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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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Des Etats africains au nombre desquels des membres de la CIPRES ont pris la ferme
résolution d’accélérer leur développement économique et sociale.
A l’image des pays comme le Brésil, la Chine et l’Inde qui en quelques années seulement
sont passés de pays en voie de développement à pays ‟émergentsˮ, ces pays se sont fixés
comme objectif de devenir émergents à des horizons variés.

L’émergence est économique, mais elle est aussi sociale. En effet, au nombre des
caractéristiques qui singularisent les pays dits émergents, figure en bonne place, la
protection sociale. Ainsi, les acteurs de la sécurité sociale que nous sommes ne devrons
pas rester attentistes mais prendre, dès maintenant, le train de ces émergences program-
mées afin d’apporter notre contribution d’experts. Mais encore, devrons nous travailler à
anticiper les changements que ces futures émergences pourraient occasionner dans notre
secteur.

A son humble niveau, la CIPRES, à travers son Secrétariat Exécutif, y est très attentive.
Ainsi, de concert avec les autres structures membres des Comités de Stabilité Financière
en Afrique Centrale (CSF- AC) et dans l’UMOA (CSF-UMOA), elle surveille les informations
financières et comptables des organismes de prévoyance sociale dans son portefeuille.
Ceci afin d’anticiper les changements et de prendre les mesures appropriées. Elle veille
également à une meilleure gestion des ressources des organismes.

Aujourd’hui l’importance de la mission de la CIPRES étant de mieux en mieux perçue,
l’Institution fait face à de multiples sollicitations au point que le Conseil des Ministres a jugé
nécessaire de prendre des décisions en vue de reformer son organisation, son mode de
fonctionnement et renforcer les effectifs du Secrétariat Exécutif.

Il y a environ six mois, la CIPRES accueillait de nouveaux organismes dans son
portefeuille ; aujourd’hui, c’est la République de Madagascar qui vient de rejoindre la
famille CIPRES.
Je profite de cette tribune pour adresser mes félicitations aux autorités de ce pays et
souhaiter la bienvenue à ce nouveau membre.

Enfin, il me plait de rappeler que la CIPRES organise, en collaboration avec la République
du Cameroun, le Premier Forum sur la Retraite dans la zone CIPRES du 27 au 29 juillet
prochain à Yaoundé.
Nous vous y attendons.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif

EDITORIAL
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Conseil des Ministres de la Prévoyance Sociale
La 22ème session ordinaire
tenue à Genève

es travaux de cette session
du Conseil des Ministres se
sont déroulés sous la
Présidence de Monsieur
Hamadou KONATE, Ministre
de la Solidarité, de l’Action

Humanitaire et de la Reconstruction du
Nord de la République du Mali, Président
en exercice du Conseil des Ministres.
Dix (10) points étaient inscrits à l’ordre du
jour. Abordant les quatre (4) premiers, le
Conseil a examiné et adopté successive-
ment, le compte rendu de sa 21ème
session ordinaire tenue le 19 février 2016
à Bamako (République du Mali) ; le

rapport d’activités de l’exercice 2015 du
Secrétariat Exécutif et a exhorté les
organismes de prévoyance sociale à
produire les informations financières et
comptables ainsi que les données
statistiques nécessaires à la confection de
la seconde partie dudit rapport annuel, au
plus tard le 30 juin 2016 ; les états finan-
ciers de l’exercice 2015 de la CIPRES
ainsi que le rapport du Commissaire aux
Comptes ; la nouvelle étude de faisabilité
du projet de construction du nouveau
siège de la CIPRES dont il a autorisé la
construction à partir de prélèvements
financiers sur les réserves de la

Conférence et éventuellement, par une
contribution complémentaire des Etats
membres en cas de nécessité.
Prenant en compte l’avis du Comité
d’Experts, le Conseil, poursuivant ses
travaux, a autorisé le Secrétaire Exécutif à
continuer les démarches relatives à la
création d’un Fonds d’Investissement
Africain des OPS notamment, la réalisa-
tion des études de faisabilité et lui rendre
compte à sa prochaine session.
Les Ministres se sont ensuite prononcés sur
plusieurs dossiers de nominations de per-
sonnels des organes de la Conférence.
Ainsi, après échanges et tenant compte des

L

Le Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale des pays membres de la
Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), a tenu, à Genève en Suisse, au
siège du Bureau International du Travail (BIT), le 10 juin 2016, sa 22ème session ordinaire. 

De droite à gauche : M. Karim BAMBA, Président de la Commission de Surveillance, M. Hamadou KONATE,
Ministre de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord de la République du Mali, Président
du Conseil des Ministres, M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES
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ACTIVITES DE LA CIPRES

avis de certains membres, le Conseil a
demandé aux Etats membres n’ayant pas
déposé les candidatures de leur ressortis-
sant pour les  postes à pourvoir au sein de
la Commission de Surveillance de bien
vouloir le faire dans un délai de 15 jours et
a donné mandat au Président de procéder
à la nomination des Commissaires dans
un délai d’un mois. De même, conformé-
ment aux dispositions des articles 6 et 38
du Traité révisé et 5 des Statuts du
Secrétariat Exécutif, le Conseil a approu-
vé la candidature de l’Inspecteur OUMA-
ROU DJIBO Issa et a décidé de sa nomi-
nation en qualité de Chef de l’Inspection
Régionale pour un premier mandat de
cinq (05) ans. Enfin, le Conseil a pris
connaissance des résultats du 6ème
concours de recrutement des Inspecteurs
Régionaux de la Prévoyance Sociale et a
nommé comme Inspecteurs Régionaux
pour un premier mandat de trois ans,
messieurs HOUNGBEDJI Bruno (Bénin),
HOUNKANRIN Stéphane (Bénin),
ATANGANA KOUROU Bernard
(Cameroun), NGUEBEMANDJI Robert
(Centrafrique) et KANEOULOU  Parfait
Zozan (Côte d’Ivoire).
A cette session, les membres du Conseil,
à la requête de Monsieur le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois

Sociales de Madagascar, ont admis à
l’unanimité la République de Madagascar
au sein des Etats membres de la
Conférence.
Par ailleurs, le Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale du Cameroun a renouve-
lé l’invitation de ses collègues Ministres
au forum sur la retraite prévu du 27 au 29
juillet 2016 à Yaoundé (Cameroun). A cet
effet, le Président du Conseil a remercié le
Cameroun d’avoir accepté d’abriter ce
premier forum et a demandé à l’ensemble
des Ministres de répondre favorablement
à cette invitation.

Au terme de ses travaux, le Conseil a
retenu la période de la première quinzaine
du mois de décembre 2016 pour la tenue
de sa prochaine session ordinaire qui
aura lieu à Niamey au Niger et a adressé
ses félicitations au Secrétariat Exécutif de
la CIPRES pour la célérité dans la produc-
tion des documents finaux de la session. Il
a également remercié le Bureau
International du Travail (BIT) pour les
facilités mises à sa disposition, qui ont
permis le bon déroulement des travaux de
sa session.

En marge de la 22ème session ordinaire du
Conseil des Ministres, le Secrétaire Exécutif de la
CIPRES, Monsieur  Innocent MAKOUMBOU a eu,
le 7 juin 2016, à Genève (Suisse), dans les locaux
de l’Association Internationale de la Sécurité
Sociale (AISS), une séance de travail avec
Monsieur Hans-Horst Konkolewsky, Secrétaire
Général de l'AISS.

Les échanges ont essentiellement porté sur
l’extension de la protection sociale aux populations
du secteur informel des Etats membres de la
CIPRES. Les deux responsables ont convenu de
collaborer dans cette optique et se sont accordés
sur le principe de la signature future d’une
convention de partenariat.

Collaboration CIPRES – AISS
La Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale a tenu, au siège de la
Conférence, à Lomé, du 25 au 29 avril 2016, sa première session au titre de l’année 2016,
sous la Présidence de Monsieur Karim BAMBA, Président de la Commission.
Au cours de cette session, la Commission a adopté le compte rendu de sa précédente
session tenue, du 18 au 20 janvier 2016, à Lomé au Togo et entendu la lecture du
compte rendu de la 21ème session ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la
Prévoyance Sociale tenue à Bamako, République du Mali, du 17 au 19 février 2016. Elle
a ensuite procédé à l’examen et l’adoption des projets de notes relatives aux points
inscrits à l’ordre du jour de la 22ème session ordinaire du Conseil des Ministres de
Genève (Suisse) qui a eu lieu du 8 au 10 juin 2016.
Ayant entre autres missions la supervision du contrôle des organismes affiliés, la
Commission a procédé aux examens préliminaires des rapports provisoires d'inspection
de l'Institution Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) du Sénégal  et de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Niger.
La commission a clos ses travaux par les entretiens oraux des candidats admissibles au
6ème concours des Inspecteurs de la prévoyance sociale de la CIPRES.

1ère session de la Commission de Surveillance 

Les Experts en séance de travail
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Secrétariat Exécutif de la
Conférence Interafricaine
de la Prévoyance Sociale
(CIPRES) a animé, à
Ouagadougou, du 23 au
27 mai 2016, deux ses-

sions de formation au profit des
Administrateurs, des Directeurs Centraux
et des membres des services financiers
de la Caisse Autonome de Retraite des
Fonctionnaires (CARFO) du Burkina
Faso. Ces formations programmées à la
demande de la CARFO s’inscrivent dans
le cadre du renforcement des capacités
de son personnel et de la mise à niveau
des membres du Conseil d’Administration
nouvellement nommés sur les critères
d’appréciation et de performances dans la
gestion des organismes de prévoyance
sociale afin qu’ils puissent exécuter

convenablement et efficacement leurs
missions respectives.

Les sessions de formation à l’attention
des Administrateurs, des Directeurs
Centraux et assimilés ont porté sur les
indicateurs de gestion de la CIPRES et la
session consacrée aux comptables,
auditeurs et contrôleurs était relative au
plan comptable de référence de la
CIPRES. Ce sont au total dix-sept (17)
Administrateurs, quinze (15) Directeurs
Centraux et assimilés et trente-et-un (31)
comptables, auditeurs et contrôleurs qui
ont pris part à cette session de formation.

Animées par Messieurs Innocent
MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif, Issa
OUMAROU DJIBO et Adolphe G.
MOUKENGUE ETOTA, Inspecteurs à la

CIPRES, ces sessions de formation se
sont déroulées selon le calendrier suivant
:
- 23 au 24 mai 2016, Koudougou à DIMA
hôtel pour les Administrateurs ;
- 25 au 27 mai 2016, Ouagadougou dans
la salle de conférence de la CARFO pour
les directeurs centraux et assimilés ;
- 23 au 27 mai 2016, Ouagadougou à
l’école nationale d’administration et de la
magistrature (ENAM) pour les compta-
bles, auditeurs et contrôleurs.

Les interventions de Monsieur OUMA-
ROU ont porté sur la comptabilité des
organismes de prévoyance sociale selon
le plan comptable annoté ; celles de
Messieurs MAKOUMBOU et MOUKEN-
GUE, elles, étaient relatives aux indica-
teurs de gestion de la CIPRES.

LE

CARFO du Burkina Faso
Le Secrétariat Exécutif renforce les capacités
des Administrateurs et du personnel

Formation sur les indicateurs de gestion de la CIPRES : Une vue de la salle des travaux de formation
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Les exposés ont été enrichis par des
études de cas en atelier sur la comptabili-
sation des cotisations et des prestations
sociales ainsi que sur l’élaboration des
états financiers. 
Par ailleurs, une large place a été faite
aux échanges d'expériences et aux
discussions autour de cas concrets
soumis par les participants, afin de faciliter
et de renforcer la communication dans un
environnement créatif et stimulant.

Il est attendu que les formations doivent
permettre aux participants, s’agissant des
indicateurs de gestion de la CIPRES,
d’identifier et s’approprier les indicateurs
et normes de gestion fixés par le Conseil
des Ministres de la CIPRES qui consti-
tuent des bases référentielles pour appré-
cier les performances et mesurer l’évolu-
tion de la gestion des organismes de
prévoyance sociale, de faire comprendre
l’importance des indicateurs de gestion
(ratios prudentiels et de performance de la
CIPRES) dans la gestion d’un organisme
de sécurité sociale, de maîtriser les diffé-
rents ratios prudentiels et de performance

et leur mode de détermination, d’être
aptes à déterminer et à produire les ratios
relevant de leur compétence, d’apprécier
les performances de l’organisme en
matière de respect des indicateurs de
gestion édictés par la CIPRES. Et au
niveau de la comptabilité suivant les
normes CIPRES, de s’approprier les tech-
niques, méthodes et outils qui les rendent
capables de tenir la comptabilité de l’orga-
nisme suivant le nouveau plan comptable
annoté et le nouveaux états financiers
référencés de la CIPRES, de maîtriser le
contenu et le fonctionnement des comp-
tes conformément au nouveau plan comp-
table annoté de la CIPRES, d’élaborer les
états financiers et leurs annexes selon le
nouveau modèle référencé de la CIPRES.

