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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 travail char-gé de réfléchir à la création d'un Organisme de contrô-le et d'appui technique aux Caisses Africaines deSécurité 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 de réfé-rence, élaboré à la demande du groupe de travail par 3agents comptables (1 Français et 2 Africains) et vali-dé, au Bénin, par les agents comptables des 14 paysconcernés par le Traité.
Le 09 Février 1996 Le TOGO a été choisi pour abri-ter le siège.
Au lancement, la CIPRES s’était fixé quatre (04)objectifs : 1) fixer les règles communes de gestion ; 2)instituer un contrôle de la gestion des Organismes 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 de pro-céder à la relecture des textes de la Conférence.Ainsi, à l’issue des assises de Cotonou, en 2007, sui-vies 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).
En 2009, le nombre d’Etats membres est passé à 15,suite à l’intégration de la République Démocratiquedu Congo. Et, en 2013, la CIPRES a célébré, àBrazzaville au 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 des objec-tifs du Traité, en veillant à la bonne gestion des orga-nismes de prévoyance sociale et à la régulation dusecteur de la prévoyance sociale dans les états memb-res. 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 rap-ports d’inspection ; formule des observations et des

propositions sur le fonctionnement du secteur de laprévoyance 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 d 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 de l’ad-ministration générale, de la supervision et de la coor-dination des structures techniques, administratives,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 Comptes nom-més 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 la poli-tique de formation de la CIPRES au profit desOrganismes de la Prévoyance Sociale ; l’identificationet la promotion des bonnes pratiques de gestion dansles Organismes de la Prévoyance Sociale.
FINANCEMENTLes recettes de la Conférence comprennent les contri-butions annuelles des Etats membres versées par lesorganismes de prévoyance sociale; les dons, legs etsubventions versés par tout Etat membre, tout Etattiers ou toute organisation; les emprunts contractés envue de l’exécution des dépenses d’investissement ; lesproduits de placement ; les recettes diverses.
ADHESIONTout Etat Africain peut demander à devenir membre dela Conférence. A cet effet, il adresse sa demande auConseil des Ministres, lequel se prononce à l’unanimité.

Connaître la CIPRES … 

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

Contrôle  -  Assistance  -  Formation  -  Harmonisation
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La prévoyance retraite est une préoccupation majeure de l’ensemble des gestionnaires
des régimes de sécurité sociale en charge de la branche Pensions de Vieillesse,
d’Invalidité et de Décès (PVID). 
En effet, considérée comme un système de protection établi en prévision des risques et
destiné à en couvrir les conséquences, sa gestion peut être, à un moment donné,
confrontée à des obstacles qui peuvent compromettre sa viabilité, voire son existence.
Dans la zone CIPRES, en raison du système par répartition en vigueur dans l’ensemble
des Etats et des situations inhérentes à de nombreux facteurs endogènes et exogènes, les
caisses éprouvent quelques difficultés à assurer le financement des retraites dont le
volume ne cesse d’augmenter rapidement, compte tenu de l’accroissement du nombre des
bénéficiaires et du niveau des pensions.

Cette situation ne laisse, cependant, personne – autorités politiques et administratives,
gestionnaires des régimes, travailleurs - indifférent car elle impacte directement ou
indirectement la vie sociale de la communauté.

Au Cameroun, le Gouvernement vient de prendre des mesures courageuses allant dans
le sens de la valorisation des pensions de retraite. Le décret pris par le Chef de l’Etat
devrait, en effet, avoir des incidences sur le niveau de cotisations supportées par les
travailleurs en activité et sur les charges sociales versées par les employeurs, mais il a le
mérite, dans l’esprit de la solidarité intergénérationnelle, d’améliorer les conditions de vie
des retraités et de permettre à la CNPS de mieux remplir sa mission de prévoyance
sociale. 

Lors de la dernière session ordinaire du Conseil des Ministres, en République du Mali, une
autre facette de la retraite, la complémentaire, déjà en application dans quelques Etats
membres a fait l’objet d’une communication afin d’en faire ressortir les enjeux.

A l’initiative du Secrétariat Exécutif, la CIPRES organisera, au Cameroun, un forum sur la
retraite. Ce forum sera une occasion de mener la réflexion sur les régimes de retraite afin
de proposer des stratégies pertinentes de reforme.

Egalement, le dossier de ce numéro présente une variété d’idées pour aider les retraités
à bien vivre leur retraite.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif

EDITORIAL

Quelle retraite aujourd’hui et demain ?
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Conseil des Ministres de la Prévoyance Sociale
21ème session ordinaire
tenue à Bamako

résidés par Monsieur
Hamadou KONATE, Ministre
de la Solidarité, de l’Action
Humanitaire et de la
Reconstruction du Nord de la
République du Mali, fraiche-

ment élu par ses pairs, Président en
exercice du Conseil des Ministres de la
Conférence, au titre de l’année 2016,
conformément aux dispositions de l’article
7 du Traité instituant la Conférence, les
travaux de cette session ont été officielle-
ment ouverts par son Excellence MODIBO
KEITA, Premier Ministre, Chef du
Gouvernement de la République du Mali.

Le Conseil a analysé plusieurs points
inscrits à l’ordre du jour et pris d’importan-
tes décisions. Mais avant, il a examiné et
adopté les comptes rendus de sa 20ème
session ordinaire tenue les 19 et 20 février
2015 à Libreville (République du Gabon)
et de sa 22ème session extraordinaire
tenue le 05 juin 2015 à Genève (Suisse)
ainsi que des projets du plan d’actions et
du budget de l’exercice 2016 et le rapport
d’activités de l’exercice 2014 de la CIP-
RES. Ce rapport comporte entre autres
informations, les données statistiques de
la gestion technique des organismes
membres de la CIPRES. Devant  la

persistance des difficultés rencontrées par
les organismes dans la production des
données statistiques nécessaires à l’éla-
boration dudit rapport, le Conseil a entéri-
né la proposition du Secrétaire Exécutif,
d’organiser au cours de l’année 2016, une
rencontre des opérationnels en charge
des statistiques dans les organismes, en
vue d’examiner les causes de ces difficultés.

