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HISTORIQUE & OBJECTIFS
1. HISTORIQUE
À l'initiative des Ministres des Finances de la ZoneFranc au cours de leur réunion d'Avril 1991 àOuagadougou  et Septembre 1991 à Paris, il a été misen place un groupe de travail chargé de réfléchir à lacréation d'un organisme de contrôle et d'appuitechnique aux Caisses Africaines de Sécurité Sociale.  
Cette décision découle surtout du constat que lesCaisses Nationales de Sécurité Sociale de ces paysétaient confrontées à de sérieuses difficultés financiè-res dues notamment à des déficiences dans leurgestion administrative, technique et financière.  
Le groupe de travail, composé de hauts responsablesdes Caisses (Directeurs Généraux en majorité) et desMinistres en charge de la Prévoyance Sociale des 14pays africains de la Zone Franc, a bénéficié de l'apporten tant qu'observateurs du Bureau International duTravail (BIT), de l'Association Internationale deSécurité Sociale (AISS), des Banques Centrales(BCEAO et BEAC), de la Banque mondiale et de laFrance représentée par son Ministère de laCoopération.  
Après 4 réunions à Paris ( France ) et 2 rencontres enAfrique à Bamako (Mali) et à Abidjan (Côte d'Ivoire),les Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale etleurs homologues des Finances des quatorze pays dela zone franc (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun,Centrafrique, Union des Comores, Congo, Côted'Ivoire, Gabon, Guinée Équatoriale, Mali, Niger,Sénégal, Tchad et Togo), réunis à Abidjan enRépublique de Côte d'Ivoire, ont mis en place  laConférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale(CIPRES) par la signature d'un Traité, le mardi 21septembre 1993.  

2. OBJECTIFS
Quatre objectifs principaux ont été fixés à la CIPRES : 
1- Fixer les règles communes de gestion ;   
2- Instituer un contrôle de la gestion des Organismesde Prévoyance Sociale ;    
3-Réaliser des études et élaborer des propositionsvisant à l'harmonisation des dispositions législativeset réglementaires applicables aux organismes et auxrégimes de Prévoyance Sociale ;    
4- Faciliter la mise en œuvre, par des actions spéci-fiques au niveau régional, d'une politique de forma-tion initiale et permanente des cadres et techniciensdes organismes de Prévoyance Sociale des Étatsmembres.       

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 de décision de la Conférence.Il est le garant de la réalisation des objectifs du traité.A cette fin, il : - se prononce sur l'admission des nouveaux membres ;- veille à l'exécution par les Etats membres desobligations découlant du Traité ; - définit la politique de la Conférence ; - fixe son règlement intérieur et adopte les statuts etles règlements intérieurs des autres organes de laConférence et des personnels du SecrétariatPermanent ; - nomme et met fin aux fonctions des membres de laCommission, du Secrétaire Permanent, desInspecteurs, de l'Agent Comptable ainsi que duCommissaire aux Comptes ;  - arrête le budget de laConférence et statue sur ses comptes annuels ; - fixe par voie de règlement la nature des informationsdont la transmission incombe aux organes et aux Etatsmembres ;- décide du choix du transfert du siège de laConférence.   
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 : - cinq (5) membres titulaires nommés par le Conseil etayant voix délibérative dont :    - deux (2) personnalités ayant exercé des respon-sabilités dans le secteur de la prévoyance sociale ;    - une (1) personnalité expérimentée dans le contrô-le de la gestion des organismes de prévoyance socialeen Afrique (Coopération régionale ou internationale) ;   - deux (2) personnalités pour l'ensemble des admi-nistrations nationales de tutelle de la prévoyancesociale ;  
Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. 
- Deux (2) membres sans voix délibérative :   - le Secrétaire Permanent de la CIPRES ; - une personnalité qualifiée dans le domainefinancier désignée d'un commun accord par lesGouverneurs des Banques Centrales des Etatsmembres.  

Le Conseil nomme le Président de la Commissionparmi les cinq (5) membres titulaires. La Commissionse réunit au moins deux (02) fois par an  
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  Sous l'autorité du Conseil des Ministres, laCommission de Surveillance de la PrévoyanceSociale est chargée de la réalisation des objectifs duTraité, en veillant à la bonne gestion des organismesde prévoyance sociale et à la régulation du secteur dela prévoyance sociale dans les Etats membres.  
Dans le cadre de ses missions de contrôle et desurveillance, la Commission : - approuve les programmes de contrôle desorganismes ; - se prononce sur les mesures de redressementpréconisées dans les rapports d'inspection ;  - formule des observations et des propositions sur lefonctionnement du secteur de la prévoyance sociale ; - saisit le Conseil en cas de non application desrecommandations formulées  surtout en cas deconstats d'actes de gestion pouvant mettre en périll'équilibre financier d'un régime ; - propose au Ministre de tutelle la mise en place d'uneassistance technique pour le redressement d'unorganisme lorsque la nécessité l'exige ; - fait publier ses recommandations dans le rapport

annuel du Secrétaire Permanent ainsi que dans lesorganes officiels des Etats membres en cas de nonobservation de leur mise en œuvre dans les délaisfixés ; - suit les propositions d'harmonisation des législationsnationales.   

3. LE SECRETARIAT PERMANENT OUL'INSPECTION REGIONALE DE LA  PRE-VOYANCE SOCIALE - (IRPS) 
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
Le Secrétariat Permanent ou l'Inspection se compose :1. du personnel à statut diplomatique comprenant :   - le Secrétaire Permanent,   - quatre (4) à six (6) Inspecteurs   - du personnel mis à sa disposition dans le cadred'accords de coopération
2. du personnel d'appui technique La première catégorie du personnel est nommée par leConseil et la seconde par le Secrétaire Permanent. 
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  Le Secrétariat Permanent est l'organe d'exécutionchargé de la gestion quotidienne de la Conférence.A cette fin, il :   - assure le secrétariat du Conseil, de la Commission,du Comité d'Experts et des structures ad hoc crééespar le Conseil ;- élabore les propositions visant à appliquer des règlescommunes de gestion (indicateurs de gestion) dans lesdifférents organismes ; - élabore le plan d'action et le budget de la Conférence ;- exécute le programme de contrôle sur place et surpièces des organismes de prévoyance sociale ; - effectue toute mission d'expertise que lui confie leConseil ou la Commission de surveillance ou à lademande des Etats membres ; - exécute le budget conformément aux dispositions durèglement financier ;  - gère les personnels du Secrétariat Permanent ; - élabore le rapport annuel sur l'activité de laConférence, la situation des organismes et l'évolutionde la prévoyance sociale dans les Etats membres ;- agit pour le compte de la Conférence. 
Le Contrôle de la gestion financière et comptable dela Conférence est assuré par un Agent Comptable àtemps partiel et un Commissaire aux Comptes nom-més par le Conseil des Ministres.

FINANCEMENT
Les recettes de la Conférence comprennent :  - les contributions annuelles des Etats membresversées par les organismes de prévoyance sociale ; - les dons, legs et subventions versés par tout Etatmembre, tout Etat tiers ou toute organisation ; - les emprunts contractés en vue de l'exécution desdépenses d'investissement ; - les recettes diverses.  
Au cours de la période de 1996 à 1998, la Conférencea bénéficié de l'appui de la Coopération française.Depuis cette date, son budget est entièrement financépar les contributions des Etats membres.

ADHESION
Tout Etat Africain peut demander à devenir membrede la Conférence. A cet effet, il adresse sa demande auConseil des Ministres, lequel se prononce à l'unanimi-té.  Ainsi, à sa demande, le Conseil a admis en sasession ordinaire du 27 février 2009, la RépubliqueDémocratique du Congo au sein des Etats membres dela Conférence.

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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L’objet de la protection sociale est d’aider les individus à faire face aux  risques en prenant
des mesures pour éviter ou réduire leur survenance ou en mettant en place des dispositifs
destinés à en couvrir les conséquences.
Cette mission est confiée en partie à la sécurité sociale et donc aux Organismes de
Prévoyance Sociale qui ont charge la gestion de la sécurité sociale dans les Etats.

Si ces organismes ont démontré tout leur savoir faire, il ne reste pas moins des améliorations
à apporter, des risques à identifier ou à mieux cerner, tant dans la gestion technique que celle
administrative et financière de ces organismes. 

Cependant, qui veut gérer les risques efficacement se doit d’avoir un cadre d’analyse
adéquat. La cartographie des risques est aujourd’hui une approche idéale. Elle devrait
permettre à nos organismes de mobiliser les compétences à différents niveaux pour mieux
cerner les risques, les évaluer, tout en vérifiant le dispositif existant de contrôle interne et
faciliter la prise  de décision par les dirigeants.
En cela, le Comité de Stabilité Financière dans l’UMOA a demandé à la CIPRES de mener
une étude cartographique des risques sociaux dans la zone dans la perspective du renforce-
ment des dispositifs financiers de la zone.

Le séminaire sur la cartographie des risques organisé en novembre dernier par le Secrétariat
Permanent visait ainsi à donner aux décideurs et aux acteurs en charge du risque, des outils
adéquats pour une meilleure prise en compte des risques.

Notre dossier revient sur l’identification et la prise en charge des risques fréquents sur le lieu
de travail et indique certaines dispositions pour garantir un environnement de travail sécurisé.
De même, dans notre rubrique « A la Découverte de », vous pourrez mieux appréhender les
critères d’identification des maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante, une
fibre minérale dangereuse qui a rendu malade au fil des années, de nombreux travailleurs.

Par ailleurs, le BIT et le CRADAT ont organisé en novembre dernier, à Douala en Afrique
centrale, un atelier pour identifier la contribution des organismes de sécurité sociale dans la
mise en œuvre des Socles de Protection Sociale en Afrique.
A la même période, à Cotonou, en Afrique de l’ouest, le Groupe de Travail Régional pour
l’extension de la Couverture du Risque Maladie (GTR-CRM) se réunissait pour plancher sur
la façon de favoriser une meilleure coordination de l’assurance maladie dans la zone UEMOA.

Enfin, en zone CEMAC, un Comité de Stabilité Financière a été créé depuis octobre 2012. 

On le voit bien, dans un environnement en mutation sous vent de nouvelles technologies et
de mondialisation, tout le continent est mobilisé en vue du renforcement des dispositifs de
protection. 

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent
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ACTIVITES DE LA CIPRES

La Côte d’Ivoire passe la main
Présidence du Conseil des Ministres

Après un mandat d’une année, Monsieur
Moussa DOSSO, Ministre d’Etat, Ministre de
l’Emploi, des Affaires Sociales et de la
Formation Professionnelle de la République
de Côte d’Ivoire, va céder, conformément à
l’article 7 du Traité instituant la CIPRES, à
l’occasion de la 20ème session ordinaire du
Conseil des Ministres de la CIPRES, prévue
en février 2015, à Libreville, au Gabon, la
Présidence du Conseil des Ministres de la
CIPRES, au Ministre de tutelle de la
République du Gabon.

A ce poste, Monsieur le Ministre d’Etat a
montré toute sa détermination et sa volonté
à œuvrer à la réalisation des objectifs de la
CIPRES et à réconcilier et unifier la famille
CIPRES. Ainsi, reprenant en main les
discussions avec les Autorités de la Guinée
Equatoriale, Etat signataire du Traité insti-
tuant la CIPRES qui ne prend plus part régu-
lièrement aux activités de la Conférence
depuis plusieurs années, il a en application
de la décision N° 357/CM/CIPRES du 06
mars 2013 du Conseil des Ministres, multiplié
les démarches pour le retour de cet Etat
membre.
Dans cette optique, le Secrétaire Permanent
a effectué sur instruction du Président, deux
fois le déplacement de Malabo. A la deman-
de du Président, il a sur place bénéficié des
appuis de Madame l’Ambassadeur de Côte
d’Ivoire en Guinée Equatoriale, avec qui il a
été reçu au mois de juin 2014, en audience
par le Ministre de tutelle de la prévoyance
sociale de la Guinée Equatoriale.
En outre, le Président du Conseil a reçu en
audience, le 23 juillet 2014, une délégation
de la République de Guinée Equatoriale,
forte de quatre membres et conduite par
Monsieur Pedro Claver Mbega Ovono
Nkogo, Délégué National de l’Institut de
Sécurité Sociale (INSESO) venu lui rendre
compte des conclusions des échanges en
cours et proposer des actions préalables à
mettre en œuvre en vue d’un retour définitif
de la Guinée Equatoriale au sein de la
CIPRES.

Au moment ou nous
bouclions ce numéro
de notre publication,
une autre rencontre
entre les Autorités de la
Guinée Equatoriale et
la CIPRES était prévue,
à Brazzaville, le 5
février 2015.

D’autre part, Monsieur
Moussa DOSSO a pris
à bras le corps la crise
qui prévaut à la Caisse
Nationale de Sécurité
Sociale du Bénin. En effet, touché par les
incompréhensions tant au niveau de l’inter-
prétation des  textes que des actes de
certains des responsables de la CNSS qui
créent un climat conflictuel, il a convié ses
pairs à une session extraordinaire du
Conseil des Ministres, à Cotonou, le 12
décembre dernier. 
Les premières conclusions de cette session
ont permis de poser les bases pour régler
les problèmes qui minent cette Caisse,
notamment en tranchant définitivement sur
certaines dispositions des textes, en encou-
rageant la mise en place d’un Comité
chargé de réfléchir sur les modalités de mise
en œuvre des réformes de la loi N°98-019
du 21 mars 2003 portant code de sécurité
sociale. Par ailleurs, suite aux conclusions
de cette session extraordinaire du Conseil,
un audit a été diligenté, par l’Inspection
Régional de la Prévoyance Sociale, à la
CNSS du Bénin, du 12 au 23 janvier 2015.

En outre, au cours de son mandat, d’impor-
tantes décisions et recommandations ont été
prises par le Conseil des Ministres, notam-
ment :
- Décision N°383/CM/CIPRES du 14 février
2014 portant adoption des textes révisés de
la  CIPRES ;
- Décision N°396/CM/CIPRES du 06 juin
2014 portant application de la convention
multilatérale de sécurité sociale entre les
Etats l’ayant ratifiée ; 
- Décision N°399/CM/CIPRES du 06 juin

2014 portant adoption de l’organigramme du
Secrétariat Exécutif de la       CIPRES ; 
- Décision N°400/CM/CIPRES du 06 juin
2014 portant mise en place progressive des
structures issues de la réforme institutionnel-
le de la Conférence ; 
- Décision N°407/CM/CIPRES du 06 juin
2014 portant mise en place d’un Comité
d’Experts restreint chargé d’examiner les
préoccupations de la Guinée Equatoriale
relatives à son retour au sein de la CIPRES
;
- Recommandation N°67/CM/CIPRES du 14
février 2014 précisant les rôles des organes
(Tutelle, Conseil d’Administration et
Direction générale) intervenant dans le
placement des réserves des organismes de
prévoyance sociale ; 
- Recommandation N°68/CM/CIPRES du 06
juin 2014 demandant aux Etats membres de
diligenter le processus de ratification du
Traité révisé de la Conférence ; 
-Recommandation N°70/CM/CIPRES du 06
juin 2014 portant transmission des pleins
pouvoirs au Secrétariat Permanent et signa-
ture du Traité révisé de la Conférence

Enfin, soulignons qu’à la faveur de l’admis-
sion dans le portefeuille des organismes
gérés par la CIPRES de la Caisse Générale
de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE) de
Côte d’Ivoire et la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CANAM) du Mali, le
Président a procédé à la formalisation de
ces deux intégrations.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

21   session extraordinaire du Conseil
des Ministres

ème

ette session du Conseil avait
pour objet, l’examen de la
situation de crise qui prévaut à
la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS) du Bénin. 
A cet effet, le Conseil a pris connaissance
des diligences effectuées par la CIPRES
depuis juillet 2013 suite aux requêtes qui lui
ont été adressées par les différents partenai-
res sociaux intervenant dans la gestion de la
CNSS et recueilli les préoccupations de
toutes les parties impliquées.

