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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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A l’instar du reste de la communauté internationale, les Etats membres de la CIPRES

renouent progressivement avec le rythme normal de leurs activités après une longue

période de restrictions dues à la crise sanitaire.

A la faveur de cette embellie, le Secrétaire Exécutif de la Conférence  a effectué des

visites de travail auprès de certains Etats membres afin de s’enquérir de l’impact de cette

pandémie sur les Organismes de Prévoyance Sociale du portefeuille, d’une part, et

d’autre part, solliciter l’appui des Ministères de Tutelle relativement à la ratification du

Traité révisé, de la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale et du Socle juridique de

Sécurité Sociale applicable aux Organismes de Prévoyance Sociale. 

Ainsi, le Congo dans la zone Afrique centrale et le Mali dans la zone Afrique de l’ouest

ont reçu la visite du Secrétaire Exécutif. Ces visites ont permis aux Hautes Autorités des

différents Etats, aux Dirigeants des Organismes de Prévoyance Sociale et au Secrétaire

Exécutif d’aborder les préoccupations communes et de tracer des perspectives pour une

Sécurité Sociale renforcée, ceci dans l’esprit du Traité révisé.

Aussi, les échanges ont-ils porté, à chaque étape, sur des sujets majeurs tels que la

gestion de la branche retraite, l’extension de la couverture sociale et la rationalisation de

la gestion financière des OPS au vu des difficultés du moment. En effet, au-delà des

ajustements techniques, l’équilibre des branches et singulièrement celle des Pensions

de vieillesse, d’invalidité et de décès dépend, d’une gestion efficiente des ressources,

notamment des fonds de réserve. Dans cette optique, les réflexions en cours en vue

de doter la zone CIPRES de normes de placement des fonds de réserve, à l’initiative

du Conseil des Ministres, permettront assurément de mieux sécuriser, diversifier et

optimiser le portefeuille des placements des OPS.

S’agissant des réformes visant l’amélioration des régimes ou l’extension de la couverture

sociale, des réflexions sont également en cours en vue d’élaborer des lignes directrices

pour mieux accompagner les Etats membres. 

Outre ces chantiers, la communication, levier de bonne gouvernance fait l’objet d’une

attention particulière. Des améliorations dans ce domaine devraient être perceptibles

dans les OPS des Etats membres grâce à des actions de formation. 

Chers tous, en ce début d’année, je vous souhaite, une année fructueuse.

EDITORIAL

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

Activités de la CIPRESActivités de la CIPRES

31ème session ordinaire du Conseil des
Ministres 

Visite de travail de la Présidente du
Conseil des Ministres de la CIPRES à
Lomé  

Le GTHN planche sur le document 
projet des normes de placements des
fonds de réserve des OPS   

Visite de travail du Secrétaire Exécutif
de la CIPRES à la CNSS du Congo 

Le Secrétaire Exécutif de la CIPRES
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Mission d’inspection de la CNSS
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Mission d’audit général à la CNaPS 
de Madagascar   
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sécurité sociale   
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de sécurité sociale en République du
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de l’Emploi et de la protection sociale
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ACTIVITES DE LA CIPRES

31    session ordinaire du Conseil
des Ministres

es travaux de cette session ont

débuté par la réélection de

Madame Adidjatou A.

MATHYS, Ministre du Travail et

de la Fonction Publique de la

République du Bénin, Présidente en exer-

cice du Conseil des Ministres de la

Conférence au titre de l’année 2022. Elle

a par la suite reçu les félicitations de ses

pairs qui l’ont rassuré de leur engage-

ment et de leur soutien dans l’accomplis-

sement de son mandat. Le Conseil a

ensuite examiné plusieurs dossiers,

notamment le compte rendu de sa 30ème

session ordinaire tenue par visioconfé-

rence le 29 juillet 2021 à Cotonou

(Bénin), les états financiers de l’exercice

2020, les projets de plan d’actions et de

budget de l’exercice 2022, le projet de

procédure de désignation des membres

de la Commission de Surveillance de la

Prévoyance Sociale et le rapport annuel

2020 dont il a autorisé la publication par

le Secrétariat Exécutif.

L

Table de séance à l’ouverture des travaux. Au centre, Monsieur Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’Etat, Ministre chargé du Développement

et de la Coordination de l’Action Gouvernementale de la République du Bénin et Madame Adidjatou A. 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 2022.

Extrême gauche, Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale et

à l’extrême droite, Madame Cécile Gernique Djukam Bouba, Secrétaire Exécutif de la CIPRES.

ème

La 31ème session ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la prévoyance sociale des

pays membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) s’est tenue,

le 16 décembre 2021, à Cotonou, en République du Bénin. 

Elle a été officiellement ouverte par Monsieur Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’Etat, Ministre

chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale de la République

du Bénin et présidée, conformément aux dispositions statutaires, par Madame Adidjatou A.

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 2022. 
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Concernant le rapport annuel, le Conseil

a relevé la nécessité pour l’ensemble des

Organismes de Prévoyance Sociale de

produire et de transmettre à l’avenir les

données statistiques, financières et

comptables au Secrétariat Exécutif dans

les délais prévus par la Décision

n°562/CM/CIPRES du 12 décembre

2019. Il a demandé au Secrétariat

Exécutif de lui transmettre à sa prochaine

session, un point sur la communication

des données par les OPS sur les cinq

(05) dernières années. 

Par ailleurs, le Conseil a reporté l’adop-

tion du projet de contrat d’objectifs à assi-

gner à la Commission de Surveillance de

la Prévoyance Sociale afin que soit

approfondie la réflexion en vue de son

amélioration. 

Les mandats des membres de la

Commission de Surveillance de la

Prévoyance Sociale (CSPS) étant

arrivés à leur échéance, le Conseil a

procédé à la nomination de nouveaux

Commissaires. Ainsi, M. TOUNKARA

Cheikh Tidiane (SENEGAL), Mme

DAMALA née OUENZOU Augustine

(CENTRAFRIQUE), Mme TSABOTO

JOSLINA FRIDOLINE (MADAGASCAR)

et M. IRO SOULEY (NIGER) ont été

nommés membres titulaires au titre des

Etats membres tandis que M. HOUES-

SOU René (BENIN), M. BELEMNABA

Pakidumsamba David (BURKINA FASO),

Mme NDEDI A. EBOUBEK Sara Epse

NKWONDA (CAMEROUN) et Mme

IVOUTOUHI née YIRAMA PEMBA

Clarisse (CONGO) l’ont été en qualité de

membres suppléants. Madame Yaye

Aminata SECK MBOW et Monsieur

Serge Cayodé GANGBO tous deux de la

Banque Centrale des Etats de l’Afrique

de l’Ouest (BCEAO) ont été nommés

respectivement membre titulaire et mem-

bre suppléant au titre des Banques

Centrales des Etats membres. Enfin,

M. Thierry DIEULEVEUX de l’IGAS a

été nommé au titre de la Coopération

technique régionale ou internationale.

Photo de famille à l’issue de la cérémonie d’ouverture officielle.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Le Conseil a ensuite été informé des

diligences accomplies par le Comité de

pilotage chargé de la mise en œuvre

effective du Fonds d’Investissement

Africain (FIA) et du point financier de la

mise en œuvre du projet, des conclu-

sions du colloque sur « l’extension de la

couverture sociale aux travailleurs de

l’économie informelle » organisé par

visioconférence les 21 et 22 septembre

2021 ainsi que de la démarche générale

de révision du plan comptable CIPRES

en vue d’assurer sa convergence vers les

normes comptables internationales et

l’intégration des règles de gestion et de

comptabilisation de la retraite par capita-

lisation. Aussi, a-t-il demandé au

Président du Comité de Pilotage du FIA

de communiquer périodiquement l’état

d’avancement du projet au Président du

Conseil des Ministres et à celui de la

Commission de Surveillance. S’agissant

de la révision du plan comptable, le

Conseil a adopté la démarche proposée

et donné instruction au Secrétariat

Exécutif de mener les diligences néces-

saires et de lui soumettre les projets de

documents pour adoption lors de sa

session de décembre 2022.

Toutefois, tenant compte de l’urgence

pour les Organismes de la Côte d’Ivoire

dont le démarrage des prestations des

régimes de retraite complémentaire par

capitalisation est imminent, le Conseil a

accordé une dérogation spéciale à l’appli-

cation du plan comptable CIPRES pour

cet Etat membre. Il a par ailleurs instruit

le Secrétariat Exécutif de centraliser

toutes les initiatives nationales en matière

d’extension de la couverture sociale et

d’élaborer des lignes directrices sur la

couverture des travailleurs de l’économie

informelle dans les Etats membres

qu’il soumettra à la Commission de

Surveillance en vue de la convocation

d’un Comité d’Experts extraordinaire

pour examen. Il est à noter qu’au nombre

des initiatives nationales, le Ministre de

l’Emploi et de la Protection Sociale de la

République de Côte d’Ivoire a fait une

communication sur l’extension de la pro-

tection sociale dans son pays et particu-

lièrement sur la retraite complémentaire.

Les Ministres ont en outre échangé sur

l’organisation du 4ème forum international

sur la retraite dans la zone CIPRES. 

Le Conseil a enfin relevé la nécessité

d’améliorer la communication institution-

nelle et d’assurer une information plus

rapprochée des Ministres par des séan-

ces de visioconférence. Il a retenu que la

33ème session ordinaire du Conseil des

Ministres se tiendra au Burkina Faso.

D’autre part, le Conseil prévoit l’inaugura-

tion officielle du Siège de la Conférence

au cours de l’année 2022.

Vues de la salle à l’ouverture officielle. 
Aux premiers rangs des membres du Conseil des Ministres.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

a capitale togolaise

abrite le siège de

l’Institution depuis

sa création en

1993. Dans un élan

de solidarité et pour marquer

leur attachement à la mission

de la CIPRES, les autorités

togolaises ont mis à la disposi-

tion de la CIPRES un terrain

sur lequel a été bâti le nou-

veau siège de l’Institution dont

l’inauguration officielle devrait

se faire durant l’année en

cours.

