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HISTORIQUE & OBJECTIFS
A l'initiative des Ministres des Finances de la ZoneFranc, au cours de leur réunion d'Avril 1991 àOuagadougou (Burkina Faso) et Septembre 1991 àParis, il a été mis en place un groupe de travailchargé de réfléchir à la création d'un Organisme decontrôle et d'appui technique aux Caisses Africainesde Sécurité Sociale.
Le groupe de travail, composé de hauts responsablesdes Caisses et des Ministères en charge de laPrévoyance Sociale des 14 pays africains de la Zonefranc, a bénéficié de l'apport, en tant qu'observateurs,du Bureau International du Travail (BIT), del'Association Internationale de la Sécurité Sociale(AISS), des Banques Centrales (BCEAO, BEAC), dela Banque Mondiale et de la France (Ministère de laCoopération, Trésor, Inspection Générale des AffairesSociales (IGAS), Centre National d’EtudesSupérieures de Sécurité Sociale (CNESS)).
Après quatre (4) réunions à Paris et deux (2) rencont-res en Afrique (Bamako et Abidjan), le Traité insti-tuant une Conférence Interafricaine de la PrévoyanceSociale (CIPRES) a été signé le 21 septembre 1993, àAbidjan, conjointement par les Ministres des Financeset ceux en charge de la Prévoyance Sociale.
A ce Traité était annexé un Plan Comptable deréférence, élaboré à la demande du groupe de travailpar 3 agents comptables (1 Français et 2 Africains) etvalidé, au Bénin, par les agents comptables des 14pays concernés par le Traité.
Le 09 Février 1996, le TOGO a été choisi pour abriterle siège.
Au lancement, la CIPRES s’était fixé quatre (04)objectifs : 1) fixer les règles communes de gestion ; 2)instituer un contrôle de la gestion des Organismes dePrévoyance Sociale (OPS) en vue de rationaliser leurfonctionnement pour mieux garantir les intérêts desassurés sociaux y compris ceux des travailleursmigrants ; 3) réaliser des études et élaborer des propo-sitions tendant à l’harmonisation des dispositionslégislatives et règlementaires applicables aux organis-mes et aux régimes de prévoyance sociale ; 4) facili-ter la mise en œuvre, par des actions spécifiques auniveau régional, d’une politique de formation initialeet permanente des cadres et techniciens des organis-mes de prévoyance sociale dans les Etats membres.
En 2004, la Conférence a fêté ses 10 ans d’existenceà Bamako au Mali. A cette occasion, le Conseil desMinistres, réuni en session ordinaire, a décidé deprocéder à la relecture des textes de la Conférence.Ainsi, à l’issue des assises de Cotonou, en 2007,suivies d’un audit institutionnel de la Conférence, ungroupe de travail réunissant des experts des paysmembres a été constitué à l’effet de mettre en œuvreles innovations.En 2014, les textes consacrant la réforme juridique etinstitutionnelle de la CIPRES ont été adoptés par leConseil des Ministres.Les objectifs de la Conférence ont été ainsi portés àsix (06) par l’instauration de : 5) la Promotion de laprévoyance sociale et le soutien des actions visant àson extension dans les États membres ; 6) l’Institutiond’un système d’appui- conseil et d’assistance auxOrganismes de Prévoyance Sociale des États membres.
Le Traité révisé a fait l'objet d'une signature par lesplénipotentiaires des Etats membres lors de la sessiondu Conseil des Ministres tenue du 04 au 06 juin 2014à Genève (Suisse).
Depuis 2016, la CIPRES compte 16 Etats membressuite aux adhésions de la République Démocratiquedu Congo (2009) et de la République de Madagascar(2016). En 2013, la CIPRES a célébré, à Brazzavilleau Congo, ses 20 ans d’existence.

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

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

rapports d’inspection ; formule des observations etdes propositions sur le fonctionnement du secteur dela prévoyance sociale ; saisit le Conseil en cas de nonapplication des recommandations formulées surtouten cas de constats d’actes de gestion pouvant mettreen péril l’équilibre financier d’un régime ; propose auMinistre de tutelle la mise en place d’une assistancetechnique pour le redressement d’un organismelorsque la nécessité l’exige ; fait publier ses recom-mandations dans le rapport annuel du SecrétaireExécutif ainsi que dans les organes officiels des Etatsmembres en cas de non observation de leur mise enœuvre dans les délais fixés ; suit les propositionsd’harmonisation des législations nationales.        

3. LE SECRETARIAT EXECUTIF
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
Le Secrétariat Exécutif est composé :de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale ;de la Cellule Appui-conseil et Assistance auxOrganismes de Prévoyance Sociale ; de la DivisionFinancière et Comptable; du Service Administratif etdu Personnel et de toute autre structure nécessaire àson fonctionnement qui sera créée.
Le Personnel du Secrétariat Exécutif est constitué :du Secrétaire Exécutif ; du Chef de l’InspectionRégionale ; du Chef de la Cellule Appui-conseil ; desInspecteurs de la Prévoyance Sociale ; des Inspecteurschargés de l’Appui-conseil ; du ResponsableFinancier et Comptable ; du Personnel administratif ettechnique nécessaire à son fonctionnement ; du per-sonnel mis à sa disposition dans le cadre d'accords decoopération.
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  Le Secrétariat Exécutif est l’organe de préparation,d’exécution et de suivi des actes du Conseil desMinistres et de la Commission. Il est chargé del’administration générale, de la supervision et de lacoordination des structures techniques, administrati-ves, financières et comptables de la Conférence.
Le Contrôle de la gestion financière et comptable dela Conférence est assuré par un Responsable Financieret Comptable et un Commissaire aux Comptesnommés par le Conseil des Ministres.
L’INSPECTION RÉGIONALE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALEElle est chargée de : la mise en œuvre des contrôlessur place et sur pièces des Organismes de PrévoyanceSociale; l’évaluation et le suivi des règles communesde gestion dans les Organismes de PrévoyanceSociale.
LA CELLULE APPUI-CONSEIL ET ASSISTANCE AUX OPSElle est chargée de : la réalisation des études dans lecadre de la promotion du secteur de la PrévoyanceSociale ; ’assistance aux Organismes de PrévoyanceSociale dans la mise en œuvre de leurs missions ; ladéfinition, la mise en œuvre et l’évaluation de lapolitique de formation de la CIPRES au profit desOrganismes de la Prévoyance Sociale ; l’identificationet la promotion des bonnes pratiques de gestion dansles Organismes de la Prévoyance Sociale.
FINANCEMENTLes recettes de la Conférence comprennent les contri-butions annuelles des Etats membres versées par lesorganismes de prévoyance sociale; les dons, legs etsubventions versés par tout Etat membre, tout Etattiers ou toute organisation; les emprunts contractés envue de l’exécution des dépenses d’investissement ; lesproduits de placement ; les recettes diverses.
ADHESIONTout Etat Africain peut demander à devenir membre dela Conférence. A cet effet, il adresse sa demande auConseil des Ministres, lequel se prononce à l’unanimité.

Connaître la CIPRES … 

Organisme de contrôle et d’appui technique aux Caisses Africaines de Sécurité Sociale
Conférence interafricaine de la Prévoyance Sociale

Contrôle  -  Assistance  -  Formation  -  Harmonisation
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La dynamique dans laquelle se trouve la CIPRES
conforte sa nécessité et confirme que les Etats
membres ont bien fait de mettre en place cette
institution. Les résultats déjà obtenus en un peu
plus de vingt ans d’existence sont très satisfaisants
et les perspectives rassurent davantage. 
Ce rayonnement positif de la CIPRES en Afrique a
permis, ces dernières années, une augmentation
de ses membres et l’affiliation de nouveaux
Organismes de Prévoyance Sociale (OPS). Notre
rubrique « Faites Connaissance Avec … »
présente deux (02) des trois (03) derniers OPS à
rejoindre la grande famille CIPRES.
La croissance des membres et les nouveaux
objectifs fixés à la CIPRES à travers le Traité
révisé ainsi que sa nouvelle organisation ont
largement accru le volume d’activités de la CIPRES.
Le Conseil des Ministres, en conformité avec le
nouvel organigramme de la CIPRES, a donc
donné son accord pour renforcer les effectifs du
Secrétariat Exécutif. Nous avons ainsi accueilli
pour notre intérêt commun, cinq (05) nouveaux
Inspecteurs qui ont prêté serment et ont de fort
belle manière, débuté leur mission au sein de la
CIPRES. Certains ont déjà eu l’opportunité de
rencontrer quelques uns à l’occasion des dernières
missions et activités de la CIPRES. De même, les
nouveaux membres de la Commission de
Surveillance nommés par le Conseil des Ministres
ont prêté serment conformément aux dispositions
des statuts de cet organe. 
La convention avec la Caisse Centrale de la
Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) de France
s’exécute convenablement et nous en sommes
très heureux. En effet, grâce à cette convention, le
Secrétaire Exécutif et deux Inspecteurs de la
CIPRES ainsi que des Présidents de Conseil
d’Administration et Directeurs Généraux des OPS,
accompagnés de leurs cadres supérieurs, tout
comme des fonctionnaires de certains ministères,
ont bénéficié au cours du dernier trimestre de
2016, d’une formation sur la gestion par objectifs.
Je suis également heureux d’annoncer que la
CIPRES a signé récemment un accord de
coopération avec l’Association Internationale de la

Sécurité Sociale (AISS) en vue d’une entraide
mutuelle dans l’effort de promotion du droit à la
Sécurité sociale.
Toujours au chapitre des formations et rencontres,
une conférence débat sur l’inspection dans les
OPS a été organisée. Elle a permis de réitérer le
rôle des structures en charge de l’inspection dans
la bonne gestion des OPS ainsi que les modalités
d’exercice de leurs missions. Dans cette même
logique, la CIPRES travaille à l’élaboration d’un
canevas standard de rapport d’activités qui devrait
permettre de fidèlement rendre compte de la
gestion des Organismes et de l’évolution de la
prévoyance sociale dans les Etats membres mais
aussi de faciliter la conception du rapport annuel
du Secrétaire Exécutif de la CIPRES et des
rapports des contrôles sur pièces de l’Inspection
Régionale. 
En outre, la Conférence veille à garantir les intérêts
de ses membres et à leur trouver des modes de
fonctionnement qui amenuisent les risques tant
pour leurs ressources financières que pour leurs
données et informations. En cela, la création d’un
Fonds d’Investissement Africain (FIA) des
Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des
Etats membres de la Conférence Interafricaine de
la Prévoyance Sociale est à l’étude et les
Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) des
Etats membres et des experts métiers travaillent
depuis plusieurs années sur la mutualisation des
systèmes d’information des OPS des Etats
membres. Le dossier de cette édition revient sur
l’importance et les enjeux du projet de mutualisation
et fait un récapitulatif des actions menées et des
résultats obtenus dans le cadre de ce projet. 
Enfin, un de nos contributeurs sur cette publication,
le cabinet FINACTU, nous interroge sur la
possibilité de la couverture du risque chômage en
Afrique.
Bonne lecture et Bonne et Heureuse année 2017
à tous et à chacun. 
Que cette nouvelle année consacre l’aboutissement
ou l’amorce effective de nos ambitions profession-
nelles et personnelles les plus chères.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif

EDITORIAL
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ACTIVITES DE LA CIPRES

23ème session ordinaire du Conseil
des Ministres de la CIPRES

premier acte de cette
session a été l’élection,
conformément aux dispo-
sitions du Traité instituant
la Conférence, de

Monsieur Yahouza SADISSOU, Ministre
de l’Emploi, du Travail et de la Protection
Sociale de la République du Niger,
Président en exercice du Conseil des
Ministres de la Conférence au titre de
l’année 2017, en remplacement de
Monsieur Hamadou KONATE, Ministre de
la Solidarité et de l’Action Humanitaire de
la République du Mali.

Les travaux proprement dits ont débuté
par l’adoption des comptes rendus de la
22ème session ordinaire et de la 23ème
session extraordinaire tenues respective-
ment le 10 juin 2016 à Genève (Suisse) et
le 28 juillet 2016 à Yaoundé au
Cameroun.
Le Conseil a ensuite examiné et adopté
les projets de plan d’actions et de budget
de l’exercice 2017 de la Conférence,
découlant du plan stratégique 2015-2017
et le Rapport Annuel 2015 du Secrétaire
Exécutif.

Toutefois, afin de faciliter l’appropriation
du Rapport Annuel, au regard de son
volume, le Conseil a invité le Secrétaire
Exécutif à produire également, à l’avenir,
un document de synthèse, présentant les
lignes de force des évolutions constatées
au niveau des systèmes nationaux et des
OPS des Etats membres. 
Le canevas standard de rapport d’activités
des Organismes de Prévoyance Sociale,
élaboré par le Secrétariat Exécutif puis
amendé et approuvé par les acteurs en
charge de l’élaboration des rapports 

LE

Les 07 et 08 décembre 2016, s’est tenue, à Niamey au Niger, la 23ème session ordinaire du
Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale des Etats membres de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES).
Cette session a été officiellement ouverte par son Excellence Monsieur BRIGI RAFINI, Premier
Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Niger et présidée par Monsieur Yahouza
SADISSOU, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la République du Niger,
Président en exercice de la CIPRES.