A l’issue de ses travaux, le conseil, après
avoir écouté toutes les parties, a adopté les
conclusions du compte rendu relatif à la
mission effectuée les 17 et 18 octobre 2014
à Cotonou qui lui ont permis de mieux
appréhender la crise qui prévaut à la CNSS
du Bénin. 

Il a réaffirmé la position de la CIPRES
relativement, d’une part au placement des
réserves de l’organisme en rappelant que le
Conseil d’Administration a un rôle d’orienta-
tion et d’adoption du plan de placement qui
lui est soumis par le Directeur Général. Une
fois le plan adopté, sa mise en œuvre relève
de la compétence du Directeur Général.
Il a précisé que la recommandation
N°67/CM/CIPRES du 14 février 2014 a été
prise dans ce sens à la suite de la requête
du Bénin. Les différents organes interve-
nants dans la gestion des placements des
réserves des OPS des Etats membres de la
CIPRES doivent par conséquent s’y conformer.

D’autre part, relativement à l’application des
textes de l’OHADA à la CNSS, le Conseil a
relevé que les Organismes de Prévoyance
Sociale sont des structures créées par l’Etat
pour gérer une mission de service public et

dont les ressources constituent des deniers
publics. Ils ne sont ni des structures privées
au sens étymologique du terme « privé », ni
commerciales. Ils ne recherchent non plus
des bénéfices et ne sauraient donc être
régis par les dispositions des actes unifor-
mes de l’OHADA qui ont vocation à s’appli-
quer au domaine des affaires et non point à
la sécurité sociale.

Le Conseil a également réaffirmé le rôle
primordial de l’Etat en tant que garant du
système de protection sociale des popula-
tions et l’importance de sa tutelle sur les
organismes de prévoyance sociale (OPS),
ceci afin d’assurer le suivi et le contrôle de la
mise en œuvre de la politique sociale de
l’Etat et la bonne gestion de l’organisme. 

Concernant les insuffisances de la loi
N°98-019 du 21 mars 2003 portant code de
sécurité sociale, le conseil, estimant qu’une
analyse devra être faite afin d’identifier
toutes ces insuffisances, de clarifier les
dispositions ambigües en définissant de
façon exhaustive, les rôles, pouvoirs et
limites des différents organes de la CNSS, a
approuvé la mise en place d’un comité qui
sera chargé de réfléchir sur les modalités de
mise en œuvre des réformes dans le respect
des procédures nationales en vigueur, sur la
base d’un chronogramme bien défini. Ce
comité qui bénéficiera de l’appui de la
CIPRES, sera composé de toutes les parties
impliquées, notamment la tutelle, le Conseil
d’Administration, la direction générale et
tous les partenaires sociaux. 

Poursuivant ses travaux, le Conseil a
envoyé pour étude par le comité qui sera mis
en place, tout en veillant au respect et à la
préservation des droits acquis par les

travailleurs de la CNSS du Bénin, la nouvel-
le convention collective du 19 avril 2013 qui
a obtenu l’accord de l’Inspection Générale
d’Etat et qui est actuellement en cours d’exé-
cution, mais remise en cause par une partie
des membres du Conseil d’Administration.

Afin de clarifier toutes les situations relevées
par le Conseil National du Patronat, le
Conseil des Ministres a marqué son accord
afin qu’il soit diligenté une mission d’audit
conduite par la CIPRES dans un avenir
proche, à la CNSS du Bénin. 

En dépit des démarches effectuées par le
Conseil des Ministres, du climat favorable,
caractérisé par la nomination d’un nouveau
Ministre de Tutelle et d’un nouveau Directeur
Général à la CNSS après avis du Conseil
d’Administration ainsi que la prise en comp-
te des préoccupations exprimées par les
administrateurs représentant le patronat, le
Conseil des Ministres déplore le refus
desdits administrateurs de reprendre leurs
activités au sein du Conseil d’Administration.
Le Conseil des Ministres prenant acte de ce
refus, exhorte cependant les administrateurs
représentant le patronat, à réintégrer le
Conseil d’Administration afin de créer les
conditions favorables à l’apaisement du
climat social et à la bonne gouvernance de
la CNSS.

Enfin, le Conseil a adressé une motion
spéciale de remerciement à Son Excellence,
Docteur Boni YAYI, Président de la
République du Bénin, Chef de l’Etat, Chef du
Gouvernement pour avoir accepté que son
pays abrite cette 21ème session extraordi-
naire et pour toutes les facilités mises à sa
disposition pour le bon déroulement de ses
travaux.

C
Le Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale des Etats membres de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a tenu sa 21ème session extraordinaire, le 12
décembre 2014, à Cotonou au Bénin, sous la Présidence de Monsieur Moussa DOSSO, Ministre
d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle de la
République de Côte d’Ivoire, Président en exercice du Conseil des Ministres de la CIPRES.



Le Courrier de la CIPRES N° 25 Janvier - Mars 20156

ACTIVITES DE LA CIPRES

Du 20 au 24 octobre 2014 et du 26 au 30
janvier 2015, se sont tenues, au siège de
la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale, la deuxième et la
troisième session de la Commission de
Surveillance de la Prévoyance Sociale au
titre de l’année 2014, sous les présiden-
ces respectives de Monsieur Idrissa
ZAMPALEGRE, membre titulaire de la
Commission, assurant l’intérim de
Monsieur Karim BAMBA, Président de
ladite Commission, empêché et de
Monsieur Karim BAMBA, Président de
ladite Commission.

Au cours de ces deux sessions, la
Commission a examiné différents dos-
siers.
Ainsi à sa deuxième session, la
Commission a effectué les examens préli-
minaires et contradictoires des rapports
provisoires d’inspection des Caisses
Nationales de Sécurité Sociale (CNSS) du

Bénin et du Togo ainsi que celui de la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNPS) du Tchad. Elle a également
examiné les rapports d’évaluation de la
Caisse Autonome de Retraite des
Fonctionnaires (CARFO) du Burkina, de
la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale (CNPS) de Côte d’Ivoire, de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et
de Garantie Sociale (CNAMGS) du
Gabon et de l’Institution de Prévoyance
Retraite du Sénégal (IPRES). Elle a termi-
né l’examen des rapports d’inspection par
celui sur pièces des rapports des OPS du
Bénin, du Congo, et de la République
Centrafricaine.
La Commission a clos les travaux de sa
deuxième session en se prononçant sur la
situation concernant le Commissaire aux
comptes de la CIPRES. 

A sa troisième session, la Commission a
procédé aux examens préliminaire et

contradictoire du rapport provisoire
d’inspection de la Caisse Générale de
Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE).
De même, elle a examiné et validé les
projets de notes relatives aux points
inscrits à l’ordre du jour de la 20ème
session ordinaire du Conseil des Ministres
à savoir le plan stratégique de la
Conférence au titre de la période 2015-
2017 et le budget y afférent ainsi que le
plan d’actions et le budget de la
Conférence au titre de l’exercice 2015.

Un nouvel appel à candidature ayant été
lancé pour le recrutement d’un
Commissaire aux comptes pour la
CIPRES, la Commission a procédé au
dépouillement des offres. De même, dans
le cadre de la réorganisation de la
Conférence en cours, elle a traité les
dossiers de candidature, à elle transmis,
pour le Recrutement du Responsable
Financier et Comptable de la CIPRES.

Deuxième et troisième sessions de la Commission
de Surveillance au titre de l’année 2014

Des membres de la Commission La délégation du Bénin

La délégation du Tchad La délégation du Togo



epuis 2008, la plupart des
Etats de l’espace UEMOA
se sont engagés dans la
formulation et la mise en
œuvre de politiques et
réformes visant à étendre la

couverture du risque maladie à l’ensemble
des populations, dans une perspective de
couverture maladie universelle. Toutefois,
les efforts d’articulation et de coordination
intersectorielle dans la mise en œuvre de
réformes d’extension de la couverture du
risque maladie n’ont pas encore enregistré
d’efforts encourageants dans les Etats
membres. 

L’atelier qui a réuni 33 participants, essen-
tiellement des experts panélistes membres
du Groupe de Travail Régional pour
l’extension de la Couverture du Risque
maladie (GTR-CRM), avait pour objectifs
d’aborder la question de la fragmentation
et de la faible efficience des politiques et
stratégies sectorielles en matière de cou-
verture maladie universelle dans l’espace
UEMOA ; de sorte à contribuer à une

meilleure coordination des politiques
sectorielles en matière de couverture
universelle en santé ainsi qu’à une
meilleure articulation des stratégies et
instruments d’extension de la couverture
du risque maladie au sein de l’UEMOA.
Les résultats et produits de l’atelier
devraient en outre contribuer à alimenter
ou orienter les travaux et réflexions de la
réunion des ministres sectoriels des Etats
membres de l’UEMOA sur le financement
de la protection sociale, prévue au cours
du premier semestre de l’année 2015, par
la Commission de l’UEMOA. 

Les travaux et réflexions de l’atelier étaient
fondés sur les expériences et expertises
des différents membres du GTR-CRM
participants et sur la base de capitalisa-
tions de connaissances et leçons acquises
d’ateliers de formations récentes.
Les travaux ont  également été alimentés
par des communications sur des préoccu-
pations thématiques jugées pertinentes
par les membres du Comité de pilotage de
l’atelier. Ces communications ont été

animées par des personnes ressources
venant du Bureau Inter-Pays Afrique de
l’Ouest de l’OMS.

Au terme des travaux de l’atelier, d’impor-
tants documents ont été élaborés. Il s’agit,
entre autres, du rapport technique d’orien-
tation en matière d’articulation des instru-
ments  d’extension de la couverture du
risque maladie et de mise en cohérence
des politiques et stratégies de couverture
universelle en santé ; le projet de termes
de référence de la réunion des experts
sectoriels de la santé et de la protection
sociale, sur le financement de la protection
sociale, prévue en 2015, intégrant des
orientations méthodologiques pour l’orga-
nisation et la conduite des travaux ; la note
d’orientation méthodologique pour l’orga-
nisation et la tenue de la réunion des
ministres sectoriels de la santé et de la
protection sociale, sur le financement de la
protection sociale, prévue en 2015,
intégrant des orientations méthodolo-
giques pour l’organisation et la conduite
des travaux.
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Atelier technique régional sur la couverture
maladie universelle au sein de l’UEMOA 

D
Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du Projet d’Appui à l’extension de la
Couverture du Risque Maladie dans les Etats membres de l’UEMOA (PACRM), la Commission de
l’UEMOA a organisé, du 24 au 28 novembre 2014, à Cotonou au Bénin, un atelier technique régional
sur le thème « Coordination intersectorielle et articulation des stratégies et instruments pour la
couverture maladie universelle au sein de l’UEMOA : leçons, défis majeurs et orientations en appui
aux politiques sectorielles des Etats membres »
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cours des missions sur
l’état des lieux effec-
tuées dans les organis-
mes par l’Inspection
Régionale de la

Prévoyance Sociale au démarrage de ses
activités, les Inspecteurs ont relevé que
les pouvoirs de tutelle, de gestion et de
direction s'interfèrent notamment en ce
qui concerne la nomination des dirigeants
et de certains des responsables, la com-
position des Conseils d'Administration,
l’organisation de certaines caisses et les
conditions d’exécution du budget.

Eu égard à ces constats, lors de sa
session ordinaire tenue le 05 février 2003
à Malabo (Guinée Equatoriale), le Conseil
des Ministres de la CIPRES a adopté
sous forme d’une recommandation les
dispositions du livre 1er des législations
harmonisées portant sur le cadre juridique
et institutionnel des organismes de pré-
voyance sociale des Etats membres de la
CIPRES. A travers cette recommandation,
il est préconisé que le statut d’établisse-
ment public des caisses soit érigé en sta-
tut d’organisme privé exerçant une mis-
sion de service public, la nomination du
Directeur Général de l'organisme soit une
prérogative du Conseil d'Administration.
La recommandation demande également
à l’autorité de tutelle de mettre en œuvre
au niveau des organismes des conven-
tions d'objectifs précis et chiffrés, élabo-
rées en conformité avec la politique
nationale de prévoyance sociale.

Plus de dix (10) ans après la signature de
cette recommandation par les Etats mem-
bres de la CIPRES, il est à constater que
l’ensemble des organismes de prévoyance
sociale de la CIPRES, sont dotés de
Conseils d’Administration dans lesquels
les partenaires sociaux participent effecti-

vement à la prise de décision. Cependant,
le modèle décrit par la Recommandation,
à savoir la composition de manière
paritaire de personnes désignées en
nombre égal par les organisations syndi-
cales d'employeurs et de travailleurs les
plus représentatives, reste minoritaire par
rapport à la composition tripartite.
Par ailleurs, sur dix-sept (17) organismes
actifs du portefeuille, onze (11) ont un
statut de droit public. Ainsi, les responsa-
bles de certaines caisses continuent
d’être nommés par les pouvoirs publics et
non par le Conseil d’Administration,
comme le préconise la recommandation
22/CM/CIPRES. 
En outre, les conventions d’objectifs entre
les Etats et les organes de gestion
(Conseils d’Administrations et Directions
Générales) ne sont pas élaborées et
mises en place dans la majorité des
caisses. 
Il a également été constaté que les
Conseils d’Administration, malgré qu’ils
soient les organes d’orientation et de déci-
sion de la gestion, ne s’impliquent pas

dans la mise en œuvre des recommanda-
tions et des ratios et indicateurs de
gestion fixés par la CIPRES. De telle sorte
qu’à ce jour certaines caisses retombent
dans une situation de déséquilibre.
Enfin, certains actes de gestion (investis-
sements importants) érodant le niveau
des réserves exigées en matière de sécu-
rité sociale sont posés par des directeurs
généraux des caisses en dehors de toute
autorisation du Conseil d’Administration ;
donnant l’impression que les conseils
d’administration sont impuissants devant
les directeurs généraux.