En marge de l’adoption du plan d’actions
et du budget, le Conseil a échangé sur les
difficultés d’application de la Convention
Multilatérale de Sécurité Sociale et a
retenu que les Etats ayant ratifiée cette

P

Les ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale des pays membres de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) étaient réunis, à Bamako en République du
Mali, le 19 février 2016, à l’occasion de la 21ème session ordinaire du Conseil des Ministres de
cette Institution.

Table de séance lors des travaux du Conseil. Au centre le Président de la Conférence avec à sa droite le Président
de la Commission et à sa gauche le Secrétaire Exécutif 
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Convention soient invités à la mettre en
œuvre. Il a également adopté les modèles
de l'annuaire statistique et de la monogra-
phie révisés du rapport annuel de la
CIPRES. 

Monsieur SING-YABE Barnabas ayant été
nommé Secrétaire d’Etat à l’Education
Nationale, dans le Gouvernement de son
pays, le Tchad, alors qu’il terminait, tout
comme Messieurs MBAMA Fidèle et
MALAN Hervé Narcisse, recrutés en
2010, son deuxième Mandat, le Conseil a
renouvelé les mandats des deux (02)
autres  Inspecteurs pour une dernière
période de 3 ans.

A la suite de l’audit institutionnel, le
Conseil a adopté le Traité révisé de la
CIPRES. A ce jour, treize (13) Etats mem-
bres sur les quinze (15) que compte la
CIPRES ont signé ce Traité révisé. Le
Conseil a félicité les Etats qui ont procédé
à la signature et, les a autorisé à engager
le processus de ratification, conformé-
ment aux mécanismes propres à chaque
Etat membre. 

La mise en application de ces nouveaux
textes qui est déjà effective ainsi que
l’accroissement du volume d’activité mon-
trent les limites du siège actuel de la
Conférence à contenir ses effectifs et ses

services. Ainsi, profitant de l’octroie d’un
terrain, par l’Etat Togolais, pays abritant le
siège de la CIPRES, le Conseil a donné
son accord pour mener des études en vue
de la construction future d’un nouveau
siège pour la CIPRES. Les résultats de
cette étude lui ont été soumis à cette ses-
sion. Le Conseil, prenant en compte la
proposition du Comité d’Experts relative à
la mise en place d’un groupe de travail
restreint, composé des responsables d’or-
ganismes, en vue d’accompagner le
Secrétariat Exécutif dans le montage de
ce projet, a demandé au Secrétaire
Exécutif de lui soumettre, à sa prochaine
session, le coût estimatif de ce projet de
construction, en excluant l’option
« sous-sol » que comporte la proposition.  

De nombreux organismes de sécurité
sociale frappent aux portes de la CIPRES,
toute chose bénéfique pour la bonne
santé de ceux-ci et l’amélioration des
services aux assurés sociaux des pays
membres. Ainsi, à cette session, le
Conseil a admis, au portefeuille de la CIP-
RES, à la demande du Ministre du Budget
et des Comptes Publics de la République
Gabonaise et du Ministre de la Solidarité,
de l’Action Humanitaire et de la
Reconstruction du Nord de République du
Mali, la Caisse des Pensions et des
Prestations Familiales (CPPF) du Gabon

et la Caisse Malienne de Sécurité Sociale
(CMSS) portant ainsi à 24, le nombre des
organismes inscrits au portefeuille de la
CIPRES.
De même, à la requête du Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales de la République de
Madagascar, le Conseil a donné son
accord pour l’admission de ce pays au
sein des Etats membres de la CIPRES
sous réserve d’une notification écrite de
l’Etat Malgache en vue de formaliser cette
adhésion. 

Enfin, Monsieur Grégoire OWONA,
Ministre de Tutelle de la Prévoyance
Sociale de la République du Cameroun a
informé le Conseil de l’acceptation par son
pays, d’abriter le premier Forum sur la
Retraite organisé par la CIPRES au cours
de cette année. 
A cet effet, il a invité les Etats membres
ayant des Experts en la matière ou des
thématiques se rapportant à la retraite, de
bien vouloir communiquer les informations
y relatives, au secrétariat du Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale du
Cameroun et au Secrétariat Exécutif de la
CIPRES à Lomé (Togo), dans les
meilleurs délais possibles, en vue de leur
prise en compte dans le cadre de l’organi-
sation de cet évènement.

Une vue des ministres lors du diner de clôture Une vue de la salle lors des travaux



La Commission de
Surveillance de la
Prévoyance Sociale a tenu,
au siège de la Conférence, à
Lomé, du 18 au 20 janvier
2016, sa troisième session
au titre de l’année 2015 sous
la Présidence de Monsieur
Karim BAMBA, Président de
ladite Commission.

Au cours de cette session, la
Commission a adopté le
compte rendu de sa précé-
dente session tenue du 02
au 06 novembre 2015 à
Lomé au Togo.
Ayant entre autres missions
la supervision du contrôle
des organismes affiliés, la

Commission a procédé aux
examens des tableaux à
trois colonnes et aux exa-
mens contradictoires des
rapports provisoires
d’inspection de l’Institut
National de Prévoyance
Sociale (INPS) du Mali et de
la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie
(CANAM) du Mali. 
Enfin, la Commission a
échangé avec le Secrétariat
Exécutif, sur l’état des prépa-
ratifs et des dispositions pra-
tiques prises dans le cadre
de l’organisation du 6ème
concours de recrutement
des Inspecteurs Régionaux
de la CIPRES).

3ème  Session de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale
au titre de l’année 2015
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Quelques photos du Conseil des Ministres

1- la délégation de l’INPS du Mali   2- la délégation de la CANAM du Mali

1

2
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Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Des personnels des OPS membres
de la CIPRES formés 

onsieur AGUIE
Germain, Directeur de
Cabinet représentant
Monsieur Moussa
DOSSO, Ministre de
de l’Emploi et de la

Protection Sociale de la République de
Côte d’Ivoire a ouvert les travaux de cette
session à laquelle ont pris part soixante
(60) participants en provenance de 20
organismes affiliés à la CIPRES et de
quatorze (14) des Etats membres. 
La formation a été animée par Mme
Isabelle CARNEVILLIER et M. Bruno
FRADIN, responsables RH à la MSA de
France, structure avec laquelle la CIPRES
a noué une Convention pour la formation
des personnels des OPS membres et du
Secrétariat Exécutif.