Les participants ont activement participé
aux différents débats et apporté des
contributions constructives lors de l’analyse
des cas particuliers évoqués relatifs à la
gestion de la CARFO. Ils ont unanime-
ment salué l’opportunité et la pertinence
de ces formations qui ont fortement enri-
chi leurs connaissances pratiques et leur

ont permis de partager leurs expériences
et de recevoir des informations et des
pratiques directement applicables dans le
cadre de leurs activités.
Conscients de l’intérêt des ratios dans la
bonne gestion de la CARFO, les
Administrateurs et les Directeurs
Centraux se sont engagés à revoir leur
approche dans le traitement des dossiers
et lors de l’examen des dossiers qui leurs
seront désormais présentés, l’expertise
acquise devant leur permettre de mieux
apprécier les ratios dans l’exercice de
leurs missions.

A la fin des sessions de formation, les
participants ont formulé des recommanda-
tions dont les plus importantes sont
relatives à l’organisation d’une formation
sur les indicateurs de gestion dès la
première année de prise de fonction des
administrateurs, l’organisation régulière
de ce genre de formation pour une mise à
niveau régulière et l’organisation si
possible des voyages d'études auprès
des autres caisses pour permettre de
vrais partages d’expériences.

Photo de famille
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Atelier sur la production et la collecte des données statistiquesdans les OPS de la zone CIPRES   

atelier qui a enregistré
cinquante - deux (52) parti-
cipants en provenance de
treize (13) des quinze (15)
pays membres de la

CIPRES avait pour objectif général de
recenser les difficultés rencontrées par les
organismes dans leurs processus de
collecte et de production des statistiques,
d’identifier les bonnes pratiques, de définir
les procédures types et les outils à mettre
en place en matière de collecte et de
production des données statistiques. 
De façon spécifique, il visait l’identification
d’une part, des facteurs organisationnels,

humains et matériels nécessaires à la
fourniture des données statistiques et,
d’autre part, des pistes de solutions
pertinentes, au regard des difficultés
rencontrées en matière de collecte et de
production  de données statistiques. Mais
également l’appropriation par les organis-
mes du modèle d’annuaire statistique et
de monographie de la CIPRES adoptés
par le Conseil des Ministres.

Le Secrétariat Exécutif y était représenté
par le Secrétaire Exécutif, Monsieur
Innocent MAKOUMBOU et deux
Inspecteurs Messieurs Issa OUMAROU

DJIBO et Fidèle MBAMA.  
Placée sous la présidence de Monsieur
Clément Pengwendé SAWADOGO,
Ministre de la Fonction Publique, du
Travail et de la Protection Sociale du
Burkina Faso, la cérémonie d’ouverture a
été ponctuée par trois allocutions. Le mot
de bienvenue de Madame la Directrice
Générale de la Caisse Autonome de
Retraite des Fonctionnaires (CARFO) du
Burkina Faso, l’allocution du représentant
du Secrétaire Exécutif de la CIPRES et le
discours d’ouverture de Monsieur le
Ministre de la Fonction Publique du
Travail et de la Protection Sociale.  

L’

Du 18 au 22 avril 2016, s’est tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, un atelier sur la
collecte et la production des données statistiques dans les Organismes de
Prévoyance Sociale de la zone CIPRES.  

Table de séance à l’ouverture des travaux. Au centre en bleu, Monsieur Clément Pengwendé SAWADOGO, Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale du Burkina Faso
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Les travaux se sont déroulés en trois
temps. D’abord des présentations des
expériences en matière de collecte et de
production de données statistiques de
quatre OPS (Caisse Autonome de
Retraite des Fonctionnaires (CARFO) et
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) du Burkina Faso, Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS)
de la Côte d'Ivoire, Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) du
Cameroun). A la suite de ces présenta-
tions qui ont été suivies d’échanges en
plénière, les travaux se sont poursuivis en
ateliers sur l’environnement de collecte et
de production des données statistiques
dans un organisme de prévoyance sociale
(atelier 1) et la mise en place d’un processus
standard de collecte et de production des
données statistiques (atelier 2).

L’atelier 1 avait pour but de définir la
vision stratégique des organismes de
prévoyance sociale en matière de collecte
et de production des données statistiques
notamment le rôle d’un comité de collecte
et de production des données statistiques
au sein des OPS, les différents systèmes
d’informations en particulier en matière de
base de données, les différents outils
statistiques permettant d’effectuer les
traitements, les ressources humaines et
matérielles nécessaires au bon fonction-
nement d’une structure statistique.  

Au niveau de l’atelier 2, les réflexions ont
porté sur le rôle de la structure en charge
des statistiques au sein d’un OPS et le
processus de collecte, de centralisation,
de traitement et de transmission des
données statistiques à la CIPRES. 

RECOMMANDATIONS
1 - Définir et communiquer une vision stratégique
claire en matière de statistique dans les OPS ; 
2 - Informatiser et interconnecter les différents
sites des OPS. 
3 - Mettre en place au sein des OPS une structure
en charge des travaux statistiques, avec un
positionnement hiérarchique adéquat, dotée de
ressources humaines compétentes en statistique et
actuariat ainsi que de moyens matériels nécessaires ; 
4 - Mettre en place des procédures de collecte et
de traitement des données statistiques au sein des
OPS ; 
5 - Inclure dans le système d’information le
Datawarehouse (entrepôt de données) avec leurs
référentiels pour faciliter la production des
tableaux de bord ;  
6 - Créer une synergie dans la collecte de données
à travers l’implication de la hiérarchie des
structures productrices ; 
7 - Hisser l’élaboration de l’annuaire statistique au
même niveau de priorité que les états financiers, le
budget, et les autres rapports d’activités ; 
8 - Utiliser l’espace d’échanges d’informations
mis en place sur le site web de la CIPRES pour la
transmission en ligne des données statistiques. 

Photo de famille à l’issue de l’atelier
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Conférence des Ministres du CODEPA
Protection sociale des artisans :l’expertise de la CIPRES sollicitée

CODEPA est une organi-
sation interafricaine créée
le 29 octobre 1992 dont le
siège est à Ouagadougou,
au Burkina Faso. Il a pour

objectif de développer et de promouvoir
l’artisanat africain. Il est un cadre référen-
tiel continental de concertation, de
réflexion et d’actions pour le développe-
ment, la promotion et la coordination des
programmes de l’artisanat dans les Etats
membres. Le CODEPA compte 26 Etats
membres répartis dans quatre (4)
Régions d’Afrique : Afrique Centrale,
Afrique de l’Ouest, Afrique Australe et
Orientale, Afrique du Nord.

Cette 8ème conférence des ministres du
CODEPA avait pour objectifs, entre autres,
de faire l’état des lieux des actions entre-
prises en faveur de l’artisanat africain
dans l’espace CODEPA et proposer des
plans d’actions prioritaires pour le déve-
loppement et la promotion du secteur par
région, dégager à la lumière de cet état
les défis majeurs qui se présentent au
CODEPA, définir un plan de mobilisation
des ressources techniques et financières
dans le cadre de la mise en œuvre des
axes d’intervention à même de permettre
au CODEPA, en collaboration avec les
partenaires techniques et financiers et les

Etats membres, d’assumer pleinement
son rôle d’appui au développement et à la
promotion de l’artisanat africain. 
Les réflexions devront permettre égale-
ment, à terme, d’adopter un mode opéra-
toire pour l’étude sur la protection sociale
des artisans et proposer des mécanismes
pour renforcer la visibilité, l’autorité et la
légitimité continentale de l’organisation.

La rencontre a enregistré la participation
des représentants de 22 pays africains
membres du CODEPA, du Conseil mon-
dial de l’Artisanat, de structures sous-
régionales dont la CIPRES et de certaines
institutions financières à savoir la BCEAO,
la BAD et la BOAD. Elle a démarré par la
réunion des experts du CODEPA qui a
duré du 08 au 09 juin 2016. Réunion dont
la cérémonie d’ouverture a été présidée
par Monsieur Azoumana Moutaye,
Ministre ivoirien de l’Entreprenariat
National, de l’Artisanat et de la Promotion
des PME.

Après l’ouverture, et conformément au
programme, les participants ont suivi tour
à tour, les communications faites par la
CEEAC, l’OAPI, la CIPRES, le Secrétariat
du CODEPA et des institutions financières
sous-régional (BCEAO, BOAD, BAD) sur
les thématiques suivantes :

- Stratégie de la CEEAC pour le finance-
ment de l’artisanat ;
- Présentation sur la protection des
produits de l’artisanat par l’OAPI ;
- Présentation sur la protection sociale
des artisans par la CIPRES ;
- L’état de mise en œuvre de la Résolution
portant étude sur la protection sociale des
artisans : par le Secrétaire Général du
CODEPA ;
- Présentation des mécanismes de finan-
cements des PME et de l’artisanat et les
perspectives de partenariat avec le
CODEPA dans la mise en œuvre des
projets et programmes : par les Institutions

LE

Les Ministres, Experts, Directeurs et Commissaires de foires et salons, membres du Comité de
Coordination pour le Développement et la Promotion de l’Artisanat Africain (CODEPA) et des
partenaires techniques et financiers étaient réunis à Abidjan, du 08 au 10 juin 2016, à l’occasion
de la 8ème conférence des Ministres des Etats membres du CODEPA. A cette occasion, le
CODEPA souhaitant que les artisans de ses Etats membres bénéficient d’une couverture sociale,
la CIPRES a été sollicitée pour apporter son expertise en matière de protection sociale.

M. AZOUMANAMoutaye, Ministrel’Entreprenariat National, de l’Artisanat et de laPromotion des PME - Côte d’Ivoire
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financières sous-régionales et Africaines
(BCEAO, BOAD, BAD).

La réunion des Ministres a été ouverte le
vendredi 10 juin par Monsieur Daniel
Kablan DUNCAN, Premier Ministre de
Côte d’Ivoire, qui dans son discours a
regretté que malgré les acquis engrangés,
l’essor du secteur de l’artisanat soit enco-
re freiné en particulier par la faible organi-
sation des artisans, l’insuffisance de la
promotion et de la commercialisation des
produits et services du secteur, qui est du
reste fortement ancré dans l’informel.
C’est pourquoi il a salué l’ambition du
CODEPA de repositionner l’artisanat à sa
juste valeur et révéler la richesse et la
diversité de ses métiers.

L’invitation de la CIPRES aux travaux du
CODEPA visait à informer les participants
sur les possibilités offertes pour la protec-
tion sociale des artisans. 
Présentée par Monsieur Gabriel MOU-
KENGUE ETOTA, Inspecteur à la CIPRES,
la communication de la CIPRES a permis
de relever que les artisans pouvaient
adhérer aux régimes existants dans leurs
pays en qualité d’assuré volontaire là où
la législation le prévoit, où en qualité de
PME pour ceux ayant mis en place cette

structure, et à défaut, envisager la créa-
tion d’un régime spécifique aux artisans
ou aux travailleurs indépendants.

Très intéressés par chacune des possibili-
tés, les experts ont suggéré qu’une étude
de faisabilité soit menée pour la mise en
place d’un régime spécifique aux artisans.
La BAD a été sollicitée pour le finance-
ment de cette étude et la CIPRES pour
son expertise en matière de protection
sociale.