De gauche à droite : M. Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de Surveillance, M. Yahouza
SADISSOU, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la République du Niger, Président du Conseil
des Ministres, M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

d’activités des Organismes de
Prévoyance Sociale (OPS) des Etats
membres de la CIPRES, à l’occasion d’un
séminaire organisé du 11 au 15 juillet
2016 à Bamako (Mali), était également
soumis à l’examen du Conseil des
Ministres. Prenant en compte l’avis du
Comité d’Experts, le Conseil a ajourné
son examen et demandé au Secrétaire
Exécutif de mettre en place un Comité de
travail de haut niveau, constitué des
Directeurs Généraux des OPS, afin
d’approfondir la réflexion pour une
commune appropriation de ce document.
Les données statistiques et financières
sont importantes pour suivre la situation
des Organismes de Prévoyance Sociale
et l’évolution de la prévoyance sociale
dans la zone. Malheureusement, les
organismes du portefeuille de la CIPRES
éprouvent d’énormes difficultés à les
produire et les transmettre au Secrétariat
Exécutif. C’est pour remédier à cette
situation que le Secrétariat Exécutif a
présenté au Conseil un rapport y relatif.
Se référant à l’avis du Comité d’Experts,
le Conseil a demandé aux Organismes de
créer, d’une part, au sein de tous les OPS
des Etats membres de la CIPRES, une
structure en charge des statistiques, dotée
de ressources humaines compétentes en
statistique et actuariat ainsi que de
moyens matériels nécessaires et d’autre
part, de prendre les dispositions nécessai-
res en vue de la production des données
à bonne date conformément à l’annuaire
statistique adopté par le Conseil des
Ministres de la CIPRES.

Le Conseil a également demandé que
cette question soit elle aussi étudiée par le
groupe de travail de haut niveau qui sera
mis en place pour l’approfondissement
des réflexions sur le canevas standard de
rapport d’activités des OPS. 
Le Conseil a par ailleurs pris connaissance
du rapport du Secrétaire Exécutif sur la
non application de la Convention
Multilatérale de Sécurité Sociale par les
pays l’ayant ratifiée et des conclusions du
premier Forum sur la retraite organisé par
le Secrétariat Exécutif à Yaoundé, du 26
au 28 juillet 2016, en collaboration avec la
République du Cameroun. 
Concernant la Convention, après analyse,
et afin de remédier à la situation, le
Conseil a adopté les propositions
contenues dans ledit rapport et demandé
au Secrétaire Exécutif, d’organiser, en
2017, une rencontre entre les acteurs du
domaine pour aplanir les entraves à
l’application de la Convention Multilatérale
et procéder éventuellement à la relecture
des formulaires pour les rendre moins
complexes ; Mais également d’élaborer et
de mettre en œuvre un programme de
formation pratique à l’attention des techni-
ciens chargés de la mise en œuvre de la
Convention Multilatérale dans les OPS.
Pour ce qui est du Forum, le Conseil a
félicité le Secrétaire Exécutif pour cette
initiative et relevé la pertinence des
recommandations qui ont été faites. Il a
donc décidé d’institutionnaliser l’organisa-
tion du Forum sur la retraite en zone
CIPRES tous les 02 ans.

Le Conseil a aussi été informé des
diligences en cours au sein de plusieurs
Etats membres en vue de la ratification du
Traité révisé. Il les a encouragé à poursui-
vre la finalisation des actions engagées,
afin de permettre l’application intégrale
des dispositions du Traité et a adressé
ses félicitations au Burkina Faso qui vient
de parachever le processus de ratification.
Enfin, le Conseil a échangé sur la couver-
ture maladie universelle qui constitue
l’une des préoccupations majeures des
Etats membres de la CIPRES. Prenant en
compte l’organisation prochaine d’une
rencontre du Comité technique de l’assu-
rance maladie de la CIPRES à Bamako
au Mali, le Conseil a demandé au
Secrétaire Exécutif, que ce Comité examine
les modalités nécessaires à l’organisation
d’un Forum sur l’assurance maladie
universelle dans l’espace CIPRES.
Il a également demandé au Secrétaire
Exécutif, compte tenu de la contribution
qu’il apportera au développement écono-
mique et social des Etats membres,
d’accélérer le processus de mise en œuvre
du Fonds d’Investissement Africain dont il
a autorisé la réalisation des études de
faisabilité lors de sa 22éme session ordinaire
tenue le 10 juin 2016 à Genève (Suisse).
Au terme de ses travaux, le Conseil a
adressé une motion spéciale de remercie-
ment à Son Excellence, Monsieur
Issoufou MAHAMADOU, Président de la
République du Niger, Chef de l’Etat, au
Gouvernement de la République du Niger
et au Peuple Nigérien.
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La Commission de Surveillance de la
Prévoyance Sociale (CSPS) a tenu, au
siège de la Conférence, à Lomé, du 08
au 12 août 2016 et du 31 octobre au 4
novembre 2016, respectivement ses
deuxième et troisième sessions au titre
de l’année 2016, sous la Présidence de
Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA,
Président de ladite Commission.

Au cours de ces deux sessions, la
Commission a examiné différents dossiers.
Cependant, la deuxième session a
démarré par la passation de service entre
Monsieur Bamba Karim, président sortant
de la CSPS et Monsieur Cheikh Tidiane
TOUNKARA, Président entrant.

Après adoption de l’ordre du jour, les
travaux de cette deuxième session ont
continué avec les prestations de serment
successives des nouveaux Commis-
saires, du Chef de l’Inspection et des
nouveaux Inspecteurs dont les noms sont
indiqués en encadré sur cette page. La
Commission a ensuite adopté le compte
rendu de sa première session au titre de
l'année 2016, tenue du 25 au 29 avril
2016 à Lomé au Togo et procédé aux
examens des tableaux à trois colonnes et
aux examens contradictoires des rapports
provisoires d’inspection de l'Institution de
Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES)
et de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) du Niger. La commission

a enfin entendu la lecture des comptes
rendus de la session ordinaire du Conseil
des Ministres tenue à Genève du 08 au 10
juin 2016, de la session extraordinaire du
Conseil des Ministres tenue à Yaoundé le
28 juillet 2016 ainsi que du Forum sur la
retraite tenu à Yaoundé du 27 au 29 juillet
2016.

Les travaux de la troisième session ont
commencé par la prestation de serment
des Commissaires suppléants (voir la liste
dans l’encadré sur cette page). 
La Commission a ensuite adopté le compte

rendu de sa deuxième session au titre de
l’année 2016 puis a procédé aux examens
et adoptions des projets du plan d’actions
et du budget de l’exercice 2017 de la
Conférence et des projets de notes
relatives aux points inscrits à l’ordre du
jour de la 23ème session ordinaire du
Conseil des Ministres tenue du 05 au 08
décembre 2016 à Niamey (Niger).
Enfin, la Commission a procédé à
l’examen des rapports provisoires
d'évaluation de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) du Burkina Faso
et de la Caisse de Retraite du Togo (CRT).

Deuxième et troisième sessions 
de la Commission de Surveillance 

Des membres de la Commission. En blanc, de gauche à droite, le Secrétaire Exécutif et le
Président de la Commission.

Commissaires nommés par décisions
N°471/CM/CIPRES du 12 juillet 2016
et N°473/CM/CIPRES du 28 juillet
2016 :
- Mme. KENGUEL Constance Irène,
membre titulaire (Gabon) ; 
- M. GAYA DOUGOUDMO, membre
titulaire (Tchad) ;
- M. DIARRAH MODIBO, membre
titulaire (Mali) ;
- M. BONCANCA TABARES Carlos-

Alberto, membre titulaire (Banque des
Etats de l’Afrique Centrale).
Commissaires suppléants
- M. HOUESSOU Kossi René, 
membre suppléant (Bénin)
- Mme DAMALA née OUENZOU
Augustine Binta, membre suppléant
(Centrafrique)
- Mme AGBANDAO KOUNOU Nahou
épouse ASSOUMATINE, membre

suppléant (Togo)
- Mme IDRISSOU Caroline (membre
suppléant, Banque des Etats de
l’Afrique Centrale).
- M. DINGA Dominique, 
membre suppléant (Congo)
Chef de l’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale nommé par
décision N°05/2016/PCM/CIPRES du
10 juin 2016 :

- Monsieur Issa OUMAROU DJIBO
Inspecteurs régionaux, admis au
6ème concours de recrutement et
nommés par décision
N°465/CM/CIPRES du 10 juin 2016 :
- M. HOUNGBEDJI Bruno ;
- M. HOUNKARIN Stéphane ;
- M. ATANGANA NKOUROU Bernard ;
- M. NGUEBEMANDJI Robert ;
- M. ZOZAN Kaneoulou Parfait.
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En marge des travaux du Forum
sur la Retraite dans la zone CIPRES
(Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale), s’est tenue le
28 juillet 2016, à l’hôtel Mont FEBE
de Yaoundé (Cameroun), la 23ème
Session Extraordinaire du Conseil
des Ministres de Tutelle des Etats
membres de cette Institution, sous
la présidence de Monsieur
Hamadou KONATE, Ministre de la
Solidarité et de l’Action
Humanitaire de la République du
Mali, Président en exercice du
Conseil des Ministres de la
Conférence au titre de l’année
2016.

Consacrée à l’état d’avancement des missions
confiées au Président par le Conseil au cours
de sa 22ème session ordinaire tenue à
Genève (Suisse), le 10 juin 2016, cette
session a aussi été l’occasion d’entériner les
nominations des nouveaux membres de la
Commission de Surveillance de la Prévoyance
Sociale, pour un premier mandat de cinq (05)
ans, en remplacement des Commissaires dont
les mandats étaient arrivés à terme, la nomina-
tion de Monsieur TOUNKARA Cheikh Tidiane,
qui dans le même temps a prêté serment
devant le Conseil, en qualité de Président de
la Commission de Surveillance et enfin, la
nomination, à la demande du Vice-Premier
Ministre, Ministre de la Santé, de la
Prévoyance Sociale et de la Solidarité

Nationale de la République Gabonaise, de
Madame KENGUEL Constance en qualité de
Commissaire, en remplacement de Monsieur
BICKAI Guy Roger pour le reste de son
mandat qui expire en juin 2018.

Au terme de ses travaux, le Conseil a retenu la
période du 7 au 8 décembre 2016, pour la
tenue de sa 23ème session ordinaire, qui aura
lieu à Niamey au Niger, puis a adressé ses
sincères remerciements aux plus hautes
Autorités de la République du Cameroun pour
les facilités mises à sa disposition, ce qui a
permis le bon déroulement des travaux du
Forum sur la Retraite dans la zone CIPRES
ainsi que de sa 23ème session extraordinaire.

Dans le cadre de l’harmonisation des règles
communes de gestion applicables aux
Organismes de Prévoyance Sociale, la
CIPRES a organisé à Bamako (Mali), du 11
au 15 juillet 2016, une rencontre technique
des acteurs en charge de l’élaboration des
rapports d’activités des Organismes de
Prévoyance Sociale (OPS) des Etats
membres de la CIPRES.

Aboutir à un modèle de rapport d’activités
admis par tous et permettant aux organes
délibérants des OPS et au Secrétariat
Exécutif de la CIPRES, de disposer d’un
outil adéquat rendant compte fidèlement et
annuellement de la gestion d’un Organisme
et l’évolution de la prévoyance sociale dans
chaque Etat membre, tel est l’objectif visé
par le canevas standard de rapport d’activi-
tés en cours d’élaboration. Ce modèle doit
en outre faciliter la conception du rapport
annuel du Secrétaire Exécutif de la CIPRES
et des rapports des contrôles sur pièces de
l’Inspection Régionale. 
Cet outil qui regroupe les informations
produites par chacune des structures opéra-
tionnelles et de support de l’organisme,

notamment les données reçues, traitées et
produites, devrait permettre de mieux
apprécier le volume d’activités générées et
les moyens mis à contribution.

La rencontre tenue à Bamako (Mali), du 11
au 15 juillet 2016, avait pour objectif
d’examiner le projet de canevas élaboré par
le Secrétariat Exécutif afin d’apprécier la
pertinence des différents points proposés et
de les amender pour les adapter aux réalités
et aux besoins des OPS et de la CIPRES.

C’est Monsieur Amadou DIALLO, Conseiller
Technique en charge des questions de
sécurité sociale, représentant le Ministre de
la Solidarité et de l’Action Humanitaire qui,
au terme de son allocution d’ouverture, a
annoncé le début officiel des travaux. Mais
avant, le Directeur Général de l’Institut
National de Prévoyance Sociale (INPS) du
Mali a adressé des mots de bienvenue à
l’ensemble des participants et le Secrétaire
Exécutif de la CIPRES a rappelé de façon
circonstancielle l’objet et la pertinence de la
rencontre.
Au total, le Secrétaire Exécutif, le Chef de

l’Inspection, un Inspecteur de la CIPRES et
quarante-quatre (44) participants en prove-
nance des treize (13) des Etats membres ont
pris part à cette rencontre technique.