La visite de Madame Adidjatou

Mathys visait à remercier les

autorités togolaises pour les

facilités accordées par le pays

afin de favoriser l’installation

de la CIPRES et son bon fonc-

tionnement. Il s’agissait égale-

ment pour la Ministre d’infor-

mer les autorités de l’Etat-

siège du projet d’inauguration

du nouveau siège et de sollici-

ter leur appui à cet effet. C’est

dans ce cadre qu’elle a été

reçue en audience le jeudi 18

novembre 2021 par Madame

le Premier Ministre du TOGO,

Victoire Tomégah-Dogbé. La

rencontre a également permis

à la Ministre Adidjatou Mathys,

de présenter l’expérience béni-

noise relativement à différents

programmes sociaux en cours

actuellement au Bénin, notam-

ment dans les domaines de

l’éducation, de l’assurance

maladie universelle et de l’au-

tonomisation des femmes.

Visite de travail de la Présidente
du Conseil des Ministres de la
CIPRES à Lomé 

La Présidente en exercice du Conseil des Ministres de la Conférence Interafricaine de

la Prévoyance sociale (CIPRES), également Ministre du Travail et de la Fonction

publique de la République du Bénin, Madame Adidjatou Mathys, a effectué une visite

de travail, à Lomé, du 17 au 19 novembre 2021.

Audience à la Primature togolaise. De droite à gauche, Madame Victoire Tomégah-Dogbé, Premier Ministre,

Cheffe du Gouvernement de la République togolaise, 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

au titre de l’année 2022, Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de Surveillance

de la Prévoyance Sociale.

L
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Le GTHN planche 
sur le document projet

NORMES DE PLACEMENTS DES FONDS DE RÉSERVE DES OPS

ans la zone CIPRES, les

branches des régimes de

sécurité sociale font l’objet

d’une gestion financière

distincte. En effet, les

ressources d’une bran-

che ne doivent pas être affectées à la

couverture des charges d’une autre

branche. Afin de renforcer la solvabilité

des régimes et d’assurer leur pérennité,

les organismes de prévoyance sociale

(OPS) sont tenus de constituer des réser-

ves. Celles-ci comprennent les réserves

de sécurité constituées dans le cadre de

la gestion des prestations à court terme

qui ont pour objet, de faire face aux fluc-

tuations aléatoires qui peuvent affecter

les comptes, les réserves de trésorerie

destinées à permettre d’assurer les

dépenses courantes en cas de difficulté

conjoncturelle de trésorerie, les réserves

techniques constituées dans le cadre de

la gestion des prestations à long terme

qui ont pour objet de faire face aux enga-

gements futurs tout en permettant une

stabilité du taux de cotisation.

D

Le Groupe Technique de Haut Niveau (GTHN) mis en place par le Conseil des Ministres

en vue d’examiner et de valider les propositions de normes de placements des fonds

de réserve des Organismes de Prévoyance Sociale s’est réuni, le 29 novembre 2021,

au siege de la CIPRES à Lomé (TOGO), sous la présidence de Monsieur Cheikh Tidiane

TOUNKARA, Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale et

Président du Comité d’Experts.

Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de Surveillance
de la Prévoyance Sociale, Président du Comité d’Experts.
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Les réserves constituées doivent pouvoir

être placées dans des conditions idéales.

A cette fin, le Socle Juridique applicable

aux Organismes de Prévoyance Sociale

(OPS) des Etats membres de la CIPRES,

en son article 74, dispose que le place-

ment des fonds de réserve de la pré-

voyance sociale doit obéir à des condi-

tions de sécurité, de liquidité et de rende-

ment. Il doit également, dans la mesure

du possible, concourir à la création

d’emplois, au progrès et au développe-

ment économique et social. Le Socle

Juridique désigne également le Conseil

des Ministres comme instance chargée

de définir les conditions d’investissement

des réserves constituées par les OPS

des Etats membres.

En application de ces dispositions règle-

mentaires, le Conseil des Ministres a

instruit le Secrétariat Exécutif de la

CIPRES d’élaborer des normes en

matière de placements des fonds de

réserves des OPS afin de favoriser la

diversification, la liquidité, la sécurité et

le rendement du portefeuille des place-

ments des OPS. 

Le 29 juillet 2021, le document portant

projet de proposition desdites normes a

été soumis au Conseil des Ministres qui a

mis en place un Groupe Technique de

Haut Niveau (GTHN) chargé d’examiner

et de valider lesdites propositions. 

Les membres du GTHN se sont réunis le

29 novembre 2021, dans le cadre d’une

première étape du processus de valida-

tion des propositions de normes. 

La réunion du GTHN a démarré par la

présentation du projet de document, par

l’Inspecteur Bruno HOUNGBEDJI, qui

s’est articulée en trois grands points à

savoir le contexte, la méthodologie et les

normes proposées. 

Le contexte révèle que les placements

des OPS ont connu une croissance fulgu-

rante ces dernières années, passant de

2 371 milliards de F CFA en 2016 à 4 278

milliards en 2020 pour les 18 OPS ayant

fourni les données. Cependant, ces pla-

cements sont le plus souvent effectués

en l’absence de politiques de placement,

ce qui ne permet pas leur optimisation.

La mise en place des normes de place-

ments devrait permettre non seulement

d’orienter l’investissement des fonds de

réserve principalement dans des actifs

placés admis en leur représentation mais

également de favoriser la diversification

du portefeuille de placement des OPS.

Afin de  se doter d’un dispositif répondant

au contexte des OPS des Etats membres

et aux standards mondiaux, le Secrétariat

Exécutif, a pris part à l’atelier sur les

opportunités de diversification du porte-

feuille de placement des OPS et des

compagnies d’assurances, organisé à

Dakar en décembre 2018 et a effectué un

voyage de benchmarking auprès de

l’Autorité de Contrôle des Assurances et

de la Prévoyance Sociale (ACAPS) du

Maroc, en mars 2019. Il s’est également

appuyé sur l’exploitation des textes

existants et encadrant la gestion des

fonds de réserve et l’avis du Conseil

Régional de l’Epargne Publique et des

Marchés Financiers (CREPMF) de

l’UMOA sur le projet de normes. 

Quant aux normes proposées, elles com-

prennent les normes de couverture des

réserves, les normes de liquidité et les

limites générales de placement. Des

états de synthèse ont été également

proposés afin de suivre l’application

desdites normes.

Les propositions retenues et amendées

par le GTHN seront réexaminées par

le Comité des experts avant d’être

soumises au Conseil des Ministres.
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Visite de travail du Secrétaire Exécutif
de la CIPRES à la CNSS du Congo

e Secrétaire Exécutif de la

Conférence Conférence Inter-

africaine de la Prévoyance

Sociale (CIPRES), Madame

Cécile Gernique Djukam Bouba

a échangé, le 11 février 2022, en marge

des travaux de la conférence sur la revue

du système de sécurité sociale congolais,

avec les cadres de la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS), conduits par le

Directeur Général de l’Organisme,

Monsieur Evariste ONDONGO.

La visite visait à s’enquérir de la situation

de la CNSS du Congo dans un contexte

marqué notamment par la baisse des

cours du pétrole et les effets de la pandé-

mie du COVID 19. A ce sujet, le Directeur

Général de la CNSS a précisé que malgré

ces différents chocs, l’institution dont il a

la charge a su maintenir le cap en fonc-

tionnant normalement nonobstant la forte

contraction de l’activité économique. 

Le Secrétaire Exécutif de la CIPRES a

pour sa part souligné que les organes de

l’Institution réfléchissent à des mesures

pérennes en vue de contribuer à la stabi-

lisation des indicateurs de gestion de

l’Organisme de Prévoyance Sociale.

De même, elle a relevé l’engagement de

la CIPRES à accompagner le Congo, à

l’instar des autres Etats membres dans le

processus d’extension de la couverture

sociale.

Grâce à son statut d’Institution membre

de la Conférence, la CNSS bénéficie d’un

appui technique dans les différents

aspects de sa gestion à travers les

missions de contrôles et les recommanda-

tions qui en découlent. Dans son mot de

clôture, le Directeur Général de la CNSS

a adressé les remerciements de son

Organisme à la CIPRES pour l’appui

inestimable qu’elle lui apporte.

La rencontre a été mise à profit par la

direction de la CNSS pour présenter, à

la délégation de la CIPRES, la bonne

pratique qui consiste à demander à tout

employeur désirant quitter le territoire

congolais de présenter une attestation de

non-redevance à la CNSS ; pratique qui

pourrait faire l’objet d’un partage d’expé-

riences entre les Etats membres de la

CIPRES, selon les responsables de

l’Institution.

L
De droite à gauche : Le DG de la CNSS, Monsieur Evariste ONDONGO, le Secrétaire Exécutif de la CIPRES, 
Madame Cécile Gernique Djukam Bouba et l’Inspecteur de la CIPRES Arnauld BOCKE.
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Le Secrétaire Exécutif de la CIPRES 
en visite de travail au Mali 

e Secrétaire Exécutif

de la Conférence

Interafricaine de la

Prévoyance Sociale

(CIPRES), Madame

Cécile Gernique Djukam

Bouba, a séjourné au Mali, le 22

octobre 2021 dans le cadre

d’une visite de de travail . 

Au cours de ce bref séjour, elle

a été reçue en audience par

le Premier Ministre de la

République du Mali, Docteur

Choguel Kokalla Maïga et

a visité les Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS) de

ce pays. 

L’audience à la Primature s’est

tenue en présence du Ministre

de la Refondation de l’État, char-

gé des Relations avec les

Institutions, Monsieur Ibrahim

Ikassa Maïga et de la Ministre en

charge de la Santé et du

Développement social, Madame

Diéminatou Sangaré, par ailleurs

membre du Conseil des

Ministres de la CIPRES. 

Le Secrétaire Exécutif a exprimé

la gratitude de la Conférence

aux plus Hautes Autorités du

pays pour leur engagement à

assurer une sécurité sociale de

qualité aux populations malien-

nes, manifesté par leurs sou-

tiens à toutes les actions de

l’Institution. En effet, le Mali

a signé le Traité instituant la

CIPRES mais également déjà

signé et ratifié la convention mul-

tilatérale de sécurité sociale. De

plus, depuis son adhésion à la

CIPRES, le pays participe régu-

lièrement aux activités et projets

de la Conférence. 

La visite visait également à pro-

mouvoir les initiatives en faveur

de la sécurité sociale et à soute-

nir les actions qui visent à son

extension qui est l’un des objec-

tifs fixés par le traité révisé de la

CIPRES ; chantiers auxquels les

organes de  la Conférence

accordent une importance singu-

lière et pour lesquels le Premier

Ministre a rassuré de la continui-

té du soutien de la République

du Mali. 

