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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 2017, la CIPRES compte 17 Etats membres
suite aux adhésions de la République Démocratique
du Congo (2009), du Madagascar (2016) et de la
Guinée-Bissau (2017). 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 nationaux
composé pour chaque Etat membre, du Directeur de
l’administration centrale chargé de la prévoyance
sociale, et du ou des Directeurs Généraux des organis-
mes de prévoyance sociale.. Les sessions ordinaires
du Conseil sont tenues dans les Etats membres selon
l’ordre alphabétique de leur appellation et sa présiden-
ce 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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30ème session ordinaire du Conseil
des Ministres     

Mise en place d’indicateurs et tableaux
de bord actuariels dans la zone
CIPRES   

Formation à la méthodologie de 
constitution des réserves à la CRT       

Mission d’inspection à la CGRAE de
Côte d’Ivoire   

Mission d’inspection à la CNSS du
Niger   

Mission d’inspection à l’INAM du Togo    

Colloque sur l’extension de la sécurité
sociale aux acteurs de l’économie
informelle en zone CIPRES   

ActualitésActualités
Mali : Atelier de formation sur les
tableaux de la liste des maladies 
professionnelles harmonisée de la
zone CIPRES     

La CNSS et la CPPF du Gabon
s’imprègnent des bonnes pratiques 
des OPS de Côte d’Ivoire     

Togo : La loi instituant l'assurance 
maladie universelle adoptée par le 
parlement     

Burkina Faso : Deux lois portant 
régime de sécurité sociale adoptées
par le parlement     

Forum virtuel de la Sécurité Sociale
pour l'Afrique    

Atelier de sensibilisation et de 
formation des maires du Togo 
sur l’extension de la sécurité sociale    

Faites connaissance avec ...Faites connaissance avec ...
Un vaccin contre le paludisme
recommandé par l’OMS       
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Depuis bientôt 30 ans, les Etats membres de la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES)

mutualisent leurs efforts et moyens pour garantir une couverture sociale adéquate à leurs populations.

C’est dans ce cadre que la Conférence a organisé, du 21 au 22 septembre 2021, avec l’appui de

partenaires régionaux et internationaux, le colloque sur l’extension de la couverture sociale aux acteurs

de l’économie informelle en zone CIPRES. Cette rencontre constitue une action supplémentaire dans la

recherche de voies adaptées pour étendre la couverture sociale à cette catégorie de la population dont

l’hétérogénéité et les modes d’organisation rendent difficiles la mise en œuvre des solutions identifiées.

Nonobstant les acquis, des défis restent à relever, surtout dans un contexte de mutation permanente de

l’environnement dans lequel évoluent les Organismes de Prévoyance Sociale. A cet effet, la CIPRES a

organisé conformément à son plan d’actions, des rencontres ayant pour finalité la mise en place d’outils,

de techniques et d’indicateurs actuariels permettant de mieux appréhender les risques auxquels sont

exposés les Organismes dont elle est chargée d’assurer le contrôle de la gestion.

Les résultats obtenus sont nombreux et ont permis des améliorations conséquentes au niveau des

dispositifs législatifs, des prestations servies et de la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS).

Dans le même ordre d’idée, un guide méthodologique relatif à la gestion budgétaire dans les OPS a

été élaboré à la suite du séminaire sur la gestion budgétaire des Organismes de Prévoyance Sociale

organisé en visio-conférence du 30 mars au 02 avril 2021. Ledit document dénommé « Le Cahier des

Bonnes Pratiques N°3 » est disponible, sous forme de brochure détachable insérée dans cette publication. 

De même, les plans de continuité d’activités dans les OPS et les normes en matière de placements

des fonds de réserve dont le processus d’élaboration est en cours constituent des instruments

complémentaires qui concourront assurément au renforcement de la gestion des OPS.

Quant, aux indicateurs et tableaux de bords actuariels élaborés avec l’appui de l’Institut National

d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) de Belgique et présentés lors du webinaire organisé du 11 au 14

octobre 2021, ils permettront de renforcer les outils de pilotage des Organismes de Prévoyance Sociale.

Ces différentes réalisations constituent d’importantes avancées dans l’immense chantier de la construction

d’un système de sécurité sociale harmonisé et performant dans les pays membres. Aussi, tous les

maillons de la chaine doivent-ils être mis à contribution dans cette perspective.

A côté de ces notes d’espoir, nous déplorons le décès brusque de l’Inspecteur Régional de la Prévoyance

Sociale Robert NGUEBEMANDJI, de la République centrafricaine, survenu le 1er septembre 2021 à

Lomé, de suites de maladie. 

Nous profitons de cette tribune pour lui rendre un hommage vibrant et présenter les Condoléances de la

Conférence à la République centrafricaine, à sa famille, à ses amis et à l’ensemble de la famille CIPRES. 

Je formule le vœu que nos prières l’accompagnent et contribuent au réconfort de sa famille.

EDITORIAL

Par Madame Cécile Gernique 
DJUKAM. F. BOUBADJUKAM. F. BOUBA
Secrétaire Exécutif
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ACTIVITES DE LA CIPRES

30    session ordinaire du Conseil
des Ministres

a session a été officielle-

ment ouverte, depuis

Cotonou, pays d’accueil

de celle-ci, par Monsieur

Abdoulaye Bio TCHANÉ,

Ministre d’Etat chargé du

Plan et du Développement de la

République du Bénin et présidée, par

Madame Adidjatou MATHYS, Ministre

du Travail et de la Fonction Publique de

la République du Bénin, Présidente en

exercice du Conseil des Ministres de la

Conférence au titre de l’année 2021.

Dans son discours d’ouverture, le

Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané

s’est réjoui du riche bilan de la CIPRES

tout en rappelant qu’il reste du chemin

à parcourir notamment en matière

d’extension de la couverture sociale.

C’est pourquoi il a déclaré « Dans nos

efforts, nous ne devons pas perdre de

vue que l’un des défis majeurs à relever

dans les années à venir, sera de parvenir

à une extension judicieuse et réaliste de

la couverture sociale à toutes les couches

de nos populations. Je puis dire que

l’ensemble des États de la zone CIPRES

partagent les mêmes réalités, les mêmes

défis et aspirations en matière de couver-

ture sociale pour leurs populations

respectives. Je me réjouis donc de

l’engagement politique de chacun des

États de la zone CIPRES représenté sur

cette plateforme, à rendre effective la

protection sociale au profit de nos popula-

tions non encore impactées. C’est pour-

quoi, nous nous devons de nous battre

résolument et sans relâche au sein de la

CIPRES et tout mettre en œuvre pour la

maintenir vivante, efficace et performante.».

A l’entame des travaux, le Conseil a

élu son nouveau président, Madame

Adidjatou MATHYS, Ministre du Travail

et de la Fonction Publique de la

République du Bénin et félicité la

Présidente sortante, Madame Gisèle

RANAMPY, Ministre du Travail, de

l’Emploi, de la Fonction Publique et des

Lois Sociales de la République de

Madagascar pour l’excellent travail

accompli à la tête de l’institution en ces

moments de contraintes dues à la Covid-

19 qui imposent des mesures exception-

nelles pour la réalisation des activités.

L

Monsieur Abdoulaye Bio TCHANÉ, Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement de
la République du Bénin, prononçant son discours d’ouverture de la session.

ème

Les Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale des des Etats membres de la

Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) ont tenu, le 29 juillet

2021, par visioconférence, la 30ème session ordinaire du Conseil des Ministres de

cette Institution sous-régionale en charge de la supervision de la Prévoyance

Sociale dans sa zone de couverture.
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Le Conseil a ensuite procédé à l’adoption

de différents projets et rapports, notam-

ment le compte rendu de sa 29ème

session ordinaire, tenue le 12 décembre

2019 à Antananarivo, les états financiers

de l’exercice 2019, les projets de plan

d’actions et de budget 2021, le rapport

annuel 2019. A la suite de cette série

d’adoption de textes, le Conseil des

Ministres a renouvelé le mandat du

Président de la Commission de

Surveillance, Monsieur Cheikh Tidiane

TOUNKARA, celui du Chef de

l’Inspection Régionale de la Prévoyance

Sociale, Monsieur OUMAROU DJIBO

Issa et ceux des Inspecteurs, NZAHOU

Dieudonné, de l’Inspection Régionale de

la Prévoyance Sociale et ANDRIAMA-

NALINA Fanomezantsoa Marco, de la

Cellule Appui-conseil et Assistance aux

OPS. Au titre des personnels du

Secrétariat Exécutif, le Conseil a nommé

Monsieur NGANSOP NGOUPAYOU

Séraphin, du Cameroun, Inspecteur

Régional de la Prévoyance Sociale, pour

un premier mandat de trois (03) ans et

demandé l’organisation d’un concours

pour le recrutement d’un Inspecteur pour

diriger la Cellule Appui-conseil et

Assistance aux Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS).

Le Traité de la CIPRES a été révisé et

signé - février 2014, à Abidjan - par tous

les Etats membres afin de prendre en

compte les particularités du nouvel

environnement et de nouveaux objectifs.

Le processus de ratification du Traité par

les Etats est en cours et le Conseil

encourage les membres à l’accélérer.

C’est ainsi que quatre nouveaux Etats, le

Bénin, le Cameroun, les Comores et la

Côte d’Ivoire ont ratifié le Traité révisé,

portant ainsi le nombre d’Etats à onze

(11) sur les dix-sept (17) que compte la

Conférence. De même, la Convention

Multilatérale de Sécurité Sociale, outil

important pour la préservation des droits

des travailleurs migrants a été ratifiée par

les Comores, portant le nombre d’Etats

membres l’ayant ratifiée à neuf (9) sur les

dix-sept (17). Le Conseil a invité les Etats

l’ayant ratifié à amorcer sa mise en

œuvre à travers des accords, à la sensi-

bilisation aux fins de sa ratification par les

autres membres et instruit le Secrétariat

Exécutif d’organiser des séminaires en

vue de recenser les difficultés liées à sa

mise en application.

Relativement à la cartographie des

risques du secteur de la prévoyance

sociale qui devrait permettre une

meilleure gouvernance des Organismes

de Prévoyance Sociale (OPS) et une

gestion plus efficiente des régimes, des

réflexions sont en cours. Ainsi, prenant

en compte l’avis du Comité d’Experts, le

Conseil a donné instruction au Secrétariat

Table de séance à l’ouverture des travaux. Au milieu, Monsieur Abdoulaye Bio TCHANÉ, Ministre d’Etat chargé du Plan et du
Développement de la République du Bénin (Président de la cérémonie d’ouverture) et à droite,  Madame Adidjatou MATHYS, Ministre du Travail
et de la Fonction Publique de la République du Bénin (Présidente en exercice du Conseil des Ministres de la CIPRES).
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Exécutif de mettre en place un groupe de

travail en vue de la validation dudit projet

dont les conclusions des travaux devront

lui être présentées lors de la session de

juin 2022.

