

nes caisses ont des arriérés majeurs

auprès de grandes entreprises ou de l’État.

1 Les statistiques mentionnées dans cet article sont tirés de la cinquantaine d’audits actuariels réalisés par FINACTU depuis 2000
dans plusieurs dizaines de caisses de retraite en Afrique, et du rapport d’étude public établi par les équipe FINACTU en 2018 :
« Les régimes de retraite en Afrique, à l’épreuve du vieillissement démographique »
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Pour rendre plus lisible les arriérés de coti-

sations pour les caisses dont la gestion

financière est parfois mise en péril par ce

problème, ils pourraient être synthétisés

dans un tableau indiquant le montant des

arriérés de cotisations, et leur proportion

par rapport aux cotisations émises, par

échéance (celles de l’année et celles des 5

dernières années), et par catégorie de

cotisant (particuliers, entreprises, sociétés

publiques, et État).

Idée 4 : développer une véritable
gestion actif-passif et améliorer la
gestion financière des réserves
qu’il s’agisse de la structure ou du
rendement des placements
L’objectif est ici à la fois d’augmenter les

recettes financières des caisses mais

aussi de mettre à disposition de l’écono-

mie nationale et régionale de ressources

longues pour le financement de l’économie.

La CIPRES a déjà défini en 2000 plusieurs

indicateurs pour surveiller que chaque type

de réserve est calculé conformément aux

dispositions des textes en vigueur. La note

sur les indicateurs prudentiels et de perfor-

mance rappelle également que « Les actifs

acquis en contrepartie de ces réserves

devraient remplir un double objectif à

savoir, concourir au développement d'acti-

vités productives ainsi qu'à l'amélioration

du bien-être collectif et procurer un

meilleur rendement aux capitaux investis

tous en préservant leur sécurité ».

Depuis 2 ans, la CIPRES a mis en œuvre

les moyens pour aller plus loin, avec la

mise en place d’un fonds d’investissement

africain, dans l’objectif que les organismes

de prévoyance sociale mettent en œuvre

une véritable gestion actif-passif et qu’elles

bénéficient d’opportunités d’investisse-

ment correspondant à la part de ressour-

ces long terme dont elles disposent et cor-

respondant aux besoin de financement

long des économies régionales.

Pour accompagner le renouveau de la

gestion d’actif passif des caisses, les indi-

cateurs de structure des placements et de

rendement des placements devront être

surveillés de près, parallèlement aux indi-

cateurs de structure des passifs de chaque

régime.

Idée 5 : la CIPRES peut mettre à
profit toutes ces données en
consolidant les indicateurs les
plus significatifs pour construire
un véritable tableau de bord selon
un canevas harmonisé, devenant
un outil clair et synthétique d’aide
à la décision pour le pilotage des
régimes de retraite
La CIPRES mène depuis quelques années

des réflexions visant à harmoniser les

rapports annuels des caisses de retraite. 

Dans ce cadre, il pourrait être institué en

annexe des rapports annuels un canevas

commun comprenant des tableaux synop-

tiques des indicateurs de gestion les plus

significatifs de chaque composante.

En effet, le panel des indicateurs de ges-

tion prévus par la CIPRES est très fourni,

et cette présente contribution suggère

même de l’élargir encore. Ce large éventail

des indicateurs à surveiller est très utile

pour la bonne marche des fonctions de

contrôle de gestion en interne, les cadres

des organismes ayant ainsi des outils de

contrôle de gestion dans chaque service

ou chaque fonction de la caisse, et étant

formés par la CIPRES au suivi de ces indi-

cateurs. Cette batterie d’indicateurs fournit

également aux inspecteurs CIPRES ont un

outil de contrôle transparent et harmonisé

pour leurs travaux pour surveiller la bonne

gestion des régies dans tous les domaines.

Par contre, cela ne permet pas une lisibili-

té rapide et efficace des enjeux majeurs

auxquels un régime est confronté. 

Or le processus d’amélioration continue ne

doit pas se limiter à compléter et mettre à

jour le panel d’indicateurs de gestion. Il

s’agit aussi de mieux exploiter toutes ces

informations en fournissant un outil d’aide

à la décision pour le pilotage des régimes.