La visite aux OPS – Caisse

Nationale Assurance Maladie

(CANAM), Institut National de

Prévoyance Sociale (INPS) et

Caisse Malienne de Sécurité

Sociale (CMSS) - du pays avait

pour objectif de s’enquérir de

leur situation à la suite de la

crise de la COVID-19 et de la

situation politique et sociale que

traverse le pays et de les remer-

cier pour leur participation soute-

nue aux activités et projets de

la Conférence. Le Secrétaire

Exécutif a échangé avec les

cadres de ces OPS et particuliè-

rement avec leurs Directeurs

Généraux ; occasion qu’elle a

saisie pour remercier Madame le

Ministre de la Santé et du

Développement Social, Madame

Diéminatou Sangaré, pour ses

nombreuses contributions aux

réalisations de la Conférence

spécifiquement au projet de

mutualisation des systèmes

d’informations et celui de Socle

juridique.

L

Audience avec le Premier Ministre.

Echanges avec Monsieur Ibrahim Ikassa Maïga, Ministre de la Refondation

de l’État, chargé des Relations avec les Institutions et Madame Diéminatou

Sangaré, Ministre en charge de la Santé et du Développement social

(Ministre de Tutelle). 

Etape des OPS – Remise de présent par le Directeur Général de la CANAM,

le médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé.
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Mission d’inspection de l’IRPS
à la CNSS du Congo

a Caisse Nationale de Sécurité

Sociale (CNSS) du Congo a reçu,

du 02 au 19 novembre 2021, une

équipe de l’Inspection Régionale

de la Prévoyance Sociale (IRPS)

dans le cadre du contrôle des opérations

comptables et financières de l’Organisme,

conformément au plan d’actions 2021 du

Secrétariat Exécutif de la CIPRES adopté

par le Conseil des Ministres de Tutelle de la

prévoyance sociale des pays membres de la

Conférence Interafricaine de la Prévoyance

Sociale (CIPRES).

L’équipe de mission, composée des

Inspecteurs Bruno HOUNGBEDJI, Chef de

mission, Louis Kevin BESSALA ONANA et

Arnauld F. V. Minansou BOCKE, arrivée

dans la capitale congolaise le 30 octobre

s’est entretenue avec le Directeur Général

de la CNSS en présence de l’Agent

Comptable et du Directeur du Recouvrement

des Cotisations, le 02 novembre 2021. Les

échanges ont porté essentiellement sur les

objectifs de la mission, la situation financière

de l’Organisme, les faits marquants interve-

nus depuis la dernière mission de l’IRPS

ainsi que sur les réformes en cours. Cet

entretien a permis de dresser un premier

état des lieux de l’Organisme avant la

réunion d’ouverture à l’issue de laquelle, le

planning des travaux a été validé. L’équipe

de mission a ensuite rencontré l’Inspecteur

Général. Ensemble, ils ont abordé une série

de dossiers techniques dans les domaines

juridique et financier, les prestations

sociales, les dépenses de fonctionnement

et le recouvrement des Cotisations. 

Les inspecteurs ont ensuite mené leurs

travaux à l’Agence Comptable, à la Direction

du Personnel et des Equipements et dans

les structures concernées par l’évaluation

des recommandations et des indicateurs de

gestion.

Les principaux constats ont été validés le 18

novembre 2021 avec l’Agent comptable

et les responsables des autres structures

intéressées. La réunion de clôture, coprési-

dée par la Directrice des Prestations assu-

rant l’intérim du Directeur Général et le Chef

de mission, a eu lieu le lendemain. Elle a

été l’occasion pour l’équipe de mission de

présenter au représentant du Directeur

Général et aux Directeurs centraux les

principaux constats relevés.

Durant leur séjour, les Inspecteurs ont été

reçus en audience par Monsieur Firmin

AYESSA, Ministre d’État, Ministre de la

Fonction Publique, du Travail et de la

Sécurité Sociale, assurant la tutelle tech-

nique de l'organisme et par Monsieur

Georges Emmanuel ZOULA, Président par

intérim du Conseil d’Administration de la

CNSS. Les échanges avec ces deux person-

nalités ont porté sur les objectifs de la

mission.

L

Photo à l’issue de l’audience avec le Ministre de Tutelle : L’équipe de mission en compagnie du Ministre de Tutelle,

M. Firmin AYESSA (troisième à partir de la droite), du Conseiller technique du Ministre de Tutelle, M. Felix Mouko (premier à

partir de la gauche) et du DG de la CNSS, M. Evariste ONDONGO (deuxième à partir de la droite).
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a réunion d’ouverture

s’est tenue le 12

novembre en présence

du Directeur Général

Adjoint, représentant le

Directeur Général, empêché, les

Inspecteurs de l’IRPS et des

Responsables des services

concernés par la mission.

L’équipe de la CIPRES a par la

suite rencontré le Directeur

Général, le 15 novembre, pour

des échanges sur la vie de l’orga-

nisme, les objectifs et le planning

de la mission. 

Rappelons qu’avant la réunion

d’ouverture, l’équipe de mission,

conduite par le Secrétaire

Exécutif a été reçue en audience,

par Madame le Ministre du

Travail, de l’Emploi, de la

Fonction Publique et des Lois

Sociales de la République de

Madagascar. Le Secrétaire exé-

cutif a saisi l’occasion pour lui

témoigner la reconnaissance de

l’Institution pour sa Présidence

exceptionnelle du Conseil des

Ministres au regard de la durée et

des actes pris dans un contexte

marqué par la pandémie de la

COVID.

La première phase de la mission

a été essentiellement consacrée

aux entretiens avec les différents

responsables de l'organisme et

des services concernés par

l’objet de la mission, en vue de

dresser l’état des lieux et procé-

der à la collecte des documents.

L’équipe de l’IRPS, a ensuite

procédé à l’exploitation des docu-

ments, mené des investigations

complémentaires au niveau de

certaines structures et procédé à

la validation des constats avec

les différents responsables.

Au terme des investigations, les

Inspecteurs ont restitué les

constats au Directeur Général en

présence du Directeur de la

Cellule Normes et Qualités, le 03

décembre 2021, avant que ne se

tienne ce même jour la réunion

de clôture. Au cours de cette

réunion à laquelle assistaient le

Directeur Général, les responsa-

bles des structures auditées et

les Inspecteurs de la CIPRES, le

Chef de mission, Stéphane

HOUNKANRIN, a fait ressortir

les aspects positifs observés

dans la gestion de l’organisme,

avant de présenter les points

d’amélioration par fonction.

Mission d’audit général à la
CNaPS de Madagascar
L’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS) a effectué une mission d’audit

général et d’évaluation du respect des indicateurs de gestion (ratios prudentiels et

normes de performance) à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) de

Madagascar, du 12 novembre au 03 décembre 2021. 

L

Photo de famille.

Le Directeur Général Adjoint de la CNaPS, le Secrétaire Exécutif de 

la CIPRES et l’équipe d’Inspection, lors de la séance d’ouverture.
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Capture d’écran – Visioconférence : Ouverture des travaux, Madame Cécile Gernique DJUKAM BOUBA, Secrétaire
Exécutif de la CIPRES et Monsieur Pascal CORMERY, Président du Conseil d’administration de la CCMSA.

e séminaire de formation qui

s’est tenu par visioconférence

visait à développer la démarche

de relation client ainsi que les

moyens de son optimisation

dans les OPS de la zone CIPRES. Dans

cette optique, la quarantaine de partici-

pants provenant de dix (10) Etats memb-

res et de dix-huit (18) Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS) devait s’appro-

prier les fondamentaux de construction

d’une politique de relation client et de

l’accueil sous toutes ses formes. Les

participants devaient également être en

mesure de concevoir un mécanisme de

gestion des réclamations et de construire

un dispositif d'accueil et de relation client

efficace.

Le mot de circonstance de Monsieur

Pascal Cormery, Président du Conseil

d’administration de la CCMSA et l’allocu-

tion d’ouverture de Madame Cécile

Gernique Djukam Bouba, Secrétaire

Exécutif de la CIPRES ont constitué

les premiers actes de cette session de

formation.

Dans son mot de circonstance, Monsieur

Pascal Cormery s’est réjoui de la reprise

de la collaboration avec la CIPRES après

une année blanche marquée par la pan-

démie avant de manifester la satisfaction

de la MSA sur le bilan de la convention. Il

s’est dit confiant que les échanges au

cours de la session permettront aux

acteurs de la zone CIPRES d’acquérir les

outils nécessaires à la construction d’une

politique de relation client et la prise en

charge efficiente des assurés sociaux

pour en faire le centre des préoccupations

des OPS. Il a par ailleurs émis le vœu que

cette session soit une occasion d’échan-

ges et d’enrichissement mutuel. Il a clos

son propos en renouvelant l’intérêt de la

MSA à collaborer avec les Organismes de

Prévoyance sociale.

Ouvrant les travaux, Madame Cécile

Gernique Djukam Bouba, Secrétaire

Exécutif de la CIPRES, a pour sa part,

souligné que le désintérêt des usagers

par rapport aux missions des OPS impac-

te négativement la solidarité qui fonde les

systèmes de sécurité sociale. Toute chose

Formation sur la relation client et l’accueil
dans un Organisme de Sécurité Sociale 
Dans le cadre du renforcement des capacités des personnels des Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres de la CIPRES et en exécution de la

convention de partenariat entre la Conférence et la Caisse Centrale de la Mutualité

Sociale Agricole (CCMSA), une session de formation sur « l’accueil et la relation client

dans un organisme de sécurité sociale », a eu lieu du 29 novembre au 03 décembre

2021.

L
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Vue d’ensemble de quelques participants connectés sur la plateforme.

qui met les OPS dans l’obligation de

repenser et d’améliorer la relation avec

les usagers. Pour cela, poursuit le

Secrétaire Exécutif, chaque OPS doit por-

ter un intérêt aux destinataires des

Services qu’ils rendent, repenser et

transformer la nature de leur relation.

Le Secrétaire Exécutif a invité les partici-

pants à s’impliquer fortement dans le suivi

de la formation afin de pouvoir apporter à

leurs OPS respectifs les outils dont ils

auront besoin pour faire face à tous ces

défis.

La Direction de la MSA qui tient à appor-

ter son appui total pour relever ces défis

liés à la relation client et d’accueil dans les

OPS a mobilisé sept experts pour cette

formation. 

Ainsi, les animateurs ont entretenu les

participants sur la construction d’une poli-

tique de relation client, la connaissance

des clients, les outils de communication

au service de la selation client, les fonda-

mentaux de l’accueil, la théorie du Nudge

et la gestion des réclamations.  