Poursuivant l’instauration des mesures

relatives à la gouvernance, le Conseil a

décidé de la mise en place du Plan de

Continuité des activités (PCA) dans les

Organismes de Prévoyance Sociale des

Etats membres et au Secrétariat Exécutif

de la CIPRES avant le 31 décembre

2022. A cet effet, le Conseil a donné

instruction au Secrétariat Exécutif

d’accompagner les OPS dans la mise

en œuvre de ce projet, notamment par

l’élaboration d’un guide méthodologique

avant la fin de juillet 2022 ainsi que par

des actions de formation et d’appui tech-

nique. Il a également adopté le principe

de la mise en place de normes en matière

de placements des fonds de réserve des

OPS dont un avant-projet a été élaboré

par le Secrétariat Exécutif. Ces normes

devraient favoriser la diversification, la

liquidité, la sécurité et le rendement du

portefeuille des placements des OPS.

Toutefois, en vue d’examiner et de valider

lesdites propositions et de lui soumettre

les conclusions pour adoption, le Conseil

a mis en place un Comité de haut niveau

constitué des responsables des OPS du

Cameroun, du Congo et du Gabon pour

l’Afrique centrale, de ceux du Bénin, de la

Côte d’Ivoire et du Togo pour l’Afrique de

l’ouest et de Madagascar pour l’océan

indien. Le Comité sera complété par le

Secrétariat Exécutif de la CIPRES et

de personnes ressources ayant une

expérience avérée en la matière.

Cependant, un premier outil de place-

ment des fonds de réserve est d’ores et

déjà, en cours de finalisation. En effet, la

Conférence œuvre depuis quelques

années à la mise en place d’une

institution financière dénommée Fonds

d’Investissement Africain (FIA) dont l’un

des objectifs est de capter une partie des

fonds de réserve des OPS des Etats

membres pour l’amélioration de la

gestion et de la rentabilité desdits fonds.

Le suivi de l’ensemble des processus de

création et de fonctionnement de ce

fonds est assuré par un Comité de

pilotage institué par le Conseil des

Ministres qui avait produit un rapport

d’étape, adopté par le Conseil, dans

lequel les membres étaient invités pour la

suite du projet à doter le FIA de ses

premiers fonds. Aussi, le Conseil a-t-il

exhorté les OPS des Etats membres à

verser les contributions attendues pour

la mise en place du FIA et la prise de

participation au capital.

Enfin, le Conseil a autorisé la révision

du Plan Comptable de la Conférence,

notamment par l’intégration des règles

de gestion et de comptabilisation de la

retraite complémentaire par capitalisation.

Il a décidé de l’inauguration du Siège de

la Conférence, sis à Lomé, en marge de

la 31ème session ordinaire du Conseil

prévue pour se tenir en République du

Bénin en décembre 2021.
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activité actuarielle se trouve

au centre des techniques

pour connaître les risques

de l’environnement sur la

gestion des organismes de

prévoyance sociale, évaluer les paramètres

des régimes ou branches de sécurité

sociale et déterminer les pistes de

réformes paramétriques et non paramé-

triques nécessaires pour assurer leur

équilibre financier et leur viabilité.

Malheureusement, dans la zone CIPRES,

la majorité des organismes connaissent

encore des difficultés à mettre en place et

à mener correctement le pilotage actuariel

des branches et régimes gérés. Une

situation que le Secrétariat Exécutif de la

CIPRES a tenu à corriger et normaliser.

Ainsi, sous sa houlette, à travers la

Cellule Appui-conseil et Assistance aux

OPS et la collaboration technique de

l’INAMI, les OPS des Etats membres ont

œuvré ensemble, deux ans durant, afin

de doter la zone CIPRES d’indicateurs

actuariels socles et d’une méthodologie

de même que d’une démarche commune

pour l’utilisation des tableaux de bords

actuariels dans la zone CIPRES.

La première étape de ce long processus a

démarré en septembre 2019 par l’élabora-

tion du cahier de charge. Elle a été suivie

de trois rencontres, par visioconférence,

du groupe de réflexion constitué pour

mener les études de « mise en place des

indicateurs actuariels dans la zone

CIPRES » les 23 octobre, 13 novembre et

4 décembre 2020. Ces rencontres ont

permis de retenir les dispositifs de gestion

du risque dans les OPS notamment les

techniques et moyens de prévision, les

indicateurs et les tableaux de bord.

18 indicateurs socles retenus au
terme d’un processus pointilleux

MISE EN PLACE D’INDICATEURS ET TABLEAUX DE BORD ACTUARIELS

DANS LA ZONE CIPRES

La Conférence Interafricaine de la

Prévoyance Sociale (CIPRES) a élaboré

avec l’appui technique de l’Institut

National d’Assurance Maladie-Invalidité

(INAMI) de la Belgique, au terme d’un

processus de plusieurs phases, des

indicateurs socles qui vont permettre de

renforcer les outils de pilotage des

Organismes de Prévoyance Sociale

(OPS) de la zone CIPRES afin d’assurer

leur viabilité financière.

Travaux d’expérimentation à l’INPS du Mali. De gauche à droite : M. Michel VIGNEUL, Expert
INAMI, Madame Sidibé Zaminatou CISSÉ, Directrice Générale de l’INPS et M. Parfait ZOZAN
de la Cellule Appui-conseil et Assistance aux OPS.

L’
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Conformément au canevas conseillé par

l’expert de l’INAMI, Monsieur Michel

VIGNEUL, des travaux d’expérimentation

desdits dispositifs ont été menés de

février à septembre 2021, par une équipe

conjointe de la CIPRES et de l’INAMI,

dans six OPS cumulant les différents

régimes et champs d’application en usage

dans la zone CIPRES. Il s’agit de l’INPS

du Mali (15 au 25 février), de la CMSS du

Mali (02 au 12 mars), de la CANAM du

Mali (15 au 19 mars), de la CARFO du

Burkina (07 au 18 juin), de la CNAMGS du

Gabon (5 au 16 juillet) et de la CNaPS de

Madagascar (23 août au 03 septembre).

Les travaux avaient pour objectif d’implé-

menter, au sein des OPS retenus, les

dispositifs de gestion du risque, identifiés

lors des réflexions réalisées par visiocon-

férence, de mettre en place une équipe

opérationnelle devant les conduire, de

commencer leur utilisation et de tirer des

enseignements afin d’affiner le dispositif.

A l’occasion de chacune de ces missions

d’expérimentation, le contexte du projet

de mise en place d’indicateurs et tableaux

de bord actuariels dans la zone CIPRES,

les objectifs et les livrables des travaux

d’expérimentation, le programme de

travaux d’expérimentation dans l’OPS

visité et la suite attendue des expériences

ont été présentés à la Direction Générale

de chacun des OPS.

Les experts de la CIPRES et de l’INAMI

ont animé dans tous les OPS de la phase

d’expérimentation des séances de forma-

tion, des ateliers et des échanges au

profit de cadres - Directeurs, Conseillers,

Chefs de Service, Auditeur, Chargés

d’études, Chargés de projet, etc.

A l’issue de la phase d’expérimentation,

un webinaire a été organisé, du 11 au 14

octobre 2021, par la Cellule Appui-conseil

et Assistance aux OPS de la CIPRES.

La rencontre avait pour objectifs, le choix

et la validation des indicateurs socles eu

égard à la restitution des résultats de la

phase d’expérimentation. Elle a enregistré

la participation d’une cinquantaine de

cadres, membres du groupe de réflexion

du projet, mandatés par les quinze (15)

OPS ayant pris part à ces travaux finaux.

Dans un premier temps, les six

Organismes ayant intégré la phase

d’expérimentation ont partagé leur retour

d’expérience sur l’utilisation du dispositif

retenu lors de la phase de réflexions en

ligne. 

Par la suite, ils ont présenté leurs environ-

nements notamment les éléments de

cadrage interne et externe de leur régime,

les indicateurs et les tableaux de bord

retenus pour chacune des branches, leur

mode de fonctionnement, l’avancement

de leur utilisation et les difficultés rencon-

trées ainsi que les enseignements tirés.

Ces restitutions ont été complétées par

une présentation de la méthodologie et de

la démarche retenues pour l’utilisation

des tableaux de bords de même que les 

Travaux d’expérimentation au Gabon - Photo de famille. 

Travaux d’expérimentation à Madagascar - Photo de famille. 
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ajustements apportés à la suite de la

phase d’expérimentation. 

Cette présentation faite par la Cellule

Appui-conseil de la CIPRES a détaillé

l’organisation afférente à la mise en

place du dispositif, les différents niveaux

d’analyse, la forme des tableaux de bords

et les caractéristiques des indicateurs

actuariels.

Les travaux en atelier et la plénière qui

ont suivi la conclusion de la phase

d’expérimentation ont permis de retenir

les indicateurs socles devant contenir et

être suivis dans les tableaux de bords

types. Ils sont basés sur les indicateurs

déjà identifiés lors des réflexions précé-

dentes et quelques référentiels de la

CIPRES (socle juridique, annuaire statis-

tique). Ces indicateurs se répartissent

ainsi qu’il suit (Voir encadré).

L’ensemble des résultats obtenus de ce

projet sera consolidé et présenté sous

forme de « Cahier de Bonnes Pratiques »

aux fins d’une large diffusion auprès de

tous les Organismes de prévoyance

sociale de la zone CIPRES.

LES INDICATEURS SOCLES RETENUS

Ces indicateurs sont au nombre de 18 :

• 04 indicateurs socles pour la branche

famille et maternité ;

• 04 indicateurs socles pour la branche

risques professionnels ;

• 03 indicateurs socles pour la branche

maladie ;

• 03 indicateurs socles pour la branche

vieillesse, invalidité et décès ;

• 04 indicateurs socles pour le domaine

du recouvrement.

Les membres du groupe de travail lors de la rencontre de finalisation du projet de mise en place des indicateurs
et tableaux de bords actuariels dans la zone CIPRES.
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a formation s’inscrit dans le cadre

du renforcement des capacités du

personnel de la Caisse de

Retraites du Togo (CRT) et de la

constitution des réserves en

conformité avec les normes requises. Elle

s’est adressée à quatre (04) agents, tous

comptables de la CRT, et a été animée, au

siège de la Conférence, à Lomé au Togo, par

Monsieur Issa OUMAROU DJIBO, Chef de

l’Inspection Régionale de la CIPRES.

Ce renforcement de leurs capacités doit

permettre aux participants de maîtriser la

méthodologie de constitution des réserves

selon le Plan Comptable CIPRES et les

normes requises. Pour ce faire, ils devaient à

l’issue de la formation, comprendre les

fondements juridiques et les objectifs de

constitution des réserves d’un Organisme de

Prévoyance Sociale (OPS) et s’approprier

les différents types de réserves à constituer

par un Organisme de Prévoyance Sociale

(OPS) mais également maîtriser les bases

de détermination des réserves et les normes

en la matière ainsi que le traitement compta-

ble des réserves.

La formation a comporté des cas pratiques

qui ont porté sur la notion de branches de

gestion ainsi que sur la détermination du

niveau légal des réserves à constituer par un

OPS à partir des états financiers (comptes de

résultat des gestions). Elle a consisté de

façon générale en des rappels de certaines

notions essentielles de la sécurité sociale

(notions de régime, branche et gestion), la

définition et la codification des différentes

gestions (gestions techniques, gestions bud-

gétaires et autres gestions) et la présentation

des règles de constitution des réserves

(réserve de sécurité (Article 71 du Socle),

réserve de trésorerie ou fonds de roulement

(Article 72 du Socle) et réserves techniques

(Article 73 du Socle).

