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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
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Les effets néfastes de la pandémie de la COVID-19 ont affecté les moyens de subsistance de millions de travailleurs

de l’économie informelle dans le monde entier, en particulier en Afrique. N’ayant pas accès à la protection sociale,

nécessaire pour atténuer les chocs, les travailleurs du secteur de l’économie informelle ainsi que leur famille n’ont

guère de moyens de faire face aux conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie.

Si tous les travailleurs de l’économie informelle ne sont pas pauvres, la plupart d’entre eux sont très vulnérables à

la pauvreté en raison de leurs revenus faibles et irréguliers. 

Dans les Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) parmi les sujets qui

préoccupent, aujourd’hui, le Conseil des ministres figure incontestablement l'extension de la protection sociale à la

population évoluant dans le secteur de l’économie informelle.

Les États membres de la CIPRES ont un rôle essentiel à jouer pour renforcer la couverture des systèmes de

protection sociale et l’inclusion des travailleurs et travailleuses de l’économie informelle. De plus en plus évoqué,

l’extension de la protection sociale aux travailleurs du secteur de l’économie informelle a donné lieu à des

échanges enrichissants au cours des différents forums internationaux organisés par la CIPRES. Ce regain

d'intérêt peut s'expliquer par :

- le fait qu'après plus de soixante ans d'expérience dans la gestion des régimes de sécurité sociale, la

couverture sociale dans la plupart des pays membres de la CIPRES est limitée à la gestion de six branches

sur les neuf prévues par la convention n° 102 de l’OIT, à savoir, la vieillesse, les accidents du travail et

maladies professionnelles, maternité, allocations familiales, invalidité, survivants ;

- seuls sont concernés les travailleurs relevant du Code du travail, ainsi que les fonctionnaires et assimilés

;  les autres catégories de la populationétant exclues du champ de la sécurité sociale institutionnelle. Parmi

les exclus du système actuel, figurent les travailleurs de l’économie informelle dont la proportion est estimée

à environ 90% de la population active et dont la croissance et le poids sont une réalité dans l’économique

de nos Etats membres.

Ainsi, à l’issue des forums internationaux tant sur la retraite que sur la couverture maladie dans la zone CIPRES,

le Conseil des Ministres a décidé entre autres recommandations, la définition d’une stratégie communautaire

d’extension de la couverture sociale dans les Etats membres afin de parer aux déficits de cette couverture et lutter

contre les facteurs de l’exclusion sociale.

L’atteinte de ce dernier objectif repose sur un compromis délicat entre la réponse apporter aux besoins immédiats

des travailleurs du secteur de l’économie informelle et la garantie d’une protection sociale à court et à long terme.

En collaboration avec les acteurs nationaux concernés, notamment les partenaires sociaux, les gouvernements

doivent donc élaborer des politiques et des stratégies. Certains États membres ont déjà commencé à mener les

études de politique en ce sens ; il leur faut à présent les accélérer et agir de manière plus rapide et plus résolue

pour répondre aux effets néfastes actuel de la pandémie de maladie à coronavirus 2019.

Dans cet élan et conformément au plan d’action 2021, le Secrétariat Exécutif de la CIPRES organisera du 21 au

23 juin 2021, un colloque sur la couverture sociale des Indépendants et des acteurs du secteur informel en vue

d’échanger avec les Etats membres des stratégies de la mise en œuvre d’extension de la protection sociale à la

population non couverte. 

Nous espérons que cette assise et les autres à venir ainsi que les initiatives au niveau de chacun des pays

concourront à étendre la couverture sociale à la population non couverte.

EDITORIAL

Sommaire

Par Cécile Gernique DJUKAM. F. BOUBADJUKAM. F. BOUBA
Secrétaire Exécutif

L’extension de la protection sociale aux travailleurs du secteur de l’économie
informelle au centre des préoccupations des Etats membres de la Conférence
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Cartographie des risques du secteur de la prévoyance

sociale des Etats membres de la CIPRES

Séminaire sur la validation du projet
de guide méthodologique 

es Organismes de prévoyance sociale (OPS)

sont confrontés chacun à des risques qui peu-

vent, s’ils ne sont maîtrisés, impacter leur fonc-

tionnement. En effet, s’il n’est pas possible de

maîtriser tous les risques dans un organisme,

la mise en place d’une cartographie des

risques permet, cependant, de réduire la proba-

bilité de la survenance ou de la fréquence.

Ainsi, afin d’assister les Organismes de Prévoyance Sociale

(OPS) des Etats membres de la Conférence dans la maîtrise des

risques, le Secrétariat Exécutif a en effet jugé nécessaire de

mettre en place un guide méthodologique d’élaboration de la

cartographie des risques du secteur de la prévoyance sociale

des Etats membres. 

A l’issue de plusieurs rencontres, un projet de guide méthodolo-

gique de la cartographie des risques du secteur de la prévoyan-

ce sociale des Etats membres a été élaboré.  Après une phase

d’expérimentation au sein de quelques Organismes pilotes du

Mali (Institut National de Prévoyance Sociale, (INPS), la Caisse

Nationale d’Assurance Maladie ( CANAM),  la Caisse Malienne

de Sécurité Sociale ( CMSS) . Le Secrétariat Exécutif de la CIP-

RES a organisé du 09 au 12mars 2021, en collaboration avec la

Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) du

Burkina Faso, un webinaire en vue de la validation dudit projet

de guide méthodologique de cartographie des risques.

L’objectif webinaire visait à examiner puis valider le projet de

guide méthodologique d’élaboration de cartographie des

risques, en vue d’une harmonisation, de la démarche commune

de gestion des risques auxquels sont exposés les OPS dans la

zone.

De façon spécifique, le webinaire devait amener les participants

à s’accorder sur l’approche et les règles communes d’élabora-

tion et/ou d’actualisation de la cartographie des risques et parta-

ger les retours d’expériences des Organismes ayant réalisé les

premières expériences d’utilisation du projet de guide méthodo-

logique. Il devait également permettre aux OPS de disposer d’un

document de référence sur la démarche d’identification, d’éva-

luation et de maîtrise des risques des risques auxquels ils peu-

vent être exposés ainsi qu’identifier les défis de sa mise en place

au sein des Organismes et à proposer les modalités devant opti-

miser son déploiement auprès des OPS.

Ce séminaire a enregistré la participation de cent trente-trois

(133) participants issus de dix-huit (18) Organismes de onze (11)

Etats membres à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le

Cameroun, le Centrafrique, les Comores, la Côte d’Ivoire, le

Gabon, le Madagascar, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 

L’ouverture du séminaire a eu lieu le mardi 19 mars 2021. Elle a

été marquée par le mot de bienvenue de Madame Roselyne

Ouédraogo, Secrétaire Général de la CARFO représentant

Madame la Directrice Générale empêchée. Madame Cécile

Gernique BOUBA, Secrétaire Exécutif de la CIPRES a quant à

elle rappelé  les circonstances qui ont conduit la production d’un

guide méthodologique de la cartographie des risques dans la

zone CIPRES avant de déclarer ouvert le séminaire.

L



Le Courrier de la CIPRES N°42 Avril - Juin 2021 5

ACTIVITES DE LA CIPRES

Les travaux qui se sont déroulés en plénière ont débuté par une

présentation de Monsieur Parfait ZOZAN, Chef de la Cellule

Appui-conseil de la CIPRES sur l’historique de l’élaboration du

guide de la cartographique des risques, les différentes appro-

ches retenues, les objectifs ainsi que les résultats attendus du

séminaire.

Les Experts de la Caisse Autonome de Retraite des

Fonctionnaires du Burkina (CARFO), de la Caisse Générale de

Retraite des Agents de l’Etat de la Côte d’Ivoire (CRGRAE) et de

l’Institut National de Prévoyance Sociale du Mali (INPS) ont

ensuite partagé leurs expériences.

Les participants se sont penchés sur l’examen des différents

outils indispensables à l’élaboration de la cartographie et à la

maîtrise des risques, notamment, l’évaluation des risques, l’in-

ventaire des risques, l’identification des causes des risques, la

hiérarchisation des risques. 

Au terme des travaux et des échanges, les participants ont

amendé et validé le projet de guide méthodologique de l’élabo-

ration de la cartographie des risques du secteur de la prévoyan-

ce sociale des Etats membres de la Conférence Interafricaine de

la Prévoyance Sociale.

Par ailleurs, ils ont formulé des recommandations au nombre

desquelles la  fixation d’une règle commune relative à l’adoption

d’une cartographie des risques dans tous les OPS de la zone

CIPRES ,  la proposition d’un délai de deux ans pour sa mise en

œuvre de la cartographie , la mise en place d’un cadre de suivi

de mise en œuvre des actes pris par les instances dirigeantes,

associé à un échange d’expérience , la sollicitation auprès du

Secrétariat Exécutif de la CIPRES à accompagner les

Organismes, qui en font la demande, dans l’implémentation du

guide méthodologique.

Quelques participants au séminaire
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Séminaire sur la validation de l’avant-projet
de schéma directeur informatique - type
des OPS des Etats membres de la CIPRES

Le Secrétariat Exécutif de la CIPRES a

organisé, en Webinaire du 22 au 24

mars 2021, en collaboration avec la

Caisse Malienne de Sécurité Sociale

(CMSS) du Mali, un séminaire sur la

validation des systèmes d'information

des Organismes de Prévoyance

Sociale des Etats membres de la

CIPRES.

Les systèmes d'information

jouent un rôle stratégique

dans la mise en œuvre des missions assi-

gnées aux Organismes de prévoyance

sociale. En effet, Ils ont permis d'automa-

tiser certains processus, mais aussi de

transformer le mode de fonctionnement

des organismes de prévoyance sociale,

ce qui favorise l'amélioration des perfor-

mances et de la qualité des services ren-

dus aux assurés.

Ces progrès permettent aujourd'hui un

accès immédiat à de gros volumes de

données ainsi que leur traitement rapide

et efficace, une réduction du temps de

traitement des demandes et l'amélioration

de la qualité et de la transparence des

opérations, un accès à des données et à

des règles de calcul et de validation

homogènes, l'accès à  une multitude d'in-

formations stratégiques 

Cependant, malgré ces résultats encoura-

geants et l'apparition d'outils et de techno-

logies performants, les systèmes d'infor-

mation de la plupart des Organismes de

prévoyance sociale des Etats membres

de la Conférence présentent encore

quelques insuffisances qui méritent d'être

corrigées. 

L’on peut ainsi relever, la mise en place

de projets informatiques complexes sou-

vent développés sans schéma directeur,

la diversité des applications utilisées qui

ne répondent pas toujours aux attentes,

des méthodes et des approches souvent

en déphasage avec les objectifs. 



Le Courrier de la CIPRES N°42 Avril - Juin 2021 7

ACTIVITES DE LA CIPRES

De plus, les budgets investis, parfois très importants,

constituent des freins dans la mesure ou les bénéfi-

ces ne sont pas toujours bien perçus. 

C'est pour remédier à cette situation et permettre aux

OPS membres de la CIPRES de profiter pleinement

des opportunités qu’offre la mutualisation des systè-

mes d’information que le Secrétariat Exécutif de la

CIPRES, en collaboration technique avec la CMSS

du Mali a organisé le séminaire de validation du sché-

ma directeur des systèmes d'information des

Organismes de prévoyance sociale de la CIPRES. 

L’objectif du webinaire visait à examiner puis valider

le projet de schéma directeur informatique- type, en

vue d’avoir une référence commune et partagée en

matière de développement des systèmes d’informa-

tion des OPS de la zone CIPRES.

De façon spécifique, le webinaire devait amener l’é-

quipe-projet à s’accorder sur les contenus de l’avant-

projet de schéma directeur informatique – type que

sont les grands principes d’orientation du système

informatique cible, les domaines opérationnels socles

à couvrir par le système informatique cible, les com-

posants techniques types du système informatique

cible et les outils communs de gestion des projets

informatiques.

Ce séminaire a connu la participation de quatre-vingt-

trois (83) cadres et Directeurs de systèmes d’informa-

tion issus de dix-neuf (19) OPS, il s’agit du Bénin, du

Burkina-Faso, de la République Centrafricaine, des

Comores, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de

Madagascar du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo.