Dans sa communication, Monsieur MOU-
KENGUE ETOTA a d’abord fait une brève
présentation de la CIPRES. Il a ensuite
défini la sécurité sociale et fait une identi-
fication des personnes pouvant être quali-
fiées d’artisans afin d’envisager leur pos-
sible prise en compte par les systèmes de
sécurité sociale. Puis, il a présenté les
différents systèmes de protection et les
modes de couverture en usage dans la
zone CIPRES notamment les champs
d’actions.
Un accent particulier a été mis sur la
protection sociale des artisans et des
travailleurs indépendants pour qui il a été
indiqué que deux voies de prise en compte
sont envisageables : 
La première consistant en une prise en

charge des artisans par les régimes exis-
tants. Soit en se faisant immatriculer et en
payant les cotisations sociales en qualité
d’assuré volontaire auprès des OPS, soit
en créant une société individuelle ou une
PME puis s’affilier auprès des OPS,
déclarer et payer les cotisations sociales.
Les avantages et inconvénients des deux
options que propose cette première voie
ont été mis en exergue.
La deuxième propose une réflexion dans
le sens de la création d’un régime spéci-
fique des artisans qui tienne compte des
singularités de la profession. Il a toutefois
été relevé qu’un tel régime du fait du nom-
bre peu élevé des assujettis (artisans),
pourrait rapidement connaître un déficit,
voire des difficultés.
C’est pourquoi, afin de garantir la pérennité
du régime à créer, et de respecter les
principes qui fondent la sécurité sociale,
(solidarité intergénérationnelle, réparti-
tion, ratio de dépendance et ’équilibre
financier du régime), il a été suggéré que
les études de mise en place d’un tel
régime s’étendent aux travailleurs indé-
pendants de façon générale, à l’instar du
régime social des indépendants (RSI)
français qui prend en charge les artisans
industriel et les commerçants. 

Photo de famille : Le Premier Ministre de Côte d’Ivoire et des Responsables du CODEPA
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CNPS DE COTE D’IVOIRE
Formation des administrateurs surla lecture des états financiers etles indicateurs de gestion CIPRES

session de formation
s’est adressée à sept (7)
participants dont six (6)
administrateurs et le
Conseiller Technique du
Président du Conseil

d’Administration. Elle a été animée par
Messieurs MAKOUMBOU Innocent,
Secrétaire Exécutif de la CIPRES, OUMA-
ROU DJIBO Issa, Inspecteur Régional à
la CIPRES et LIGAN Simon, Expert-
comptable au Cabinet Okalla Ahanda &
Associés.
Elle a débuté par une allocution pronon-
cée par l’administrateur TRAORE Dohia
Mamadou au nom du Président du
Conseil d’Administration de l’IPS-CNPS
de Côte d’Ivoire empêché. Occasion que
Monsieur TRAORE a saisi pour rappeler
l’importance de la formation. 

Les interventions de Monsieur LIGAN ont
porté sur la lecture des états financiers
dans les organismes de prévoyance
sociale. Quant à celles de Messieurs
MAKOUMBOU et OUMAROU, elles
étaient relatives aux indicateurs de gestion
de la CIPRES.

L’objectif général est de renforcer les capa-
cités managériales et de gouvernance des
administrateurs, en leur fournissant les

connaissances nécessaires qui leur
permettront de mieux lire et interpréter les
états financiers et les indicateurs de
gestion de la CIPRES. Mais aussi
d’amener les participants à répondre aux
exigences d’une gouvernance de qualité.
Et cela, en raison du fait qu’aucun
système de protection sociale ne peut
atteindre ses objectifs sans une bonne
gouvernance, notamment une saine
gestion financière opérée par des supervi-
seurs et des dirigeants de programmes de
protection sociale bien formés et dotés
d’un sens élevé du devoir.

La formation devait par ailleurs essentiel-
lement amener les participants à, s’agis-
sant de la lecture des états financiers,
maîtriser les règles de gestion comptable
qu’impliquent les principes généraux de la
protection sociale, comprendre le contenu
des états financiers du plan comptable de
la CIPRES et leur signification, s’appro-
prier les techniques de lecture et d’inter-
prétation des Etats Financiers, utiliser
efficacement ces outils dans la prise de
décision. Et au niveau des indicateurs de
gestion à identifier et s’approprier les indi-
cateurs et normes de gestion fixés par le
Conseil des Ministres de la CIPRES qui
constituent des bases référentielles pour
apprécier les performances et mesurer

l’évolution de la gestion des organismes
de prévoyance sociale, faire comprendre
l’importance des indicateurs de gestion
(ratios prudentiels et de performance de la
CIPRES) dans la gestion d’un organisme
de sécurité sociale, maîtriser les différents
ratios prudentiels et de performance et
leur mode de détermination.

La formation a été l’occasion de riches
échanges entre administrateurs d’une
part, et entre administrateurs et forma-
teurs, d’autre part.

Les participants qui ont salué l’initiative et
la qualité de la formation ont formulé
quelques recommandations au nombre
desquelles l’institutionnalisation d’une
politique de renforcement des capacités
des administrateurs, la programmation
d’une autre session de formation sur les
indicateurs de gestion pour plus de maîtrise
et la prise en compte d’autres théma-
tiques pertinentes telles que la gestion
axée sur les résultats.
Les formateurs ont quant-à-eux souhaité
que la CNPS de Côte d’Ivoire veille au
respect des indicateurs et normes de
gestion fixés par le Conseil des Ministres
de la CIPRES et que les administrateurs
mettent en application les acquis de la
formation.

LA

Dans le cadre du renforcement des capacités managériales des membres du Conseil
d’Administration de l’Institut de Prévoyance Sociale, Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale (IPS-CNPS) de Côte d’Ivoire, s’est tenue, du 31 mars au 1er avril 2016, à
Assinie en Côte d’Ivoire, une session de formation sur la lecture des états financiers
et les indicateurs de gestion de la CIPRES.
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PREMIER FORUM SUR LA RETRAITE
YAOUNDÉ DU 27 AU 29 JUILLET 2016

organisation de ce forum
fait suite à un ensemble
de constats. En effet, l’as-
surance vieillesse ou régi-
me de retraite est un
mécanisme qui vise à

assurer aux bénéficiaires, un revenu de
consommation en remplacement de celui
qui prévalait pendant leur vie profession-
nelle afin de réduire l’impact négatif des
chocs sur les personnes âgées en les
empêchant de tomber dans la pauvreté et
en contribuant au bien-être des membres
de leurs familles, particulièrement les
enfants.

D’après une étude de la Banque Mondiale
ayant porté sur les régimes de retraite
contributifs formels de 32 pays africains
dont 12 de la zone CIPRES, il apparait
qu’en moyenne, seulement 5% des actifs
contribuent activement à un régime de
retraite obligatoire ; ce qui ne permet pas
d’assurer leur soutenabilité, notamment
celle des régimes par répartition fondés
sur la solidarité entre générations.

Déjà en 2011, le rapport du BIT intitulé
« La sécurité sociale pour la justice sociale
et une mondialisation équitable », attirait
l’attention sur les risques qui pesaient sur
la pérennité des systèmes de retraite en
Afrique.
L’Afrique est également le continent affi-
chant le plus fort taux de chômage, princi-

palement chez les jeunes (20% en 2011) ;
ce qui amenuise progressivement le
rapport cotisants-retraités et fragilise les
régimes de retraite et menace leur
viabilité financière. 
En conséquence, le dernier Rapport mon-
dial sur la sécurité sociale (BIT, 2014)
souligne que l’Afrique continue d’accuser
un retard important par rapport aux autres
régions en termes d’accès effectif aux
prestations en espèces, aux soins et aux

services sociaux. La faiblesse de cette
couverture impacte directement le niveau
de protection des personnes âgées. Ainsi,
le taux de couverture effective de la popu-
lation active par un dispositif de pension
de vieillesse est faible, s’établissant à
5,9 % de la population active en Afrique
subsaharienne, tandis qu’il s’élève à
66,7 % en Europe occidentale et à 77,5 %
en Amérique du Nord.

La CIPRES organise, sous le haut patronage de Son Excellence, Paul BIYA, Président de
la République du Cameroun, du 27 au 29 juillet 2016, à l’Hôtel MONT FEBE de Yaoundé,
au Cameroun, le Premier Forum sur la retraite dans la zone CIPRES.

L’

La zone CIPRES en juillet 2016
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Au sein de la zone CIPRES en général, à
l’exception de quelques rares cas (Tchad
1979), les régimes gérant les pensions de
vieillesse d’invalidité et décès (PVID) ou
retraites, ont été mis en place au lende-
main de l’accession de ces pays à la
souveraineté internationale, notamment
dans la décennie 1960 à 1970. Il s’agit
essentiellement de régimes de base
obligatoires dont la gestion est confiée
aux caisses de sécurité sociale.

Les prestations de vieillesse, d’invalidité
et décès généralement servies compren-
nent, les pensions normales, les pensions
anticipées, les pensions d’invalidité, les
allocations de survivants et tout autre droit
dérivé ou autre accessoire accordé au
titre de cette branche.

L’âge de départ à la retraite au sein des
Etats membres de la CIPRES fixé par les

législations nationales, varie en général
entre 57 et 60 ans. 

Pour prétendre à la retraite, en plus de la
condition d’âge, l’assuré doit aussi
accomplir au moins cent quatre-vingt
(180) mois, soit quinze (15) ans pour
certains et deux cent quarante (240) mois,
soit vingt (20) ans d’assurance pour d’autres
et avoir cessé toute activité salariée.
Le montant de la pension est déterminé
selon le pays, à partir d’un salaire moyen
des cinq (5) ou dix (10) dernières années
d’activité ou de toute la carrière de l’assuré,
auquel est appliqué un pourcentage qui
est fonction de la durée d’activité de
l’assuré. Ce montant de la pension ou le
taux de remplacement varie entre 30 et
80% du salaire perçu par l’assuré. 

Quant au régime de retraite complémen-
taire, il est pour l’instant quasi inexistant ;

seule l’Institution de Prévoyance Retraite
du Sénégal (IPRES) l’a mis en œuvre
dans la zone CIPRES.

Le mode de financement des prestations
de vieillesse qui sont des prestations à
long terme, est contributif, basé sur un
système de répartition dont les cotisations
sont à la charge de l’employeur et des
salariés.
Ce système de répartition fondé sur la
solidarité intergénérationnelle entre les
travailleurs actuels et les retraités, consiste
à opérer un prélèvement sur les revenus
courants d’activité (plafonnés ou dépla-
fonnés) pour payer immédiatement les
prestations de retraite. 
Il est donc particulièrement sensible aux
évolutions du nombre d’actifs et de retraités,
du niveau de prélèvement et de retraites
payées.
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Pour bien fonctionner, ce mode de finan-
cement doit être obligatoire, s’asseoir sur
le plus grand nombre de cotisants et assu-
rer une adéquation permanente entre les
ressources dégagées et les pensions per-
çues. De ce fait, la question du finance-
ment des retraites est vitale de même que
celle de la bonne gestion des organismes.

Cependant, les rapports des différentes
missions d’audit et de contrôle des
organismes membres de la CIPRES
effectuées par l’IRPS sur la branche des
retraites, ont relevé plusieurs dysfonction-
nements, notamment :
- une absence de tenue d’un compte
individuel des assurés devant servir de
base réelle de calcul des retraites au sein
des OPS ;
- une rupture de l’équilibre entre les actifs
et les retraités (très peu d’actifs pour des
retraités de plus en plus nombreux) ;
- un déséquilibre financier de la branche
dans certains cas ou dans un avenir
proche dans d’autres ;
- un taux de remplacement souvent d’un
niveau assez bas ;
- un faible taux de redistribution et un
niveau de pension qui ne s’adapte pas au
coût de la vie ;
- une absence d’évolution des textes
régissant la retraite au regard des muta-
tions sociales et économiques ; 
- un système de plafonnement des salai-
res soumis à cotisation inadapté et impac-
tant le niveau de la pension attribuée ;

- une absence d’approche multi-piliers
incluant les complémentaires retraites ;
- un recours privilégié au relèvement du
taux de cotisation pour tenter de résorber
le déficit financier de la branche ; le plus
souvent sans une étude actuarielle
préalable ;
- de nombreux problèmes de gestion.

Face à ces insuffisances, il devient impé-
rieux de rechercher des mécanismes
innovants à travers des réformes adap-
tées dans un cadre cohérent d’actions en
vue de garantir une viabilité financière à
nos systèmes de retraite et d’améliorer les
prestations servies.
C’est dans cette optique que se tiendra, a
Yaoundé au Cameroun, dans la deuxième
quinzaine de juillet 2016, trois jours
durant, un forum des acteurs en vue d’en-
gager une réflexion sur l’avenir des systè-
mes de retraites dans la zone CIPRES.

L’objectif général de ce forum est d’appro-
fondir, l’analyse des facteurs et des
contraintes qui menacent la viabilité finan-
cière à terme et la pérennité des systèmes
de retraites au sein de la zone CIPRES et
de proposer des approches et des straté-
gies pertinentes de réforme des retraites.