Ces dysfonctionnements constatés mal-
gré les recommandations et les contrôles
de la CIPRES au niveau des caisses
pourraient à la longue nuire à nouveau à
leur bonne santé. C’est pour anticiper
cette situation que le Secrétariat
Permanent de la CIPRES a perçu la
nécessité d’organiser une formation des
administrateurs des Organismes de
Prévoyance Sociale, en vue de renforcer
leur capacité opérationnelle, leur faire prendre

Formation sur la fonction d’administrateur
et l’audit interne 

Cérémonie d’ouverture de la formation. De gauche à droite, 
M. Kokou Dzifa ADJEODA, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du Togo 
M. John AGLO, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale de la République du Togo, 
M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Permanent de la CIPRES

Au
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conscience du rôle et de l’importance de la
Fonction d’Administrateur ainsi que leur rôle
dans la gestion quotidienne et dans l’atteinte
des objectifs assignés aux caisses. Mais égale-
ment faire prendre conscience de l’importance
de la planification stratégique dans la gestion
quotidienne et leur fournir les outils pour une
pleine participation à un Conseil d’Administration.

La formation s’est tenue du 10 au 14 novemb-
re 2014, à Lomé en République du Togo. Elle a
été animée par Monsieur Hassane KANEYE,
Expert-comptable, Expert en organisation et
gestion et Monsieur Didier EYSSARTIER de
l’Inspection Générale des Affaires Sociales
(IGAS) de France. Les interventions de
Monsieur KANEYE ont porté sur la fonction
d’administrateur dans les organismes de pré-
voyance, quand celles de Monsieur EYSSAR-
TIER étaient relatives à l’audit. La formation sur
l’audit visait à sensibiliser les Administrateurs et
les Directeurs Généraux des OPS sur l’impor-
tance et la place de l’audit interne.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La session devrait amener les participants à s’approprier les méthodes et outils qui les
rendent capables de :

- Identifier les techniques et outils permettant d’améliorer le fonctionnement d’un Conseil
d’Administration ;
- Réaliser le diagnostic du fonctionnement du Conseil d’Administration ;
- Déterminer les responsabilités, tâches et rôles du Conseil d’Administration ;
- Définir un mode de participation active aux réunions du Conseil ;
- Identifier et spécifier les liaisons (Politique, Stratégies, Plans) ;
- Décrire la démarche d’élaboration du plan stratégique ;
- Dégager les alternatives stratégiques fondamentales ; 
- Décrire les aspects juridiques de la fonction d’administrateur ;
- Mesurer l’importance de formaliser dans un document contractuel la délégation de ges-
tion du service public de la sécurité sociale concédée à l’organisme qu’ils administrent
(conventions d'objectifs et de gestion) ;
- Définir des objectifs pour la Direction Générale ;
- Lire et apprécier efficacement les documents de fin d’exercice (états financiers et comp-
tables, rapports d’exécution budgétaire, les rapports de gestion, les rapports d’activités,
etc.) ;
- Effectuer un contrôle responsable de l’organisation qu’ils administrent ;
- Prendre connaissance des dysfonctionnements relevés dans les rapports de contrôle
et d’audit ainsi que des recommandations y afférentes formulées ;
- Suivre la mise en œuvre desdites recommandations ; 
- Lire, interpréter et faire respecter les ratios de performance de la CIPRES.  

Une vue  de la salle de formation

Les formateurs et le Secrétaire Permanent lors de la plénière

Ci-contre, 
photo de famille à 
l’ouverture officielle
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ans le cadre du plan
d’actions du Secrétariat
Permanent de la CIPRES
approuvé par le Conseil des
Ministres au cours de sa

19ème session ordinaire tenue les 13 et 14
février 2014 à Abidjan en Côte d’Ivoire, le
Secrétariat Permanent de la CIPRES a
organisé, en collaboration avec la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du
Congo, du 27 au 31 octobre 2014, à
Brazzaville, une rencontre des acteurs
chargés des statistiques dans les organis-
mes de prévoyance sociale des pays mem-
bres  de la CIPRES.
L’objectif principal de la rencontre était
d’examiner les canevas de l’annuaire
statistique et de la monographie des OPS
relative au rapport annuel de la CIPRES en
vue de juger de  l’opportunité des différents
tableaux et de les adapter aux besoins
réels des OPS et de la CIPRES. La rencon-
tre avait également pour but d’identifier les
causes de la non production régulière et à
bonne date des données statistiques par
tous les OPS et à trouver des solutions
pour parer à cette situation. 

La rencontre a enregistré la participation de
44 acteurs venus de 11 pays membres de
la CIPRES et celle du Secrétaire
Permanent de la CIPRES ainsi que des
Inspecteurs de la CIPRES, Adjaratou
OUATTARA DJIRE et Issa OUMAROU
DJIBO. 

A l’ouverture solennelle, Monsieur Evariste
ONDONGO, Directeur Général de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale du
Congo, a souhaité la bienvenue aux partici-
pants avant que Monsieur Innocent
MAKOUMBOU, Secrétaire Permanent de
la CIPRES ne prononce le discours
d’ouverture de la réunion.

Les travaux ont démarré en plénière sous
la présidence du Secrétaire Permanent de
la CIPRES qui a rappelé les objectifs de la
rencontre avant de préciser l’importance
que le Conseil des Ministres de la CIPRES
attache aux résultats des travaux. 
Deux commissions ont ensuite été mises
en place pour permettre une meilleure
participation.  

La première a travaillé sur l’examen de la
monographie du rapport annuel de la
CIPRES et des tableaux de l’annuaire
statistique relatifs à l’immatriculation des
assujettis, au recouvrement des cotisations
sociales, à la gestion administrative ainsi
qu’à la gestion financière et comptable. La
deuxième commission a, quant à elle,
procédé à l’examen de la monographie du
rapport annuel de la CIPRES et des
tableaux de l’annuaire statistique relatifs
aux prestations sociales et à l’action
sanitaire et sociale.
Les résultats des travaux de ces deux
commissions ont été examinés et adoptés
en plénière. Par ailleurs, des ébauches de
solutions ont été proposées en vue de
permettre la production régulière et à
bonne date des données statistiques.

Notons qu’en marge des travaux, les
participants ont assisté à la présentation
d’une application informatique dédiée à la
collecte de données statistiques. 

Rencontre des acteurs en charge des statistiques 

Ci-contre, une photo de la 
cérémonie d’ouverture de la
rencontre

A la table, de droite à gauche
M. Evariste ONDONGO, DG
de la CNSS du Congo;
M. Innocent MAKOUMBOU,
Secrétaire Permanent de la 
CIPRES et l’Inspecteur Issa
DJIBO OUMAROU

D
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Du 15 au 19 décembre 2014, s’est tenue à
Libreville au GABON dans la salle « Jean
DENDE » de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) une rencontre sur la mise en
place de la comptabilité analytique au sein
des Organismes de Prévoyance Sociale
(OPS) des Etats membres de la CIPRES.

La rencontre avait pour objectifs d’examiner
et adopter le cahier de charges de la mise en
place de la comptabilité analytique dans les
OPS et de proposer une subdivision d’un
organisme en centres de travail regroupés
par fonctions assurées, nécessaire à la mise
en place de cette comptabilité. La rencontre
devait par ailleurs permettre de réfléchir sur
tous les contours de la mise en place de la
comptabilité analytique dans les OPS et de
lancer les travaux du groupe de travail

constitué à cet effet conformément aux
conclusions de la rencontre des responsa-
bles financiers et comptables tenue du 07 au
11 janvier 2013 à N’Djamena au Tchad.

Au total cinquante-quatre (54) participants,
en provenance de onze (11) Etats membres
et dix-sept (17) organismes, auxquels il faut
ajouter Monsieur Innocent MAKOUMBOU,
Secrétaire Permanent et les Inspecteurs
Issa OUMAROU DJIBO et Adjaratou
OUATTARA DJIRE, ont pris part à ce
séminaire technique. 

Trois allocutions ont marqué la cérémonie
d’ouverture  de cette rencontre initiée par le
Secrétariat Permanent de la CIPRES et
organisée en collaboration avec la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et la

Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de
Garantie Sociale (CNAMGS) du Gabon. Le
mot de bienvenue du Directeur Général de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) du Gabon, le  mot de circonstance
du Secrétaire Permanent de la CIPRES et
l’allocution d’ouverture de Madame Marie
Françoise DIKOUMBA, Ministre déléguée
chargée de la Prévoyance Sociale de la
République du Gabon.

Réunis en plénière, les participants ont suivi
des exposés sur les expériences de la
CNPS de Côte d’Ivoire et de la CNSS du
Gabon. A l’issue des échanges qui ont suivi
ces communications, les travaux se sont
poursuivis en ateliers.
Au terme des travaux en commissions, une
restitution a été faite en plénière.

Rencontre sur la mise en place de la comptabilité
analytique dans les OPS 

Photo de Famille

Table de séance à l’ouverture officielle. 
Au centre Madame Marie Françoise DIKOUMBA, Ministre déléguée chargée
de la Prévoyance Sociale de la République du Gabon.

Une vue de l’assistance à l’ouverture officielle
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protection sociale est
l'ensemble des mécanis-
mes de prévoyance col-
lective qui permettent
aux individus ou aux

ménages de faire face financièrement aux
conséquences des risques sociaux. Aussi,
pour en assurer une bonne mise œuvre, il
est important d’identifier les risques et de
disposer dans toutes leurs dimensions
des informations sur ceux-ci. 
La cartographie des risques apporte une
réponse adéquate à cette problématique.

La cartographie des risques permet, en
effet, d'analyser et interroger les risques
dans leurs caractéristiques spatiales. Elle
intervient à plusieurs échelles et peut
représenter soit la répartition spatiale des
aléas, soit celle des enjeux (ce qui est
susceptible d'être endommagé), soit celle
des vulnérabilités, soit une combinaison
des trois facteurs. 

La cartographie des risques permet par
exemple d’opérer une répartition spatiale
des différents niveaux de dangerosité en
fonction du ou des risques pris en compte
et d’optimiser la mise en place de mesu-
res pour la prévention et la gestion des
risques.

L’établissement d’une cartographie des
risques peut être motivé par des objectifs
de différentes natures aussi importants les
uns que les autres, notamment 
- mettre en place un contrôle interne ou un
processus de management des risques
adéquat ;
- aider le management dans l’élaboration
de son plan stratégique et de sa prise de
décision ;
- orienter le plan d’audit interne en met-
tant en lumière les processus au niveau
desquels se concentrent les risques
majeurs ;
- veiller à la bonne image de l’organisation ;

La cartographie des risques est un
puissant outil de pilotage interne, mais
son élaboration exige une méthodologie
minutieuse pour laquelle les personnes
qui désirent s’en servir doivent être
formées.

Le séminaire d’Abidjan avait donc pour
objectif de fournir les outils nécessaires
aux inspecteurs, auditeurs et autres
cadres des OPS en charge de la gestion
des risques pour la bonne conduite de
leurs missions. Les participants devraient
au sortir de ce séminaire être capables de
connaître les notions essentielles d’élabo-
ration d’une cartographie des risques,
savoir identifier les risques majeurs pour
les organismes de protection sociale,
savoir élaborer graphiquement une
représentation des risques en fonction de
leur impact, identifier les instruments de
gestion des risques.

Formation sur la Cartographie des risques
Du 03 au 07 novembre 2014, s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un séminaire international,
sur la cartographie des risques, organisé par la Caisse Générale de Retraite des Agents de
l'État (CGRAE) de Côte d’Ivoire sous l'égide de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES).
Cette formation qui a été animée par des experts de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole (CCMSA) de France avec laquelle la CIPRES a signé une convention relative à la
formation s’inscrivait dans le cadre du plan d’action 2014 de la CIPRES.

LA
Au pupitre, Madame Marie-Christine CHAMBE, Chef de la délégation de la CCMSA
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Les travaux ont duré 5 jours pendant
lesquels, les principaux aspects de la
cartographie des risques ont été abordés.

Jour 1 : la place de la cartographie des
risques dans le dispositif de contrôle interne 
Jour 2 : Le risque et sa mesure
Jour 3 : Méthodologie d’élaboration de la
cartographie des risques
Jour 4 : La mise sous contrôle des risques
Jour 5 : L’évaluation du dispositif de
maîtrise des risques 

Le séminaire a été animé par deux (02)
experts de la CCMSA de France. Madame
Marie-Christine CHAMBE, Directrice de
l’audit et de la maitrise des risques et
Monsieur Frédéric DUPUIS, Directeur
auditeur interne. Il a enregistré 45 partici-
pants en provenance de 14 organismes
de 10 Etats membres de la CIPRES ; aux-

quels il faut ajouter les Inspecteurs de la
CIPRES.

La cérémonie d’ouverture a été marquée
par le mot de bienvenue de Monsieur
NIANKAN Eugène, Directeur Général
Adjoint de la CGRAE, représentant le
Directeur Général, Monsieur Berté
Abdrahamane Tiémoko, une allocution du
Secrétaire Permanent de la CIPRES dans
laquelle il a situé le cadre de la formation
et ses objectifs et le discours d’ouverture
du représentant du ministre de tutelle
technique.

Au cours de la formation, les animateurs
ont principalement donné une définition
détaillée de la notion de « risque » et
présenté les familles de risques. Il ont
ensuite passé en revue les différentes
méthodes de mesure du risque et la façon

de les hiérarchiser. Ils ont étayé leur
présentation par des exemples pratiques
sur l’identification et  la pesée du risque.

Après avoir passé en revue la notion de
risques et ses corollaires, les formateurs
ont traité le risque dans l’optique de la
mise en place d’une cartographie des
risques notamment la méthodologie
d’élaboration d’une cartographie des
risques. Un exemple d’élaboration d’une
cartographie des risques d’un organisme
de protection sociale a servi de support
explicatif.
Les formateurs ont ensuite montré les
usages de la cartographie des risques
dans les processus de gestion des
Caisses notamment dans les procédures
de contrôle et les actions de contrôle
interne (Les contrôles permanents et
périodiques ; l’audit).  

Au premier plan les formateurs: 
Madame Marie-Christine CHAMBE et Monsieur Frédéric DUPUIS
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oixante dix-huit (78) acteurs
impliqués dans la gestion du
compte individuel des assurés
venus des différents Etats
membres de la CIPRES ont

pris part à cette rencontre, première du
genre organisée par la CIPRES sur ce
thème. En effet, parmi les dysfonctionne-
ments qui contrarient la réalisation effica-
ce de la gestion des carrières au sein des
OPS, figure en bonne place, dans la
quasi-totalité des organismes membres,
l’absence de la tenue de comptes indivi-
duels véritablement fonctionnels. Or,
comme l’a indiqué le Ministre de l’Emploi
du Travail et de la Sécurité Sociale du
Niger, Monsieur SALISSOU ADA dans
son mot à l’ouverture de cette rencontre, il
est indispensable pour les OPS de suivre
de façon efficace le compte individuel afin
de garantir la juste liquidation des droits,
dans un délai relativement acceptable. En
la matière, le partage d’expériences et
l’entraide administrative devraient permet-
tre d’atteindre des résultats efficaces. En
cela, le Ministre a souhaité une harmoni-
sation et une mutualisation des outils de
suivi des carrières au sein des OPS de
sorte à garantir une juste prise en compte
de la carrière de l’assuré au sein des
Etats.