Les échanges qui ont suivis les exposés

ont permis d’aborder des cas concrets et

spécifiques de la CRT. 

Les participants ont déclaré avoir acquis des

connaissances pratiques sur les règles de

constitution des réserves selon les textes et

le référentiel comptable de la CIPRES qu’ils

s’attèleront à mettre en application dans leur

Organisme. Ils ont par conséquence salué

cette initiative de leurs responsables visant à

renforcer leurs compétences et capacités.

Néanmoins, ils ont recommandé à la CIPRES

de proposer des formations périodiques à

l'égard des Organismes de Prévoyance

Sociale et d’augmenter la durée de formation

pour aborder d'autres aspects comme la

politique de gestion des fonds des réserves.

De son côté, le Secrétariat Exécutif de la

CIPRES a affirmé sa disponibilité à apporter

son expertise à la CRT du Togo pour la mise

en œuvre de toutes les actions préconisées.

Il recommande par ailleurs à la CRT de

mettre en place un programme de formation

basé sur tous les aspects de la gestion d’un

Organisme de Prévoyance Sociale selon les

normes CIPRES (Gestion comptable, indica-

teurs de gestion, gestion budgétaire, etc.).

CONSTITUTION DES RESERVES

DES AGENTS DE LA CRT (TOGO) FORMÉS 
À LA MÉTHODOLOGIE CIPRES
La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a formé, du 13 au 14 octobre 2021,

à la demande de la Caisse de Retraites du Togo (CRT), des agents de cet Organisme sur la

méthodologie de constitution des réserves selon le Plan Comptable CIPRES.

L

Salle de conférence de la CIPRES - Participants et formateur en séance de travail.
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Ci-contre, photo de groupe.

L’équipe de mission en compagnie

du Directeur Général de la CGRAE,

M. Abdrahamane BERTÉ (trosième à

partir de la gauche), de M. Eugène

NIANKAN, Directeur Général Adjoint

de la CGRAE (Premier à gauche) 

et de M. Germain AGUIÉ, Président

du Comité d’Audit du Conseil

d’Administration de la CGRAE

(deuxième à partir de la droite).

ne équipe de l’Inspection Régionale de

la Prévoyance Sociale (IRPS) composée

de Monsieur Issa OUMAROU DJIBO, Chef de

l’Inspection (Chef de mission) et des

Inspecteurs Régionaux de la Prévoyance

Sociale Dieu-Donné NZAHOU et Louis Kevin

BESSALA ONANA, a effectué une mission

d’inspection à l’Institution de Prévoyance

Sociale, Caisse Générale de Retraite des

Agents de l’Etat (IPS-CGRAE) de Côte d’Ivoire,

du 18 septembre au 10 octobre 2021, à Abidjan. 

La mission avait pour objectifs le contrôle de la

gestion financière et comptable de l’Institution

sur la période de 2016 à 2020 et l’évaluation du

niveau de mise en œuvre des recommanda-

tions à la suite de la mission d’audit général

effectuée par l’IRPS en 2014 de même que

celui du respect des indicateurs de gestion

(ratios prudentiels et normes de performance –

insaturés en février 2001 et modifiés en juin

2007) en application dans la zone CIPRES.

La mission a débuté, le lundi 20 septembre

2021, par un entretien avec le Directeur

Général, en présence du responsable en

charge de la coopération, sur l’évolution de la

situation de l’Organisme et les faits marquants

intervenus depuis la dernière mission de

l’IRPS. A la suite de ces échanges durant

lesquels le Chef de l’Inspection a relevé les

progrès accomplis par la CGRAE notamment le

renforcement de la structure financière de

l’Institution, s’est tenue la réunion d’ouverture.

Au cours de celle-ci, les Inspecteurs ont

présenté l’orientation générale de la mission

ainsi que leur planning de passage dans les

structures en charge de la gestion comptable et

financière et celles concernées par l’évaluation

des recommandations et des indicateurs de

gestion. Programme qui, dans la suite des

travaux, a permis d’obtenir l’essentiel de la

documentation sollicitée, d’auditer toutes les

structures visées et d’effectuer des entretiens

avec les différents responsables concernés.

Le même jour, l’équipe de mission accompa-

gnée du Directeur Général a rencontré le

Président du Conseil d’Administration,

Monsieur BLE Mamadou, assisté pour l’occa-

sion par le Président du Comité d’audit du

Conseil d’Administration, Monsieur AGUIE

Germain. Les échanges ont porté sur l’objet de

la mission et les apports des recommandations

de la CIPRES dans le fonctionnement de la

CGRAE.

Au terme de ses travaux d’investigations,

l’équipe d’Inspecteurs a été reçue en audience,

dans la matinée du vendredi 08 octobre 2021,

par le Ministre de l’Emploi et de la Protection

Sociale de la République de Côte d’Ivoire avec

lequel, elle a abordé la contribution de la CIPRES

au renforcement du système de protection

sociale dans les Etats membres en général et

en Côte d’Ivoire en particulier ainsi que

l’éventualité d’une visite du Ministre au siège de

la Conférence, à Lomé.

A l’issue de l’entretien avec le Ministre, les

Inspecteurs ont présenté les principaux cons-

tats au Directeur Général avant de procéder à

la restitution desdits constats au cours de la

réunion de clôture à laquelle assistaient les

membres du Comité de Direction de la CGRAE.

GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Mission d’inspection de l’IRPS à la CGRAE
de Côte d’Ivoire

U
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La Caisse Nationale de Sécurité

Sociale (CNSS) du Niger a été auditée

par une équipe de l’Inspection

Régionale de la Prévoyance Sociale

(IRPS), du 12 au 30 juillet 2021.

Cette mission d’inspection à la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du

Niger s’inscrivait dans le cadre de la mise

en œuvre du programme annuel du

Secrétariat Exécutif adopté par le Conseil

des Ministres le 16 mars 2021. Elle visait

le contrôle de la gestion des fonds de

réserves de la CNSS du Niger sur la

période allant de 2016 à 2020 et l’évalua-

tion de la mise en œuvre des recomman-

dations formulées par la Commission de

Surveillance de la Prévoyance Sociale

(CSPS) ainsi que celle du respect des

indicateurs de gestion (ratios prudentiels

et normes de performance) en application

dans la zone CIPRES.

La mission a été réalisée par les

Inspecteurs Régionaux de la Prévoyance

Sociale Bruno HOUNGBEDJI (Chef de

mission), Kossivi Edemo ADJEDOMOLE

et Louis Kévin BESSALA ONANA.

L’équipe de mission, conduite par le

Secrétaire Exécutif de la Conférence en

visite à Niamey, a été reçue, le lundi 12

juillet 2021, par le Directeur Général de la

CNSS, en présence du Secrétaire

Général et de l’Inspectrice Générale de

l’Institution. Après les civilités d’usage, le

Secrétaire Exécutif a félicité la CNSS du

Niger pour son engagement sans faille

dans la réalisation des objectifs de la

CIPRES depuis sa création jusqu’à nos

jours. L’équipe de mission a ensuite

échangé avec le Directeur Général sur

l’évolution de la situation de l’Organisme

et les faits marquants intervenus depuis la

dernière mission de l’IRPS.

A la suite de cet entretien, et suivant le

programme de travail, il a été organisé la

réunion d’ouverture de la mission coprési-

dée par le Directeur Général et le Chef de

mission ; réunion au cours de laquelle le

Comité de Direction de la CNSS a été

informé de l’orientation générale de la

mission ainsi que du planning de passage

des Inspecteurs dans les structures.

Les travaux de la mission se sont déroulés

essentiellement dans les Directions

centrales de la CNSS à Niamey. Les

Inspecteurs ont d’abord eu des entretiens

avec l’équipe de la Cellule Inspection &

Audit interne puis ont visité les structures

de la CNSS en charge de la gestion des

fonds de réserves et celles concernées

par l’évaluation des recommandations et

des indicateurs de gestion.

Le vendredi 30 juillet 2021, au terme des

travaux, l’équipe de mission a rencontré le

Directeur Général pour lui présenter ses

principaux constats et recueillir ses obser-

vations. Ces constats ont ensuite été

présentés au Comité de Direction de la

CNSS au cours de la réunion de clôture,

tenue ce même jour.

Par ailleurs, il faut noter que durant leur

séjour à Niamey, l’équipe de mission et le

Secrétaire Exécutif ont été reçus par

Monsieur Djibrilla IDRISSA, Président du

Conseil d’Administration (PCA) de la

CNSS. Outre les civilités et les mots de

félicitations présentés par le Secrétaire

Exécutif au PCA pour sa nomination

récente à la tête du Conseil, les échanges

ont porté essentiellement sur les objectifs

de la mission ainsi que sur les éventuelles

attentes du Conseil relativement à ladite

mission. 

MISSION D’INSPECTION DE L’IRPS
À LA CNSS DU NIGER

Photo de famille. L’équipe de mission, le Directeur Général et des membres de l’équipe

de Direction de la CNSS du Niger.
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a mission conduite

par les Inspecteurs

Régionaux de la

Prévoyance sociale

Stéphane HOUN-

KANRIN, (Chef de mission),

Arnauld F. V. M. BOCKE et

Séraphin NGANSOP NGOU-

PAYOU a été réalisée en 2 éta-

pes en raison de circonstances

exceptionnelles qui ont perturbé

l’évolution normale de la mis-

sion. La première étape s’est

déroulée du 12 août au 20 août

2021 et la deuxième du 04 au

13 octobre 2021. 

La mission avait pour objectif le

contrôle des dépenses de

l’INAM, l’évaluation du niveau

de mise en œuvre des recom-

mandations formulées par la

Commission de Surveillance de

la Prévoyance Sociale (CSPS)

et l’évaluation du respect des

indicateurs de gestion (ratios

prudentiels et normes de

performance).

La réunion d’ouverture avec le

Directeur Général et ses princi-

paux collaborateurs s’est tenue

le 12 août 2021 ; mais avant

celle-ci, l’équipe de mission

s’est entretenue avec le

Directeur Général sur les faits

marquants de l’évolution de

l’INAM au cours des exercices

2015 à 2019.

La première phase de la mis-

sion a consisté à faire un bilan

d’étape de l’évolution de l’INAM

depuis la dernière mission de

l’IRPS en 2014 d’une part et à

prendre connaissance des

procédures des dépenses de

l’Institut, d’autre part. Elle a été

menée sous forme d’entretiens

avec certains responsables de

l'organisme en vue de faire le

point sur les évolutions interve-

nues dans le fonctionnement de

l’organisme principalement aux

plans juridique et organisationnel 

La seconde phase a permis

d’effectuer des investigations

spécifiques et complémentaires

des entretiens au niveau des

services en charge des dépen-

ses techniques, du fonctionne-

ment et de l’investissement

ainsi que dans les autres

directions concernées par

l’objet de la mission.