De façon plus spécifique, le forum doit
permettre de :
- procéder à la revue-diagnostic des sys-
tèmes de retraites de la zone CIPRES ;
- proposer des approches axées sur la

vision multi-piliers intégrant les complé-
mentaires retraites dans la zone CIPRES ; 
- identifier les approches sur les réformes
des systèmes de sécurité sociales visant
à étendre la couverture des retraites aux
secteurs informels et offrir des prestations
de retraite décentes ;
- proposer les moyens de renforcement
des sources de financement de la bran-
che et les stratégies nouvelles en matière
de politiques de placement des réserves
techniques des régimes de retraite.

Sont espérés au terme de ce forum, l’éta-
blissement de la situation des régimes de
retraites de la zone CIPRES ; la rétention
d’une stratégie globale et cohérente des
réformes innovantes des systèmes de
retraite incluant la vision multi-piliers et
des complémentaires, le renforcement du
mode de financement et l’amélioration
des niveaux de prestations de retraites
offertes ; des approches sur les réformes
en vue d’étendre la couverture retraite aux
secteurs informels dans la zone CIPRES ;
les conclusions d’une réflexion straté-
gique sur la viabilité des régimes d’assu-
rance vieillesse des fonctionnaires et
travailleurs du secteur public.

Outre la séance officielle d’ouverture, les
travaux se dérouleront en plénière sous
forme d’exposés dont les conclusions
feront l’objet d’un rapport général qui sera
adopté par les participants.

PARTICIPATION
Le forum regroupera des experts de différentes organisations
et institutions africaines et internationales et des représenta-
tions de structures techniques de nombreux Etats africains et
d’Europe.

La participation aux travaux de ce Forum sur la Retraite est
ouverte au public sous réserve d’enregistrement préalable.

Les fiches d’inscriptions et la liste des hôtels recommandés
sont disponibles en téléchargement sur le site internet de la
CIPRES (www.lacipres.org).

Fiches à renseigner et expédier par mail :
Au Secrétariat de la CIPRES : 
cipres@lacipres.org 
cipres.org@gmail.com

Au Comité local à Yaoundé : razackie2006@yahoo.fr
gerniqueb@yahoo.fr 
Nsara.2002@yahoo.fr
Theresia.nyuyse@cnps.cm
Tél. : (+237) 698 14 25 00 / 696 87 24 29 / 699 20 67 49

675 29 21 09  - Fax (+237) 222 22 57 55
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PROGRAMME DU FORUM INTERNATIONAL SUR LA RETRAITE DANS LA ZONE CIPRES
MERCREDI 27 JUILLET 2016

HORAIRES ACTIVITES INTERVENANTS
08h00-08h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET DES INVITES COMITE D’ORGANISATION
8h30- 9h ARRIVEE DES OFFICIELS COMITE D’ORGANISATION
8h35 Secrétaire Exécutif de la CIPRES COMITE D’ORGANISATION
8h40 Ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques COMITE D’ORGANISATION
8h45 Ministres de Tutelle de la CIPRES COMITE D’ORGANISATION
8h50 Membres du Gouvernement COMITE D’ORGANISATION
8h55 - Ministre des Finances et Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

- Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Président du Comité d’organisation du Forum COMITE D’ORGANISATION
9h PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT COMITE D’ORGANISATION/CAB-PM
9h-9h10 Mot de bienvenue du Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de

Yaoundé DELEGUE DU GOUVERNEMENT/CUY
9h10-9h25 Allocution du Secrétaire Exécutif de la CIPRES SECRETAIRE EXECUTIF/CIPRES
9h25-9h40 DISCOURS D’OUVERTURE DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
9h40-9h50 Photo de famille COMITE D’ORGANISATION
9h50-10h30 Cocktail d’ouverture
10h30- 10h40 Informations utiles sur le dispositif de santé et de sécurité COMITE D’ORGANISATION

- Mise en place du présidium du Forum :
Président : le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du Cameroun
1er Vice-président : le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
2ème Vice-président : le Directeur Général de la CNPS du Cameroun
Rapporteur général : la Directrice de la Sécurité Sociale au Ministère du Travail et de la
Sécurité Sociale/Cameroun
Secrétaires de séance :
- M. MOUKENGUE ETOTA Gabriel (Inspecteur Régional de la CIPRES)
-  M. MBAMA Fidèle (Inspecteur Régional de la CIPRES)
- M. MEKINDA Jean Baptiste (MINTSS)
-  M. BOUKAR OUMATE (MINTSS)

COMITE D’ORGANISATION

10h50- 11h Rappel des objectifs et résultats attendus du Forum SECRETAIRE EXECUTIF DE LA CIPRES
11h- 11h10 Présentation du programme du Forum PRESIDENT DU PRESIDIUM DU FORUM

MERCREDI 27 JUILLET 2016
HORAIRES THEMES INTERVENANTS

1. PLÉNIÈRE : «REVUE DIAGNOSTIC DES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA ZONE CIPRES » 
Modérateur : Karim BAMBA, Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale

Rapporteur : M. BOHIMO MOUENDJI, Coordonnateur de l’Observatoire National du Travail/ MINTSS-Cameroun
Secrétaire de séance : M. Gilbert ASSANE et Jean Paul BIBOUM

11h10- 11h25 Sous-Thème : « Etat des lieux » M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la 
CIPRES

11h25- 11h40 Sous-Thème : Les problématiques posées par les systèmes de retraite : les conditions d’équili-
bre actuariel et la dynamique démographique

M. Denis CHEMILLIER – GENDREAU Président de
FINACTU et M. Karim DOSSO Consultant/FINACTU

11h40-11h55
Sous-Thème : Les tendances en matière de retraites au niveau global et leur pertinence pour
évaluer la performance au niveau financier, de la couverture et de l’adéquation des systèmes de
protection sociale dans la zone CIPRES

Mme Anne DROUIN, Chef du Département de
l’Actuariat/BIT 

11h55-12h10 Sous-Thème : Retour d’expérience de la réforme de la branche retraite : Cas de la CNPS/Côte
d’ivoire

M. Adama TRAORE, Directeur Qualité et Etudes /CNPS
Côte-d’Ivoire

12h10-12h25 Sous-Thème : Le régime de retraite géré par la CNPS du Cameroun M. Philippe MBEI MBOCK, Chef de Département des
Etudes, de la Communication/CNPS-Cameroun

12h25-13h Echanges et débats Animateurs et participants
13h-14h30 Pause – déjeuner

2. PLÉNIÈRE : « LA PROBLÉMATIQUE DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA RÉFORME 
DES SYSTÈMES DE RETRAITE DANS LA ZONE CIPRES »

Modérateur : Professeur NGUELE ABADA
Rapporteur : M. Gaston  EVINA DE FOIX, Chef de la Cellule de Promotion de la Mutualité/ MINTSS- Cameroun
Secrétaires de séance : M. Hervé MALAN (Inspecteur Régional de la CIPRES) et M. MENDJANA Martin Joseph

14h30-14h45 Sous-Thème : Les facteurs concourant à la création des régimes de retraite complémentaire et
la gestion financière  de ces régimes

Denis CHEMILLIER – GENDREAU, Président de 
FINACTU et Karim DOSSO Consultant/FINACTU
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PROGRAMME DU FORUM INTERNATIONAL SUR LA RETRAITE DANS LA ZONE CIPRES
MERCREDI 27 JUILLET 2016

HORAIRES THEMES INTERVENANTS
14h45-15h Sous-Thème : L’expérience sénégalaise sur le régime complémentaire M. Papa Babou NDIAYE, Directeur des Etudes/IPRES-

Sénégal  
15h-15h15 Sous-Thème : La problématique de la retraite complémentaire : l’expérience de la CNPS de

Côte d’Ivoire
M. KOUASSI Charles, Directeur Général de la 
IPS-CNPS Côte-d’Ivoire

15h15-15h30 Sous-Thème : Le regard des assureurs sur la retraite complémentaire M. Protais AYANGMA, Assureur/Cameroun
15h30-16h30 Echanges et débats Animateurs et participants

JEUDI 28 JUILLET 2016
HORAIRES THEMES INTERVENANTS

3. PLÉNIÈRE : « L’EXTENSION DES RÉGIMES DE RETRAITE AUX POPULATIONS NON COUVERTES  »
Modérateur : M. BARINGAYE Akilou Ahmet, Directeur Général de la CNSS/Niger

Rapporteur : Mme Elise AKONO née ZE,  Délégué Régional du Travail et de la Sécurité Sociale du Centre/Cameroun
Secrétaires de séance : M. Jean Claude ANGO ANGO et Mme Theresa NYUSE

08h00-08h15
Sous-Thème : L’extension du champ d’application matériel et personnel des régimes de
retraite au Sénégal : l’institution d’une pension minimale et la création d’un minimum
vieillesse

M. Papa Babou NDIAYE, Directeur des Etudes /IPRES
-Sénégal 

08h15-08h30 Sous-Thème : L’extension des régimes de retraite aux populations actives  non couvertes
M. Abdou ZERBO, Directeur Central des Prestations et 
M. Edmond Norbert SAWADOGO, Chef de Service de
l’Inspection du Recouvrement/CNSS du Burkina Faso

08h30-08h45 Sous-Thème : L’extension des régimes de retraites aux populations actives non couvertes :
l’exemple du Mali

M. Ousmane Karim COULIBALY, Directeur de
l’Immatriculation et de la Gestion des Assurés/INPS du
Mali

08h45-09h Sous-Thème : L’expérience de la CNPS en matière d’extension des régimes de retraite aux
populations non couvertes

M. HODIEB Jules, Conseiller Technique/CNPS-
Cameroun

9h-10h Echanges et débats Animateurs et participants
10h-10h30 Pause-café

4. PLÉNIÈRE : « LE FINANCEMENT DE LA BRANCHE DES RETRAITES : POLITIQUE ET PRATIQUE DE PLACEMENT DES RÉSERVES  »
Modérateur : M. Lassané SAWADOGO, Directeur Général/CNSS du Burkina Faso

Rapporteur : M. Philippe MBEI MBOCK, Chef Département Etudes et Communication/ CNPS du Cameroun
Secrétaires de séance : M. HOUMGBE Stanislas et M. Jean Paul BIBOUM

10h30-10h45 Sous-Thème : Le financement de la branche des retraites : politique et pratique de placement
des réserves  

M. Antero Kiviniemi, Conseiller à la Représentation
permanente de la Finlande auprès de l'Union Européenne

10h45-11h Sous-Thème : La pérennité des régimes de retraite par une gestion optimale des investisse-
ments 

Mme KOIZAN Patricia,  Directeur Financier et
Comptable/CNPS-Côte-d’Ivoire

11h-11h15 Sous-Thème : Constitution et placement des réserves : l’expérience de la CNPS du Cameroun M. HODIEB Jules, Conseiller Technique/CNPS-Cameroun 
11h15-12h Echanges et débats Animateurs et participants
12h-13h30 Pause – déjeuner

JEUDI 28 JUILLET 2016
HORAIRES THEME INTERVENANTS

5. PLÉNIÈRE : « LES CAISSES DE RETRAITES DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU SECTEUR PUBLIC : 
LES FACTEURS DE PÉRENNITÉ DU RÉGIME »

Modérateur : M. NGAMBO FONDJO, Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
Rapporteur : M. Max Aimé ONANA, Chef de la Cellule SIGIPES/MINTSS

Secrétaires de séance : M. Aurélien TONYE POUHE et Mme Theresa NYUSE

13h30-

13h55
Sous-Thème : Les caisses de retraites des fonctionnaires et agents du secteur public : les fac-
teurs de pérennité du régime 

M. Hagen HüGELSCHäFFER, Directeur de
l’Association des Institutions de Retraite Communales et
Ecclésiastiques, ex DG de l’Association Européenne des
Institutions de Retraite du Secteur Public/SOCIEUX et
M. GIAN LUCA PORTACOLONE, Délégué de
SOCIEUX

13h55-14h10 Sous-Thème : Cas de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale M. Mamoudou KAYA, Conseiller de Direction Caisse
Malienne de Sécurité Sociale

14h10- 14h25 Sous-Thème : L’expérience de la Caisse Nationale de Retraites du Tchad M. MAINA MALLOUM HASSANE, Directeur de la
CNRT / Tchad
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JEUDI 28 JUILLET 2016
HORAIRES THEMES INTERVENANTS

14h25-14h40 Sous-Thème : Pour quel organisme de gestion des retraites des fonctionnaires au Congo :
leçons et perspectives de restructuration