En conviant ses membres à cette rencon-
tre, la CIPRES souhaite favoriser des
échanges en vue de déterminer, sur la
base des expériences, les outils nécessai-
res à la mise en place d’un système

intégré de gestion du compte individuel
des assurés. Système qui permettra aux
structures en charge de la liquidation des
droits, d’avoir la maîtrise sur la situation
de chaque assuré et une bonne lisibilité
de sa carrière.

Les travaux en atelier ont permis aux
participants d’approfondir leurs connais-
sances par l’analyse des contraintes liées
à la mise en place et à la fonctionnalité du
compte individuel des assurés. Ils ont
également permis de concevoir et de
définir l’architecture du compte individuel
des assurés et de déterminer les principes
de son fonctionnement. Enfin, les partici-
pants ont proposé une approche pour que
les différents acteurs concernés par la
gestion du compte individuel des assurés
opèrent en synergie dans la perspective
d’assurer son effectivité.

Au terme des travaux qui ont été ponctués
d’échanges d’expériences entre les
acteurs des organismes membres de la

CIPRES, les participants ont élaboré et
adopté «  l’architecture, le contenu et la
structure de rattachement du compte indi-
viduel des assurés », ainsi que « l’organi-
sation, le fonctionnement et l’alimentation
du compte individuel des assurés ».

Rencontre sur la gestion du compte 
individuel des assurés
Le Secrétariat Permanent en collaboration avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger,
a organisé, du 24 au 28 novembre 2014, à Niamey au Niger, une rencontre à l’intention des
acteurs impliqués dans la gestion des carrières ou des comptes individuels des assurés sociaux
des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres de la CIPRES.

S

RECOMMANDATIONS FORMULÉES 
- harmoniser et mutualiser les outils de suivi de la car-rière des assurés au sein des OPS ;- promouvoir la coopération inter organisme à traversles échanges de bonnes pratiques en matière de ges-tion du compte individuel des assurés ;- former les acteurs intervenant dans la gestion ducompte individuel des assurés dans les OPS ;- doter les OPS des systèmes d'information perfor-mants en vue d’une gestion automatisée du compteindividuel des assurés ; - mettre à la disposition des assurés les informationsles concernant via portail web, extranet ou tout autremoyen ;- mettre à la disposition des employeurs des moyensadéquats leur permettant de faire facilement leursdéclarations nominatives de salaire ;- œuvrer pour l'immatriculation systématique des tra-vailleurs pour réduire l'utilisation des numéros provi-soires ;- prendre les dispositions nécessaires pour la régulari-sation  et la mise à jour des comptes :

mettre en place un pool de saisie pour l'alimenta-tion de tous les comptes individuels du passé;mettre en place une application facilitant la récupé-ration des données depuis le logiciel de paie del'employeur;mettre en place une commission de décision degestion (pour valider ou non les périodes concer-nées) pour les archives détruites;systématiser l'utilisation des supports magnétiquespour une alimentation efficace des comptes indivi-duels.
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Mission d’inspection à la CNSS du
Bénin

CNSS du Bénin traverse
une crise. Dans la recher-
che de solutions à cette
situation, le Conseil des
Ministres a tenu, le 12

décembre 2014, à Cotonou au Bénin, sa
21ème session extraordinaire. Au nombre
des conclusions de cette session, le
Conseil, dans l’optique de mieux s’impré-
gner de la situation qui règne dans cet
organisme et d’y apporter des solutions, a
demandé à l’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS), au titre des
actions à mener, d’effectuer une mission
d’inspection dans l’organisme.
Cette mission avait également pour objec-
tif de clarifier les situations évoquées par le
Conseil National du Patronat du Bénin
dans une lettre adressée à la CIPRES, en
date du 04 août 2014. 

La mission s’est déroulée du 12 au 23
janvier 2015 et n’a concerné que les servi-
ces du siège de la CNSS compte tenu de
la spécificité de la mission. L’équipe de
mission de l’IRPS était composée des
Inspecteurs Adolphe G. MOUKENGUE
ETOTA (Chef de mission), Issa OUMAROU
DJIBO et Hervé MALAN. 
Au regard de l’importance de la mission,
dont les résultats sont attendus par le
Conseil, en vue de régler la crise dans cet

organisme, le Secrétaire Permanent, a
ténu à effectuer personnellement le dépla-
cement. Il est resté une semaine au cours
de laquelle, il a participé à la réunion
d’ouverture et contribuer à asseoir le cadre
général de la mission dont les investiga-
tions ont porté sur la gestion de la CNSS
au cours de la période de 2011 à 2014.
Ainsi, selon le plan adopté, la mission a
procédé, dans une première phase, à la
collecte et l’exploitation des documents et,
dans une seconde phase, à des investiga-
tions au niveau de certaines structures du
siège.

A cet effet, la mission s’est entretenue avec
le Directeur Général, le Directeur du
Budget et du Patrimoine, le Directeur des
Prestations, le Directeur Financier et
Comptable par intérim, l’attaché du
Directeur Général, les chefs de services de
l’Inspection, de la Comptabilité, de la
trésorerie et de la gestion du personnel.

L’équipe de mission a également échangé
avec le Président du Conseil
d’Administration puis avec le Ministre du
Travail, de la Fonction Publique, de la
Reforme Administrative et Institutionnelle
assurant la tutelle technique de la CNSS,
en présence du Directeur Général de cet
organisme.

LA
Photo de famille à l’issue de la mission
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Atelier régional sur la contribution
des OSS dans la mise en œuvre des
politiques sur le SPS en Afrique

atelier qui s’est tenu, à
Douala, du  27 au 29
novembre 2014, dans
le cadre des rencontres
statutaires annuelles
des Etats membres du

CRADAT avait pour objectif de permettre
aux membres et leurs partenaires, le BIT
notamment, d’échanger des informations,
des expériences et de l’expertise concer-
nant les stratégies, les politiques et les
pratiques en matière de sécurité sociale et
particulièrement dans le cadre des socles
de protection sociale (SPS).
Les socles de protection sociale, ont été
adoptés en 2012, par la Conférence
Générale de l’Organisation Internationale
du Travail, sous la Recommandation
N° 202. Ces socles sont des ensembles
de garanties élémentaires de sécurité
sociale définis à l’échelle nationale qui
assurent une protection visant à prévenir
ou à réduire la pauvreté, la vulnérabilité et
l’exclusion sociale. Garanties qui
devraient assurer au minimum à toute
personne dans le besoin, tout au long de
sa vie, l’accès à des soins de santé
essentiels et une sécurité élémentaire de
revenu qui ensemble garantissent un
accès effectif aux biens et services définis
comme nécessaires à l’échelle nationale.

Deux allocutions ont marqué la cérémonie
d’ouverture de cet atelier. Le mot de bien-
venue et de présentation du cadre de la
rencontre du Directeur du CRADAT et le
discours d’ouverture de Monsieur
Grégoire Owona, Ministre du travail et de
la Sécurité sociale du Cameroun, pronon-
cé par le Professeur Robert NKILI,

Ministre des transports, le représentant
pour la circonstance.

Dans son discours, le ministre a indiqué
que l’atelier s’inscrit dans le prolongement
des appels du BIT qui encourage les pays
en développement, à étendre la protection
sociale à toute la population active. 
« J’attends beaucoup de cet atelier qui
s’ouvre. Par conséquent, j’exhorte tous
les experts et participants à donner à cette
assise un éclat et un écho particuliers, de
par la profondeur des réflexions, la densi-
té des analyses et la pertinence des
recommandations et résolutions » a dit le
Ministre avant d’émettre le vœu de voir
ces travaux « accoucher des stratégies
opérationnelles susceptibles d’aboutir à
des trajectoires fécondes et contingentes,
pour l’édification d’un socle de protection
sociale au sein des pays membres du
CRADAT, au service du développement et
du bien-être des populations ».
Les travaux ont démarré par une présen-

tation sur le thème principal, animée par le
Professeur TCHAKOUA Jean Marie,
consultant du CRADAT et la présentation 
de la CIPRES sur la contribution des OPS
des Etats membres de la CIPRES dans la
mise en œuvre des politiques nationales
sur le socle de protection sociale.
Ces deux présentations ont été suivies de
débats ouverts.

La Présentation de la CIPRES a été faite
par l’Inspecteur Gabriel MOUKENGUE.
L’Inspecteur MOUKENGUE dans son
intervention a fait une présentation de la
CIPRES avant de présenter les caracté-
ristiques des systèmes de sécurité sociale
de ses Etats membres notamment les
branches de sécurité sociale existantes
dans les pays membres, la population
couverte, le financement des systèmes de
sécurité sociale pour les régimes géné-
raux et l’assurance maladie. Il a ensuite
présenté le cadre normatif des OPS, les
structures de ces organismes et

CET

Photo de famille
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le respect des obligations en matière
d’affiliation et de cotisation.  
Dans une seconde phase, l’Inspecteur
MOUKENGUE a procédé à une analyse
des stratégies nationales pour un socle de
protection sociale, en particuliers les
priorités nationales en vue de l’extension
de la sécurité sociale, l’identification des
insuffisances  et des obstacles en matière
de protection, les possibilités de prise en
compte des populations de l’économie
informelle, des groupes défavorisés et
des personnes ayant des besoins
spécifiques. 

Il a terminé sa communication en donnant
de plus amples informations sur la collecte
des données quantitatives sur la sécurité
sociale, le recouvrement des cotisations,
le service des prestations et l’économie
informelle.

Le deuxième jour de l’atelier, les déléga-
tions ont partagé leurs expériences
nationales, à travers des exposés. Le der-
nier jour a été consacré aux travaux en
atelier. 
Le premier était relatif à l’état des lieux
des politiques nationales sur le socle de

protection sociale. Le second a porté sur
la contribution des organismes de sécuri-
té sociale dans la mise en œuvre des poli-
tiques de sécurité sociale et avait pour
modérateur l’Inspecteur Gabriel
MOUKENGUE. 
Les résultats des travaux de ces ateliers
ont été adoptés en plénière. Puis un
rapport général des travaux et un plan
d’action pour le renforcement du proces-
sus de suivi/évaluation des politiques ont
été élaborés.

Le Comité chargé de réfléchir sur la mise en
place de la comptabilité analytique s’est
réuni au siège de la Conférence du 17 au 21
novembre 2014 afin de travailler sur l’objet
de sa création.

Pour rappel, la mise en place de ce Comité
émane des conclusions des travaux de la
rencontre des responsables financiers et
comptables, tenue du 07 au 11 janvier 2013
à N’djamena au Tchad. En effet, les respon-
sables financiers avaient retenu que soit
constitué, après la finalisation du plan comp-
table annoté, un groupe restreint qui réflé-
chira sur la façon de mettre en œuvre cette
comptabilité.

Cette réunion du Comité avait pour objectifs
de rédiger un projet de cahier de charges
relatif à la mise en place de la comptabilité

analytique dans les Organismes de
Prévoyance Sociale (OPS) d’une part, et de
définir les termes de référence de la rencon-
tre qui regroupera tous les acteurs en
charge de cette fonction au sein de leur
organisme respectifs. 

Le Secrétariat Permanent ayant reçu, à la
même période, compte tenu des urgences,
des membres de deux autres comités dans
le cadre de travaux sur la mutualisation des
systèmes d’information des OPS, la réunion
d’ouverture a regroupé les membres de tous
les comités présents.
Elle a été marquée par une allocution du
Secrétaire Permanent de la CIPRES qui a
souhaité la bienvenue aux participants, puis
à adresser ses sincères remerciements aux
Directeurs Généraux des Caisses qui ont
bien voulu prendre les dispositions néces-

saires en vue de permettre la tenue de ces
rencontres, toute chose qui témoigne de
l’intérêt qu’ils portent aux différents projets.
Tout en rappelant les objectifs assignés aux
comités ainsi que les résultats attendus, le
Secrétaire  Permanent de la  CIPRES a
souhaité qu’à la fin des travaux, des
documents consensuels soient élaborés. 

A l’issue de ses travaux, le Comité chargé
de réfléchir sur la mise en place de la comp-
tabilité analytique a élaboré trois documents
à savoir : 
- un projet de cahier de charges pour la mise
en place de la comptabilité analytique dans
les OPS ;
- les termes de référence de la prochaine
rencontre qui va poser les fondements de la
mise en place de la comptabilité analytique ;
- le projet de programme de la rencontre.

Travaux du comite de réflexion sur la mise
en place de la comptabilité analytique

Le Comite de Stabilité
Financière (CSF) dans l’Union
Monétaire Ouest Africaine
(UMOA) a tenu sa 7ème session
ordinaire, du 03 au 06 décembre
2014, au siège de la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO), à Dakar, au
Sénégal, sous la présidence de
monsieur THIMOKO MEYLIET

KONE, Gouverneur de la
BCEAO, Président statutaire du
CSF-UMOA. 

A cette occasion, la charte relati-
ve à la coopération entre les
Autorités de supervision du sys-
tème financier a été signée.
Mais avant, le Comité a procédé
à l’examen de plusieurs dossiers

notamment ceux relatifs à l'évo-
lution récente de l'environne-
ment macrofinancier, à l'état de
mise en œuvre des recomman-
dations issues des précédentes
réunions du Comité, à l'état d'a-
vancement des travaux relatifs à
la cartographie des risques du
système financier de l'Union, à
l'application des dispositions

relatives au paiement au comp-
tant des primes d'assurance et
au programme législatif et régle-
mentaire des organes et institu-
tions membres du Comité.

Membre de ce Comité, la
CIPRES a été représentée à
cette réunion par l’Inspecteur
Issa Oumarou DJIBO.

Réunion du Comité de Stabilité Financière dans l’UMOA 
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Sessions du Comité de Stabilité Financière en
Afrique Centrale
Créé en 2012, le Comité de Stabilité
Financière en Afrique Centrale (CSF-
AC), s’est réuni en session inaugurale
le 03 septembre 2014 et a tenu sa
première session extraordinaire le 17
décembre 2014, à Douala, au
Cameroun, sous la présidence de
Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA,
Gouverneur de la BEAC, son Président
statutaire.