La rencontre de restitution des

constats avec le Directeur

Général a eu lieu, le 13 octobre

2021 et la réunion de clôture

s’est tenue le lendemain, par

visioconférence. Au cours de

cette réunion, le Chef de

mission a mis l’accent sur les

aspects positifs observés dans

la gestion de l’organisme, avant

de présenter les constats

d’ordre général et spécifique

notamment sur les dépenses

techniques, d’investissement et

de fonctionnement. 

Relativement à l’évaluation des

anciennes recommandations,

16 ont été entièrement mises en

œuvre sur les 70 formulées, 28

l’ont été partiellement et 26 ne

l’ont pas encore été.

Madame Myriam DOSSOU-D’ALMEIDA, Directrice Générale de l’INAM et les trois Inspecteurs

de l’équipe de mission de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS).

L’Inspection Régionale de la Prévoyance sociale (IRPS) a effectué une mission

d’inspection à l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) du Togo, en août et

octobre 2021, sur le contrôle des dépenses de cet Institut.

Mission d’inspection à l’INAM du Togo

L
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COLLOQUE SUR L’EXTENSION DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE AUX ACTEURS

DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE EN ZONE
CIPRES

Des experts et autorités des Etats membres de la CIPRES,

des partenaires techniques et des Consultants internationaux

en protection sociale étaient réunis, par visioconférence,

du 21 au 22 septembre 2021, à l’occasion d’un colloque sur

l’extension de la couverture de sécurité sociale aux travailleurs

de l’économie informelle.

a protection sociale permet de

protéger les individus afin qu’ils

puissent faire face aux consé-

quences financières des risques

sociaux qu’ils soient temporaires ou

permanents. 

Dans la zone CIPRES, la protection sociale

ne couvre pas toutes les populations et

les prestations des Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS) se limitent aux

travailleurs occupant un emploi dans le

secteur formel de sorte que de nombreux

travailleurs de l’économie informelle ne

peuvent pas encore prétendre à une

quelconque prestation de la sécurité

sociale du fait qu’aucune législation ni

programme ne leurs sont dédiés. Bien

que plusieurs initiatives d’extension de la

couverture ont émergé dans les Etats, les

résultats restent encore mitigés. Les Etats

membres de la Conférence Interafricaine

de la Prévoyance Sociale (CIPRES) ont

pourtant réaffirmé leur engagement de

mettre en place des systèmes de

protection sociale pour tous, adaptés aux

contextes nationaux, y compris des

Socles de Protection Sociale et de faire en

sorte que d’ici 2030, une part importante

des personnes vivant dans la précarité en

bénéficient. De même, la promotion de la

prévoyance sociale et le soutien des

actions visant à son extension dans les

Etats membres est un des objectifs de la

Conférence. Il est par conséquent impor-

tant pour la CIPRES de veiller à étendre la

couverture sociale à toutes les catégories

de populations. C’est en cela qu’elle a

organisé un colloque sur l’extension de la

couverture de sécurité sociale aux tra-

vailleurs de l’économie informelle afin que

ce cadre permette aux différents acteurs

d’explorer des pistes d’extension de la

couverture à travers des échanges et des

partages d’expériences. A cet égard, le

principal défi de l’extension de cette

couverture à l’économie informelle consiste

à appréhender son hétérogénéité afin de

concevoir des systèmes adaptés à leur

besoin et à leur capacité contributive.

Le colloque a enregistré cent quarante-

quatre (144) participants provenant de

quatorze (14) Etats membres de la

CIPRES, à savoir le Bénin, le Burkina

Faso, le Cameroun, la Centrafricaine, les

Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le

Gabon, la Guinée-Bissau, Madagascar, le

Mali, le Niger, le Sénégal, et le Togo. Au

nombre desquels des Ministres de tutelle,

des Directeurs Généraux de la Protection

sociale, des Présidents de Conseil

d’Administration et des Administrateurs,

des Directeurs Généraux, un collège

d’Experts du Bureau International du

Travail (BIT), de la Banque Mondiale, de

l’Union Africaine, de l’Organisation des 

L
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Nations Unies pour l'alimentation et

l'agriculture (FAO), du réseau Femme

dans l’emploi informel : globalisation et

organisation (WIEGO) et des Consultants

internationaux en protection sociale.

Sous la direction du Modérateur Général,

Monsieur Janvier NTOUTOUME,

Consultant en protection sociale, le

colloque a connu trois (03) temps forts à

savoir la session d’ouverture, les travaux

des panels et la conclusion.

Ouverture officielle du colloque 
L’ouverture du colloque a été marquée par

l’allocution de Madame Cécile Gernique

DJUKAM BOUBA, Secrétaire Exécutif de

la CIPRES. Dans son intervention, elle a

rappelé que l’extension de la protection

sociale aux travailleurs de l’économie

informelle exige l’élaboration d’un ensem-

ble d’approches appropriées à la diversité

de leurs caractéristiques et de leurs

facteurs de travail, pour garantir une mise

en œuvre effective des dispositifs. Elle a

précisé que des solutions existent et que

leur mutualisation constituerait un gage

de la réalisation des agendas mondiaux et

régionaux dans le temps. C’est pourquoi,

elle a sollicité l’engagement de chaque

participant afin que des réponses se

dégagent du colloque pour aplanir les

obstacles entravant l’accélération de la

mise en œuvre des solutions.

Dans un exposé liminaire sur la situation

de la couverture sociale dans la zone

CIPRES, Madame Cécile Gernique

DJUKAM BOUBA, a rappelé le champs

d’application personnel des régimes de

sécurité sociale dans la zone et des cas

exceptionnels tels des régimes d’assurance

volontaire pour des catégories de

travailleurs permettant à ceux-ci de béné-

ficier de prestations liées à la vieillesse, à

l’invalidité et au décès, aux accidents du

travail et aux maladies professionnelles, à

la maternité et à la famille. C’est le cas au

Burkina Faso, au Congo, en Côte d’Ivoire,

au Mali et en République Démocratique

du Congo. Elle a précisé que les presta-

tions liées aux soins médicaux ne sont

effectives que dans cinq Etats (Côte

d’Ivoire, Gabon, Mali, Sénégal et Togo).

Un aperçu des quelques caractéristiques

de l’emploi dans la zone a montré l’impor-

tance de l’économie informelle dans le

domaine socio-économique. Ainsi, on

note que le secteur de l’agriculture occupe

en moyenne 68% de la population active,

78,8% de la population en activité travaille

pour leur propre compte et le secteur

commerce représente 49,2% des unités

de production du secteur informel.

Ces constats démontrent l’ampleur des

défis qui attendent encore la Conférence

pour couvrir les populations de l’économie
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informelle. On note toutefois que plusieurs

initiatives en matière d’extension en

faveur des travailleurs de l’économie

informelle émergent des Etats membres

de la CIPRES. On peut citer par exemple

le projet d’assurance pour le renforcement

du capital humain (ARCH), le régime

social des travailleurs indépendants, la

couverture maladie universelle et le régi-

me simplifié pour les petits contribuables.

Cependant, des insuffisances persistent

pour que la mise en œuvre des solutions

soit effective. Celles-ci se situe au niveau

de la définition des priorités structurelles,

de l’identification des populations à

couvrir, de la fixation d’objectif à court

terme et de la non intégration des

programmes due à la prise de position

individualisée de chaque acteur.

Les travaux techniques se sont déroulés à

travers deux panels qui ont porté sur les

cadres de références mondiaux ou

continentaux en matière d’extension de la

couverture sociale à l’économie informelle

notamment les politiques, les stratégies et

les recommandations pour le premier et

les résultats des initiatives en matière

d’extension de la protection sociale aux

travailleurs de l’économie informelle

particulièrement les approches, les défis,

les modèles, le fonctionnement du

programme et les enseignements tirés

pour le deuxième.

Dans son exposé, Madame Victoire

UMUHIRE, spécialiste en protection

sociale du Bureau International du Travail

(BIT), après avoir faits des rappels de la

situation et des objectifs internationaux

fixés, a énoncé la stratégie proposée par

le BIT reposant sur l’amélioration du

niveau de prestation et de sécurité et

l’extension des dispositifs à l’ensemble de

la population. Pour la mise en œuvre de

cette stratégie, le BIT a défini des actions

socles comme la facilitation de l'accès des

travailleurs de l'économie informelle aux

régimes d'assurance sociale existants par

un changement de législation, l'adoption

de mesures pour supprimer les obstacles

administratifs à la cotisation, l'adaptation

des taux de cotisation et des prestations,

et l'exploitation des liens avec d'autres

domaines politiques.

Elle a conclu en indiquant que les pro-

grammes d'extension de la sécurité sociale

aux travailleurs informels devraient être

soutenus par une combinaison de méca-

nismes non contributifs et contributifs et a

souligné que le dialogue social est impor-

tant pour promouvoir le dialogue national

et bâtir un consensus autour des projets.

Monsieur Julian KOSCHORKE,

Spécialiste en protection sociale à la

Banque mondiale a quant à lui de prime à

bord relevé que la part du PIB constitué

par l’économie informelle en Afrique est

la plus importante au monde avant

d’indiquer que la stratégie de la Banque

Mondiale pour concevoir des programmes

adaptés aux personnes non couvertes par

les systèmes conventionnels consiste à la

segmentation des ménages selon leur

niveau de pauvreté (ménage pauvre,

ménage non pauvre de l’informel, ménage

non pauvre formel). Elle propose que

dans les actions, les ménages non-pauvres

de l’économie informelle soient priorisés

parce qu’ils ne sont pas couverts par les

programmes de filets sociaux. Le modèle

proposé par la Banque Mondiale pour ces

ménages repose sur des systèmes basés

sur des comptes individuels avec une

souplesse au niveau des contributions et

de la fréquence de leurs paiements afin de

tenir compte de l’irrégularité des revenus

des travailleurs de l’économie informelle.

Selon la Banque Mondiale, une combinai-

son entre des prestations à court terme

(crédit, maladie, ...) et les prestations

habituelles de la sécurité sociale favorise

l’adhésion aux programmes.

Enfin, Monsieur Houssein GUEDI,

Conseiller sénior en politique à la

Commission de l’Union Africaine (UA), a

indiqué que le niveau des dépenses

moyennes de protection sociale par rap-

port au PIB en Afrique est inférieur à 5 %

contre une moyenne mondiale de 8,6 %

puis a fustigé les disparités importantes

existant au niveau du taux de couverture 

PREMIER PANEL :PREMIER PANEL : les cadres de références mondiaux ou continentaux 

Sous la modération de Monsieur Isiyaka SABO, Chef de Division Croissance Inclusive au Centre Régional

des Services pour l’Afrique – PNUD, le premier panel a enregistré l’intervention de trois experts du BIT,

de la Banque mondiale et de l’Union Africaine. 
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à travers le continent. Il a ensuite relevé

l’engagement de l’UA dans la lutte contre

la pauvreté et la promotion de la

protection sociale à travers différentes

Déclarations de politiques spécifiques

dont la crise de la Covid-19 a renforcé les

primautés. Il a affirmé l’attachement de

l’UA au programme SPIREWORK qui

fournit un Paquet Substantiel de

Protection Minimum pour les travailleurs

informels et ruraux et les membres de

leurs familles. Il a également soulevé la

nécessité de mettre en place un bon sys-

tème d’identification et un registre social.