La cérémonie d’ouverture, était placée sous la prési-

dence de Madame le Ministre de la Santé et du

Développement Social de la République du Mali. Elle

a été marquée par le mot de bienvenue de Madame

la Directrice Générale de la CMSS suivi de l’allocution

de circonstance de Madame Cécile Gernique

BOUBA, Secrétaire Exécutif de la CIPRES qui a posé

les contours des travaux du webinaire et enfin, le dis-

cours de Madame le Ministre qui a ouvert solennelle-

ment le webinaire.

Une présentation introductive de la Cellule Appui-

conseil de la CIPRES rappelant le contexte du projet

de « Mutualisation des moyens informatiques des

OPS de la zone CIPRES », ses axes de réflexion

ainsi que les différentes étapes qui se sont succédées

dans l’élaboration du projet de système d’information

type a suivi la cérémonie d’ouverture. Les concepts

de bases retenus dans le document ont également

été présentés, notamment l’intégration du schéma

directeur informatique (SDI) comme élément de pilo-

tage d’un Organisme, le choix de la mise en place

d’un SDI et la distinction entre un SDI et un cahier des

charges. Les principes méthodologiques de bases

pour l’élaboration d’un SDI ainsi que la démarche

socle d’élaboration d’un SDI ont également été devé-

loppés.

L’examen dudit document a été suivi de la présenta-

tion de Madame Dina RAKOTOSEHENO, Directeur

des Système d’Information (DSI) de la CNAPS de

Madagascar et de celle de Monsieur BEUGRE GBA-

LET Jules, DSI de la CNPS de Côte d’Ivoire, memb-

res de l’équipe de coordination du projet qui ont tour

à tour présenté et expliqué le contenu du SDI-T.

Au terme des travaux et des échanges, les partici-

pants ont amendé et validé le projet de schéma direc-

teur informatique des Organismes prévoyance socia-

le des Etats membres de la Conférence Interafricaine

de la Prévoyance Sociale.

Par ailleurs, les participants ont formulé des recom-

mandations relatives à l’adoption du schéma direc-

teur informatique –type comme référence commune

en matière de gestion et de développement de leur

système informatique et la mise en place d’un cadre

de suivi de mise en œuvre de la décision des instan-

ces dirigeantes, associé à un échange d’expériences.

Le séminaire a pris fin par une cérémonie de clôture

au cours de laquelle la Secrétaire Exécutif de la CIP-

RES a adressé sa gratitude aux participants avant

que Madame le Ministre de la Santé et du

Développement Social du Mali ne prononce le dis-

cours de clôture.
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Des cadres des OPS 

de la zone CIPRES 

formés sur la gestion 

budgétaire 

gestion budgétaire se

définit comme l'ensem-

ble des techniques

mises en œuvre pour

établir des prévisions à

court terme, généralement un an, applica-

ble à la gestion d'une organisation. C’est

un outil de gestion prévisionnel qui permet

à une entreprise de planifier les recettes

et les dépenses présumées qu’elle aura à

encaisser et à effectuer pendant une

période donnée. 

La nécessité de pilotage des performan-

ces amène les organisations à définir un

cadre de gestion budgétaire couvrant tou-

tes les activités de l’organisation.

Contrairement aux procédures et règles

comptables définies à travers le Plan

Comptable de Référence CIPRES, les

procédures et règles budgétaires ne sont

pas harmonisées pour les Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS) membres de

la Conférence Interafricaine de

Prévoyance Sociale (CIPRES). 

Il revient donc à chaque OPS de mettre en

place ses procédures et outils de gestion

budgétaire tout en respectant les ratios

prescrits par la Conférence et couvrant le

domaine. Ainsi, lors des différentes mis-

sions effectuées par l’Inspection

Régionale auprès des OPS de la zone, il

a été relevé de façon récurrente d’impor-

tantes disparités et de nombreux dysfonc-

tionnements en matière de gestion budgé-

taire qui ne permettent pas toujours aux

OPS de gérer de façon optimale les res-

sources dont ils disposent. Aussi, le

Secrétariat Exécutif de la CIPRES a-t-il

décidé d’organiser, à l’attention des cad-

res des OPS, une rencontre sur la gestion

budgétaire en vue de capitaliser sur les

bonnes pratiques et d’harmoniser les

règles d’élaboration, d’exécution, de

contrôle et de suivi budgétaires au niveau

de la zone.

L’objectif général visé à travers cette ren-

contre est de permettre aux participants,

au terme d’échanges sur la base d’expé-

riences des OPS, de maîtriser les tech-

niques et procédures de gestion budgétai-

re d’une part et d’autre part, d’identifier les

bonnes pratiques en matière de gestion

budgétaire susceptibles de contribuer à

une harmonisation des procédures bud-

gétaires au sein de la zone CIPRES. 

De façon spécifique, cette rencontre

devait permettre de définir les compo-

sants d’un cadre juridique adéquat aux

OPS en matière de gestion budgétaire,

proposer des procédures en matière d’é-

laboration, d’exécution, de contrôle et de

suivi budgétaires, d’une part et des outils

d’aide à l’élaboration, à l’exécution, au

contrôle et au suivi budgétaires de même

que des rattachements possibles de la

structure en charge de la gestion budgé-

taire dans l’organigramme de l’OPS, d’au-

tre part.

Ce séminaire a connu la participation de

cent vingt-huit participants issus de dix-

huit (18) Organismes des Etats membres. 

La

Le Secrétariat Exécutif de la CIPRES a organisé, en Webinaire du 30 mars au 02 avril 2021,

en collaboration avec la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) du Mali, un séminaire

sur la gestion budgétaire dans le Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres de

la CIPRES.
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Il s’agit du Bénin, du Burkina-Faso, de la

République Centrafricaine, des Comores,

de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de

Madagascar, du Mali, du Niger, du

Sénégal, du Tchad et du Togo.

La cérémonie d’ouverture des travaux a

débuté par les mots de bienvenue de

Monsieur le Directeur Général de la

CANAM, suivi de l’allocution de circons-

tance de Madame la Secrétaire Exécutif

de la CIPRES qui a noté les contours des

travaux du webinaire et a remercié les

participants et le comité d’organisation.

Enfin, le discours de Monsieur le

Secrétaire Général du Ministère de la

Santé et du Développement Social du

Mali qui a ouvert solennellement le sémi-

naire.

Une présentation introductive de la Cellule

Appui-conseil de la CIPRES a suivi la

cérémonie d’ouverture afin de rappeler les

résultats attendus et le programme des

travaux ainsi que d’expliquer la méthodo-

logie de travail qui consistait à apporter

une réponse commune aux questionnai-

res d’orientation préalablement communi-

qués à chaque participant, sur la base de

leurs connaissances et expériences

respectives.

Cette présentation a été suivie de retour

d’expériences sur le modèle de gestion

budgétaire de la Caisse Nationale

d’Assurance Maladie (CANAM) du Mali ,

de l’Institut National d’Assurance Maladie

(INAM) du Togo ; de la Caisse de Sécurité

Sociale (CSS) du Sénégal ; de la Caisse

Nationale de Prévoyance sociale

(CNaPS) de Madagascar , de la Caisse

Nationale de Sécurité sociale (CNSS) du

Gabon  et de la Caisse Autonome de

Retraite des Fonctionnaires (CARFO) du

Burkina Faso.

Une séance de questions-réponses a

suivi les présentations et au cours de

laquelle les différents acteurs ont eu l’oc-

casion de demander plus de précisions

sur certaines notions et éléments de ges-

tion budgétaire. 

A l’issue des partages d’expériences, les

travaux se sont poursuivis en ateliers

conformément au programme de travail.

Les conclusions de chaque atelier ont été

restituées en plénière.

Aux termes des travaux, les participants

ont recommandé que la gestion des OPS

repose sur une convention d’objectif entre

la Tutelle et le Conseil d’Administration et

d’un contrat de performance entre ce der-

nier et le Directeur Général en vue d’opti-

miser le processus de planification des

régimes. Ils ont d’autre part souhaité l’in-

tégration dans le référentiel informatique

commun de la zone CIPRES (Schéma

Directeur Informatique-Type CIPRES) le

domaine « gestion du budget » afin d’en-

courager son automatisation dans les

OPS et demandé que soient compilées

les restitutions du webinaire afin d’en

constituer un référentiel commun à diffu-

ser auprès des OPS de la zone.

L’allocution de Madame la Secrétaire

Exécutif de la CIPRES dans laquelle elle

a félicité l’ensemble des participants pour

la réussite des travaux, puis le discours de

clôture de Monsieur le Directeur Général

de la CANAM, représentant Madame le

Ministre de la Santé et du Développement

Social du Mali, empêchée, ont mis fin aux

travaux du séminaire.
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LA CONVENTION MULTILATÉRALE 

DE SÉCURITÉ SOCIALE 
Un instrument d’intégration Régionale
dans la zone CIPRES 

la convention 

s'applique aux 

travailleurs 

ressortissants 

d'un Etat membre 

qui sont, 

ou ont été, soumis 

à la législation 

d'un ou de plusieurs

Etats membres, 

ainsi qu'aux membres 

de leurs familles. 

protection sociale des tra-

vailleurs migrants est une pré-

occupation majeure des gou-

vernements et partenaires

sociaux de l’ensemble du

continent en général et des Etats membres de

la Conférence interafricaine de la prévoyance

sociale (CIPRES) en particulier.

En effet, l’écrasante majorité des travailleurs

migrants n´ont pas de couverture sociale. Les

problématiques centrales auxquelles ils doi-

vent faire face sont diverses. D’un côté, l’appli-

cation du principe de territorialité, qui lie le ser-

vice des prestations de sécurité sociale à cer-

taines conditions comme la résidence dans le

pays d’emploi ou la nationalité. D’un autre côté,

les difficultés en termes de portabilité des

droits, que constitue la capacité reconnue à un

travailleur migrant de préserver, maintenir et

transférer les droits de sécurité sociale acquis

ou en cours d’acquisition dans son pays d’ac-

cueil, indépendamment de sa nationalité et sa

résidence. 

D’autres obstacles à prendre en compte sont la

conjugaison de deux principes que sont la réci-

procité dans le cadre de l’application d’accord

internationaux et le principe de territorialité, ou

encore les faiblesses administratives des Etats

membres. Par ailleurs, dans certains cas, les

régimes de sécurité sociale peuvent être insuf-

fisamment développés, ce qui est un problème

pour les accords réciproques, et les régimes de

sécurité sociale peuvent également différer

considérablement en matière de conception et

d´avantages. Ces problèmes conditionnent le

service et la portabilité des prestations dans le

pays d’origine. 

Dans ce domaine de la protection des tra-

vailleurs migrants, plusieurs conventions multi-

latérales et accords de réciprocité ont déjà

signés. L’on peut ainsi citer la Convention mul-

tilatérale de l'organisation commune africaine

et mauricienne (OCAM), la Convention de

l’Institution de prévoyance et de retraites de

l'Afrique Occidentale (IPRAO), la Convention

multilatérale des Etats membres d'Air Afrique,

les Conventions bilatérales ainsi que les

accords de réciprocité signés entre certains

Etats membres de la CIPRES. 

D'autres volontés d'intégration en matière de

sécurité sociale se sont également manifes-

tées à travers les conventions sous-régionale

de la Communauté Economique et Monétaire

de l'Afrique Centrale (CEMAC) et de la

Communauté Economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Convention

générale de la Communauté Economique des

Pays des Grands Lacs : Burundi, Rwanda et la

RDC (CEPGL), la Convention de

l’Organisation des Etats riverains du Fleuve

Sénégal (OERS). 

Tous ces accords et conventions se fondent

sur des principes universels qui visent l'égalité

entre tous les travailleurs et la garantie de leurs

droits en matière de sécurité sociale à savoir

l'égalité de traitement entre nationaux et res-

sortissants d'un autre pays ; la conservation

des droits acquis ; la conservation des droits en

cours d'acquisition ; l'unicité de la législation

applicable ; le service des prestations hors du

pays d'emploi. 