C’est l’occasion de bâtir, dans un canevas

commun, une synthèse des ratios les plus

significatifs par domaine. Construire un

véritable tableau de bord de pilotage per-

mettant d’apprécier simplement et directe-

ment les principaux enjeux sur lesquels les

décideurs doivent agir.

Ce canevas harmonisé de tableau de bord

pourrait reprendre les différentes compo-

santes des indicateurs prévus par la CIPRES,

complété par les pistes de réflexion

suggérées dans la présente contribution,

et composé de différents tableaux :

tableau de contribution socio-écono-

mique : population couverte (actifs,

retraités), montant des réserves et

des placements etc. ;

tableau synoptique des paramètres

principaux du régime (taux de cotisa-

tion, taux d’annuité, âge légal de

départ à la retraite, salaire de référence,

indice de revalorisation des pensions,

etc.) ;

tableau résumant les états financiers

des 3 dernières années (principaux

postes du bilan et du compte de résul-

tat, par branche) ;

tableau des indicateurs de viabilité

financière à long terme (date de la

dernière étude actuarielle, projections

du déficit en année N, N+10, N+20,

dette implicite, délai de récupération,

taux de rendement interne) ;

tableau des indicateurs de gestion

technique et gestion de trésorerie :

recouvrement des cotisations, liquida-

tion des prestations, ratios de trésore-

rie, avec un zoom sur les arriérés de

cotisation par catégorie de cotisant

(particuliers, entreprises, sociétés

publiques, et État) ;

tableau de l’efficacité de l’organisation

(poids des frais de gestion dont masse

salariale, éléments qualitatifs sur la

fonction d’audit interne et la mise en

place d’une démarche qualité,

éléments qualitatifs sur le système

d’information, etc.) ;

tableau de la performance de la ges-

tion financière (structure et rendement

des placements).
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Qu’entendre par interaction médicaments et aliments ?
On parle d’interaction lorsqu’une substance, médicamenteuse

ou non, modifie les effets d’un médicament administré simulta-

nément.

Une interaction peut réduire l’efficacité du médicament ou au

contraire en augmenter les effets. Dans ce dernier cas, l’associa-

tion risque de conduire à un surdosage et de provoquer des

effets indésirables.

Les différents types d’interactions
Indépendamment du mécanisme ou de la cause, on définit trois

types d’interactions entre deux substances administrées simulta-

nément :

• Synergie (ou additivité) : les effets des substances 
s’additionnent ;

• Antagonisme : une substance réduit (ou annule) 
les effets de l’autre ;

• Potentialisation : une substance augmente les effets
d’une autre.

Les mécanismes des interactions entre médicaments 
et aliments
Ces interactions peuvent s’observer à différentes étapes de la

vie du médicament, essentiellement lors de l’absorption et du

métabolisme. Elles peuvent être cliniquement significatives pour

les médicaments à marge thérapeutique étroite (dose efficace

proche de la dose toxique).

Elles dépendent de différents facteurs liés au médicament, au

patient lui-même ou au contenu de certains aliments :

• Les propriétés physicochimiques des médicaments :
solubilité, capacité à traverser les membranes digesti-

ves…

• Les interactions physicochimiques de l’alimentation
avec les médicaments : modification du pH du contenu

gastrique, formation de substances insolubles (chélation),

liaison aux graisses contenues dans les aliments, modifi-

cation de la résorption en présence de fibres…

• Les effets physiologiques liés à l’alimentation : influence
du volume et de la composition des repas sur la motilité

gastro-intestinale. La vitesse de la vidange gastrique est

inversement proportionnelle au volume, à la teneur calo-

rique, à la température et à la viscosité de l’alimentation.

• Divers paramètres physiologiques - température corpo-
relle, pression artérielle… ou encore horaire des repas –

ou pathologiques (affection digestive, cardiaque…)

peuvent aussi influencer le devenir du médicament dans

l’organisme.

• Le contenu de certains aliments.