Elle a été faite sous forme d’exposés, sui-
vis de questions-réponses explicatives et
de débats, approfondis par des études de
cas en atelier. 

Trois principaux modules ont été abordés
: introduction et identification des enjeux
de la GPEC et de son articulation avec la
stratégie de l’entreprise ; les étapes et les
outils de mise en œuvre d’une GPEC
réussie ; l’organisation, la planification et
la conduite d’une démarche GPEC au
sein d’une structure. Ces modules ont
permis aux formateurs d’instruire les par-
ticipants sur la GPEC comme déclinaison
de la stratégie de l’entreprise notamment
la définition de la GPEC et ses liens avec
la conduite stratégique de l’entreprise et
les raisons pour lesquelles il est important

de doter un organisme de protection
sociale d’une démarche GPEC. Les
étapes et les outils de mise en œuvre
d’une GPEC réussie ; et enfin comment
passer à l’action en particulier l’organisa-
tion, la planification et la conduite d’une
démarche GPEC au sein d’un organisme.

A l’issue de la formation, les participants
ont, au nombre de leurs recommanda-
tions, suggéré l’organisation par la
CIPRES d’un autre séminaire, à l’intention
des dirigeants des OPS afin de leur
permettre de mieux cerner cet important
outil de gestion. 

Une cérémonie de clôture et un dîner ont
été les derniers actes de ces quatre jours
de rencontre.

M

Renforcer les capacités des personnels des Organismes de Prévoyance Sociale membres de la
CIPRES en leur fournissant les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au sein de leurs organismes respectifs tel était
l’objectif général du séminaire organisé, par la CIPRES, à Grand-Bassam, en République de Côte
d’Ivoire, du 15 au 18 décembre 2015.
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GESTION DES AT/MP                          
Formation des opérationnels des
OPS des états membres

branche AT/MP occupe
une place singulière au
sein des missions assi-
gnées aux organismes
du fait de son rôle pour la
préservation de l’intégrité

physique des travailleurs, des prestations
en nature et en espèces - revenus de
remplacement -  qu’elle sert et de la
complexité technique de sa gestion. 
Cette complexité n’est à nulle autre
pareille en matière de gestion technique
car faisant appel aussi bien à la médecine
qu’au droit de la sécurité sociale, au droit
civil, au droit pénal.
En outre, la montée en charge des acci-
dents du travail et son impact humain et
financier, corollaire du développement
des activités productives de nos Etats,
nécessite une meilleure gestion du risque
professionnel au double plan de la
prévention et de la réparation. Cette
exigence implique inéluctablement un
renforcement continu des compétences
pour une meilleure gestion de cette
branche dont la caractéristique principale
en ce qui concerne la réparation est
l’évolution rapide de la jurisprudence ;
cette dernière constituant la principale
source des critères de détermination du
caractère professionnel des sinistres ;
condition première et fondamentale du
processus de prise en charge et de
réparation.   

Enfin, l’impératif d’une juste réparation
impose une parfaite maîtrise des modali-
tés de calcul des droits des victimes par
les techniciens de nos organismes pour
ne pas porter préjudice aux assurés tout
en veillant à la maîtrise et à la régularité
des charges techniques.

Le séminaire devait donc principalement
permettre de renforcer les capacités
opérationnelles des agents en charge de
la gestion des AT/MP dans les
Organismes de Prévoyance Sociale des
Etats membres de la CIPRES, en leur
permettant d’avoir une bonne connaissan-
ce des différents cas qu’ils sont suscepti-
bles de rencontrer et en leur assurant la 

RECOMMANDATIONS DES PARTICIPANTS

- Uniformiser les textes réglementaires
dans tous les Etats membres de la CIPRES ;
- Mettre en place au sein de chaque orga-
nisme de prévoyance sociale (OPS) des
Etats membres de la CIPRES, un comité
d’étude pour la validation du caractère
professionnel des sinistres déclarés ;
- Assister les Etats membres à la finalisa-
tion et la publication de la liste actualisée
des maladies professionnelles ;
- Poursuivre l’organisation des formations
en faveur des intervenants dans le proces-
sus de gestion des risques professionnels ;
- Elaborer un lexique applicable aux
AT/MP.

LA

Le Secrétariat Exécutif de la CIPRES a organisé, en collaboration avec la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Gabon, du 11 au 15 janvier 2016, à Libreville
au Gabon, un séminaire de formation sur la gestion des accidents du travail et des
maladies professionnelles (AT/MP).

Une vue des participants
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maîtrise des outils indispensables au bon
traitement de ces éventualités. Il s’agissait
particulièrement pour les formateurs
d’amener les apprenants à s’approprier la
procédure d’instruction et de prise en
charge des déclarations d’AT/MP et de
déterminer avec diligence le caractère
professionnel de l’accident. Afin que soit
dorénavant lancé le processus de répara-
tion dans les conditions réglementaires,
les formateurs ont présenté les processus
de traitement des dossiers rentes permet-
tant de respecter les délais de liquidation
de 45 jours fixés par la CIPRES, les tech-
niques de mise en place d’un système de
récupération des débours et d’évaluation
des capitaux constitutifs des rentes.

Animée par Messieurs Cheikh Tidiane
TOUNKARA et Pape DIOUF du Cabinet
OPTIMUM SOCIAL, Cabinet sénégalais
d’expertise en Protection Sociale, la for-
mation, subdivisée en 5 chapitres (voir
encadré page 9), s’est adressée à trente
huit (38) participants venus de cinq (5)
Etats membres sur les quinze (15) que
compte la CIPRES – Bénin, Burkina Faso,
Gabon, Congo, République Démocratique
du Congo, Togo.