La
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Cependant, force est de constater que l’appli-

cation de ces accords et conventions a été

rendue difficile pour diverses raisons, notam-

ment le caractère limitatif de leur compétence

territoriale ; les difficultés liées à la reconstitu-

tion des carrières ; l'absence de structures

relais dans les différents Etats ; l'absence

d'une organisation supranationale de coordi-

nation et de contrôle. 

En dépit de l’importance du phénomène

migratoire dans les Etats membres de la CIP-

RES et de nombreuses conventions, les tra-

vailleurs migrants n’ont pas toujours accès à

une couverture sociale ni dans les pays où ils

exercent leur activité professionnelle ni dans

leur pays d’origine.

Au vu de la disparité des accords et conven-

tions et de leurs inefficacités, aussi, afin d'évi-

ter de pénaliser les travailleurs migrants et

répondre à l'un des objectifs du Traité insti-

tuant la CIPRES, une coordination s'est-elle

avérée indispensable en vue de garantir une

application équitable et conjointe des législa-

tions nationales et d'établir entre elles, les

relations et les ajustements nécessaires pour

assurer, aux travailleurs migrants, une conti-

nuité satisfaisante de leur protection sociale

que les gouvernements des Etats membres

ont signé le 27 février 2006, à Dakar

(Sénégal), à l’occasion de la 11ème session

ordinaire du Conseil des Ministres de la CIP-

RES, une Convention dénommée « conven-

tion multilatérale de sécurité sociale »

Cette Convention est un ensemble de règles

et principes édictés en vue de renforcer la

couverture sociale des travailleurs migrants et

de leurs familles , en réaffirmant les principes

universels d’égalité de traitement et de garan-

tie des droits de tous les travailleurs, elle se

base sur une coordination en vue de garantir

une application équitable et conjointe des

législations nationales et d'établir entre elles,

les relations et les ajustements nécessaires

pour assurer, aux travailleurs concernés, une

continuité satisfaisante de la protection sociale.

En ce qui concerne le champ personnel, la

convention s'applique aux travailleurs ressor-

tissants d'un Etat membre qui sont, ou ont

été, soumis à la législation d'un ou de plu-

sieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres

de leurs familles. 

Pour ce qui est du champ d’application maté-

riel, les dispositions de la convention s'appli-

quent à toutes les législations relatives aux

branches de sécurité sociale existant dans les

Etats membres de la CIPRES, notamment :

les prestations de vieillesse, d'invalidité et de

survivants ; les prestations d'accident du tra-

vail et de maladies professionnelles ;  les

prestations familiales et de maternité ;  les

prestations de maladie. Pour chacune de ces

prestations, la convention propose des dispo-

sitions allant dans le sens de l'harmonisation

et de l'intégration. 

Elle définit les principes et pose les bases de

traitement. Ainsi, en ce qui concerne les pres-

tations de vieillesse, d'invalidité et de survi-

vants, les droits acquis et les droits en cours

d'acquisition sont maintenus. La convention

institue la règle de la totalisation des périodes

d'assurance pour la liquidation des presta-

tions en cas de carrière mixte (totalisation et

répartition prorata-temporis).

La convention prévoit par ailleurs que lorsque

le montant de la pension auquel l'assuré

pourrait prétendre au titre de la législation

d'un Etat membre, sans l'application de la

méthode de la totalisation et de la répartition

" prorata temporis ", est supérieur au montant

total des pensions qu'il obtient selon cette

méthode, l'institution compétente de cet Etat

doit servir un complément correspondant à la

différence (complément différentiel) entre ces

deux montants.

A la date du 31 mars 2021, neuf (9) Etats

membres de la Conférence avaient ratifié

cette Convention. Il s’agit du Bénin, du

Burkina Faso, de la république centrafricaine,

des Comores, du Congo, du Mali, du Niger,

du Sénégal et du Togo.

Pour permettre à nos lecteurs de cerner les

avantages que présentent l’application de

ladite convention multilatérale, la rédaction du

courrier de la CIPRES se propose de réserver

dans le prochain numéro un dossier spécial à

cet important instrument d’intégration africaine 

Etats membres de la

Conférence n’ayant pas 

encore ratifié la Convention

Etats membres de la

Conférence ayant ratifié 

la Convention
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MONSIEUR PARFAIT KANÉOULOU ZOZAN QUITTE

SES FONCTIONS DE CHEF DE LA CELLULE APPUI
CONSEIL DE LA CIPRES

Secrétariat Exécutif de la Conférence

Nommé Inspecteur Régional de la CIPRES

en 2018 après sa réussite au 1er concours

de recrutement des Inspecteurs de la cellule

appui Conseil assistance aux Organismes

de Prévoyance sociale, Monsieur Parfait K.

ZOZAN a été nommé par décision n° 507/

CM/CIPRES, Chef de la Cellule Appui

Conseil assistance aux Organismes de

Prévoyance sociale pour un premier mandat

de 5 ans renouvelable une fois selon le sta-

tut des personnels du secrétariat de la CIP-

RES. Sous la houlette du Secrétaire Exécutif

de la CIPRES, il a su se mettre au service

des structures de la Conférence et des

Organismes de prévoyance sociale.

Il importe de souligner que Monsieur Parfait

K. ZOZAN a exercé au Secrétariat Exécutif

de la CIPRES à partir du 1er août 2016 en

qualité d’inspecteur régional et du 15

décembre 2017 jusqu’à la fin de ses fonc-

tions le 30 mars 2021 en qualité de Chef de

la Cellule Appui Conseil assistance aux

Organismes de Prévoyance sociale.

A l’occasion de son départ, le secrétariat

exécutif de la CIPRES a offert en son hon-

neur, le mardi 29 mars 2021 dans la salle de

réception de la CIPRES un repas d’au revoir.

Cette cérémonie était présidée par Madame

Cécile Gernique DJUKAM BOUBA,

Secrétaire Exécutif de la CIPRES, en pré-

sence de l’ensemble des Personnels du

Secrétaire Exécutif.

En ces moments particulièrement convi-

viaux, Madame le Secrétaire Exécutif, a

dans son propos de circonstance, tenu à

exprimer à Monsieur Parfait K. ZOZAN, la

reconnaissance du Secrétariat Exécutif pour

les bons et loyaux services accomplis dans

le cadre l’appui conseil aux OPS. Elle a sou-

ligné le mérite qu’il a ainsi eu de contribuer

au mieux de sa capacité, à la bonne marche

de l’Institution. 

Elle 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.

En retour, Monsieur Parfait K. ZOZAN a

déclaré que c’est avec un cœur serré qu’il

quitte la CIPRES, des raisons familiales ont

pris le dessus, mais ce qu’un au revoir et

non un adieu a-t-il souligné. Il a remercié le

Secrétariat Exécutif et l’ensemble du per-

sonnel, pour la franche collaboration et la

fraternité avec laquelle ils ont travaillé durant

ces années. Il a exprimé sa reconnaissance

au staff de la Conférence, notamment le

Secrétaire Exécutif, le Président et les mem-

bres de la Commission de Surveillance, ainsi

que le Chef de l’Inspection Régionale pour

les divers appuis lors de son passage à la

CIPRES et qui d’ailleurs lui ont permis d’ac-

complir convenablement sa mission.

La rédaction souhaite bon vent à

Monsieur Parfait K. ZOZAN
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19   Journée mondiale
de la sécurité et de la santé au
travail, 2021

ème

Journée mondiale de la

sécurité et de la santé au

travail (JMSST) est l’oc-

casion d’attirer l’attention

de l’opinion internationale

notamment les syndicats

de travailleurs, les organisations patronales

et les représentants des gouvernements sur

les questions de sécurité et de santé dans le

milieu professionnel. L’OIT reconnaît, en

effet, la responsabilité partagée des princi-

pales parties prenantes et elle les encourage

à promouvoir une culture préventive de

sécurité et de santé afin de s’acquitter de

leurs obligations et de leurs responsabilités

en matière de prévention des décès, des

blessures et des maladies survenant sur le

lieu de travail.

Il se produit chaque année environ 374

millions d'accidents du travail non mortels,

qui entraînent une absence du travail et de

nombreuses personnes meurent des suites

d'accidents du travail ou de maladies profes-

sionnelles chaque jour pour un total de plus

de 2,78 millions de décès par an, selon

l'Organisation internationale du Travail

(OIT). L’OIT estime par ailleurs à près de 4%

la part des indemnités et absences du travail

dues aux accidents du travail et aux mal-

adies professionnelles dans le PIB mondial. 

Alors que les parties prenantes s’activent

pour améliorer le cadre et les conditions de

travail afin de réduire ces chiffres effroya-

bles, la pandémie de la COVID-19 est appa-

rue avec son lot de challenges entrainant

une désorganisation de l’environnement de

travail. Elle a conduit les gouvernements, les

employeurs, les travailleurs et l’ensemble de

la population à relever des défis sans précé-

dent liés au virus SARS-CoV-2 et à ses nom-

breux effets sur le monde du travail. La

Journée mondiale de la sécurité et de la

santé au travail 2021 a été axée sur des

stratégies de renforcement des systèmes

nationaux de sécurité et de santé au travail

(SST) visant à accroître la résilience, pour

faire face aux crises actuelles et futures, en

mettant à profit les leçons tirées et l’expé-

rience acquise dans le monde du travail. Elle

est centrée sur la mobilisation des éléments

d’un système de SST décrits dans la

convention (n° 187) sur le cadre promotion-

nel pour la sécurité et la santé au travail,

2006. Le rapport publié à l’occasion de cette

journée analyse de quelle manière la crise

actuelle démontre l’importance de renforcer

les systèmes de SST, notamment les services

Les acteurs du monde du travail ont célébré le 28 avril 2021, la 19ème édition de la Journée

Mondiale de la Sécurité et de la Santé au Travail (JMSST), placée en raison du contexte

exceptionnel de pandémie de la COVID-19 qui entraine des transformations dans l’organisa-

tion des habitudes de travail et fait des victimes parmi les travailleurs particulièrement ceux

du corps médical sous le thème « Anticiper, se préparer et répondre aux crises : investir

maintenant dans des systèmes de sécurité et santé au travail résilients ».

La
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de santé au travail, au niveau national et

dans les entreprises.

En effet, depuis qu’elle s’est transformée en

crise mondiale début 2020, la pandémie de

COVID-19 a eu de profondes répercussions,

partout. Elle a touché presque tous les

aspects du monde du travail, avec le risque

de transmission du virus sur les lieux de tra-

vail et l’émergence de risques pour la sécu-

rité et la santé au travail (SST) résultant des

mesures prises pour limiter la propagation

du virus. L’adoption de nouvelles modalités

de travail, telles que le recours généralisé au

télétravail, offre par exemple de nombreuses

possibilités aux travailleurs mais s’accompa-

gne aussi de risques potentiels en matière

de SST, notamment de risques psychoso-

ciaux et en particulier de violences.

Dans la zone CIPRES, les Etats membres

ont chacun marqué cette célébration conco-

mitamment avec la Journée Africaine de la

Prévention des Risques Professionnels à

travers des rencontres techniques en pré-

sentiel ou en ligne.

La pandémie de COVID-19 a eu de profondes répercussions sur presque tous les aspects du monde du travail : risque immé-

diat de contracter le virus, pertes d’emploi à grande échelle dans des secteurs clés, fermeture des entreprises, restrictions de

mobilité et du transport aérien, confinements, fermeture des écoles et impact sur les chaînes d’approvisionnement globales. 

Les changements rapides adoptés pour y faire face ont entraîné des niveaux de chômage élevés, des pertes d’heures de

travail et des fermetures d’entreprises, mais aussi la précarité de l’emploi pour de nombreux travailleurs.

Il est noté que dans un environnement de travail fermé le

risque de transmission est de 18,7 fois supérieur à celui

observé en plein air. 