A l’issue de la formation, les participants

se sont engagés à mettre en œuvre dans

les meilleurs délais, les acquis dans leurs

OPS respectifs en procédant notamment

à la sensibilisation des agents sous leur

responsabilité sur l’importance de la prise

en compte des attentes des usagers, au

développement de parcours assurés et

la prise en compte des remarques et

observations des usagers afin d’améliorer

la qualité de l’accueil. 

Les travaux ont été clôturés par l’allocu-

tion du Secrétaire Exécutif qui a réitéré

ses remerciements aux participants pour

la qualité des échanges. Elle a ensuite

invité les participants à œuvrer à la mise

en application des acquis pour une

meilleure relation avec les usagers des

OPS et un rayonnement continu de la

sécurité sociale dans la zone CIPRES.
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es travaux de la Revue

de sécurité sociale,

ouverts le 10 février

2022 par le Chef du

Gouvernement, en pré-

sence du Ministre d’Etat, Ministre

de la Fonction Publique, du

Travail et de la Sécurité Sociale,

Monsieur Firmin Ayessa, des

membres du Gouvernement

congolais et du Secrétaire

Exécutif de la CIPRES, Madame

Cécile Gernique Djukam Bouba

avaient pour objectifs de mener

des réflexions en vue de revisiter

et de poursuivre les réformes. 

La rencontre devait donc permet-

tre de proposer des recomman-

dations visant à élargir la protec-

tion sociale du point de vue des

branches, des prestations et des

populations à couvrir. A cette fin,

les réflexions ont porté sur les

divers aspects du système de

sécurité sociale congolais, les

différentes approches pouvant

permettre la restructuration de la

branche retraite et les perspecti-

ves de mise en place de modes

de financement permanents et

pérennes.

Dans une brève présentation sur

l'état des lieux de la sécurité

sociale en République du Congo,

le Conseiller Technique du minis-

tère de tutelle, Monsieur Félix

Mouko a souligné la nécessité

d'adapter les textes existants aux

exigences de la CIPRES. Le

Ministre d'Etat, Ministre de la

Fonction Publique, du Travail et

de la Sécurité Sociale, dans son

allocution a, quant-à-lui, rappelé

quelques défis à relever afin

de rendre opérationnels les

nouveaux régimes de sécurité

sociale au Congo. Il a indiqué, par

ailleurs, que les conclusions de

ces assises ouvriront la voie à

une transition vers une sécurité

sociale plus efficace, plus inclusive

et vers plus de justice sociale au

Congo. 

Conférence sur la revue du système
de sécurité sociale

République du Congo

La CIPRES (Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale) était l’invitée de la République

du Congo dans le cadre des travaux de la Revue de sécurité sociale dans cet Etat membre

de la Conférence. Placés sur le thème « Renforcer la sécurité sociale pour qu’elle profite

désormais à tous, notamment dans les circonstances de la maladie et la perte du revenu

principal », ces assises se sont tenues, du 10 au 12 février, au Centre International de

Conférences de Kintélé, sous la Présidence et la présence effective de Monsieur Anatole

Collinet Makosso, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Congo.  

L

Monsieur Firmin AYESSA, Ministre d’Etat, Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale de la

République du Congo.
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Recommandations relatives au

socle juridique applicable aux

organismes de prévoyance

sociale (OPS) des Etats membres

de la Conférence interafricaine

de la prévoyance sociale

(Cipres) : élaborer un plan de

mise en place effective et progres-

sive des différentes caisses -

Caisse des pensions des agents

de l’Etat (CPAE), Caisse de la

famille et de l’enfance en difficulté

(CAFED), Caisse des risques

professionnels et des pensions du

secteur privé (CR2P) et Caisse

d’assurance maladie universelle

(CAMU) - respectivement mises

en place par le Régime des

pensions des agents de l’Etat, loi

n° 11-2012 du 4 juillet 2012 ; le

Régime de la famille et de l’enfan-

ce en difficulté, loi n° 10-2012 du 4

juillet 2012 ; le Régime des

risques professionnels et des

pensions des travailleurs du

secteur privé, loi n° 18-2012 du

22 août 2012 ; le Régime de

l’assurance maladie universelle,

loi n° 37-2014 du 27 juin 2014.

Pour la revalorisation des pres-

tations sociales et la prise en

charge des risques profession-

nels, il a été proposé l’uniformisa-

tion des modalités de prise en

charge des enfants dans les

organismes de sécurité sociale,

l’institution de la branche des

risques professionnels au sein de

la CPAE, en vue de favoriser la

couverture sanitaire et celle des

prestations en nature, la réalisa-

tion d’une étude de faisabilité en

vue de la mise en place de la

CAFED, l’élaboration et la mise en

place d’une politique nationale de

prévention des risques profes-

sionnels. 

Concernant l’extension de la

sécurité sociale, il est recom-

mandé d’identifier la population

active non couverte, de réaliser

des études de faisabilité en vue

de l’élaboration des textes juri-

diques nécessaires à l’extension

de la couverture sociale, d’insti-

tuer un régime de retraite complé-

mentaire obligatoire par capitali-

sation et géré par les organismes

publics et de mener une réflexion

sur l’instauration d’une assurance

chômage.

Les participants ont également

recommandé le respect des

ratios prudentiels de la CIPRES,

l’élaboration d’une loi de program-

mation budgétaire pluriannuelle

sur la sécurité sociale, la réalisa-

tion d’études actuarielles en vue

de revisiter l’ensemble des para-

mètres de gestion et de détermi-

nation/liquidation des droits, la

mise en place effective de nouvel-

les caisses, le rappel à tous les

employeurs, dont l’Etat et ses

démembrements, de leur obliga-

tion de reverser les cotisations

sociales, l’optimisation du recou-

vrement des produits de finance-

ment actuels.

Toutefois en vue d’accroître les

ressources actuelles, les partici-

pants suggèrent de trouver des

sources de financements inno-

vants en menant des réflexions

sur l’élargissement de l’assiette

de cotisation sociale et les méca-

nismes de création de nouveaux

produits de financement ainsi que

la détermination des modalités de

recouvrement.

LES RECOMMANDATIONS LES RECOMMANDATIONS 

Cérémonie d’ouverture officielle : Au premier rang, de gauche à droite Monsieur Firmin AYESSA,
Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, Monsieur Anatole
Collinet Makosso, Premier Ministre, chef du gouvernement de la République congolaise, Madame
Cécile Gernique Djukam Bouba, Secrétaire Exécutif de la CIPRES.

Une vue de l’assistance à la cérémonie d’ouverture.
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Les acquis et les nouvelles orientations
de l’Emploi et de la Protection Sociale

CÔTE D’IVOIRE 

Le Ministre ivoirien de l’Emploi et de la Protection

Sociale, Docteur Adama Kamara a dressé le bilan

des acquis et précisé les nouvelles orientations straté-

giques en matière d’Emploi, de Travail et de Protection

Sociale en Côte d’Ivoire. La communication a eu lieu,

le jeudi 10 février 2022, dans les locaux de l’Institut de

Prévoyance Sociale – Caisse Générale de Retraite

des Agents de l’Etat (IPS-CGRAE) à Cocody Attoban,

dans le cadre de la Deuxième Edition de la Tribune

d’échange « Les rendez-vous du MEPS », plateforme

d’échange instituée par les services de communication

dudit Ministère.

n Côte d’Ivoire, le

Ministère de l’Emploi

et de la Protection

Sociale (MEPS) a

initié depuis l’année

2021, l’organisation

d’une plateforme d’échanges

pour communiquer sur ses

actions de portée sociale avec

l’ensemble des parties prenan-

tes et des populations. Ce

rendez-vous important permet

au ministère de faire le point des

actions réalisées durant l’année

écoulée et les perspectives pour

celle à venir.

La première édition a eu lieu, le

jeudi 11 février 2021, avec

comme invité l’ancien titulaire

du portefeuille de l’Emploi et

de la Protection Sociale, le

Ministre Gouverneur Pascal

KOUAKOU ABINAN. Un an

après, le jeudi 10 février 2022,

c’était au tour du Docteur Adama

Kamara, actuel Ministre en

charge de l’Emploi et de la

Protection Sociale de se prêter à

cet exercice. D’entrée de jeu, le

Ministre a rappelé la mission de

son département ministériel

avant d’aborder les principaux

acquis de l’année 2021 puis

les thématiques prioritaires qui

meubleront l’action du ministère

au cours de l’année 2022.

Docteur Adama Kamara dira

que le Ministère de l’Emploi et

de la Protection Sociale a

notamment pour objectifs de

favoriser l’accès des populations

en âge de travailler à un emploi

décent ; d’améliorer leurs condi-

tions de travail et de renforcer le

système de protection sociale en

vigueur afin de toucher toutes

les couches de la population. Il a

précisé que du point de vue opé-

rationnel, la question de l’emploi

des jeunes qui représentent plus

de 70% de la population en âge

de travailler (16 ans et plus),

relève de la compétence du

Ministère de la Promotion de

la Jeunesse, de l’Insertion

Professionnelle et du Service

Civique.

E

Docteur ADAMA KAMARA, Ministre ivoirien de l’Emploi 
et de la Protection Sociale.
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La Côte d’Ivoire est engagée

depuis quelques années dans

d’importantes réformes en matière

d’emploi et de protection sociale

que Monsieur Adama Kamara et

ses collaborateurs ont renforcé par

des actions nouvelles et la conti-

nuation des projets en cours. Ainsi,

l’on peut noter la création de

l’Observatoire National de l’Emploi

et de la Formation (ONEF) par

Décret n°2021-354 du 07 juillet

2021, la mise en place du

Compendium des Compétences

des Séniors et de la Plateforme de

Services (PFS), le recrutement

dérogatoire de 200 personnes en

situation de handicap à la Fonction

Publique et le lancement de la

phase pilote de la Stratégie

Nationale Intégrée de Transition

vers l’Economie Formelle (SNIT)

qui vise la migration vers le sec-

teur formel de 5000 commerçants

de différentes localités, par leur

enregistrement administratif et leur

prise en compte dans les différents

dispositifs de protection sociale

en vigueur (Couverture Maladie

Universelle-CMU et Régime Social

des Travailleurs Indépendants-

RSTI).