Représentant du Ministère du Travail et de la Sécurité
Sociale de la République du Congo

14h40-14h55 Sous-Thème : L’expérience camerounaise
M. Ernest CHO NGU, Chef de la Division de la
Règlementation, de la Prospective et du Contrôle des
Effectifs au  Ministère de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative/Cameroun

14h55-15h30 Echanges et débats Animateurs et participants
15h30-16h30 VISITE DU MUSÉE PARTICIPANTS ET COMITE D’ORGANISATION
15h30- 18h ELABORATION DU RAPPORT GENERAL DU FORUM Président du Bureau, Rapporteur Général, Rapporteurs

des panels et Secrétaires de séance
19h-22h SOIRÉE DE GALA  A l’Hôtel MONT FEBE

VENDREDI 29 JUILLET 2016
HORAIRES LIEU THEMES INTERVENANTS

08h30-10h Hôtel MONT
FEBE

Plénière : Restitution et adoption des conclusions et recommandations des
travaux

Président du Bureau, Rapporteur Général, Rapporteurs
des panels, Secrétaires de séance et participants

10h-11h30 Hôtel MONT
FEBE

Finalisation du rapport final et rédaction des recommandations et motions/
Pause café

Président du Bureau, Rapporteur Général, Rapporteurs
des panels, Secrétaires de séance et participants

11h30-13h Hôtel MONT
FEBE

CEREMONIE DE CLOTURE 
11h30-11h45 : Mise en place, accueil et installation des invités et des offi-
ciels
11h45-12h05 : lecture du rapport final par Mme Gernique BOUBA,
DSS/MINTSS
12h05- 12h15 : Lecture des recommandations par M. Gabriel MOUKEN-
GUE ETOTA, Inspecteur Régional de la CIPRES
12h15-12h25 : lecture de la  motion au Président de la République par le
Président du Conseil des Ministres de la CIPRES
12h25-12h35 : lecture de la Motion au Gouvernement et au Peuple came-
rounais par un Ministre du Conseil des Ministres de la CIPRES
12h40-13h : Discours de clôture du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement

COMITE D’ORGANISATION

13H20-14H20 COCKTAIL ET FIN DE LA CEREMONIE

PROGRAMME DU FORUM INTERNATIONAL SUR LA RETRAITE DANS LA ZONE CIPRES
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l'entame des travaux, le
Président a exprimé, au nom du
Comité, son soutien aux
Gouvernements et aux peuples
burkinabè et ivoirien, à la suite
des attentats terroristes surve-

nus dans ces pays respectivement les 15
janvier et 13 mars 2016.
Les membres du Comité ont adopté le procès-
verbal de la 9ème session ordinaire du CSF-
UMOA, tenue le 3 décembre 2015 à Dakar.
A la suite de l'examen de l'évolution récente
de l'environnement macrofinancier, le Comité
a relevé un regain progressif de l'activité
économique dans la plupart des pays indus-
trialisés, sous l'effet des conditions financières
relativement accommodantes et de la baisse
du coût de l'énergie. Il a toutefois noté que la
croissance économique s'est ressentie de la
faiblesse persistante de la demande mondiale,
en liaison avec le ralentissement de la pro-
duction industrielle observé dans les pays
émergents et en développement, notamment
en Chine et au Brésil. Cette situation pèse sur
les cours mondiaux des produits de base
exportés par les Etats de l'Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Le système financier de l'Union poursuit sa
consolidation, en relation avec les performances
des économies de la zone qui affichent une
certaine résilience face aux incertitudes qui
entourent la croissance économique mondiale.
Le dynamisme des économies de l'Union est
soutenu par la bonne tenue de la production
agricole et le regain d'activité dans les indus-
tries extractives et manufacturières. Il résulte
également des politiques mises en place par
les Autorités compétentes en vue de soutenir
le financement des économies.
Toutefois, le Comité a rappelé l'importance à
accorder, par les Autorités de régulation et de
supervision du système financier de l'UMOA,

à une amélioration du suivi des vulnérabilités
qui sont identifiées.
Les risques de source externe pourraient être
liés, en particulier, à l'impact sur la croissance
économique de la baisse des cours mondiaux
des produits de base exportés par l'UEMOA,
en liaison avec la faiblesse de la demande
dans les pays émergents, notamment en
Chine.
Les risques de source interne proviennent de
la détérioration du climat sécuritaire dans la
sous-région, en relation avec le péril terroriste.
Les vulnérabilités pourraient également résul-
ter de la dégradation des portefeuilles de
crédits ou de placements des institutions
financières qui sont fortement concentrées
dans l'Union.
Au bénéfice de ces considérations, le Comité
a recommandé aux Autorités de supervision
du système financier, chacune en ce qui la
concerne, d'amener les structures assujetties
à mettre en place un dispositif interne de
gestion de crise et un plan de continuité des
activités, en vue de faire face à d'éventuelles
crises, notamment sécuritaires.
Le Comité a invité les Etats membres à
préserver la soutenabilité de leur dette, eu
égard notamment à l'exposition de plus en
plus forte des institutions financières sur les
titres publics.
Le Comité a demandé à la CIMA et à la CIPRES
d'engager des réflexions sur les possibilités
de placement que le marché financier peut
offrir à leurs assujettis, en relation avec le
Conseil Régional de l'Epargne Publique et
des Marchés Financiers (CREPMF), la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM) et l'Agence UMOA Titres (AUT).
La CIMA et la CIPRES ont été invitées à
consolider les mesures engagées en vue de

la production régulière et à bonne date des
données financières et comptables des
organismes assujettis.
La CIPRES a été encouragée à poursuivre
les actions visant notamment à fixer des
normes en matière de placement des fonds
de réserves des organismes de prévoyance
sociale afin de favoriser la diversification de
leur portefeuille. Elle a également été conviée
à accélérer les démarches en vue de l'adhé-
sion de la Guinée-Bissau à la Conférence.
Le Comité a examiné l'état de prise en charge,
par les Organes et Institutions membres, des
recommandations issues des précédentes
réunions du CSF-UMOA. A cet égard, le
Groupe d'Experts a été instruit de prendre les
dispositions idoines en vue de finaliser, d'ici la
fin de l'année 2016, le projet de texte relatif à
la supervision des groupes financiers opérant
dans l'UMOA.
Les membres du Comité ont été informés de
l'adoption, par le Groupe d'Experts du CSF-
UMOA, de son règlement intérieur ainsi que
des décisions majeures prises par le Conseil
des Ministres des assurances, lors de sa
réunion du 8 avril 2016 à Yaoundé.
Le Président a rendu hommage à Madame
Baya LlTAABA-KASSOU DOLAAMA et
Monsieur Naby Abraham OUATTARA, qui
achèvent leur mandat au sein du Comité. Il a
salué, à cet égard, leur participation active et
leurs contributions significatives aux travaux
du CSF-UMOA.
Au terme de leurs travaux, les participants se
sont félicités de la qualité des échanges ainsi
que de l'esprit de consensus qui a prévalu
tout au long de la rencontre. Ils ont, en outre,
exprimé leurs sincères remerciements à la
Banque Centrale pour les facilités et commo-
dités mises à leur disposition.

A
10ème session ordinaire du Comité
de Stabilité Financière dans l’UMOA 
Le Comité de Stabilité Financière dans l'Union Monétaire Ouest Africaine (CSF-UMOA) a
tenu sa dixième session ordinaire, le jeudi 2 juin 2016, dans les locaux du Siège de la
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), à Dakar, sous la présidence
de Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la BCEAO.
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Le Comité de Stabilité
Financière en Afrique Centrale
(SCF-AC) s’est réuni, en session
ordinaire, le 28 avril 2016, dans
la salle du Conseil de la Banque
des Etats de l’Afrique Centrale
(BEAC) à Yaoundé (Cameroun),
sous la présidence de Monsieur
Lucas ABAGA NCHAMA,
Gouverneur de la BEAC, son
Président Statutaire.
Analysant les risques et vulnéra-
bilité potentiels du système
financier de la CEMAC, le
Comité a relevé que la baisse
des cours du pétrole sur les mar-
chés internationaux continue de
peser sur la croissance écono-
mique de la sous-région. Malgré
ce contexte défavorable, les

risques sont globalement maîtri-
sés et le système financier
demeure résilient. Toutefois, au
regard de l’impact du ralentisse-
ment économique sur les contre-
parties du système financier et
compte tenu des risques inhé-
rents au développement de
certaines activités, il a invité ses
membres à une vigilance
accrue.
Par ailleurs, il a examiné le
rapport d’exécution des précé-
dentes recommandations et
adopté la nouvelle matrice de
ces recommandations. Sur cette
base, il a encouragé ses membres
à poursuivre leurs efforts en vue
de préserver la stabilité du
système financier.

Enfin, le Comité a pris note de
l’état d’exécution du plan
d’actions 2015/2016, adopté
son Rapport d’Activités 2015 et

approuvé le plan de la première
édition de la Revue de Stabilité
Financière en Afrique Centrale.

Comité de Stabilité Financière en Afrique
Centrale (SCF-AC)

Marié et père de quatre (4) enfants, Monsieur
OUMAROU DJIBO Issa, de nationalité
Nigérienne, est né le 6 décembre 1965, à
Ouallam, dans la région de Tillabéry au Niger. 
Il est titulaire d’un Diplôme d’Etudes
Supérieures en Management Financier avec
la mention distinction.
Monsieur OUMAROU DJIBO Issa a occupé
successivement les postes de Comptable,
Chef de service comptabilité générale et de
Directeur Adjoint du Recouvrement à la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
du Niger depuis 1987 avant d’être nommé
Inspecteur Régional de la CIPRES en 2008
après sa réussite au 5ème concours de
recrutement des Inspecteurs.
A la CIPRES, Monsieur OUMAROU DJIBO
Issa a consacré ses années aux missions
d’inspection et d’assistance, à l’élaboration
du rapport annuel de la CIPRES ainsi qu’au
renforcement des capacités des personnels

des organismes de prévoyance sociale
(OPS) des Etats membres notamment, sur le
plan comptable de référence, les indicateurs
de gestion, le recouvrement des cotisations et
le contrôle-employeurs.
Dans le cadre de l’harmonisation des métho-
des et outils de travail dans les organismes
de prévoyance sociale, Monsieur OUMAROU
DJIBO Issa a été l’un des acteurs majeurs de
la relecture du plan comptable CIPRES ayant
abouti à l’annotation dudit plan et au référen-
cement des états financiers.  
Il a également contribué à plusieurs études et
travaux dont la révision des indicateurs de
gestion et de l’annuaire statistique de la
CIPRES.
Actuellement, il participe à plusieurs projets
importants en cours à la CIPRES, notamment
la mise en place de la comptabilité analytique
dans les organismes de prévoyance sociale
et d’un canevas standard de rapport d’activités
pour les OPS. 

Rigoureux et méticuleux, M. OUMAROU
DJIBO Issa est un travailleur exigent et com-
pétent. Ses services loyaux et dévoués ont
ainsi retenu l’attention du Secrétaire Exécutif,
de la Commission de Surveillance puis du
Conseil des Ministres de la CIPRES qui l’a
nommé, à l’occasion de sa 22ème session
ordinaire, tenue le 10 juin 2016 à Genève
(Suisse), Chef de l’Inspection Régionale.