LES INTERACTIONS ENTRE
LES MÉDICAMENTS ET L’ALIMENTATION
Les médicaments sont très utiles pour nous soulager et nous guérir. Mais il est bon de savoir qu’il existe des aliments

qui nuisent à la bonne assimilation de certains médicaments. Aussi pour profiter pleinement des effets de son

traitement, il est conseillé d’éviter la consommation de certains aliments.
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1. Les médicaments pour soigner les bron-
chites et la spasmophilie et la caféine
(Prescrits en général pour l'asthme, la bronchite 

et autres maladies pulmonaires)

Medicaments : Theophylline, Albuterol….
Aliments contre-indiqués : aliments et
boissons contenant de la caféine.
Ce type de traitement stimule le système
nerveux, et permet de calmer la nervosité et
l’anxiété. Afin de ne pas nuire à leur effet,
mieux vaut éviter la caféine pendant la durée
du traitement. De même, le café augmente la
toxicité de la Theophylline, de même que les
aliments gras. Ces derniers pourraient
provoquer un surdosage, par une réaction
chimique. 

2. Les médicaments contre l’hypertension
et les aliments riches en potassium
(Prescrits pour traiter et prévenir les troubles 

cardiaques et rénaux)

Médicaments : captopril, enalapril, ramipril.
Aliments contre-indiqués : aliments riches
en potassium.
Ce type de médicaments augmente considé-
rablement le niveau de potassium dans le
sang. Un surdosage de cette vitamine peut
entraîner une arythmie et une dyspnée. C'est
pourquoi vous devez absolument éviter de
consommer des bananes, des pommes de
terre, du soja et des épinards durant tout le
traitement. 

3. Les médicaments anti arythmiques
(Prescrits pour le traitement et la prévention 

de l'insuffisance cardiaque)

Médicaments : digoxine.
Aliments contre-indiqués : réglisse.
La réglisse contient de l'acide glycyrrhizique
qui peut perturber le rythme cardiaque voire
même, causer un arrêt cardiaque. Cela est dû
à la digoxine qu’elle contient, une substance
également présente dans un grand nombre
de bonbons, gâteaux ou autres confiseries.
Attention, même s’il n’est jamais bon de
consommer de l’alcool en même temps qu’un
traitement médicamenteux, sachez que la
bière contient aussi de la réglisse !
Tous les aliments riches en fibres (comme le
son, l’avoine, etc.) diminuent également l’effi-
cacité du médicament. Préférez prendre votre
traitement 2 heures avant ou après chaque
repas. Certaines herbes comme le senna ou

le millepertuis réduisent les effets de la
digoxine.

4. Les médicaments contre le mauvais
cholestérol et le pamplemousse
(Prescrit contre l'obésité, le diabète et les troubles

cardiovasculaires)

Médicaments : atorvastatine, fluvastatine,
lovastatine, simvastatine, rosuvastatine,
pravastatine.
Aliments contre-indiqués : pamplemousse.
Le pamplemousse va booster le dosage de
votre médicament et peut de ce fait, provo-
quer des effets secondaires importants. En
effet, si vous prenez par exemple un seul
comprimé avec un jus de pamplemousse,
celui-ci aura des effets multipliés par 20 !
Prenez garde, cela est identique avec tous
les agrumes : citron, orange, pomelo, etc.
Mieux vaut donc prendre vos comprimés
avec de l’eau et éviter de consommer des
agrumes pendant la durée du traitement. 

5. Les anticoagulants et la vitamine K
(Prescrits pour traiter et prévenir les caillots 

de sang)

Médicaments : warfarine.
Aliments contre-indiqués : les aliments
réputés pour fluidifier le sang et les aliments
riches en vitamine K.
En prenant des anticoagulants, mieux vaut
ralentir la consommation de cranberries, ail et
autres épices comme le gingembre, le poivre,
la cannelle et le curcuma. En effet, ce type
d’aliments a pour but de fluidifier le sang et de
causer, avec la prise d’anticoagulants, des
saignements intempestifs.
En outre, la vitamine K réduit l’effet du médi-
cament. Vous trouvez de la vitamine K essen-
tiellement dans les épinards, le chou, le
brocoli, les navets, etc. 

6. Les médicaments pour réguler 
la thyroïde et les fibres 
(Prescrits pour l'hypo ou l’hyperthyroïdie : des 

maladies conduisant au dysfonctionnement 

de la glande thyroïde)

Médicaments : lévothyroxine.
Aliments contre-indiqués : soja, marrons,
fibres.
Les personnes suivant un traitement pour leur
thyroïde, qu’il s’agisse d’une hyperthyroïdie
ou hypothyroïdie, devraient consommer

moins de soja (ou des aliments en conte-
nant). En effet, celui-ci empêche l’absorption
du médicament dans le sang. De même, tous
les aliments riches en fibres (comme les mar-
rons, les châtaignes, les céréales…) causent
des effets identiques. 