Le deuxième panel a été modéré par Monsieur Félix MOUKO, Conseiller auprès du Ministère de la

Fonction Publique, de la Reforme d’Etat, du Travail et de la Sécurité Sociale du Congo.

Deux catégories de communication ont meublé les travaux de ce panel à savoir les initiatives étatiques et

toutes celles prises par des organisations et structures diverses.

Dans cette première catégorie ont été présentées les expériences : 

du Togo sur le projet pilote de prise en charge sanitaire des

artisans, un régime volontaire qui couvre l’artisan et ses ayants

droit (époux/épouse, enfants) ainsi que les ouvriers et les

apprentis. Le régime est contributif et les cotisations sont basées

sur la taille des ménages, payables en une seule tranche. Les

règles de délivrance de soins et les réseaux de prestataires sont

pratiquement les mêmes que ceux que l’Institut National

d’Assurance Maladie (INAM) applique à ses adhérents initiaux

(fonctionnaires) ; 

de la Côte d’Ivoire sur le régime social des travailleurs

indépendants avec une assiette de cotisation basée sur un

revenu forfaitaire déclaré en fonction de la catégorie socio-

professionnelle et comportant un plancher. Dans ce modèle

ivoirien, le régime sert les mêmes prestations que le régime des

travailleurs salariés (pension de retraite, pension de réversion,

indemnités de maternité, indemnités de maladie, ...) et les

cotisations sont supportées à 100% par le travailleur, avec une

échéance de paiements flexible (par jour ou par période ainsi

que par anticipation selon les réalités de son activité) ; 

du Sénégal sur le régime simplifié de protection sociale au

profit des travailleurs de l’économie informelle (RSPC) qui

consiste en la mise en place d’une mutuelle sociale nationale

des artisans, actuellement en phase pilote. L’adhésion au

régime est pour le moment volontaire et donne droit à la

couverture de la branche santé base et complémentaire (le

même que celui des mutuelles de santé communautaires). La

contribution se fait par le paiement de cotisation fixe par an dont

50% subventionnée par l’Etat. Une autre cotisation fixe au

régime complémentaire par an est partagée par le compagnon et

le maître artisan (50% de part et d’autre) ; 

et du Cameroun sur l’extension du champ d’application

personnel de la sécurité sociale aux personnes autrefois

exclues (les travailleurs indépendants des secteurs formel,

informel et agricole). Les membres du régime assument person-

nellement et cumulativement les obligations d’employeur et de

travailleur en supportant intégralement les cotisations sociales

dues à la CNPS et bénéficient des prestations de vieillesse,

d’invalidité et de décès aux mêmes conditions que les

travailleurs salariés.

DEUXIÈME PANEL :DEUXIÈME PANEL : les résultats des initiatives

Les communications sur les initiatives étatiques
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Au titre des autres initiatives à mettre au compte du panel 2,

figurait l’approche de la FAO pour l’extension de la couverture

sociale, présentée par Madame Bintia Stephen TCHICAYA,

Cheffe de Programme de la Protection Sociale auprès du

Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique. L’exposé a ressorti les

engagements de la FAO pour accompagner les initiatives en

matière d’extension de la protection sociale aux travailleurs

ruraux dans le cadre de la réalisation de sa mission et des ODD

à l’horizon 2030 (accessible sur le lien http://www.fao.org/social-

protection/resources/resources-detail/fr/c/1373787/). 

Pour donner un aperçu tangible, l’exemple d’un projet pilote,

réalisé dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle

(CMU) des ruraux, en Côte d’Ivoire, pour soutenir la mise en

œuvre du Plan de protection sociale pour les travailleurs de

l'économie informelle et du milieu rural (SPIREWORK) de

l’Union Africaine, a été présenté. Ce projet pilote a concerné 3

coopératives dans la région Nord-Centre de Côte d’Ivoire

L’exemple de la Mauritanie, présenté par Monsieur Mounir

CHERIF, Consultant international en protection sociale a égale-

ment été présenté. Il a porté sur l’opérationnalisation de l’exten-

sion de la couverture au profit des travailleurs dans le segment

de la pêche artisanale. Le régime couvre les soins médicaux, les

risques professionnels, le risque vieillesse, invalidité et survi-

vants. Les contributions aux soins médicaux seront supportées

par le budget de l’Etat, les risques professionnels par les proprié-

taires des embarcations à travers la création d’une majoration

des frais de licences ou de concessions et les pensions seront

financées par les assurés pour une part et l’Etat.

Les résultats des études menées par le réseau Femme dans

l’emploi informel : globalisation et organisation (WIEGO),

présentés par Madame Rachel MOUSSIE, Directrice Adjointe –

Programme protection sociale. Ils concernent par exemple des

programmes basés sur des systèmes communautaires et

autochtones type micro – assurance qui accroissent l’appropria-

tion et la confiance. Les différentes approches et les exemples

de solutions préconisés sur la base des résultats des études

réalisées par WEIGO sont accessibles sur le lien

https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/i

nformality-and-social-protection-in-african-countries-a-

forwar.html.

L’exemple du programme « Assurance pour le Renforcement

du Capital Humain (ARCH) » au Bénin, présenté par Monsieur

C. Venant Célestin QUENUM, Directeur Général de l’Agence

Nationale de Protection Sociale du Bénin, qui cible les couches

les plus démunies des secteurs de l’agriculture, du commerce,

du transport, de l’artisanat, de l’art, de la culture et des personnes

démunies sans activité. Une phase pilote est en cours

d’expérimentation avant une généralisation progressive de la

couverture. Il consiste en la mise en place d’un paquet de

prestations spécifiques (formation professionnelle, crédit, retraite)

pour renforcer la capacité contributive des membres en même

temps que le service des prestations conventionnelles. Il sert

principalement des prestations d’assurance maladie. Il prévoit la

prise en charge intégrale des indigents par une contribution de

l’Etat dans le cadre de la couverture maladie universelle.

Au terme des travaux, le modérateur

général du colloque, Monsieur Janvier

NTOUTOUME, dans la conclusion bilan

des travaux a dressé une liste de

quelques points clés à retenir pour l’adapta-

tion des projets d’extension de couverture

aux spécificités des travailleurs de l’éco-

nomie informelle ainsi que des axes de

partenariat (Voir encadré).

L’allocution de clôture de Madame Cécile

Gernique DJUKAM BOUBA, Secrétaire

Exécutif de la CIPRES a marqué la fin du

colloque.

Les points clés retenus pour
l’adaptation des projets
d’extension de couverture aux
spécificités des travailleurs de
l’économie informelle :

la réalisation d’études préala-
bles basées sur des statistiques
et une bonne base de données ;

l’incitation de chaque groupe
de travailleur ou secteur à
s’organiser ;

la mise en place d’un dialogue
tripartite intégrant les populations
cibles ;

l’engagement étatique à
travers la consignation de la
prise en charge dans un cadre
législatif et règlementaire ;

l’utilisation de la technologie
numérique et mobile dans toutes
les solutions ;

l’attribution d’une identification

unique associée à la constitution
d’un registre social ;

l’intégration de mesures incita-
tives adaptées à chaque cible
en plus des prestations conven-
tionnelles ;

le financement croisé par des
contributions des membres et
d’autres ressources tirés de la
fiscalité ;

une compagne de communica-
tion et d’éducation.

Des axes de partenariat ont également
été identifiés : 

la production de données sur les caracté-
ristiques socioéconomiques des populations
cibles et leurs capacités de contributions à
un régime de sécurité sociale ;

la réalisation d’études régionales sur
la couverture sociale dans les secteurs
agricoles ;

l’appui à la mise en œuvre des recom-
mandations liées à la réalisation des ODD.

Les communications sur les initiatives des organisations
et structures diverses
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e Conseil des Ministres de la

Conférence Interafricaine de la

Prévoyance Sociale (CIPRES) a

adopté, le 1er juin 2018, à

Genève (Suisse), la liste des

maladies professionnelles et le barème de

référence harmonisé d’indemnisation des

séquelles des accidents du travail et des

maladies professionnelles (AT/MP/) ainsi

que le principe de leur révision tous les

cinq (05) ans. 

L’instauration de ce dispositif de préven-

tion et de réparation fait suite à des insuf-

fisances relevées, à travers plusieurs

rapports d’audit et de contrôle des

Organismes de Prévoyance Sociale

(OPS) membres de la CIPRES, dans

la prise en charge des victimes des

accidents de travail et des maladies pro-

fessionnelles au sein des Etats membres,

d’une part mais également de l’évolution

des maladies professionnelles de même

que les disparités observées dans la prise

en charge selon les pays, d’autre part.

Ces nouveaux outils représentent désor-

mais des guides pratiques dont doivent se

servir les différents acteurs concernés par

les accidents du travail et les maladies

professionnelles dans la prise en charge

et la réparation des AT/MP dans la zone

CIPRES. Il parait donc évident que soient

formés, dans chacun des pays membres,

lesdits acteurs afin qu’ils puissent faire un

bon usage de cet arsenal juridique et

technique. 

C’est dans cette dynamique que l’Institut

National de Prévoyance Sociale (INPS)

du Mali a organisé, au profit des médecins

et gestionnaires des Accidents de Travail

et des Maladies Professionnelles

(AT/MP), un atelier de formation, de deux

jours sur l’application des tableaux de

la liste des maladies professionnelles

harmonisée et du barème de référence

d’indemnisation des séquelles des AT/MP

des Etats membres de la zone CIPRES.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier s’est

tenue, le lundi 4 octobre 2021, à l’Hôtel de

l’Amitié de Bamako. Elle était présidée par

le représentant du Ministre de la Santé et

du Développement Social du Mali,

Monsieur Aly DIOP, en présence de la

Directrice Générale de l’INPS, Madame

Sidibé Zamilatou CISSÉ, de Monsieur

Modibo DIARRA, membre de la Commission

de Surveillance de la Prévoyance Sociale

(CSPS) de la CIPRES et de nombreuses

autres personnalités.

Dans son allocution de circonstance,

Monsieur Aly Diop a promis que son

département s’attèlera à transcrire ces

outils dans l’arsenal législatif et règlemen-

taire du Mali.

La CIPRES encourage et invite les autres

OPS de ses Etats membres qui n’ont pas

encore entamé la formation des acteurs

concernés sur ces nouveaux outils relatifs

aux AT/MP et leur vulgarisation à s’y

engager résolument. Elle félicite l’INPS du

Mali de même que les autres OPS de la

zone qui ont déjà organisé de telles

formations.

INPS DU MALI 

ATELIER DE FORMATION SUR L’APPLICATION DES TABLEAUX DE LA

LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES HARMONISÉE ET DU BARÈME

DE RÉFÉRENCE D’INDEMNISATION DES SÉQUELLES DES AT/MP DANS
LES ETATS MEMBRES DE LA ZONE CIPRES

L
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a République gabonaise est

engagée dans un processus de

réforme de sa branche retraite

et d’amélioration de la gestion

de ses Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS). Dans ce

cadre, des experts gabonais, séduits par

le modèle ivoirien qui permet aux OPS de

Côte d’Ivoire de se positionner comme

des références dans le paysage des

systèmes de protection sociale d’Afrique

subsaharienne, suite aux nombreuses

transformations structurelles et tech-

niques découlant de la réforme des

textes dans ce pays en 2012, ont

décidé de se rendre à Abidjan afin de

s’imprégner dudit modèle. 