Les travaux ont démarré en plénière sous la
présidence du Secrétaire Exécutif de la
CIPRES qui a fait une présentation des
objectifs de ladite rencontre, avant de
préciser l’importance qu’il attache aux
résultats qui en seront issus. Ils se sont
poursuivis dans trois (3) Commissions tech-
niques qui ont planché sur les cotisations
sociales et autres recettes pour la première,
les prestations sociales pour la deuxième et
enfin la présentation de l’organisme, action
sanitaire et sociale, activités des structures
de support, moyens d’action (humains et
financiers) pour la dernière.
A l’issue des travaux en commissions, les
différents projets de documents produits ont
été examinés et adoptés en plénière sous
réserve des amendements de forme. 
Par ailleurs, un lexique devra être établi par
la CIPRES dans le but de faciliter et unifor-
miser la compréhension des termes utilisés
dans le rapport d’activités harmonisé.

23ème session extraordinaire du Conseil des Ministres 

Rapport d’activités dans les OPS
Un canevas standard en élaboration
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Coopération en matière de sécurité sociale
la CIPRES et l’AISS signent un accord 

Conférence Interafricaine
de la Prévoyance Sociale
(CIPRES) et l’Association
Internationale de la
Sécurité Sociale (AISS)

ont signé en octobre 2016, un accord de
coopération afin de contribuer dans le
cadre général de leurs statuts respectifs,
notamment par l’entraide, à la réalisation
effective de leurs objectifs communs dans
le domaine de la sécurité sociale.
Par cet accord, les deux Organismes
s’engagent à mettre en œuvre des
activités au niveau régional africain,
tendant notamment à améliorer les
capacités techniques et administratives
des Organismes de Prévoyance Sociale
et à étendre la couverture de sécurité
sociale aux populations du secteur
informel des Etats de la zone CIPRES.

Notons que l’Association Internationale de
la Sécurité Sociale (AISS) est une
Organisation Internationale de premier
plan qui regroupe des Institutions et des
Organismes de Sécurité Sociale du
monde entier. Fondée en 1927, son
Secrétariat est situé au Bureau
International du Travail à Genève. 

Organisation Internationale indépendante,
elle est financée par les cotisations de ses
membres et vise à promouvoir une
sécurité sociale dynamique en tant que
dimension sociale dans le contexte de la
mondialisation, en favorisant l’excellence
dans la gestion de la sécurité sociale, à
travers les principes de bonne gouvernance
et de haute performance. L’Association
fournit à ses membres des informations,
des plateformes de recherche et de
l'expertise afin qu'ils puissent construire et

promouvoir des systèmes de sécurité
sociale dynamique à travers le monde.  

L’AISS a pour objectif essentiel de
coopérer sur le plan international à la
promotion et au développement de la
sécurité sociale dans le monde afin
d’améliorer la situation sociale et écono-
mique de la population sur la base de la
justice sociale, tout en demeurant à l’écart
de toute controverse politique entre
nations ou groupe de nations. A cet effet,
l’AISS met à la disposition de ses
membres, des services destinés à
promouvoir, encourager, faciliter et
soutenir les initiatives d'amélioration
administrative ( il s’agit des bonnes
pratiques auxquelles cette Institution a
consacré des prix d’excellence pour
l’émulation des Institutions de Sécurité
Sociale affiliées, dans le domaine de la

bonne gouvernance) prises par ses
institutions membres dans les différentes
branches de la sécurité sociale. Ces
services se fondent sur les Lignes
directrices de l'AISS, qui constituent des
standards et références professionnelles
pour l'administration de la sécurité sociale
reconnues à l'échelle internationale.

Pour atteindre ses objectifs statutaires,
elle favorise la confrontation d’expériences
et l’échange d’informations et d’expertise,
procède à des recherches et à des
enquêtes en matière de sécurité
sociale et coopère avec l’Organisation
Internationale du Travail et d’autres
Organisations Internationales ou régionales
exerçant une activité liée au domaine de
la sécurité sociale dans le but de garantir
une couverture sociale universelle.

M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES et M. Hans-Horst
Konkolewsky, Secrétaire Général de l’AISS échangeant les documents de signature.

LA
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Réunion des ministres des Finances de la Zone franc 

Dans un environnement écono-
mique mondial et régional moins
favorable, les ministres des
Finances, les gouverneurs des
banques centrales et les prési-
dents des institutions régionales
ont réitéré leur engagement à
œuvrer pour le développement
économique, en mettant en œuvre
des politiques ambitieuses contri-
buant au renforcement de l’inclu-
sion économique et sociale des
populations tout en préservant la
viabilité des finances publiques. Ils
ont relevé l’hétérogénéité des per-
formances économiques des Etats
et les vulnérabilités propres à
chaque zone. Ils ont notamment,
lors de l’examen de la convergence
nominale en Zone franc, souligné
le recul de la convergence macro-
économique : les Etats de la Zone
franc ont, en 2015, éprouvé des
difficultés pour respecter les critè-
res de convergence relatifs aux
soldes budgétaires. Si ces difficul-
tés peuvent s’expliquer par les
chocs exogènes subis au cours de
l’année passée, elles rappellent
aussi que l’efficacité des dépenses
publiques et l’accroissement des
ressources domestiques sont une
priorité pour assurer le bon fonc-
tionnement des unions monétaires
et préserver la soutenabilité des
trajectoires de développement.
Les participants ont ainsi souligné
la nécessité de poursuivre les
efforts pour rétablir les équilibres

macroéconomiques et budgétaires.

Les ministres des Finances, et les
gouverneurs des banques centra-
les et les présidents des institu-
tions régionales ont débattu de
l’efficacité des investissements
publics, dans un contexte de res-
sources budgétaires contraintes et
de nécessaire maîtrise de l’endet-
tement public. Ils se sont accordés
sur la priorité que constitue l’effica-
cité de l’investissement public, qui
doit être planifié et exécuté sans
mettre en danger les équilibres de
court-terme, tout en favorisant le
développement inclusif à long-
terme. L’investissement public doit
respecter un ensemble de para-
mètres, de la phase de planifica-
tion jusqu’à l’exécution : il doit faire
l’objet d’une stratégie et d’une
priorisation, et la sélection doit se
faire afin de maximiser l’impact
économique et social de la dépen-
se publique. Il convient également
d’améliorer le cadre institutionnel
et procédural de gestion des
investissements, et notamment les
règles d’attribution des finance-
ments de ces investissements. Les
participants ont aussi évoqué le
rôle du secteur et des finance-
ments privés ainsi que les complé-
mentarités public-privé, et ont
convenu de l’importance d’un
cadre juridique et institutionnel
stable et rigoureux pour permettre
leur développement maîtrisé. 

Ils ont également débattu de la
problématique du développement
du crédit en Zone franc, dans un
souci de financement efficace et
inclusif de la croissance. Le déve-
loppement du crédit rencontre
encore aujourd’hui un certain nom-
bre d’obstacles, essentiellement
liés à la faible profondeur des mar-
chés, à une inclusion financière
insuffisante et d’asymétries d’infor-
mation. Les ministres des
Finances, et les gouverneurs des
banques centrales et les prési-
dents des institutions régionales
ont pu débattre sur la base d’un
rapport rédigé par un groupe de
travail coordonné par les banques
centrales de la Zone franc, propo-
sant des mesures pour dépasser
ces obstacles. Ils ont adopté une
feuille de route détaillant l’ensem-
ble de ces mesures, qui fera
l’objet d’un examen lors de leurs
prochaines réunions. 
Les ministres des Finances, et les
gouverneurs des banques centra-
les et les présidents des institu-
tions régionales ont en effet adop-
té le principe de mise en œuvre
d’un suivi opérationnel des recom-
mandations formulées à l’occasion
de leurs réunions semestrielles.
Les Commissions de l’UEMOA et
de la CEMAC et le Ministère des
Finances des Comores seront
désormais en charge d’élaborer
des feuilles de route à l’issue de
chaque réunion, que pourront

s’approprier l’ensemble des par-
ties prenantes, et dont la mise en
application fera l’objet d’un suivi
régulier et d’un examen lors des
réunions semestrielles. Cette pro-
cédure facilitera la transposition
des recommandations en poli-
tiques publiques dans un souci
d’efficacité et de modernité de
l’action publique. 
Ils ont rappelé le choc sécuritaire
auquel les pays du Sahel et les
pays du bassin du lac Tchad conti-
nuent de faire face. Ils expriment
leur solidarité à l’égard des popu-
lations victimes de cette situation.
Par ailleurs, de nombreux pays de
la Zone franc ont connu des élec-
tions au cours de l’année. Les
ministres des Finances, les gou-
verneurs des banques centrales et
les présidents des institutions
régionales ont exprimé le souhait
que ce contexte post-électoral soit
l’occasion de mettre en œuvre des
politiques économiques innovan-
tes, soutenables et favorisant la
croissance inclusive. 
Ils ont enfin chaleureusement
remercié les autorités françaises
pour l’organisation de cette réuni-
on de la Zone franc et pour l’ac-
cueil réservé aux participants. Ils
ont accepté l’invitation des autori-
tés ivoiriennes de tenir la prochaine
réunion des ministres des
Finances de la Zone franc à
Abidjan.
Communiqué de presse

Les ministres des Finances, les gouverneurs
des banques centrales et les présidents des
institutions régionales de la Zone franc se
sont réunis le vendredi 30 septembre 2016 à
Paris, sous la présidence de M. Michel Sapin,
Ministre de l’Economie et des Finances de la
France.

La CIPRES y était représentée par le
Secrétaire Exécutif, Monsieur Innocent
MAKOUMBOU, 
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Réalisation de l’étude de faisabilité du Fonds
d’Investissement Africain des OPS
Un cabinet sélectionné

Dans la zone CIPRES, les dépôts des Organismes de
Prévoyance Sociale (OPS) représentent une grande partie des
ressources longues des établissements bancaires. Malgré ce
poids financier, les OPS restent des acteurs passifs dans
l’utilisation de ces fonds et s’exposent de ce fait, aux risques que
pourrait subir l’environnement bancaire en cas de crise
systémique.
Cette situation a amené le Secrétariat Exécutif à rechercher une
solution en mesure de préserver au mieux les avoirs des OPS,
tout en contribuant au développement économique et social
dans la zone par l’usage des fonds en dépôts.
Ainsi, sur proposition du Secrétariat Exécutif et après validation
du Comité d’Experts de la CIPRES, le Conseil des Ministres a
donné son accord pour mener des études en vue de la création
d’un Fonds d’investissement Africain par les OPS, en mettant en
commun une partie des réserves provenant des OPS membres
de la CIPRES.

L’objectif de ce fonds est de permettre une meilleure sécurisa-
tion et un meilleur rendement des fonds de réserves des OPS en
leur garantissant un taux d’intérêt au moins égal au meilleur taux
du marché et servir primordialement au développement des
économies des pays membres de la Zone CIPRES. 

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

Au terme du processus de sélection, l’offre du Cabinet FINACTU
a été retenue, celle de DELOITTE étant arrivée en deuxième
position.

Cette sélection qui a démarré à Lomé (Togo) le 24 août 2016 par
l’ouverture des plis, s’est achevée à Brazzaville (Congo) les 07
et 08 septembre 2016 par une réunion décisive des Directeurs
Généraux et Experts des Organismes de Prévoyance Sociale
(OPS) des Etats membres de la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES). En effet, conformément aux
termes de référence et à l’avis d’appel d’offres, il était prévu que
la sélection définitive soit effectuée dans un pays membre de la
CIPRES, au terme d’un exposé du projet présenté par chaque
soumissionnaire présélectionné devant un jury constitué de
l’ensemble des Directeurs Généraux des Organismes de
Prévoyance Sociale des Etats membres.

Les participants à la réunion de sélection
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Le mot de bienvenue du Directeur
Général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) du Congo,
l’allocution de circonstance du Secrétaire
Exécutif de la CIPRES et le discours
d’ouverture du Directeur de Cabinet du
Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale du Congo ont marqué la cérémonie
d’ouverture officielle de cette réunion.

Les travaux de la réunion ont démarré par
les présentations des deux cabinets
arrivés en tête à l’issue de la phase de
dépouillement : DELOITTE et FINACTU.

Ces présentations qui ont été suivies de
questions/réponses explicatives et de
débats ont essentiellement porté sur les
références des cabinets, la compréhen-
sion du contexte de la mission, les appro-
ches ou démarches à mettre en œuvre
pour la réalisation des études de faisabilité,
le planning de réalisation de la mission et
les équipes de projet.

Après les évaluations sur la base de
l’ensemble des documents et des présen-
tations des Cabinets, les Directeurs
Généraux présents à cette réunion de

sélection ont estimé que l’offre du Cabinet
FINACTU reflète une très bonne compré-
hension du projet, une équipe outillée
avec une expérience et une expertise
importantes pour la réalisation de la
mission, d’une part et tient compte de la
qualité et du type des prestations à fournir,
du facteur innovant du projet, et des
standards requis pour la mise en œuvre
d’un fonds d’investissement, d’autre part.

Les conclusions de cette réunion seront
soumises au Conseil des Ministres pour
son approbation.