La crise financière de 2008 a montré la
nécessité de mettre en place une politique
macroprudentielle pour assurer la stabilité
financière. En effet, bien qu’ayant été rela-
tivement épargnée par les crises récen-
tes, la CEMAC n’en demeure pas moins
exposée au risque d’instabilité financière.
Conscientes des vulnérabilités de la
Sous-région, ainsi que de l’importance de
la stabilité financière comme condition
nécessaire au développement écono-
mique durable, les Autorités de la CEMAC
ont initié des actions visant à instaurer un

dispositif macroprudentiel dans la Zone.
Ces mesures se sont principalement
concrétisées par l’inscription, en 2010, de
la «promotion de la stabilité financière»
parmi les missions fondamentales de la
BEAC, d’une part, et la création, en 2012,
du Comité de Stabilité Financière en
Afrique Centrale (CSF-AC), d’autre part. 

Les dispositions du Règlement
N°04/CEMAC/UMAC/CM du 02 octobre
2012 portant création du CSF-AC, prévoit
la tenue de deux réunions annuelles en
session ordinaire et précise que le CSF-
AC peut se réunir en session extraordinaire
en cas de besoin. 
En application de ces dispositions, le
CSF-AC s’est réuni en session inaugurale
le 03 septembre 2014 et en session
extraordinaire le 17 décembre 2014 en
vue d’adopter son règlement intérieur et
ses modalités de financement. 
Soulignons qu’en prélude à la réunion
inaugurale du 03 septembre 2014, la

Banque des Etats de l’Afrique Centrale a
organisé, le 02 septembre 2014, à
Yaoundé, un séminaire d’information sur
le thème «Stabilité financière : les enjeux
pour la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale».
Ce séminaire avait pour but de permettre
aux différents acteurs impliqués dans la
promotion de la stabilité financière dans la
CEMAC de disposer des outils pour
appréhender les principaux enjeux de la
mise en place d’un cadre de surveillance
macroprudentielle, et de s’imprégner des
meilleurs pratiques dans ce domaine.

Réunions des comités chargés de la mutualisation
des systèmes d’information 
Du lundi 17 au vendredi 21
novembre 2014, les Comités
Techniques  Fonctionnels
chargés de l’élaboration des
cahiers de charges de la
mutualisation des systèmes
d’information de l’activité de
recouvrement des cotisations
et de la branche des risques
professionnels (Accident du
travail et Maladies
Professionnelles) se sont
réunis au siège de la CIPRES
à Lomé au TOGO.

Ces comités, composés d’ex-
perts métiers et d’informati-
ciens ayant travaillé sur des

projets relatifs à ces métiers,
sont chargés de déterminer
les règles applicables, les
modes de gestion et l’architec-
ture technique de ces deux
métiers en vue d’élaborer la
liste des fonctionnalités atten-
dues, leurs composantes et
leurs exigences techniques
dans la perspective de la
constitution d’un bloc mutuali-
sable.

Dans chacun des comités, les
experts de deux Etats sur les
trois retenus ont effectué le
déplacement de Lomé pour
ces réunions. Ainsi pour le
recouvrement des cotisations,

le Bénin et la République
Centrafricaine ont répondu à
l’invitation et pour les risques
professionnels, le Congo  et le
Tchad étaient représentés.

A l’ouverture de la rencontre le
Secrétaire Permanant de la
CIPRES dans son mot de
bienvenue a chargé les partici-
pants de transmettre ses
remerciements aux Directeurs
Généraux des pays présents
qui ont accepté de laisser
leurs collaborateurs faire le
déplacement.
Il a ensuite rappelé aux partici-
pants les raisons du choix de
leurs Etats pour l’élaboration

de ces documents relatifs à la
mutualisation des systèmes
d’information de ces différents
métiers.

Au terme de leurs travaux, les
comités ont remis au
Secrétariat Permanent, les
cahiers de charges élaborés
ainsi que les comptes rendu
de leurs travaux.
Les cahiers de charges pro-
duits seront exploités et com-
muniqués au Consultant de la
CIPRES en vue de la poursuite
du projet de mutualisation des
systèmes d’information des
OPS des Etats membres de la
CIPRES.
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Mission d'audit général à l’INAM du Togo 
Institut National
d ’ A s s u r a n c e
Maladie (INAM)
du Togo a été
admis au porte-
feuille des orga-

nismes de prévoyance sociale
(OPS) gérés par la CIPRES.
En vue de  faire la situation de
l’état des lieux de cet organis-
me, l’Inspection Régionale de
la Prévoyance Sociale (IRPS),
organe technique de la CIPRES
chargé du contrôle de la ges-
tion des OPS a effectué, du
lundi 15 septembre au vendre-
di 03 octobre 2014, une
mission d’audit général dans
l’organisme. 
Cette première intervention de
l’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS),  à
l’INAM du Togo, s’inscrivait
dans le cadre du programme
annuel de l’IRPS, adopté par le
Conseil des Ministres lors de
sa 19ème session ordinaire
tenue les 13 et 14 février 2014
à Abidjan en République de
Côte d’Ivoire.
La mission a été conduite par

les Inspecteurs Issa OUMA-
ROU DJIBO (chef de mission),
Adjaratou OUATTARA DJIRE,
Adolphe Gabriel MOUKEN-
GUE ETOTA et Fidèle
MBAMA.

La réunion d’ouverture copré-
sidée par Madame le Directeur
Général de l’INAM et le
Secrétaire Permanent de la
CIPRES a regroupé les
Inspecteurs et les responsa-
bles de l’organisme, Directeurs
centraux et Chefs de services
notamment. A cette occasion,
le Secrétaire Permanent a pré-
cisé les objectifs et l’orientation
générale de la mission. Il a
indiqué qu’elle devrait mener
des investigations sur l’ensem-
ble des activités de l’INAM,
afin d’identifier les principaux
points à risque. 

A la suite de la réunion, le rap-
port d’orientation, le champ
indicatif d’investigation et le
calendrier mis en place pour le
déroulement de la mission ont
été finalisés et remis à

Madame le Directeur Général. 
Suivant ce planning, les inves-
tigations ont concerné le siège
à Lomé et les représentations
de l’INAM dans les villes
d’Atakpamé et de Kara.
Les travaux sur Atakpamé et
Kara ont été effectués du mer-
credi 24 au samedi 27 septem-
bre 2014 par les Inspecteurs
Adolphe Gabriel MOUKEN-
GUE ETOTA et Fidèle
MBAMA.

En marge de ses travaux, la
mission a été reçue par
Monsieur le Ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale, assurant la
tutelle technique de l'organis-
me, en présence de Madame
le Directeur Général de
l’INAM. Elle a par ailleurs eu
un entretien avec le Président
du Conseil d’Administration de
l’INAM. Ces deux entretiens
ont porté essentiellement sur
l’objet de cette mission.

L’
Réunion d’ouverture: l’équipe de mission au côté de Madame la

Directrice Générale de l’INAM du Togo, en bleu
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Forum a débuté avec la
présentation par l’AISS de
son rapport sur les déve-
loppements et les tendan-
ces récents en sécurité
sociale en Afrique. Intitulé

«Afrique : approches stratégiques pour
renforcer la sécurité sociale», ce rapport met
en lumière le chemin parcouru et les défis
subsistants en matière de conception, de
financement et de fourniture d’une sécurité
sociale adéquate en Afrique. 
La présentation a été suivie d’une discus-
sion, avec les Responsables des structures
de sécurité sociale représentant les différen-
tes sous-régions du continent, qui a analysé
les priorités et défis rencontrés par les
programmes de sécurité sociale.

A l’occasion de ce Forum, plusieurs experts
sont intervenus sur différents  thèmes :
«Développement et tendance de la sécurité
sociale en Afrique» ;  «Approches pratique

de l’excellence dans l’administration de la
sécurité sociale» ; «Recouvrement des coti-
sations et conformité : au cœur de la péren-
nité des systèmes» ; «Extension de la cou-
verture aux groupes difficiles à couvrir : le
rôle des organisations de sécurité sociale».

Le Forum s’est terminé par un sommet de
haut niveau au cours duquel des ministres,
de hauts responsables et des représentants
des organisations internationales, ont débat-
tu des priorités et réformes à adopter pour
que la sécurité sociale contribue durable-
ment à la cohésion sociale et au développe-
ment économique en Afrique.

Le forum a également été l’occasion de
remettre le Prix AISS des bonnes pratiques
pour l’Afrique. Pour cette édition 2014, sur
un total de 58 soumissions de 29 organisa-
tions de 22 pays, ce prix a été décerné aux
institutions de sécurité sociale de Maurice et
du Maroc, pour des mesures qui vont renfor-

cer l’impact et l’efficacité des services de
sécurité sociale. 
Le jury a également attribué 37 certificats de
mérite, dont huit ont reçu en plus une
mention spéciale du jury. 

Cette année encore, des membres de la
CIPRES ont été primés pour leurs bonnes
pratiques, preuve que les OPS membres
œuvrent continuellement à trouver des
solutions pour une meilleure gestion de la
sécurité sociale. (Voir liste en encadré).

Rappelons que c’est en 2008 que l’AISS a
établi ce prix en vue de reconnaître les
Bonnes pratiques mises en œuvre dans la
gestion de la sécurité sociale. Cela, parce
que selon cette association, l’identification et
le partage de bonnes pratiques aident les
organisations de sécurité sociale à améliorer
leur efficience opérationnelle et administrative.

Des membres de la Conférence encore
distingués
Forum régional de la Sécurité sociale pour l’Afrique :

LE

Le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique, organisé par l’Association Internationale
de la Sécurité Sociale (AISS), s’est tenu du 3 au 5 décembre 2014,  à Casablanca, au Maroc.

Le DG de la CNPS
Cameroun et ses
collaborateurs
posant avec les 8
distinctions qu’ils
ont glanées
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Etats des distinctions réçues par les membres de la CIPRES et des lauréats du prix AISS 2014

Au Centre le DG de la CGRAE de Côte d’Ivoire Au Centre le DG de la CNAMGS du Gabon

STRUCTURES PAYS BONNES PRATIQUES DOMAINES PRIORITAIRES RECOMPENSES
Ministère de la Sécurité sociale, de la
Solidarité nationale et des Institutions de
la Réforme

Maurice Introduction du Registre social à
Maurice

Extension de la couverture aux
groupes difficiles à couvrir lauréat

Régime collectif d'allocation de retraite Maroc Gestion relation client multicanal et
totalement agile

Qualité des services, Technologies
de l’information et de la communica-
tion

lauréat

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale Cameroun La responsabilité sociale d’entreprise Bonne gouvernance certificat avec men-
tion spéciale du jury

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale Cameroun Le Bureau total Qualité des services certificat avec men-
tion spéciale du jury

Caisse nationale d'assurance maladie et
de garantie sociale Gabon Couverture sociale des Gabonais éco-

nomiquement faibles
Extension de la couverture aux
groupes difficiles à couvrir

certificat avec men-
tion spéciale du jury

Caisse nationale de sécurité sociale Gabon
Modernisation du système d’information
pour améliorer la qualité du service et
lutter contre la fraude

Bonne gouvernance, Qualité des
services, Technologies de l’informa-
tion et de la communication

certificat avec men-
tion spéciale du jury

Caisse nationale de sécurité sociale Burkina Faso La promotion de l’assurance volontaire Extension de la couverture aux
groupes difficiles à couvrir certificat de mérite

Caisse nationale de sécurité sociale Burkina Faso Plan stratégique décennal (2010-2020) Bonne gouvernance certificat de mérite
Caisse nationale de Prévoyance sociale Cameroun Bancarisation des pensionnés Qualité des services certificat de mérite

Caisse nationale de Prévoyance sociale Cameroun Consultation en ligne des comptes des
assurés sociaux et des employeurs

Technologies de l’information et de
la communication certificat de mérite

Caisse nationale de Prévoyance sociale Cameroun Formation spécialisée en management
de 50 cadres

Technologies de l’information et de
la communication certificat de mérite

Caisse nationale de Prévoyance sociale Cameroun La gestion des réclamations Qualité des services certificat de mérite
Caisse nationale de Prévoyance sociale Cameroun Plan stratégique 2013-2017 Bonne gouvernance certificat de mérite

Institut de prévoyance sociale - Caisse
générale de retraite des agents de l'Etat Côte d'Ivoire

La facilitation de l’accès aux droits par
la suppression du certificat de cessa-
tion de paiement

Qualité des services certificat de mérite

Institut de prévoyance sociale - Caisse
générale de retraite des agents de l'Etat Côte d'Ivoire

Maîtrise des charges techniques par
une opération d’enrôlement des pen-
sionnés et de distribution des cartes
biométriques

Technologies de l’information et de
la communication certificat de mérite

Institut de prévoyance sociale - Caisse
générale de retraite des agents de l'Etat Côte d'Ivoire Projet d’optimisation de l’accueil (per-

formant et innovant) Qualité des services certificat de mérite

Caisse nationale d'assurance maladie Mali
La création des “Espaces AMO” dans
les hôpitaux et les centres de santé de
référence

Qualité des services certificat de mérite
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côte d’Ivoire affiche un
faible taux de couverture
sociale, avec moins de
5% de couverture du
risque maladie, et des

dépenses de santé supportées à plus de
64% par les ménages. 
Pour remédier à cette situation, l’Etat
ivoirien a décidé de mettre en place une
couverture maladie couvrant l’ensemble
des populations vivant en Côte d’ Ivoire.

Ainsi, après plusieurs études techniques,
la Couverture Maladie Universelle (CMU)
a été instituée par la loi n°2014-131 du 24
mars 2014. La CMU vise à permettre à
toute la population résidant en Côte
d’Ivoire d’accéder à des soins de santé de
qualité, à un coût soutenable à travers des
mécanismes de prise en charge collective
des dépenses de santé. 
Elle comprend deux régimes, à savoir le
régime contributif, dénommé Régime
Général de Base (RGB) financé par les
cotisations des assurés dont le montant
est fixé à 1.000 F CFA par mois et par
personne à partir de 5 ans. Le RGB vise la
majorité des populations qui résident sur
le territoire ivoirien. Et le régime non
contributif dénommé Régime d’Assistance
Médicale (RAM) qui vise les indigents et
dans lequel l’Etat se substitue aux assu-
rés pour le paiement des cotisations et du
ticket modérateur via un fonds spécial.
D’après les estimations du FMI, cette
subvention pourrait représenter un coût
annuel équivalent à 0,2% du PIB selon
l’étendue de la couverture.

La prise en compte des populations dites
« indigentes » par la CMU (dépenses

d’enrôlement, identification, cotisations et
ticket modérateur) est estimée pour l’heure
et à plein régime à la somme de 28,6
milliards de francs CFA  et le financement
de la gratuité ciblée dont la gestion sera à
terme, cédée à l’Institution de Prévoyance
Sociale dénommée Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (IPS-CNAM), néces-
sitera un montant d’environ 30 milliards de
francs CFA par an. Au total, ce sont près
de 60 milliards de francs Cfa que l’Etat de
Côte d’Ivoire devra mobiliser pour la prise
en charge des populations vulnérables. 
Il reste cependant à déterminer le panier
de soins.