L’Observatoire National de

l’Emploi et de la Formation (ONEF)

est une structure scientifique et

technique qui permettra de disposer

de statistiques fiables et actuali-

sées sur la situation des emplois et

le taux d’employabilité dans le

pays. Cet outil qui constitue une

exigence communautaire, permet-

tra à la Côte d’Ivoire de disposer

d’un système d’information du

marché du travail et de la forma-

tion fiable. Le Compendium des

compétences des séniors est une

plate-forme numérique créée pour

valoriser les compétences des

aînés dans une démarche de

transfert de connaissances et

d’expertise aux jeunes afin de

faciliter leur insertion et améliorer

leur employabilité. Ce répertoire

est une véritable boussole mise à

la disposition des entreprises, des

investisseurs et des usagers sur

les nombreuses facilités offertes

par le Gouvernement. Ainsi, en

2021, grâce aux mesures incitati-

ves à la création et au maintien

des emplois, 116 833 emplois for-

mels ont été créés dont 96 302

emplois au titre du secteur privé. 

La Plateforme de Services (PFS),

qui est un dispositif d’accès à

l’activité économique des jeunes

et des personnes vulnérables

(femmes, personnes en situation

de handicap et personnes âgées

de plus de 40 ans) a permis l’inser-

tion de 6 000 jeunes et personnes

vulnérables (femmes et personnes

en situation de handicap) dans les

travaux à haute intensité de main

d’œuvre (THIMO) sur l’ensemble

du territoire et de 1 500 jeunes et

personnes vulnérables dans des

activités génératrices de revenus

(AGR) dans le secteur agropasto-

ral (aviculture, apiculture, cultures

vivrières,...) ainsi que ceux du

commerce et de l’artisanat

(coiffure, menuiserie).

̀

Les principaux acquis de l’année

2021 résultent de la modification

du Code du Travail qui a permis,

en raison de la Covid, l’introduction

du télétravail pour assurer la

continuité de l’activité économique

et la préservation de la santé des

travailleurs, le renforcement de

l’accès des femmes à l’emploi

dans le cadre de l’égalité homme-

femme, le renforcement du dialo-

gue social. Le Gouvernement a

aussi mis en place une politique

d’éradication du Travail des

Enfants dont la mise en œuvre est

assurée par le Comité National de

Surveillance des Actions de Lutte

contre la Traite, l’Exploitation et le

Travail des Enfants (CNS). 

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire mène

une politique hardie de protection

sociale, tant en ce qui concerne les

Institutions de Prévoyance Sociale

que l’action sociale gérée par

l’Administration. Au titre des

Institutions de Prévoyance

Sociale, avant la réforme de 2012,

seuls les fonctionnaires et agents

de l’Etat ainsi que les salariés du

secteur privé formel bénéficiaient

d’un système de protection

sociale, qui était géré par la

CGRAE et la CNPS. Ces deux

organismes enregistraient des

déficits cumulés de l’ordre de 200

milliards pour la CNPS à fin 2011

et des déficits de l’ordre de 25 à 50

milliards par an pour la CGRAE,

couverts par des subventions de

l’Etat. A partir de l’année 2012,

d’importantes réformes ont été

opérées pour équilibrer le système

existant et l’élargir à d’autres

couches de la population. 

S’agissant de la CNPS, les réfor-

mes ont consisté, entre autres, en

plusieurs augmentations du taux

de cotisation (2012 : passage de

4% à 12% ; 2013 : passage de

12% à 14%), le prolongement de

l’âge de départ à la retraite de 55

ans à 60 ans pour le secteur privé

formel, la mise en place en 2019

du Régime Social des Travailleurs

Indépendants (RSTI) qui est un

mécanisme de protection sociale 

PRÉSENTATION DES ACQUIS DE L’ANNÉE 2021
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pour les acteurs du secteur infor-

mel. Il prend en compte à la fois le

régime de base par répartition et

le régime complémentaire par

capitalisation. 

Autre fait majeur, la revalorisation

successive des prestations rever-

sées. Ainsi, sur la période 2012 à

2020, trois revalorisations succes-

sives de 8% en 2014, 5% en 2016

et 5% en 2020 avec une projection

de revalorisation de 5% en 2022

sont opérées alors que seule

une revalorisation de 2,59% est

intervenue sur la période de 2000

à 2011. 

Au niveau de la CGRAE, les

réformes concernaient la transfor-

mation du régime juridique de la

CGRAE qui est passé de Société

d’Etat à Institution de Prévoyance

Sociale (IPS), le prolongement de

l’âge de départ à la retraite (de 55

ans à 60 ans jusqu’à la catégorie

A3 et à 65 ans pour les catégories

A4 et plus), le relèvement du taux

de cotisation de 18% à 25%, pour

lequel l’Etat supporte deux-tiers

des cotisations et le fonctionnaire

un-tiers ainsi que la mise en place,

en 2019, du régime de retraite

complémentaire par capitalisation. 

Au titre de la Couverture

Maladie Universelle (CMU), il faut

noter son instauration par la loi

n°2014-131 du 24 mars 2014 avec

deux volets mis en œuvre par deux

Ministères. Le volet couverture

du risque maladie (assurance

maladie) est géré par le Ministère

de l’Emploi et de la Protection

Sociale tandis que le volet offre

de soins (accès aux prestations

et aux médicaments) relève du

Ministère de la Santé, de l’Hygiène

Publique et de la Couverture

Maladie Universelle. 

L’Institution de Prévoyance

Sociale, Caisse Nationale

d’Assurance Maladie (IPS-CNAM),

créée par le Décret n° 2014-395

du 25 juin 2014 gère deux régimes

à savoir le régime contributif,

dénommé Régime Général de

Base (RGB) financé par les cotisa-

tions des assurés, dans lequel les

assurés sont couverts à 70% et ne

paient que 30% lors des prestations

et un régime non contributif,

dénommé Régime d’Assistance

Médicale (RAM), qui vise les

ménages économiquement faibles

ou démunis dans lequel l’État se

substitue aux assurés pour le paie-

ment des cotisations et du ticket

modérateur de 30%. 

La mise en œuvre de la CMU a

débuté le 25 avril 2017 par une

phase d’expérimentation avec la

population des étudiants, qui a

pris fin le 31 décembre 2018 avec

1 186 038 de personnes enrôlées. 

La phase de généralisation pro-

gressive de la CMU a démarré en

juillet 2019 pour ce qui est  du

prélèvement des cotisations et le

1er octobre 2019 s’agissant du

démarrage des prestations. En

l’espace de deux ans et demi,

dans un contexte de crise sanitaire

lié à la Covid-19, 2 085 301

personnes ont été enrôlées par la

CNAM, portant le nombre total

d’enrôlés à 3 244 503 personnes à

la fin du mois de décembre 2021.

Au titre de l’action sociale, l’on

note la mise en place des

Commissions Techniques

d’Orientation et de Reclassement

Professionnel (COTOREP) des

personnes en situation de handi-

cap dans les secteurs public et

privé, l’appui aux indigents et aux

sinistrés à travers la Commission

des aides et secours sociaux

(Aides médicale, alimentaire,

scolaire, financement d’activités

génératrices de revenus), la prise

en charge holistique des enfants

victimes de violence, de maltrai-

tance, d’abus et d’exploitation par

les centres sociaux avec l’appui

de l’UNICEF et le soutien aux

populations victimes d’importants

sinistres naturels.

Les actions envisagées au Ministère de l’Emploi

et de la Protection Sociale concernent le Projet de

Promotion de l’Emploi Décent (PPED), le Projet

d’Insertion Socio-Professionnelle des Personnes

Vulnérables (PIPV), le Projet de Promotion de

l’Emploi de Ménage (PPEM), la Création et

l’opérationnalisation du Fonds pour l’Insertion

Socio-Professionnelle des Personnes en

Situation de Handicap et l’insertion de 5.477

jeunes et personnes vulnérables dans les travaux

à haute intensité de main d’œuvre (THIMO), dans

le cadre du dispositif de la Plate-Forme de

Services sur l’ensemble du territoire. Ce projet est

financé à hauteur de 2,8 milliards FCFA.

Les trois premiers projets cités sont inscrits dans

la phase 2 du Programme Social du

Gouvernement (PSGOUV II). 

Le Projet de Promotion de l’Emploi Décent

(PPED) vise à installer des groupements de

femmes et de personnes de plus de 40 ans dans

des filières porteuses (Pêche, Environnement,

Agro-industrie, TIC). L’objectif est de toucher

environ 15 000 bénéficiaires dans les régions les

plus pauvres du pays. Ce projet d’une enveloppe

totale de 7,5 milliards FCFA, exécuté sur trois

années à partir de 2022, bénéficie d’une dotation

budgétaire initiale de 500 millions FCFA. 

Le Projet d’Insertion Socio-Professionnelle des

Personnes Vulnérables (PIPV) permettra de for-

mer à l’entreprenariat des personnes vulnérables

et de les insérer dans des activités génératrices

de revenus. Ce projet d’une enveloppe totale de

7,8 milliards FCFA, exécuté sur trois années à

partir de 2022, bénéficie également d’une

dotation budgétaire initiale de 500 millions FCFA

et vise l’insertion d’environ 15.600 personnes.

Le Projet de Promotion de l’Emploi de Ménage

(PPEM) d’un coût global de 3 milliards devrait

démarrer en 2023. Il permettra de former et

d’insérer près de 6.000 personnes dans le métier

de travailleur domestique avec un accès à la

protection sociale. 

En dehors des activités prévues dans le cadre de

la lutte contre le travail des enfants, le Ministère

procèdera, notamment au renforcement du

dispositif de la santé et de la sécurité au travail,

à travers l’élaboration des textes relatifs à la

création d’un Institut de Santé Sécurité au Travail

(ISST) ; à la consolidation du dialogue social, en

vue de la préservation des acquis de la trêve

sociale ; au suivi de l’adoption des textes d’appli-

cation du Code du Travail, qui sont élaborés dans

le cadre de la Commission Consultative du Travail

(CCT) et à la valorisation de l’Emploi des

Inspecteurs et Médecins Inspecteurs du Travail.

D’autres actions sont prévues dans le domaine

de la Protection Sociale. Il s’agit, entre autres,

de l’adhésion volontaire et systématique des

populations aux instruments de protection sociale,

l’élargissement du panier de soins de la CMU en

y intégrant certaines maladies chroniques, telles

que le diabète et l’hypertension artérielle, le

lancement des études de faisabilité pour la mise

en place de l’assurance chômage. La mise en

œuvre du Projet National intégré d’Insertion

Professionnelle des Handicapés (PNIPH), l’étude

de la faisabilité de l’implication des IPS, notam-

ment la CNPS et la CGRAE, dans la réalisation

de projets de construction de logements sociaux,

économiques et de standing au profit de leurs

assurés ainsi que la création du Fonds de

Garantie des Mutuelles Sociales de Côte d’Ivoire

(FOMUS-CI) sont également envisagées. Ce

fonds, dont la mise en place est une exigence

communautaire de l’UEMOA, permettra de garan-

tir le risque de défaut des mutuelles sociales.

