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HISTORIQUE & OBJECTIFS
A l'initiative des Ministres des Finances de la ZoneFranc, au cours de leur réunion d'Avril 1991 àOuagadougou (Burkina Faso) et Septembre 1991 àParis, il a été mis en place un groupe de travailchargé de réfléchir à la création d'un Organisme decontrôle et d'appui technique aux Caisses Africainesde Sécurité Sociale.
Le groupe de travail, composé de hauts responsablesdes Caisses et des Ministères en charge de laPrévoyance Sociale des 14 pays africains de la Zonefranc, a bénéficié de l'apport, en tant qu'observateurs,du Bureau International du Travail (BIT), del'Association Internationale de la Sécurité Sociale(AISS), des Banques Centrales (BCEAO, BEAC), dela Banque Mondiale et de la France (Ministère de laCoopération, Trésor, Inspection Générale des AffairesSociales (IGAS), Centre National d’EtudesSupérieures 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 PrévoyanceSociale (CIPRES) a été signé le 21 septembre 1993, àAbidjan, conjointement par les Ministres des Financeset ceux en charge de la Prévoyance Sociale.
A ce Traité était annexé un Plan Comptable deréférence, élaboré à la demande du groupe de travailpar 3 agents comptables (1 Français et 2 Africains) etvalidé, au Bénin, par les agents comptables des 14pays concernés par le Traité.
Le 09 Février 1996, le TOGO a été choisi pour abriterle 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 dePrévoyance Sociale (OPS) en vue de rationaliser leurfonctionnement pour mieux garantir les intérêts desassurés sociaux y compris ceux des travailleursmigrants ; 3) réaliser des études et élaborer des propo-sitions tendant à l’harmonisation des dispositionslégislatives et règlementaires applicables aux organis-mes et aux régimes de prévoyance sociale ; 4) facili-ter la mise en œuvre, par des actions spécifiques auniveau régional, d’une politique de formation initialeet 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’existenceà Bamako au Mali. A cette occasion, le Conseil desMinistres, réuni en session ordinaire, a décidé deprocéder 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, ungroupe de travail réunissant des experts des paysmembres a été constitué à l’effet de mettre en œuvreles innovations.En 2014, les textes consacrant la réforme juridique etinstitutionnelle de la CIPRES ont été adoptés par leConseil des Ministres.Les objectifs de la Conférence ont été ainsi portés àsix (06) par l’instauration de : 5) la Promotion de laprévoyance sociale et le soutien des actions visant àson extension dans les États membres ; 6) l’Institutiond’un système d’appui- conseil et d’assistance auxOrganismes de Prévoyance Sociale des États membres.
Le Traité révisé a fait l'objet d'une signature par lesplénipotentiaires des Etats membres lors de la sessiondu Conseil des Ministres tenue du 04 au 06 juin 2014à Genève (Suisse).
Depuis 2016, la CIPRES compte 16 Etats membressuite aux adhésions de la République Démocratiquedu Congo (2009) et de la République de Madagascar(2016). En 2013, la CIPRES a célébré, à Brazzavilleau Congo, ses 20 ans d’existence.

ORGANES STATUTAIRES
1. LE CONSEIL DES MINISTRES
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
Le Conseil comprend les Ministres de tutelle desOrganismes de Prévoyance Sociale dans les EtatsMembres. Chaque délégation nationale est composéed’un ou de deux Ministres. Les sessions du Conseilsont préparées par un Comité d’Experts constitué dedeux (2) représentants par Etat membre. Les sessionsordinaires du Conseil sont tenues dans les Etats mem-bres selon l’ordre alphabétique de leur appellation etsa présidence est assurée pendant un an par leMinistre de tutelle du pays ayant abrité la session.
MISSIONS PRINCIPALES  
Le Conseil est l'organe d’orientation et de décision dela Conférence. Il est le garant de la réalisation desobjectifs du traité. A cette fin, il : se prononce sur l’ad-mission des nouveaux membres ; veille à l’exécutionpar les Etats membres des obligations découlant duTraité ; définit la politique de la Conférence ; fixe sonrèglement intérieur et adopte les statuts et les règle-ments intérieurs des autres organes de la Conférenceet des personnels du Secrétariat Exécutif ; nomme etmet fin aux fonctions des membres de la Commission,du Secrétaire Exécutif, des Inspecteurs, de l’AgentComptable ainsi que du Commissaire aux Comptes ;arrête le budget de la Conférence et statue sur sescomptes annuels ; fixe par voie de règlement la natu-re des informations dont la transmission incombe auxorganes et aux Etats membres ; décide du choix dutransfert du siège de la Conférence.
Dans le cadre de l’exécution de ses missions, leConseil adopte des Règlements, des décisions, desrecommandations et émet des avis.  

2. LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DELA  PREVOYANCE SOCIALE (CSPS) 
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENTLa Commission de surveillance comprend :
- deux personnalités ayant exercé de hautes responsa-bilités dans le secteur de la Prévoyance Sociale ; - deux personnalités représentant l'ensemble desadministrations nationales de tutelle de la PrévoyanceSociale.- une personnalité ayant une compétence et une expé-rience avérées en matière de contrôle de la gestion engénéral et des Organismes de Prévoyance Sociale enparticulier, désignée dans le cadre de la coopérationtechnique régionale ou internationale.- une personnalité qualifiée dans le domaine financier,désignée d'un commun accord, par les Gouverneursdes 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 Commissionparmi les membres titulaires. La Commission seréunit au moins deux (02) fois par an
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  Sous l’autorité du Conseil des Ministres, laCommission de Surveillance de la PrévoyanceSociale (CSPS) est chargée de la réalisation desobjectifs du Traité, en veillant à la bonne gestion desorganismes de prévoyance sociale et à la régulation dusecteur de la prévoyance sociale dans les états  mem-bres. Dans le cadre de ses missions de contrôle et desurveillance, la Commission approuve les program-mes de contrôle des organismes ; se prononce sur lesmesures de redressement préconisées dans les

rapports d’inspection ; formule des observations etdes propositions sur le fonctionnement du secteur dela prévoyance sociale ; saisit le Conseil en cas de nonapplication des recommandations formulées surtouten cas de constats d’actes de gestion pouvant mettreen péril l’équilibre financier d’un régime ; propose auMinistre de tutelle la mise en place d’une assistancetechnique pour le redressement d’un organismelorsque la nécessité l’exige ; fait publier ses recom-mandations dans le rapport annuel du SecrétaireExécutif ainsi que dans les organes officiels des Etatsmembres en cas de non observation de leur mise enœuvre dans les délais fixés ; suit les propositionsd’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 auxOrganismes de Prévoyance Sociale ; de la DivisionFinancière et Comptable; du Service Administratif etdu Personnel et de toute autre structure nécessaire àson fonctionnement qui sera créée.
Le Personnel du Secrétariat Exécutif est constitué :du Secrétaire Exécutif ; du Chef de l’InspectionRégionale ; du Chef de la Cellule Appui-conseil ; desInspecteurs de la Prévoyance Sociale ; des Inspecteurschargés de l’Appui-conseil ; du ResponsableFinancier et Comptable ; du Personnel administratif ettechnique nécessaire à son fonctionnement ; du per-sonnel mis à sa disposition dans le cadre d'accords decoopération.
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  Le Secrétariat Exécutif est l’organe de préparation,d’exécution et de suivi des actes du Conseil desMinistres et de la Commission. Il est chargé del’administration générale, de la supervision et de lacoordination des structures techniques, administrati-ves, financières et comptables de la Conférence.
Le Contrôle de la gestion financière et comptable dela Conférence est assuré par un Responsable Financieret Comptable et un Commissaire aux Comptesnommés par le Conseil des Ministres.
L’INSPECTION RÉGIONALE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALEElle est chargée de : la mise en œuvre des contrôlessur place et sur pièces des Organismes de PrévoyanceSociale; l’évaluation et le suivi des règles communesde gestion dans les Organismes de PrévoyanceSociale.
LA CELLULE APPUI-CONSEIL ET ASSISTANCE AUX OPSElle est chargée de : la réalisation des études dans lecadre de la promotion du secteur de la PrévoyanceSociale ; ’assistance aux Organismes de PrévoyanceSociale dans la mise en œuvre de leurs missions ; ladéfinition, la mise en œuvre et l’évaluation de lapolitique de formation de la CIPRES au profit desOrganismes de la Prévoyance Sociale ; l’identificationet la promotion des bonnes pratiques de gestion dansles Organismes de la Prévoyance Sociale.
FINANCEMENTLes recettes de la Conférence comprennent les contri-butions annuelles des Etats membres versées par lesorganismes de prévoyance sociale; les dons, legs etsubventions versés par tout Etat membre, tout Etattiers ou toute organisation; les emprunts contractés envue de l’exécution des dépenses d’investissement ; lesproduits de placement ; les recettes diverses.
ADHESIONTout Etat Africain peut demander à devenir membre dela Conférence. A cet effet, il adresse sa demande auConseil 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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Autrefois presque toutes dans des situations très difficiles à différents niveaux, les
Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres se portent beaucoup
mieux grâce aux contrôles de la CIPRES et à la mise en œuvre progressive des
objectifs du Traité instituant la Conférence.
Toutefois, cette embellie de l’état des OPS doit être entretenue pour éviter qu’ils ne
sombrent à nouveau. C’est pourquoi l’Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS) continue avec plus d’acuité ses missions d’inspection des OPS.
Cependant, en conformité avec les Textes de la CIPRES, il revient à la Commission
de Surveillance d’entériner in fine les recommandations d’améliorations des
dysfonctionnements relevés par les Inspecteurs. Aussi, afin de leur permettre de
bien mener leurs missions de contrôle de supervision et de recommandation, les
Commissaires de la CSPS et les Inspecteurs de l’IRPS ont reçu des formations sur
les indicateurs de gestion de la CIPRES et l’audit.

Si la bonne gestion des OPS semble de plus en plus ancrée dans les mœurs d’une
grande frange de dirigeants, la gestion de la retraite demeure quant à elle une
préoccupation. La Banque Mondiale qui en a parfaitement conscience vient elle
aussi, d’organiser une rencontre pour réfléchir sur la problématique de la retraite,
quelques mois seulement après les forums de la CIPRES et du Burkina Faso sur la
même question. De même, la maladie préoccupe et interpelle les Etats de la zone
CIPRES. Aussi, la Conférence s’attèle-t-elle à actualiser et harmoniser les listes des
maladies professionnelles dans sa zone.

Par ailleurs, la CIPRES ambitionne de mettre à profit dans des projets de
développement, en vue d’une amélioration des conditions socio-économiques des
populations de sa zone, les fonds de réserves des OPS. Ainsi, en concertation avec
les Directeurs Généraux des OPS, elle réfléchit à la création future d’un Fonds
d’investissement.

Enfin, dans le cadre de l’élargissement et de la consolidation des bases de la
Conférence, des démarches sont en cours pour une participation active de l’Union
des Comores aux activités de la Conférence.

EDITORIAL

Consolidation des acquis et ouverture
de nouveaux chantiers
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Pleine participation de l’Union des Comores aux activités de la Conférence
Une délégation de la CIPRES en visite
à Moroni

ignataire du Traité instituant la
CIPRES depuis sa création en
1993, l’Union des Comores ne
participe plus régulièrement

aux activités de la Conférence. 
Afin de remédier à cette situation qui prive
les populations de cet Etat membre des
bienfaits que confère la Conférence,
notamment en termes d’amélioration de la
gouvernance et de la qualité du service du
droit à la protection sociale, le Conseil des
Ministres de la CIPRES a instruit le
Président dudit Conseil et le Secrétaire
Exécutif d’effectuer le déplacement de

Moroni rencontrer les Autorités comorien-
nes en vue d’échanger sur la participation
de cet Etat membre aux réunions de la
CIPRES d’une part et de trouver une
solution au problème relatif au paiement
des cotisations dues d’autre part.