136 millions de travailleurs dans le monde exerçant leur

activité dans le domaine de la santé et de l’action sociale

sont exposés à un risque grave de contamination par la

COVID-19 sur leur lieu de travail

Les agents de santé représentent 14% des cas de

COVID-19 signalé à l’OMS dans le monde 

65% des entreprises interrogées indiquent qu’il a été

difficile de maintenir le moral des employés en télétravail 

7000 décès de professionnels de la santé dans le monde

peuvent être attribués à la COVID-19

1 sur 5 des professionnels de la santé dans le monde

présentait des symptômes de dépression et d’anxiété

pendant la pandémie.

la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la

paix et la résilience de 2017 qui décrit une approche stratégique des

réponses aux situations de crise, fondée sur le dialogue social ; 

la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs,

1981 et la recommandation n° 164 qui l’accompagne préconisent

qu’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de

santé au travail soit adoptée ; 

la convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 et la

recommandation n° 171 qui l’accompagne prévoient l’institution de

services de santé au travail qui sont investis de fonctions essentiel-

lement préventives ; 

la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et

la santé au travail, 2006 et la recommandation n° 197 qui l’accompa-

gne visent à promouvoir une culture de prévention nationale en

matière de sécurité et de santé, en instituant un solide système

national de sécurité et de santé au travail.

Bref aperçu du rapport du BIT publié Bref aperçu du rapport du BIT publié 
à l’occasion de la 19à l’occasion de la 19èmeème JMSSTJMSST

Données mondiales sur la sécurité
et la santé au Travail

Le rapport souligne le rôle crucial des normes
internationales du travail dans la réponse à la
crise de la COVID-19 notamment :

Le rapport énumère plusieurs droits et

responsabilités fondamentaux en matiè-

re de SST applicables dans le contexte

de la COVID-19 pour les employeurs,

d’une part et pour travailleurs et leurs

représentants, d’autre part et invite à

renforcer les systèmes nationaux de

sécurité et de santé au travail pour

mieux répondre aux crises et aux

situations d’urgence. Dans cette

optique, il souligne que de solides poli-

tiques et réglementations nationales en

matière de sécurité et de santé au tra-

vail, complétées par des orientations

cohérentes fournies en temps opportun, 
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Au niveau des contrôles techniques : utilisation à hauteur de 73%

de ventilation et filtres à air, les contacts physiques ont été réduits de

64% et les rubans de marquage au sol ainsi que les circulations en

sens unique s’élèvent à 64%.

Au niveau des mesures organisationnelles et administratives :

on note 82% de télétravail ; 80% de réunions virtuelles ; 73% de dis-

tanciation physique ; 64% de formation des travailleurs ; 73% de

suspension des déplacements non essentiels. Les travailleurs ont été

associés à l’examen et à l’actualisation des risques à 64%. Les

mesures de contrôle d’autres risques liés à la crise de la COVID-19

et aux changement adoptés pour les gérer étaient aussi de 64% tout

comme l’information régulière des travailleurs et la surveillance de

prises de pauses régulières par les employés afin d’adapter la durée

de travail pour éviter les longues journées de travail. L’aménagement

du temps de travail par poste de travail pour réduire le nombre de tra-

vailleurs présents simultanément sur site se chiffre à 63%.

Au niveau des autres mesures : on note 82% d’utilisation d’un équi-

pement de protection individuelle, 73% de suivi et supervision, 73%

de nettoyage des surfaces et respect des principes d’hygiène et enfin

64% de mesures ou procédure visant les travailleurs présentant des

symptômes ou testés positifs.

Une enquête menée par le G20 et l’OIT dans 12 pays en Amérique, Europe et Asie donne les résultats suivants :

Principales mesures adoptées pour protéger la SST des professionnels
de la santé pendant la pandémie de COVID-19

peuvent favoriser le déploiement d’une

stratégie de préparation et de réponse

efficace et efficiente qui protégera la

sécurité et la santé des travailleurs et

augmentera les chances de reprise ou

de continuité des activités.

Dans de nombreux pays, de nouvelles

réglementations ont été adoptées pour

freiner la propagation du virus sur le

lieu de travail, en tenant compte de la

spécificité des besoins et de la situation

de différents secteurs. De même, des

réglementations et des orientations

spécifiques ont été élaborées pour pré-

venir et réduire au minimum d’autres

risques associés comme les risques

ergonomiques, chimiques ou psycho-

sociaux pouvant résulter de mesures de

SST et de nouveaux processus et moda-

lités de travail adoptés pour prévenir la

contagion.

Le rapport indique également que le

cadre national en matière de sécurité et

de santé au travail devrait comporter des

mécanismes pour garantir le dialogue

social sur la sécurité et la santé au tra-

vail, comme la recherche d’un consen-

sus au moyen d’une approche tripartite

qui améliore la mise en œuvre des

mesures, même quand celles-ci sont

complexes. Il relève ainsi qu’à ce jour,

plusieurs pays permettent de reconnaître

la COVID-19 comme un accident du tra-

vail ou une maladie professionnelle pour

les professionnels de la santé et les

intervenants d’urgence. Cette reconnais-

sance est étendue dans certains pays

aux travailleurs des services jugés

essentiels et d’autres encore ont choisi

d’élargir cette reconnaissance sans la

limiter à des secteurs ou à des emplois

précis.
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La pandémie de COVID-19 a mis en lumière, plus que jamais, le

rôle de passerelle que les services de santé au travail doivent

jouer entre santé publique et lieux de travail. Ces services ont

assuré une mission essentielle dans le secteur de la santé, où il

était crucial de préserver la santé et la sécurité des travailleurs

pour assurer la continuité des services à la population. De

même, il a été noté que les services d’information et les ser-

vices consultatifs sur la sécurité et la santé au travail sont des

conditions préalables au bon fonctionnement des systèmes de

SST car ils fournissent aux travailleurs et aux employeurs une

information essentielle et actualisée sur les exigences en matiè-

re de SST, tant nouvelles qu’existantes, que ce soit dans le

cadre de leurs activités courantes ou dans des situations d’ur-

gence.

Il est noté que la collaboration entre les employeurs, la direc-

tion et les travailleurs est essentielle pour que les mesures de

gestion des risques soient mises en œuvre de manière durable.

Parce que le recueil et l’utilisation de données de SST fiables

sont essentiels pour élaborer des politiques, une législation, des

stratégies et d’autres mesures éclairées dans ce domaine, le

rapport pointe l’importance de la collecte de données et d’infor-

mations sur la SST et la mise en place de systèmes de déclara-

tion permettent aux gouvernements et aux lieux de travail de

prendre des décisions éclairées concernant la politique de SST

et de réagir, en particulier dans des situations d’urgence dont les

risques ne sont pas connus.

Le rapport présente une hiérarchie en quatre (04) étapes des

contrôles à la COVID-19 en entreprise que sont : 1- Élimina-

tion et substitution, 2- Contrôles techniques, 3- Contrôles admi-

nistratifs et organisationnels et 4- Équipement de protection indi-

viduelle (EPI). 

Il précise toutefois qu’une surveillance continue des conditions

de SST et des évaluations des risques réguliers sont nécessai-

res pour réduire, dans la mesure du possible, les nouveaux

risques et les effets négatifs potentiels résultant des mesures de

contrôle liées au risque de contagion.

Par ailleurs, il relève que les micro-, petites et moyennes entre-

prises (MPME), de même que l’économie informelle, ont été

durement touchées par les effets de la pandémie. Beaucoup

d’acteurs de ces secteurs ne disposent pas de ressources suffi-

santes pour investir dans la SST, en particulier quand ils sont

confrontés à une forte augmentation des risques dus au virus, et

bon nombre de leurs travailleurs sont déjà davantage exposés

aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles – ce

qui menace à la fois les entreprises et l’emploi.

En conclusion, le rapport note que les travailleurs ont dû prend-

re le risque de contracter le virus sur leur lieu de travail mais

aussi se plier à des restrictions de mobilité. Le télétravail est

monté en puissance et de nombreuses activités commerciales et

de production ont été mises à l’arrêt.

Si la prévention de la propagation du virus du COVID-19 et d’au-

tres menaces pour la santé publique relève de la responsabilité

du système de santé publique, des systèmes nationaux de sécu-

rité et de santé au travail solides et efficaces sont essentiels pour

protéger la vie et la santé des travailleurs, et cela implique qu’ils

soient dotés de ressources humaines, matérielles et financières

adéquates. La crise a illustré l’importance de la SST en tant

qu’acteur clé de la réponse à une situation d’urgence et du sys-

tème de santé publique. La préparation et la réponse nationales

aux situations d’urgence devraient intégrer activement la prépa-

ration de la SST à leurs plans d’urgence nationaux.

Enfin le rapport souligne qu’investir dans le renforcement des

systèmes de SST aidera les gouvernements, les employeurs et

les travailleurs à répondre à la pandémie actuelle, protégera la

santé sur le lieu de travail et accélérera la reprise en évitant la

propagation de la contagion, et ces systèmes plus résilients four-

niront un socle pour affronter d’autres crises et événements

imprévus qui pourraient survenir à l’avenir.
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30 avril a été consacré

Journée Africaine de la

Prévention des Risques

Professionnels par

l’Inter Africaine de la

Prévention des Risques

Professionnels (IAPRP) afin de, chaque

année, faire un état des lieux, mener des

réflexions et faire des propositions en vue

de renforcer la Sécurité et la santé au tra-

vail. Ainsi, selon les problématiques qui se

posent dans la majorité des pays, l’IAPRP

propose un thème pour susciter des

réflexions et des échanges afin de propo-

ser des solutions et faire des recomman-

dations.

L’avènement de la pandémie de COVID-

19 a fortement bouleversé le développe-

ment habituel des activités dans presque

tous les domaines en raison des mesures

visant à limiter sa propagation sur leur ter-

ritoire par les pays. L’adoption de ces

mesures a eu diverses répercussions

sociales, économiques, culturelles et sani-

taires, tant au plan national et familial

qu’au niveau des entreprises. 

Les organismes nationaux de santé et de

sécurité au travail ont également subi ces

bouleversements. Certaines de leurs acti-

vités régaliennes ont été réajustées pour

survivre à la crise sanitaire tandis que

d’autres ont carrément été suspendues. Il

devenait donc impératif d’inviter les

acteurs (l’Etat, les employeurs, les tra-

vailleurs et les institutions intervenant

dans le domaine de la sécurité et santé au

travail) à mener des réflexions profondes

sur la question des impacts de la COVID-

19 sur les activités de prévention des

risques professionnels pour apporter des

réponses objectives et partager leurs bon-

nes pratiques ; d’où le choix du thème «

Impact de la COVID 19 sur les activités de

prévention des risques professionnels des

organismes nationaux de santé et de

sécurité au travail dans l’espace IAPRP »

pour la célébration de cette 25ème édition

de la Journée Africaine de la Prévention

des Risques Professionnels.

L’objectif général de cette célébration a

été de promouvoir les bonnes pratiques

acquises en matière de prévention des

risques professionnels du fait de la crise

sanitaire et de favoriser la création de sys-

tèmes de sécurité et de santé au travail

résilients aux crises actuelles et futures. 

25 JOURNÉE AFRICAINE DE LA

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

ème

Les pays abritant les Organismes National de Sécurité Social (ONSS) membres de l’Inter Africaine de

la Prévention des Risques Professionnels (IAPRP) ont commémoré, en avril 2021, la 25ème Journée

Africaine de la Prévention des Risques Professionnels (JAPRP) autour du thème « Impact de la

COVID 19 sur les activités de prévention des risques professionnels des organismes nationaux

de santé et de sécurité au travail dans l’espace IAPRP ».

Le
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Dans cette optique, les pays devaient éta-

blir un bilan national de la santé et sécuri-

té au travail (SST) en période de crise

sanitaire à COVID 19, analyser les

impacts de la COVID 19 sur les activités

de prévention des risques professionnels

des organismes nationaux de santé et

sécurité au travail, proposer des mesures

de résilience à la crise sanitaire à COVID

19 et partager les bonnes pratiques en

matière d’activités de prévention des

risques professionnels.

Par ailleurs, le mois d’avril étant dédié à la

prévention des risques professionnels,

l’IAPRP a recommandé à tous les

Partenaires intervenant dans le champ de

la sécurité, de la santé, du bien-être au

travail et la protection de l’environnement

de l’animer à travers des journées spéci-

fiques dont les thèmes devaient obligatoi-

rement être liés à celui de la JAPRP et

subsidiairement à une problématique de

l’association, de l’ONG, du Réseau ou du

Partenaire.