Elle a été très appréciée par les
apprenants qui ont activement participé
aux différents débats et apporté des
contributions constructives lors de

l’analyse des cas évoqués spécifiques à
leurs OPS. Ils ont également formulé une
série de recommandations (voir encadré
page 8)

CONTENU DE LA FROMATION
CHAPITRE 1 : CONSIDERATIONS GENERALES

Brève genèse de la branche 
Généralités sur la notion d’accident du travail
Personnes protégées et cas d’extension de garantie
- Champ d’application personnel
- Extension de garantie
Formalités de déclaration des AT/MP
- Déclaration des Accidents du travail
- Formalités de déclaration de la maladie profes-
sionnelle
Procédure d’instruction et de prise en charge des
déclarations d’AT/MP
- Pour les AT proprement dits
- Pour les accidents de trajet
- Pour les maladies professionnelles

CHAPITRE 2 : L’ACCIDENT DU TRAVAIL 
PROPREMENT DIT

Eléments de définition
- La définition classique de l’AT
- La définition récente de l’AT proprement dit par la
jurisprudence française
La preuve de l’AT proprement dit 
Cas particulier des accidents survenus en mission
Les fautes et leurs conséquences :
- La faute intentionnelle de la victime ;
- La faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un

de ses préposés ;
- La faute inexcusable de la victime ;
- La faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de
ses préposés ;
- La faute d’un tiers ;
- Règles  régissant l’action récursoire de la Caisse ;
- Les différences entre les législations de sécurité
sociale et de la CIMA.

CHAPITRE 3 : L’ACCIDENT DE TRAJET 
Les limites du trajet protégé (La  notion  de  rési-
dence et le lieu de travail)

CHAPITRE 4 : LA MALADIE PROFESSIONNELLE 
Définition
Dispositions propres aux maladies professionnelles.

CHAPITRE 5 : LA REPARATION DES AT/MP
Les prestations en cas d’incapacité temporaire.
- Les prestations en nature. 
- Traitements spéciaux, soins et prestations com-
plémentaires
-Les  prestations en espèces
Les prestations en cas d’incapacité permanente
- L’incapacité permanente partielle 
Les prestations en cas d’accident suivi de mort
- Notion d’ayants droit.

Photo de famille 
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Mutualisation du système d’information des OPS
Les membres du comité restreint à
la recherche des meilleures options

besoin de mutualiser les
systèmes d’information
des OPS est apparu suite
à des constats relatifs à la
difficulté de mise en place

d’un système d’information dans certains
des OPS, au coût exorbitant de réalisation
des systèmes d'information, aux longs
délais d’exécution des projets d’informati-
sation qui très souvent n’arrivent pas à
leur terme, aux degrés d’informatisation
qui rendent difficiles l’accomplissement
des missions des OPS, à la difficulté dans
le choix de prestataires crédibles et
efficaces … 

La rencontre de Bamako fait suite à une
précédente rencontre du comité de
réflexion constitué d'experts des Etats
membres et des Inspecteurs de la
CIPRES réunis, à Grand-Bassam, en
Côte-d'Ivoire, du 04 au 08 novembre 2013,
qui avaient mené avec l'appui d'un consul-
tant, une étude ayant permis de définir les
principaux axes de mutualisation des
systèmes d’information des OPS. 
Après la rencontre de Grand-Bassam et
conformément à la méthodologie propo-
sée par le Consultant, le Secrétariat
Exécutif de la CIPRES a réalisé l’inventai-
re des applicatifs et des compétences en
système d’information disponible dans les

OPS et fait élaborer par les Experts des
organismes, les cahiers de charges des
07 blocs susceptibles d’être mutualisés.

A Bamako, il s’agissait pour le comité res-
treint - Huit des neuf pays retenus pour
composer ce comité ont été représentés à
cette rencontre par les responsables des
structures informatiques et des directions
techniques - d’analyser les 07 cahiers de
charge, de sélectionner les applications
candidates et de proposer un produit cible
mutualisé de gestion des systèmes d’in-

formation des OPS. Le projet de mutuali-
sation des systèmes d’information devait
également, conformément aux instruc-
tions du Conseil des Ministres de Tutelle,
prendre en compte l'implémentation de
l’annuaire statistique de la CIPRES.

La cérémonie officielle d’ouverture de la
rencontre a été marquée par le mot de
bienvenue du Directeur Général de la
Caisse Nationale d'Assurance Maladie du
Mali, le mot de circonstance du représen-
tant du Secrétaire Exécutif de la CIPRES

LE

L’Hôtel Columbus de Bamako (Mali) a accueilli, du 14 au 18 décembre 2015, une réunion du
comité technique restreint chargé d’examiner les cahiers de charges des blocs mutualisables et
de sélectionner les applications candidates à la mutualisation des systèmes d’information des
Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres de la Conférence Interafricaine
de Prévoyance Sociale (CIPRES). Cette rencontre a été organisée par le Secrétariat Exécutif de
la CIPRES en collaboration avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) du Mali.

Cérémonie d’ouverture : De gauche à droite, Madame la DG de l’ANAM (Mali), le Représentant
de la CIPRES, le Représentant du Ministre de Tutelle et les DG de la CANAM et de l’INPS (Mali)
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et l’allocution d’ouverture de Monsieur
AMADOU DIALLO, Conseiller Technique
du Ministre de la Solidarité, de l’Action
humanitaire et de la Reconstruction du
Nord du Mali qu’il représentait.
Etait également présents à cette cérémo-
nie, le Directeur Général de l’INPS, la
Directrice Générale de l’Agence Nationale
de l’Assurance Maladie (ANAM) du Mali,
les  Directeurs Centraux de la CANAM, M.
SING-YABE Barnabas, Inspecteur de la
CIPRES, le Consultant de la CIPRES.