7. Les antibiotiques et les produits laitiers
(Prescrits pour les infections bactériennes)

Médicaments : la tétracycline (et d'autres
médicaments de même molécule), la cipro-
floxacine, la pénicilline.
Aliments contre-indiqués : produits laitiers.
Tous les antibiotiques contiennent des com-
posants inefficaces s’ils sont en contact de
calcium. Les aliments contenant le plus de
calcium sont les produits laitiers. De ce fait,
l’efficacité des antibiotiques est largement
mise à mal s’ils sont consommés avec des
produits laitiers. 

8. Les analgésiques et les boissons
gazeuses
(Prescrits pour lutter contre les inflammations, les

douleurs musculaires et les maux de tête)

Médicaments : ibuprofène.
Aliments contre-indiqués : boissons gazeu-
ses.
L'ibuprofène de type Advil, Genpril, Proprinal,
etc., est totalement incompatible avec les
boissons gazeuses. L’acidité et le dioxyde de
carbone augmentent le flux sanguin et contri-
buent à augmenter considérablement l’ab-
sorption du médicament. Cela est extrême-
ment dangereux, notamment pour les reins.
En effet, il existe un risque de calculs rénaux. 

9. Les antidépresseurs et la tyramine
(Prescrits contre les états dépressifs prolongés)

Médicaments : tous les inhibiteurs de mono-
amine-oxydase (tranylcypromine, phénelzine,
nialamide).
Aliments proscrits : aliments riches en tyra-
mine.
Les antidépresseurs contiennent naturelle-
ment un inhibiteur de la monoamine-oxydase.
Celui-ci interagit avec la tyramine (un acide
aminé) et peut provoquer une forte augmen-
tation de la tension artérielle. La tyramine se
trouve essentiellement dans les aliments
riches en protéines. Ainsi, vous en trouvez
dans le fromage, la viande rouge, le poisson,
le saucisson, etc. 

L’alimentation (aliments, boissons, alcool) suit le même trajet dans l’organisme que la plupart des médicaments pris par voie orale. 

Elle peut donc influencer leur tolérance et leur efficacité en atténuant, ralentissant ou en renforçant leurs effets.

L’interaction concerne essentiellement l’absorption des médicaments par la paroi digestive, mais certains nutriments interfèrent sur

leur métabolisme et leur élimination.

QUELQUES PRINCIPAUX ALIMENTS IMPLIQUÉS
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Interactions de l’alimentation avec les principales classes thérapeutiques
D’une manière générale, la pharmacocinétique de nombreux médicaments peut être modifiée par l’alimentation,

essentiellement lors de leur absorption.

1. Les antibiotiques

2. Les antirétroviraux

En pratique, les antituberculeux (isoniazide, rifampicine) sont pris à jeun, 1 h avant le déjeuner.

DCI Type d'interaction avec l'alimentation Modalités d e prise

Quinolones

- Ciprofloxacine
- Norfloxacine

Formation de chélates avec le Ca contenu dans les produits laitiers, Mg, Fe.
↓ biodisponibilité de 30 %  (à jeun : 70-80 %) ↓ Cmax* de 50 %. Ralentissement de
l'élimination de la caféine (café, soda, thé…) avec risque de surdosage (excitation,
palpitations, tremblements, sueurs voire hallucinations).

Prise 1 h avant ou ≥ 2 h après produits laitiers. Éviter la prise concomitante
de produits laitiers ou autre aliment riche en calcium ou en fer : sardines en
conserve… Réduire la consommation de thé et de café durant le traitement.

Erythromycine Inactivation de la substance par l'acidité gastrique. ↓ Cmax et biodisponibilité jusqu'à 50 %. Prise 1 h avant ou 2 h après les repas, avec de l'eau.

Albendazole ↑ absorption avec repas riche en graisses. ↑ biodisponibilité (x 4) (à jeun < 5 %). Risque de
toxicité augmenté. Médicament à usage local.

En dehors des repas si traitement local (parasitose intestinale). Eviter les
repas riches en graisses.

Cloxacilline ↓ absorption si contact avec les aliments. Per os : prise ½ h à1 h avant les repas.