Les perspectives
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La Ministre de la Santé et

du Développement Social

visite l’INPS

RÉPUBLIQUE DU MALI

a Ministre de la Santé et

du Développement social,

madame Diéminatou

Sangaré, membre du

Conseil des Ministres de

la CIPRES, a effectué le

vendredi 28 janvier 2022, une visite à la

Direction Générale de l’Institut National

de Prévoyance Sociale (INPS) du Mali

dans le cadre du suivi des activités des

services relevant de son département

ministériel..

Le Directeur Général de l’Institut,

Monsieur Ousmane Karim Coulibaly,

nommé le 20 octobre 2021, a saisi cette

opportunité pour présenter l’évolution de

l’INPS et les résultats majeurs obtenus.

Il a indiqué que l’INPS compte 14 direc-

tions centrales, 6 directions régionales,

6 agences principales, 12 agences

secondaires dans le district de Bamako,

45 agences secondaires dans les cercles

et grandes agglomérations et un bureau

à Paris. Toutes ces structures permettent

la gestion de 36 800 employeurs et de

359 019 assurés par 1064 agents. 

Monsieur Coulibaly a révélé qu’au cours

de l'exercice 2021, l’INPS a enregistré au

titre des recettes, la somme de 198,151

milliards de Francs CFA pour une prévi-

sion de 203,05 milliards FCFA soit

97,75% et 184,596 milliards de FCFA au

titre des dépenses pour une prévision de

188,352 milliards de FCFA soit 98%, d’où

un solde d'exploitation positif de 13,554

milliards de FCFA. Il a également donné

des informations relatives au budget

2022 et les projets en chantier au sein de

l’INPS.

Le Secrétaire Général du comité syndical

de l’INPS, Dr Doulaye Dembélé, partici-

pant à la rencontre a affirmé que le climat

social est apaisé à l’INPS grâce au dialo-

gue et à la bonne collaboration entre la

direction et le personnel.

A leur suite, la Ministre Diéminatou

Sangaré a félicité le personnel et la

Direction de l’INPS pour les résultats

obtenus et les a encouragés à consentir

plus d’efforts pour améliorer la protection

sociale des travailleurs maliens. « Nous

devons travailler davantage pour assurer

la poursuite de notre système de protec-

tion sociale. Il faut faire en sorte qu’à

chaque fois qu’un usager vient à l’INPS,

qu'il en ressorte le sourire aux lèvres », a-

t-elle souhaité. Elle a conclu son propos

en rassurant les travailleurs de la prise en

charge de leurs recommandations qui

sont en ligne avec celles issues des

Assises nationales de la refondation dans

le domaine de la protection sociale et les

a invités à maintenir un climat de paix.

L

Madame Diéminatou SANGARE, Ministre de la Santé et du Développement social du Mali
(Premier plan à droite), s’entretenant avec le personnel de l’INPS.
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Rencontre sur les défis et enjeux
des OPS dans la prise en charge
des personnes vulnérables

GABON

Libreville a abrité les 22 et 23 décembre 2021, dans le cadre de la Journée

Internationale de la Solidarité Humaine (JISH), une rencontre sur les défis et les enjeux

des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) dans la prise en charge des personnes

vulnérables. La rencontre a été organisée par le Ministère des Affaires Sociales et des

Droits de la Femme, en collaboration avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS), la Caisse des Pensions et des Prestations Familiales des Agents de l'Etat

(CPPF) et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS).

uverts le 22 décembre

2021 par le Ministre des

Affaires Sociales et des

Droits de la Femme,

Prisca KOHO NLEND,

sous le thème : « Défis et

enjeux régionaux de l'Action Sociale

et Solidaire pour les personnes vulné-

rables », les travaux de la Journée

Internationale de la Solidarité Humaine

ont réuni des experts issus notamment

des organismes de prévoyance sociale

et des organisations du système des

Nations Unies. 

Instituée en 2006 par l’Organisation des

Nations Unies (ONU), la Journée

Internationale de la Solidarité Humaine a

été placée cette année sous le signe des

réformes en faveur des personnes vulné-

rables avec pour objectif de sensibiliser

le public sur l’importance de la solidarité

et d’encourager de nouvelles initiatives

en faveur de l’éradication de la pauvreté.

Il s’agissait aussi d’étendre les réflexions

à la responsabilité sociétale et son impact

sur les populations ainsi qu’aux problé-

matiques liées à la protection sociale des

personnes vulnérables, notamment dans

un contexte où « les vagues successives

de l’actuelle crise sanitaire ont fortement

mis à l’épreuve notre mécanisme de

protection sociale et nos populations »

comme l’a rappelé le Ministre de tutelle,

Madame Prisca Koho Nlend dans son

intervention. Mais avant, elle a interpelé

l'assistance sur la nécessité de créer une

véritable chaîne de solidarité afin d’être

collectivement plus résilients aux chocs

multiformes, qu'ils soient endogènes ou

exogènes. Selon la Ministre Prisca Koho

Nlend, « la solidarité nationale ne saurait

être suffisante ni même satisfaisante si

ses seules actions se limitent aux obliga-

tions de l’Etat envers ses administrés.

Pour être entière, la solidarité doit deve-

nir un élan naturel et solidaire de tout un

chacun, seul ou en groupe, à apporter sa

contribution au bien-être de tous.  Elle ne

comptera tout son sens qu’à cette condi-

tion, elle ne tiendra toute ses missions

d’entraide et de cohésion sociale que si

elle devient la valeur la mieux partagée

chez nous ».

Les interventions des Directeurs

Généraux des Organismes de

Prévoyance Sociale, ont tourné pour

l'essentiel, autour du renforcement et de

la mise en œuvre des politiques sociales

et solidaires, des actions sanitaires et

sociales, pour davantage affirmer la

dignité humaine et apporter le bien-être

et le bonheur aux personnes les plus

vulnérables.

O
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Pour le Directeur Général Adjoint de la

CNSS, Flore Martine NGNINGONE

OBAME, les enjeux de cette journée sont

de deux ordres. Le premier concerne la

pérennité du système de retraite de base

dont les premiers signes d'essoufflement

sont aujourd'hui perceptibles du fait d'un

déséquilibre structurel entre les recettes

et les dépenses techniques. Dans ce

contexte, soutient-elle, la réforme para-

métrique du régime de retraite de base

apparait plus que nécessaire et urgent

pour maintenir les prestations sociales

aux populations cibles. Le second enjeu

a trait à l'extension de la couverture

sociale aux populations non encore cou-

vertes. Dans cette perspective, les tra-

vaux offraient l’opportunité de mener une

réflexion sur les possibilités d’opération-

nalisation urgente de certains régimes

déjà institués dans la Loi N° 028/2016 du

06 février 2017 portant Code de protec-

tion sociale en République gabonaise,

notamment le régime des travailleurs

mobiles et indépendants et la retraite

complémentaire par capitalisation, grâce

à une collaboration renforcée entre les

décideurs politiques et les OPS.

Ces deux journées de réflexions ont

porté sur des thématiques allant des

défis et enjeux des Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS) dans la prise

en charge des personnes vulnérables, à

l’effectivité de l’extension de la sécurité

sociale comme défis majeurs pour le

renforcement de la solidarité, en passant

par l’évaluation des mécanismes de lutte

contre la vulnérabilité et la protection des

populations précaires. Les travaux ont

été enrichis les thématiques suivantes :

« Entreprises citoyennes et responsabilité

sociétale : vers un impact social et

solidaire durable au profit des popula-

tions » ; « Actions sociales et solidaires

en situation de crise et post crise : cas de

la Covid-19 » ; « Coordination et intercon-

nectivité entre les OPS. »

La rencontre s’est achevée par la formu-

lation de recommandations qui invitent à

une collaboration entre les OPS et l'admi-

nistration, la mise en place d'un cadre de

concertation entre les différentes

Caisses, l'application des dispositifs

légaux et réglementaires, la vulgarisation

des textes de lois, la mutualisation des

actions entre les OPS et tous les acteurs

de la protection sociale et la coordination

des stratégies de communication sur les

projets communautaires. Il a également

été recommandé, la mise en place d'une

journée (Dizaine solidaire) de la

Protection Sociale en marge de la

Journée Internationale, la mise en œuvre

du régime des Travailleurs Mobiles et

Indépendants (RTMI), ainsi que son

organisation et son fonctionnement en

une caisse unique couvrant l'ensemble

des prestations et enfin la dynamisation

du développement des activités généra-

trices de revenus.

Visite des stands dressés pour l’occasion par Madame PRISCA KOHO NLEND, Ministre des Affaires
Sociales et des Droits de la Femme de la République gabonaise.
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CENTRAFRIQUE

LA CNSS INAUGURE SON NOUVEAU CENTRE
DE CONFÉRENCE

a République centrafricaine

fait face à de nombreux défis

parmi lesquels le manque

d’infrastructures. La Caisse

Nationale de Sécurité

Sociale (CNSS) n’échappe pas à cette

situation, elle dont le patrimoine hérité de

l’ex-Office Centrafricain de Sécurité

Sociale (OCSS), datant des années 1980

comportait, entre autres, une petite salle

de conférence d’une capacité d’environ

cent (100) places, sans équipements

modernes, en état de délabrement avancé

en 2014. Pour pallier cette situation, la

CNSS s’est lancée depuis 2014, dans la

réhabilitation d’un bâtiment pour en faire

un centre de conférence ultra-moderne

afin de faciliter la tenue des grandes

réunions nationales et internationales.  

L’inauguration de ce nouveau bâtiment

a eu lieu, le jeudi 07 octobre 2021, en

présence du Premier Ministre de la

République Centrafricaine, Monsieur

Henri-Marie Dondra, des présidents des

institutions républicaines, des membres

du gouvernement, des élus administratifs

et politiques, des membres de la munici-

palité de Bangui et de plusieurs autres

personnalités nationales.

Le bâtiment, un immeuble d’un niveau,

est doté d’un salon VIP, de quelques

bureaux, d’un bloc annexe et d’une salle

de conférence d’une capacité de 300

places équipée, entre autres,  de cabines

de traduction simultanée, d’un système

audio-visuel, de caméras de surveillance,

d’un serveur informatique et d’un dispositif

de protection contre les incendies.  