Arrivée à Moroni le 13 mars, la délégation
de la CIPRES a été reçue en audience, le
lendemain, par Monsieur le Ministre de la
Jeunesse, de l’Emploi, de l’Insertion
Professionnelle, de la Culture et des
Sports, Ministre de Tutelle, en présence de
son Directeur de Cabinet, ses collabora-

teurs et le Directeur Général de la CNSPS.
Les échanges ont essentiellement porté
sur les préoccupations de la CIPRES à la
base de cette mission. Ainsi, après avoir
exprimé le souhait des Ministres de
Tutelle de la Prévoyance Sociale de voir
l’Union des Comores  reprendre sa parti-
cipation aux activités de la CIPRES, le
Président du Conseil des Ministres a invi-
té le Ministre de Tutelle à participer à la
24ème session ordinaire du Conseil des
Ministres qui aura lieu le 09 juin 2017 à
Genève (Suisse).
Très sensible à cette invitation et surtout 

S

Une délégation de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) conduite par
Monsieur Yahouza SADISSOU, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale du
Niger, Président en exercice du Conseil des Ministres de la CIPRES était à Moroni (Union des
Comores), du 13 au 15 mars 2017, en vue d’échanger sur la participation de l’Union des Comores
aux activités de la CIPRES dont elle fait partie des membres fondateurs.  

De droite à gauche : M. Salime Mohamed Abderenrane, Ministre de Tutelle de la CNSPS de l’Union des Comores,
M. Yahouza SADISSOU, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la République du Niger,
Président du Conseil des Ministres de la CIPRES, M. Innocent MAKOUMBOU, Sécrétaire Exécutif de la CIPRES.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

La Commission de Surveillance
de la Prévoyance Sociale a
tenu, au siège de la
Conférence, à Lomé, du 20 au
24 février 2017, sa première
session au titre de l’année
2017, sous la Présidence de
Monsieur Cheikh Tidiane
TOUNKARA, Président de
ladite Commission.

Au cours de cette session, la
Commission a adopté le comp-
te rendu de sa précédente ses-
sion tenue, du 31 octobre au 04
novembre 2016, à Lomé au
Togo.
Ayant entre autres missions la
supervision du contrôle des
organismes affiliés, la
Commission a procédé aux

examens préliminaires des
rapports provisoires de mission
d’inspection des Organismes
de Prévoyance Sociale (OPS) :
Caisse Autonome de Retraite
des Fonctionnaires (CARFO)
du Burkina Faso ; Caisse
Nationale de Prévoyance

Sociale (CNPS) du Cameroun ;
Institution Prévoyance Sociale-
Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (IPS-
CNPS) de la Côte d’Ivoire.
Cette session a aussi été
l’occasion pour la Commission
de peaufiner son programme

d’activités, notamment l’élabo-
ration de son programme
annuel de travail, la répartition
des travaux et des tâches entre
les Commissaires et l’élabora-
tion du calendrier annuel de ses
sessions ordinaires.

au vœu des membres du Conseil, le
Ministre comorien a salué cette initiative
et a promis faire de son mieux afin de par-
ticiper à cette session, en dépit de la situa-
tion peu favorable des finances de son
pays.
Quant à la situation des arriérés de contri-
butions, le Ministre a regretté cette situa-
tion liée essentiellement aux difficultés
financières rencontrées par la Caisse
Nationale de Solidarité et de la
Prévoyance Sociale (CNSPS), l’organis-
me en charge de la sécurité sociale.
Toutefois, il a donné instruction au
Directeur Général de la CNSPS de lui pré-
senter un rapport sur cette question afin
qu’il le soumette au Gouvernement en vue
de trouver des solutions.

Enfin, le Ministre a demandé au Président
de plaider la cause de l’Union des
Comores auprès du Conseil afin de trou-
ver un accord sur un montant supportable
par la CNSPS et un moratoire convenable
car le pays attache une importance parti-
culière à son adhésion à la CIPRES.

La délégation a, ensuite, effectué une
visite dans les locaux de la CNSPS pour
s’enquérir de la situation de sa gestion et
de son fonctionnement. 

Avant de quitter le pays, la délégation de
la CIPRES, accompagnée par le Directeur
Général de la CNSPS, a été reçue par le
Président de la République de l’Union des
Comores avec qui elle a échangé sur la
vie de la Conférence.

La délégation de la CIPRES en visite dans les locaux de la CNSPS, à Moroni - Comores

Première session de la Commission de Surveillance
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Fonds d’Investissement Africain des OPS de la zone CIPRES
Restitution des résultats de l’étude
de faisabilité

CIPRES, toujours à la
recherche de solutions
pour favoriser le bien-être
social des populations
dans sa zone, envisage la

création d’une institution d’investissement
financier. Ainsi, sur proposition du
Secrétariat Exécutif et après validation du
Comité d’Experts de la CIPRES, le
Conseil des Ministres a donné son accord
pour mener des études en vue de la
création d’un Fonds d’investissement par
les Organismes de Prévoyance Sociale
(OPS), en mettant en commun une partie
des réserves des OPS membres.

Après des études préliminaires et les
premières démarches, le Conseil, au
cours de sa session ordinaire de juin
2016, prenant en compte l’avis du Comité
d’Experts, a autorisé, le Secrétaire
Exécutif à poursuivre les démarches rela-
tives à ce Fonds notamment, la réalisation
des études de faisabilité. Dans ce cadre,
un appel d’offres international a été lancé
pour la sélection d’un cabinet qui aura en
charge la réalisation de l’étude de faisabi-
lité de ce Fonds, dénommé Fonds
d’Investissement Africain (FIA) des
Organismes de Prévoyance Sociale
(OPS) des Etats membres de la

Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale.
Dans la continuité du processus de créa-
tion du FIA, l’étude de faisabilité a été
réalisée par le Cabinet FINACTU retenu
au terme du processus de sélection. La
rencontre de Cotonou avait donc pour
objectif la restitution des résultats de cette
étude de faisabilité.

La cérémonie d’ouverture a été présidée
par Madame Rafiatou MONROU, Ministre
de l’Economie Numérique et de la
Communication du Bénin, assurant l’inté-
rim de Madame Adidjatou MATHYS, 

La

Les Directeurs Généraux des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres de la
CIPRES se sont réunis, le 23 février 2017, à Cotonou (Bénin), en vue de prendre part à la
restitution des résultats de l’étude de faisabilité du Fonds d’Investissement Africain effectuée
par le Cabinet FINACTU.

Table de séance de la cérémonie d’ouverture des travaux présidée par Madame Rafiatou MONROU, Ministre de l’Economie Numérique et
de la Communication du Bénin, assurant l’intérim de Madame Adidjatou MATHYS, Ministre du Travail, de la Fonction Publique et des
Affaires Sociales, Ministre de Tutelle.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Ministre du Travail, de la Fonction
Publique et des Affaires Sociales, Ministre
de Tutelle.
Le mot de bienvenue du Directeur
Général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) du Bénin, l’allo-
cution de circonstance de Monsieur le
Secrétaire Exécutif de la CIPRES et le
discours d’ouverture de Madame le
Ministre Rafiatou MONROU ont constitué
les grands moments de cette cérémonie
d’ouverture.

Dans son intervention, le Directeur
Général de la CNSS a relevé l’importance
de l’étude de faisabilité dans la création
du FIA qui viendra, selon lui, apporter des
réponses à des besoins réels, en matière
de développement socio-économique, au
sein de la zone CIPRES. Le Secrétaire
Exécutif de la CIPRES a, quant à lui,
invité l’ensemble des participants à suivre
avec beaucoup d’intérêt la présentation
des résultats de l’étude et surtout  à inter-
roger les représentants du cabinet sur tou-
tes les questions susceptibles d’améliorer
leur compréhension de l’étude de faisabi-
lité réalisée pour la création du FIA. 

Dans son discours d’ouverture, Madame
le Ministre Rafiatou MONROU, a rappelé
le cadre de la rencontre et les deux mis-

sions principales assignées au FIA,
notamment la contribution au développe-
ment socio-économique des Etats memb-
res de la CIPRES d’une part et l’améliora-
tion de la gestion et de la rentabilité des
fonds de réserves des OPS d’autre part.
Elle a conclu en précisant que le FIA relè-
vera le défi de l’intégration économique,
financière et sociale des Etats membres
de la zone CIPRES.

L’étude de faisabilité menée propose la
mise en place d’une HOLDING
Financière, réseau de banques et assu-
rances dénommée «Société
d’Investissement Africaine (SIA) », et d’un
Fonds dénommé «Fonds
d’Investissement Africain, « FIA ». 
Les experts du Cabinet FINACTU ont
exposé les raisons de ce choix et proposé
deux modèles de structuration juridique
du projet. En outre, ils ont apporté des
précisions sur la pertinence et la faisabili-
té de l’orientation proposée (banques-
assurances et investissement), mais aussi
sur la capacité des OPS à assumer l’en-
semble des risques et des lourdes
responsabilités induites par le développe-
ment de ces nouvelles activités.

Persuadé que les expériences heureuses
ou malheureuses des autres peuvent

aider à mieux peaufiner le projet de créa-
tion du FIA, le Secrétaire Exécutif de la
CIPRES a invité Monsieur EBOBISSE
Alain, Directeur Général du Cabinet AFRI-
CA 50, à venir partager l’expérience de
son Cabinet sur les Fonds
d’Investissement dans le domaine spéci-
fique des infrastructures. 
Au terme de son exposé, il a suggéré de
s’appuyer sur l’expertise des profession-
nels du domaine en raison de nombreux
facteurs de risques.

Prenant en compte tous les avis sur la fai-
sabilité du projet et son ordonnancement,
les Directeurs Généraux des OPS ont
réitéré leur engagement à poursuivre la
création du FIA. Mais ils ont, entre autres
exigences, souhaité que le choix des dif-
férents véhicules d’investissement du
Fonds (banques, assurances ou autres
domaines) soit confié à un Comité straté-
gique. Ils ont accordé un délai de deux
mois au Cabinet FINACTU pour finaliser
son rapport et le mettre à la disposition du
Secrétariat Exécutif de la CIPRES et des
OPS. Enfin, il a été retenu que le
Secrétariat Exécutif présente les résultats
de l’étude réalisée par le Cabinet FINAC-
TU au Conseil des Ministres lors de sa
session de Genève, en juin 2017.

Photo de famille à l’issue de la cérémonie d’ouverture officielle
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Des Inspecteurs de la CIPRES formés en Audit
interne et Audit financier et comptable

Renforcement des capacités 

l’issue du 6ème concours de
recrutement des Inspecteurs
de l’IRPS, cinq (05) nou-
veaux inspecteurs ont été
retenus. Nommés le 10 juin
2016 par le Conseil des

Ministres, ils ont prêté serment devant la
Commission de Surveillance le 08 août
2016.
Afin de permettre à ces nouveaux
Inspecteurs de remplir convenablement leur
mission de contrôle, ils ont reçu, à Lomé, du
1er au 5 Août 2016, une première formation
sur la conduite d’une mission d’audit notam-
ment selon les procédures et méthodes en
usage à la CIPRES et sur les indicateurs de
gestion de la CIPRES. C’est pour compléter
cette formation initiale et permettre à ces
Inspecteurs de bien conduire les missions
d’audit interne et d’audit financier et compta-
ble dans le but de leur permettre de pouvoir
élaborer des rapports qui répondent aux exi-
gences et aux normes en pratique dans ce
domaine, que cette deuxième session de
formation a été organisée.

La formation s’est déroulée en deux volets.
Le premier relatif à l’audit interne a été
animé par Madame Marie Caroline BEER,
Directrice du Contrôle et de l’Audit Interne
au Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) de France. Il a duré du
16 au 20 janvier 2017 et a enregistré en plus
des Inspecteurs de la CIPRES, la participa-

tion de sept (7) cadres relevant de
l’Inspection et de l’Audit interne de la CNSS
du Congo.
Animé par Monsieur Hassane KANEYEH,
Expert-Comptable/Commissaire aux Comptes,
associé au Cabinet WEST AFRICA-KMC, le
second volet s’est déroulé du 23 au 27 jan-
vier et a porté sur l’audit financier et compta-
ble. Pour cette formation, les Inspecteurs de
la CIPRES on été rejoints par huit (8) cadres
relevant de l’Inspection et de l’Audit interne
de la CNSS du Congo et le Responsable
Financier et Comptable de la CIPRES.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par
deux interventions. Le mot de bienvenue du
Directeur Général de la CNSS du Congo qui
a exhorté les participants à capitaliser les
expériences des formateurs pour améliorer
leur pratique dans le cadre de la conduite de
leurs missions en audit interne et en audit
financier et comptable.
Le discours de circonstance du Secrétaire
Exécutif de la CIPRES qui, après avoir
remercié le Directeur Général de la CNSS
pour avoir accepté de participer à l’organisa-
tion pratique de cette séance de formation, 

A
Dans le cadre du renforcement des capacités des Inspecteurs de la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES) et conformément au programme annuel de l’Inspection Régionale de
la Prévoyance Sociale (IRPS), la CIPRES, en collaboration avec la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) du Congo, a organisé, à Brazzaville, du 16 au 27 janvier 2017, une session de
formation sur « l’Audit interne » et « l’Audit financier et comptable » à l’attention de ses cinq (5)
Inspecteurs Régionaux nouvellement recrutés. Les équipes de l’audit interne et de l’inspection de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Congo ont également pris part à cette formation.