Céfuroxime ↑ biodisponibilité de 41 à 78 % par ralentissement de la vidange gastrique (à jeun 30-40
%). ↑ Cmax de 31-37 %. 

Prise immédiatement après les repas.

Phénoxyméthyl-péni-
cilline 

Diminution de l'absorption en cas de repas riche en fibres végétales (légumes). 
↓ biodisponibilité de 28 %.

Prise à distance des repas.

Isoniazide ↓ vitesse et importance de l’absorption avec repas riche en hydrates de carbone. ↓ Cmax
de 20 % et biodisponibilité de 19 %. Manifestations de type allergique en cas d'ingestion
de thon.

Prise > 30 min avant ou 2 h après les repas. Limiter la consommation du
thon au cours du traitement.

Rifampicine ↓ absorption si dose < 700 mg, sinon inchangé. Prise en dehors des repas.

DCI Tupe d'interaction  avec l'alimentation Modalités de prise

INNTI Evafirenz ↑ absorption si repas riche en graisses. ↓ Cmax.   Prise à jeun. A distance des repas contenant beaucoup de graisses. Eviter le millepertuis.

Névirapine ↓ Cmax. Eviter le millepertuis.

INTI Ténofovir ↑ biodisponibilité de 40 % (à jeun : 25 %) et ↑ Cmax de 14 % avec
repas riche en graisses (pas d’effet avec un repas léger).

Prise au cours du repas. Dissoudre le comprimé dans un grand verre d’eau.

Zidovudine ↑ absorption et ↑ Cmax. Prise à distance des repas préférable ou avec un repas léger non gras en cas de nausées ou de
troubles digestifs.

Didanosine ↑ sécrétion acide et transit allongé par repas, favorisant l’hydrolyse.
↓ Cmax de 54 % et biodisponibilité de 47 % (à jeun : 60 %). 

Prise à jeun, au moins 2 heures avant ou 2 heures après le repas, uniquement avec de l'eau.

IP Sequinavir Vidange gastrique ralentie. ↑ biodisponibilité. ↓ Cmax. Eviter les repas riches en graisses et riches en calories.

Indinavir Précipitation par augmentation du pH gastrique. ↓ Cmax de 46-74
% (biodisponibilité à jeun : 65 %). ↓ Cmax. ↑ Cmax..

Eviter les repas riches en graisses + riches en calories. Eviter le millepertuis. 
Eviter le jus de pamplemousse.

3. Les antipaludéens

DCI Type d'interaction avec l'alimentation Modalités de prise

Artémether
Luméfantrine

↑ résorption avec repas riche en graisses. ↑ biodisponibilité (x 2) des deux médicaments. Prise avec le repas.

Atovaquone ↑ résorption avec repas riche en graisses. ↑ biodisponibilité (x 2,5) avec petit déjeuner standard. Prise avec le repas.

Méfloquine La vitesse et l'importance de la résorption sont augmentées par le repas. ↑ Cmax de 50 % et ↑ biodisponibilité de 30 %. Prise immédiatement après le repas.

Halofantrine ↑ solubilité (formation de micelles avec les acides biliaires). ↑ biodisponibilité (x 12). Eviter les repas riches en graisses.

4. Les antalgiques

DCI / Classe Type d'interaction avec l'alimentation Modalités de prise

Salicylés Acide 
acétylsalicylique 

Diminution de l'absorption due à l'augmentation du pH gastrique. Douleurs épigastriques
en cas d'ingestion d'agrumes (citron, pamplemousse, orange…) ou d'absorption de
boissons alcoolisées.

Prise à distance des repas avec un grand verre d'eau sauf en cas
d'antécédents de gastralgies.

Anti-inflammatoires
non stéroïdiens

Douleurs épigastriques en cas d'ingestion d'agrumes (citron, pamplemousse, orange…)
ou d'absorption de boissons alcoolisées.

Prise au milieu des repas. Boire un grand verre d'eau.

Codéine et autres
morphiniques

Somnolence et réduction des réflexes en cas d'absorption de boissons alcoolisées. Ne pas prendre de  boissons alcoolisées, notamment chez les conducteurs
de véhicules ou les utilisateurs de machines.

Il n’existe aucune interaction entre l’alimentation et les vaccins.