L’opération d’enrôlement des populations
a été lancée le 30 décembre 2014 par le
Président de la République. Elle se fera
de façon progressive et devra se poursui-
vre jusqu’en septembre 2015, date de
démarrage effectif de la CMU. La cible de
démarrage est constituée des travailleurs
du secteur formel (public et privé), des
retraités des deux secteurs, des produc-

teurs des filières agricoles du palmier à
huile et de l’hévéa, ainsi que leurs
familles.

Par ailleurs, dans le cadre de l’identifica-
tion et du ciblage des populations en
général et des personnes indigènes en
particulier, une enquête sur le niveau de
vie des ménages a été instaurée. La
collecte des données de terrain devrait,
selon le calendrier établi, démarrer le 22
janvier dernier.

La Banque mondiale s’est engagée à
accompagner l’Etat de Côte d’Ivoire dans
la réussite de son projet de CMU. Dans
cette optique, elle a organisé le 19 janvier
2015, un séminaire sur la CMU avec pour
objectif d’offrir aux participants une occa-
sion d’échanger davantage sur le concept
de la CMU et d’améliorer les connaissan-
ces et capacités techniques pour la
conception et la mise en œuvre d’options
qui pourraient s’appliquer au contexte de
la Côte d’Ivoire.

Démarrage de la Couverture Maladie
Universelle
Côte d’Ivoire

Début des enrôlements, ici le chef d’Etat ivoirien se faisant enrôler

LA
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ur les 10 dernières années, la
protection sociale a connu plus
de changements dans la zone
CIPRES qu’au cours des 4
décennies précédentes. Pendant
les décennies tranquilles qui ont
suivi la vague d’indépendance

(1960-2000), la protection sociale ronronnait,
bercée par le flux régulier des cotisations,
portée par la croissance économique et le
dynamisme démographique. Les gestionnai-
res pensaient que la protection sociale était
immuable, solide, éternelle, bref riche pour
toujours. 

Dans la réalité, hélas, elle était comme une
digue que la mer ronge par-dessous et dont
les fondations sont fragilisées par le ressac,
menaçant de s’écrouler soudainement. 

Le problème a commencé à apparaître sur les
radars dans les années 90, lorsque l’arrivée
des premières générations de cotisants à la
retraite a imposé un douloureux retour à la
réalité. Dans le domaine de la protection
sociale, cette réalité n’est pas toujours facile à
mesurer, car elle est faussée par le jeu com-
plexe du temps : le gestionnaire d’aujourd’hui
subit le paiement obligatoire de droits octroyés
par ses prédécesseurs, et ses décisions
n’impacteront que ses successeurs. Seul
l’actuaire peut recalculer la réalité écono-
mique des opérations au-delà de ces décala-
ges temporels ; mais malheureusement, les
régimes de sécurité sociale africains n’ont pas
vu un actuaire pendant leurs 30 ou 40 premiè-
res années d’existence… Pourquoi aller chez
le médecin quand vous pensez être en bonne
santé ?

FINACTU a commencé ses premiers audits
actuariels de caisses de sécurité sociale à la
fin des années 1990. A cette époque,
presqu’aucun régime n’était en déficit, mais
les évolutions semblaient déjà inquiétantes.
Aujourd’hui, les caisses en déficit courant sont
majoritaires et les dizaines d’études que nous
avons faites depuis 15 ans ont révélé des
perspectives sombres.

Bien sûr, l’Afrique n’est pas la seule à être tou-
chée. Et si l’on se souvient que Général
Motors aux Etats-Unis a fait faillite à cause de
son « pension fund », et que l’Allemagne a dû
passer l’âge de la retraite à 67 ans, on mesure
que les désillusions touchent tous les pays.

Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que
la sécurité sociale africaine se soit réveillée
récemment : c’est une question de survie !
Ce réveil est d’autant plus légitime que les
challenges sont nombreux. 

Le premier de ces challenges, c’est bien sûr la
réforme des régimes de base existants. Les
audits actuariels sont indispensables pour
mesurer l’ampleur des difficultés à venir, et
pour identifier, par des simulations, les réfor-
mes à prendre pour retrouver l’équilibre. Les
dizaines d’audits actuariels que FINACTU a
eu l’honneur de faire pour plus de 30 caisses
ont montré que les réformes étaient possibles
sur le papier. Et certains pays ont montré
qu’elles étaient possibles dans la réalité : la
CNPS de Côte d’Ivoire a ainsi réformé son
régime de retraite en 2011-2012, ce qui lui a
permis de retrouver des excédents et de
conforter sa pérennité.
Le second challenge, c’est la création de
régimes couvrant de nouveaux risques. Les
projets d’assurance maladie, dont le Maroc et
la Tunisie ont été les initiateurs au milieu des
années 2000, cela avec l’assistance tech-
nique de FINACTU, font aujourd’hui des
émules : nos équipes ont eu le privilège d’ac-
compagner presque toutes les expériences en
la matière : CNAM de Mauritanie, CNAMGS
du Gabon, CANAM du Mali, etc. Dans un
autre domaine, FINACTU a réalisé récem-
ment pour la CNSS du Gabon une étude de
faisabilité pour un régime d’assurance chôma-
ge et qui pourrait être lancé dans les trimest-
res à venir. Des pays réfléchissent aussi à la
création de mécanismes pour gérer le risque
« logement ».Tous ces régimes nouveaux doi-
vent éviter le piège des régimes de retraite par
répartition, et être construits sur de solides
fondements actuariels, pour garantir leur
équilibre financier à long terme.

Le troisième challenge, c’est l’extension de la
protection sociale aux populations encore non
couvertes. On sait que les systèmes actuels
n’ont pas réussi à enrôler plus de 20-25% de
la population des pays en plus de 50 ans
d’existence. La prise de conscience est en
cours et FINACTU a le privilège d’accompa-
gner un grand nombre de pays dans cette
volonté d’extension : Côte d’Ivoire, Gabon,
Mali, Tunisie, Maroc, ….

Enfin, le dernier challenge est celui de la
gestion de la sécurité sociale, qui est de plus
en plus complexe, et donc coûteuse. La
plupart des caisses ont du mal à maintenir leur
frais de gestion en dessous des standards
fixés par la  CIPRES, mais des progrès sont
en cours pour y parvenir, notamment grâce à
l’informatisation, qui est le seul moyen d’y
arriver. La modernisation dans ce domaine de
la gestion ne fait que commencer…

On le voit en regardant ces challenges : le
vent de la réforme qui s’est levé sur la zone
CIPRES il y a une décennie n’est pas près de
retomber !

Par Denis CHEMILLIER-GENDREAU, 
Président fondateur, Groupe FINACTU

S
Un vent de réforme souffle sur la protection
sociale africaine

Chronique - Débats

Denis CHEMILLIER-GENDREAU 
Président fondateur, Groupe FINACTU
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La productivité de l’entreprise dépend en
premier lieu de ses ressources humaines.
La bonne santé du personnel doit donc se
poser comme un défi pour le chef d’entre-
prise qui par conséquent doit veiller à offrir
un cadre de travail sécurisé. Cette sécuri-
sation s’entend aussi bien de la santé
physique et psychologique du travailleur
que de l’environnement et du matériel de
travail. 
En effet, la santé physique, la sécurité et
la gestion du risque sont des préoccupa-
tions constantes du chef d'entreprise aux-
quelles, il devient désormais impératif d’a-
jouter la santé psychologique. Les affec-
tions psychologiques liées au travail sont
généralement négligées en Afrique alors
qu’elles intègrent de plus en plus le
monde du travail.
En France, les consultations pour risque
psychosocial sont devenues en 2007 la
première cause de consultation pour
pathologie professionnelle. Depuis, les
grandes « familles » de facteurs de stress
font l’objet de nombreux travaux
d’experts. (Voir encadré page 26)

Il devient nécessaire, au regard de ces
facteurs de stress, de repenser des
modes de management, d’organisation et
de vie sociale dans l’entreprise qui
permettent de créer un nouvel équilibre,
intégrant la performance tant sociale
qu’économique. Surtout en raison du fait
que le travailleur est de plus en plus
confronté à deux contraintes qui s’oppo-
sent et dont chacune empêche la réalisa-
tion de l’autre : respecter un mode de
travail normé et faire preuve d’initiative.

Dans ce dossier nous donnons un aperçu
de ce qui doit être fait pour garder le
personnel en bonne santé, gérer les
risques et les limiter, notamment leur
évaluation, les mesures et dispositions
pour un éclairage au poste de travail,
l'aération et l'assainissement des locaux
de travail, l'ambiance thermique au travail,
les équipements de travail et leur vérifica-
tion et les mesures relatives au bruit.

Les étapes de l'évaluation des
risques

L’évaluation des risques professionnels
est une étape essentielle de la démarche
de prévention suivie par l’employeur pour
préserver la santé et la sécurité de ses
salariés. Elle consiste à s'interroger sur la
nature des dangers, le nombre de salariés
potentiellement exposés ainsi que le lieu
et la durée d'exposition.

C'est une étape essentielle de la démar-
che de prévention suivie par l’employeur
pour préserver la santé et la sécurité de
ses salariés. Elle consiste à faire l'inven-
taire des risques, puis à les classer pour
mettre en œuvre les actions de prévention
appropriées. Elle se décompose en 4
parties distinctes.

Cette démarche vise aussi bien les choix
de procédés de fabrication, les équipe-
ments de travail, les substances ou prépa-
rations chimiques, l'aménagement ou le
réaménagement des lieux de travail, les
installations ou encore la définition des
postes de travail.

Etape 1 : Préparer l'évaluation
Lors de la préparation de l'évaluation des
risques, l'employeur désigne une person-
ne ou un groupe qui coordonne et
rassemble les documents disponibles en
interne qui concernent la sécurité :
• une analyse des accidents du travail et
des maladies professionnelles,
• un inventaire des incidents et des
dysfonctionnements,
• les fiches de données de sécurité mises
à disposition par les fournisseurs de
produits,
• les comptes-rendus de réunions du
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT),
• les rapports du médecin du travail,
• les certificats de contrôle d'organismes
vérificateurs,
• le bilan social en matière d'hygiène et de
sécurité,
• les questionnaires adressés aux salariés.

Garantir un environnement de travail sécurisé 
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L’employeur se base sur les éléments
recensés dans les étapes de l’évaluation
des risques pour apprécier les risques
identifiés, décider des actions de préven-
tion à mener en se basant sur les princi-
pes généraux de prévention cités dans le
code du travail.

Etape 2 : Faire un inventaire des
risques dans chaque "unité de travail"
L'évaluation des risques passe nécessai-
rement par une identification des dangers
et une analyse des risques. Pour faire
l'inventaire des risques et les analyser,
l'entreprise doit être découpée en unités
de travail.
L'inventaire consiste à repérer les dan-
gers et à mesurer leur impact en se
basant sur : les connaissances scienti-
fiques et techniques, la connaissance de
la réalisation potentielle d'un dommage,
les expériences et les savoirs-faire des
opérateurs, les observations sur les
dangers.

Cette identification des risques et leur
analyse nécessite de s'appuyer sur les
compétences internes et, si nécessaire,
sur des compétences externes.

Etape 3 : Classer les risques
Cette étape est essentielle dans le dérou-
lement de l’évaluation des risques. Elle
permet de passer d’un inventaire des
risques à la définition d’un plan d’actions
cohérent, en débattant des priorités et en
aidant à la planification.
Pour classer les risques, il faut analyser
l'activité de l'opérateur et les processus
d'apparition des dommages. Les risques
peuvent être analysés selon plusieurs
critères : la régularité de la réapparition du

risque, le nombre de salariés concernés
au poste, la gravité des conséquences,
etc. 

Etape 4 : Proposer et mettre en œuvre
les actions de prévention
Pour chaque risque identifié et classé,
l'employeur formalise les actions de
prévention. 
Elles peuvent prendre des formes diver-
ses : engagement de formations desti-
nées aux salariés, élaboration de nouvel-
les consignes de travail, modernisation
des équipements de travail ou aménage-
ment des locaux, etc.
Enfin, les résultats de l’évaluation des
risques professionnels sont formalisés
dans le document unique. Ce document
comprend un inventaire des risques iden-
tifiés, le classement des risques ainsi que
les propositions d’actions à mettre en
place. Le document unique, obligatoire
pour toutes les entreprises (secteur public
et privé) et mis à jour au minimum chaque
année, se révèle ainsi un outil essentiel à
toute démarche de prévention.

L’évaluation requiert du temps, l’implica-
tion et la participation de l’ensemble des
salariés, du médecin du travail et des
représentants du personnel. Elle doit être
renouvelée régulièrement et réalisée à
chaque changement de procédés ou de
techniques de travail. 

Les équipements de travail et leur
vérification

Afin de prévenir les risques profession-
nels, l'employeur qui met à disposition de
ses salariés des équipements de travail,
doit veiller au respect des règles de sécu-
rité et de maintenance pour les maintenir
en conformité avec la réglementation.

Les équipements de travail sont les
machines, appareils, outils, engins, maté-
riels et installations. Ils sont parfois à l'ori-
gine d'accidents qui nécessitent des
mesures de prévention et de protection
toutes aussi diverses. Ils doivent donc
être choisis en fonction des conditions et
des caractéristiques particulières du
travail et être équipés, installés, réglés et
maintenus de manière à préserver la
sécurité et la santé des employés.

Le chef d'établissement a obligation
d’informer de manière appropriée les
salariés chargés de la mise en œuvre ou
de la maintenance des équipements de
travail des conditions d'utilisation ou de
maintenance de ces équipements, des
instructions ou consignes les concernant,
de la conduite à tenir face aux situations
anormales prévisibles, des conclusions
tirées de l'expérience acquise permettant
de supprimer certains risques.

L'aménagement du poste de travail doit
permettre de rechercher et d'adopter le
meilleur compromis possible entre les
exigences de la tâche et la posture des
opérateurs.

- Identifier les dangers, c’est connaître tous les
facteurs susceptibles de causer un dommage à la
santé des salariés. Il peut s’agir des propriétés ou
des capacités intrinsèques d’un équipement, d’un
agent chimique ou biologique généré par les acti-
vités ou utilisés dans les procédés de fabrication.
- Analyser les risques consiste à étudier les
conditions d’exposition du personnel à ces
dangers et aux différents facteurs de pénibilité
identifiés dans l'entreprise.
L’évaluation porte sur la conception des lieux
(aménagement, réaménagement), sur les installa-
tions et les équipements de travail, sur les
substances et préparations chimiques et sur les
situations de travail. Les situations de travail
doivent être clairement définies, car elles
permettent d’être au plus près de l’activité réelle
des salariés : elles tiennent compte à la fois du
lieu, du poste (activité) et du degré d’autonomie
du salarié à ce poste.
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Vérifications périodiques des 
équipements de travail
La vérification des équipements de travail
avant mise ou remise en service et lors de
l’utilisation, permet de s’assurer de leur
conformité, de leur maintien en bon état
de conservation et de déceler en temps
utile toute défectuosité afin d'y remédier
immédiatement. 