Les participants en compagnie de Madame Marie Caroline BEER, du Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) de France.
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Forum National sur la Retraite au Burkina Faso

a insisté sur son importance pour les
Inspecterurs et les a invité à faire preuve
d’assiduité.

La formation proprement dite a été animée
sous forme d’exposés, suivis de questions-
réponses, de séances explicatives et de
débats. Elle a été très dynamique et partici-
pative grâce aux échanges d'expériences et
aux discussions constructives autour des
cas concrets posés par les participants.

En audit interne, Madame Marie Caroline
BEER a insisté sur la démarche méthodolo-
gique, les outils et les techniques en usage
notamment le cadre de référence des pra-
tiques professionnelles, les enjeux et les
outils de la préparation d’une mission d’audit

interne, la réalisation de la mission d’audit
interne et le dossier d’audit, les risques, le
contrôle.

Les interventions de Monsieur Hassane
KANEYEH ont porté sur la méthodologie de
l’Audit financier et comptable, la lecture des
états financiers et les techniques d’Audit
financier et comptable. Il a principalement
présenté et développé le cadre et le posi-
tionnement de l’audit financier et comptable,
les techniques et les outils de stratégie d’au-
dit par les risques, les techniques d’évalua-
tion du dispositif de contrôle interne, les
techniques et les outils de contrôle des
comptes, les techniques de formulation et de
rédaction pertinentes et constructives des
conclusions.

De façon générale, les participants ont porté
une opinion très positive sur cette formation
et ont salué cette initiative du Secrétariat
Exécutif. Ils ont exprimé leur satisfaction
quant aux modules développés qui ont
sérieusement bonifié leurs connaissances. 
Cependant, ils ont souhaité qu’à  l’avenir, le
temps de formation soit plus long pour per-
mettre aux formateurs de consacrer plus de
temps aux cas pratiques et que cette expé-
rience soit renouvelée périodiquement.  De
même, ils pensent qu’il serait utile de renfor-
cer régulièrement les capacités des
Inspecteurs dans d’autres domaines de la
profession ou sur des matières et pratiques
nécessaires pour mener à bien leurs mis-
sions au sein de la Conférence. 

La retraite demeure une préoccu-
pation majeure des dirigeants des
Etats, des organismes de pré-
voyance sociale et des institutions
et organisations de développe-
ment humain.
Comme dans la plupart des pays
d’Afrique, au Burkina Faso, les
travailleurs qui bénéficient de la
retraite représentent une infime
partie de la population en âge d’en
bénéficier. Et pour cause, seules
les travailleurs du secteur public
et ceux du privé sont pris en
compte par les systèmes de
retraite en place. Par ailleurs, cer-
taines catégories de pensionnés
perçoivent des paiements dérisoi-
res qui ne leur permettent pas de
vivre décemment au regard du
niveau de vie dans le pays.

Face à cette situation, le Ministère
de la Fonction Publique, du
Travail et de la Protection Sociale
du Burkina Faso, en plus des pis-
tes de solutions recherchées au
niveau international, africain
notamment, à travers les actions
de la CIPRES, l’AISS, la Banque
Mondiale et bien d’autres organi-
sations, a décidé de lancer le

débat au niveau national afin d’in-
terpeller l’ensemble des acteurs
sur la nécessité de repenser le
système de retraite et d’envisager
les modalités de son élargisse-
ment à la majorité, voire à l’en-
semble des citoyens. La viabilité
du régime de sécurité sociale et la
pérennité des institutions qui en
assurent les prestations étaient
également inscrites aux débats de
ce Forum qui a enregistré la parti-
cipation d’experts de la CIPRES,
du BIT, du Maroc, de la Côte
d’Ivoire, du Cameroun et du
Sénégal qui ont fait des communi-
cations et partagé leurs expérien-
ces avec les acteurs Burkinabès
du domaine.

L’ouverture officielle des travaux
du Forum a été faite par Monsieur
le Premier Ministre du Faso en
présence de représentants de
l’administration publique, d’institu-
tions de sécurité sociale, des
associations de retraités, d’ex-
perts internationaux et des parte-
naires sociaux (organisations syn-
dicales et patronat). Soulignant la
pertinence du Forum, Monsieur le
Premier Ministre a indiqué que le

système fonctionne de façon
acceptable ; toutefois, précise-t-il,
il y a des enjeux concernant son
extension à d’autres catégories de
travailleurs, l’augmentation du
montant des pensions et l’équilib-
re financier du régime de retraite.
Il a donc souhaité que le forum
donne lieu à des propositions pour
un régime de retraite efficient au
profit de tous les Burkinabès. 

Les panels organisés ont porté
sur la revue diagnostique et les
facteurs de pérennité des régimes

de retraite au Burkina Faso, la
gouvernance et la gestion des
ressources des organismes de
prévoyance sociale (OPS), le dialo-
gue entre les OPS et les retraités.
A l’issue de ces trois (03) jours  de
partages d’expériences et de
réflexions, des recommandations
ont été faites. Les conclusions de
l’ensemble des travaux de ce
forum ont été consignées dans un
rapport général qu’a présenté la
Directrice Générale de la
Protection Sociale du Burkina
Faso.

Au premier plan à gauche, l’Inspecteur MBAMA Fidèle, 
l’un des représentants de la CIPRES au Forum.
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Renforcement des capacités 
Les membres de la CSPS formés sur les
indicateurs de gestion

rganisme supranational qui
regroupe 16 pays d’Afrique
Centrale et de l’Ouest,
l’Union des Comores et le
Madagascar, la CIPRES
veille à la promotion de la

Prévoyance sociale et apporte un appui
conseil aux Organismes de Prévoyance
Sociale (OPS) des Etats membres. Elle
assure, entre autres missions, le contrôle
permanent de la gestion des OPS en vue de
rationaliser leur fonctionnement pour mieux
garantir les intérêts des assurés sociaux y
compris ceux des travailleurs migrants. 
Ces activités de contrôle sont réalisées par
les Inspecteurs Régionaux de la Prévoyance
Sociale, qui, dans l’exercice de leur mission,
se réfèrent à des indicateurs de gestion
déterminés par le Conseil des Ministres de
la CIPRES ; indicateurs de gestion qui cons-
tituent des bases référentielles pour appré-
cier les performances et mesurer l’évolution
de la gestion des organismes de prévoyan-
ce sociale.
Ces contrôles font l’objet de rapports provi-
soires qui sont soumis, dans le cadre de la
procédure contradictoire de validation des
rapports d’inspection de la CIPRES, aux
organismes audités en vue de recueillir leurs
observations écrites. Ces rapports et les
observations éventuelles des Organismes
contrôlés sont ensuite examinés par les
membres de la Commission de Surveillance
de la Prévoyance Sociale en présence des
représentants des Ministres de Tutelle, des
Conseils d’Administration et des Directeurs
Généraux et les équipes de mission de

l’Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS).
Les Commissaires de la CSPS doivent donc
avoir une bonne connaissance des indica-
teurs de gestion, leur importance, leur mode
de calcul et d’analyse afin d’assurer conve-
nablement leur mission de supervision et de
régulation de la Prévoyance sociale dans la
zone CIPRES. C’est en vue de leur permet-
tre de s’en approprier que les Commissaires
ont reçu une formation sur les indicateurs de
gestion.

L’objectif de la formation qui s’est adressée
à huit (8) membres de la Commission est de
renforcer leurs capacités en leur apportant
les connaissances nécessaires dans le
cadre du suivi et de l’évaluation des indica-
teurs de gestion fixés par le Conseil des
Ministres de la CIPRES. La formation devrait
préparer les Commissaires à répondre aux
exigences d’une supervision de qualité et
procéder à une analyse des rapports
d’inspection axée sur les ratios prudentiels
et normes de performance de la CIPRES.
Elle a été animée par Messieurs MAKOUM-
BOU Innocent, Secrétaire Exécutif et
OUMAROU DJIBO Issa, Chef de
l’Inspection Régionale de la CIPRES.

Les Commissaires ont également suivi un
exposé de Madame Marie Caroline BEER,
Directrice de l’Audit Interne au Centre
National de la Recherche Scientifique
(CNRS) de France, venue animer la forma-
tion des nouveaux Inspecteurs de la
CIPRES sur l’audit interne. 

Les interventions de Madame BEER ont
porté essentiellement sur les notions
d’inspection et d’audit interne dans les OPS,
notamment sur la présentation synthétique
de l’audit interne, l’architecture générale des
activités de contrôle et de maîtrise des
risques, la distinction entre l’audit et l’inspec-
tion et les rapports entre inspection et audit.

L’opportunité et la pertinence de la formation
ont été unanimement saluées par les partici-
pants qui ont toutefois formulés des recom-
mandations sur les grands chantiers de
contrôle des OPS, d’une part notamment, au
plan de la mise en application du plan comp-
table CIPRES, de la communication à l’IRPS
des états financiers et annexes (Décision N°
65/CM/CIPRES du 08 février 2001), de la
mise en place d’une structure d’Audit interne
(Décision N° 67/CM/CIPRES du 08 février
2001), de la gestion du recouvrement des
cotisations sociales, de la gestion des pres-
tations sociales et de la gestion administrati-
ve, et d’autre part sur la formation suivie.

Sur la formation suivie, les Commissaires
ont recommandé d’organiser des formations
à l’intention des tutelles techniques des OPS
sur les outils de pilotage, notamment les
indicateurs de gestion de la CIPRES, de
poursuivre la formation des Commissaires
sur d'autres modules pour un meilleur suivi
et accompagnement de la CIPRES, de pour-
suivre cette formation d'une manière gra-
duelle pour disposer d'un outil utile de dialo-
gue et de communication.

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance  Sociale (CIPRES), en collaboration avec la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Congo, a organisé, à Brazzaville, du 16 au 20 janvier
2017, une session de formation sur les indicateurs de gestion de la CIPRES à l’attention des
membres de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale (CSPS).O
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41ème session ordinaire du Conseil
d’Administration du CRADAT

La cérémonie d’ouverture officielle a été
présidée par Monsieur Jean Claude
KOUASSI, Ministre de l’Emploi et de la
Protection Sociale de la République de
Côte d’Ivoire en présence de Monsieur
MAMADOU BABA Oumar, Directeur du
CRADAT et de Monsieur AMOUSSOU
Ekoué Faustin, représentant du BIT. Elle a
enregistré l’allocution du Directeur du
CRADAT et le discours officiel d’ouverture
du Ministre Jean Claude KOUASSI.