Au cours des travaux proprement dits, les
membres du comité restreint ont longue-
ment débattu des critères non fonction-
nels et procédé à l’examen des applicatifs
sur la base des critères fonctionnels. Des
conclusions de leur travail, il ressort qu’à
l’exception des applicatifs relatifs à l’assu-

rance maladie qui sont récents et pour
lesquels une évaluation de leurs adaptabi-
lité en vue de la mutualisation devrait être
faite, les applicatifs en cours dans les
OPS datent pour certaines de plus d’une
quinzaine d’années, et ne peuvent être
retenus ni adaptés au regard des critères
techniques exigés pour le système à
mutualiser. Ils ont en conséquence été
exclus. Cependant, le comité a relevé l’in-
térêt de réaliser une étude technico éco-
nomique sur la capacité et les coûts d’in-
tégration des actuels progiciels « assuran-
ce maladie » au sein de l’application cible.
Il a été demandé au Secrétariat Exécutif
de mener cette étude en collaboration
avec le consultant, Philippe MOLLIN, et
trois des organismes d’assurance maladie
des Etats membres de la CIPRES
(CANAM du Mali, CNAMGS du Gabon et

l’INAM du Togo). 
Le Comité restreint a ensuite procédé à
l’examen de l’annuaire statistique de la
CIPRES en vue de son intégration dans le
système d’information à mutualiser. Au
terme de cet examen, des observations
de formes ont été apportées, tandis que
l’observation de fond essentielle est relati-
ve à l’intégration dans ledit annuaire des
tableaux relatifs à l’assurance maladie. 

Au terme de ses travaux, le Comité res-
treint a, entre autres recommandations,
souhaité qu’il soit procédé à l’amélioration
et à la validation du projet d’architecture
du système cible à mutualiser et à le sou-
mettre à l’ensemble des Directeurs des
Systèmes d’Informations (DSI) lors d’une
réunion prochaine.

Quelques photos de la rencontre
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Burkina Faso
Formation sur les indicateurs et normes
de gestion de la CIPRES

formation s’est adressée
à Vingt six (26) partici-
pants. Elle avait pour
objectif général de ren-
forcer les capacités des
Administrateurs et de

certains cadres de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Burkina Faso en leur
fournissant les connaissances nécessai-
res dans le cadre du suivi et de l’évalua-
tion des indicateurs de gestion fixés par le
Conseil des Ministres de la CIPRES et à
terme, amener les participants à répondre
aux exigences d’une gouvernance de
qualité.
De façon plus explicite, la formation
devrait amener les participants à identifier
et s’approprier les indicateurs 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 pré-
voyance sociale , Leur 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 et maîtriser les diffé-
rents ratios prudentiels et de performance
ainsi que leur mode de détermination.

L’ouverture de la formation s’est faite en
présence du Président du Conseil
d’Administration et du Secrétaire Général
de la CNSS qui ont chacun dit un petit

mot. L’Inspecteur MOUKENGUE ETOTA
Gabriel qui animait avec son collègue
OUMAROU DJIBO Issa cette formation a,
au nom du Secrétariat Exécutif, remercié
le Conseil d’Administration et la Direction
Générale de la CNSS pour la confiance
renouvelée à la CIPRES à travers la pré-
sente formation.

Comme la plupart des formations animées
par le Secrétariat Exécutif, la session de
formation a été animée sous forme
d’exposés, suivis de questions-réponses
explicatives et de débats, approfondis par
la présentation de la situation de la CNSS
relativement à certains ratios. 
Elle a permis de passer en revue
quelques notions sur le plan comptable de

référence CIPRES - codification des ges-
tions, cadre comptable, modalités de fonc-
tionnement des comptes, présentation et
établissement des comptes annuels et
documents de synthèse - et les ratios
prudentiels et de performance portant sur
la gestion technique, budgétaires, finan-
cière et comptable ainsi que la situation
financière des branches.

Avant de clore cette session de formation,
les participants ont formulés quelques
recommandations. De leur côté, les forma-
teurs ont souhaité que soient vivement
respectés les indicateurs et normes de ges-
tion fixés par le Conseil des Ministres de la
CIPRES et que les administrateurs mettent
en application les acquis de la formation.

A la demande de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Burkina Faso, le Secrétariat
Exécutif de la CIPRES a animé, les 26 et 27 janvier 2016, à DIMA Hôtel de Koudougou, une forma-
tion, à l’attention des membres du Conseil d’Administration et de certains cadres de cette caisse,
sur les indicateurs et normes de gestion : ratios prudentiels et de performance de la CIPRES.

LA

Photo de famille



Le Courrier de la CIPRES N° 28 Mars - Mai 2016 13

ACTIVITES DE LA CIPRES

enforcer les capacités des
agents comptables et autres
acteurs intervenant dans le
processus de la comptabilité
de l’INSS, afin de rendre effec-
tif le basculement de l’INSS au

plan comptable de la CIPRES, tel était
l’objectif de ce séminaire de formation animé
par Monsieur Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif de la CIPRES et
Monsieur Issa OUMAROU Inspecteur de la
CIPRES.
La cérémonie d’ouverture officielle du sémi-
naire a été présidée par le professeur Willy
MAKIASHI, Vice-Premier Ministre, Ministre
de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance
Sociale de la République Démocratique du
Congo qui, dans son discours d’ouverture
des travaux du séminaire, a souligné l’impor-
tance d’un système d’information financier et
comptable performant. Outil qui, selon lui,
constitue la première source de données
pour mesurer et analyser l’activité financière
d’une entité en permettant, notamment, le
calcul des charges ainsi que des recettes.
Les dirigeants de l’INSS ont démontré au
cours de ce séminaire leur réelle volonté de
migrer vers la comptabilité CIPRES et pour
preuve, la parfaite collaboration de l’Institut
dans la l’organisation du séminaire et la
grande mobilisation des ses premiers
responsables en plus de la présence du
Ministre de Tutelle. C’est ainsi que Monsieur
SEKIMONYO WA MAGANGO Côme,
Président du Conseil d’Administration,
Madame Agnès MWAD NAWEJ KATANG,
Directeur Général, Monsieur Charles
MUDIAYI, Directeur Général Adjoint et