Dans le cadre du programme annuel du
Secrétariat Exécutif, l’Inspection Régionale
de la Prévoyance Sociale (IRPS) a
effectué du 09 au 22 octobre 2016, une
mission de contrôle et d’évaluation à
l’Institution de Prévoyance Sociale-
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(IPS-CNPS) de Côte d’Ivoire.

L’objectif de cette mission dont la gestion
des réserves constituait l’objet principal
était d’évaluer le niveau de mise en œuvre
des recommandations formulées par la
Commission de Surveillance, à la suite
des précédentes missions de l’IRPS et
arrêtées de manière consensuelle avec le
représentant de la tutelle et les responsa-
bles de l’institution au cours de la réunion
contradictoire tenue le 16 novembre 2012
à Lomé au Togo. Mais il s’agissait aussi
d’évaluer le niveau de mise en application
des indicateurs de gestion en vigueur
dans la zone CIPRES par l’IPS-CNPS, au
titre des exercices 2013, 2014 et 2015.

L’équipe de mission de l’IRPS se
composait de Messieurs Adolphe Gabriel
MOUKENGUE ETOTA (Chef de Mission),
Bruno HOUNGBEDJI et Bernard
ATANGANA NKOUROU, tous Inspecteurs
Régionaux de la Prévoyance Sociale.
Elle s’est entretenue avec le Directeur
Général avant la traditionnelle réunion
d’ouverture. A cette occasion, le Chef de
mission a décliné la thématique et l’objet
de la mission. Le Directeur Général leur a
quant à lui, présenté la vision globale de la
CNPS et ses importants projets d’investis-
sement. 

A l’issue de la réunion d’ouverture,
coprésidée par le Chef de Mission et le
Directeur Général qui avait à ses côtés
ses adjoints, l’Inspecteur général,
l’Inspecteur Chef ainsi que tous les
Directeurs centraux, le Directeur Général
a invité l’ensemble du personnel à se
mettre à la disposition de l’équipe de
mission suivant le planning arrêté de

commun accord avec l’Inspecteur
Général. 
Conformément  à ce planning, la première
semaine a été essentiellement consacrée
aux entretiens avec les responsables,
suivis de l’exploitation des documents
nécessaires au contrôle de la gestion des
réserves de l’organisme, tandis que la
seconde a consisté en l’évaluation des
recommandations ainsi que des ratios.

La synthèse de ces travaux de contrôle et
d’évaluation a été présentée au Directeur
Général et ses proches collaborateurs à la
réunion de clôture de la mission qui s’est
tenue le 21octobre 2016.

Notons que l’équipe de mission a été
reçue par le Président du Conseil
d’Administration et le Ministre de Tutelle
avec lesquels elle a échangé sur l’objet de
la mission ainsi que sur les projets actuels
et futurs de l’IPS-CNPS de Côte d’Ivoire.

Mission d’inspection et d’évaluation
à la CNPS de Côte d’Ivoire
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Formation sur la Gestion par Objectifs
dans les OPS de la CIPRES 

uatre-vingt-dix (90) partici-
pants de quatorze (14)
Etats membres et du
Secrétariat Exécutif de la
CIPRES ont pris part à ce
séminaire de formation

dont l’objectif général était de renforcer
les capacités des représentants des
ministères de Tutelle, des Administrateurs
des Conseils d’Administrations des OPS,
des Directeurs Généraux des OPS et des
Inspecteurs de la CIPRES en leur fournis-
sant les connaissances nécessaires à la
maîtrise des techniques d’élaboration des
conventions d’objectifs et des contrats de
performance entre d’une part la Tutelle et
le Conseil d’Administration et d’autre part,
entre le Conseil d’Administration et la
Direction Générale. 
La formation devait notamment favoriser
des échanges en vue du renforcement
des  capacités des acteurs par l’analyse
des atouts et contraintes inhérents
auxdites conventions et leur permettre
d’apprécier la pertinence des outils de
gestion à mettre en place dans le cadre
de l’efficacité de la Gestion par objectifs.
Enfin, la formation devait permettre de
présenter la déclinaison de ces conven-
tions en objectifs spécifiques, précis et
chiffrés, par la Direction Générale aux
différents responsables des structures.

Dans la perspective de ces objectifs, le
contexte et les enjeux de la gestion par

objectifs ont été longuement présentés
puis les différents principes, concepts,
notions et aspects ont été abordés,
notamment la façon de déterminer et
déployer les lignes directrices, de mesurer,
analyser et améliorer la performance, de
contrôler et corriger le processus de
pilotage, d’évaluer, adapter les processus,
les moyens et les ressources et enfin
d’organiser le management par objectif.

La formation a été animée par Monsieur
Philippe HERBELOT, Directeur Général
de la MSA de Picardie et Monsieur Hervé
LAPLANCHE, de la Direction du Pilotage
et des budgets-CCMSA. Elle s’est
effectuée sous forme d’exposés, suivis de
questions/réponses explicatives et de
débats, approfondis par des études de
cas en ateliers. 

La cérémonie d’ouverture de la session
de formation était placée sous le patronage
de Monsieur Mansour SY, Ministre du
Travail, du Dialogue Social, des
Organisations Professionnelles et des
Relations avec les Institutions de la
République du Sénégal.
Après les mots de bienvenue de Monsieur
le Directeur Général de la Caisse de
Sécurité Sociale (CSS), le Secrétaire
Exécutif de la CIPRES, dans un mot de
circonstance, a adressé ses remercie-
ments et ceux de toute la Conférence à la
Direction Générale de la CSS, à celle de

l’IPRES du Sénégal et au Gouvernement
Sénégalais pour leur hospitalité, puis a
exprimé sa satisfaction pour la bonne
exécution de la Convention de partenariat
entre la CIPRES et CCMSA dont cette
importante formation au profit des repré-
sentants des tutelles techniques, des
Administrateurs, des Directeurs Généraux
et leurs collaborateurs et des Inspecteurs
de la CIPRES donne une nouvelle preuve.
Cette série d’allocutions a pris fin par le
discours d’ouverture du Ministre Mansour
Sy, ministre de Tutelle. 

Au terme de la formation, les séminaristes
qui ont activement participé aux différents
échanges et apporté des contributions
constructives ont tous manifesté leur
satisfaction pour la qualité, la pertinence
et l’opportunité de cette session de forma-
tion qui leur a beaucoup appris et se sont
engagés à mettre à profit les connaissan-
ces acquises dans l’exécution de leurs
missions. Aussi ont-ils suggéré l’organisa-
tion par la CIPRES d’un autre séminaire
d’ici deux à trois ans, afin de faire le point
des avancées qui auront été observées
sur cette question.

Toutefois, ils ont indiqué qu’ils auraient
souhaité plus de travaux pratiques en
ateliers et des présentations de résultats
ou de rapports d’organismes ayant
expérimenté la démarche d’élaboration de
convention d’objectifs. 

Q
Dans le cadre de la convention de partenariat entre la CIPRES et la Caisse Centrale de la
Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) de France relative à la formation des personnels des OPS
membres de la CIPRES et des personnels du Secrétariat Exécutif, une formation sur la Gestion
par Objectifs (GPO) dans les OPS de la zone CIPRES a été organisée à Dakar (Sénégal) du 24
au 28 octobre 2016.
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Mission d’évaluation à la Caisse de
Retraites du Togo
Une équipe de l’Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS), composée de Messieurs Hervé Narcisse
MALAN (Chef de Mission), Robert NGUEBEMANDJI et
Stéphane HOUNKANRIN, Inspecteurs de la CIPRES, a
effectué, du 05 au 09 Septembre 2016, une mission
d’évaluation à la Caisse de Retraites du Togo (CRT). 
L’objectif de cette mission était d’évaluer les indicateurs
de gestion de l’organisme au titre des exercices 2013,
2014 et 2015 et le niveau de mise en œuvre des
recommandations formulées par la Commission de
Surveillance de la Prévoyance Sociale (CSPS), suite à la
mission d’audit général effectuée par l’IRPS, du 08 au 25
Octobre 2012 et des recommandations arrêtées de
manière consensuelle avec les responsables de la CRT,
lors de la réunion contradictoire tenue le 29 Mai 2013 à
Lomé au Togo.
L’orientation générale de la mission ainsi que le planning
prévisionnel de passage dans les différentes structures
ont été présentés par le Chef de Mission à l’occasion de
la réunion d’ouverture qui s’est tenue en présence des
Directeurs des Services Centraux et de l’Auditeur interne
de la CRT, ainsi que des membres de l’équipe de
mission. Cette réunion a été coprésidée par le Chef de
Mission et le Directeur Général de la CRT qui a invité ses
collaborateurs à s’impliquer fortement pour la réussite de
la mission et à mettre à la disposition des Inspecteurs de
la CIPRES tous les documents nécessaires.
La mission s’est déroulée essentiellement au siège de la
CRT à Lomé et a consisté en des entretiens avec les
responsables des structures et leurs collaborateurs ainsi
que l’analyse des données recueillies. 
Au terme des investigations, la mission a fait le point de
l’évaluation des recommandations et des indicateurs de
gestion au Directeur Général de la CRT, avant de tenir
avec lui, les Directeurs centraux et l’auditeur interne de
la CRT, la réunion de clôture.

Mission d’inspection à la CNPS du Cameroun
Une équipe de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS),
composée de Messieurs Fidèle MBAMA (Chef de Mission) et Parfait K.
ZOZAN, Inspecteurs de la CIPRES, a effectué, du 10 au 21 octobre 2016, une
mission de contrôle et d’évaluation à la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale (CNPS) du Cameroun.
Cette mission qui s’inscrivait dans le cadre du programme annuel du
Secrétariat Exécutif, avait pour premier objectif de réaliser le contrôle et
l’analyse de la gestion de la branche des Pensions de Vieillesse-Invalidité et
Décès gérée par la CNPS du Cameroun. La mission devait également faire le
point du niveau d’application des recommandations formulées par la
Commission de Surveillance, à la suite des précédentes missions d’inspection
de l’IRPS et adoptées lors de la réunion contradictoire du 28 avril 2011 et
enfin, d’évaluer le respect des indicateurs de gestion fixés par le Conseil des
Ministres de Tutelle de la CIPRES.
Prévus pour démarrer le lundi, 10 octobre, c’est le mardi que les travaux ont
effectivement débuté.  Les réunions d’ouverture et de clôture se sont tenues
avec le Directeur Général qui était assisté de la Directrice des Finances et du
Patrimoine et du Chef de Département Comptabilité Ordonnateur de la CNPS. 
Le propos liminaire du Directeur Général et la présentation par le Chef de
Mission des objectifs de la mission, du planning des entretiens et de passage
dans les différentes structures de la CNPS ont constitué l’essentiel des
articulations de la réunion d’ouverture.
La mission s’est principalement déroulée à Yaoundé notamment au siège de
la CNPS, à la Direction régionale Centre-sud-Est et dans les Centres de
Prévoyance Sociale de Yaoundé Indépendance et Messasi. 
Toutefois, l’équipe de mission a effectué, le 17 octobre, une visite de travail au
Centre de Prévoyance Sociale de Bonanjo à Douala. Ce Centre de la
Direction  régionale du Littoral-Sud-ouest est le premier Centre de la CNPS en
termes de volume d’activités. C’est pourquoi sa visite a été inscrite au
programme de la mission. 
Au cours de son séjour, l’équipe de mission a été reçue par le Secrétaire
Général du Ministère de Tutelle et le Président par intérim du Conseil
d’Administration de la CNPS avec lesquels ils ont échangé sur les objectifs de
la mission. Ainsi que le relève l’équipe de mission, «tout s’est bien déroulé
dans un climat de bonne collaboration et de grande satisfaction». 

Objectifs spécifiques de la formation sur la gestion par objectifs :

- acquérir la méthode, voire l’approche nécessaire à l’élaboration des
conventions d’objectifs entre la Tutelle et le Conseil d’Administration,
ainsi que celle relative à la mise en place des contrats de performance
entre le Conseil d’Administration et la Direction Générale ;
- connaître les modèles types de convention d’objectifs et de contrats de
performance entre respectivement la Tutelle et le Conseil
d’Administration, puis entre le Conseil et la Direction Générale ;
- se familiariser avec les outils et les canevas servant à la déclinaison
des objectifs contenus dans les contrats de performance par la direction
générale aux responsables des structures ;

- acquérir les outils et méthodes à mettre en œuvre pour l’évaluation du
respect de ces conventions par les parties et l’atteinte des objectifs fixés
aussi bien au Conseil d’Administration, à la Direction Générale qu’aux
responsables des structures des OPS ;
- identifier les forces et faiblesses observées dans la mise en œuvre des
conventions d’objectifs et des contrats de performance ;
- définir au regard des expériences vécues, des pistes de solutions à
même de permettre l’exécution diligente et l’atteinte des objectifs
contenus dans les conventions signées ;
- cerner les dispositions ou préalables nécessaires avant la signature
des conventions (c'est-à-dire lors de la négociation), pendant leur
exécution et leur suivi évaluation.