Après quelques mots de bienvenue et de
remerciement, Monsieur MAMADOU
BABA Oumar, précisant l’objet de la ren-
contre, a indiqué que la réunion des
experts vise à délibérer sur des sujets
importants qui  témoignent des ambitions
du CRADAT déclinées à travers son plan
stratégique 2016-2018. Il a souligné que
la situation reste acceptable en dépit des
difficultés existantes dont les déficits bud-
gétaires. 
Avant de terminer son propos, le Directeur
du CRADAT a réitéré ses remerciements
à l’ensemble des experts présents à ces
assises, aux représentants du BIT pour
l’appui et l’accompagnement constant de
leur institution au Centre, aux autorités de
la République du Cameroun pour leur sol-
licitude constante au CRADAT et à
Madame Diarra Raky TALLA, Ministre en
charge du Travail du Mali et Présidente du

Conseil d’Administration pour ses diver-
ses actions ayant permis de maintenir la
dynamique de modernisation du Centre.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre
Jean Claude KOUASSI a exprimé sa joie
ainsi que celle du peuple Ivoirien pour
avoir abrité les travaux de la 41ème ses-
sion du Conseil d’Administration du CRA-
DAT et a souhaité la bienvenue aux délé-
gations des Etats membres.
Il a salué et encouragé la participation
effective des experts dont la présence
remarquable aussi bien en nombre qu’en
qualité traduit tout l’intérêt que les gouver-
nements respectifs accordent au CRA-
DAT, instrument commun de coopération
dans le domaine du Travail.
Monsieur le Ministre a rendu un hommage
spécial au BIT pour son soutien constant
au CRADAT. Il a évoqué l’intérêt du thème
du Forum des Ministres de 2017 relatif
aux défis de l’Inspection du Travail, en
rapport avec l’avenir du travail. Il a réitéré
ses encouragements aux participants et
déclaré ouverts les travaux de la réunion
préparatoire des Experts de la 41ème
session ordinaire du Conseil
d’Administration du CRADAT.

Quinze (15) délégations sur les dix-neuf
(19) attendues ont effectué le déplace-
ment. Il s’agit des délégations du Bénin,

du Burkina Faso, du Cameroun, de la
République Centrafricaine, de la Côte
d’Ivoire, du Congo Brazzaville, du Gabon,
du Mali, du Niger, de la République
Démocratique du Congo, de la
Mauritanie, du Sénégal, du Tchad, du
Togo, du BIT et de la CIPRES en qualité
d’observateur.
Onze points ont été passés en revue par
les Experts après l’élection de Madame
Coulibaly Bintou, Directrice Générale du
Travail de la République de Côte d’Ivoire,
Présidente de la réunion des Experts. Il
s’agit, dans un premier temps, du rapport
de Madame la Présidente du Conseil
d’Administration du CRADAT et l’élection
du Président du Conseil d’Administration.
Puis des examens et adoptions de l’ordre
du jour du Conseil, du point d’exécution
des décisions et recommandations de la
40ème session ordinaire du Conseil
d’Administration, du Rapport d’Activités
2016 du Directeur du CRADAT, de la note
relative à l’exécution du budget 2016, du
rapport de la Commission de Contrôle et
des Comptes, du budget de l’exercice
2017. L’examen du programme d’activités
2017, l’approbation du procès-verbal de la
35ème session extraordinaire du Conseil
d’Administration, la nomination du person-
nel d’encadrement, la date de la prochai-
ne session ordinaire du Conseil ont cons-
titué les derniers points abordés.

Les Experts des Etats membres du Centre Régional Africain d'Administration du Travail (CRADAT) se
sont retrouvés à Grand Bassam (Côte d’Ivoire) les 4 et 5 avril 2017, en vue de la réunion préparatoire
des travaux de la 41ème session ordinaire du Conseil d’Administration du CRADAT qui s’est tenue le 6
avril 2017.
La CIPRES, partenaire du CRADAT dans le cadre de la politique de formation de la CIPRES, a pris part
à ces travaux en qualité d’observateur.
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Travaux du Comité technique chargé de 
l’actualisation et de l’harmonisation des listes 
des maladies professionnelles 

projet d’actualisation et
d’harmonisation des listes
des maladies profession-
nelles s’inscrit dans le
cadre de la réalisation
d'objectifs majeurs de la

CIPRES à savoir, la fixation de règles
communes de gestion et l'élaboration de
propositions tendant à l'harmonisation des
dispositifs législatifs et réglementaires
applicables aux Organismes de
Prévoyance Sociale des Etats membres
de la CIPRES. Il fait suite à l'inadaptation
du système de reconnaissance et de prise
en charge des maladies professionnelles
dans les pays membres de la CIPRES et

à la non convergence des listes de ces
maladies, constatées par l'Inspection
Régionale de la Prévoyance Sociale lors
de ses missions d'inspection sur les pres-
tations sociales. 

Dans le cadre de la réalisation de ce pro-
jet d’actualisation et d’harmonisation des
listes des maladies professionnelles des
Etats membres de la CIPRES, des ren-
contres des Experts ont été organisées
successivement à Brazzaville (Congo) en
2010 et à Dakar (Sénégal) en 2011.
A l’issue de ces deux rencontres, un
Comité restreint a été mis en place en vue
de finaliser la liste harmonisée des

maladies professionnelles et de proposer
un barème indicatif d’indemnisation des
séquelles des accidents du travail et
maladies professionnelles de référence
CIPRES.

Cette réunion, la troisième de ce Comité
restreint, s’est tenue à la suite de celles
de juillet 2013 et de novembre 2015. Elle
avait pour objectifs la poursuite de l’élabo-
ration du barème indicatif harmonisé
d’invalidité permanente consécutive aux
séquelles des accidents du travail et
maladies professionnelles des Etats
membres de la CIPRES, la validation de
la liste des tableaux des Maladies 

LE

Du 13 au 17 février 2017, s’est  tenue dans la salle de conférence de la CIPRES, à Lomé
au TOGO, une réunion du Comité technique restreint chargé d’actualiser et d’harmoniser la
liste des maladies professionnelles dans la zone CIPRES.

Les participants aux travaux sur l’actualisation et l’harmonisation
des listes des maladies professionnelles
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Professionnelles de la zone CIPRES et l’adoption
du compte rendu de la deuxième rencontre du
Comité, tenue à Lomé, du 16 au 18 novembre
2015.

Les travaux ont effectivement démarré par l’exa-
men du point relatif à l’élaboration du barème indi-
catif harmonisé d’invalidité permanente consécu-
tive aux séquelles des accidents du travail et mal-
adies professionnelles des Etats membres de la
CIPRES.  Après des analyses comparatives pous-
sées du projet de maquette du barème indicatif,
inspirées de barèmes de références et subsidiai-
rement de celui de l’Union Nationale des Caisses
d’Assurance Maladie (UNCASS) de France, une
première version du barème à appliquer dans la
zone    CIPRES a été retenue.

Quant à la validation de la liste des tableaux des
Maladies Professionnelles dans la zone CIPRES,
après analyses et échanges, le Comité a amendé
et validé les projets de documents élaborés à sa
réunion de novembre 2015, à savoir la liste et les
tableaux de référence des maladies profession-
nelles et les supports de référence de gestion des
maladies professionnelles dans tous les pays
membres de la CIPRES notamment un modèle
commun de déclaration des maladies profession-
nelles, un certificat médical de constatation des
maladies professionnelles et un certificat médical
final.

Avant de clore les travaux de cette réunion, le
Comité a échangé sur les travaux restant à réali-
ser pour finaliser ce projet d’actualisation et d’har-
monisation des listes des maladies professionnel-
les. Il a ainsi été constaté que la liste des mal-
adies professionnelles a été finalisée. Cependant,
pour ce qui est du barème indicatif d’indemnisa-
tion des maladies professionnelles, après l’élabo-
ration du canevas, les travaux doivent se poursui-
vre par l’insertion de schémas illustrant les taux
d’indemnisation proposés. 

Au terme de ces échanges, le Comité a retenu
que soit organisée, en juillet 2017, une rencontre
de validation desdits documents avant de les
soumettre aux organes de validation de la
CIPRES pour adoption.

Dans le cadre du programme annuel du Secrétariat Exécutif, l’Inspection Régionale de
la Prévoyance Sociale (IRPS) a effectué du lundi 03 au vendredi 07 avril 2017, une
mission d’évaluation des recommandations et des indicateurs de gestion à l’Institut
National d’Assurance Maladie (INAM) du Togo.

L’objectif de cette mission était d’évaluer d’une part le niveau de mise en œuvre des
recommandations formulées par la Commission de Surveillance de la Prévoyance
Sociale (CSPS) arrêtées de manière consensuelle avec les responsables de l’INAM
lors de la réunion contradictoire de novembre 2015, à Lomé au Togo, suite à la mission
d’audit général effectuée par l’IRPS dans cet organisme en septembre et début octob-
re 2014, et d’autre part, le niveau de mise en application des indicateurs de gestion en
vigueur dans la zone CIPRES.

L’équipe de mission de l’IRPS se composait de Messieurs Fidèle MBAMA (chef de mis-
sion), Robert NGUEBEMANDJI et Bruno HOUNGBEDJI, tous Inspecteurs Régionaux
de la Prévoyance Sociale.

Les travaux de la mission se sont exclusivement déroulés au niveau des services cen-
traux de l’INAM à Lomé. L’orientation générale et le planning de passage dans les
structures ont été communiqués aux responsables présents - Directeurs centraux,
Chefs de département, Conseillers et Chefs de services - au cours de la réunion
d’ouverture que coprésidaient le Chef du département des délégations régionales
représentant Madame le Directeur Général empêchée et le Chef de l’équipe de
mission de la CIPRES. 

La mission s’est convenablement déroulée. Les Inspecteurs de l’IRPS ont obtenu
l’essentiel des informations requises et ont eu des entretiens avec Madame le Directeur
Général, le Chef du département de l’audit interne et les autres Chefs de départe-
ments. Ils ont également été reçus en audience par Monsieur le Ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale, assurant la tutelle technique de l'organisme, en
présence de Madame le Directeur Général de l’INAM. L’entretien avec le Ministre a
porté essentiellement sur l’objet de la mission et l’évolution de la situation à l’INAM.
Enfin, l’équipe a clos ses entretiens par des entrevues avec Madame le Président du
Conseil d'Administration de l’INAM, assistée du deuxième vice-président du bureau du
Conseil d’Administration avec lesquels elle a échangé sur les objectifs assignés à la
mission et sur les aspects liés à l’environnement de la gestion de l’INAM.

Mission d’évaluation à l’INAM DU TOGO



Dans un contexte économique
marqué par des incertitudes au
plan international comme régio-
nal, les ministres des finances,
les gouverneurs des banques
centrales et les présidents des
institutions régionales ont réitéré
leur engagement à œuvrer pour
le développement de la Zone
franc et à mettre en œuvre des
politiques économiques soute-
nables au bénéfice des popula-
tions. Ils ont réaffirmé leur atta-
chement au principe de solidari-
té régionale afin d’apporter des
réponses concertées et commu-
nes aux défis économiques,
sociaux et sécuritaires que cer-
tains Etats rencontrent.
Les participants à la réunion ont
relevé, lors d’une séquence
dédiée, le recul de la convergen-
ce nominale comme de la
convergence réelle au sein de la
Zone franc au cours de l’année
2016. Ils ont en particulier
échangé sur les indicateurs de
convergence budgétaire en rai-
son du creusement des déficits
publics dans tous les Etats de la
Zone franc, ainsi que la hausse
du niveau d’endettement, dû
notamment aux politiques d’in-
vestissement public et aux
chocs exogènes que certains

Etats rencontrent. Les Ministres
des Finances, les Gouverneurs
des Banques Centrales et les
Présidents des Institutions régio-
nales ont ainsi réitéré leur atta-
chement à réduire les déséquili-
bres budgétaires afin de garantir
le bon fonctionnement des uni-
ons monétaires et de préserver
la soutenabilité des trajectoires
de développement. 