Monsieur Alidor MOJU, Directeur des
Ressources Humaines de l’INSS ont assisté
à la cérémonie d’ouverture officielle.
Inaugurant la série d’allocution, Madame le
Directeur Général de l’INSS a fait un bref
rappel des objectifs de la formation et indi-
qué qu’il s’agira, à terme, d’intégrer dans la
gestion de l’Institut les différentes normes de
gestion établies par la CIPRES. Le Président
du Conseil d’Administration de l’INSS a,
quant à lui, félicité les organes dirigeants de
la CIPRES pour les efforts inlassables qu’ils
déploient pour le renforcement des capaci-
tés des personnels des caisses de sécurité
sociale en Afrique.
Intervenant au nom de la CIPRES, le
Secrétaire Exécutif de la Conférence a rap-
pelé que la formation sur le plan comptable
CIPRES s’inscrit dans le cadre de la fixation
des règles communes de gestion et l’élabo-
ration de propositions tendant à l’harmonisa-

tion des dispositions législatives et régle-
mentaires applicables aux Organismes de
Prévoyance Sociale des Etats membres ;
l’un des six (06) objectifs prioritaires définis
par le Traité de la CIPRES.
Monsieur MAKOUMBOU a souhaité qu’aux
sorties de cette formation, les participants se
soient appropriés les techniques, les métho-
des et les outils nécessaires en vue de la
tenue de la comptabilité de l’INSS conformé-
ment au plan comptable CIPRES et aient
une bonne maitrise de son contenu ainsi que
du fonctionnement des comptes suivant les
normes CIPRES. 
Dans cette optique, au cours de la formation,
Messieurs MAKOUMBOU et Issa OUMA-
ROU ont insisté sur les notions de régime,
de branches, de gestion, la présentation du
plan comptable CIPRES, les aspects spéci-
fiques de la comptabilité des organismes,
etc. Afin de mieux faire passer leur messa-
ge, ils ont instauré des travaux en ateliers et
présenté de nombreux cas pratiques.

R
Cérémonie d’ouverture officielle : photo de famille

République Démocratique du Congo 
Formation sur le plan comptable
CIPRES à l’INSS
En collaboration avec l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS) de la République
Démocratique du Congo et à la demande de celle-ci, le Secrétariat Exécutif de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a organisé, du 14 au 18 mars 2016, une
session de formation sur le plan comptable CIPRES.
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grand vent de reforme
a soufflé sur la sécurité
sociale au Cameroun
en ce début de 2016.
En effet, le président
de la République dans

la droite ligne des politiques du
Gouvernement et des résultats du dialo-
gue sociale permanent entre le
Gouvernement camerounais, la CNPS et
les partenaires sociaux vient de prendre
deux importants décrets qui consacrent
des changements majeurs dans la sécuri-
té sociale camerounaise. Ces décrets font
également suite des analyses des projets
transmis, depuis 2013, à la Commission
Nationale Consultative du travail qui avait
émis un avis favorable.

Le premier décret, N° 2016/034 du 21 jan-
vier 2016 consacre une revalorisation de
l’ordre de 55,55 % des allocations familia-
les et induit indubitablement une revalori-
sation dans les mêmes taux (55,55 %)
des allocations prénatales et de materni-
té. Jusqu’en fin d’année 2015, et confor-
mément au décret n° 85-1096 du 02 août
1985, le montant des allocations familia-
les au Cameroun était de 1800 Fcfa par
mois et par enfant. Ce montant a été porté
à 2800 Fcfa soit une augmentation de
1000 Fcfa. 

Le deuxième décret N° 2016/072 du 15
février 2016 et son annexe fixent les taux
des cotisations sociales et les plafonds
des rémunérations applicables dans les
branches des prestations familiales, d’as-
surance pensions de vieillesse, d’invalidi-

té et de décès, des accidents de travail et
des maladies professionnelles gérés par
la CNPS.

Trois points majeurs marquent la réforme du
système de sécurité sociale selon les dispo-
sitions de ce deuxième décret. Il s’agit :

• Du  relèvement du plafond et du taux de
cotisations sociales ; en effet, le plafond
de cotisations sociales est parti de 300
000 à 750 000 FCFA pour les branches
des prestations familiales (PF) et de pen-
sions de vieillesse, d’invalidité et de décès
(PVID) et le taux de cotisations sociales
(PVID) de 7% à 8,4% reparti de façon
équitable entre l’employeur et le tra-
vailleur à hauteur de 4,2% ; le taux passe
donc pour le travailleur de 2,8% à 4,2% du
salaire cotisable plafonné.

• De  la revalorisation du niveau de pen-
sions à toutes les catégories et couches

de travailleurs (que l’on gagne peu ou
beaucoup) relevant du secteur privé géré
par la CNPS ; ainsi par exemple, suivant
les paramètres du système de sécurité
sociale géré par la CNPS, les pensions de
vieillesse, d’invalidité et de décès passe-
ront pour une période de 30 ans d’activité,
de 150 000 FCFA à 375 000 FCFA.

• De la reconstitution des groupes de
risques professionnels (tel que réparti
dans l’annexe) ; il est question de classer
les entreprises dans les groupes de
risques professionnelles conformément
aux activités réelles qu’elles exercent.

Ce décret intervient pour permettre le
redressement de la branche PVID qui est
déficitaire depuis 2008 et le déficit va en
s’agrandissant avec le temps. Le déficit
structurel de l’institution était évalué à peu
près à 16,5 milliards de FCFA en 2015.
Rehausser le taux permet d’avoir des 

Cameroun
Le Gouvernement modifie les taux des
cotisations sociales et les plafonds des
rémunérations

UN
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cotisations plus élevées, ce qui induit
d’une part, la correction du déficit structu-
rel de la branche des pensions que la
CNPS traîne depuis de nombreuses
années déjà, et d’autre part une trésorerie
additionnelle qui permet de faire face à la
hausse des allocations familiales et des
pensions.
En effet, le Cameroun ayant opté comme
dans l’ensemble des pays de la zone
CIPRES pour un système de retraite par
répartition, fonctionnant sur le principe de
la solidarité intergénérationnelle, la viabili-
té du système est tributaire des cotisa-
tions recouvrées des salariés actifs. Or au
Cameroun, depuis 8 ans, ces cotisations
ne permettent plus de couvrir les engage-
ments de versement des pensions aux
retraités par la CNPS.