La présente mission fait suite à de nombreu-
ses autres effectuées dans cet organisme -
une mission d’audit général, du 12 au 28 Février
2007 ; une mission d’évaluation du niveau d’ap-
plication des recommandations formulées par la
Commission de Surveillance et du respect des
indicateurs de gestion (ratios prudentiels et nor-
mes de performance), du 18 au 20 Février 2009
; une mission de contrôle de la gestion adminis-
trative et budgétaire, du 19 au 30 Septembre
2011 ; une mission d’évaluation du niveau d’ap-
plication des recommandations issues des précé-
dentes missions et du respect des indicateurs de
gestion, du 19 au 23 mai 2014 -. Elle a porté sur
« la gestion de la branche des Pensions de
Vieillesse-Invalidité-Décès » gérée par la
CARFO et doit permettre d’une part,
d’apprécier le niveau d’application des
recommandations formulées par la
Commission de Surveillance, à la suite des
précédentes missions de l’Inspection
Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS)
et adoptées lors de la réunion contradictoire
du 18 avril 2012 et d’autre part, d’évaluer les
indicateurs de gestion. Mais aussi, de
collecter les informations nécessaires à
l’élaboration du rapport annuel de la CIPRES.

L’équipe de mission était composée de
Messieurs Hervé Narcisse MALAN, (Chef de
Mission), Robert NGUEBEMANDJI et
Stéphane HOUNKANRIN, tous Inspecteurs
de la Prévoyance Sociale en fonction à la
CIPRES.
Les réunions d’ouverture et de clôture de la
mission qui ont regroupé les membres de
l’équipe d’inspection ainsi que des
Directeurs de Départements et des services
de la CARFO ont toutes les deux été
coprésidées par le Chef de Mission et la
Directrice Générale de la CARFO, Madame
Edwige Marie Eveline YAMEOGO.

Les travaux ont été menés en deux phases
et se sont principalement déroulés au niveau
des services centraux du siège à
Ouagadougou. 
La première phase a permis à l’équipe, à
travers des entretiens avec les différents
responsables de l'organisme, de faire le
point des évolutions intervenues dans le
fonctionnement de l’OPS depuis la dernière
mission d’Inspection et d’évaluation de la
CIPRES.
Des investigations spécifiques au niveau
des services en charge de la gestion des
pensions ainsi que dans les autres départe-
ments pour lesquels l'opportunité se présen-
tait ont constitué la deuxième phase.
Les constats observés à la suite de ces deux
phases ont été validés par les responsables
audités et seront consignés dans le rapport
provisoire de l’équipe de mission. 

Le Chef de mission est revenu sur ces
observations à l’occasion de la réunion de
clôture, notamment les constats spécifiques
et le niveau de mise en œuvre des recom-
mandations et de suivi des indicateurs de
gestion. Il a par ailleurs remercié toute la
Direction de la CARFO pour leur collabora-
tion et la mise à disposition des documents
demandés dans les délais requis. 

Rappelons qu’en marge de ses travaux, la
mission a été reçue par Monsieur Clément
SAWADOGO, Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale
en présence de la Directrice de la Protection
Sociale du Burkina et de Madame la
Directrice Générale de la CARFO. L’équipe
de mission a également eu un entretien avec
Monsieur Rodolphe BASSOLE, Président du
Conseil d’Administration de la CARFO.
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Mission d’inspection à la CARFO 
Dans le cadre de sa mission de surveillance de la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale
(OPS) de ses Etats membres, la CIPRES a effectué, à Ouagadougou (Burkina Faso), du 10 au 21
octobre 2016, une mission sur la gestion de la branche des Pensions de Vieillesse-Invalidité-
Décès gérée par la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) du Burkina Faso.

Photo de famille
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L’Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS) est l’organe technique de
la Conférence en charge de l’évaluation et
du suivi des règles communes de gestion
dans les OPS et du contrôle sur place et
sur pièces de leur gestion. Pour remplir
ces missions, l’Inspection est dotée
d’Inspecteurs recrutés sur concours dans
les Etats membres.

A l’issue du 6ème concours de recrute-
ment des Inspecteurs de l’IRPS,  cinq (05)
nouveaux inspecteurs ont été retenus.
Nommés le 10 juin 2016 par le Conseil
des Ministres, ils ont prêté serment devant
la Commission de Surveillance le 08 août
2016.

Afin de permettre à ces nouveaux
Inspecteurs de remplir convenablement
leurs missions, ils ont reçu, du 1er au 05

août 2016 à Lomé, une formation sur la
conduite d’une mission d’audit, notam-
ment selon les procédures et méthodes
en vigueur à la CIPRES et sur les indica-
teurs de gestion élaborés par la CIPRES
et rendus exécutoires par la Conseil des
Ministres.
En effet, les Inspecteurs auditent réguliè-
rement les OPS membres de la CIPRES.
Selon les dispositions de l'article 29 du
Traité instituant la CIPRES, "dans
l'exercice de leur mission, les Inspecteurs
se réfèrent à des indicateurs de gestion
déterminés par le Conseil des Ministres".
De ce fait, les Inspecteurs, à l’occasion de
leurs contrôles, se basent sur les indica-
teurs de gestion, les ratios et les normes
de performance en vigueur que les
Organismes de Prévoyance Sociale
(OPS) doivent respecter pour s’assurer
une bonne gestion. Ces indicateurs de

gestion couvrent les domaines techniques
de la gestion des régimes, la gestion de
l’action sanitaire et sociale, la gestion
budgétaire, ainsi que la gestion financière
et comptable.

Le Secrétariat Exécutif se réjouit de
l'arrivée de ces nouveaux collaborateurs.
Il espère pouvoir compter sur leur dévoue-
ment, leur rigueur, leur esprit d'initiative et
d’équipe afin de contribuer à conduire
l'Institution vers de meilleures perspecti-
ves pour le bonheur de l’ensemble des
populations des Etats membres.

Au nom des organes de la Conférence,
‟Le Courrier de la CIPRES” tient à leur
souhaiter la bienvenue et pleine réussite
dans leurs nouvelles fonctions.

Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale
De nouveaux Inspecteurs recrutés

M. Robert NGUEBEMANDJI M. Bernard ATANGANA
NKOUROU M. Stéphane HOUNKANRIN

M. Bruno HOUNGBEDJI M. Parfait K. ZOZAN
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GRAND-BASSAM (Côte d’Ivoire)
Rencontre sur l’inspection dans les OPS
La CIPRES a organisé, du 03 au 06 octobre 2016, à Grand Bassam (Côte d’Ivoire), une rencontre autour du
thème « Quelle inspection dans les organismes de sécurité sociale de la zone CIPRES ? ».
L’objectif de cette rencontre était de réitérer le rôle des structures en charge de l’inspection dans la bonne
gestion des OPS et de revisiter les modalités d’exercice de leurs missions.
L’essentiel des travaux s’est déroulé dans des ateliers dont les résultats sont consignés dans le tableau ci-après.

SYNTHESE

ARGUMENTAIRE : Risque en
l’absence d’inspection (négatif)

− Remise en cause de l’équilibre financier des branches;
− Mauvaise gouvernance ;
− Exposition de l’organisation aux fraudes et abus divers.

PERSPECTIVES ET 
ARGUMENTAIRE (positif)

− apporte une valeur ajoutée dans la réalisation de l’axe consolidation et pérennité des OPS ;
− Extension de la couverture sociale au secteur informel et aux indépendants ;
− Optimisation du système de recouvrement des OPS ;
− Amélioration du service des prestations ;
− Tendance à l’autonomie financière des OPS ;
− Développement des organes de contrôle dans les OPS ;
− Amélioration de la gouvernance des OPS.

L’INSPECTION (MISSIONS ET PERIMETRE)

MISSIONS

− Vérifier la stricte et bonne application de la législation et de la réglementation;
− Contrôler a posteriori  la régularité des opérations de traitements et de paiement, et  la conformité
des règles de gestion dans le cadre de la réalisation des activités techniques (à priori en cas de
besoin);
− Réaliser des investigations inopinées dans toutes les structures;
− Apprécier et situer les responsabilités des irrégularités détectées;
− Veiller à la régularisation et la restauration des actifs en cas de fraude, de malversations ou
d’irrégularités;
− Utiliser et exploiter les révélations de l’audit interne pour initier des investigations exhaustives et
approfondies ;
− S’assurer de la bonne application de la législation et de la règlementation sociale ;
− Veille technique et administrative ;
− Contrôler  la régularité des opérations de recouvrement et de paiement;
− Avoir un rôle de conseil auprès de la direction générale à travers les rapports d’inspection ;
− Lutter contre la fraude et autres cas de malversations ;
− Détection et prévention des fraudes ;
− Suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’inspection.

PERIMETRE D’INTERVENTION − Ensemble des activités des institutions / structures
L’INSPECTION – SA PLACE DANS L’ORGANISATION

NOMINATION DE L’IG - IG nommé par le CA sur proposition du Directeur Général avec rang de Directeur Général Adjoint.

RATTACHEMENT
- Rattachée hiérarchiquement au directeur général et fonctionnellement au CA en vue de garantir
l’indépendance ;
- L’inspection doit faire partie des organes de décisions.

STRUCTURATION - La structure d’inspection doit être distincte des autres structures de contrôle (audit interne,
contrôle de gestion…).
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L’INSPECTEUR
ASSERMENTATION - L’inspecteur doit être  assermenté.

CORPS D’INSPECTEURS
- Définir un statut particulier du corps d’inspecteurs dans les OPS (conditions d’accès au corps de
métiers) ;
- Conditions de classification et d’évolution salariale.

STATUT − Les Inspecteurs ont rang de directeurs centraux.
PROFIL - L’inspecteur doit jouir d’une certaine expérience et avoir occupé de hautes fonctions (à définir) ;

- Une équipe pluridisciplinaire d’inspecteurs.
COMPETENCES - Formation des inspecteurs  à une bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires.

PLAN D’INTERVENTION
PLAN D’INTERVENTION 
(Contenu)

− Avoir un plan de travail annuel ;
− Réaliser des contrôles inopinés.

PLAN D’INTERVENTION 
(validation) − Par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

METHODES

METHODES
- Elaboration d’un manuel de procédures et d’une charte de l’inspection dans les OPS par la
CIPRES ;
- Développement de relations de coopération entre l’Inspection et les autres administrations ;
- Création d’une corporation des Inspecteurs.

PROCHAINES ETAPES

APRES NOTRE CONFERENCE…

Les participants recommandent à la CIPRES de s’approprier lesdites propositions à l’effet de les
faire adopter par le Conseil des Ministres et si nécessaire, modifier les textes réglementaires.
Dans une perspective d’évolution des méthodes de travail et du développement des Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC), il est nécessaire que l’inspection à l’instar des autres
fonctions s’adapte à cette évolution.
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es Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC) constituent actuellement un facteur majeur de
progrès pour le fonctionnement et l’administration des
entreprises et des organisations de tous genres. Les insti-
tutions de sécurité sociale (ISS) qui traitent de grands volu-

mes de données relatives au recouvrement des cotisations, à l’enregis-
trement des droits, au traitement des déclarations, pour ne citer que
celles là, ne peuvent fonctionner sans des outils de traitements automa-
tiques de ces données. Le système d’information joue ainsi depuis
quelques années un rôle stratégique dans la mise en œuvre des
programmes de sécurité sociale. Et très tôt, la plupart des ISS du monde
entier se sont lancées dans l’informatisation de leur système de gestion
et d’information.

Dans la zone CIPRES, les caisses qui avaient de nombreux problèmes
de gestion administrative et des branches dans les années 1990 sont
parvenues grâce à l’assistance de la CIPRES à améliorer considérable-
ment leur situation au niveau technique et administratif dans pratique-
ment tous les domaines. Mais ces améliorations sont aussi le fruit de la
modernisation des systèmes de pilotage et de gestion avec une forte
informatisation de celles-ci ; les caisses ayant toutes fait de nombreux
efforts en matière d’informatisation de leur système de gestion et
d’information.
En effet, dans la majorité des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS)
des Etats membres de la CIPRES, les investissements dans des
systèmes d’information ont permis d’automatiser certains processus,
mais aussi de transformer certains de ces organismes, ce qui a favorisé
l’amélioration des performances et la qualité des services rendus aux
assurés.
Ces progrès permettent aujourd’hui un accès immédiat à de gros
volumes de données et leur traitement rapide et efficace, une diminution
du temps de traitement des demandes et l’amélioration de la qualité et
la transparence de ces opérations, un accès à des données et à des
règles de calcul et de validation homogène, gage de leur cohérence,
l’accès à l’internet et donc à une multitude d’informations et de moyens
de communication dans toutes les structures.

Cependant, malgré ces résultats encourageants et l’apparition d’outils et
de technologies très performants, les systèmes d’information dans les
Caisses présentent encore quelques insuffisances qui méritent d’être
corrigées. Cette situation a interpellé la CIPRES qui, dans le souci
d’aider les Caisses sur la voie de la performance par un meilleur usage

des outils des technologies de l’information, a sollicité la Caisse Centrale
de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) de France à venir partager
avec les OPS affiliés à la Conférence ses expériences en matière
d’utilisation des technologies de l’information dans la gestion de la
sécurité sociale.
Un séminaire a donc été organisé à Grand-Bassam (Côte-d’Ivoire), du 5
au 9 novembre 2012, en collaboration avec l’IPS-CNPS de Côte d’Ivoire.