Sources : www.fda.gov (U.S. Food and Drug Administration) ;  www.devsante.org (Développement et Santé)

DÉFINITIONS
• Acide faible : un acide faible est un acide qui ne se
dissocie pas totalement dans l'eau.
• Acide fort : un acide fort est un acide qui se dissocie
totalement dans l’eau.
• Acide labile : un acide labile est instable, il peut se
modifier en fonction du pH (bas dans l’estomac). Pour les
médicaments de ce type, les comprimés sont pelliculés ou
enrobés d’un film gastrorésistant.
• Adsorption : fixation, par simple contact, d'une substance

à la surface d'un solide.
• Biodisponibilité : fraction de la dose de médicament
atteignant la circulation générale et la vitesse à laquelle elle
l’atteint.
• Chélation : formation d’un composé chimique par fixation
d’un métal (comme pris dans une pince) dans une molécule.
• Cmax : concentration plasmatique maximale du médica-
ment, reflet de la quantité de médicament disponible pour
atteindre son site d’action.

• DCI : Dénomination Commune Internationale. Nom inter-
national donné à chaque préparation pharmaceutique par
l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), différent du
nom chimique de la molécule et généralement du nom
commercial.
• Effet antabuse : l’effet antabuse est provoqué par l'ab-
sorption concomitante d'alcool et de certaines substances
médicamenteuses. Il se caractérise par différents symptô-
mes (bouffées vasomotrices, vasodilatation, céphalées,
nausées, vomissements, tachycardie, dyspnée, hypersuda-

tion, vertiges, étourdissement, vision floue, malaise, lipothy-
mie, parfois modification de l'électrocardiogramme, douleur
thoracique, confusion mentale).
• Levodopa : médicament antiparkinsonien.
• Premier passage hépatique : un médicament administré
par voie orale et absorbé par la paroi digestive est ensuite
transporté directement au foie par la veine porte avant
d’atteindre la circulation générale. Les médicaments étant
principalement transformés par le foie, ce premier passage
hépatique peut conduire à une réduction de leur effet.

5. Les vaccins



Le Courrier de la CIPRES N°38 Mai - Juillet 201930

Lettre à Dieu

Le petit Arthur rentre dans la cuisine où sa mère
prépare le dîner. Son anniversaire approchait et il
pensait que c'était le bon moment pour dire à sa
mère ce qu'il voulait.
Maman, je veux un vélo pour mon anniversaire.

Arthur était un peu un sale gosse. Il avait eu des
embrouilles à l'école et à la maison. La mère de
Arthur lui demanda s'il pensait qu'il avait mérité de
recevoir un vélo pour son anniversaire. Arthur
pensait que oui, évidemment.. La mère d'Arthur, en
tant que bonne chrétienne,voulait que son fils
réfléchisse sur la façon dont il s'était comporté
durant l'année écoulée.

Vas dans ta chambre Arthur, et réfléchis à la façon
dont tu t'es comporté cette année. Ensuite écris une
lettre à Dieu, et dis-lui pourquoi tu mérites un vélo
pour ton anniversaire.

Arthur va dans sa chambre et s'assied à son bureau
pour écrire une lettre à Dieu.

Lettre n°1 :
" Cher Dieu,
J'ai été un très bon garçon cette année, et j'aimerais
un vélo pour mon anniversaire.
J'en veux un vert.
Ton pote, Arthur. "

Arthur savait que ça n'était pas vrai. Il n'avait pas été
un bon garçon cette année. Il déchire la lettre et
recommence

Lettre n°2 :
" Cher Dieu,
C'est ton pote Arthur. J'ai été un plutôt bon garçon
cette année, et j'aimerais un vélo vert pour mon
anniversaire.
Merci. Ton pote, Arthur "

Arthur savait que ça n'était pas vrai non plus. Il
déchire la lettre et recommence.

Lettre n°3 :
" Cher Dieu,
J'ai été OK cette année. J'aimerais vraiment un vélo
vert pour mon anniversaire."

Arthur savait qu'il ne pouvait pas non plus envoyer
cette lettre à Dieu.
Arthur écrivit donc une autre lettre.

Lettre n°4 :
" Cher Dieu,
Je sais que je n'ai pas été un bon garçon cette
année. Je suis désolé... Je serai un bon garçon si tu
m'envoies un vélo vert pour mon anniversaire.
Merci."