En effet, en Côte d’Ivoire, les textes

législatifs et réglementaires ont réorienté

les statuts des OPS et favorisé la prise en

compte de plusieurs axes de développe-

ment. La réforme a ainsi permis, entre

autres améliorations, de redéfinir la gou-

vernance des OPS en accordant plus de

Coopération entre OPS de la zone CIPRES

La CNSS et la CPPF du Gabon s’imprègnent
des bonnes pratiques des Caisses de Sécurité
Sociale de Côte d’Ivoire

Une délégation de la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse des

Pensions et des Prestations familiales des Agents de l’Etat (CPPF) du Gabon a séjourné, à

Abidjan (Côte d’Ivoire), du 21 au 30 juin 2021, afin de s’inspirer du modèle ivoirien de

gestion de la sécurité sociale, particulièrement celui de la branche des retraites.

L
Etape de la CGRAE. De droite à gauche : M. Patrick OSSI OKORI, Directeur Général CNSS Gabon, M. Abdrahamane BERTE,
Directeur Général de la CGRAE, M. Sorel ONGOLLO, Directeur Général CPPF du Gabon et M. Eugène NIANKAN, Directeur
Général Adjoint CGRAE.
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Des images de la visite de coopération ivoiro-gabonaise - Abidjan, juin 2021.

pouvoirs au Conseil d’Administration et

en déployant des mesures de transfor-

mation opérationnelle, financière,

informatique et d’investissement afin de

consolider le régime de base de la

retraite et de permettre l’ouverture à la

retraite complémentaire. Ce dispositif

est complété par une réglementation

additionnelle visant l’élargissement de la

couverture aux travailleurs indépendants.

D’autre part, les OPS de Côte d’Ivoire

reconnaissent les apports techniques

des organisations et institutions sous-

régionales et internationales et déploient

les efforts nécessaires pour se conformer

notamment aux exigences de

l'Association Internationale de Sécurité

Sociale (AISS) et aux ratios prudentiels

de la Conférence Interafricaine de la

Prévoyance Sociale (CIPRES). 

Grâce à ces mesures, les OPS de Côte

d’Ivoire demeurent, neuf ans après la

mise en œuvre de la réforme, excéden-

taires. On note ainsi un solde technique

moyen positif de 73 milliards de FCFA par

an sur les 5 dernières années pour la

CGRAE, pendant que la CNPS a enre-

gistré, en 2012 un résultat excédentaire

de 8 milliards FCFA qui est allé croissant

avec 33 milliards FCFA en 2013, 45

milliards FCFA en 2014, pour atteindre 95

milliards FCFA en 2019. 

La délégation gabonaise conduite par les

Directeurs Généraux de la CNSS et de la

CPPF a visité, au cours de ce séjour, la

Caisse Générale de Retraite des Agents

de l’Etat (CGRAE), la Direction Générale

de la Protection Sociale (DGPS), la

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

(CNPS) et l’Institut de Formation aux

Métiers de la Sécurité Sociale (IM2S).

Dans ces différentes structures, la

délégation a bénéficié d’échanges de

haut niveau avec les premiers responsa-

bles et des experts praticiens portant

notamment sur l’autonomie financière

(recouvrement de cotisations et constitu-

tion des réserves techniques), le contrôle

des prestations, la lutte contre la fraude,

le contrôle physique des pensionnés,  la

coordination des régimes pour les

carrières alternées public/privé, la

présentation du projet de régime complé-

mentaire de retraite par capitalisation,

l’extension des prestations au profit

d’autres franges de la population,  la

refonte du système d’information et la

transformation digitale,  la présentation

des politiques d’investissement, etc.

Cette visite de travail des OPS du Gabon

en Côte d’Ivoire, apparentée à des visites

similaires entre  OPS de la zone

CIPRES, s’inscrit dans une logique de

coopération sud-sud matérialisant une

véritable expression de la solidarité et est

un bel exemple de coopération à encou-

rager entre les différents pays dans le

but de contribuer à une émergence

économique adaptée aux réalités

sociales africaines.
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TOGO

LA LOI INSTITUANT L'ASSURANCE MALADIE
UNIVERSELLE ADOPTÉE PAR LE PARLEMENT
Le Parlement togolais a adopté à l'unanimité, le mardi 12 octobre 2021, le projet de loi

instituant l’Assurance Maladie Universelle (AMU) au Togo. Cette adoption marque une

nouvelle étape vers la matérialisation de l’ambition de Couverture Sanitaire

Universelle (CSU) au Togo dont la réalisation devrait permettre de fournir des soins de

santé acceptables à l’ensemble de la population.

accès en temps utile, à des

soins de santé acceptables,

d’une qualité satisfaisante

et à un coût abordable est

un des droits fondamen-

taux de tout être humain. Pourtant, les

dispositifs de santé et les moyens finan-

ciers précaires de certaines catégories

de populations ne permettent pas à la

majorité de jouir de ce droit. Et la

situation financière des populations

vulnérables ne semble pas s’améliorer.

Selon l’Organisation Mondiale de la

Santé (OMS), environ 100 millions de

personnes dans le monde passent

chaque année sous le seuil de pauvreté

en raison de leurs dépenses de santé.

La couverture maladie universelle se

positionne donc comme une alternative

crédible pour garantir un minimum

d’assurance santé à l’ensemble des

populations. 

Dans sa zone d’influence, la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance Sociale

(CIPRES), encourage ses membres à

mettre en place des dispositifs de couver-

ture santé pour tous. C’est dans cette

optique qu’elle a organisé des rencontres

et formations sur la mise en place d’un

système de couverture maladie univer-

selle et instauré un forum international

sur la couverture maladie dont la première

édition s’est tenue, à Lomé (Togo), en

mars 2019.

A la faveur de ces initiatives de la

CIPRES et dans le cadre des stratégies

pays de ses membres, certains Etats ont

créé, dans une première étape, des

caisses d’assurance maladie et  entamé

ou finalisé leurs dispositifs législatifs rela-

tifs à la couverture maladie universelle.

C’est le cas entre autres de la Côte

d’Ivoire, du Gabon, du Mali et du Togo.

Au Togo, la création de l’Institut National

d’Assurance Maladie (INAM) en 2011 a

permis d’offrir une couverture maladie

aux agents publics et assimilés en activité

et à la retraite dans un premier temps

avant de s’étendre progressivement à

d’autres catégories comme les étudiants,

les journalistes, etc. Toutefois, il était

nécessaire dans la perspective de la

santé pour tous, de mettre en place un

dispositif plus large, permettant la prise

en compte de l’ensemble de la popula-

tion. Aussi, les politiques nationales de

développement formalisées dans le Plan

National de Développement (PND -

2018-2022) et la feuille de route gouver-

nementale (2020-2025) prévoient-elles la

mise en place d’un dispositif de santé

pour tous, dénommé Couverture

Sanitaire Universelle (CSU). Selon son

orientation stratégique, la CSU s’articule

autour de cinq composantes que sont

l’augmentation de la demande et de l’offre

de services de santé et de nutrition de

qualité, le rapprochement des établisse-

ments et services de santé des ménages,

le renforcement du régime national

d’assurance maladie sociale, l’améliora-

tion de l’intendance, de la surveillance et

de la gestion, et l’intervention d’urgence. 

La matérialisation de cette volonté en

gestation depuis de nombreuses années

a pris forme en juin 2021 avec la mise en

place du Comité de pilotage du projet de

Couverture Sanitaire Universelle (CSU)

au Togo et la récente adoption, le 12

octobre 2021, par le parlement togolais,

du projet de loi instituant l'Assurance

Maladie Universelle (AMU) au Togo.

Notons que dans le cadre de la mise en

œuvre de la CSU, la Banque Mondiale a

accordé un financement de 70 millions de

dollars (40 milliards FCFA) au Togo, en

mars 2021.

L’
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Le projet de loi relatif à l’AMU au Togo

vise à garantir l’accès de toutes les

couches de la population à des soins de

santé de qualité, à coût réduit, à travers

un mécanisme de mutualisation des

risques et de solidarité dans le finance-

ment. Il a été adopté en présence des

ministres Christian TRIMUA, des Droits

de l’Homme, de la formation à la citoyen-

neté, des relations avec les institutions

de la République, Gilbert BAWARA, de

la fonction publique, du travail et du dia-

logue social, Mamessilé AGBA-ASSIH,

ministre déléguée auprès du ministre de

la santé, de l’hygiène publique et de

l’accès universel aux soins, chargée de

l’accès universel aux soins ; Myriam

DOSSOU-D’ALMEIDA, du développe-

ment à la base, de la jeunesse et de

l’emploi des jeunes, également Directrice

Générale de l’INAM.

Selon Madame Yawa DJIGBODI

TSÈGAN, Présidente de l’Assemblée

Nationale, la nouvelle loi apporte fonda-

mentalement une évolution à trois niveau

; « D’abord, elle instaure un nouveau sys-

tème d’assurance maladie plus complet

et global prenant en compte toutes les

couches de la population sur le seul

critère de résidence, indépendamment

de l’activité professionnelle. Ensuite, la loi

établit une filiation et une déclaration à

l’organisme de gestion dont les missions,

organisation et attributions seront fixées

par voie réglementaire. Enfin, elle pose

un principe de prise en charge solidaire

répartie entre l’organisme de gestion et

l’assuré ». 

Cependant, l’armature générale de cette

nouvelle loi comporte 109 articles répartis

en 17 chapitres et 6 titres. Son caractère

novateur réside en ce qu’il institue un

système global, cohérent et intégré

d’assurance maladie universelle de base

composé d’un régime d’assurance

maladie obligatoire de base (RAMO) et

d’un régime d’assistance médicale

(RAM). Son champ d’application matériel

couvre les risques liés à la maladie, aux

accidents non professionnels et à la

maternité, tout en maintenant une logique

de prévention favorisant l’éducation

sanitaire de la population. Le champ

d’application personnel s’étend aux

agents publics et assimilés, tous les

travailleurs régis par le Code du travail,

les acteurs de l’économie informelle et

agricole, les indépendants, les bénéficiaires

de pension et de rentes, ainsi que les

personnes qui ne disposent pas de

ressources nécessaires pour contribuer à

l’assurance maladie obligatoire.

Le régime d’assistance médicale est

institué au profit des personnes formelle-

ment identifiées, grâce au registre social

unique comme étant dans l’incapacité

temporaire ou définitive de contribuer

d’elles-mêmes à l’assurance maladie

obligatoire. Le financement du système

est essentiellement assuré par les

cotisations solidaires des bénéficiaires et

les dotations et contributions de l’Etat.

Les parlementaires togolais lors du vote de la loi instituant l’Assurance Maladie Universelle.