De la même façon, la conver-
gence réelle ne progresse que
lentement dans la Zone franc,

témoignant des nombreux obs-
tacles que rencontre l’intégration
régionale. Dans ce contexte, les
participants ont souligné la
nécessité de poursuivre la mise
en œuvre des mesures permet-
tant de renforcer cette intégra-
tion régionale, facteur de rési-
lience et de solidarité des Etats
de la Zone franc face aux chocs
exogènes négatifs. A cet égard,
ils ont réitéré leur demande à ce
que soit effectué un suivi régulier
de la mise en œuvre des recom-
mandations formulées lors de

leurs réunions, notamment à
l’occasion de leur prochaine
rencontre.
Les Ministres des Finances, les
Gouverneurs des Banques
Centrales et les Présidents des
Institutions régionales ont ensui-
te débattu de l’expérience des
pays africains sur les marchés
financiers internationaux, dans
un contexte de recours crois-
sants aux obligations internatio-
nales au cours des dernières
années. Ils ont échangé sur la
nécessité d’intégrer ces 
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Réunion des Ministres des Finances
de la Zone franc 
Les Ministres des Finances, les Gouverneurs des Banques Centrales et les Présidents des
Institutions régionales de la Zone franc se sont réunis, le vendredi 14 avril 2017, à Abidjan,
sous la présidence de M. Adama KONE, Ministre de l’Economie et des Finances de la
République de Côte d’Ivoire.
La CIPRES y était représentée par le Secrétaire Exécutif, Monsieur Innocent MAKOUMBOU.
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instruments dans une approche globale de
leurs stratégies de financement du développe-
ment, afin d’en garantir la soutenabilité. Ils se
sont accordés sur un ensemble de principes,
tirés de l’expérience des pays africains sur la
période récente, relatifs au recours aux émis-
sions sur les marchés financiers et au finance-
ment soutenable du développement. Ces princi-
pes intègrent la préservation d’une trajectoire
soutenable d’endettement, la transparence
dans le cadre des analyses de viabilité de la
dette, le dialogue régulier avec les créanciers
souverains et les institutions financières inter-
nationales, l’équilibre du recours aux différents
types d’instruments de dette, le renforcement
des capacités de gestion des émissions obliga-
taires, et enfin le caractère régulier du partage
d’expérience notamment lors des réunions
semestrielles des Ministres de la Zone franc.

Les participants à la réunion ont échangé sur
l’initiative Compact with Africa du G20, visant à
accroître l’investissement privé, notamment
dans les infrastructures, dans les pays d’Afrique
subsaharienne. Plusieurs Etats de la Zone franc
ont manifesté leur intérêt pour participer à cette
initiative, et précisé leurs intentions et leurs
attentes. Les participants ont formulé le vœu
que les travaux du G20 débouchent sur des
actions concrètes, témoignant de la mobilisa-
tion de tous les partenaires des pays africains
au service du développement du continent.

Lors du déjeuner, les administrateurs représen-
tants la France et les pays d’Afrique francopho-
ne à la Banque Mondiale et au Fonds Monétaire
International ont présenté la situation macro-
économique en Afrique subsaharienne. Ils ont
également échangé sur l’actualité des institu-
tions multilatérales en vue des prochaines
réunions de printemps du FMI et de la Banque
Mondiale, qui devaient se tenir à Washington
D.C. du 21 au 23 avril 2017. A cette occasion,
ils ont discuté des enjeux liés à la revue du
cadre de viabilité de la dette et de son possible
impact sur le financement du développement.

Ils ont enfin chaleureusement remercié les
autorités ivoiriennes pour l’organisation de cette
réunion de la Zone franc et pour l’accueil réser-
vé aux participants. Ils ont accepté la proposi-
tion des autorités françaises d’organiser la pro-
chaine réunion des Ministres des Finances de
la Zone franc à Paris.

Communiqué de presse

Une équipe de l’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS), composée de
Messieurs Adolphe Gabriel MOUKENGUE
ETOTA (Chef de mission) et de Stéphane
HOUNKANRIN, Inspecteurs de la CIPRES,
a effectué, du 20 mars au 07 avril 2017, une
mission d’inspection et d’évaluation à la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) du Gabon.

Cette mission qui portait principalement sur
la gestion du patrimoine s’inscrivait dans le
cadre du programme annuel du Secrétariat
Exécutif. Elle avait également pour objectif
d’évaluer le niveau de mise en œuvre des
recommandations formulées par la
Commission de Surveillance, à la suite des
précédentes missions de l’IRPS et arrêtées
de manière consensuelle avec le représen-
tant de la tutelle et les responsables de la
CNSS au cours des réunions contradictoires
tenues le 10 octobre 2010 et le 09 mai 2014
à Lomé au Togo. La mission devait en outre
évaluer le respect, par l’organisme, des indi-
cateurs de gestion en vigueur dans la zone
CIPRES au titre des exercices 2013, 2014
et 2015.

Compte tenu de problèmes de calendriers
indépendants des volontés des uns et des
autres, la réunion d’ouverture n’a pas pu se
tenir et la mission n’a non plus pu rencontrer
le Président du Conseil d’Administration de
la CNSS.
C’est donc avec le Chef de l’Audit Interne,
point focal de la CIPRES à la CNSS que l’é-
quipe de mission a convenu et arrêté les
besoins de la mission. Ainsi, le planning de
passage dans les structures, le champ indi-
catif des investigations à mener, ainsi que la
liste complémentaire des documents à four-

nir à la mission lui ont été remis par les
Inspecteurs de la CIPRES, à charge pour lui
de les transmettre aux différentes structures
à visiter et de collecter les documents solli-
cités.

Les investigations ont commencé le jour
même par des entretiens avec les structures
conformément au planning et les documents
sollicités étaient progressivement transmis à
l’équipe de mission par le service de l’Audit.
Cependant, un premier point effectué en fin
de semaine a révélé que la majorité des
documents requis n’avaient pas encore été
mis à la disposition des Inspecteurs de la
CIPRES, mais également, les tableaux des
recommandations renseignées par certai-
nes structures étaient incomplets et n’étaient
pas assortis de preuves justifiant le niveau
de mise en œuvre. 
Toutefois, grâce à une prolongation de la
durée de la mission et surtout à la diligence
et aux instructions fermes du Directeur
Général, l’équipe de mission a pu obtenir
tous les documents nécessaires et mener
convenablement à son terme la mission.

L’équipe de mission à présenté la synthèse
de ses travaux à la réunion de clôture du 07
avril en présence du Directeur Général, de
ses principaux collaborateurs et de tous les
représentants des structures auditées. Mais
avant cette réunion, l’équipe avait été reçue
par le Directeur Général et quelques uns de
ses collaborateurs notamment le Directeur
Financier et Comptable, le Directeur du
Recouvrement et du Contentieux, le
Conseiller Economique, le Chef Comptable
et le Chef de division de la comptabilité, en
vue de leur présenter brièvement son
rapport de clôture.

Mission de l’IRPS à la CNSS du Gabon



Le Courrier de la CIPRES N° 31 Avril - Juin 201716

ACTIVITES DE LA CIPRES

Politique cohérente des pensions en
Afrique, un Atelier régional organisé à
Abidjan

problématique de la ges-
tion des pensions se pose
à tous les pays. De
même, la recherche de
solutions adéquates et

durables préoccupe les Etats, les organi-
sations internationales et les profession-
nels de la Protection sociale. Dans la
zone CIPRES, la question était au centre
des débats à l’occasion du Premier Forum
sur la Retraite organisé à Yaoundé, du 27
au 29 juillet 2016, à l’initiative du
Secrétariat Exécutif de la Conférence.
C’est pour attirer l’attention et offrir une
autre opportunité de réfléchir sur la ques-
tion que la Banque Mondiale a initié cet

Atelier régional auquel ont participé la
Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES),
l’Association Internationale de la Sécurité
Sociale (AISS) et des représentants de 12
Etats africains (Bénin, Côte d’Ivoire,
Kenya, Libéria, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Nigéria, RD Congo, Sénégal,
Sierra Léone et Togo).

La cérémonie d’ouverture à laquelle ont
pris part Madame le Ministre du Travail,
de la Fonction Publique et des Affaires
Sociales de la République du Bénin, ainsi
que les représentants de la Banque
Mondiale - M. Azedine Ouerghi, Directeur

des Opérations pour la Côte d’Ivoire par
intérim, Mme Melis Guven et M. Robert
Palacios - a été présidée par Monsieur
Jean Claude Kouassi, Ministre de l’Emploi
et de la Protection Sociale de la
République de Côte d’Ivoire. 
La CIPRES y était représentée par son
Secrétaire Exécutif, Monsieur MAKOUM-
BOU Innocent et l’Inspecteur MOUKEN-
GUE ETOTA Adolphe Gabriel.

Après l’ouverture, et conformément au
programme, les participants ont suivi des
communications en rapport avec le thème
(voir encadré).

LA

La Banque Mondiale a organisé, du 07 au 09 février 2017, en collaboration avec la CNPS et
la CGRAE de Côte d’Ivoire, un Atelier régional sur le thème : « Politique cohérente des
pensions en Afrique ».

Le Secrétaire Exécutif et l’Inspecteur Adolphe Gabriel MOUKENGUE en discussion avec les représentants de la Banque Mondiale
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Au regard de son expertise et de son rôle
en matière de Prévoyance sociale en
Afrique, la CIPRES a été invitée à présen-
ter une communication sur les systèmes
de retraite en Afrique de l’Ouest, en
insistant sur les défis auxquels sont
confrontés ces systèmes, ainsi que le
rôle de la CIPRES face à leurs besoins
de réformes. 
Cette communication a été faite par
l’Inspecteur MOUKENGUE ETOTA. Elle a
permis aux participants de prendre
connaissance des missions de la CIPRES
et des formalités à accomplir pour l’adhé-
sion des Etats demandeurs à la
Conférence, de les édifier sur l’état, les
caractéristiques, les défis à relever et les
pistes de solutions proposées pour une
bonne gestion des régimes de pension
des Etats membres, en particulier ceux de
l’Afrique de l’Ouest, mais également d’ex-
poser le rôle de la CIPRES dans le contrô-
le, l’appui et l’assistance apportés aux
organismes de protection sociale de ces
Etats membres.

En marge de l’Atelier, la délégation de la
CIPRES a eu, le jeudi 9 février, une séan-
ce de travail avec les représentants de la
Banque Mondiale afin d’échanger sur des

points de convergences et des questions
de Protection sociale sur lesquels la
Banque Mondiale et la CIPRES pourraient
collaborer ou établir un partenariat entre
les deux Institutions.
Il a donc été passé en revue les missions
respectives des Institutions ainsi que les
défis actuels de la Protection sociale dans
les Etats membres de la CIPRES. Il res-
sort des échanges que la Banque
Mondiale pourrait appuyer la CIPRES
dans la mise en place des régimes de
retraite complémentaire par capitalisation
au sein des Etats membres afin d’amélio-
rer le revenu de remplacement des retrai-
tés et dans l’extension de la Protection
sociale, notamment au secteur informel et
l’instauration de l’assurance maladie au
sein des Etats. 
Au terme des échanges, la Banque
Mondiale a donné son accord de principe
pour accompagner la CIPRES sur ces
questions. Cependant, elle a insisté sur la
nécessité de s’assurer préalablement de
la viabilité des régimes de retraite exis-
tants avant leur extension. Elle a dit, par
conséquence, être disposée à former, à la
demande de la CIPRES, 3 à 5 organis-
mes de ses Etats membres sur le système
PROST, mis en place par elle pour tester

et apprécier la viabilité des régimes de
retraite. Pour ce faire, et en vue de pour-
suivre les échanges, il a été convenu que
la CIPRES adresse à la  banque
Mondiale, une note écrite présentant les
missions de la Conférence et ses besoins
de collaboration avec la Banque. 

LES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES

Mardi, 07/02/2017
- Systèmes de retraite dans le monde ;
- Panorama régional des systèmes de retraite
en Afrique ;
- Concevoir un système public et socialement
viable de régime de retraite ;

Mercredi, 08/02/2017
- Rôle du préfinancement dans les politiques de
pensions, la gouvernance et la politique d’inves-
tissement, rôle du régime de retraite par capita-
lisation et les conditions préalables nécessaires
pour ces régimes ;
- Exercice de réforme des pensions ;
- Réformes des pensions de la fonction publique ;
- Impact de la politique des ressources humai-
nes sur les régimes de pension de la fonction
publique.

Jeudi, 09/02/2017
- Amélioration de la prestation des fonds de
pensions ;
- Evaluation des systèmes d’information de gestion ;
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Mission d’inspection à la CNPS du Tchad

ette mission qui s'inscrit
dans le cadre des activités
de l’Inspection Régionale
de la Prévoyance Sociale
(IRPS), avait pour objectifs

de procéder au contrôle de la gestion
financière et comptable de la CNPS,
d’évaluer le niveau de mise en œuvre des
indicateurs de gestion et des recomman-
dations formulées par la Commission de
Surveillance de la Prévoyance Sociale
(CSPS), à la suite des précédentes mis-
sions d’inspection effectuées par l’IRPS.
Ces précédentes missions ont, en effet,
permis de faire un état des lieux de la
CNPS du Tchad et de procéder à des
contrôles thématiques sur le recouvre-
ment des cotisations sociales et la comp-
tabilité, les prestations sociales, la gestion
administrative et budgétaire ainsi que le
taux de redistribution de la branche des
prestations familiales.