Arthur savait que même si c'était vrai, il n'aurait pas
de vélo.

Arthur était à bout d'arguments. Il va voir sa mère et
lui dit qu'il veut aller à l'église. La mère d'Arthur
pense que son plan a fonctionné, puisque Arthur a
l'air si repenti.

Sois de retour pour le dîner, lui dit sa mère.

Arthur descendit la rue jusqu'à l'église. Le petit
Arthur rentre dans l'église, regarde autour de lui pour
voir s'il n'y a personne et ramasse une statue de la
vierge Marie. Il la glisse sous son pull, puis sort en
courant de l'église et retourne chez lui, dans sa
chambre. Il ferma la porte et s'assied avec un
morceau de papier et un stylo.

Lettre n°5 :
" Dieu, J'AI TA MERE!!! SI TU VEUX LA REVOIR,
ENVOIE LE VELO !
Signé : TU SAIS QUI ".

Le chat titularisé
Un gars dans une administration est complètement
envahi de souris dans son bureau.
Il fait passer un dératiseur qui après avoir fait le tour
de la question lui dit:
– Je vais vous laisser un chat pour quelque temps.
Ce sera plus simple.
Le chat est donc laissé pour quelques jours dans le
bâtiment, et très vite, on ne voit plus aucune souris.
Le fonctionnaire, très content des services du chat
demande au dératiseur si il peut l’adopter définitive-
ment. Comme le dératiseur est d’accord, le chat
reste dans les locaux.
Quelques mois plus tard, les souris font leur réappa-
rition dans le bâtiment…
Le gars refait passer le dératiseur et lui demande ce
qui a pu se passer.
Le dératiseur répond:
– C’est le chat… Maintenant qu’il est titularisé…

Pour chaque définition, trouvez le mot correspondant et remplissez les cases en
tenant compte des chiffres. Chaque chiffre représente toujours une même lettre.
L'ensemble des lettres mises en évidence, forme un mot, le mot magique, dont
la définition est libellée comme suit : " Qui fait de bon gré un travail non

rémunéré ".

N°65Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°66
L’observateur

Agencement d’éléments qui
concourent à une action ou un but

Créer quelque chose de cohérent
en y consacrant du temps, de 
l’intelligence, du savoir-faire, etc.

Effectuer un contrôle sur l’activité
d’une ou plusieurs personne

Chose ou personne qui fait 
autorité ; étalon

Action d’accorder, assigner, affecter
quelque chose à quelqu’un

Acte par lequel une administration
se fixe une ligne de conduite, une
direction

Arrangement, agencement, organi-
sation entre différents éléments

accord, pacte et clauses qui lient
deux personnes

1

5

3

3

3

2

4

6

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°63  
1- RATIFICATION ; 2- MATRICULE  ; 3- ATTESTATION ; 4- EXPERTISE ; 5- AUTOMATE ; 6- INVALIDITE ;
7- SUPERVISEUR ; 8- ERGONOMIE    Mot magique : GOUVERNANCE

L'OBSERVATEUR N°64 : 1- un fil manquant sur le poteau électrique ; 2- Ecriture sur magasin en bleu (ici bon, manque) ;
3- Couleur d’un des bagages sur le taxi ; 4- Bagage sur la tête du vendeur derrière le camion ; 5- Pieds de la vendeuse de
banane ; 6- Plus de spectateurs assis devant l’écran de projection ; 7- Pas de passagers sur les sièges du milieu du camion
8- Un siège en plus devant le kiosque ; 9- Bassine sur la tête de la dame sur l’un vélo ; 10- Rideau manquant à la porte du
blanchisseur.
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MINISTRES

Monsieur JEAN-CHRISTOPHE NGUINZA a été nommé Ministre du

Travail, de l‘Emploi et de la Protection Sociale et de la formation

professionnelle de la République centrafricaine.

Monsieur OUMAR HAMADOUN DICKO a été nommé Ministre du

Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique de la République

du Mali.

DIRECTEURS GENERAUX

Monsieur APOLLINAIRE CADETE TCHINTCHIN a été nommé

Directeur Général par intérim de la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale (CNSS) de la République du Bénin.

Madame LAURE ZONGO/HIEN a été nommée Directrice Générale

de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) du

Burkina Faso.