OUMAROU DJIBO Issa, Chef de l’InspectionRégionale de la Prévoyance Sociale (CIPRES)
PORTRAIT
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La zone Franc CFA, se compose
de deux blocs, la Communauté
Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC) et
l’Union Economique et
Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA), ayant chacun sa
banque centrale et sa monnaie.
La CEMAC regroupe le
Cameroun, le Congo, le Gabon,
la Guinée Equatoriale, le Tchad
et la République Centrafricaine
quand l’UEMOA se compose du
Bénin, du Burkina Faso, de la
Côte d'Ivoire, de la Guinée-
Bissau, du Mali, du Niger, du
Sénégal et du Togo. 
Le franc CFA (et ses zones
UEMOA et CEMAC) est créé en
1945 par l’État français à la suite
de la ratification des accords de
Bretton Woods, sous le nom de
franc des Colonies Françaises
d’Afrique. En 1958, il prend le
nom de franc de la Communauté
Française d’Afrique puis en
1960, le nom de franc de la

Coopération Financière en
Afrique.
Bien que les taux de conversion
vis-à-vis de l’euro (auquel les
deux monnaies sont arrimées)
soient identiques (655,957
francs pour 1 euro), leur usage
n’est pas interchangeable. On
ne peut donc payer en CFA
UEMOA des produits vendus en
Afrique centrale et inversement.
Des négociations avaient été
entamées en vue de l'entrée en
vigueur de l'interchangeabilité
du franc CFA.
Malheureusement, elles ont
longtemps été timides. 
En 2012, ces négociations ont
repris avec plus de vigueur, sou-
tenues par un calendrier de ren-
contres techniques plus dyna-
mique. Depuis, les choses ont
bien avancé. C’est ainsi que le
Gouverneur de la Banque des
États de l'Afrique Centrale
(BEAC), Monsieur Lucas Abaga
Nchama, a annoncé, en marge

de la conférence de presse de
clôture de la réunion semestriel-
le des ministres des Finances de
la zone franc, tenue le 8 avril
2016, en présence de son
homologue de l’UEMOA,
Tiémoko M. Koné, que l’inter-
changeabilité du franc CFA entre
les deux Communautés
Economiques et Monétaires
sera bientôt effective.
Il n’a pas donné de précision

concernant la date de l’entrée en
vigueur de cette mesure de
convergence mais a indiqué que
les deux zones voudraient
consolider l'intégration. 
Soutenant son homologue, le
Gouverneur Koné a rassuré que
les experts travaillent à prendre
des mesures afin de sécuriser
les échanges et d'éviter le blan-
chiment d’argent ainsi que le
financement du terrorisme.

Une cinquantaine de cadres de
la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) du Bénin étaient
réunis à Bohicon, les 24 et 25
mars 2016, dans le cadre d’un
atelier de réflexion sur la poli-
tique d’informatisation de la
CNSS en vue de mieux servir les
prestations. 

Un bon système d’informatisation
est dans le contexte actuel de l’en-
vironnement de la vie économique
et sociale, fortement influencé par
des outils et solutions numériques,
une nécessité pour toute structure
ou entreprise. Consciente de cette
situation, la CNSS tente depuis de
nombreuses années de se doter
d’un système d’informatisation à
l’heure du temps et à même de lui
permettre de fournir ses presta-
tions de la meilleure des façons

dans l’intérêt de tous ses assurés
sociaux et leurs ayants droit. Ainsi,
ne voulant pas une fois de plus
arriver à des résultats infructueux,
la direction de la CNSS a jugé utile
de réunir des chefs d’agences, de
cellules et de services, des cadres
et des responsables des instances
représentatives du personnel pour
ensemble plancher sur la question
de la politique d’informatisation de
son système.
L’ouverture des travaux a été mar-
quée par les mots du DGA et du
DG qui ont chacun exhorté les par-
ticipants à pleinement s’investir
dans les réflexions afin que les
conclusions de cet atelier permet-
tent d’aboutir à des résultats réel-
lement exploitables pour offrir à la
CNSS, le système d’informatisa-

tion qu’il lui faut pour un meilleur
service des prestations. 
Cinq (5) communications ont été
présentées à l’occasion de l’ate-
lier. Ils ont porté sur les principes
généraux de la conduite de projets
informatiques, les enjeux de l’infor-
matisation, l’état des lieux du sys-
tème informatique actuel de la
CNSS, les grandes lignes du futur
système informatique et la démar-
che projet d’informatisation. 
A l’issue de l’atelier, des décisions
et d’importantes recommandations
ont été prises. Notamment la
rédaction, par un comité ad’hoc
mis en place par l’atelier, d’un
document cadre du projet d’infor-
matisation de la CNSS dans un
délai d’un mois à compter du mardi
29 mars. Les participants ont

recommandé qu’un consultant
spécialisé dans l’informatisation
des Caisses soit associé au projet
depuis la phase de rédaction et
que la formule consistant à l’acqui-
sition de logiciels fortement para-
métrables pour couvrir les activités
support soit retenue pour la mise
en place des ressources logiciel-
les. Mais que pour les activités du
métier sécurité sociale, une pro-
spection relative aux logiciels exis-
tants sur le marché soit menéeen
vue d’acquérir un noyau avec
codes sources et l’adapter aux spé-
cificités de la CNSS soit privilégiée.
En marge des travaux, une pré-
sentation a été faite pour la valida-
tion des fiches de suivi et d’évalua-
tion des délais de traitement des
dossiers de prestations.

Le franc CFA interchangeable entre 
la CEMAC et l’UEMOA 

Bénin/ Atelier sur la politique d’informatisation de la CNSS
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La MSA lance son nouveau plan de santé-sécurité au travail en secteur agricole

onçu pour tous les travailleurs
agricoles par les experts des
services Santé-sécurité au
travail de la MSA, le plan
2016-20 fixe les orientations
stratégiques pour mener des

programmes d'actions en direction de popu-
lations agricoles salariées et non-salariées. 
En effet, l'agriculture n'a pas échappé aux
mutations sociales, économiques, structurel-
les et technologiques du travail. Ces évolu-
tions ont des conséquences sur les condi-
tions de travail et doivent être prises en
compte, afin de favoriser la santé et la
sécurité des travailleurs agricoles qu’ils
soient exploitants, salariés ou employeurs.

La mission de service public de la MSA
l'amène, de par sa connaissance des
accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, à accompagner les entreprises
dans l'évaluation des risques professionnels
et à mettre en œuvre des mesures de
prévention, qu'elles soient techniques ou
organisationnelles.

Ce 5ème plan Santé-sécurité au travail de la
MSA est issu d’une démarche participative. Il
présente des orientations partagées par
l’ensemble des acteurs de la santé au travail
de la MSA, expose les axes prioritaires pour
les cinq ans à venir, les actions qui seront
menées vers les assurés, qu’ils soient
salariés, employeurs ou exploitants.

Six grands axes ou priorités ont été dégagés
par ce plan :

•  la sécurité au contact des animaux
dans les secteurs de l'élevage où 56% des
accidents de travail des exploitants agricoles

sont liés aux activités en élevage (notam-
ment bovin) mais également dans le secteur
équin où l'on constate un nombre très impor-
tant d'accidents de travail

•  l'exposition au risque chimique, puisque
près de 10 % des salariés sont exposés à
des produits chimiques cancérogènes,
mutagènes et reprotoxiques.

• le machinisme agricole, car 17% des
accidents de travail des actifs sont liés à
l'utilisation de leurs équipements de travail et
10% des accidents mortels d'exploitants
sont liés à des chutes de hauteur.

•  les risques psychosociaux, avec 35 à
60% des travailleurs, dont les actifs agrico-
les, qui évoquent des pressions psychoso-
ciales au travail.

• les troubles musculosquelettiques
(TMS) qui sont, en nombre, les premières

maladies professionnelles reconnues du
secteur agricole.
•  l'employabilité des actifs agricoles, car
en effet, l'allongement de la durée de la vie
professionnelle pose des nouvelles problé-
matiques de maintien en emploi qui doivent
être prises en compte.

La MSA conduit de longue date une politique
de Santé-sécurité au travail dynamique et
efficace construite dans la durée. Elle élabo-
re et met en œuvre une prévention adaptée
aux entreprises agricoles, grâce à des
équipes pluridisciplinaires et à un pilotage
qui met en avant innovation et proximité.
Forte de son réseau de plus de 600 experts
en Santé-sécurité au travail – conseillers en
prévention, infirmiers santé-travail et méde-
cins du travail –, elle s'attachera au cours
des cinq prochaines années à promouvoir la
prévention des risques professionnels au
cœur des entreprises agricoles, auprès des
salariés, des employeurs et des exploitants.

La MSA a lancé, le 16 février 2016, son cinquième plan Santé-sécurité au travail 2016-2020
qui concerne les métiers de l'agriculture et filières agricoles identifiés comme les plus à
risques et pour lesquels la MSA veut agir au cours des cinq prochaines années. 

C
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La Caisse de Sécurité Sociale (CSS) du Sénégal a organisé, du 12 au 13 avril 2016, à
Dakar, au Sénégal, en partenariat avec l’Association Internationale de la Sécurité Sociale
(AISS) par le biais de son Bureau de liaison de la région Afrique de l’Ouest et en
collaboration avec le Ministère du Travail, du Dialogue Social, des Organisations
Professionnelles et des Relations avec les Institutions de la République du Sénégal, un
séminaire technique sur le thème «Les mesures de préventions dans le milieu du travail
: vers une culture de la prévention».

elon les statistiques de l’OIT,
chaque année 2,34 millions de
décès résultent d’accidents et
de maladies professionnelles
et 4 pour cent environ du PIB
sont perdus suite à des acci-

dents professionnels malgré les efforts de
sensibilisation et les mesures prises par
les entreprises et les structures de
contrôle. Les législations existantes dans
les Etats prévoient le versement d’indem-
nités en espèces et en nature aux
victimes d’Accidents de Travail et de
Maladies Professionnelles (AT/MP), mais
limiter leur nombre reste une priorité et un
défi de tous les instants d’où la tenue de
ce séminaire qui a enregistré la participa-
tion de plus de 150 délégués provenant
de 12 pays francophones et anglophones.

Quatre sujets ont constitué la base des
discussions et des échanges de ce sémi-
naire dont l’objectif était de passer en
revue la problématique de sécurité et de
santé au travail et le rôle de différents
acteurs pour développer une culture de
prévention : la promotion de la santé et du
bien- être au travail ; la promotion de la
culture de la prévention ; la protection des
groupes vulnérables et leur réinsertion ; la
vision zéro.

Monsieur KARIM CISSE, Secrétaire
Général du Ministère du Travail, représen-
tant Monsieur  MANSOUR SY, Ministre du
Travail, du Dialogue Social, des
Organisations Professionnelles et des
Relations avec les Institutions de la
République du Sénégal a ouvert les
travaux. Dans son allocution, il a relevé

les défis qui, selon lui, se situent au
niveau  du renforcement des capacités
des acteurs, de l’approfondissement de la
culture de sécurité en milieu profession-
nel. Défis qui devraient être pris au
sérieux et ne pas constituer uniquement
des discours de séminaires ou des
slogans mais traduits en actes dans les
activités quotidiennes des entreprises. Il a
par ailleurs indiqué que l’Etat sénégalais
s’engage dans l’élaboration d’un profil
national de santé et de sécurité sociale,
afin de donner une photographie de l’exis-
tant au Sénégal, en terme de données
professionnelles précises, de chiffres.
Cela permettra d’élaborer un programme
qui puisse être réalisé dans les meilleures
conditions de performance a ajouté
Monsieur KARIM CISSE.

S

Préventions en milieu du travail
Des acteurs de la sécurité sociale se
mobilisent pour améliorer la prévention
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Côte d’Ivoire et Guinée Equatoriale en 2020, Bénin, Congo et
Gabon en 2025, République Démocratique du Congo, Tchad  et
Togo en 2030, Cameroun, Niger et Sénégal en 2035 pour ne
citer que ces quelques exemples, les pays de la zone CIPRES
aspirent pratiquement tous à devenir émergents.
Réalité ou utopie, la sécurité sociale sera dans tous les cas
embarquée dans ces visions d’émergence et aura un rôle
majeur à jouer.
Pour les acteurs du secteur, le moment n’est pas à se demander
si cela sera possible mais plutôt d’apporter leur contribution
dans la mise en place et l’exécution des plans stratégiques
qu’initient les Etats dans cette perspective d’une part, et
anticiper d’autre part la façon dont la dynamique impulsée par
ces projets d’émergence pourraient impacter le fonctionnement
de la sécurité sociale notamment l’offre de protection et
l’équilibre des branches.

Au delà des échéances annoncées et des voies et moyens qui
sont planifiés pour atteindre l’émergence, nous pouvons croire
qu’une émergence de l’Afrique est possible. Le continent en a
les moyens et les atouts. De plus l’histoire de l’humanité nous
apprend que les civilisations et les peuples qui se hissent au

sommet changent perpétuellement. Qui ne se souvient pas de la
domination de l’Egypte, de l’Angleterre, de Rome, de la Chine
antique avant que toutes ces civilisations soient surclassées par
celles d’Europe, elles mêmes aujourd’hui en souffrance face aux
pays d’Asie. Il est donc raisonnable et clairvoyant de pressentir
le réveil en cours du continent africain qui est aujourd’hui
regardé comme une terre d’opportunité, et le futur socle de la
croissance mondiale. En cela, dans un message délivré en juin
2014 à Bordeaux, à l’occasion du colloque dénommé « Bonnes
nouvelles d’Afrique II »,  Son Excellence Abdou Diouf, alors
Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la
Francophonie disait « une fois que l’Afrique aura à la fois formé
les masses de jeunes dont elle regorge et trouvé le chemin de
son unité, au moins au niveau régional, il n’y a aucun doute
qu’elle sortira de sa spécialisation de pourvoyeuse de matières
premières et ce non seulement à son profit, mais aussi au
bénéfice de l’économie mondiale ».