Répondant à l’appel de l’IAPRP, les pays ont organisé des célébrations dans le cadre de cette journée africaine (JAPRP) mais

également de la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail (JMSST) qui a lieu le 28 avril, chaque année, depuis 2003.

Nous présentons brièvement quelques-unes des activités qui ont été menées dans certains des Etats membres de la CIPRES.

Au Bénin, la célébration s’est tenue, à Bohicon dans le dépar-

tement du Zou, le vendredi 30 avril 2021 à la suite d’un atelier de

sensibilisation organisé par la CNSS, les mercredi 28 et jeudi 29

avril 2021, sur la cartographie des risques professionnels en

entreprise. Elle a permis aux acteurs à travers une conférence-

débat et différents travaux en atelier de partager et d’échanger

leurs expériences en matière de gestion de la pandémie.

Dans son mot de bienvenue, le représentant du préfet du Zou, a

souligné que le thème de la 25ème JAPRP témoigne une fois

encore de l’intérêt sans cesse croissant accordé à la préserva-

tion du capital humain, principal outil de développement, à tra-

vers la promotion de la prévention des risques professionnels.

Le Directeur Général de la CNSS du Bénin, Apollinaire CADE-

TE TCHINTCHIN a relevé la pertinence du thème qui encoura-

ge, selon lui, l’implémentation durable des structures de santé et

de sécurité au travail en entreprise, capables de répondre effica-

cement à la prévention et aux défis induits par la pandémie de la

Covid-19. Il a ajouté que pour renforcer davantage la résilience

des répercussions sur l’économie nationale des pays, il y a lieu

de s’interroger sur le rôle des organismes nationaux de préven-

tion des risques professionnels.

Au Cameroun, c’est à travers un webinaire que les acteurs

nationaux de la sécurité et de la santé au travail ont célébré de

façon conjointe la JAPRP et la JMSST, le 28 avril 2021. Cette

rencontre virtuelle a enregistré 55 participants et a été marquée

par 4 interventions sur les thèmes desdites journées. Dressant le

bilan des mesures prises pour limiter la propagation de la pan-

démie de COVID-19, les participants ont noté que dans les

entreprises, l’efficacité de la série des mesures développées en

urgences pour lutter contre le Coronavirus s’est avéré moyen, en

l’absence des systèmes de management de Santé et sécurité au

travail (SST) propres à chaque à chaque entreprise, avec pour

corolaire le ralentissement des activités de prévention. 

Dr. Arlette BWAKA, experte nationale en Droit international du

travail, représentante du BIT a listé des dispositions à prendre

pour mieux répondre aux crises et situations d’urgence. Il s’agit

notamment de (i) une loi de portée générale définissant les droits

et responsabilités fondamentaux en matière de SST couvrant

tous les travailleurs et tous les secteurs ; (ii) des lois et des régle-

mentations couvrant des secteurs ou des dangers précis ; (iii)

des recueils de directives pratiques et des normes techniques

donnant des orientations spécifiques ; (iv) des conventions col-

lectives. 

Au terme du webinaire, des recommandations ont été faites à

l’attention du gouvernement, de la CNPS, des organisations des

employeurs, organisations des travailleurs et de la Société

Camerounaise de santé et sécurité au travail (SCSST). 

En Côte d’Ivoire, c’est l’Auditorium de la CNPS sis à Abidjan-

Plateau qui a abrité les célébrations les 29 et 30 avril 2021.

Dans sa déclaration en cette occasion, Monsieur Adama

KAMARA, ministre de l’Emploi et de la Protection sociale de

Côte d’Ivoire a annoncé que la Caisse Nationale de Prévoyance

Sociale (CNPS) enregistre en moyenne 7000 cas d’accidents

du travail par an et une cinquantaine (50) de cas de maladies

professionnelles. A ce tableau déjà sombre, s’est rajoutée en

2020, la pandémie de covid-19 avec ses graves conséquences

sur le monde du travail, notamment les bouleversements écono-

miques et sociaux qui menacent les moyens de substance et le

bien-être à long terme de millions d’individus, a-t-il ajouté avant

d’inviter les travailleurs et employeurs à se faire vacciner contre

la Covid-19.
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Pour le Directeur Général de la CNPS de Côte d’Ivoire, monsieur

Denis Charles KOUASSI, il était important de revenir sur les

conséquences du coronavirus qui impacte négativement le

milieu du travail. Il a indiqué qu’au niveau de la CNPS, au titre

des préventions, sur 1168 actions de contrôle et assistance pré-

vues en 2020, seulement 430 ont pu être exécutées soit 36.81

% et les activités de vision zéro ont été impactées notamment

dans le volet formation puisque sur 831 chefs d’entreprises invi-

tés seulement 394 ont pu participer soit 47.41%". Il a ajouté que

selon les statistiques, de 2017 à 2019, le nombre d’accidents de

travail enregistrés est passé de 7177 à 6891.

Le Représentant des travailleurs, monsieur Joseph AKANZA, a

lui relevé que les employeurs doivent s’investir davantage pour

garantir le bien-être des travailleurs parce que les entreprises qui

s’emploient à créer des conditions de travail indispensables à la

croissance et à la prospérité ont les meilleurs résultats en termes

de productivité et de compétitivité.

Au sortir de ces deux journées, plusieurs recommandations ont

été faites à savoir la mise en place d’une plateforme de collabo-

ration, l’accompagnement des entreprises dans la mise en

œuvre d’une politique de sécurité au travail et la vulgarisation de

la vision zéro au travail.

Au Mali, la célébration a eu lieu le 29 avril mais elle a été pré-

cédée par un déjeuner de presse organisée par l'Institut National

de Prévoyance Sociale (INPS), le 27 avril 2021, au sein de son

Centre de perfectionnement (quartier de fleuve).

L'objectif de ce déjeuner de presse était d'assurer la visibilité de

la célébration au Mali des deux journées, partager l'intérêt des

activités autour de ces journées de même que le contexte et les

thèmes retenues. Les travaux ont été ouverts par la Directrice

Générale de l'INSP, Madame Sidibé Zamilatou Cissé et animés

par deux experts de l'INPS en sécurité et santé au travail.

Madame Sidibé Zamilatou Cissé a fait remarquer que dans le

cadre de la prévention des risques de sécurité et santé au travail

trois axes prioritaires sont envisagés, notamment la surveillance

des lieux de travail, la surveillance de la santé des travailleurs et

les activités promotionnelles de la santé au travail.

Au Sénégal, la CSS a invité les acteurs à participer à la célé-

bration à travers un webinaire via la Plateforme ZOOM, le vend-

redi 30 avril 2021. Mais avant, les 22 et 23 avril 2021, la CSS a

organisé une rencontre avec la presse. A cette occasion, Marie

DIALLO, directrice de la Prévention et des risques profession-

nels à la CSS a indiqué que la Covid-19 a eu des impacts autant

positifs que négatifs car elle a permis à la CSS d’améliorer ses

modèles de travail en direction des employeurs.
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sécurité et santé au travail est un préalable

pour préserver physiquement et mentalement

les travailleurs, d’une part et obtenir de bons

rendements, d’autre part. 

La question est au centre des préoccupations

de toutes les structures en charge du travail et

de la sécurité sociale. Dans les entreprises, il est mis en place

selon des critères de tailles et d’effectifs, des Comités de

Sécurité et Santé au Travail (CSST).

En Côte d’Ivoire, les intervenants en Sécurité et Santé au

Travail ont fondé en 2017 l’Association Ivoirienne des Chargés

de Sécurité au Travail (AICST). Une organisation scientifique

permanente à but non lucratif de promotion de la Sécurité et

Santé au Travail qu’ils envisagent étendre à toute l’Afrique à

l’horizon 2022 sous la dénomination ISST (Intervenants en

Sécurité et Santé au Travail). L’objectif de cette association est

de fédérer les compétences et les intervenants locaux en matiè-

re de SST dans tous les domaines afin d’œuvrer à la promotion

des métiers des professionnels de la Sécurité et Santé au

Travail (SST), la durabilité des systèmes de prévention des

risques professionnels, l’instauration d’une culture de préven-

tion durable au sein de la société et la mise en place d’une base

de données « bonnes pratiques en SST » accessibles à tous.

La journée JNSST-CI a été instaurée pour interpeller les autori-

tés publiques sur la nécessité de veiller à un encadrement et un

bon suivi de la SST afin de protéger les travailleurs et la produc-

tion. Elle milite à la création de pôles dédiés aux activités de

recherche en SST par un soutien financier des institutions

publiques et des partenaires avec pour but d’impulser au capital

humain une valeur ajoutée qualitative à travers des activités de

recherche qui permettront d’améliorer la disponibilité physique

et psychosociologique de l’individu dans son milieu de travail

tant urbain que rural.

La deuxième édition de cette journée de SST a été organisée

avec l’appui de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

(CNPS) de Côte d’Ivoire et placée sous le parrainage de

Madame, Béatrice Mansé NANDJUI, Doyenne de l’Unité de

Formation et de Recherche en Sciences Médicales (UFR SM)

de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Elle a enregistré la participation de représentants des ministères

en charge de l'Emploi et de la Protection Sociale, du Commerce

et de l'Industrie, de la Fonction Publique, de la Promotion de

l'Investissement et du Développement du Secteur Privé, de

l’IAPRP, la CNPS, l’OSRATMP, l’African. Prevention Research

Institute (APRI), des Faîtières, Entreprises, Directeurs

Généraux, Chercheurs, Intervenants en SST, Professionnels,

Collaborateurs de recherche de l’Union Nationale des

Entreprises Agricoles de Côte d’Ivoire (UNEMAF) et des

Etudiants.

Côte d’Ivoire

2ème édition de la Journée Nationale de
la Sécurité et Santé au Travail (JNSST-CI)
Après la première édition, tenue en 2019, l’Association Ivoirienne des Chargés de Sécurité

au Travail (AICST) a organisé, le 24 avril 2021, à l’Université Félix Houphouët-Boigny

d’Abidjan, la deuxième Journée Nationale de la Sécurité et Santé au Travail en Côte d’Ivoire

(JNSST-CI) sous thème « Défis, stratégies et enjeux de la recherche appliquée et transdisci-

plinaire en sécurité et santé au travail dans le plan de riposte national contre la Covid-19 :

contribution des associations en Sécurité et Santé au Travail (SST) ».

La
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Plaidant pour des financements en faveur de la recherche en

SST, Madame Béatrice Mansé NANDJUI a indiqué que la sécu-

rité et santé au travail est un défi constant aux enjeux importants

qui doit susciter un engagement significatif de la part des autori-

tés politiques, des professionnels de la SST, des intervenants

dans la chaîne de la SST et des citoyens. Elle a relevé que la

COVID-19 a montré la place de la recherche appliquée et trans-

disciplinaire pour apporter des solutions aux situations qui se

présentent quand elles n’ont pas été anticipées.

Malheureusement déplore-t-elle, par manque de réponse rapide

et efficace, de nombreuses personnes ont perdu la vie du fait de

la COVID-19 tant dans le corps médical, le personnel enseignant

et les autres catégories socioprofessionnelles, d’où la nécessité

de disposer de fonds pour la recherche. Elle a ajouté que c’est

un devoir pour le personnel médical, d’entreprise et académique,

les intervenants SST en général de contribuer activement à toute

initiative portant sur la sécurité et la santé au travail.

Monsieur Gutemberg VODANDE AKPEKABOU, Secrétaire

Exécutif de l’AICST, est allé dans le même sens que la doyenne.

Il a indiqué que l’AICST entend redorer le blason de la recherche

transdisciplinaire en vue d’améliorer l’existant et parvenir à des

mesures applicables légiférées. Dans cette logique, l’AICST s’at-

tèlera à apporter des résultats et données documentés aux insti-

tutions publiques et partenaires pour leur permettre de légiférer

sur toutes les questions de Sécurité et Santé au Travail.