Le Courrier de la CIPRES N°43 Octobre - Décembre 202124

ACTUALITES

BURKINA FASO

DEUX LOIS PORTANT RÉGIME DE SÉCURITÉ
SOCIALE ADOPTÉES PAR LE PARLEMENT

Le Parlement burkinabè a adopté les lois n°003-2021/AN du 1er avril 2021 et n°004/AN du 06 avril

2021 portant respectivement régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l’Etat et

régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso.

Afin de vulgariser lesdites lois, le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection

sociale et les deux Caisses de Sécurité Sociale du Burkina Faso ont organisé des tournées

d’information dans les différentes régions du pays.

e Burkina Faso s’est doté, en

avril 2021, de deux lois

visant l'amélioration des

prestations servies et le ren-

forcement du cadre juridique

et institutionnel de la sécurité sociale en

prenant en compte les nouvelles attentes

des partenaires sociaux de même que les

nouvelles évolutions de la sécurité sociale.

Ces lois traduisent et concrétisent la

volonté du gouvernement à renforcer la

prévoyance sociale à travers des régimes

de sécurité viables et solides.

La première, adoptée le 1er avril 2021

vient réviser et unifier les lois n°047-94 et

n° 022-2006 portant respectivement régi-

me général de retraite des fonctionnaires,

militaires et magistrats et régime de

prévention et de réparation des risques

professionnels applicables aux agents de

la fonction publique, aux militaires et aux

magistrats. Elle introduit plusieurs inno-

vations au nombre desquelles, l’exten-

sion du champ d’application à tous les

agents des collectivités territoriales, des

établissements publics de l’Etat, des éta-

blissements publics locaux et des établis-

sements publics de coopération non régis

par le Code du travail ainsi que l’élargis-

sement de la gamme des prestations par

l’institution d’une allocation de vieillesse

et de survivant en lieux et places d’un

remboursement de retenues pour

pension, d’une part, et d’une pension

d’invalidité au profit de tous les assurés,

d’autres part. La loi n° 003/2021 consacre

l’amélioration des prestations servies par

le relèvement du montant de la majora-

tion de la pension accordée pour enfant à

charge, la possibilité offerte aux assurés

de racheter les cotisations manquantes

et la prise en compte des indemnités

dans le calcul de la pension de retraite. 

La deuxième loi, adoptée le 6 avril 2021,

modifie la loi n°015-2006/AN à plusieurs

niveaux, notamment, la qualité des  pres-

tations sociales, l’extension de la couver-

ture sociale, le maintien de l’équilibre

des branches du régime. Ainsi, le champ

d’application intègre désormais les

stagiaires et les travailleurs à temps partiel 

L

Photo de famille à l’issue de l’un des ateliers de Banfora.
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dans les branches des risques profes-

sionnels et des pensions. Le nouvel

instrument juridique élargit également la

définition de l’accident du travail pour

prendre en compte l’interruption ou le

détournement du trajet pour des nécessités

de la vie courante. Il institue la possibilité

pour le conjoint survivant de cumuler

l’intégralité de sa pension directe et la

pension de réversion, la retraite complé-

mentaire et la création d’un fonds de

prévention pour promouvoir la sécurité et

la santé au travail.

Afin de mieux faire connaître ces lois par

les partenaires sociaux, le Ministère de la

Fonction publique, du Travail et de la

Protection sociale, a initié une série de

rencontres dans les différentes régions

du pays conjointement avec la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale (CNSS),

d’une part et la Caisse Autonome de

Retraite des Fonctionnaires (CARFO),

d’autre part. 

Au cours de ces rencontres, les anima-

teurs ont présenté le nouvel instrument

juridique et demandé aux participants de

s’en approprier et d’en être des relais

dans leurs structures respectives et au-

delà. L’occasion a aussi été saisie par les

participants (délégués du personnel,

délégués syndicaux, représentants des

associations des retraités, etc.) pour

échanger directement avec les responsa-

bles de la tutelle et des Caisses sur

certaines préoccupations et difficultés

rencontrées. 

L'Association Internationale de

Sécurité Sociale (AISS) a organisé,

du 5 au 7 octobre 2021, un forum

virtuel de la Sécurité Sociale pour

l'Afrique afin de mettre en lumière

les principales priorités, solutions

innovantes et orientations straté-

giques en matière de sécurité sociale

et d’administration de la sécurité

sociale dans la région.

La sécurité sociale dans la zone est

confrontée à de nombreux défis que les

acteurs locaux œuvrent à relever avec

l’appui de partenaires techniques de la

région et au-delà par des innovations au

niveau des législations, de la gouver-

nance et des bonnes pratiques. Ainsi,

en considération à la fois des tendances

à long terme et des innovations

récentes dans le contexte déstabilisant

de la pandémie de COVID-19 et des

objectifs visés par l’édition 2021 de ce

forum, qui est organisé tous les deux

ans par l’AISS, trois thématiques ont été

retenues pour les réflexions et les

partages : « la sécurité sociale en

Afrique: progrès, défis et solutions »,

« administration de la sécurité sociale:

innover pour renforcer la sécurité sociale

en Afrique » et enfin « stratégies pour

répondre aux besoins de la sécurité

sociale en Afrique ».

Une plateforme interactive en ligne

dédiée à l’événement a facilité la tenue

des travaux du forum.

Grâce à ladite plateforme, les partici-

pants - représentants des institutions

membres de l’AISS, professionnels de

la Sécurité Sociale en Afrique, partenai-

res techniques, etc. – ont pu se mettre

en relation pour les différents échanges

en comités restreints ou élargis.

Le forum a également été l’occasion

de la communication des structures

lauréates de l’édition 2020 du concours

AISS des bonnes pratiques pour la zone

Afrique et la remise des Prix et autres

distinctions ou récompenses. La zone

CIPRES a été particulièrement honorée.

Des Organismes de Prévoyance

Sociale des Etats membres ont glané

des distinctions dans toutes les catégo-

ries pour leurs performances et leurs

bonnes pratiques.
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TOGO – EXTENSION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Atelier itinérant de sensibilisation
et de formation des maires
Dans le cadre de l’extension de la couverture de sécurité sociale aux acteurs de l’économie

informelle, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en partenariat avec le Bureau

International du Travail (BIT), a organisé un atelier itinérant de sensibilisation et de

formation des maires des communes du Togo, sur la Sécurité Sociale.

ans les pays membres de la

Conférence Interafricaine

de la Prévoyance Sociale

(CIPRES), les systèmes de

protection sociale ne couv-

rent qu’une infime partie de la population.

Dans la plupart des cas, ils ne couvrent

que les travailleurs relevant du Code du

travail ainsi que les fonctionnaires et

assimilés. Parmi les exclus du système

actuel, figurent les travailleurs de l’écono-

mie informelle dont la proportion est

estimée à 90% de la population active

alors que leur poids dans les économies

des Etats est de plus en plus important.

Aussi, l’extension de la protection sociale

à cette catégorie d’acteurs économiques

évoluant dans l’informel est un sujet au

cœur des préoccupations des Etats

membres de la CIPRES. Le besoin

d’extension s’est fait plus prégnant avec

la pandémie de la COVID-19 qui a mon-

tré que les travailleurs de l’économie

informelle dans le monde en général et

en particulier en Afrique ainsi que leurs

familles, n’ayant pas accès à la protection

sociale ont éprouvé des difficultés à faire

face aux conséquences économiques,

sociales et sanitaires de la pandémie.

C’est pour remédier à cette situation que

la CIPRES a organisé des rencontres et

des ateliers pour définir les contours des

stratégies et politiques dans la perspective

de l’extension de protection sociale à la

population non couverte. L’importance de

la question a amené le Conseil des

Ministres de Tutelle de la Prévoyance

Sociale à recommander la définition d’une

D
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stratégie communautaire d’extension de

la couverture sociale dans les Etats

membres, afin de parer aux déficits de

cette couverture et de lutter contre les

facteurs de l’exclusion sociale.

Dans le cadre de cette recommandation

du Conseil des Ministres de la CIPRES et

de leurs politiques nationales, certains

États membres ont commencé à mener

des actions visant l’extension de la

protection sociale. C’est le cas au Togo

où des actions sont entreprises pour

étendre la couverture sociale aux acteurs

de l’économie informelle. L’une des

dernières de celles-ci est la tenue d’un

atelier itinérant de sensibilisation et de

formation des maires des communes du

pays au cours du mois de juillet 2021. 

L’objectif de ces ateliers était de porter à

la connaissance de ces élus locaux, la

vision et les objectifs du gouvernement

en matière de protection sociale, notam-

ment les stratégies d’extension de la

sécurité sociale aux acteurs de l’écono-

mie informelle et l’extension du régime

général de la sécurité sociale. Les ren-

contres devaient également permettre de

recueillir les avis et les contributions des

élus pour faciliter l’adhésion des cibles

aux produits et services qui seront propo-

sés et faire des maires, des relais dans

l’information et la sensibilisation des popu-

lations dans leur commune respective.

La formation et la sensibilisation conjoin-

tement menées par la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale (CNSS) et le Bureau

International du Travail (BIT) ont consisté

en des communications et des échanges

sur « La Vision et les objectifs du

Gouvernement en matière de protection

sociale », « La Protection Sociale, princi-

pes fondamentaux, stratégies d’exten-

sion de la sécurité sociale aux acteurs de

l’économie informelle » et « L’extension

du Régime Général de Sécurité Sociale :

stratégie, progrès réalisés, défis et per-

spectives attentes vis-à-vis des élus

locaux ».

L’initiative a été fortement appréciée par

les maires qui n’ont pas manqué pour la

plupart de traduire leur gratitude à l’issue

de la formation et rassurer sur leur enga-

gement à remplir la mission qui leur est

confiée comme il ressort de l’avis de l’un

d’entre eux « Nous sommes venus, nous

avons écouté, nous avons appris et nous

avons assimilés. Il est question mainte-

nant de faire, à notre tour, le même exer-

cice de pédagogie auprès de nos popula-

tions pour les inciter à adhérer en masse

au processus d’extension de la sécurité

sociale en cours ». 

C’est le lieu de rappeler que la CIPRES

demeure engagée avec ses membres

pour l’extension de la protection sociale

et réaffirme sa disponibilité à accompa-

gner directement ou à travers des parte-

naires toutes les initiatives notamment

stratégiques de ses membres allant dans

ce sens. 
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Un vaccin contre le paludisme
recommandé par l’OMS

Après des décennies de

recherches menées par de

nombreux laboratoires et 

une centaine de demandes

d’homologation, l’Organisation

Mondiale de la Santé (OMS)

vient enfin de recommander,

le 6 octobre 2021, un vaccin

contre le paludisme. Fabriqué

par le laboratoire britannique

GlaxoSmithKline (GSK), 

son niveau d’efficacité 

serait de 56%.

Le paludisme est une maladie infectieuse

d'origine parasitaire provoqué par le

Plasmodium et transmise par une piqure

de moustique infecté. Il se manifeste par

de la fièvre, des maux de tête et des

douleurs musculaires puis par des

cycles de frissons, fièvre et sueurs.

Chaque année, il touche environ 230

millions de personnes dans le monde,

essentiellement en Afrique avec plus de

90% des cas et majoritairement les

femmes enceintes, les nourrissons et les

enfants de moins de cinq ans.