Toutefois, pour appréhender les enjeux de la sécurité sociale
dans la perspective de l’émergence des économies africaines, il
est indispensable de comprendre la notion d’émergence et
identifier les critères et indicateurs de l’émergence.

Quels enjeux pour la
sécurité sociale ?

Marche vers l’émergence des pays
de la zone CIPRES
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QU’EST CE QUE L’ÉMERGENCE ?
Dans le contexte des pays, par émergence, il faut entendre
émergence économique. Cette expression est utilisée pour qualifier
les pays en développement qui constituent des pôles d’attraction
des investissements (nationaux et étrangers), dont le PIB par
habitant est inférieur à celui des pays développés,qui diversifient et
accélèrent, durablement et harmonieusement, leur croissance
économique et qui s’intègrent avec succès dans l’économie
mondiale grâce à leurs capacités d’exportation et dont le niveau de
vie ainsi que les structures économiques et sociales connaissent de
profondes transformations et convergent vers ceux des pays
développés. Ces pays affichent également une économie résiliente
aux chocs de croissance et ont, par ailleurs, des capacités
suffisantes pour financer la croissance  notamment un niveau
d’épargne minimum, nécessaire pour éviter le recours massif à
l’épargne étrangère.

La plupart des pays émergents ont en commun trois spécificités :
Revenus intermédiaires (un revenu par habitant en parité de
pouvoir d'achat (PPA) compris entre 10 et 75 % du revenu moyen de
l'Union européenne) ; Croissance et rattrapage économique : les
pays émergents ont une croissance supérieure à la moyenne
mondiale et pèsent de ce fait de plus en plus lourd dans la création
de richesses mondiale) ; Transformations institutionnelles et
ouverture économique (ces pays connaissent une série de
transformations institutionnelles profondes qui les intègrent
davantage aux échanges mondiaux). 
L'émergence économique est un pari sur l’avenir. Elle doit se
planifier et se construire dans la paix, la sécurité, le dialogue et la

cohésion sociale. Elle est en grande partie issue de la mondialisa-
tion et les pays qui sont mondialement reconnus comme émergents
formaient le réseau BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine)  devenu
depuis 2011 les BRICS avec le ralliement de l’Afrique du Sud. Mais
d’autres pays s’ajoutent progressivement à cette liste : Colombie,
Indonésie, Pérou, Philippines et Sri Lanka pour ne citer que ceux-là.

LES CRITÈRES ET INDICATEURS DE L’ÉMERGENCE
De nombreux critères sont annoncés pour prétendre à l’émergence.
Cependant les plus significatifs sont le PIB, la diversité de la
croissance et sa vitesse, les reformes structurelles pour transformer
l’économie et faciliter les affaires et enfin un volet social pour faire
profiter les fruits de la production à la majorité. Toutefois, de façon
générale, on peut dire que les déterminants structurels de
l’émergence sont la bonne qualité des institutions, la disponibilité du
capital physique, la formation du capital humain, la promotion du
progrès technique et de l’innovation, la mise en œuvre de politiques
publiques idoines (politiques commerciale et de change, politiques
budgétaire, monétaire et sectorielles), un transfert massif de main
d’œuvre vers les secteurs industriel et tertiaire, une politique
adéquate d’urbanisation, de santé, d’éducation et de transports, la
création d’emploi, etc. 

Un pays qui aspire à l’émergence doit chercher à atteindre un niveau
de compétitivité et d’attractivité le plus élevé possible, en mettant en
place un environnement de classe internationale.
Les reformes attachées à cette exigence constituent les pré-requis
de l’émergence.

Les Présidents Alassane OUATTARA de Côte d’Ivoire et Macky SALL du Sénégal lors de la Conférence internationale
consacrée à l’Émergence en Afrique, tenue à Abidjan en mars 2015 
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Les Gouvernants des nos Etats semblent avoir cerné le principe.
Pour exemple, le Président Alassane Ouattara, de Côte d’Ivoire,
dans son allocution à l’occasion de la Conférence internationale
consacrée à l’Émergence en Afrique,tenue à Abidjan en mars
2015, relevait qu’une croissance forte et durable n’arrive pas par
« miracle ». Elle est le résultat d’une persévérance dans le
temps, de la mise en place d’un ensemble cohérent de réformes
structurelles de grande envergure et d’investissements publics
et privés bien ciblés, dans un cadre macroéconomique stable et
planifié. Le cheminement vers l’émergence est une stratégie
économique choisissant de s’intégrer pleinement dans la
globalisation des échanges, tout en luttant contre la concurrence
déloyale.
Une fois mises en œuvre,les reformes structurelles qui doivent
être globales doivent déclencher, sous la houlette de l’Etat, un
ensemble de projets en vue de dynamiser l’économie et insuffler
le développement.
Une planification globale pour hiérarchiser les priorités
Pour un Etat en développement, les urgences sont nombreuses.
La capacité des autorités à définir, au milieu des urgences de
toutes sortes, une vision cohérente et mobilisatrice de l’avenir à
long terme du pays et de ses habitants ainsi que l’instauration
d’un cadre d’ensemble favorable au fonctionnement et au déve-
loppement des entreprises et des activités est gage de réussite. 
Le développement des coopérations régionales 
Créer de grands espaces communautaires pourra accentuer la
marche vers l’émergence des pays. En effet, cela permettra de
coordonner à une échelle régionale des investissements ou des
sujets qui gagnent ainsi en efficacité grâce à cette approche
commune tout en réduisant les charges et en partageant les

risques. Et au plan économique, les grands investisseurs sont
plus faciles à attirer lorsqu’existent un vaste marché unique, des
conditions efficientes pour l’atteindre dans sa totalité et des
modalités harmonisées d’investissement dans toute la zone.
Des investissements plus diversifiés pour une croissance 
solide
Pour bâtir il faut des ressources. Les pays doivent continuer à
prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux
d’investissement et d’épargne aussi bien publics que privés.
Le taux d’investissement total en pourcentage du PIB en 2014
est estimé par le FMI à environ 42% dans les pays émergents et
dans les pays en développement d’Asie, contre seulement   20%
en Afrique subsaharienne et en Amérique Latine. Le taux
d’épargne nationale en pourcentage du PIB est estimé à 43% en
Asie contre environ 17% en Afrique subsaharienne et en
Amérique Latine. Se rapprocher des taux des pays émergents
s’impose comme un niveau des objectifs incontournables que
doivent viser les pays africains pour assurer les bases d’une
émergence.
Un progrès des technologies et des méthodes
Le changement technique et technologique approprié qui opère
une transition décisive dans la dynamique de la transformation
structurelle s’appuie sur l’innovation dans les méthodes de fabri-
cation et de commercialisation. Il appartient donc à l’Etat de mettre
en place les incitations appropriées pour pousser les entreprises
à inventer ou à adopter des technologies plus efficaces. 
Un fort volet social
L’aspect social occupe une place importante dans le projet
d’émergence. Car la croissance issue des transformations mises

en œuvre doit impulser un vrai dévelop-
pement inclusif. Il y a donc lieu de mettre
en place des dispositifs pour lutter contre
la pauvreté et faire en sorte que la
croissance générée profite à tous. Il faut
donc trouver des solutions pour maintenir
des limites acceptables au chômage et
développer des politiques d’investisse-
ments sociaux contribuant à améliorer le
niveau général de satisfaction des
besoins de base (éducation, accès à
l’eau potable, protection sanitaire,
protection sociale, …)
En cela une protection sociale étendue à
la couverture de la majorité des risques et
à l’ensemble ou du moins à la grande
majorité de la population, est un indica-
teur d’une prise en compte convenable du
volet social dans le cadre de l’émergence. 
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Garder l’équilibre de la sécurité sociale dansle contexte de l’émergence 
Anticiper les probables changements des indicateurs
Il est admis que toute croissance économique engendre dans
des proportions diverses des évolutions sociales. En effet, outre
les biens et les services qu'elles produisent, les entreprises
créent   également de l'emploi, contribuent au développement
économique en affectant aussi bien la qualité de vie des tra-
vailleurs, de leurs familles que de l’ensemble de la collectivité.
La volonté manifeste de maintenir la production à un certain
niveau de performance va accroître le volume des affaires et
impacter les indicateurs du monde du travail et et par ricochet
ceux de la sécurité sociale surtout que dans la perspective de
l’émergence, cette croissance devra être utilisée pour accentuer
le développement économique et sociale : créations d’entreprises,
accroissement du nombre de travailleurs, création de nouvelles
structures de santé, décentralisation du développement, prise en
charge des droits fondamentaux de l’homme par la création de
dispositifs ou de filets de protection sociale pour la majorité, etc.
Ce développement aura pour corollaire une augmentation des
risques d’accidents du travail, la survenance de nouvelles
maladies professionnelles, un accroissement de l’espérance de
vie entrainant l’apparition de pathologies liées au vieillissement,
de nouveaux besoins spécifiques en matière de prestations
familiales, et de prise en charge des séniors, etc.
La protection sociale devra dès lors être en mesure d’offrir une
réponse adéquate à ces sollicitations.
En cela, le nouvel environnement, dans cette voie d’émergence,
entrainera notamment des défis à relever en termes de d’amé-
lioration des délais de traitement, de capacité de couverture de
l’ensemble du territoire notamment en matière de recouvrement
et de paiement des prestations, de prise en chargede nouveaux
risques et également de mise en œuvre d’accords multilatéraux
pour la prise en compte des travailleurs mobiles qui exerceront
sur plusieurs territoires. L’émergence ne pouvant se construire
sans des expertises étrangères qui s’établiront surement en vue
de participer à l’effort de construction et procéder à des
transferts de compétences, mais également dans le cadre la
vision d’intégration sous-régionale, cela occasionnera nécessai-
rement des migrations des populations au niveau sous-régional
voire même international.

Quelles contributions de la sécurité sociale à la vision 
d’émergence ?
Aucun pays ne pourra être qualifié d’émergent s’il n’arrive pas,
en plus des efforts qu’il fait pour créer un environnement favorable
aux affaires dans toutes ses dimensions (sécurité, facilités
fiscales, encadrement juridique, infrastructures de base, etc.),
des moyens qu’il déploie pour mobiliser l’investissement et
dynamiser son secteur bancaire, des actions et initiatives
menées pour créer de la richesse et la soutenir durablement, à
mettre en place des dispositifs de protection sociale et de
partage des fruits de la richesse à un niveau national.
La protection sociale constitue un atout de taille à la croissance
économique en ce qu’elle facilite la productivité (meilleur état de
santé pour les travailleurs, par exemple), et favorise les activités
économiques et la sécurité des salaires. Elle y contribue égale-
ment, à travers le renforcement du capital humain et social
(cohésion sociale, par exemple). 
La protection sociale joue de surcroît un rôle essentiel dans la
promotion de l’équité et la réduction des inégalités  et elle
constitue un instrument puissant pour la redistribution des
richesses entre les différentes catégories de la population
Ainsi présenté, il est clair que les professionnels de la sécurité
sociale ont un rôle majeur à jouer dans la marche vers l’émergence.
Leur participation doit être sollicitée dès le départ pour anticiper
la planification de l’aspect social de l’émergence sans lequel
aucun pays ne peut se targuer d’être émergent. En effet, les
études menées dans le cadre de l’émergence doivent s’étendre
à la protection sociale car vouloir offrir à l’ensemble de la
population des filets minimum de protection de façon continue
suppose une maîtrise de nombreux paramètres liés à la
réduction des inégalités sociales. 
Or actuellement, la couverture sociale est encore limitée aux
travailleurs du secteur formel qui ne représentent que 10% des
actifs, l’absence de mesures ciblées visant les extrêmement
pauvres et des pauvres après une bonne connaissance de ces
groupes vulnérables, annoncera un échec avoué des projets
d’émergence. 
Pour être efficace, les actions issues de ces mesures doivent se
faire dans une cohérence générale et hiérarchisée basée sur
une évaluation des actions pertinentes à court, moyen et long
termes et d’un ciblage efficace visant les couches les plus
défavorisées mais pas seulement car les politiques sociales à
vocation universelle, comme cela est recommandé dans la
perspective de l’émergence, protègent non seulement les
personnes qui connaissent une période de pauvreté, de maladie
ou de chômage, mais aussi les individus et les ménages
prospères qui pourraient rencontrer des difficultés si les choses
tournaient mal.
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capacité à sortir rapide-
ment des crises est la
marque des grands pays.
Depuis la fin de la crise
de 2011, la Côte d’Ivoire
nous démontre tous les

jours son énergie vitale, avec la stabilité
politique retrouvée, le dynamisme de sa
croissance, et les nombreux projets de
développement qui fédèrent les Ivoiriens.