L'employeur est donc tenu de procéder à
des vérifications périodiques sur les équi-
pements de travail afin de prévenir toute
détérioration et accident. Les vérifications
et contrôles sont effectués soit par une
personne de l'établissement, compétente
et dûment qualifiée (désignée par l'em-
ployeur ou le chef d'établissement), soit
par un organisme agréé.

Pour certains équipements de travail, des
textes particuliers fixent des périodicités
minimales de vérification ainsi que la
nature des contrôles à réaliser.

Obligation de traçabilité
Pour certains équipements de travail,
l'employeur doit tenir à jour un carnet de
maintenance, qui retrace les opérations
de maintenance sur ces équipements. Il
doit être à la disposition de l'inspecteur du
travail, des services de prévention des
organismes de prévoyance sociale,  du
CHSCT ou à défaut aux délégués du per-
sonnel. De même, un registre de sécurité
doit renseigner et mentionner la qualité,
l'adresse du vérificateur, la date de la
vérification et les observations.
Les rapports de vérification ainsi que les
factures des prestations et fournitures doi-
vent être conservés, selon les législations,
au mois cinq ans.

Protection des salariés 

les mesures relatives au bruit
La protection du salarié passe également
par la gestion et la prévention de toute
atteinte liée à un environnement bruyant.
L'employeur doit prendre des mesures de
prévention adaptées en fonction du

niveau d'exposition quotidien au bruit.
L'exposition au bruit doit demeurer à un
niveau compatible avec la santé des
travailleurs, et notamment avec la
protection de l'ouïe.

L'éclairage au poste de travail
L'employeur doit respecter les obligations
légales en matière d'éclairage sur le lieu
de travail. Penser l'éclairage est essentiel
pour garantir la sécurité du travail et de la
circulation mais aussi le confort visuel du
salarié.
L'utilisation d'un éclairage bien conçu
permet d'éviter une détérioration de la vue
et les fatigues intempestives, mais aussi
de prévenir les risques d'accidents
occasionnés par une vision dégradée de
l'environnement.

L'aération et l'assainissement des
locaux de travail
De nombreuses obligations en matière
d'aération et d'assainissement des lieux
de travail doivent être respectées par
l'employeur, afin de préserver la qualité de
l'air intérieur et ainsi la santé des
travailleurs.
L'assainissement des locaux de travail et
la ventilation concernent tous les lieux où
le personnel doit intervenir et où il existe
un risque lié à la qualité de l'air. La venti-
lation des locaux permet : d'extraire tous
les polluants, d'aérer pour obtenir assez
d'air neuf, d'éviter les courants d'air et les
variations de température, d'obtenir un air
purifié, sans odeurs gênantes. 

L'ambiance thermique au travail
L'ambiance thermique impacte les condi-
tions de travail en termes de santé et de
confort, ce qui concerne aussi bien les
fortes chaleurs que le froid.
L'exposition au froid ou à la chaleur peut
être à l'origine de troubles chez l'individu.
En effet, une combinaison de facteurs
individuels (âge, santé physique, état de
fatigue...) et collectifs (organisation et
conditions de travail...) joue un rôle
prépondérant sur la température du lieu
de travail.

Quelques facteurs de stress liés au travail
• la fréquence accrue des réorganisations, restructurations et
changements de périmètre des entreprises, qui impactent tout
ou partie de l’organisation et modifient parfois brutalement les
conditions dans lesquelles les salariés exercent leur activité ;
• la peur du chômage et l’incertitude sur l’avenir, qui génèrent
chez les salariés un sentiment d’insécurité et les rendent plus
démunis face aux difficultés rencontrées sur le lieu de travail ;
• L’accélération et l’augmentation des exigences des clients
dans une économie qui connait depuis quelques années de
fortes mutations sous vent de nouvelles technologies 
• l’utilisation parfois à mauvais escient des nouvelles technolo-
gies, qui « cannibalise » les relations humaines : elle fragilise
la frontière entre vie privée et vie professionnelle, dépersonna-
lise la relation de travail au profit d’échanges virtuels et accé-
lère le rapport au temps de travail – introduisant une confusion
entre ce qui est urgent et ce qui est important. En une généra-
tion, on est passé d’un collectif de travail physiquement réuni
à une communauté d’individus connectés mais isolés et
éloignés les uns des autres.
• le développement de nouvelles formes de taylorisme dans le
domaine tertiaire. Caractérisées par la standardisation et la
parcellisation des tâches et des relations, elles peuvent faire
perdre le sens du travail. Lorsque les méthodes de manage-
ment incitent simultanément à la prise d’initiative, les salariés
se trouvent en situation d’injonction paradoxale. 
• l’intériorisation par le management de la financiarisation
accrue de l’économie. Elle fait de la performance financière la
seule échelle de valeur dans les comportements managériaux
et dans la mesure de la performance, sans prise en compte
suffisante de la performance sociale ;
• la mondialisation, conjuguée avec une centralisation des
organisations, qui éloigne les salariés des centres de décision,
décrédibilise le management de proximité et crée un sentiment
d’impuissance collective et individuelle ;
• le développement des organisations matricielles et du
reporting permanent, ainsi que certains comportements mana-
gériaux, qui contribuent au sentiment de perte d’autonomie,
d’efficacité et d’utilité des équipes ;
• les difficultés dans les relations de travail, au sein d’une
équipe ou avec le supérieur hiérarchique, notamment lorsque
l’isolement réduit les occasions d’échange ou d’écoute ;
• les contraintes de transport, notamment dans les grandes
agglomérations ou dans les zones géographiques mal desser-
vies, qui créent de nouvelles tensions, surtout lorsqu’elles se
cumulent avec des questions d’organisation personnelle qui
pèsent particulièrement sur les femmes (modes de garde des
enfants etc.) ;
• l’augmentation des attentes en matière de lien social vis-à-vis
des entreprises, avec la diminution des autres formes de lien
social (famille, école, cité, églises…), qui devient critique
lorsque difficultés personnelles et professionnelles se
cumulent.
Propositions pour améliorer la santé psychologiqueau travail 
1. L’implication de la direction générale et de son conseil d’ad-
ministration est indispensable. L’évaluation de la performance
doit intégrer le facteur humain, et donc la santé des salariés.
2. La santé des salariés est d’abord l’affaire des managers, elle
ne s’externalise pas. Les managers de proximité sont les
premiers acteurs de santé.
3. Donner aux salariés les moyens de se réaliser dans le travail.
Restaurer des espaces de discussion et d’autonomie dans le
travail.
4. Impliquer les partenaires sociaux dans la construction des
conditions de santé. Le dialogue social, dans l’entreprise et en
dehors, est une priorité.
5. La mesure induit les comportements. Mesurer les conditions
de santé et sécurité au travail est une condition du développe-
ment du bien-être en entreprise.
6. Préparer et former les managers au rôle de manager.
Affirmer et concrétiser la responsabilité du manager vis-à-vis
des équipes et des hommes.
7. Ne pas réduire le collectif de travail à une addition d’indivi-
dus. Valoriser la performance collective pour rendre les organi-
sations de travail plus motivantes et plus efficientes.
8. Anticiper et prendre en compte l’impact humain des change-
ments. Tout projet de réorganisation ou de restructuration doit
mesurer l’impact et la faisabilité humaine du changement.
9. La santé au travail ne se limite pas aux frontières de l’entre-
prise. L’entreprise a un impact humain sur son environnement,
en particulier sur ses fournisseurs.
10. Ne pas laisser le salarié seul face à ses problèmes.
Accompagner les salariés en difficulté.
Extrait du rapport « propositions pour améliorer les condi-
tions de santé psychologique au travail » : Henri LACHMANN
; Christian LAROSE ; Muriel PENICAUD ; Marguerite
MOLEUX, Février 2010.
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Pourquoi l’assurance volontaire?
Au Burkina Faso, il existe deux
types de régimes de sécurité
sociale :

• Celui portant régime de sécurité
sociale applicable aux travailleurs
salariés et assimilés au Burkina
Faso, géré par la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale - CNSS
(loi n°015-2006/AN du 11 mai 2006),

• celui portant régime général de
retraite des fonctionnaires, militai-
res et magistrats, géré par la
Caisse Autonome de Retraite des
Fonctionnaires – CARFO (loi
n°47/94/ADP du 29 novembre
1994).

Les données statistiques montrent
que ces deux (2) régimes ne couv-
rent que la population active dans
le secteur formel public comme
privé soit moins de 10% de la
population active du Burkina. Or
selon l’article 22 de la Déclaration
Universelle des Droits de
l’Homme, toute personne a droit à
la sécurité sociale en tant que
membre de la société. De plus, la
sécurité sociale est un besoin vital
de l’homme.
C’est donc pour permettre à plus
de burkinabè de profiter de la
sécurité sociale que la CNSS a
lancé l’assurance volontaire.

Cadre Juridique
L’assurance volontaire a été insti-
tuée par : la loi n°015-2006/AN du
11 mai 2006 (articles 4 et 5) et l’ar-
rêté n°2008-002/MTSS/SG/DGPS
du 10 mars 2006.
Elle est gérée par la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS)

Qui peut être assuré volontaire à
la CNSS?
Peut être assuré volontaire à la
CNSS:
- Toute personne physique exer-
çant une activité professionnelle et
qui n’est pas affiliée à la CNSS ou
à la CARFO;
- Toute personne ayant été un affi-
lié obligatoire à la CNSS au moins
six (06) mois et ayant cessé de l’être;

- Tout citoyen non couvert par le
régime de sécurité sociale et pou-
vant justifier d’un revenu régulier,
qu’il réside ou non sur le territoire
national.

De façon plus explicite, elle vise
trois (03) grands groupes de
publics cibles :

- Les acteurs des professions
libérales: Entrepreneurs, Chefs
d’entreprise, auxiliaires de justice,
transporteurs, propriétaires d’hô-
tels, chefs d’unités industrielles,
commerçants, médecins, pharma-
ciens, vétérinaires, architectes,
experts comptables, fondateurs
d’établissements d’enseignements
privés, etc.

- Les acteurs du secteur infor-
mel: artisans, maçons, soudeurs,
petits vendeurs, exploitants de
débits de boisson, restaurateurs,
menuisiers, coiffeurs, cireurs,
mécaniciens, boutiquiers, mar-
chands ambulants et plombiers,
etc.

- Les acteurs du monde agro-
sylvopastoral: Cotonculteurs, pis-
ciculteurs, éleveurs et branches
associées, maraîcheculteurs, agri-
culteurs, éleveurs, exploitants de
campement de chasse, tisserands,
etc.

Comment devenir assuré 
volontaire à la CNSS?
- La démarche d’affiliation est sim-
ple. Toute personne désirant deve-
nir assuré volontaire, doit adresser
une demande sur imprimés CNSS
à la Direction Générale;

Les imprimés sont disponibles
auprès de tous les services de la
CNSS ouverts dans les différentes
villes du Burkina Faso.

Le demandeur acquiert la qualité
d’assuré volontaire après examen
de son dossier et attribution d’un
numéro d’immatriculation par la
CNSS. Le revenu mensuel déclaré
et sur lequel la CNSS applique le
taux de cotisations qui est de 11%
ne peut être inférieur au Salaire

Minimum Garanti (SMIG) qui est
de trente mille six cent quatre vingt
quatre (30 684) francs, ni supé-
rieur au plafond de l’assiette de
cotisations qui est fixé à six cent
mille (600 000) francs. 

- Cotiser à la CNSS au titre de la
branche Assurance Vieillesse.

Quel est le montant des 
cotisations à verser ?
L’assuré volontaire décide de coti-
ser selon ses moyens:
- Cotisation minimum: 3375 F
CFA/mois;
- Cotisation maximum: 66 000 F
CFA/mois

Où et comment payer les 
cotisations?
L’assuré choisit lui-même les
modalités de versements de ses
cotisations : mensuellement, tri-
mestriellement, et même au delà.
Les paiements se font directement
aux guichets de la CNSS, par
chèque ou par virement sur les
comptes bancaires de la CNSS. 

Quel intérêt pour les 
souscripteurs?
Une fois immatriculé, l’assuré
volontaire peut bénéficier des
prestations suivantes : 
• La pension de vieillesse « nor-
male »:
- A partir de 56 ans d’âge ; Avec 15
ans (180 mois) de cotisations.

• La pension de survivants:
- Lorsque l’assuré volontaire décè-
de alors qu’il bénéficie ou aurait dû
bénéficier de la pension de
vieillesse, la pension est alors
payée à la veuve (ou aux veuves),
au veuf et aux orphelins.

Si vous n’avez ni époux/épouse ni
enfants, la pension est payée au
père et/ ou à la mère.

• L’Allocation de vieillesse:
A partir de 56 ans d’âge avec
moins de 15 ans (180 mois) de
cotisations, l’assuré volontaire
bénéficie d’un paiement unique
(allocation de vieillesse) s’il le
demande.

• L’Allocation de survivants:
Lorsque l’assuré volontaire décè-
de en ayant cotisé moins de 15
ans (180 mois), l’allocation de sur-
vivants est payée à la veuve, au
veuf, aux orphelins à défaut au
père et/ou à la mère.

Le taux d’annuité de la pension de
l’assuré volontaire ou de ses
ayants droit est de deux pour cent
(2%) du revenu mensuel moyen
déclaré ou soumis à cotisations.

NB: lorsque vous avez 56 ans
d’âge, vous pouvez continuer à
cotiser pour atteindre les 15 ans
(180 mois) requis pour bénéfi-
cier d’une pension de vieillesse
minimum.

Assurance volontaire au Burkina Faso

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

Signature d’un accord avec les artisans dans le cadrede l’assurance volontaire
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amiante est une
fibre minérale
naturelle dont le
type le plus cou-
rant est le chry-

sotile. Deux autres ont été très
utilisés : l’amosite et la crocidolite.
L’amiante est présent dans
certains sols et à leurs abords.
Résistante à la chaleur et peu
couteuse, cette matière a surtout
été utilisée dans des secteurs
professionnels de l’industrie texti-
le, de l’isolation thermique et pour
la fabrication d’amiante ciment et
de matériaux de friction. On a
massivement utilisé l’amiante
durant une longue période.
L’usage des matériaux amiantés
était courant dans la construction
des sites industriels et des bâti-
ments, notamment pendant les
années 1940-60 de forte activité :
faux-plafonds (plâtre amianté),
cloisons, flocage protégeant les
conduites électriques, calorifu-
geage des tuyauteries, enduits
des murs, colle amiantée de
faïences murales, dalles vinyle-
amiante, cartonnage... L’amiante
rentrait aussi dans la composition
d’objets ménagers : planche à
repasser, appareils de chauffage
mobile, etc.