Le Secrétaire Général de l’Interafricaine de la Prévention des

Risques Professionnelles (IAPRP) et Secrétaire Permanent de

l’Observatoire Sous-Régional des Accidents de Travail et des

Maladies Professionnelles (OSRATMP), Monsieur Alphonse

Nogbou AHOUA, a quant-a-lui relevé que les objectifs de

AICST qui deviendra dans un avenir proche ISST pour couvrir

l’Afrique sont en phase avec la vision de l’IAPRP et de

l’OSRATMP notamment en ce qui concerne la mise en place de

stratégies pour développer, dans un premier axe, la culture de la

production et disposer, dans un second axe, d’une plateforme de

partage de bonnes pratiques dédiée aux professionnels de la

sécurité et de la santé pour une gestion optimisée des outils de

gestion des risques professionnels en entreprise. 

2ème JNSST - Une vue des experts en séance de travail  
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Mali 

La CMSS sensibilise les Hommes de média
sur la Sécurité Sociale

sécurité sociale ne profite

pas encore à un grand

nombre des populations

des Etats membres de la

CIPRES. En cause, diffé-

rents facteurs d’ordre

techniques et financiers mais également un

déficit d’information et de communication sur

la sécurité sociale. Les experts du domaine

travaillent ardemment à étendre la couvertu-

re sociale à plus de personnes. Ainsi, des

initiatives en la matière sont en cours dans

certains des Etats membres. Pour générali-

ser ces initiatives dans toute la zone

CIPRES, le Conseil des Ministres de Tutelle

de la Prévoyance Sociale a recommandé, au

cours d’une de ses récentes sessions, la

définition d’une stratégie communautaire

d’extension de la couverture sociale dans les

Etats membres afin de parer aux déficits de

cette couverture et lutter contre les facteurs

de l’exclusion sociale.

Sur la route de l’universalité de la couverture

sociale, tous ces efforts de renforcement et

d’extension de la sécurité sociale doivent

s’accompagner d’actions d’information et de

sensibilisation des populations. En la matiè-

re, les organismes de prévoyance sociale

(OPS) ne manquent pas de profiter de toutes

les occasions ou d’initiatives afin d’informer

et sensibiliser les populations. C’est en cela

que la Caisse Malienne de Sécurité Sociale

(CMSS) a organisé le vendredi 09 Avril 2021

une journée d’information sur la protection

sociale en partenariat avec le Cadre de

Concertation des Directeurs de Publication

(CCDP) du Mali.

Il s’agissait pour la CMSS de former, d’infor-

mer et de sensibiliser les hommes de médias

sur toutes les thématiques, pouvant les aider

à mieux véhiculer la bonne information sur la

protection sociale au Mali. 

Les journalistes professionnels et les autres

acteurs du monde de la communication

publique au Mali ont salué la tenue de la ren-

contre qui leur a permis de mieux faire

connaissance avec l’importance de la sécuri-

té sociale, les missions de la CMSS et les

attributions des autres principaux OPS du

Mali que sont l’INPS et la CANAM.

Il a ainsi été communiqué à l’assistance que

la CMSS est chargée de gérer les régimes

de pension, des accidents du travail et des

maladies professionnelles pour les fonction-

naires civiles, militaires et les parlementai-

res. Elle est également chargée, en sa quali-

té d’organisme gestionnaire délégué de

l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), du

recouvrement des cotisations pour le compte

de la CANAM, de la liquidation des feuilles

de soins et du paiement des prestataires

conventionnés, notamment les pharmaciens,

les hôpitaux, cliniques, les CSREF, CSCOM

ainsi que les laboratoires.

Dans sa déclaration en cette occasion,

Madame Diéminatou SANGARÉ, Directrice

Générale de la CMSS a souligné que le Mali

a fait beaucoup de progrès ces dernières

années en matière de protection sociale et

entend poursuivre les réformes pour étendre

et améliorer la couverture sociale.

Une présentation de la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance Sociale

(CIPRES) a également été faite au cours

cette journée d’information qui a pris fin par

des échanges portant sur des questions

relatives à la durée de cotisation, le rembour-

sement des cotisations, la liste des médica-

ments de l’AMO, le taux de prise en charge

de l’AMO etc.

La
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Chronique - Débats

Par Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président Fondateur
Et Guillaume GILKES, Directeur de la Recherche

La crise de la Covid-19 a mis en évidence la nécessité de disposer de filets de sécurité

sociale pour assurer la résilience des économies et la lutte contre la pauvreté. Et si cette

crise a touché moins fortement l’Afrique que d’autres continents, notre continent ne

dispose pas des filets de résilience nécessaires pour amortir les prochaines crises sociales

ou économiques qui ne manqueront pas de la toucher à l’avenir : moins de 15% de la

population est couverte par les systèmes de protection sociale.

Il est donc nécessaire d’établir un diagnostic, de déterminer les enjeux de la généralisation

de cette couverture, d’examiner les expériences pionnières en zone CIPRES, ainsi que le

modèle de leadership du Maroc, et d’en tirer des retours d’expériences pour accélérer

la généralisation partout en Afrique francophone. 

Le Courrier de la CIPRES N°42 Avril - Juin 2021
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QUATRE PAYS CIPRES TRAVAILLENT A L’EXTENSION DE LEUR
SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE : COTE D’IVOIRE, NIGER,

GABON, ET MADAGASCAR

LE MAROC ANNONCE LA GENERALISATION DU SYSTEME 
A TOUS LES MAROCAINS ENTRE 2021 ET 2024

Plusieurs pays sont à l’honneur dans l’espace CIPRES, pour leur

ambition sociale et leur effort pour étendre la protection sociale au

plus grand nombre :

À tout seigneur tout honneur, commençons par la Côte d’Ivoire,

qui s’est engagée dans une réforme considérable de sa protection

sociale. Grâce aux excédents dégagés par la réforme paramétrique

des régimes de base conduite en 2011, la CNPS de Charles Denis

KOUASSI a lancé la création de régimes complémentaires de

retraite par capitalisation et l’extension de la sécurité sociale aux

travailleurs indépendants, qui fait passer la population couverte de

800.000 assurés à plus de 10 millions ! De son côté, la Caisse

Générale de Retraite des Agents de l’État (CGRAE) de

Abdrahamane T. BERTE affiche la même ambition sociale, avec

la création elle aussi d’un régime complémentaire de retraite par

capitalisation et la mise en place d’un véritable régime de couverture

des ATMP. Ces projets titanesques s’ajoutent à la création du

régime d’assurance maladie géré par la CNAM de Karim BAMBA,

lui aussi de portée très large à terme.

Le Gabon mérite une attention soutenue aussi, avec la mise

en place dès 2007 des régimes d’assurance maladie et de presta-

tion familiales gérés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie

et Garantie Sociale (CNAMGS), qui s’est attaché dès sa création à

servir des prestations aux Gabonais économiquement faibles. Le

régime a ensuite été progressivement étendu aux fonctionnaires,

aux salariés du privé et aux travailleurs indépendants par la mise en

place de fonds supplémentaires alimentés par les cotisations des

affiliés. Grâce au tournant digital qu’organise le Directeur Général

Séverin ANGUILÉ, la CNAMGS va pouvoir renforcer encore sa

présence auprès des Gabonais les plus modestes. Plusieurs pays

lui ont emboité le pas (Mali, Togo, Bénin, Sénégal, etc.).

Le Niger partage pleinement ces ambitions sociales : la CNSS,

sous la direction du Directeur Général Akilou Ahmet BARINGAYE,

se lance elle aussi dans l’extension de la protection sociale et

dans la création d’un régime complémentaire de retraite par

capitalisation.

Madagascar, de son côté, n’est pas en reste et se lance

également dans la création d’une nouvelle branche (assurance

chômage) et dans l’extension de ses régimes aux travailleurs

non-salariés.

Le Maroc, de son côté, affiche ses ambitions sociales au plus haut

niveau : le Roi Mohammed VI lui-même, quelques mois après son

discours du Trône du 29 juillet 2020 qui prônait la couverture socia-

le pour tous les Marocains, a présidé ce 14 avril 2021 la cérémonie

de lancement du projet de généralisation de la protection

sociale à tous les Marocains. Le Royaume devient le premier

pays du continent à s’engager résolument dans cette voie de « la

protection sociale pour tous » avec un calendrier précis, annoncé

dès 2020 : « Nous considérons que le moment est venu de lancer,

au cours des cinq prochaines années, le processus de généralisa-

tion de la couverture sociale au profit de tous les Marocains. Nous

préconisons le déploiement progressif de cette opération à partir du

mois de janvier 2021, selon un programme d’action précis. Celui-ci

devra porter, en premier lieu, sur la généralisation de

l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des allocations fami-

liales. Il sera ensuite étendu aux autres couvertures sociales

que sont la retraite et l’indemnité pour perte d’emploi. »

Cet effort de modernisation de la protection sociale marocaine

a commencé il y a plus de 20 ans et FINACTU a le privilège

d’accompagner le Royaume dans toutes les étapes de ce long par-

cours du combattant :

en matière d’assurance maladie, les régimes d’AMO ont été

mis en place au milieu de la décennie 2000, pour les fonctionnaires

(CNOPS) et les salariés du secteur privé (CNSS). Un dispositif

(RAMED) était prévu pour couvrir les soins de populations plus

précaires, sans réussir à couvrir tous les Marocains. Les négocia-

tions sont en cours pour couvrir ceux qui étaient exclus du système

et améliorer la prise en charge ;

en matière de retraite, un processus de réforme est en cours

depuis le début des années 2000, et devrait aboutir dans les

prochaines années à une réforme systémique autour de deux pôles

pour les secteurs public et privé disposant chacun d’un régime de

base et de régimes complémentaires, prêts à accueillir l’extension

aux travailleurs indépendants.
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À l’heure actuelle au Maroc, 50% de la population bénéficie d’une

couverture médicale mais seuls 20% des actifs occupés sont

couverts par un régime de retraite (33% en zone urbaine et 6% en

zone rurale). Pour accompagner l’extension, le plan d’actions

national prévoit la refonte du cadre législatif de la protection

sociale au préalable ainsi que l’opérationnalisation du Registre

social unique (RSU) pour mettre en place un identifiant unique

attribué à chaque individu afin de relier les différentes bases de

données et de coordonner les différents programmes sociaux à

l’échelle nationale. D’une rare modernité, cette réforme constitue

une novation sans précédent sur le continent.

Les systèmes de protection sociale couvrent moins de 15% de

la population en Afrique

Partout sur le continent africain, les systèmes de prévoyance

sociale ne couvrent qu’une faible partie de la population active

(rarement plus de 20%), d’une part en raison de la nature même de

systèmes hérités du passé, et d’autre part en raison de leur inadap-

tation au développement de l’économie informelle.

Le pari raté du salariat : Les systèmes de protection sociale

ont été créés il y a 5 ou 6 décennies en Afrique pour les populations

les plus faciles à traiter, c’est-à-dire les travailleurs formels des

secteurs public puis privé salarié, avec le pari que ces secteurs se

développeraient. 50 ou 60 ans plus tard, ce pari s’avère perdu et il

faut bien constater un déficit de couverture de la population active

globale dans des économies où près de 90% de la population

exerce une activité ne rentrant pas dans le cadre du salarial

traditionnel. 

Les enjeux d’une meilleure couverture aux plans social et éco-

nomique

L’extension des systèmes en place revêt à la fois un enjeu

social d’équité dans le traitement des populations et de lutte contre

la pauvreté, mais elle est aussi un facteur de croissance et de

développement économique (accroissement de la productivité des

travailleurs et accroissement de la demande).

À l’inverse, la situation actuelle joue comme un puissant fac-

teur d’accélération des inégalités, les personnes exclues de la pro-

tection sociale étant généralement celles qui sont aussi exclues

d’un marché du travail formel et stable.

En favorisant la cohésion sociale et en renforçant la résistance

des ménages aux chocs conjoncturels, elle permet la mise en place

de politiques de long terme, plus abouties et parfois plus difficiles à

mettre en place, nécessaires pour une croissance durable.