Ce déficit s’explique par la combinaison
de plusieurs éléments dont entre autres
l’allongement de l’espérance de vie, l’aug-
mentation du coût de la vie, la contraction
du marché de l’emploi formel.

Les réformes qui viennent d’être opérées
permettront à la CNPS, outre la correction
du déséquilibre technique structurel de la

branche des pensions, de supporter sans
être obligée d’aller puiser dans ses réser-
ves de trésorerie, la revalorisation des
prestations sociales et donc, l'augmenta-
tion conséquente du niveau des pensions. 

A l’analyse de cette reforme, l’employeur
et l’employé sont appelés à faire un effort
financier, chacun de son côté, pour appli-
quer les dispositions de ce décret afin de
contribuer à l’équilibre du système et
garantir une pension de retraite plus signi-
ficative au regard du niveau de vie en
croissance perpétuel.  
Pour le travailleur, la réforme laisse entre-
voir l’espoir de percevoir une pension de
retraite plus importante. Le plafond cotisa-
ble de 1989 obligeait la CNPS à verser
aux retraités 90 000 FCFA pour 15 ans
d’activité, 150 000 FCFA pour 30 ans d’ac-
tivité et une pension moyenne de 67 000
FCFA, faible compte tenu du niveau de vie
du pays.
L’augmentation du plafond des cotisations
entraine des charges plus importantes
pour les entreprises car elles cotiseront
sur une assiette plus importante et peut
ainsi pousser des entreprises à moins
déclarer leur salarié ou les revenus de ces

derniers. Cette situation pourrait entrainer
une contraction des recettes avec les
charges plus importantes. Il est donc
important et indispensable pour la CNPS
et les assurés, afin de capitaliser sur ce
décret, de suivre de manière plus insistan-
te le versement des droits auprès de la
CNPS.

Le présent décret entre en vigueur à
compter du 15 mars 2016.

Le décret fixe les taux des cotisations
sociales dues à la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale au titre : 

Des prestations familiales, les taux sont
fixés comme suit : 
• pour les travailleurs relevant du régime
général, y compris les domestiques et
employés de maison : 7% du salaire
cotisable ; 
• pour les travailleurs relevant du régime
agricole : 5,65% du salaire cotisable ; 
• pour les travailleurs de l’enseignement
privé : 3,7 % du salaire cotisable. 

De l’assurance pensions de vieillesse,
d’invalidité et de décès le taux est fixé à
8,4% du salaire cotisable et réparti

comme suit : 
• 4,2% à la charge de l’employeur ; 
• 4,2% à la charge du travailleur. 

Pour les assurés volontaires, le taux est
fixé à 8,4% de la base cotisable arrêtée
d’accord partie, dans la limite du plafond
des rémunérations en vigueur. Ces coti-
sations sont entièrement à leur charge. 

Des accidents du travail et des maladies
professionnelles, les taux sont fixés en
fonction de la gravité et la fréquence des
risques évalués au sein des entreprises,
comme suit : 
• Groupe A (risque faible) : 1,75% 
• Groupe B (risque moyen) : 2,5% 
• Groupe C (risque élevé) : 5% 

Il convient de noter que la classification
des entreprises entre les groupes A, B et
C est déterminée conformément au clas-
sement annexé au décret n°2016/072.

Toutefois, lorsque le classement ne reflè-
te pas l’activité réelle qu’elle exerce, la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
est habilitée à le modifier au terme d’un
contrôle effectué par ses agents asser-
mentés. 
Lorsqu’une entreprise exerce sous la
même raison sociale des activités diffé-
rentes comportant des risques distincts,
son classement est fonction de l’activité
qui présente le risque le plus élevé.

TAUX DES COTISATIONS SOCIALES 

Son Excellence PAUL BIYA
Président de la République du Cameroun
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Sécurité sociale au Congo/Le Ministre de Tutelle appelle à relever les défis
La Répubique du Congo entend
lancé cette année 2016, de nou-
velles caisses de sécurité socia-
le. L’information a été donnée
par le Ministre d’Etat, Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale,
Monsieur Florent Ntsiba, le 20
janvier dernier, à l’occasion
d’une cérémonie d'échanges de
vœux avec les responsables des
structures sous sa tutelle. Il a
donc invité la direction générale
de la sécurité sociale à mobiliser
les ressources pour la refonda-
tion de la sécurité sociale.
L’année 2016, poursuit-il,
connait de nombreux et com-
plexes défis à relever notam-
ment l’achèvement du proces-
sus d’actualisation du code de
travail, la redynamisation et  la
modernisation de l’inspection du
travail. Il a signalé que la protec-
tion des intérêts et l’amélioration
des conditions d’activités des
travailleurs du secteur informel

ainsi que leur prise en charge et
celle de leurs familles par le sys-
tème de sécurité sociale ; De
même que le régime et  la cais-
se de la famille et de l’enfance,
l’assurance maladie universelle
ainsi que l’autonomisation de la
retraite figurent au nombre de
ces défis. Des défis pour les-
quels le ministre Florent Ntsiba a
appelé le personnel sous sa
tutelle à la rigueur, la discipline
et au professionnalisme dans le
travail. Pour ce qui est de la
mise en place de l’assurance
maladie universelle, le ministre a
signifié que le plaidoyer pour
l’élargissement du partenariat
stratégique doit être privilégié de
même que le renforcement des
capacités de la direction généra-
le de la sécurité. D’autre part, le
ministre s’est réjouit du proces-
sus de relèvement du salaire
minimum interprofessionnel
garanti (SMIG) en cours à tra-

vers la Commission consultative
et le dialogue social.

Lors de cette cérémonie de
vœux, le directeur du cabinet du
ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale, Antoine GAM-
BOU a, pour sa part, dressé le
bilan des activités réalisées par
le ministère au cours de l’année

2015. Il a rappelé que le Congo
avait conclu depuis le 12 août
2013, un accord de relèvement
de la valeur du point d’indice des
salariés du secteur public avec
les partenaires sociaux. Et rele-
vé que cette  valeur est passée à
250 en 2015 et sera à 275 dès la
du mois de janvier 2016.