Le coût total de réalisation de cet édifice

s’élève à 650 millions de FCFA financé

sur fonds propres par la CNSS. 

L
Coupure du ruban symbolique de l’inauguration du Centre de Conférence de la CNSS de Centrafrique
par Monsieur Henri-Marie DONDRA, Premier Ministre de la République Centrafricaine. 
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Le Chef du Gouvernement, Monsieur

Henri-Marie Dondra s’est réjoui de la

réalisation de cette infrastructure qui en

plus des objectifs techniques et financiers

pour lesquels il a été bâti, participer à

l’embellissement de la ville de Bangui. Il a

saisi l’occasion pour féliciter la Direction

Générale de la CNSS pour ses efforts

multiformes qui ont permis des avancées

notables dans la gestion technique et

financière de la sécurité sociale en

Centrafrique. Poursuivant son propos, il a

souligné que ces résultats sont visibles,

non seulement au niveau de la gestion de

l’organisme mais également à travers

les contributions de la CNSS à certains

programmes de développement du pays.

Le Premier ministre a salué cette perfor-

mance et a exhorté les administrateurs

des institutions républicaines à emboiter

le pas à la CNSS. 

Pour sa part, la Ministre du Travail, de

l’Emploi, de la Protection Sociale et de la

Formation Professionnelle, Madame

Annie Michelle MOUANGA a rappelé le

rôle capital de la CNSS en ces termes :

« Au-delà de cette cérémonie, le

Gouvernement à travers le département

dont j’ai la charge a bonne conscience de

la valeur ajoutée que la protection sociale

peut apporter dans le développement

global du pays ».

Le Directeur Général de la CNSS,

Monsieur Richard KWANGBO GUDA,

dans son adresse, a souligné la nécessité

pour la CNSS d’explorer des pistes

nouvelles pour accroitre les recettes de

l’Organisme: « Les difficultés socio-

économiques que connait notre pays

fragilisent le secteur de l’emploi avec

comme conséquences, une baisse sub-

stantielle du nombre de travailleurs actifs

par rapport au nombre des bénéficiaires

des prestations sociales. Cette situation

impose à notre organisme, la diversifica-

tion de ses ressources afin d’initier de

nouvelles stratégies pouvant lui assurer

une certaine stabilité financière en vue de

participer plus activement aux différentes

politiques de lutte contre la pauvreté ».

Selon lui, les revenus générés par la

location de cette salle viendront renforcer

les recettes de la CNSS dans la perspec-

tive d’un équilibre financier. Le Directeur

Général justifie cette nouvelle source de

revenu en se référant aux textes qui

régissent la sécurité sociale dans le pays

: « Conforment aux dispositions de l’arti-

cle 13 de la Loi portant code de Sécurité

sociale en République centrafricaine,

les produits des loyers des immeubles

de rapport font partie des ressources

légales de la CNSS. C’est à ce titre qu’elle

dispose d’un parc immobilier locatif relati-

vement important auquel vient s’ajouter

cette somptueuse salle de conférence,

qui vient d’être inaugurée. Elle permettra

de diversifier et d’accroitre les ressources

pour mieux financer les activités de la

sécurité sociale dans notre cher et beau

pays ». Monsieur KWANGBO GUDA,

a donc invité le gouvernement, les orga-

nisations internationales et les autres

institutions à organiser leurs réunions

dans cette salle nouvellement inaugurée.

Bâtiment du Centre de Conférence de la CNSS

Grande salle de conférence du Centre de la CNSS
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CÔTE D’IVOIRE

Atelier sur l’emploi informel 
et le renforcement des capacités 
des acteurs techniques

n atelier de vali-

dation des rap-

ports des études

thématiques sur

l’emploi informel

et de renforcement des capa-

cités des acteurs techniques

s’est tenu, du 20 au 23

décembre 2021, à Grand-

Bassam (Côte d’Ivoire).

Organisé par la Direction

Générale de l’Emploi (DGE)

du Ministère de l’Emploi et de

la Protection Sociale, avec

l’appui technique et financier

du Bureau International du

Travail (BIT), l’atelier avait

pour but de restituer les résul-

tats des études menées par

les consultants mandatés par

le BIT pour le compte de la

DGE. 

Au nombre de quatre, ces

études portent respective-

ment sur l’analyse des dyna-

miques de l’emploi informel

en Côte d’Ivoire sur la période

2014 à 2019, les déterminants

de l’emploi informel sur la

période 2014 à 2019, la dyna-

mique des déterminants de

l’emploi informel sur cette

même période et la dyna-

mique des déterminants de

l’emploi informel non agricole

sur la période 2014 à 2019.

Le Directeur du suivi et éva-

luation de la politique de

l’Emploi à la DGE et Président

du comité d’organisation,

Monsieur Kobina Kouassi

Emmanuel, a indiqué qu’il

faudra présenter et amender

les quatre études thématiques

avant de passer à leur

validation. 

La mise en œuvre des conclu-

sions de ces travaux contri-

buera à réduire les nombreux

problèmes d’emploi que

connait la Côte d’Ivoire à

l’instar de nombre de pays

d’Afrique au sud du Sahara ;

une réalité pointée par le

Directeur Général de l’Emploi,

Monsieur Dogoh Franck

Madou qui, dans son allocu-

tion de circonstance, a déploré

que la Côte d’Ivoire soit

confrontée à d’importants

défis liés à la situation de

l’emploi, en particulier l’infor-

malité et la vulnérabilité de

l’emploi, le sous-emploi et

le chômage des diplômés,

phénomènes qui touchent

plus sévèrement les jeunes,

les femmes et les personnes

en situation de handicap.

U

Photo de famille. Au premier plan, respectivement troisième, quatrième et cinquième de la droite vers
la gauche : Monsieur Fréderic LAPEYRE, Directeur pays de l’OIT en Côte d’Ivoire, Monsieur DOGOH
Franck Madou, Directeur Général de l’Emploi et Monsieur KOBINA KOUASSI Emmanuel, Directeur du
suivi et évaluation de la politique de l’Emploi à la DGE et Président du comité d’organisation.
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C’est le lieu de rappeler que dans les

pays de la zone CIPRES, le marché du

travail est encore caractérisé par une

prépondérance des emplois informels

(9 emplois sur 10), raison pour laquelle,

environ 10% seulement de la popula-

tion active bénéficie d’une couverture

sociale. Face à cette situation, il y a

lieu d’œuvrer à faciliter la transition de

l’économie informelle vers l’économie

formelle. Une dynamique dans laquelle

sont engagés les Etats membres de la

CIPRES avec l’appui technique de

l’Institution. Dans cet élan et confor-

mément au plan d’action 2021, le

Secrétariat Exécutif de la CIPRES a

organisé, du 21 au 22 septembre

2021, un colloque sur la couverture

sociale des Indépendants et des

acteurs du secteur informel en vue

d’échanger avec les Etats membres,

des stratégies d’extension de la

protection sociale à la population non

couverte. 

A cette occasion, Madame Cécile

Gernique Djukam Bouba, Secrétaire

Exécutif de la CIPRES a indiqué que

l’extension de la protection sociale aux

travailleurs de l’économie informelle

exige l’élaboration d’un ensemble

d’approches adaptées à la diversité

de leurs caractéristiques et de leurs

facteurs de travail, pour garantir une

mise en œuvre effective des dispositifs

de ladite extension. 

L’atelier de Grand-Bassam sur l’emploi

informel et le renforcement des

capacités des acteurs techniques va

dans le sens de la vision soutenue par

la CIPRES et des points clés retenus

à l’issue du dernier forum sur les

retraites relativement à l’adaptation

des projets d’extension de couverture

aux spécificités des travailleurs de

l’économie informelle.. 

La Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger (CDTN) a tenu, du 6 au 9

octobre 2021, au siège du Syndicat National des Agents du Trésor (SNAT) sis à Niamey,

sa Coordination Nationale au titre de l’année 2021. 

La cérémonie d’ouverture de ces assises a été présidée par le Ministre de l’Emploi, du Travail

et de la Protection Sociale, Dr Ibrahim Boukary en présence du Secrétaire Exécutif du Conseil

National du Travail, des doyens du mouvement syndical au Niger, des représentants des

Centrales Syndicales les plus représentatives, des membres du bureau de la CDTN, des

délégués venus de toutes les régions du Niger et de plusieurs invités.

Dans son discours de circonstance, Dr Ibrahim Boukary a réitéré aux travailleurs la volonté et

l’engagement des plus Hautes Autorités nigériennes à tout mettre en œuvre pour renforcer le

dialogue social. Il a également invité les travailleurs à s’inscrire dans une logique de dialogue

franc et sincère, seule voie pour actionner un développement harmonieux, continu et profita-

ble à tous. Le Ministre a ajouté que le thème et le contenu de la rencontre, notamment les

formations des responsables syndicaux en prélude aux assises prouvent l’engagement et la

volonté de la CDTN à s’armer pour un bon accomplissement de ses missions syndicales.

Rejoignant la vision du dialogue social étayée par le Ministre, le Secrétaire Général de la

CDTN, Monsieur Idrissa Djibrila a, au nom de ses camarades, exprimé leur volonté de

toujours privilégier le dialogue avant de rappeler les différents points de leurs revendications

et inviter le Gouvernement au dialogue avec les partenaires sociaux. Le Secrétaire Général

de la Confédération a poursuivi son intervention en indiquant les objectifs de cette

Coordination Nationale. Il s’agissait a-t-il précisé, de faire le bilan des activités syndicales

menées depuis le dernier conseil confédéral, tenu du 17 au 18 septembre 2020, de passer en

revue les préoccupations des militantes et militants de la CDTN en relation avec les événe-

ments sociopolitiques et économiques qui ont caractérisé la vie du pays au cours de l’année

écoulée et de statuer sur les questions d’affiliation des nouveaux syndicats.

Concernant les formations prévues au cours des assises, Monsieur Idrissa Djibrila a souligné

qu’elles visent à renforcer les compétences des Responsables syndicaux afin de contribuer à

l’amélioration de la protection sociale des agents contractuels au Niger. Ces formations ont

porté sur les missions et les prestations de la CNSS avec un accent particulier sur l’immatri-

culation et les cotisations sociales, la gestion de la sécurité sociale des agents contractuels

par les ministères de tutelle et la passerelle entre le statut de contractuel et la fonction

de l’Etat.