L’orientation générale de la mission ainsi
que le planning prévisionnel de passage
dans les différentes structures ont été pré-
sentés par le Chef de mission à l’occasion
de la réunion d’ouverture qui s’est tenue
en présence des chefs de division. Le
Chef de mission a indiqué que la mission
était principalement consacrée à l’inspec-
tion de la gestion financière et comptable,
afin d’identifier les principaux points à
risque. 
Cette réunion a été coprésidée par le Chef
de mission et Monsieur Idriss Abdoulaye
KALA-KALA, Directeur de la CNPS, qui a
invité ses collaborateurs à s’impliquer
fortement pour la réussite de la mission et

à mettre à la disposition des Inspecteurs
de la CIPRES tous les documents néces-
saires.
Les travaux d’inspection ont été menés en
deux phases et se sont principalement
déroulés au niveau des services centraux
du siège à N’Djamena.
La première phase a consisté en des
entretiens avec les différents responsa-
bles de l'organisme afin d’apprécier les
évolutions intervenues au plan juridique et
organisationnel dans le fonctionnement
de l’organisme depuis la dernière mission
d’Inspection et d’évaluation de la CIPRES
; mais aussi prendre connaissance des
procédures financières et comptables.
La seconde phase a été consacrée à des
investigations spécifiques au niveau des

services en charge de la gestion financiè-
re et comptable ainsi que dans les autres
départements pour lesquels l'opportunité
se présentait.
En marge de ses travaux, la mission a été
reçue par Monsieur Abdelkerim Seid
BAUCHE, Ministre de la Fonction
Publique, de l’Emploi, Chargé du
Dialogue Social de la République du
Tchad, assisté du Directeur de la Sécurité
Sociale M. Mahamat BICHARA.
Elle a également eu, en présence du Chef
de Division Financière et Comptable, M.
Ngartolabaye NELDIKINGAR, un entre-
tien avec  Monsieur Rakhis MANNANY,
Président du Conseil d’Administration de
la CNPS.

C
De gauche à droite : M. Bruno HOUNGBEDJI, Inspecteur CIPRES, M. Rakhis MANNANY,
PCA de la CNPS, M. Ngartolabaye NELDIKINGAR, Chef Division Financière et Comptable,
M. Stéphane HOUNKANRIN, Inspecteur CIPRES.

Une équipe de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS) composée de Messieurs
Issa OUMAROU DJIBO (Chef de mission), et de Bruno HOUNGBEDJI et Stéphane HOUNKANRIN,
Inspecteurs de la CIPRES, a effectué, du 06 au 23  février 2017, une mission d’inspection à la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) du Tchad.
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Association Internationale de
la Sécurité Sociale (AISS)
est une organisation interna-
tionale de premier plan qui
regroupe des institutions et
des organismes de sécurité

sociale du monde entier. Fondé en 1927, son
Secrétariat est situé au Bureau International
du Travail à Genève. 
Organisation internationale indépendante, elle
vise à promouvoir une sécurité sociale dyna-
mique en tant que dimension sociale dans le
contexte de la mondialisation, en favorisant
l’excellence dans la gestion de la sécurité
sociale et se voue aux principes de bonne gou-
vernance et de haute performance.
L’Association fournit à ses membres des infor-
mations, des plateformes de recherche et de
l'expertise afin qu'ils puissent construire et pro-
mouvoir des systèmes de sécurité sociale
dynamique à travers le monde.  

L’AISS a quatre organes statutaires que sont
l'Assemblée générale qui est l'organe statutai-
re suprême au sein duquel tous les membres
de l'AISS sont directement représentés, le
Conseil  qui constitue le corps électoral de
l'Association, le Bureau  qui constitue l'instan-
ce administrative de l'Association et la
Commission de contrôle qui examine les
comptes de l'Association, ainsi que les états
financiers et le rapport annuel présenté au
Bureau par le Trésorier, 

Elle dispose pour son rayonnement, d’un
réseau de bureaux de liaison dans toutes les
régions du monde. En Afrique centrale, la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNPS) du Cameroun héberge, depuis 2011,
le siège de ce Bureau de Liaison. Cependant,
le mémorandum d’accord de siège passé avec
l’AISS prévoit une rotation tous les trois ans de
l’organisation qui abrite le siège.
Ainsi, Monsieur Alain Noël Olivier Mekulu
Mvondo Akame, Directeur Général de la CNPS
du Cameroun, a transféré les charges du
Bureau de Liaison de l’Association pour

l’Afrique centrale, dont il présidait le Comité
Directeur, à son homologue de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du
Gabon, Monsieur Désiré Lassegue, après une
prolongation de trois ans.
La cérémonie de transfert s’est déroulée, le
mardi 21 mars 2017, à Libreville, sous la
Présidence du Secrétaire Général de
l’Association, Monsieur Hans-Horst
Konkolewski. Elle a été suivie d’une table
ronde, le jour même, sur la gouvernance des
Caisses d’Afrique centrale en période de crise.
Puis d’une réunion du Comité Directeur et de
la visite du nouveau siège, le lendemain.

Dans son mot à cette occasion, le Directeur
Général de la CNPS du Cameroun a exhorté
son homologue de la CNSS du Gabon et ses
collaborateurs à « poursuivre avec plus d’ar-
deur, cette exaltante mission pour laquelle
aucune alternative autre que la réussite n’est
envisageable, au regard des attentes des
assurés sociaux, de plus en plus exigeants ». 
Il est revenu sur le bilan du mandat de la

CNPS qu’il a qualifié de positif en ce sens que
l’Organisme est parvenu à organiser, confor-
mément au plan d’actions, six séminaires tech-
niques au cours du premier triennium, soit
deux par an et cinq des six prévus pour le
second triennium en plus de deux ateliers de
l’académie de l’AISS. « Le deuxième triennium
aura été marqué par un surcroit d’activités. En
plus de la recommandation sur l’organisation
de deux séminaires techniques par an, s’est
ajoutée celle d’accueillir les ateliers de l’acadé-
mie de l’AISS, l’autre plate-forme d’échanges
inter-caisses, animée par des experts dési-
gnés par l’AISS » a-t-il fait remarquer. 

Le nouveau Bureau de Liaison aura pour prin-
cipales missions de consolider les acquis et
d’œuvrer dans la droite ligne des objectifs de
l’AISS à concentrer ses efforts sur les amélio-
rations techniques et administratives de la
sécurité sociale parmi les membres et s’em-
ployer à renforcer le rôle des institutions de
sécurité sociale dans les débats nationaux et
régionaux sur la politique de sécurité sociale.

L’
De gauche à droite : M. Désiré Lassegue, Directeur Général de la CNSS du Gabon, 
M. Hans-Horst Konkolewski, Sécrétaire Général de l’AISS 
et M. Alain Noël Olivier Mekulu Mvondo Akame, Directeur Général de la CNPS du Cameroun

Bureau de Liaison de l’AISS en Afrique centrale
Le Cameroun passe la main au Gabon
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Assurance maladie : Le Congo veut s’inspirer
du modèle de la CNAMGS du Gabon  

Congo veut lancer l’assu-
rance maladie universel-
le. Dans cette optique, il
est à la recherche de
modèles afin de s’en
inspirer pour une meilleu-

re mise en œuvre et une bonne gestion.
C’est ainsi que le Congo a été séduit par
le modèle gabonais. Le choix du modèle
gabonais qui fonctionne avec beaucoup
plus de bonheur et moins de problèmes
selon le Ministre Congolais, fait suite aux
conclusions de plusieurs missions d’ex-
plorations effectuées au Rwanda, en

France et au Gabon. Ces missions
avaient pour objectif de repérer l’expérien-
ce la plus aboutie et la mieux adaptée aux
réalités congolaises. «Le Gabon est en
train de développer un modèle d’assuran-
ce sociale en ce qui concerne la maladie.
Un modèle qui aujourd’hui, je pense, est
un référentiel en Afrique centrale», a
déclaré le Ministre qui précise que la délé-
gation qu’il conduit est venue au Gabon
pour s’inspirer du modèle de la CNAMGS
dans la mise en œuvre de l’assurance
maladie universelle au Congo parce qu’il
est bon de profiter des expériences réus-

sies des autres. Le Gabon est déjà en
phase de croisière dans l’assurance mal-
adie avec les bons facteurs, les bonnes
personnes, et les résultats sont sans équi-
voque. 

La mission du Ministre Emile Ouosso
devant aboutir à la signature d’un accord
de partenariat entre la CNAMGS et le
Congo, en matière d’assurance maladie
universelle, pour examiner les contours
de cet accord, une séance de travail a eu
lieu le 3 avril entre le Ministre d’Etat gabo-
nais du Développement Social et Familial,

La délégation congolaise lors de la séance de travail avec la direction de la CNAMGS.

Dans le cadre de la signature future d’un accord-cadre de partenariat technique opérationnel entre la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) et le Congo, en matière
d’assurance maladie universelle, une délégation du Ministère congolais du Travail et de la Sécurité
Sociale, conduite par le Ministre Emile Ouosso, a séjourné, à Libreville, du 2 au 4 avril, pour s’inspirer
du modèle de la CNAMGS en matière de couverture maladie universelle.

LE
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de la Prévoyance Sociale et de
la Solidarité Nationale, Paul
Biyoghe Mba et son homologue
Congolais Emile Ouosso en pré-
sence de Monsieur Michel
Mboussou, Directeur Général de
la CNAMGS.

Le séjour de la délégation congo-
laise s’est achevé le 4 avril,
après des échanges enrichis-
sants avec les responsables de
la CNAMGS, sur le fonctionne-
ment de l’assurance maladie uni-
verselle et la visite des services
de démembrement de la
CNAMGS de Libreville, les phar-
macies et les structures sanitai-
res.

Au cours de cette séance de tra-
vail, le Directeur Général de la
CNAMGS, a présenté un exposé
sur l’historique et le fonctionne-
ment de l’organisme qu’il dirige.
Il a indiqué que la CNAMGS est
née en 2007, grâce à la volonté
des autorités de la République
Gabonais d’étendre la couvertu-
re maladie à toute la population.
A ce jour, elle compte plus de
900.000 assurés sur une popula-
tion pilote estimée à 1.500.000
habitants. La CNAMGS prend
ses assurés en en charge à
80%. 
Ces prestations sont financées
par trois Fonds à savoir : le
Fonds des Gabonais
Economiquement Faibles (GEF),
le Fonds d’assurance maladie
des travailleurs salariés du sec-
teur privé et parapublic et le
Fonds d’assurance maladie des
agents publics. Le Fonds des
Gabonais économiquement fai-
bles est financé par une rede-
vance obligatoire collectée à
hauteur de 10% sur le chiffre
d’affaires des sociétés de télé-

phonie mobile et 2,5% sur le
transfert des Fonds à l’étranger.
Les deux autres fonds sont quant
à eux, financés par le revenu du
travail à hauteur de 5% pour
l’employeur dans le secteur
public, contre 4,1% dans les sec-
teurs privés et parapublics, et
2,5% pour l’employé dans le sec-
teur public contre 2% dans les
secteurs privés et parapublics.
L’assurance maladie coûte plus
de 42 milliards de francs CFA à
la CNAMGS.

Eu égard à l’accroissement de la
charge financière, les autorités
sont sur le point de «créer un
4ème Fonds destiné aux tra-
vailleurs indépendants ne dispo-
sant pas de revenus déclaratifs»,
a affirmé Michel Mboussou.
Ces échanges avec la Direction
de la CNAMGS ont permis à la
délégation congolaise de mieux
comprendre les mécanismes de
financement et de fonctionne-
ment de l’assurance maladie uni-

verselle.