Au cours de ce séminaire, les participants, convaincus de l’importance
des systèmes d’information dans la gestion des OPS et prenant en
compte la disparité de ceux-ci dans les OPS des Etats membres de la
CIPRES et les coûts importants qu’entraîne leur développement ainsi
que les difficultés rencontrées par les OPS dans leur mise en place
d’une part et s’appuyant sur l’objectif d’harmonisation des systèmes de
gestion des OPS poursuivi par  la CIPRES à travers ses organes et les
similitudes existantes au niveau de l’environnement et des dispositifs
législatifs de protection sociale des Etats membres de la CIPRES
d’autre part, ont entre autres recommandations, émis le vœu de la mise
en place d’un cadre normatif commun des architectures en vue
d’aboutir à un  système d’information unique.
L’idée de la mutualisation des systèmes d’information des OPS des
Etats membres de la CIPRES tire sa source dudit séminaire ; depuis,
des travaux sont en cours pour matérialiser cette grande ambition.

Des experts des métiers de la sécurité sociale et des technologies de
l’information des OPS affiliés à la CIPRES, appuyés par des experts
internationaux, ont après plusieurs rencontres et des travaux en comités
restreints, retenu les caractéristiques du produit mutualisé à adopter. 
Un dossier de présentation a été monté et sera soumis à l’approbation
des Directeurs Généraux des OPS, puis au Conseil des Ministres pour
adoption. Il détaillera l’ensemble du processus de mutualisation,
notamment le rappel de tout ce qui a été fait, les options retenues et la
façon de conduire le projet de mutualisation dans tout son ensemble . 

DE LA NÉCESSITÉ DE LA MUTUALISATION
L’intégration régionale est aujourd’hui la voie royale pour obtenir des
résultats positifs dans pratiquement tous les domaines et sur tous les
continents ; les preuves et les exemples en la matière sont nombreux et
les expériences en perpétuelle croissance. 
La mutualisation des connaissances, des compétences, des systèmes,
des processus etc., semble, en effet, une nécessité dans un monde de
plus en plus globalisé et interconnecté, un monde où les distances et le 

Mutualisation des systèmes
d’information des OPS des
Etats membres de la CIPRES
L
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temps ne constituent plus des barrières et
représentent même des menaces et/ou des
opportunités avec lesquelles il faut savoir
composer. 

A sa création, quatre objectifs avaient été fixés
à la CIPRES. Ces objectifs sont passés à six
depuis que le Conseil des Ministres, pour tenir
compte de nouveaux besoins a adopté le Traité
révisé de cette institution africaine en charge de
la supervision de la gestion de la sécurité
sociale en Afrique et notamment au sein de ses
Etats membres. 

Dans la poursuite de ces objectifs, la CIPRES a
fixé des règles communes de gestion pour les
OPS, contrôle leur gestion, les assiste dans
certains de leurs projets, veille à l’harmonisa-
tion des dispositions réglementaires ainsi que
de certaines activités et constitue un forum
quasi-permanent d’échanges et de partages.

Une bonne fonctionnalité de tout cet ensemble
que crée la CIPRES doit nécessairement repo-
ser sur un système unique ou qui permette de
développer dans les mêmes conditions, les
activités de prévoyance sociale des OPS
membres. Cela à l’avantage de faciliter les
contrôles et de partager des bonnes pratiques
avec pour idéal d’aboutir à des OPS offrant le
mêmes services, dans pratiquement les
mêmes conditions et suivant les mêmes règles.

Si la construction de cet idéal est en marche,
les bons résultats obtenus par la CIPRES au
niveau technique le confirmant, il reste cepen-
dant une plateforme informatique qui permet-
trait de vrais échanges, sécurisés, rapides et à
tout moment entre les OPS. Un système qui
facilitera la bonne gestion des OPS, les contrô-
les et les échanges de bonnes pratiques. Un
système qui permettra de réduire les coûts de
mise en œuvre, d’entretien, de maintenance et
de migration vers des technologies, fonctionna-
lités ou applications nouvelles.

Ainsi présentée, la question de la mutualisation
des systèmes d’information trouve ici tout son
sens et sa nécessité dans l’espace CIPRES.
L’intérêt paraît plus évident à l’analyse de son
apport dans la gestion des régimes et des bran-
ches d’une part et dans la gouvernance et la
gestion administrative et financière d’autre part.

Quelques avantages dans la gestion
des régimes et des branches
Les avantages de la mutualisation des systè-
mes d’information des OPS des Etats membres
de la CIPRES peuvent s’apprécier, dans le
contexte de l’idéal vers lequel la CIPRES, de
par ses objectifs, veut mener les Caisses, par
l’utilisation de logiciels, progiciels et applicatifs
identiques ou similaires, ayant les mêmes
fonctionnalités, traduisant les mêmes réalités et
répondant aux mêmes besoins avec les
mêmes contraintes. De tels applicatifs facilite-
ront non seulement la mission de contrôle et
d’assistance de la CIPRES, mais également les
échanges et la collaboration entre les Caisses,
et ce, à tous les niveaux.

En décidant de toutes utiliser les mêmes appli-
catifs pour la gestion des régimes et des bran-
ches, les OPS pourront mettre ensemble leurs
expertises techniques pour se doter d’applica-
tifs propriétaires prenant en compte leurs
spécificités et leurs particularités. Toute chose
qui permettra d’avoir des applicatifs mieux
élaborés, mieux adaptés, plus pragmatiques et
plus complets. De plus, les coûts de production
et d’assistance technique ou de maintenance
seront supportés par l’ensemble des OPS à
travers un contrat unique ; ce qui va réduire de
façon drastique les investissements en la
matière pour chacun des OPS, mais aura aussi

l’avantage de permettre de créer plus
d’applicatifs.

Par ailleurs, ayant pratiquement les mêmes
réalités (législation de la sécurité sociale,
régimes et branches, taux de couverture, etc.)
et utilisant les mêmes outils, des expériences
pilotes pourront facilement se multiplier dans
les Caisses et les résultats partagés entre elles.
Cela fera gagner du temps, mais contribuera
aussi à soulager les budgets tout en offrant la
possibilité d’implémenter plus de solutions pour
un meilleur service aux assurés. 

La mutualisation des systèmes d’information
facilitera et renforcera l’échange d’informations
avec les assurés dans tout l’espace CIPRES et
accentuera la collaboration entre les Caisses
qui seront désormais dotées d’outils de
contrôle qui s’affranchissent des frontières des
Etats. Ainsi, à l’image des établissements
financiers, la mutualisation des systèmes
d’information des OPS permettra de créer un
réseau sécurisé entre les Caisses, de sorte à
faciliter le suivi du parcours des assurés et
accélérer le traitement des opérations et les
paiements à un niveau transnational, surtout
qu’à cause de la mondialisation, les migrations
intracontinentales pour des raisons profession-
nelles sont en hausse.

Séminaire sur les systèmes d’information dans les OPS, organisé en collaboration avec la CCMSA.
Grand Bassam (Côte d’Ivoire) du 05 au 09 novembre 2012.
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Dans la perspective de contrôler le paiement
des prestations aux bonnes personnes surtout
en ce qui concerne l’obtention de la preuve de
vie du bénéficiaire, la mutualisation des
systèmes d’information pourra apporter une
aide grâce à des outils modernes basés sur la
reconnaissance biométrique (digitals, optique,
vocale). On peut en effet truquer les papiers
mais pas les données biométriques. Ainsi, un
assuré se trouvant sur le territoire d’un des
Etats membres et relevant d’un autre Etat
pourra être formellement identifié. 

Quelques avantages dans la 
gouvernance des OPS
La bonne gouvernance est essentielle à l'effica-
cité de la sécurité sociale. Afin d'assurer une
mise en application réussie de la bonne
gouvernance, il est impératif de définir un cadre
efficace de suivi et de contrôle dans les
domaines des prestations, de la couverture, du
recouvrement, du placement des fonds, ainsi
que la gestion administrative et financière.
Toute chose qui ne peut se faire sans un bon
système d’information. Or, la mise en place
d’un bon système d’information coûte très cher.
De plus, avec les évolutions rapides des
technologies, il est difficile pour une structure
de se doter seule des outils à la pointe et
d’assurer des formations périodiques de haut
niveau à ses spécialistes TIC afin de garder le
cap. 

Pour contourner cette situation, la majorité des
entreprises et administrations ont recours à
l’infogérance qui est le fait de recourir à un
partenaire qui propose un service sur mesure
et ayant la capacité de mutualiser des ressour-
ces expertes et à travailler selon des bonnes
pratiques standardisées.  L’infogérance est de
l’avis de nombreux experts et spécialistes des
TIC et du management, un concept qui offre la
possibilité aux entreprises et organisations de
se concentrer sur leur cœur de métier tout en
ayant un système informatique hautement
performant dans le but d’améliorer significative-
ment la productivité, l’efficience et l’efficacité de
leurs activités. Toutefois, en le faisant, la struc-
ture devient dépendante d’un tiers et n’est plus
maîtresse de ses données qui sont générale-
ment stockées sur des serveurs retenus par le
partenaire.

En s’engageant sur la voie de la mutualisation
des systèmes d’information, les OPS de la
zone CIPRES s’affranchissent du recours à
l’infogérance pour disposer de systèmes
d’information à la pointe et efficaces ; en évitant
dans le même temps de rester dépendant d’un
tiers pour la gestion de leur système informa-
tique et la gestion de leurs données qui sont du
reste, très sensibles.

Plutôt que d’investir individuellementpour
s’équiper et entretenir une équipe d’experts ou
payer de grosses sommes à un prestataire
pour avoir un système à la pointe et courir le

risque de ne plus être maître de ses données,
le projet de mutualisation en cours projette la
création d’un pôle technique doté de moyens
matériels et de ressources humaines compéten-
tes, régulièrement mises à niveaux et financé
par l’ensemble des OPS des Etats membres.
Ce pôle technique se substituera aux sociétés
qui proposent l’infogérance avec lesquelles
sans doute, certains des OPS sont liés par des
contrats. La zone CIPRES sera ainsi dotée
d’une structure hautement compétente qui tra-
vaillera à fournir tous les services informatiques
nécessaires aux OPS des états membres.
Cette structure aura en charge la gestion du
réseau ou plateforme globale qui interconnec-

tera tous les OPS de la zone. Le coût de revient
pour chacun des OPS devrait être largement en
deçà de ce qu’il paie ou aurait payé auprès des
prestataires de solutions TIC pour de meilleurs
services axés exclusivement sur leur métier,
avec en plus, le bénéfice d’une plateforme
sécurisée d’échanges sur toute la zone
CIPRES.

Cette structure pourra réfléchir pour le compte
des Etats membres, sur des solutions
spécifiques telles que la conception de logiciels
pour l’annuaire statistique, le plan comptables
CIPRES, les indicateurs de gestion, la collecte

et la présentation des données statistiques
pour ne citer que ces exemples. 

Cependant, la mise en œuvre d’un projet
comme la mutualisation des systèmes
d’information souhaitée pour la CIPRES ne doit
pas s’improviser. Elle doit être inscrite dans un
plan stratégique et suivre une démarche.  C’est
pourquoi depuis 4 ans, des d’experts métiers et
des informaticiens travaillent à proposer la
meilleure approche pour réussir ce projet.
Dans la dernière partie de ce dossier, nous
retraçons le parcours du projet dont les
caractéristiques du produit mutualisé à
déployer sont désormais disponibles.

Les membres du Comité de réflexion sur la mutualisation des SI des OPS en séance de travail.
Grand Bassam (Côte d’Ivoire) du 03 au 09 novembre 2013.
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DE LA MÉTHODE ET DES
MOYENS DE LA MUTUALISATION
L’idée de mutualisation des systèmes
d’information des OPS membres de la CIPRES
a émergé à l’occasion d’un séminaire organisé
par la CIPRES à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire),
du 5 au 9 novembre 2012, en collaboration
avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole (CCMSA) de France et l’IPS-CNPS de
Côte d’Ivoire, sur les systèmes d’information
dans les Organismes de Prévoyance Sociale
des Etats membres de la CIPRES.
Au cours de ce séminaire, les participants - des
Directeurs des systèmes d’information de plu-
sieurs des Etats membres - ont mis en exergue
la disparité des situations des systèmes d’infor-
mation au sein des organismes, les difficultés
récurrentes des OPS pour mettre en œuvre des
outils à même de répondre aux défis présents
et à venir des organismes et les coûts impor-
tants générés par les  projets informatiques de
surcroît, pas toujours satisfaisants.
Aussi, prenant en compte tant la proximité
règlementaire entre les différents organismes,
que la dissémination des moyens informatiques
au sein des OPS, les participants ont proposé
la mise en œuvre d’un outil commun capable
de répondre aux défis les plus pointus.