Denis Chemillier GENDREAU
Président Fondateur FINACTU

guillaume GILKES
Directeur de la recherche

DIAGNOSTIC ET ENJEUX : UNE NECESSITE D’ELARGIR 
LA COUVERTURE SOCIALE DANS TOUS LES PAYS CIPRES
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Une fois les enjeux posés, il s’agit d’identifier les facteurs clef de

succès pour l’extension de la couverture sociale. Les retours

d’expérience de toutes ces réformes depuis 20 ans, et la connais-

sance des difficultés de mise en œuvre sur le terrain, permettent

d’identifier certains facteurs clé de succès pour les futurs projets en

Afrique subsaharienne :

la première étape consiste à réaliser un recensement et une

cartographie détaillée des potentiels bénéficiaires (effectifs,

stabilité statutaire, capacités contributives, motivation, préférences

en termes de prestations, etc.) ;

la nécessité de mettre en place des solutions « sur mesure »

pour tenir compte de l’hétérogénéité des populations non

couvertes : professions libérales réglementées, entrepreneurs

individuels, artisans, ou activités à la limite de l’informel, etc.

un changement culturel majeur pour les Caisses qui

passent d’opérateur d’un « service public obligatoire dans une

relation B2B », à « distributeur d’un service plus ou moins

volontaire dans une relation concurrentielle B2C » ;

la nécessité de s’appuyer sur la technologie pour gérer la

relation B2C, avec des populations par nature difficile à capter ;

une révolution informatique : les régimes de TNS ne peuvent

être que contributifs, et leur gestion impose une tenue rigoureuse

des comptes individuels (« transfer agent »), qui nécessite en retour

une informatique et des bases de données performantes ;

la nécessité de moyens de gestion originaux : les schémas

d’extension doivent notamment tenir compte, en fonction de la

sous-population concernée, (i) des procédures d’affiliation (qui

doivent être adaptées au cas des populations au niveau d’instruc-

tion modeste), (ii) des mécanismes de paiement des cotisations (ils

doivent intégrer des facteurs tels que la dispersion géographique,

la faible capacité financière et la discontinuité du revenu) et (iii) le

délai de paiement (qui doit s’adapter à la nature du travail) ;

les solutions retenues doivent reposer sur un équilibre

actuariel ;

la nécessité d’un cadre réglementaire adéquat : à ce sujet, la

CIPRES est dans une position idéale pour agréger le savoir des

initiatives locales afin d’en extraire les best practices, et ainsi

établir un cadre méthodique et réglementaire pour tous les pays de

la zone.

La pandémie que le monde traverse actuellement agit comme

une sonnette d’alarme quant aux faiblesses de la protection

sociale sur notre continent, notamment en révélant la vulnéra-

bilité de certaines catégories de population, comme les

travailleurs informels. La reprise économique ne saurait être

réellement amorcée et perdurer en l’absence de mesures d’exten-

sion plus définitives qui permettraient aux caisses de sécurité

sociale de jouer un rôle d’amortisseur lors des prochaines crises

économiques. Comme le fait actuellement le Maroc, accélérons la

généralisation de la protection sociale dans l’espace CIPRES : les

enjeux sont majeurs et les facteurs clé de succès sont connus.

RETOURS D’EXPERIENCE TERRAIN : QUELQUES CONVICTIONS
POUR L’EXTENSION DE LA COUVERTURE SOCIALE
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Nommé Directeur Général par intérim par Arrêté ministériel

n°017/MTFP/DC/SGM/SA/022SGG19 du 07 juin 2019, après le

départ de l’ancien Directeur Général Monsieur DRAMANE

DIATEM, Monsieur Apollinaire CADETE TCHINTCHIN, après plus

d’intérim est confirmé à ce poste comme il ressort du compte

rendu du Conseil des Ministres du 03 mars 2021 de la

République du Bénin. Il est désormais le nouveau Directeur

Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du

Bénin.

Juriste de formation (DESS en droit des affaires et fiscalités),

Apollinaire CADETE-TCHINTCHIN, il est diplômé de l’École

Nationale de Sécurité Sociale de Saint Étienne (France) et du

Centre ivoirien de formation des cadres supérieurs de sécurité

sociale (CIFOCSS).

Il a occupé, avant sa nomination au poste de Directeur

Général d’importants postes de responsabilité à la CNSS

notamment Directeur des prestations, attaché du Directeur

Général, Chef de la cellule des affaires juridiques. 

La rédaction du courrier de la CIPRES présente ses félicitations

à Monsieur Apollinaire CADETE-TCHINTCHIN pour cette

promotion.

Monsieur Patrick OSSI OKORI a été promu Directeur général de

la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Gabon par le

Conseil des ministres du 23 mars 2021. Il succède à ce poste, le

regretté Charles MENDOUME décédé le 1er mars des suites

d’une maladie.

Monsieur Patrick OSSI OKORI est diplômé de l’École Nationale

de Sécurité Sociale de Saint Étienne (France) et du Centre

ivoirien de formation des cadres supérieurs de sécurité sociale

(CIFOCSS).

Le nouveau Directeur Général de la CNSS du Gabon a été

officiellement installé dans ses nouvelles fonctions le 30 mars

2021 par le Président du Conseil d’Administration dudit

Organisme Monsieur Jean Maurice AYINE.

La rédaction du courrier de la CIPRES le félicite pour cette

nomination et lui souhaite une belle réussite à ce nouveau

poste et plein épanouissement dans ses nouvelles fonctions.

Apollinaire CADETE TCHINTCHIN
Directeur Général de la CNSS du Bénin

Patrick OSSI OKORI 
Directeur Général de la CNSS du Gabon 
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Quelle place pour la SST 
dans la RSE ?
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es entreprises ont

besoin d’un personnel

opérationnel à tout

égard pour atteindre

leurs objectifs et maté-

rialiser leur vision. Pour ces raisons hau-

tement stratégiques et pour remplir leur

devoir de garantir un environnement sain

et de bonnes conditions de travail à leurs

employés afin d’assurer leur sécurité et

de prémunir leur santé comme le pro-

meut l’OIT à travers plusieurs recomman-

dations, elles se doivent de prendre des

dispositions pour assurer la Sécurité et la

Santé au Travail (SST). Les entreprises

sont par ailleurs invitées, dans le cadre

du développement durable qui sous-tend

de vivre aujourd’hui sans compromettre

l’avenir des générations futures, à adop-

ter des attitudes responsables sur les

plans économique, environnementale et

sociale. Elles sont donc nombreuses à

s’engager dans la Responsabilité sociale

des entreprises (RSE) qui commande

que l’entreprise prenne en compte de

manière volontaire le développement

durable et les enjeux sociétaux associés

dans sa stratégie et ses pratiques. 

Il se pose alors la question des interac-

tions entre la Responsabilité Sociale des

Entreprises (RSE) et la Sécurité et la

Santé au Travail (SST). 

Responsabilité Sociale des Entreprises

(RSE) et Sécurité et Santé au Travail

(SST) sont deux réalités intimement liées

car la SST fait partie intégrante de la

RSE. En effet, la norme ISO 26000 sur la

RSE comporte sept questions centrales

au nombre desquelles les relations et

conditions de travail, l’environnement qui

peut en interne se résumer au cadre de

travail, les droits de l’homme et donc de

l’employé, la gouvernance de l’organisa-

tion. La norme indique également que

l’organisation responsable doit mettre en

place des mesures pour favoriser l’épa-

nouissement professionnel et personnel

de ses collaborateurs. Comment alors

remplir ces mesures sans garantie la

sécurité et la santé sur le lieu de travail

d’autant plus que de nos jours, de nomb-

reux travailleurs accordent de l’importan-

ce à la qualité et la quiétude de leur envi-

ronnement de travail. 

L
les entreprises 

reconnaissent qu’elles 

ne peuvent pas réussir 

à l’extérieur si elles 

affichent de mauvaises

performances sociales 

en interne
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Avec le rythme imposé par la société, les

collaborateurs et le lieu de travail devien-

nent une seconde famille, on y passe par-

fois plus de temps en éveil que nul part

ailleurs. Cette situation crée de l’empa-

thie au sein de la population des tra-

vailleurs qui dégage des envies de soli-

darité et d’entraide avec leur environne-

ment immédiat en interne comme en

externe. Les travailleurs revêtent ainsi

des objectifs sociaux qu’ils souhaitent

voir prendre forme au travers d’actions

ou d’activités de leur employeur dans le

cadre de leur politique de RSE.

selon une étude de Cone Communication

(Agence de relation publique et de com-

munication basée à Boston aux USA),

d’une manière générale, 70% des sala-

riés déclarent qu’ils seraient plus “loyaux”

et plus “fidèles” envers leur employeur si

ce dernier était réellement investi dans

une démarche de responsabilité. Les jeu-

nes de la génération Y sont 79% à placer

la RSE comme critère de leurs recher-

ches d’emploi, et 76% à placer la RSE

au-dessus du salaire dans ces critères.

Près des 3/4 des salariés se disent

même déçus que leur employeur ne pro-

pose pas plus de moyens de s’engager

sur des sujets en lien avec la RSE (sou-

tien aux associations, par exemple),

révèle pour sa part une étude de Korn

Ferry (Cabinet international de conseil en

gestion des talents et des organisation,

située à Los Angeles aux USA). La prise

en considération de la personnalité du

collaborateur et des attitudes du groupe à

son égard sont donc essentielles. Ainsi la

qualité de vie au travail et le sens du col-

lectif sont le ciment pour motiver les col-

laborateurs et favoriser leur engagement.

Influencées par cette situation, les entre-

prises dans leur quête de recruter les

meilleures compétences pour atteindre

leurs objectifs d’une part et pour remplir

leur obligation de développement durable

mais aussi envers leur environnement

notamment les communautés dans les-

quelles elles sont installées, d’autre part,

s’engagent de plus en plus dans la RSE.

Elles multiplient les actions sociales

auprès de leurs relations ; communautés

environnantes, fournisseurs, partenaires

et consommateurs notamment. Ceci pour

projeter une image positive auprès du

public, des salariés potentiels et des

investisseurs. À cet égard, la sécurité et

la santé constituent une dimension

importante de la RSE, et les entreprises

reconnaissent qu’elles ne peuvent pas

réussir à l’extérieur si elles affichent de

mauvaises performances sociales en

interne. La SST intégrée à la RSE

conduira également à des bénéfices en

termes de valeur ajoutée pour la produc-

tivité, la fidélité des consommateurs et la

valeur des actions. Dans ce cadre, les

professionnels de la SST ont un rôle clé à

jouer dans l’adoption de la RSE par les

entreprises. Aussi, une bonne communi-

cation avec les parties prenantes est-elle

fondamentale pour mettre en œuvre avec

succès la RSE, et les salariés, en particu-

lier, représentent un élément clé pour

faire progresser les performances socia-

les et environnementales des entrepri-

ses. Cela offre un vaste domaine de

synergie potentielle avec la sécurité et la

santé au travail où la participation et le

dialogue avec les salariés sont depuis

longtemps reconnus comme un élément

essentiel du succès.

Sur la question, Sanders et Roefs (2001)

soulignent qu’une bonne intégration de la

SST à la RSE renforce l’image de bon

employeur. Elle permet de consolider sa

position sur le marché du travail, en le

rendant plus attrayant pour les recrues

potentielles et en fidélisant les salariés en

poste.

Notons enfin que les entreprises enga-

gées dans la RSE ne peuvent pas affi-

cher de mauvaises conditions de sécurité

et santé au travail car cela va nuire à leur

crédibilité, entacher leur image de

marque et affecter leurs résultats. De

plus, la SST étant pleinement intégrée à

la RSE au regard de la norme ISO 2600,

aucune entreprise ne peut se targuer de

mener une bonne politique de RSE si elle

ne possède pas en interne, un dispositif

de sécurité et de santé adéquat et effica-

ce. En revanche, une entreprise très

investie en prévention des risques pour la

SST, mais peu active en RSE se privera

d’un atout évidemment à sa portée capa-

ble d’influencer positivement la quête de

tous ses objectifs.

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...