Dans les prochains jours, le
Ministère du Travail et de la
Sécurité Sociale du Congo et la
CNAMGS signeront un accord-
cadre de partenariat technique
opérationnel, dans le domaine
de l’assurance maladie. Cet
accord donnera lieu à la venue
au Gabon de nombreux cadres
Congolais afin de suivre une for-
mation étalée sur plusieurs mois
à la CNAMGS dans les différents

domaines de l’assurance mal-
adie. «Nous voulons travailler
avec vous. Et ce travail consiste-
ra à ce que nous ayons votre
assistance pour nous accompa-
gner dans les phases de mise en
œuvre de cette assurance mal-
adie. Et nous allons envoyer 4 à
6 cadres en immersion ici au
Gabon pour être formés pendant
4 mois dans ce domaine», a affir-
mé Monsieur Emile Ouosso.

Au centre : Monsieur Emile Ouosso, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du Congo
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Le Gouvernement ivoirien a adopté le 22 mars
2017, un décret instituant un régime complé-
mentaire au régime général de base de la
Couverture Maladie Universelle (CMU) en
faveur des fonctionnaires et agents de l’Etat. Ce
régime complémentaire, au bénéfice des fonc-
tionnaires et agents de l’Etat, a pour but de
prendre en charge les prestations ne relevant
pas du régime général de base. Le financement
du régime complémentaire sera assuré par une
partie des ressources financières issues des
cotisations des fonctionnaires et agents de
l’Etat affectées à la Mutuelle Générale des
Fonctionnaires de Côte d’Ivoire (MUGEF-CI),
qui sera également chargée de la gestion de ce
régime complémentaire.

Il a également adopté un décret fixant le barè-
me financier de référence des mécanismes de
prise en charge des frais de santé par la
Couverture Maladie Universelle (CMU). Ce déc-

ret établit, en application de la loi n° 2014-131
du 24 mars 2014 instituant la Couverture
Maladie Universelle, le barème des tarifs des
actes de santé et des prix des médicaments
pris en charge par la CMU. Il fixe à 70%, pour la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et à
30% pour l’assuré, les proportions dans les-
quelles sera effectuée la prise en charge des
actes de santé et des médicaments. Il précise
que ce taux peut être modulé pour les indigents
ou dans certains cas spécifiques en lien avec
des objectifs de santé publique, notamment
dans les cas d’épidémie.

Un arrêté interministériel fixera ultérieurement,
sur proposition de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie, les tarifs des actes de
santé et les prix effectifs des médicaments pris
en charge par la Couverture Maladie
Universelle.

CÔTE D’IVOIRE :Un régime complémentaire à la couverture
maladie universelle adopté en conseil des Ministres

Le Ministre d'Etat, Ministre du
Développement Social et Familial, de la
Prévoyance Sociale et de la Solidarité
Nationale, M. Paul Biyoghé Mba a présenté
officiellement, le 23 mars dernier, le nou-
veau Code de Protection Sociale de la
République du Gabon.

Réduire les inégalités et éradiquer les souffran-
ces ainsi que les difficultés auxquelles sont
confrontés les gabonais, tels sont les objectifs
visés par le nouveau Code de Protection
Sociale du Gabon. Ce Code harmonise et
étend l’ensemble des textes des différentes
structures de Protection sociale dans le pays
en conférant une adaptation appropriée sus-
ceptible de régler dans le temps, les problèmes
et autres difficultés qui pourraient survenir à l’a-
venir.

Avec un champ d’application plus large, ce
Code doit couvrir, non seulement les salariés
des secteurs structurés et non structurés, mais
aussi l’ensemble des populations nécessitant
une aide sociale à court, moyen et long termes.
Dans cette optique, six (6) dispositifs et régi-
mes formant le système de Protection sociale
sont mis en place (des dispositifs et régimes de
sécurité sociale, d’assurance complémentaire
et supplémentaire, des travailleurs mobiles et
indépendants, des agents publics, d’assurance
chômage, de garantie et d’aides sociales). 
Les dispositifs et régimes de protection sociale
relevant du principe de la garantie et des aides

sociales assurent la couverture de risques
sociaux spécifiques liés notamment à la famille,
la maternité, la maladie, le chômage et la
vieillesse pour les Gabonais Economiquement
Faibles, les chômeurs, les personnes du 3ème
âge, les parents isolés sans emploi, les élèves
et étudiants, les personnes handicapées adul-
tes, la veuve, le veuf et l’orphelin sans ressour-
ces et toutes autres personnes vulnérables.
Ces aides sociales sont exclusivement suppor-
tées par le budget de l’Etat.

Principale innovation de ce Code, il est créé,
outre les branches traditionnelles et l’assuran-
ce maladie, la branche d’assurance chômage
qui institue un compte d’épargne chômage
(CEC) obligatoire et contributif à cotisations
définies, un Fonds de Solidarité et d’Activation
de l’Emploi, alimenté par  une part des cotisa-
tions encaissées par le régime CEC et une allo-
cation chômage fonctionnant sur le principe de
la garantie sociale et dont les assujettis, les
conditions d’ouverture et les services des pres-
tations sont déterminés par voie réglementaire.

Autre grande innovation, l’institution, dans le
dispositif et régime de protection des tra-
vailleurs salariés ou indépendants, d’un
Régime Complémentaire de Retraite (RCO),
obligatoire et contributif, fonctionnant en capita-
lisation collective, à cotisations définies et
entièrement provisionné. Le RCO assure l’ac-
quisition d’une pension de vieillesse en plus de
celle des régimes de retraite de base. Il vise à

compléter le taux de remplacement du salaire
ou du revenu des assurés procuré par la pen-
sion du ou des régimes de retraite de base dont
ils ont relevés au cours de leurs carrières ; mais
aussi à permettre en tant que de besoin l’acqui-
sition d’une pension complémentaire pour les
niveaux de salaire ou de revenu dépassant les
plafonds des régimes de base.

Pour le gouvernement, il s’agit par cette inno-
vation, de lutter contre la pauvreté grandissan-
te et la dégradation du niveau de vie des popu-
lations.

GABON : UN NOUVEAU CODE DE PROTECTION SOCIALE INSTAURÉ

Les contrôleurs du Travail aident les inspec-
teurs du Travail durant leur descente sur le ter-
rain. Ils effectuent des inspections auprès des
entreprises et font en sorte que les employeurs
respectent les lois sociales en vigueur. Le non-
respect des lois en vigueur est passible de
peine de prison à l’encontre des employeurs et
cela peut même conduire à la fermeture de
leurs établissements. Ainsi, pour un renforce-
ment de leurs compétences, la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS), en
collaboration avec le Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales a
formé, chaque       vendredi du mois de janvier
2017, 9 élèves contrôleurs du Travail en pre-
mière année au sein de l’Institut National de
Formation Administrative (INFA) Androhibe.
Cette formation a été dispensée par l’équipe du
Service d’Action Sanitaire et Sociale (SASS) de
la CNaPS. 

MADAGASCAR : FORMATION DES
CONTRÔLEURS DU TRAVAIL

Régime Sources de Financement
Régimes de bases généraux
- Régimes spéciaux
- Régimes complémentaires et
supplémentaires

- Cotisation des membres

Garantie sociale (personnes
vulnérables)

- Dotations budgétaires de
l’Etat

- Régimes des travailleurs
mobiles et indépendants
- Régime des agents publics

- Fonctionnement sur la
base du principe assuran-
ciel

- Assurance Chômage
- Système assuranciel ou
contributif
- Système de garantie
sociale ou non contributif

- Régime complémentaire de
retraite

- Régime contributif non
obligatoire pour toute 
personne affiliée au régime
de retraite de base

Régime de protection des 
autres bénéficiaires (toutes les
personnes qui n’entrent ni
dans la catégorie des 
travailleurs, ni dans celle de
chômeur)

- Il relève de la garantie
sociale.
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FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

LA CAISSE MALIENNE DE SÉCURITÉSOCIALE
CREATION
La Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS)
est un établissement Public national à caractère
administratif doté de la personnalité civile et de
l’autonomie financière créé par la loi N°10-029/AN-
RM du 12 juillet 2010 dont les modalités d’organi-
sation et de fonctionnement sont fixés par le
Décret N°10-394/PRM du 26 juillet 2010 et la
Décision N°0037/MSAHRN-SG du 23 février 2015,
ainsi que la loi N°09-015 du 26 juin 2009 portant
institution du régime de l’Assurance Maladie
Obligatoire (AMO) en République du Mali qui a
retenu la CMSS en qualité d’organisme gestion-
naire délégué (OGD) de ce nouveau régime de
sécurité sociale.

MISSIONS DE LA CMSS
Au titre de la gestion des régimes de pensions, la
CMSS est chargées de :
- Encaisser les cotisations des différents régimes ;
- Concéder les droits des bénéficiaires des diffé-
rents régimes ;
- Régulariser les droits à pension des différents
bénéficiaires ;
- Servir les prestations aux bénéficiaires de tout
autre régime ou branche qui lui sera confié.

Au titre de la gestion déléguée de l’Assurance
Maladie Obligatoire, elle est chargée de :
- Préparer l’immatriculation des affiliés (pré-imma-
triculation)

- Recouvrer et reverser à la CANAM les cotisations
de l’Assurance Maladie Obligatoire ;
- Permettre l’attestation des droits des bénéficiai-
res auprès des formations conventionnées ;
- Payer les prestataires de soins conventionnés
dans le cadre de l’Assurance Maladie Obligatoire
pour les services rendus aux bénéficiaires ;
- Etablir les statistiques et les données financières
et comptables correspondant à ses activités de
gestion.

ORGANISATION
La Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS)
est administrée et gérée par un Conseil
d’Administration de 13 membres (un Président (le
Ministre chargé de la protection sociale) et douze
administrateurs), une Direction Générale et un
Comité de Gestion.

Pour l’exécution de ses missions, la CMSS s’ap-
puie sur des Conseiller et des services spécialisés
(Conseiller de Direction, Service Audit Interne,
Service Informatique, Cellule Accueil et
Information, Cellule de Communication,
Protocole), des Sous-Directions techniques et une
Agence Comptable.

La CMSS compte (09) Directions régionales au
niveau régional et du District de Bamako et (44)
Centres de paiement au niveau subrégional. 

FINANCEMENT
Les ressources des différents régimes sont recou-
vrées par la CMSS et sont essentiellement consti-
tuées par les cotisations dues au titre de chaque
régime, complétées par la subvention de l’Etat :
- Taux de cotisations des régimes de pensions (4%
par salariale et 8% part patronale) ;
- Taux de cotisations du régime de l’Assurance
Maladie Obligatoire (3,06% par salariale et 4,48
part patronale et 0,75% pour les pensionnés).

S’agissant du régime de l’Assurance Maladie
Obligatoire, les ressources proviennent exclusive-
ment de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
(CANAM) qui met à la disposition de la CMSS une
dotation technique pour le remboursement des
prestations et une dotation de fonctionnement.

INNOVATIONS ET PERSPECTIVES 2017 
La Caisse Malienne de Sécurité Sociale, tout en
œuvrant à consolider les acquis, est résolument
tournée vers l’avenir avec des chantiers qui lui per-
mettront sans nul doute de relever de nouveaux
défis notamment :
- Opérationnalisation de la branche des Accidents
du Travail et Maladies Professionnelles ;
- Mise en place du régime de retraite complémen-
taire par capitalisation ;
- Acquisition d’un logiciel de projections actuariel-
les ;
-  Refonte du système d’information en vue d’une
dématérialisation du système de paiement ;
- Mise en place d’un portail destiné à rapprocher
davantage la CMSS de ses usagers ;
- Acquisition d’un bâtiment annexe destiné à amé-
liorer le cadre de travail du personnel.

Mme. DOUCOURE dougoubarka SYLLA
DG de la CMSS - MALI

Contacts
Hamdallaye ACI 2000 Près de l'ambassade 
américaine en face du bureau du Médiateur de la
République du Mali
Bamako Commune IV BP: 484 Mali
+223 20 29 30 46 / +223 20 29 27 07
+223 20 29 62 98
contact@cmssmali.org    -  www.cmssmali.org
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MIEUX COMPRENDRE

epuis les années 2000, de
plus en plus d’institutions
de prévoyance sociale de
la zone CIPRES entament
des réflexions, des études,
voire des projets concrets

d’extension de leurs dispositifs de retraite
(et, plus largement, de leurs dispositifs de
prévoyance sociale) : . des projets d’extension par la création
de régimes de retraites complémentaires,
généralement en capitalisation ;.des projets d’extension par la couver-
ture sociale de nouvelles populations
aujourd’hui à l’écart de tout dispositif de
prévoyance sociale (indépendants, pro-
fessions libérales, secteur informel). 