Assises sur la sécurité sociale organisées par 
la Confédération des Travailleurs du Niger 
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La CNSS redynamise ses structures
sanitaires et sociales

a Caisse Nationale de Sécurité

Sociale (CNSS) est un des

acteurs majeurs qui œuvrent

pour le bien-être des popula-

tions. A ce titre, elle offre des soins de

santé à travers ses Centres d’Actions

Sanitaires et Sociales (CASS), ses

Centres Médicaux-Sociaux (CMS), son

Réseau de Dispensation du Médicament

(RDM), son Service Mobile d’Urgence et

de Réanimation (SMUR) et des accords

de collaboration avec de nombreuses

structures ou institutions. Cependant, cet

important réseau de structures sanitaires

et sociales était en baisse d’activités

depuis quelques années, entrainant entre

autres difficultés, une indisponibilité du

médicament au sein des Centres dédiés,

aussi bien à Libreville qu’à l'intérieur du

pays. Afin de faire face à cette situation, le

Directeur Général de la CNSS, Monsieur

Patrick Ossi Okori a initié un projet de

redynamisation des structures sanitaires

de l'institution. Dans cette optique, le

Fonds d'Action Sanitaire et Sociale

(FASS), est engagé dans un vaste chan-

tier d'optimisation de la gestion des struc-

tures sous sa tutelle, et principalement du

Réseau de Dispensation du Médicament

(RDM qui a pour missions principales l'ap-

provisionnement des structures sanitaires

en consommables (réactifs, matériel, etc.)

et la dispensation du médicament aux

assurés CNAMGS.  

RÉPUBLIQUE GABONAISE

L

Photo de famille à l’issue de la cérémonie de réouverture du Centre de Dispensation du Médicament
(CDM) de Ndjolé dans la province du Moyen-Ogooué.
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Les actions du FASS ont permis l’ouver-

ture, le 17 janvier 2022, d’un Centre de

Dispensation du Médicament (CDM) logé

au sein du Centre d'Action Sanitaire et

Sociale Gisèle Ayoune (CASS-GA) et la

réouverture, le 19 février 2022 du Centre

de Dispensation du Médicament (CDM)

de Ndjolé dans la province du Moyen-

Ogoué par le Directeur Général en pré-

sence du Ministre des Affaires Sociales et

des Droits de la Femme, Prisca Koho

Nlend et du Ministre d’Etat, Ministre

des Relations avec les Institutions

Constitutionnelles, Denise Mekam’ne

Edzidzie. La mise en place de ces deux

CDM vient ainsi soulager les populations

de ces localités qui pourront dorénavant,

avoir plus de facilités d’accès aux

molécules de première nécessité, sur

présentation de leur carte CNAMGS.

Les améliorations en cours à la CNSS

concernent également le renforcement

de la qualité de services fournie par les

Centres d’Actions Sanitaires et Sociales

(CASS) et les Centres Médicaux Sociaux

(CMS) sur l’ensemble du territoire. Ainsi,

afin d’optimiser la gestion du patient, de

l'accueil à la dispensation du médica-

ment, en passant par la consultation et la

gestion des stocks, un logiciel (Ginfocis)

a été mis en place.

Pour répondre efficacement à la demande

des usagers, les centres doivent disposer

suffisamment de médicaments, C’est

dans ce cadre que le Directeur Général

a visité l'usine pharmaceutique de Nkok,

le 19 janvier 2022 et l'Office

Pharmaceutique National (OPN)

d'Owendo, le 21 janvier 2022 en vue

de nouer des partenariats avec ces diffé-

rentes institutions. 

Toujours dans la perspective du renforce-

ment du dispositif de soins de son

réseau, le Directeur Général de la CNSS,

accompagné du Conseiller Gérant du

Fonds d’Action Sanitaire et Sociale

(FASS), Madame Maïka Aline Biteghe

Mamalepot, s’est rendu le 08 février 2022

au Centre Hospitalier Universitaire Mère-

Enfant Fondation Jeanne EBORI (CHU-

MEFJE), où il a rencontré le Directeur

Général de cette structure médicale, le

Professeur Jean- François MEYE. Les

échanges ont porté sur le renouvellement

de la convention de mise à disposition

des Médecins spécialistes de la CNSS

au CHUMEFJE, signée en 2019.

A travers ce partenariat renouvelé, la

CNSS poursuit son soutien au Ministère

de la Santé dans la mise en œuvre des

politiques publiques sanitaires du pays,

mais aussi mutualiser les expertises dans

le domaine médical.

Photos de visites d’installations
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Mauvaise et bonne nouvelles
Le docteur dit à son patient :
"J'ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle à
vous annoncer."
"Commencez par la mauvaise"
"J'ai reçu les résultats de vos tests. L'analyse indique
très clairement qu'il ne vous reste plus que 24h à
vivre."
"24 HEURES ! Mais c'est horrible ! C'est incroyable !
et vous dites que vous avez une nouvelle encore
plus mauvaise à m'annoncer ?"
"Oui, ça fait depuis hier que j'essaie de vous joindre
pour vous l'annoncer..."

L'infirmier et les cacahuètes
Un vieux monsieur est hospitalisé pour passer des
examens de routine. On lui a retiré ses prothèses
dentaires.
Un infirmier passe pour voir si tout va bien et voit sur
sa table de nuit un plat de "cacahuètes".
Il demande au monsieur s'il peut se permettre d'en
prendre quelques-unes. Le vieux monsieur répond
difficilement, vu qu'il n'a pas de dents :
"Vas-y mon jeune, sers-toi." Et l'infirmier en prend
une petite poignée.
Le lendemain, le même infirmier demande au vieux
monsieur s'il peut se reprendre encore des cacahuè-
tes. Le vieux monsieur lui répond :

"Ne te gênes pas mon jeune, prends-en autant que
tu voudras". Et la même situation continue pendant
quelques jours.
La dernière journée, il ne reste que quelques
cacahuètes dans le fond du plat. L'infirmier hésite et
dit au vieux monsieur :
"Vous êtes sûr que je peux les prendre ? Je ne
voudrais pas vous prendre tout ce qui vous reste."
Le vieux monsieur lui répond, toujours sans prothè-
ses dentaires :
"Vas-y mon jeune, prend ce qui reste".
L'infirmier prend la dernière poignée de cacahuètes
et alors qu'il a encore la bouche pleine, il dit au vieux
monsieur :
"Ha! elles étaient très bonnes vos cacahuètes. Je
vous remercie beaucoup."
Et le vieux monsieur de lui répondre sans ses dents
:
"Ça m'a fait plaisir mon jeune, mais elles étaient
vraiment meilleures lorsqu'elles étaient enrobées de
chocolat."

Le patient et le médecin
Un patient chez son médecin
• Mr Smith, j'ai bien reçu les résultats de votre
femme, mais il y a eu un problème au labo.
• Qu'est-ce qui se passe docteur ?
• Et bien voyez-vous Mr Smith, il y avait deux Mme
Smith et ils ont mélangé les résultats...
• Mais vous avez les résultats docteur ?
• Oui, ce sont dans les deux cas, une maladie grave,
Alzheimer et le S.I.D.A. Il faudrait que vous refassiez
des analyses.

• Vous savez docteur, je n’ai pas de couverture...
• Dans ce cas je ne vois qu'une solution Mr Smith,
vous emmenez votre femme à une centaine de kilo-
mètres de chez vous, et si elle arrive à revenir, vous
saurez quoi en déduire. Mais surtout ne paniquez
pas ! Aujourd’hui la médecine a bien évolué.
• Ah mais docteur … dans tous les cas ça reste
grave et même très inquiétant. Dans un cas ma
femme est perdue et dans l’autre nous pourrions
mourir tous les deux.
• Qui a parlé de mort ? Et pourquoi tous les deux ?
Rétorque le docteur.
• Vous ne savez pas que SIDA tue ! Comme vous
n’avez pas aussi vous parlez de bonne médecine.
Restez là ! Le jour ça va vous prendre on va vous
voir ici … Comme si docteur ne meurt pas. On a
enterré un la semaine passée même. Et justement
c’est SIDA qui l’a tué.
• Monsieur Smith, cette maladie n’est plus une
fatalité certaine ! 
• Ah ! Vous dites certaine maintenant. Restez là hein
… Ce qui est sûr, elle fait peur … donc je fais
comment avec ma femme si elle revient.
• Comment ça ? Rien ne vous dit qu’elle reviendra.
Pensez aussi à partir à sa recherche.
• Oh, docteur l’autre ça attrape les blancs et l’autre là
c’est pour nous pourquoi tourner en rond. On se
connait ici. Elle doit avoir la chose …. Eh Dieu et
peut-être moi aussi. Je suis foutu … hé Dieu qui m’a
envoyé même… or vraiment … regarde affaire tu es
allé chercher… Eh Dieu …
• Monsieur …
• Pardonnez docteur … Eh Dieu … oh…oh…oh.

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 : " système de placement financier dont les revenus sont conservés

et transformés pour produire à leur tour des revenus jusqu'à l'échéance du remboursement. "

N°78Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°77
L’observateur

Distribution, délivrance  

Manière de conserver la santé

relatif à la maison

Désavantage physique ou mental
subi par une personne

Mauvais traitement infligé à une
personne

Qui commande que chacun 
apporte sa part

Qui peut être facilement atteint

Fait de donner une direction 
déterminée

1

3

5 6

7 8

3 1

9

2

34

9 9

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°76 
1- HOMOLOGUER ; 2- DISPENDIEUX ; 3- NOURRISSON ; 4- PREGNANT ; 5- INDICATEUR ; 6- INFORMEL ; 
7- EXTENSION ; 8- CONSULTANT. Mot magique : ECONOMETRIE.

L'OBSERVATEUR N°75 : 1- Pas de sparadrap sur le bras da la fille au premier plan ; 2- Le mot « Plan » effacé ; 3- Couleur
du cache nez de la dame en vert ; 4- Bout du foulard de la dame en orange ; 5- Deux tomates en plus sur la table ; 6- Couleur
du ballon ; 7- Couleur intérieur du cache nez de la fille au premier plan ; 8- Pas de robinet ; 9- Traverse du pied de la table
manque ; 10- Niveau des herbes derrière le monsieur qui se lave les mains.
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Annonces

MINISTRES

Monsieur GUY PATRICK OBIANG NDONG a été nommé Ministre de

la Santé et des Affaires Sociales de la République Gabonaise.

Monsieur BASSOLMA BAZIÉ a été nommé Ministre de la Fonction

publique, du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso.