Partant de cette idée, un Comité de réflexion
constitué d'experts des Etats membres et des
Inspecteurs de la CIPRES réunis à Grand
Bassam en Côte d'Ivoire du 04 au 08 novembre
2013, avaient mené avec l'appui d'un consul-
tant, une étude ayant permis de définir les
principaux axes de mutualisation des systèmes
d’information des OPS. Il avait donc été suggéré
la mutualisation des applicatifs à travers 7 grands
blocs fonctionnels, celle des compétences et des
formations et enfin la mutualisation des
systèmes de stockage par la mise en œuvre
progressive d’un cloud communautaire. 
Après cette rencontre et conformément à la
méthodologie retenue, le Secrétariat Exécutif
de la CIPRES a réalisé l’inventaire des applica-
tifs et des compétences en système d’informa-
tion disponible dans les OPS et fait élaborer par
les Experts des organismes, les cahiers de
charges des 07 blocs susceptibles d’être
mutualisés.

Du 14 au 18 décembre 2015, sur la base des
travaux précédents, le Comité restreint d’experts
s’est réuni, à Bamako. Il s’agissait pour le
Comité restreint - Huit des neuf pays retenus
pour composer ce Comité ont été représentés
à cette rencontre par les responsables des
structures informatiques et des Directions

techniques - d’analyser les 07 cahiers de
charges, de sélectionner les applications candi-
dates et de proposer un produit cible mutualisé
de gestion des systèmes d’information des
OPS. Le projet de mutualisation des systèmes
d’information devait également, conformément
aux instructions du Conseil des Ministres de
Tutelle, prendre en compte l'implémentation de
l’annuaire statistique de la CIPRES.

A cette occasion, les membres du Comité
restreint ont longuement débattu des critères
non fonctionnels et procédé à l’examen des
applicatifs sur la base des critères fonctionnels.
Des conclusions de leur travail, il était ressorti
qu’à l’exception des applicatifs relatifs à l’assu-
rance maladie qui sont récents et pour lesquels
une évaluation de leurs adaptabilité en vue de
la mutualisation devrait être faite, les applicatifs
en cours dans les OPS datent pour certains de
plus d’une quinzaine d’années, et ne peuvent
être retenus ni adaptés au regard des critères
techniques exigés pour le système à mutuali-
ser. Ils ont en conséquence été exclus.
Cependant, le Comité avait  relevé l’intérêt de
réaliser une étude technico économique sur la
capacité et les coûts d’intégration des actuels
progiciels « assurance maladie » au sein de
l’application cible. 

Photo de famille à l’issue du séminaire de Grand Bassam qui lance l’idée de la mutualisation
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Il a été demandé au Secrétariat Exécutif de
mener cette étude en collaboration avec le
consultant, Philippe MOLLIN, et trois des
organismes d’assurance maladie des Etats
membres de la CIPRES (CANAM du Mali,
CNAMGS du Gabon et l’INAM du Togo). 
Le Comité restreint a ensuite procédé à l’exa-
men de l’annuaire statistique de la CIPRES en
vue de son intégration dans le système d’infor-
mation à mutualiser. Au terme de cet examen,

des observations de forme ont été apportées,
tandis que l’observation de fond essentielle
était relative à l’intégration dans ledit annuaire
des tableaux relatifs à l’assurance maladie. 

En conclusion de l’ensemble de ces travaux
visant à l’élaboration d’un système d’informa-
tion mutualisé pour l’ensemble des OPS des
Etats membres de la CIPRES, le Comité
restreint préconise l’élaboration d’un nouveau

logiciel commun à l’ensemble des OPS pour les
branches : Prestations familiales, Assurance
vieillesse, Risques professionnels,
Recouvrement, Paiement-encaissement-comp-
tabilité, GED-Décisionnel-Relations client.
Concernant l’application Maladie, deux alterna-
tives sont proposées : l’acquisition et le déploie-
ment d’un progiciel du marché pour la branche
Maladie ou le développement d’une nouvelle
application Maladie.

Les grandes caractéristiques du
produit mutualisé seront présentées
selon le plan ci-après (les détails
sont consultables dans le dossier
complet du projet) :

- Fonctions communes à l’ensem-
ble des blocs applicatifs (Workflow,
GEIDE (Gestion Electronique
d'Informations et de Documents de
l'Entreprise), Habilitations, Entrée
des données au sein du système
d’informations, Communication à
destination des assurés, des
employeurs et des tiers, Traçabilité,
Annuaire statistiques CIPRES,
tableaux de bord et indicateurs de
gestion) ;

- Fonctions métier propres à
chaque domaine applicatif
(Prestations Familiales, Assurance
Vieillesse, Risques Professionnels,
Assurance Maladie, Recouvrement,
Encaissement Paiement  et

Comptabilité, GED-Décisionnel-
Relations client) ;

- Schémas d’architecture 
fonctionnelle présentant :
o les blocs fonctionnels et les flux de
traitements associés,
o Une vision générale des traite-
ments et des fonctions communes ;

- Fondements techniques  sur
lesquels le produit devra être bâti

(quelques principes structurants ont
été posés pour assurer  la plus gran-
de pérennité,  l’évolutivité et la moin-
dre dépendance aux fournisseurs).

Gouvernance du projet
Trois structures sont proposées :
- Comité directeur projet mutualisa-
tion S.I. (composé de  DG et DSI
d’OPS des Etats membres ainsi que
du Secrétariat Exécutif de la CIPRES)
- Comité des DSI,
- Directeur de projet.

Gouvernance en phase de 
maintenance
Il sera  à terme nécessaire d’organi-
ser la gouvernance du produit
mutualisé, une fois son déploiement
accompli au sein des OPS.
Différentes approches sont possi-
bles, principalement deux :
- Maintenance du logiciel par une
cellule d’informaticiens au siège de la
CIPRES ;
- Délégation de la maintenance des

blocs applicatifs à des OPS, la
coordination étant  assurée par la
CIPRES ou par un des OPS.

Estimation des charges
La démarche a consisté dans un
premier temps à valoriser la charge
globale de chacun des grands blocs
applicatifs ou techniques précédem-
ment identifiés. Ces charges ont été
ensuite totalisées et une marge
d’erreur de +/- 25% a été considérée.

Principales caractéristiques du produit mutualisé

Les membres du Comité restreint en séance de travail.
Siège de la Conférence à Lomé (Togo) du 27 juin  au 1er Juillet 2016.
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epuis 50 ans, l’essentiel de
l’activité des Caisses des Etats
membres de la CIPRES a été
concentré sur la vieillesse – le
risque social qui se matérialise
par la fin de la vie active et la

perte du revenu associé. Pourtant, la responsa-
bilité sociale des Caisses dépasse largement le
cadre de la vieillesse : il s’agit, pour reprendre
la définition de la « protection sociale », d’offrir
aux 211 millions d’habitants de nos 15 pays
tous les mécanismes de prévoyance collective
leur permettant de faire face aux conséquences
financières des risques sociaux. L’ambition est
donc de couvrir toutes les situations suscepti-
bles de compromettre la sécurité économique
d’un individu ou de sa famille, en provoquant
une baisse de ses ressources ou une hausse
de ses dépenses. La Vieillesse, la Maternité,
l’Accident du Travail bien entendu ; mais aussi
… le Chômage !
De tous les risques sociaux recensés par le
Bureau International du Travail, le chômage est
certainement le moins couvert de tous : dans le
monde, plus de 70% des travailleurs ne bénéfi-
cient d’aucune protection contre le chômage !
Et cette proportion est encore plus forte si l’on
comptabilise ceux qui sont potentiellement cou-
verts mais n’ont pas cotisé assez longtemps
pour avoir effectivement droit aux allocations
chômage. 
En zone CIPRES, mais plus généralement en
Afrique subsaharienne, le constat est pire
encore : l’assurance chômage est totalement
inexistante. 

Pourquoi ?
Tous les pays ayant développé une assurance
chômage sont confrontés à une double problé-
matique : .la première problématique réside dans le
contrôle de la fraude et du travail non-déclaré :
lorsqu’elle existe, l’assurance chômage peut
inciter les travailleurs du secteur formel à bas-
culer dans la sphère informelle dans le but de

bénéficier d’une double rémunération, en
cumulant leur indemnité de chômeur à la
rémunération d’un travail non-déclaré ;.la seconde, dont souffre d’ailleurs égale-
ment certains systèmes occidentaux (français
notamment), réside dans l’augmentation du
taux de chômage : un actif licencié, c’est en
effet la « double peine » pour un régime
d’assurance chômage, avec à la fois une
ressource en moins (le chômeur ne cotise pas)
et une charge en plus (le chômeur à indemni-
ser). Le régime d’assurance chômage devient
alors inévitablement déséquilibré. 
Le constat est donc sans appel : il est extrême-
ment difficile, dans les pays de la zone CIPRES
où le taux de chômage est fort et où l’informel
est majoritaire, de créer des dispositifs d’assu-
rance chômage tels qu’on en trouve dans les
pays occidentaux et fonctionnant par réparti-
tion. Ce type de dispositif imposerait aux insti-
tutions gestionnaires de mettre en place des
contrôles sociaux très forts et de resserrer
excessivement tous les paramètres techniques
du régime (délai de carence, prestations, durée
de service, taux de cotisation, etc.), rendant
ainsi le régime cher, peu généreux et bien peu
populaire. Autrement dit : dénué de sens. Enfin,
un tel régime assurantiel ne peut être facultatif,
sauf à complexifier sensiblement sa gestion et
sa politique tarifaire, au risque de constater un
fort aléa moral (seuls les « mauvais risques »
adhèreraient).
Pourtant, des réflexions peuvent être enta-
mées. La CNSS du Gabon, dans le cadre de
ses travaux sur l’élargissement de sa protec-
tion sociale nationale conduit sous l’impulsion
de son Directeur Général, le Docteur LASSE-
GUE, a entamé en 2014 avec l’appui de
FINACTU une réflexion sur la couverture de ce
risque de chômage. Et cette réflexion a fait
émerger des solutions originales, permettant
de réduire sensiblement l’incidence du chôma-
ge au sein des populations salariées. Ces
systèmes sont basés sur des mécanismes
innovants, conciliant les avantages des

régimes par répartition et la sécurité financière
des systèmes de capitalisation. 
Mais la couverture du risque de chômage ne
s’arrête pas au seul versement d’une indemni-
té en cas de perte d’emploi… Elle doit égale-
ment apporter une véritable offre de services
d’accompagnement aux chômeurs : aide à la
recherche d’emploi ou à la réorientation profes-
sionnelle, organisation de formations profes-
sionnelles, accompagnement pour la création
d’entreprises, etc. On notera ici que, combi-
nées à la prestation financière, ces services
d’accompagnement permettent de réduire
sensiblement le taux de chômage au sein de la
population, créant ainsi un « cercle vertueux »
favorisant la soutenabilité financière du régime. 
L’assurance chômage : un axe de développe-
ment de la protection sociale dans la zone
CIPRES ? Probablement. Mais ce type de
mécanisme doit avant tout s’inscrire dans une
démarche d’urbanisation des dispositifs natio-
naux de sécurité sociale, reflet d’une vision
économique de long terme et orientée vers
l’amélioration des prestations pour tous (assu-
rance maladie, retraite complémentaire, etc.) et
vers une formalisation générale du travail. 

D
EST-IL POSSIBLE DE COUVRIR LE RISQUE DE
CHOMAGE EN AFRIQUE ?

Chronique - Débats

Denis CHEMILLIER-GENDREAU 
Président fondateur, Groupe FINACTU
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FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCESOCIALE DE MADAGASCAR
STATUT JURIDIQUE ET TUTELLE
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNaPS) est un établissement public doté de la
personnalité morale et jouissant de l’autonomie
financière créé en 1968 par la loi N° 68-023 du 17
décembre 1968. Elle est placée sous la Tutelle du
Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme
de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales
et du Ministère des Finances et du Budgets.

ORGANES DE GESTION
La gestion de la CNaPS est assurée par un conseil
d’administration tripartite de vingt-quatre membres
(huit représentants des Employeurs, huit représen-
tants des Travailleurs et huit représentants de
l’Etat) et une Direction Générale.

MISSION ET PRESTATIONS
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est
chargée de couvrir dans le cadre de la politique de
protection sociale mise en place par le
Gouvernement Malgache, l’ensemble des risques
sociaux au bénéfice des travailleurs salariés dans
le secteur privé et leurs familles. 
À ce titre, elle gère trois régimes :
- le régime des prestations familiales ;
- le régime des accidents du travail et des
maladies professionnelles ;
- le régime de retraite. 

Par ailleurs, la CNaPS intervient dans le domaine
de la prévention et de l’action sanitaire et sociale
au profit de ses affiliés.

FINANCEMENT
Les ressources de la Caisse comprennent :
- les cotisations versées par les personnes
physiques ou morales qui y sont astreintes par les
textes en vigueur ainsi que les majorations qui
pourraient leur être appliquées ;
- les produits des intérêts servis par le Trésor au
titre des fonds y sont déposés ;
- les subventions, dons et legs que la Caisse
Nationale pourrait être autorisée à recevoir ;
- toutes autres ressources qui lui sont dues
en vertu d’une législation ou réglementation
particulière.