A titre illustratif, nous pouvons saluer ici
les travaux conduits par la CNPS et la
CGRAE de Côte d’Ivoire, aujourd’hui
largement avancées dans ces ambitieux
projets : les premiers régimes complé-
mentaires ivoiriens pourraient voir le jour
dans les mois à venir ! Mais il nous faut
également citer ici la CNSS du Togo, la
CNSS du Gabon, la CMSS au Mali, et
bien d’autres... qui ont initié des premières
réflexions avancées sur la création de tels
régimes. 

Pour autant, si les dirigeants de ces insti-
tutions relèvent - les uns après les autres
- des défis historiques pour l’Afrique fran-
cophone, il n’en reste pas moins que ces
projets d’extension soulèvent une problé-
matique majeure : l’informatique de nos
Caisses permet-il d’assurer la gestion
de tels régimes ? 

Pour répondre à cette question, et antici-
per les difficultés à venir, les Direction des
Systèmes d’Information des caisses de la
zone CIPRES ont d’ores et déjà initié des
réflexions intéressantes, depuis près de 4
ans. Cette belle initiative a vocation à défi-
nir les enjeux de la modernisation des SI
des IPS, et de convenir de leviers de
mutualisation des efforts et partage des
expériences. 

UN RECOURS INDISPENSABLE A L’IN-
FORMATISATION POUR LA GESTION
DES REGIMES PAR CAPITALISATION
La mise en place de régimes par capitali-
sation présente de nombreux atouts
(caractère contributif du régime, sécurisa-
tion financière, création d’une épargne
nationale de long terme, etc.).
Néanmoins, ce type de régime, encore
inexistant dans la zone CIPRES, nécessi-
te une gestion rigoureuse et complexe,
avec des besoins fondamentalement dif-
férents des régimes par répartition.Et pour
cause : en capitalisation, les comptes indi-
viduels doivent être suivis - individuelle-
ment - pour la totalité des assurés, avec
des règles de gestion précises, et être
régulièrement alimentés par des mécanis-
mes de rémunération complexes. Il est
alors indispensable, non seulementd’avoir
la capacité technique de capitaliser sur la
totalité de la carrière d’un assuré en gar-
dant l’historique exact des cotisations ver-
sées,mais également d’affecter les perfor-
mances financières des actifs, à travers
des mécanismes de participation aux
bénéfices, sur chaque compte individuel,
au fil des cotisations recouvrées.

D
LE NUMERIQUE AU CŒUR DE L’EXTENSION
DES SYSTEMES DE RETRAITE

Chronique - Débats

Denis CHEMILLIER-GENDREAU 
Président fondateur, Groupe FINACTU
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Chronique - Débats

Un suivi aussi fin sur une population large
est inenvisageable si ces régimes sont
gérés par des processus « classiques »
d’un régime en répartition, avec une faible
voire aucune couverture
logicielle.L’informatisation devient alors le
« cœur » du dispositif, en permettant de
suivre de manière massive, historisée et
efficiente toutes les activités d’une IPS, en
se reposant sur des moteurs de calcul
puissants et en s’affranchissant de toutes
les contraintes physiques des dossiers «
papier » traditionnels.

LA PRISE EN COMPTE DE NOUVELLES
POPULATIONS, ISSUES DU SECTEUR
INFORMEL
La couverture des travailleurs informels est
un véritable challenge à plusieurs titres
:lorsqu’on s’adresse non plus à des sala-
riés, mais à des travailleurs indépendants,
au double confort d’une assiette facile à
imposer (les salaires) et d’un interlocuteur
solide (l’employeur) se substitue l’inconfort
d’un travailleur indépendant parfois insai-
sissable, à la rémunération inconnue, fluc-
tuante, voire informelle. A cela, il faut éga-
lement ajouter la problématique de la volu-
métrie : si aujourd’hui nos régimes couv-
rent 5% à 10% de la population active
(salariés du privé ou du public), il s’agira -
demain - d’étendre cette couverture à toute
la population, représentant parfois 10 à 15
fois la population actuellement couverte
par nos régimes. Et c’est par un système
informatique performant que les IPS
doivent s’adapter à ces particularités.
Tout d’abord, les outillages informatiques
des IPS doivent atteindre une souplesse et
un niveau de performance élevé, afin de
répondreaux besoins de cette population
bien particulière. En raison de revenus irré-
guliers, la gestion des régimes doit pouvoir
prendre en compte des assiettes mises à
jour très régulièrement, idéalement décla-
rés périodiquement par les assurés eux-
mêmes. 

Par ailleurs, les moyens de paiement «
classiques » (virement, chèques, espèces)
ne peuvent être les seuls canaux à consi-
dérer lorsqu’il s’agit de couvrir des tra-
vailleurs indépendants. Offrir des moyens
de paiement et de versement faciles d’ac-
cès, fiables et économiques est incontour-
nable pour engager ces populations
dispersées, peu bancarisées, et générale-
ment éloignées des guichets de banques.
Les caisses de retraite et institutions de
prévoyance doivent alors intégrer les solu-
tions de mobile money, permettant aux
assurés de s’affranchir des réseaux ban-
caires physiques en payant leurs cotisa-
tions ou en recevant leurs droits directe-
ment sur leur portefeuille numérique, lié à
leur téléphone personnel. Cela permet
également d’atteindre des populations
dans des zones mal desservies ou à
moyens de locomotion limités.

Enfin, contrairement aux populations tradi-
tionnellement couvertes par les caisses de
retraite, salariés et fonctionnaires, les tra-
vailleurs indépendants ne dépendent d’au-
cun organisme ou employeur facilement
identifiable, pouvant jouer le rôle d’interlo-
cuteur avec qui interagir. Réussir à joindre
les travailleurs indépendants et établir une
relation stable et de confiance est une diffi-
culté majeure. Une relation clientèle à l’é-
chelle de la totalité de la population doit
donc être implémentée, afin de garder un
contact proche avec les assurés. Les outils
de Gestion Relation Clientèle (GRC, sou-
vent appelés CRM) sont indispensables
pour passer à cette gestion « de masse »,
permettant : (i) un suivi et un accompagne-
ment de conseil individuel des assurés, (ii)
un enregistrement des contacts personnels
de chaque assuré, (iii) la possibilité de
réaliser des communications ciblées ou
large via des campagnes sms ou mail.

Benjamin ROGER
Groupe FINACTU

Thibault GAUTHIER
Groupe FINACTU
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Vivre plus longtemps 
Cet homme qui commence à prendre de l'âge et qui
se soucie beaucoup de sa santé s'en va voir son
médecin...
– Docteur, demande-t-il, que puis-je faire pour vivre
plus longtemps ?
– C'est simple, répond le médecin, vous devrez
complètement arrêter de boire de l'alcool, et ne plus
boire que de l'eau. Bien sûr, il vous faudra arrêter de
fumer, y compris le cigare ou pipe.
– Bon, ça je peux le faire ! répond l'homme.
– Mais ce n'est pas tout, renchérit le médecin, il
vous faudra ne plus manger que des légumes
bouillis et renoncer à toute charcuterie, fromages,
desserts sucrés...
Cette fois, le patient accuse le coup... Mais le doc-
teur poursuit :
– Enfin, il vous faudra renoncer aux dames, et vous
astreindre à faire quotidiennement de la gymnas-
tique, accompagné qu'un bon footing chaque
matin... Le soir, ne regardez pas la télévision et ne
sortez pas, mais couchez-vous tôt, pour vous levez
aux aurores.
L'homme demande alors :
– Docteur, si j'arrête de boire, de fumer, si je ne
mange que des légumes bouillis et que j'abandon-
ne charcuterie et desserts, et si je stoppe tout rap-
port intime et remplace cela par de l'exercice aux
aurores, je vivrais beaucoup plus longtemps ?
Le docteur conclut alors :
– Eh bien, vous ne vivrez peut-être pas plus long-

temps, mais ce qui est sûr, c'est que la vie va vous
paraître longue, longue, longue...

Paraisse
Voici les règles pour ceux qui n'ont rien à faire.
- Ne pas l'avouer.
- Attendre sans impatience un ordre de travail, ne
pas le provoquer.
- Ne pas distraire ceux qui travaillent effectivement,
ne pas les jalouser surtout.
- Adopter une position de repos donnant à s'y
méprendre une impression de travail.
- Rester décontracté et supporter sans fatigue
apparente toute inactivité, aussi longue soit elle.
- Aimer le travail bien fait et pour cela ne pas hési-
ter à le laisser faire par des camarades plus quali-
fiés.
- On peut aimer le travail et lui préférer le repos : si
certains ne savent pas travailler, d'autres ne savent
pas rester sans rien faire.
- Ne souffrir d'aucun complexe pour se présenter au
trésorier après un mois sans travail.
- Il y a beaucoup plus d'accidents de travail que
d'accidents de repos.
- Le travail use, le repos rarement : économisons-
nous.

Avis de recherche
Au téléphone, un homme d'affaires dit à l'un de ses
amis que sa compagnie recherche un comptable.
Son ami lui demande :
– Mais... vous n'aviez pas déjà recruté un compta-
ble il y a quelques semaines ?
Et l'homme d'affaires répond :

– Si, tout à fait, et d'ailleurs, c'est celui-là qu'on
recherche !

Avis de recherche
Un banquier demande à son fils aîné :
- Pourquoi ne cherches-tu pas un travail ?
- Mais pour quoi faire ?
- Eh bien, pour gagner de l'argent!
- Pour quoi faire ?
- Tu pourras grossir ton compte en banque et le
faire fructifier!
- Pour quoi faire ?
- Quand tu auras pris de l'âge, tu pourras profiter de
ton capital et surtout ne plus travailler!
- Mais p'pa, Je ne travaille déjà pas!

Marre de mon boulot
Lors d'une soirée, deux gars discutent après 4 ou 5
coupes de champagne :
- J'en ai marre de mon boulot, je voudrais bien en
changer.
- Qu'est-ce que tu fais ?
- Livreur de pizzas. Je les vois, je les sens, mais je
n'ai pas le droit d'en bouffer!
- Ah ? Eh  bien c'est exactement comme moi!
- Toi aussi tu livres des pizzas ?
- Non, je suis gynécologue.

Je suis entré en collision avec un brave homme
dont les moyens intellectuels m'ont paru terrible-
ment limités... J'ai donc eu la chance de parvenir à
lui faire signer un constat qui m'est particulièrement
favorable. Je pense que vous m'en saurez gré.

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 : " Action de rendre quelque chose meilleur".

N°51Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°52L’observateur

travailler sur un ouvrage

Rendre plus solide

Etablir quelque chose

Relatif à la région

Elément mesurable permettant
d’apprécier une évolution

Mettre à jour

COMembre d’une cellule de
surveillance 

Procédure impliquant une 
orientation, des objectifs, des buts

1

3

2

7

8

9

4 5

2 6

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°49
1- CHOMAGE ; 2- RECOUVREMENT ; 3- OPERATION ; 4- PROCEDURE ; 5- EXPERIENCE ; 6- MUTUALISER ; 
7- METHODE ; 8- EQUILIBRE      Mot magique : INSPECTION
L'OBSERVATEUR N°50 : 1- Fleurs dans le pot sur la commode ; 2- Bras de l’appareil dans la main de l’agent ; 3- SAS au lieu
de SAV sur la poitrine de l’un des agents ; 4- Plis du fauteuil au dessus du livre ; 5- Marque de brisure sur la porte au dessus
des épaules des agents ; 6- traits de limite de bas de mur devant la porte au lieu de 1 ; 7- Plis sur robe dans le dos de la dame
; 8- Il manque « peine » dans l’un des textes ; 9- Couleur du sol derrière la porte (blanc) ; 10- Manque le pot au sol près du
fauteuil.

4

5
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
MINISTRES

DIRECTEURS GENERAUX
Monsieur MAHAMAT LOUANI GOADI a été nommé Directeur
Général de la  Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) de la
République du Tchad.

Madame INGRID ATAFEINAM AWADÉ a été nommée Directrice
Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de la
République du Togo.
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