Pour endiguer ce fléau, l'Organisation

Mondiale de la Santé (OMS) compte sur

la conception d'un vaccin alors que le

Plasmodium, résiste de plus en plus

aux médicaments antipaludiques. Or,

concevoir un vaccin contre le paludisme

s’avère extrêmement délicat car le

génome du Plasmodium falciparum à la

base de la plupart des cas contient de

nombreux gènes. 

Les travaux relatifs à l’élaboration d’ un

vaccin sont en cours dans différents

laboratoires depuis de nombreuses

décennies . Plus de 140 candidats au

vaccin contre le paludisme sont suivis

par l’OMS qui a recommandé, le 6

octobre 2021, à la suite de phases

pilotes concluantes menées au Kenya,

au Ghana et au Malawi, une utilisation

plus étendue du vaccin antipaludique

RTS,S, fabriqué par le laboratoire

britannique GlaxoSmithKline (GSK).

Le RTS,S est le premier vaccin et le seul

jusqu'à présent, à avoir montré une effi-

cacité à réduire significativement le nom-

bre de cas de paludisme. Le programme 
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pilote du RTS,S a en effet obtenu et

maintenu de bons niveaux de couverture,

malgré la pandémie de COVID-19. En

septembre 2021, plus de deux ans après

le début des vaccinations, plus de 2,3

millions de doses RTS,S avaient été

administrées dans les trois pays pilotes et

plus de 800 000 enfants avaient reçu au

moins une dose du vaccin. Le program-

me pilote a permis d’évaluer la faisabilité

de l’administration de quatre doses de

RTS,S dans des conditions réelles. Selon

l'OMS, les résultats ont montré qu'il réduit

considérablement le paludisme sous sa

forme grave de 30% et les essais

cliniques de phase 3, avec un taux d’effi-

cacité de 56 % chez les enfants âgés de

5 à 17 mois au cours de l’année qui suit

la vaccination, ont démontré que le

vaccin, lorsqu'il est administré en 4

doses, prévient 4 cas de paludisme sur

10 et 3 cas sur 10 de paludisme grave

menaçant le pronostic vital. De même, un

autre essai clinique mené par la London

School of Hygiene & Tropical Medicine a

évalué l’impact de la combinaison du

RTS,S et de prophylactiques antipalu-

diques saisonniers au Mali et au Burkina

Faso, des pays qui connaissent une forte

variation saisonnière de la transmission

du paludisme. Les résultats indiquent une

diminution de plus de 70% des cas de

paludisme grave chez les enfants,

lorsque le vaccin a été administré en

combinaison avec des antipaludéens à

titre préventif. De plus, le vaccin a réduit

de 29%, le besoin de transfusions san-

guines nécessaires pour traiter l'anémie

potentiellement mortelle causée par le

paludisme. 

Gavi (l’Alliance du Vaccin), le Fonds mon-

dial de lutte contre le sida, la tuberculose

et le paludisme et l’agence de santé mon-

diale Unitaid ont engagé ensemble, près

de 70 millions de dollars US pour financer

le programme pilote du vaccin. GSK, en

plus de la somme de 700 millions de

dollars US investis pour l’élaboration du

RTS,S, a également fait don de 10

millions de doses pour le programme

pilote. 

Le vaccin RTS,S étant homologué et

recommandé par l’OMS, il faut désormais

le mettre à disposition dans les zones les

plus à risque. Cependant, l’OMS indique

que des ressources supplémentaires

importantes seront nécessaires afin de

permettre un déploiement à grande

échelle du vaccin dans les pays qui en

ont le plus besoin. 

L’OMS fonde également l’espoir que soit

trouvé dans un proche avenir, un vaccin

avec une efficacité d’au moins 75%.

Dans cette optique, les regards sont tour-

nés vers un vaccin en expérimentation.

Dénommé R21/Matrix-M, c'est un vaccin

composé d'une protéine recombinante

spécifique au parasite (la protéine

circumsporozoïte R21) et d'un adjuvant,

le Matrix-M. Ce vaccin est le fruit d'un tra-

vail conjoint entre l'université d'Oxford et

la biotech américaine Novavax. Il permet-

trait de lutter contre la malaria à hauteur

de 77%, d'après les dernières phases de

tests. Ces résultats ont été obtenus à la

suite d’une étude menée au Burkina

Faso, au cours de l'année 2019, chez

450 enfants âgés de 5 à 17 mois, les-

quels ont été vaccinés avec différentes

doses, lors d’essais cliniques de phase 2.

Les enfants ayant reçu une faible dose se

sont vus protégés à 71%, quand ceux

ayant reçu la plus forte dose affichaient

un taux de protection de 77%. 
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"Deux copains se rencontrent après s'être perdus de
vue pendant plusieurs années.
- Alors, qu'est-ce que tu deviens ?
- Je viens de monter une affaire, j'ai créé une
entreprise en m'associant avec quelqu'un.
- Intéressant ! Et sur quelle base repose ton
association ?
- C'est très simple. Elle durera trois ans. Moi
j'apporte l'expérience et mon associé, l'argent.
- Mais... Pourquoi trois ans ?
- Parce qu'au bout de trois ans, j'aurai l'argent et lui
l'expérience."

Le fils d'un banquier demande à son père :
- Papa, tu veux bien me prêter 100 000 ?
- Bien sûr, mon fils.
- Mais je voudrais que tu ne me donnes qu'un billet
de 50 000.
- Pourquoi cela ?
- Parce que tu me devras 50 000 et moi je te devrai
50 0000. Donc on sera quitte."

Un papa va coucher sa petite fille de quatre ans. Il lui
raconte une histoire et écoute ses prières qu’elle
termine en disant :
- Protège ma maman, protège mon papa, protège
ma grand-mère et au revoir grand-père

Le papa demande :
- Pourquoi dis-tu au revoir grand-père ?
- Je ne sais pas, ça me semblait la seule chose à
dire.
Le lendemain, le grand-père meurt. Le père se dit
que c’est une étrange coïncidence. 
Quelques mois plus tard, le père couche sa fille et
écoute ses prières qui se terminent par : 
- Protège ma maman, protège mon papa et au revoir
protège ma grand-mère 
Le lendemain, la grand-mère meurt.
Le père abasourdi se dit que sa fille est en contact
avec l’au-delà. Quelques semaines plus tard, alors
qu’il vient de lui raconter une histoire, il écoute ses
prières :
- Protège ma maman et au revoir papa.
Apeuré et choqué, le monsieur ne dormit pas de la
nuit et s’en alla au travail tôt le matin.
Stressé et soucieux toute la journée, il regarde sa
montre sans arrêt et reste cloitré à son bureau
n’osant même pas quitté son siège pour ne prendre
aucun risque. A minuit, il est toujours vivant et
décide de rentrer à la maison.
Sa femme étonnée lui dit :
- C’est bien la première fois que tu rentres si tard du
travail. Que s’est-il passé ?
- J’ai passé la pire journée de ma vie, mais n’en
parlons plus.
Et elle répond :
- Tu as eu une mauvaise journée, mais tu n’imagines
pas ce qui m’est arrivée …
Ce matin, le facteur est tombé raide mort juste
devant notre porte !

Benjamin, en classe de CP, se met au lit. 5 minutes
plus tard :
- Papa, papa, papa
- Quoi ?
- j’ai soif, peux-tu m’amener un verre d’eau ?
- Non, dors maintenant.
Encore 5 minutes plus tard
- Papa, papa, papa
- Quoi encore ?
- j’ai soif, peux-tu m’amener un verre d’eau ?
- je t’ai dit non. Si tu me le redemande, je me lève et
je viens te donner une fessée.
Alors 5 minutes plus tard
- Papa, papa, papa, papa, papa
Non mais quoi encore Benjamin ?
- Quand tu te lèveras pour me donner une fessée, tu
peux m’amener un verre d’eau s’il te plaît ?

Un jour, un vieux a surpris un voleur bien musclé en
train de voler dans sa cuisine. Le vieux ferma la
porte de la cuisine sur le voleur et,pris son couteau
qu'il commença à aiguiser.
Le voleur de la fenêtre vIt le vieux en action et lui dit:
- ''vieux-père, quand on attrape un voleur, on appel-
le les voisins.
Le vieux ne répondit pas et continua à aiguiser son
couteau. 
Quelques minutes plus tard, le voleur qui avait sur lui
un téléphone tente d’appeler la police pour signaler
un cas de vol en cours mais la ligne est occupée
Voyant l'acharnement du vieux, le voleur a commen-
cé à crie lui même :
- ''oh voleur! oh voleur! On a attrapé un voleur ici".

Pour chaque définition, trouvez le mot correspondant et remplissez les cases en
tenant compte des chiffres. Chaque chiffre représente toujours une même lettre.
L'ensemble des lettres mises en évidence, forme un mot, le mot magique, dont la
définition est libellée comme suit : " Ensemble des techniques destinées à mesurer
des grandeurs économiques "

N°76Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°75
L’observateur

Reconnaitre et accepter officielle-
ment un produit comme standard 

Qui exige beaucoup de dépenses

Enfant nourrit au lait

Qui porte en soi quelque chose à
venir

Qui est réalisé sans caractère 
officiel, sans règles préétablies 

Accroissement d’étendue, 
augmentation d’un privilège 

Elément mesurable permettant 
d’apprécier l’évolution d’un proces-
sus par rapport à une référence.

Qui donne avis et conseil

1

3

2

5

7

8

2

2

1 4

6

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°74 
1- RESPONSABLE ; 2- PERFORMANCE ; 3- VOLONTAIRE ; 4- BENEFICE ; 5- MESUSAGE ; 6- DEPENSE ; 7- MENAGE ;
8- PRESTATION   Mot magique : PERTINENCE.

L'OBSERVATEUR N°73 : 1- Le pied du « P » est effacé ; 2- Creux dans le mur inexistant entre le un et la dame ; 3- Tâche
rouge dans le « S » de MASQUE ; 4- Corde haute du masque inexistant ; 5-  Au niveau de la bouche, le masque est déformé
(Inspiration) ; 6- Dessin dans le foulard différent juste derrière l’oreille ; 7- Longueur des sourcils de la dame sur le mur ;
8- Sac en bandoulière de la dame en rose inexistant ; 9-  Trait noir dans la veste rouge de la dame sur le mur ; 10- Longueur
boucle d’oreille de la dame sur le mur.
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Annonces

DIRECTEURS GENERAUX

NÉCROLOGIE 

Monsieur OUSMANE KARIM COULIBALY a été nommé Directeur

Général de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) de la

République du Mali.

Monsieur ICHAKA KONÉ a été nommé Directeur Général de la

Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) de la République du

Mali.

Monsieur Jean-Simon MFUTI KIAKU a été nommé Directeur Général

par intérim de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de la

République Démocratique du Congo.

Rappel à Dieu de Monsieur ROBERT NGUEBEMANDJI, Inspecteur Régional de la Prévoyance Sociale en poste au Secrétariat Exécutif

depuis le 1er août 2016. Décès survenu à Lomé (République togolaise) le vendredi 03 septembre 2021, des suites de maladie.