Le Courrier de la CIPRES N°42 Avril - Juin 202130

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

La qualité du 
système de soins
dans la maîtrise des
dépenses de santé
Les dépenses de santé étouffent le portefeuille des ménages, rongent une part conséquente du

budget des Caisses de Sécurité Sociale et amenuisent les possibilités des états à renforcer ou

étendre le développement par le financement de besoins tout aussi important que la santé

comme l’éducation, la sécurité ou l’alimentation. Pourtant, les moyens débourser pour la santé

dans la plupart des pays peuvent être réduits ou permettre d’étendre la prise en charge des

frais de santé à plus de personnes ou encore améliorer les plateaux techniques, si la qualité du

système de soins dans chaque région, pays ou zone permet d’éviter les dépenses superflues.

santé est un préalable

pour mener toute activi-

té. L’arrêt de travail

pour raison de santé

appauvrit le travailleurs,

sa famille, son employeur (s’il est salarié)

et l’Etat tant pour le manque à gagner du

fait de la désormais non productivité du

malade que pour les frais qui seront

déboursés pour prendre en charge sa

maladie. Un système de soins efficient

incluant la prévention, la veille ainsi que

la qualité de prestations peut cependant

contribuer à réduire les dépenses injec-

tées dans les soins de santé.

Une étude du Haut Conseil de la Santé

Publique (HCSP) de France -

"Organisation, décision et financement

du système de soins" ADSP, n°33,

décembre 2000 – définit le système de

soins comme un dispositif présentant un

ensemble d'éléments organisés et de

pratiques coordonnées mis en place pour

la prise en charge de la maladie. Il réunit

toutes les organisations, institutions et

ressources qui interviennent en matière

de santé et qui fournissent des soins for-

mels (corps médical, cliniques, hôpitaux

et pharmacies), des soins informels infir-

miers (guérisseurs traditionnels, tra-

vailleurs communautaires) ainsi que d'au-

tres services, comme la recherche mis en

place par pays, par zones géographiques

ou entités communautaires, afin d'assu-

rer une continuité et une qualité des pres-

tations de santé. 

Selon Christian Prieur, Premier directeur

de la Caisse Nationale d’Assurance

Maladie de France, les dépenses de

santé qui se composent des dépenses de

consommation et des dépenses de pro-

duction sont la valeur des biens et servi-

ces produits par le système sanitaire pré-

ventif et curatif consommés en une

année. Ils englobent les dépenses

publiques et privées consacrées aux sub-

ventions du système de soins, à la forma-

tion des professionnels de santé et à la

recherche médicale et pharmaceutique.

Au regard de cette définition, maîtriser

les dépenses de santé ne devrait pas se

résumer à réduire la consommation de

soins en volume - en fixant une consom-

mation de soins maximale à chaque

assuré - ou en accessibilité - en interdi-

sant aux assurés de consulter un profes-

sionnel de santé, ou aux professionnels

de prescrire des actes ou des produits de

santé (radiologie, IRM, scanners, médi-

caments, etc.). 

La
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Il s’agit plutôt d’être capable de réguler

les dépenses afin qu’elles ne pèsent pas

de manière excessive sur l’économie,

qu’elles puissent être affectées de

manière pertinente et ainsi contribuer à

la mise en œuvre d’un système de soins

efficient et enfin qu’elles permettent de

rendre le système de soins équitable.

Cette régulation peut dans une optique

d’étendre la qualité des prestations au

zones reculées, surtout que dans la zone

CIPRES, les plateaux techniques et les

compétences médicales sont concentrés

dans les capitales et quelques grandes

villes, intégrer des majorations pour les

médecins afin de les inciter à accepter

des postes dans ces zones mais égale-

ment des dispositifs d’exonération d’im-

pôts pour les établissements de santé,

notamment privés, au titre d’une installa-

tion dans ces zones.

De l’avis de certains professionnels de la

santé, orienter l’affectation des ressour-

ces en fonction de quelques priorités de

santé publique nettement affichées de

même que veiller à la pertinence des

soins dispensés qu’ils soient curatifs ou

préventifs peuvent contribuer à une

bonne maîtrise des dépenses de santé.

Ils estiment également que le système de

soins dans la majorité des pays manque

de souplesse, de réactivité et se conten-

te de répondre quotidiennement aux pro-

blèmes ponctuels, par des solutions d’op-

portunité qui manquent souvent de cohé-

rence. 

Il y a donc lieu, dans la perspective de

maîtriser les dépenses de santé de veiller

à la qualité du système de soins dans sa

globalité à travers une transfor¬mation,

parfois profonde, de son organisation, de

ses pratiques en particulier l’encadre-

ment des soins et de ses modes de régu-

lation. 

Cela passe par l’assurance d’une bonne

formation des soignants, la dynamisation

de la médecine préventive dans le but

d'éviter l'apparition ou la complication des

maladies et des accidents par la mise en

place d’activités de surveillance médicale

et de diagnostic. Cette veille doit égale-

ment prendre en compte la prévention

collective et sanitaire qui regroupe les

dépenses non individualisables à visées

comportementale (lutte contre l'alcool, le

tabac, les drogues, les campagnes en

faveur des vaccinations et dépistages,

contrôle sanitaire aux frontières, campa-

gnes permanentes d'information et d'édu-

cation sanitaire, etc.) et environnementa-

le (hygiène du milieu, lutte contre la pol-

lution, prévention des accidents du tra-

vail, veille, alerte).

L’encadrement des soins concernent en

premier lieu la pertinence des prescrip-

tions médicales et soignantes même s’il

faut admettre que la notion de pertinence

est complexe et difficile à appréhender en

pratique. En France, la Haute Autorité

pour la Santé (HAS) décrit la pertinence

comme le fait de donner « la bonne inter-

vention de santé, au bon moment, au bon

endroit, pour le bon patient ». 
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Dans le débat public par contre, la perti-

nence est souvent abordée sous l’angle

d’examens ou de traitements « inutiles »,

dont une moindre prescription ou mieux

appropriée pourrait permettre des écono-

mies plus ou moins importantes. Elle se

rencontre à tous les stades du processus

de soins sous la forme de recours exces-

sif ou prématuré à des examens diagnos-

tiques, sur-diagnostic, interventions chi-

rurgicales non justifiées, usage inappro-

prié de la prescription d'antimicrobiens,

etc.

La pertinence des soins doit permettre

d’améliorer les pratiques professionnel-

les afin de développer des soins de qua-

lité ainsi que d’améliorer l’efficience glo-

bale de la prise en charge, adaptée et

optimisée, en se préoccupant des atten-

tes du patient tout le long du parcours. Un

parcours pertinent permet d’éviter des

traitements inadéquats et donc des

risques potentiels pour les patients et au

final des dépenses inutiles pour celui-ci

et la collectivité. 

La pertinence peut être contrôler dans

une moindre mesure en élaborant des

parcours de soins, simples et complets, à

partir de situations cliniques concrètes,

en dégageant à chaque étape (préven-

tion, diagnostic, traitement et suivi) les

éléments d’une pratique pertinente et de

qualité en indiquant ce qu’il convient de

proposer et en identifiant les conduites à

éviter (référentiels de bonnes pratiques

médicales, profils d’activité, guide d’infor-

mation pour les patients).

La pertinence des prescriptions peut

aussi être médicamenteuse car privilé-

gier la prescription de médicaments

génériques et biosimilaires permet,

sans modifier le niveau de recours aux

traitements, de dégager des marges

financières. 

Outre la pertinence, le mésusage est

également une autre source de dépenses

disproportionnées. Il s’agit de soins ou de

traitements prescrits ou réalisés dans des

circonstances où le risque encouru excè-

de le bénéfice attendu. Le mésusage

peut aussi résulter de l’action du patient,

qui ne respecterait pas les consignes de

prescription, soit volontairement, soit

parce que l’infor¬mation nécessaire à

cette fin n’a pas été comprise ou ne lui a

pas été correctement communiquée.

De même, des épidémies telles la pandé-

mie de COVID-19 ou Ebola et l’augmen-

tation du nombre de maladies chroniques

(diabète, maladies respiratoires, mal-

adies cardiovasculaires, cancer…) ainsi

que la polypathologie modifient la

demande de soins et posent la question

de la juste réponse à ces nouveaux

besoins de santé. Toutefois, si elles sont

diagnostiquées plutôt, la prise en charge

de nombre d’entre elles reviendra dans la

majorité des cas beaucoup moins dispen-

dieux.  Cela pose la problématique de la

sous-utilisation qui peut aussi occasion-

ner des dépenses évitables. 

La sous-utilisation concerne des situa-

tions où des personnes n’ont pas accès à

des soins ou des services pourtant utiles

ou nécessaires pour répondre à leurs

besoins immédiats soit par une absence

de prescription par un médecin, comme

de facteurs liés au patient ou encore être

la conséquence d’inégalités sociales ou

Le Système National des Données de
Santé (SNDS)

Dans le système français, le système national

des données de santé (SNDS) rassemble les

données médico-administratives sur le

champ des prises en charge santé et médico-

sociale ; il constitue dans la continuité du

système national d’information interrégimes

de l’Assurance Maladie (Sniiram) une base

de données unique pour analyser et améliorer

la santé de la population. 

Géré par la Cnam, le SNDS permet de

chaîner d’ores et déjà : 

• les données de l’Assurance Maladie

(base Sniiram) ; 

• les données des hôpitaux (base program-

me de médicalisation des systèmes d’infor-

mation ou PMSI) ; 

• les causes médicales de décès (base du

Centre d’épidémiologie sur les causes

médicales de décès ou CépiDc de l’Institut

national de la santé et de la recherche

médicale ou Inserm). 

Dans les prochaines années viendront s’ajouter : 

• les données relatives au handicap (en

provenance des maisons départementales

des personnes handicapées ou MDPH –

données de la Caisse nationale de solida-

rité pour l’autonomie ou CNSA) ; 

• un échantillon de données en provenan-

ce des organismes d’assurance maladie

complémentaire (AMC). 

Le SNDS a pour finalité la mise à disposition

de ces données afin de favoriser les études,

recherches ou évaluations présentant un

caractère d’intérêt public et contribuant à

l’une des finalités suivantes : 

• à l’information sur la santé ; 

• à la mise en oeuvre des politiques de

santé ; 

• à la connaissance des dépenses de

santé ; 

• à l’information des professionnels et des

établissements sur leurs activités ; 

• à l’innovation dans les domaines de la

santé et de la prise en charge médico-

sociale ; 

• à la surveillance, à la veille et à la sécurité

sanitaires. 
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géographiques d’accès aux soins. Elle

peut donner lieu à court terme à des

dépenses moins importantes, mais géné-

rer à plus long terme des dépenses plus

importantes, du fait de l’évolution négati-

ve de l’état de santé du patient le condui-

sant à consommer des soins plus

coûteux. 

En outre, un rapport de l'OCDE publié en

janvier 2017, « Lutter contre le gaspillage

dans les systèmes de santé », a montré

que près d'un cinquième des dépenses

de santé apportent une contribution nulle,

ou très limitée, à l'amélioration de l'état

de santé de la population. Le rapport

identifie trois types de gaspillage à savoir

un gaspillage dans les soins cliniques,

ce qui inclut les évènements indésirables

évitables et les « soins de faible valeur »,

correspondant aux actes non pertinents

car inefficaces (c'est-à-dire dont la valeur

clinique n'est pas avérée ou pour les-

quels le risque de préjudice est supérieur

à l'effet bénéfique escompté) ou inappro-

priés (c'est-à-dire réalisés d'une manière

ne correspondant pas aux recommanda-

tions de bonnes pratiques cliniques ou ne

tenant pas compte des préférences des

patients) ; un gaspillage opérationnel,

quand des soins procurant autant d'effets

bénéfiques pour le patient pourraient être

dispensés avec moins de ressources (par

exemple par le recours à des médica-

ments génériques ou le traitement au

niveau des soins primaires de patients

accueillis aux urgences) ; un gaspillage

lié à la gouvernance, ce qui recouvre les

procédures administratives inutiles, mais

aussi la fraude, les abus et la corruption.

En France, afin de faciliter une veille des

besoins de santé, il est instauré une car-

tographie médicalisée des dépenses

développé par la Caisse nationale de

l'Assurance Maladie (CNAM), à partir des

don¬nées du système national des don-

nées de santé (SNDS). La cartographie

s’est progressivement imposée comme

un outil de compréhension et de pilotage

du système de soins qui permet

d’ap¬préhender les enjeux médico-éco-

nomiques liés aux pathologies et aux fac-

teurs de risque et de comprendre les

dynamiques médi¬cales qui sous-ten-

dent l’évolution tendancielle du coût des

soins.
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