Une fois détachées et propagées
dans l’air environnant, les fibres
d’amiante peuvent être inhalées
et être à l’origine de plusieurs

maladies dont certaines sont
reconnues comme étant des mal-
adies professionnelles

Les maladies provoquées
par l’amiante
L’amiante peut provoquer plu-
sieurs types de maladies : 
- des fibroses (plaques, épaissis-
sements pleuraux, asbestose) 
- des cancers (mésothéliome,
cancer broncho-pulmonaire) 
- des pleurésies asbestosiques
Cependant, les trois principales
maladies reliées à l'exposition
aux fibres d'amiante sont l'asbes-
tose, le cancer du poumon et le
mésothéliome.

Le mésothéliome
Le mésothéliome est une forme
rare de cancer de l'enveloppe des
poumons, de la cavité abdomina-
le et du cœur, dont les principaux
symptômes sont l'essoufflement
et l'apparition de douleurs abdo-
minales.

Le mésothéliome, dont la princi-
pale cause est l'inhalation de
fibres d'amiante, n'apparaît que
30 à 40 ans après l'exposition
initiale à l'amiante.
Le traitement du mésothéliome
est essentiellement médical et
son bénéfice en terme d'espéran-
ce de vie semble très limité (14 à
16 mois).

L'asbestose
L'asbestose est une maladie due
à l'accumulation des fibres
d'amiante dans les alvéoles des
poumons.

Ces fibres d'amiante vont être
enveloppées de tissu cicatriciel,
ce qui va rendre les poumons de
moins en moins élastiques.
La personne atteinte d'asbestose
va présenter des difficultés à
respirer, par exemple des essouf-
flements.

La période de latence est de 15
à 20 ans après la première
exposition aux fibres d'amiante.

L'asbestose est une maladie irré-
versible qui continue à évoluer,

même longtemps après l'arrêt
d'exposition aux fibres d'amiante.
De plus il n'existe pas de traite-
ment susceptible de faire régres-
ser le processus fibrosant. 

Le cancer du poumon
L'exposition aux fibres d'amiante
augmente par cinq le risque de
développer un cancer du pou-
mon.
Le risque devient cinquante fois
plus élevé si l'exposition à l'a-
miante est associée à l'usage du
tabac.

Comme pour l'asbestose, le can-
cer du poumon se déclare de
nombreuses années après l'expo-
sition initiale aux fibres d'amiante,
soit environ 30 à 40 ans plus tard. 

Maladies professionnelles
L’amiante, une fibre dangereuse 

A LA DECOUVERTE DE

L'amiante est une fibre qui présente un risque pour la santé des personnes lorsque les fibres
se détachent des matériaux et se propagent dans l'air ambiant. En effet, en l'absence de
précautions particulières (port de masques notamment), les fibres d'amiante peuvent être
inhalées, pénétrer dans les voies respiratoires et se déposer dans les alvéoles des poumons.

L’
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Autres maladies reliées 
à l'amiante
Bien que les trois maladies gra-
ves citées précédemment consti-
tuent les affections les plus
connues et les plus fréquentes
reliées à l'amiante, il semble que
l'amiante puisse être à l'origine
d'autres affections.

Il s'agit, entre autres, du cancer
du larynx, du cancer du système
gastro intestinal, en particulier de
l'oesophage, de l'estomac et des
intestins ainsi que le cancer du
rein. 

Exposition professionnelle et
environnementale à l’amiante
L’interdiction de l’amiante et les
travaux de désamiantage des
constructions ont globalement fait
baisser les niveaux d’exposition à
l’amiante. L’exposition environne-
mentale et professionnelle persis-
te cependant. C’est le cas de pro-
fessionnels du secteur du bâti-
ment impliqués dans les travaux
de démolition, de désamiantage,

d’entretien (traitement des
déchets) et de maintenance des
bâtiments, tout particulièrement si
les repérages préalables de
l’amiante sont absents ou inadap-
tés.
Opérations de démolition, de
réhabilitation des bâtiments
contaminés par l’amiante et chan-
tiers de désamiantage peuvent
aussi être la source d’exposition à
la poussière d’amiante pour les
populations environnantes, sous
le vent de l’opération. De même
pour les usagers des locaux réha-
bilités qui ont pu également avoir
été exposés auparavant du fait de
la dégradation du bâtiment qui en
contenait (pollution de l’air inté-
rieur par l’amiante friable).
Tous les corps de métiers du
second œuvre du bâtiment peu-
vent être amenés à intervenir sur
des matériaux contenant de l’a-
miante. Mais certains métiers
sont plus touchés que d’autres :
les plombiers, les électriciens, les
maçons et les peintres sont les
professions les plus exposées.

A LA DECOUVERTE DE

• L’amiante est une substance cancérogène avéré pour l’homme (groupe 1 du
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour le poumon, la plèvre
(mésothéliome), le larynx et les ovaires, toutes les variétés d’amiante étant clas-
sées cancérogènes.
• L’usage de l’amiante est interdit en France depuis 1997, et en Europe depuis
2005.
• L’exposition professionnelle à l’amiante persiste pour certains professionnels
du bâtiment lors de travaux de démolition, de désamiantage, d’entretien et de
maintenance des bâtiments (notamment si les repérages préalables de l’amiante
sont absents ou inadaptés). Les populations avoisinantes peuvent également être
exposées.

• Les tableaux de maladies professionnelles n°30 et 30bis (régime général) et
47 et 47bis (régime agricole) prévoient une indemnisation des patients atteints de
cancer ayant été exposés à l’amiante durant leur activité professionnelle. On attri-
bue aux victimes un taux d’incapacité permanente et des règlements prévoyant la
réparation du préjudice subi (cessation d’activité, fond d’indemnisation des victi-
mes de l’amiante).
• Concernant les personnes ayant été exposées lors de leur activité professionnel-
le, la recherche d’une part, et la prise en charge médicale d’autre part, constituent
des enjeux de santé publique : la Haute Autorité de Santé a émis en 2010 des
éléments d’orientation pour le suivi post-professionnel, l’information, et les rele-
vés d’expositions de ces personnes.

Ce tableau définit les critères à prendre en compte pour que les affections provoquées par l'inhala-
tion de poussières d'amiante soient prises en charge au titre de la maladie professionnelle

Tableau no 30 RG
Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante

Désignation des Maladies Délai de prise
en charge

Liste indicative des principaux travaux
susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Asbestose : fibrose pulmonaire
diagnostiquée sur des signes radiolo-
giques spécifiques, qu'il y ait ou non
des modifications des explorations
fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoi-
re aiguë, insuffisance ventriculaire
droite.

35 ans (durée
d’exposition 2
ans)

Travaux exposant à l'inhalation de poussières
d'amiante notamment : 
- extraction, manipulation et traitement de mine-
rais et roches amiantifères.
- Manipulation et utilisation de l'amiante brut
dans les opérations de fabrications suivantes :
amiante-ciment  amiante-plastique  amiante tex-
tile amiante-caoutchouc carton, papier et feutre
d'amiante enduit  feuilles et joints en amiante
garnitures de friction  produits moulés ou en
matériaux à base d'amiante et isolants.

B. - Lésions pleurales bénignes avec
ou sans modifications des explorations
fonctionnelles respiratoires :

. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et
confection de produits contenant de l'amiante :

Plaques calcifiées ou non, péricar-
diques ou pleurales, unilatérales ou
bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées
par un examen tomodensitométrique

40 ans
Application, destruction et élimination de pro-
duits à base d'amiante : amiante projeté  calori-
fugeage au moyen de produits contenant de l'a-
miante  démolition d'appareils et de matériaux
contenant de l'amiante, déflocage.

Pleurésie exsudative
35 ans (durée
d’exposition 5
ans)

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage
contenant de l'amiante.

·         Épaississement de la plèvre vis-
cérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il
est associé à des bandes parenchyma-
teuses ou à une atélectasie par enroule-
ment. Ces anomalies constatées en
l'absence d'antécédents de pleurésie de
topographie concordante de cause non
asbestosique devront être confirmées
par un examen tomodensitométrique

35 ans (durée
d’exposition 5
ans)

Travaux d'équipement, d'entretien ou de mainte-
nance effectués sur des matériels ou dans des
locaux et annexes revêtus ou contenant des
matériaux à base d'amiante. 
Conduite de four. Travaux nécessitant le port
habituel de vêtements contenant de l'amiante.

C. - Dégénérescence maligne broncho-
pulmonaire compliquant les lésions
parenchymateuses et pleurales béni-
gnes ci-dessus mentionnées.

35 ans (durée
d’exposition 5
ans)

D. - Mésothéliome malin primitif de 
la plèvre, du péritoine, du péricarde. 40 ans

E.- Autres tumeurs pleurales primitives
40 ans (durée
d’exposition 5
ans)
Tableau  n°30 bis

Cancer broncho-pulmonaire primitif
40 ans (sous
réserve d’une
durée d’exposi-
tion de 10 ans)

Travaux directement associés à la production
des matériaux contenant de l’amiante
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en
vrac
Travaux d’isolation utilisant des matériaux
contenant de l’amiante
Travaux de retrait d’amiante
Travaux de pose et de dépose de matériaux iso-
lants à base d’amiante
Travaux de construction et de réparation navale
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de
matériaux contenant de l’amiante
Fabrication de matériel de friction contenant de
l’amiante
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués
sur des équipements contenant des matériaux à
base d’amiante.
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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 : "  mécanisme qui permet d’analyser et inter-
roger les risques dans leurs caractéristiques spatiales".

N°43

Recueil de blagues
J'avoue que mon fils est responsable de cet acci-
dent, mais il faut aussi noter que cette personne
s'est conduite de façon fort cavalière: elle est même
montée sur ses grands chevaux pour me faire la
morale.

Ma voiture a été heurtée, alors qu'elle était en sta-
tionnement, par un automobiliste qui effectuait une
marche arrière. En rédigeant le constat amiable, j'ai
commis une erreur: j'ai signalé que j'étais à l'arrêt et
non en stationnement. Puis-je faire marche arrière?

Je vous demande de bien vouloir apporter une peti-
te modification aux conditions particulières de mon
assurance habitation. En effet, je suis bien le père
des enfants de la dame qui vit avec moi, mais je ne
suis pas encore son mari.

Je vous écris comme suite à votre lettre qui m'est
survenue hier, concernant mon accident. Vous dites
que je suis responsable pour la priorité, mais j'ai lu
les lois et voilà ce qui en dérive: "Quand il y a un
croisement entre deux routes dont l'une ne traverse
pas l'autre, celle qui est la plus petite doit s'arrêter
la première". Donc il n'y a pas de priorité qui tienne.
C'est la loi qui est la plus forte. Vous seriez bien
aimable de réviser vos conclusions pour me remet-
tre dans mon bon droit lequel je me trouve déjà.
Par ailleurs, depuis ma chute, je ne peux plus me
déplacer. Veuillez m'indiquer la marche à la suivre.

Un avocat fou de football américain avait tout
essayé pour obtenir des tickets pour la finale du
Superbowl. Il parvint finalement, en payant une
somme astronomique, à obtenir deux places côte à
côte en tribune d'honneur. Le jour de la finale arri-
ve. L'avocat s'installe. Son voisin immédiat entame
la conversation pendant que la fanfare joue sur le
terrain:
- C'est incroyable: le siège à côté de vous est vide.
Je ne comprends pas... ça fait déjà 15 jours qu'on
arrive plus à avoir de billets!
Et l'avocat répond:
- Oh, c'est la place de ma femme. Mais un incident
de dernière minute l'a empêchée de venir.
Le voisin reprend:
- C'est dommage... Mais vous connaissez certaine-
ment un ami ou un parent qui aurait aimé la rempla-
cer!
L'avocat:
- Si bien sûr... Mais ils sont tous à l'enterrement.

Dans un cabinet d'avocats, la standardiste répond
au téléphone : 
- Ici le cabinet d'avocats Smith et Wesson, bonjour. 
- Bonjour. Pourrai-je parler à maître Wesson? 
- Ah, je suis désolée mais maître Wesson est
décédé hier... 
Là-dessus, la personne à l'autre bout du fil raccro-
che directement. 
Dix secondes plus tard : 
- Ici le cabinet d'avocats Smith et Wesson, bonjour. 
- Bonjour. Pourrai-je parler à maître Wesson ? 
- Je suis désolée mais maître Wesson est décédé
hier... 
Là-dessus, la personne à l'autre bout du fil raccro-
che aussi sec. 

Dix secondes plus tard : 
- Cabinet d'avocats Smith et Wesson, bonjour. 
- Bonjour. Pourrai-je parler à maître Wesson ? 
(la standardiste reconnaît la voix cette fois-ci) : 
- Madame, cela fait déjà deux fois que je vous dis
que maître Wesson est décédé hier... Je pense que
vous avez compris maintenant. 
- Oh oui oui, j'ai très bien compris. Mais j'aime telle-
ment vous entendre m'annoncer cette nouvelle.

Un homme se trouvait dans le coma depuis un
certain temps. Son épouse était à son chevet jour et
nuit. Un jour, l'homme se réveilla. Il fit signe à son
épouse de s'approcher et lui chuchota :
Durant tous les malheurs que j'ai subi, tu as
toujours été à mes côtés.
- Oui mon amour.
- Lorsque j'ai été licencié, tu étais là pour moi.
- Oui mon amour.
- Lorsque mon entreprise a fait faillite, tu m'as
soutenu.
- Oui mon amour.
- Lorsque nous avons perdu la maison, tu es restée
près de moi.
- Oui mon amour.
- Et lorsque j'ai eu des problèmes de santé, tu étais
encore à mes côtés.
- Oui mon amour.
- Tu sais quoi ?
Les yeux de la femme s'emplirent de larmes
d'émotion.
- Quoi donc, mon chéri ? chuchota-t-elle.
- Je crois que tu me portes la poisse...

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

N°044L’observateur

livre dans lequel sont inscrits des
informations administratives

relatif à l’argent

relatif à une association de 
défense d’intérêts communs

limite inférieur

petit discours

cadre de raisonnement finalisé

action d’assurer la sécurité

vérification, inspection
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Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°41
1- ORDINAIRE ; 2- CHAMP ; 3- POUVOIR ; 4- COMMISSAIRE ; 5- REGLEMENT ; 6- CANDIDATURE ; 7- RAPPORT ; 8-
EXAMEN   Mot magique : STRATEGIES
L'OBSERVATEUR N°42 : 1- « 2 euro » au lieu de « 1 euro » ; 2- Maladie au pluriel dans assurance maladie ; 3- Deux
poignets au tiroir ; 4- Les bars de la tête du lit ; 5- Bras du sac ; 6- Signature auteur sur le lit ; 7- Oreiller au dos du malade ;
8- Les yeux du docteur ; 9- Pieds du tiroir de lit ; 10- Double trait au niveau du lit derrière le médecin

7
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
MINISTRES
Monsieur WILLY MAKIASHI a été nommé Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale de la République
Démocratique du Congo.

Monsieur AUGUSTIN LOADA a été nommé Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale du Burkina Faso
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