La protection sociale n’est pas en reste,
dans ce grand bouillonnement de réfor-
mes. 

Alors que la CNPS et la CGRAE étaient
empêtrées, à la fin de la décennie 2000-
2010, dans des déficits récurrents, elles
connaissent aujourd’hui des situations
financières florissantes. La CNPS s’est
même récemment engagée dans un
projet pharaonique d’extension de la
protection sociale à de nouvelles popula-
tions, et de couverture de nouveaux
risques sociaux.

D’où vient ce changement radical ? La
réponse est simple : des courageuses
réformes paramétriques des régimes de
retraite, adoptées en 2012, pour ramener
à l’équilibre un système fragilisé par les
déficits.

Le chemin qui a conduit à la réforme fut
long, compte tenu du contexte politique de
l’époque. Il a commencé en 2005-2006,
quand la CNPS a lancé le mouvement,
par une étude actuarielle en profondeur

de ses régimes. Les dirigeants de
l’époque savaient que l’institution entrait
dans une zone de difficultés. FINACTU a
eu l’honneur d’être choisi, dans le cadre
d’un appel d’offres international, pour
réaliser cette étude, dont les résultats,
rendus en 2007, étaient sans appel : sans
réforme, la CNPS allait tout droit vers une
dégradation très importante de sa
situation financière. Deux ans plus tard,
une étude équivalente sur le régime des
fonctionnaires (CGRAE) aboutissait aux
mêmes conclusions.

Compte tenu de la situation politique
instable à l’époque en Côte d’Ivoire, il a
fallu plusieurs années avant que le
gouvernement ne puisse véritablement
prendre le dossier en main. C’est donc en
2012 que le nouveau pouvoir politique a
pu prendre la décision autorisant la mise
en œuvre d’une réforme courageuse qui a
permis aux institutions de retrouver une
bonne santé financière. Nul doute que
toutes les parties prenantes comprenaient
parfaitement que les inconvénients de
cette réforme étaient préférables aux
affres d’une sécurité sociale en faillite.

Dans le cas de la CNPS, l’étude de
FINACTU avait montré qu’en modifiant
plusieurs paramètres du régime de retraite
(l’âge de départ, le taux d’annuité, les taux
de cotisation, etc.), un retour à l’équilibre
était possible, non seulement à court
terme mais sur une durée d’au moins
deux décennies. L’adoption de la réforme
fut l’un des premiers actes du nouveau

président Alassane OUATTARA (Journal
Officiel du 26 janvier 2012). Elle combinait
principalement un recul de l’âge de la
retraite (de 55 à 60 ans, étalé sur 5 ans),
une augmentation des taux de cotisation
(de 8% à 12% en 2012 puis 14% en
2013), et un calcul du salaire de référence
non plus sur les 10 derniers salaires mais
sur les 15 derniers (augmentation d’une
année par an pendant 5 ans). 

Sans surprise (les études actuarielles le
prévoyaient), cette réforme a propulsé la
CNPS vers des excédents techniques
florissants : dès la première année de la
réforme, après 5 années de déficits
croissants, la CNPS a enregistré des
excédents ; et ces excédents ne cessent
d’augmenter depuis 2013. 

Mais la bonne nouvelle ne s’arrête pas à
cet équilibre retrouvé qui renforce la sécu-
rité du système de protection sociale. La
CNPS ne s’est en effet pas contentée
d’engranger les excédents ; elle a souhaité
profiter de sa force retrouvée pour enga-
ger une réforme de très grande ampleur
de la protection sociale ivoirienne.
L’institution avait préparé, depuis plu-
sieurs années, deux réformes majeures :

• La première est la création d’un nouveau
régime de sécurité sociale pour les tra-
vailleurs non-salariés, aujourd’hui tenus à
l’écart de tout dispositif de protection
sociale formel. Le système en prépara-
tion, qui devrait être opérationnel d’ici
quelques trimestres, offrira à plusieurs

LA

LA CÔTE D’IVOIRE TIRE LES PREMIERS BENEFICES
DE SA COURAGEUSE REFORME DES RETRAITES

Chronique - Débats
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millions de travailleurs mobiles et indépendants la possibilité de se
constituer une retraite, et de bénéficier d’une couverture de
prévoyance en cas d’accident ou de maladie. 

• La seconde réforme majeure est la création d’un nouvel étage au
niveau du système de protection sociale, avec des régimes de
retraite complémentaire. La grande nouveauté de ces régimes est
qu’ils fonctionneront par capitalisation, technique que les pays
francophones pratiquent peu mais qui fait la vitalité des marchés
de capitaux de nos voisins anglophones. 

On le voit, la réforme de 2012 en Côte d’Ivoire est le fruit d’une
prise de conscience générale du gouvernement et des partenaires
sociaux ; et elle a produit deux effets intéressants que les déci-
deurs de la zone CIPRES peuvent méditer : elle a non seulement
permis au système de retrouver une situation d’équilibre financier,
mais elle a aussi permis à la Côte d’Ivoire de s’engager dans d’am-
bitieux projets d’extension et de modernisation de la protection
sociale. 

Par
M. Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président Fondateur de FINACTU
M. Thibault GAUTHIER, Consultant Senior, FINACTU
M. Karim DOSSO, Consultant Senior, FINACTU

Denis CHEMILLIER-GENDREAU 
Président fondateur, Groupe FINACTU
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Recueil de blagues
La voie du succès 

Aux Etats-Unis, un gars postule pour un poste de
balayeur chez Microsoft.
Le directeur des ressources humaines (DRH) le
convoque pour un entretien, puis lui fait passer un
test (avec un balai tout neuf). Le test est concluant.
Il lui dit :
– Vous êtes engagé, donnez-moi votre adresse
e-mail et je vous enverrai le formulaire rempli ainsi
que la date et l'heure auxquelles vous devrez vous
présenter pour commencer votre travail.
Le demandeur d'emploi, bien embêté, répond qu'il
ne possède pas d'ordinateur, et donc pas d'adresse
e-mail...
Le DRH lui dit alors qu'il est désolé, mais que dans
une société telle que Microsoft, s'il n'a pas d'adres-
se e-mail, cela signifie virtuellement qu'il n'existe
pas, et, puisqu'il n'existe pas, il ne peut avoir le job.
L'homme ressort, désespéré, sans savoir que faire,
avec seulement 10 dollars en poche...
Il décide d'aller au supermarché et d'acheter
quelques fruits avec ses derniers dollars.
Ses fruits achetés, il s'en retourne à pied chez lui
quand un passant l'interpelle, et lui dit :
– Oh, je vois que vous avez de splendides fruits, je
suis très pressé, est-ce que vous me les vendriez
pour 20 dollars ?
L'homme, trop content de cette proposition, accep-
te immédiatement. Mais cela lui donne une idée, et
il retourne au supermarché, et achète cette fois-ci

pour 20 dollars de fruits.
Et il fait ensuite du porte-à-porte pour vendre ses
fruits au kilo et, en moins de deux heures, réussit
encore à doubler son capital.
Il répète l'opération encore deux fois dans la même
journée, doublant systématiquement son capital de
départ, et revient chez lui en fin de journée non plus
avec ses 10 dollars initiaux, mais 160 dollars
maintenant.
Alors, il réalise qu'il pourrait vivre de cette manière.
Tous les jours, il part de chez lui un peu plus tôt et
revient un peu plus tard. Ainsi il gagne quelques
centaines de dollars chaque jour.
Peu de temps après, pour se simplifier la tâche, il
achète une charrette... Puis un camion.
Quelques temps après, il est obligé d'embaucher, et
se retrouve avec une petite flottille de véhicules de
livraison.
Cinq ans passent. L'homme est maintenant proprié-
taire d'un des plus grand réseaux de distribution ali-
mentaire des États-Unis. Il pense alors au futur de
sa famille, et décide de prendre une assurance vie.
Il appelle un assureur, choisit un plan d'assurance
et quand la conversation prend fin, l'assureur lui
demande son adresse e-mail pour lui envoyer la
proposition.
L'homme lui dit alors qu'il n'a pas d'ordinateur - tou-
jours pas - et donc pas d'adresse e-mail...
– Curieux, lui dit l'assureur, vous n'avez pas
d'e-mail... Et vous êtes arrivé à construire cet empi-
re, imaginez où vous en seriez si vous aviez un
e-mail ?
L'homme réfléchit quelques instants et répond :
– Je serais balayeur chez Microsoft...

Le petit malin
C'est une conversation entre une maîtresse d'école
et son élève :
L'enfant : 
- Madame, madame, est-ce que je peux être puni
pour quelque chose que je n'ai pas fait ?
La maîtresse :
- Mais bien sur que non, on ne va pas te punir pour
quelque chose que tu n'as pas fait.
L'enfant :
- Eh bien, ça va alors... je n'ai pas fait mes devoirs
hier !
Trou de mémoire
Alors ils ont décidé de prendre tous les jours des
cours de stimulation de la mémoire. Comme ils
trouvent ce cours formidable, ils en parlent à leurs
parents, amis et voisins. 
Si bien qu'un jour, le voisin interpelle le vieux mon-
sieur en train de tondre sa pelouse et lui demande: 
- Dites-moi, quel était le nom de votre moniteur pour
ces exercices sur la mémoire? 
Le vieux répond: 
- Eh bien, c'était...Hmmm...laissez moi une minu-
te... Quel est le nom de cette fleur, vous savez,
celle qui sent si bon mais a des épines sur ses
tiges...? 
Le voisin: -Une rose? 
Le vieux: 
- Oui c'est ça...(criant en direction de la maison) Hé,
Rose, quel était le nom de notre moniteur pour les
cours sur la mémoire?

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 : " Régime de retraite basé sur la solidarité
entre les générations".

N°47Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images

N°048L’observateur

Action d’arrêter ce qu’on doit faire

Action de travailler de concert
avec d’autres

Titre et fonction de ministre

cumul des bénéfices des 
exercices antérieurs ni distribués,
ni intégrés au capital

participation à une œuvre collective

celui qui donne pouvoir à un autre
d’agir en son nom

Régime politique non héréditaire

concept traduisant un 
développement économique et
social rapide et inclusif

1

32

7

4 5

98

6

7

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°45
1- FORUM ; 2- RETRAITE ; 3- MEDECINE ; 4- CAPITALISER ; 5- INVALIDITE ; 6- PENSION ; 7- COTISATION 
8- VIAGER     Mot magique : REPARTITION
L'OBSERVATEUR N°46 : 1- Placement temporaire est au pluriel ; 2- Pieds de la dame qui entre par la petite porte ; 3- Limite
du gazon au niveau des marches d’escalier ; 4- Couleur du battant de la petite porte ; 5- Couleur noir au niveau de la porte
officielle,  coté gauche ; 6- Effets sur la porte de la vitre d’entrée au niveau de la poignée ; 7- Deux petits éléments en haut à
côté d’EMPLOYES ; 8- Couleur du porte document dans la main de la dame en blouse, deuxième devant la porte officielle ;
9- Une marche d’escalier en moins ; 10- Deux pieds à la rampe d’escalier au niveau de l’entrée

10 11

13
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
MINISTRES
Madame ADIDJATOU MATHYS a été nommée Ministre du Travail, de
la Fonction Publique et des Affaires Sociales de la République du
Bénin.

Monsieur ÉMILE OUOSSO a été nommé Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale de la République du Congo. 

Madame ABDOU ZAÏNABA CHAOULANI a été nommée Ministre de
l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la République du
Niger.

Monsieur MOUSSA ABDOULAYE a été nommé Ministre de la
Fonction publique, de la Modernisation de l’Administration, du Travail,
de l’Emploi et de la Protection Sociale de la République Centrafricaine. 

DIRECTEURS GENERAUX
Monsieur LASSANÉ SAVADOGO a été nommé Directeur Général de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Burkina Faso.

SECRETARIAT EXECUTIF
Monsieur OUMAROU DJIBO ISSA a été nommé Chef de l’Inspection
Régionale de la Prévoyance Sociale.

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