Le paiement des cotisations est à la charge des
employeurs et des travailleurs dont les taux
respectifs sont de 13% et 1% pour le régime
non agricole et de 8% et de 1% pour le régime
agricole.

PRINCIPALES INNOVATIONS
- La démarche qualité pour l’amélioration du
service, dont l’implantation de « Guichet unique »,
la modernisation des modes opératoires, et la
diversification des modalités de paiement des
prestations et de versement des cotisations,
approche qui a permis à la CNaPS d’obtenir divers
trophées sur le plan international ;
- La Politique de proximité : la déconcentration et
la décentralisation des activités, la mise en place
de nouvelles représentations régionales, l’intensifi-
cation et la personnalisation des activités de
sensibilisation et de formation, la tenue de
« Guichet forain » dans les régions les plus
enclavées, et la création de « Club CNaPS Junior ».
Ces 2 dernières activités ont reçu des certificats de
bonnes pratiques pour la région Afrique attribué
par l’AISS en 2014 ;
- L’Amélioration des montants des prestations et
l’allègement des conditions d’accès à certaines
prestations par le biais de nouvelles réglementa-
tions. 

PERSPECTIVES
Dans le cadre de son Budget de programmes
quinquennal, la CNaPS prévoit de poursuivre :
- l’amélioration de la qualité de service par l’inno-
vation organisationnelle, la modernisation et la
simplification des procédures administratives, la
déconcentration des activités et le développement
continu des ressources humaines ;
- la gestion rationnelle de l’actif et du patrimoine,
par la diversification du portefeuille des actifs ;
- l’ouverture vers l’extérieur par la multiplication
des partenariats tant nationaux qu’internationaux ;
- la création de nouveaux produits de sécurité
sociale et l’extension de la couverture (la mise en
œuvre de l’assurance-chômage et la mise en
place du régime de retraite pour les producteurs) ;
- la redynamisation du volet « Santé et sécurité au
travail » ;
- la promulgation et l’application d’un nouveau
Code de Prévoyance Sociale.

M. Raoul ARIZAKA RABEKOTO
DG de la CNaPS - MADAGASCAR

Contacts
Place HO Chi Minh, Ampefiloha - Antananarivo – 101
B.P. 233 Madagascar
Tél. : +261 020 22 205 20
Cel. : +261 034 11 205 30
Courriel : cnaps@cnaps.mg
www.cnaps.mg
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FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

LA CAISSE DES PENSIONS ET DESPRESTATIONS FAMILIALES DES AGENTS
DE L’ETAT DU GABON

CRÉATION
La Caisse des Pensions et des Prestations
Familiales des agents de l’Etat (CPPF) a été créée
par Décret N°0236/PR/MBCP du 8 juillet 2014. Les
attributions et l’organisation des organes sont
fixées par les statuts matérialisés par le Décret
N°49/PR/MBCP du 12 janvier 2015.

STATUT JURIDIQUE
La CPPF est un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité morale et
jouissant de l’autonomie de gestion administrative
et financière. 

MISSION
La Caisse des Pensions et des Prestations
Familiales des agents de l’Etat, assure, à titre,
exclusif, la gestion des pensions et des prestations
familiales des agents de l’Etat ; notamment :
- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au
suivi, au contrôle et à l’évaluation des normes et
de la réglementation relative aux pensions et aux
prestations familiales des agents de l’Etat ;
- Proposer la définition du panier des pensions et
des prestations familiales servies à chaque ayant
droit ;
- Liquider et payer la pension et les prestations
familiales dues à chaque ayant droit ;
- Servir aux ayants droit les prestations de toute

nature se rattachant à son domaine de compétence,
notamment des pensions complémentaires ne
relevant pas du régime obligatoire …
- Effectif des assurés par prestation gérés par la
CPPF : Pensions 19 901 dossiers ; Prestations
Familiales 51 971 bénéficiaires.

ORGANISATION
La CPPF est sous la Tutelle du Ministre du Budget
et des comptes publics. Sa gestion est assurée par
un Conseil d’Administration et une Direction
Générale qui s’appuie sur une Agence Comptable
et Six (6) Directions (Direction des Ressources
Humaines et Moyens Généraux ; Direction des
Pensions et Invalidité ; Direction des Prestations
Familiales et Sociales ; Direction de la
Communication et des Relations Publiques ;
Direction des Systèmes d’Information ; Direction
Financière). La CPPF compte actuellement 71
agents.

FINANCEMENT
Les ressources de la Caisses sont notamment
constituées par la part patronale et la part salariale;
les dotations du budget de l’Etat ; les ressources
propres ; les concours des partenaires au dévelop-
pement ; les dons et legs.

REFORMES (INNOVATIONS)
- La revalorisation des pensions principales du
régime général des pensions de l’Etat déjà concé-
dées ainsi que l’adoption d’un minimum garanti à
150 000 FCFA pour toute pension de l’Etat ;
- La création d’un site web (www.cppf.ga) et d’un
compte Facebook et twitter (cppf Gabon) ;
- La réforme des prestations familiales avec le
paiement des prestations de maternité et la
création d’une allocation de soutien familial ;
- La réduction des délais de traitement de
pensions (moins de 30 jours à compter de la date
de dépôt du dossier à la CPPF) ;
- La mise en place d’une application pour la
gestion des réclamations ;
- L’adhésion de la CPPF à l’AISS et la CIPRES en
2016 ;
- L’identification biométrique des enfants des
retraités ;

- L’adoption d’un projet de décret pour la reforme
des pensions des agents de l’Etat par le
Gouvernement.

PERSPECTIVES
- Extension de la couverture sociale des agents de
l’Etat (retraite complémentaire, risques profession-
nels, etc.) ;
- Mise en œuvre d’un processus d’engagement et
de comptabilisation de la part patronale par les
services du budget et du trésor public ;
- Paiement des allocations de rentrée scolaire en
septembre 2017 sur la base des Certificats de sco-
larité en application de la législation gabonaise ;
- Réforme juridique de la branche invalidité et des
risques professionnels ;
- Raccourcir le circuit de collecte des pièces
d’ouverture des droits à pension ;
- Ouverture des Délégations provinciales ;
- Mise en place d’un ERP pour la gestion des
métiers et des fonctions supports.

M. Marcel MBELE LOUSSOU
DG de la CPPF - GABON

Contacts
BP 3932 Libreville Gabon
Tél : 00 241 02 97 51 19
E-mail : contact@cppf.ga   -  site web : www.cppf.ga
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Théorème du salaire
Pourquoi êtes-vous moins payé que certaines
personnes ? Voici un élément de réponse...
Tout le monde connaît le "théorème du salaire", qui
stipule que les ingénieurs et les scientifiques ne
peuvent en aucun cas gagner autant que les
hommes d'affaires et les commerciaux. Ce
théorème peut se démontrer par la résolution d'une
équation mathématique toute simple.
L'équation s'appuie sur deux postulats très connus :
– Postulat N° 1 : La Connaissance, c'est la
Puissance (vous avez bien dû le constater déjà !)
– Postulat N° 2 : Le Temps, c'est de l'Argent (tout le
monde sait cela !)
Tout scientifique ayant fait un tant soit peu d'études
a appris que Puissance = Travail / Temps.
Puisque Connaissance = Puissance et que Temps =
Argent, on peut remplacer et on obtient donc :
Connaissance = Travail / Argent
On obtient alors facilement : Argent = Travail /
Connaissance.
Ainsi on se rend compte que quand la
Connaissance tend vers zéro, l'Argent tend vers l'in-
fini quelle que soit la valeur attribuée à Travail...
donc même si la valeur travail est très faible.
A l'inverse quand la Connaissance tend vers l'infini,
l'Argent tend alors vers zéro... et même si la valeur
Travail est élevée.
D'où la conclusion évidente suivante :
Moins vous en connaissez, plus vous gagnez
d'argent !

A noter que selon ce même théorème, ceux d'entre
vous qui auraient eu quelques difficultés à
comprendre cette démonstration ...doivent être les
mieux rémunérés...!

A la pharmacie
Une dame entre dans une pharmacie bondée de
monde. Elle tente de parler avec l’un des agents au
comptoir mais personne ne semble s’occuper d’elle. 
Des personnes qu’elle voit arriver après elle sont
servies et elle n’arrive même pas à se faire remar-
quer. Finalement, quelqu’un au comptoir lui adresse
la parole.
- Bonjour Madame, puis-je vous aider ?
- Ah, vous me voyez ? Répond la dame, si fort que
tout le monde se tourne pour la regarder.
Et l’agent de répondre ;
- Parlez doucement madame vous allez faire fuir
nos clients. Et elle continue, désolé. C’est parce
qu’aujourd’hui il y a vraiment beaucoup de monde.
Vous désirez demande-t-elle ?
- Oh pas grande chose, je veux juste savoir le prix
de ce médicament.
- L’agent répond, on en a suffisamment en stock,
c’est à 1500 francs.
- Et la dame de répondre. Oh ! Et c’est pour 1500
qu’ils m’ont laissé mourir.
Avant même qu’elle ait dit autre chose, la pharma-
cie était vide.

L'accès au dossier patient
- Bonjour ! C'est la réception ? J'aimerais parler
avec quelqu'un à propos d'un patient qui se trouve
chez vous. J'aurais souhaité connaître son état de

santé, savoir s'il va mieux ou si son problème s'est
aggravé.
– Quel est le nom du patient ?
– Il s'appelle Jean Dupont et il est à la chambre 302.
– Un instant je vous prie, je vous passe l'infirmière.
Après une longue attente :
– Bonjour, ici Françoise l'infirmière de service. Que
puis-je pour vous ?
– J'aimerais connaître l'état du patient Jean Dupont
de la chambre 302.
– Un instant je vais essayer de trouver le médecin
de garde.
Après une plus longue attente :
– Ici le docteur Pierre Paul, médecin de garde. Je
vous écoute.
– Bonjour Docteur, je voudrais savoir quel est l'état
de Monsieur Jean Dupont, qui se trouve chez vous
depuis 3 semaines à la chambre 302.
– Un instant, je vais consulter le dossier du patient.
Après encore une autre attente :
– Huuuumm, et bien le voici : le patient a bien
mangé aujourd'hui, sa pression artérielle et son
pouls sont stables, il réagit bien aux médicaments
prescrits et normalement son monitoring cardiaque
devrait lui être enlevé demain. Si tout continue
comme ça encore 48 heures, son médecin signera
sa sortie d'ici ce week-end.
– Aaaahhh ! Ce sont des nouvelles merveilleuses !
Je suis fou de joie ! Merci.
– A vous entendre, je suppose que vous devez être
quelqu'un de très proche, certainement de la famille ?
– Non, monsieur ! Je suis Jean Dupont moi-même
et je vous appelle de la chambre 302 ! Tout le
monde entre et sort ici de ma chambre et personne
ne me dit rien. Je voulais juste savoir comment je
me porte.

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 : " Examen attentif de ce dont on a la tutelle
ou la surveillance, à des fins d'enquête, de vérification".

N°49Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°50L’observateur

Ensemble des personnes, privées
d'emploi et en recherchant un
Opération qui consiste à obtenir
le paiement d’une créance
Ensemble organisé des 
processus qui concourent à l'effet
ou à l’action
Méthode recommandée ou
imposée pour exécuter certaines
choses

Regrouper les moyens, les savoirs
et les savoir-faire, afin 
d’économiser davantage
Moyens organisés et logiques pour
parvenir à un résultat

Connaissance des choses, acquise
par l’usage ou l’épreuve

Position stable d'un système

1

32

4

4

5

6 3

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°47
1- DECISION ; 2- COLLABORATION ; 3- PORTEFEUILLE ; 4- RESERVES ; 5- REPUBLIQUE ; 6- CONTRIBUTION ;
7- MANDANT ; 8- EMERGENCE     Mot magique : PROBLEMATIQUE
L'OBSERVATEUR N°48 : 1- « du » dans Reforme du code travail ; 2- 2 souris en bas de l’image ; 3- « Vie » sur panneau à
côté de Reforme du code travail ; 4- Couleur valise sur tête du monsieur en bleu ; 5- Lunette du monsieur aux colles saisie ;
6- Veste du monsieur avec balluchon sur la tête ; 7- Trait sur casier de rangement de l’agent ; 8- Valise dans la main de la
dame en tunique gris ; 9- Contenu du document dans la main de l’agent ; 10- Couleur du chapeau du migrant en jaune

7

8
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
MINISTRES
Monsieur JEAN CLAUDE KOUASSI a été nommé Ministre de
l’Emploi et de la Protection Sociale de la République de Côte d’Ivoire.

Monsieur YAHOUZA SADISSOU a été nommé Ministre de l’Emploi,
du Travail et de la Protection Sociale de la République du Niger.

Monsieur LAMBERT MATUKU a  été nommé Ministres d'État, Ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale de la République
Démocratique du Congo.

DIRECTEURS GENERAUX
Madame DOUCOURÉ DOUGOUBARKA SYLLA a été nommée
Directrice Générale de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale
(CMSS) de la République du Mali.

Pour tout savoir sur la CIPRES et la Prévoyance Sociale,Lisez ...

Bulletin d’information de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale

Visitez ...
Notre site web : www.lacipres.org