Congo/le ministre Florent Ntsiba invite les cadres sous
sa tutelle à la rigueur et la discipline au travail 
Réuni en séance de travail le 30 janvier
2016, à Djambala chef-lieu du département
des Plateaux, dans le cadre de l’exécution
du programme d’activités assignées pour
l’année 2016, Monsieur Florent Ntsiba,
Ministre d’Etat, Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale de la République du
Congo, a invité les cadres sous sa tutelle à
faire montre de plus de discipline et de
rigueur au travail. La rencontre s’est dérou-
lée en présence du préfet du département,
Gilbert Mouanda-Mouanda et des autorités
administratives de la région.
Le ministre a commencé par décrire l’envi-
ronnement exceptionnel dans lequel le pro-
gramme d’activités sera exécuté. « Pour
notre feuille de route 2016, nous allons
traverser des moments sensibles dus à la
période électorale, au contexte économique

international et à la chute du baril de pétrole
notre principale ressource économique.
D’où je vous exhorte à la rigueur et la disci-
pline au travail en adoptant un certain com-
portement », a-t-il indiqué aux cadres de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS), de la Caisse de Retraite des
Fonctionnaires (CRF), de l’inspection du tra-
vail et du dialogue social. 
Abordant la question de retraite automa-
tique, il a rappelé les efforts qui se font pour
le traitement des dossiers. Au niveau de la
CRF poursuit-il, des directives ont été don-
nées afin que le traitement des dossiers ne
dépasse plus quarante cinq jours. « L’année
dernière on a eu plus de 1300 arrêtés qui
doivent être signés et publiés au journal offi-
ciel de la République. Nous devons nous
imposer et surtout vous qui gérez les struc-

tures, je vous exhorte à la discipline. Je
veillerai personnellement à cela. L’Etat est
une continuité et ceux qui viendront n’inven-
teront pas d’autres directives mais ne feront
que poursuivre ce que les prédécesseurs
auront commencé ».   
Abordant le problème de l’équilibre financier
des caisses, Monsieur le ministre a relevé
que la méconnaissance de leur droit par une
majorité des congolais accentue les difficul-
tés. En effet, ils sont nombreux les congolais
employés et payés au-dessous du salaire
minimum interprofessionnel garanti (SMIG),
sans contrat de travail et sans être immatri-
culé. « Ceci est une perte pour les caisses
nationales de sécurité. Cette année, notre
combat est d’informatiser l’informel parce
que là-bas, il y a une grande évasion de
ressource », a conclu le Ministre.
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République Démocratique du Congo 
Lancement des travaux de construction
d’un centre orthopédique moderne

République Démocratique
du Congo souffre d’un
manque de centre d’appa-
reillages orthopédique
moderne. Le principal
centre d’appareillages

orthopédiques dont disposait le pays est deve-
nu non fonctionnel et les quelques centres
actuellement opérationnels appartiennent à des
structures confessionnelles à caractère social
et ne permettent d’offrir que des services mini-
mum au regard des besoins tant en qualité
qu’en nombre. En effet, selon les statistiques
nationales, le pays comptait en 2015 plus de
neuf millions de personnes vivant avec un
handicap dont environ cinq millions avaient
besoin d’un appareillage orthopédique.

Pour Madame Agnès Mwad Katang, Directrice
Générale de l’Institut National de Sécurité
Sociale (INSS), maître d’ouvrage de ce projet,
la construction de ce centre s’inscrit dans le
cadre de la transformation du pays amorcée
par le Gouvernement et marque la contribution
significative de l’INSS dans la construction et la
modernisation de la RD-Congo. 
Ce centre, belle œuvre architecturale et struc-
ture d’appareillage orthopédique à nulle autre
pareille  dans la sous région Afrique centrale
permettra de traiter rapidement et à un haut
niveau de qualité les personnes victimes
d’accidents de sorte à les remettre au travail
pour participer à la construction du pays.

C’est l’allemand Ottobook, société spécialisée
en fabrication des matériels, équipements
orthopédiques et formation de personnel, qui
est chargée de l’exécution des travaux sur 10
mois (livraison en décembre 2016). 

Bâti sur 8.000m², le centre orthopédique sera
une structure à vocation régionale. Il abritera
également un centre de renforcement des
capacités et quelques services connexes dont
la cardiologie, la neurologie, la neurochirurgie,
un bloc opératoire composé de quatre salles
d’opérations, des services d’urgences ainsi que
cinq pavillons d’hospitalisation d’une capacité
totale de plus de deux cents lits. Sa conception
intègre les aspects liés à la prévention, la prise
en charge, la réadaptation et la formation. 

Posant la première pierre de la construction du
centre, Monsieur Willy Makiashi a exhorté les
travailleurs à œuvrer avec ardeur et profession-
nalisme ; «Engagez-vous davantage et sans
complaisance dans la mise en œuvre et l’exé-
cution des travaux, non seulement dans le
respect des normes techniques et architectura-
les mais aussi dans le respect des délais impar-

tis». Il a insisté sur l’implication et le suivi des
travaux par le Gouvernement et lui-même.
«Soyez assurés de l’implication maximale du
Gouvernement de la République dans le suivi
des différentes étapes relatives à l’exécution de
ce projet et ce, jusqu’à son achèvement», a
laissé entendre Monsieur le Vice Premier
Ministre qui a justifié l’intérêt du Gouvernement
par la portée du projet et ses effets au niveau
social et économique. «Le Gouvernement de la
RD-Congo a toujours considéré que la sécurité
sociale est à la fois un droit inhérent à la
personne humaine et un levier important de la
politique économique et sociale de notre pays.
En tant que préoccupation majeure de
l’Homme, la santé doit être placée au cœur du
débat social et les efforts déployés à ce sujet
doivent tendre à améliorer les conditions de
prise en charge des populations vulnérables»,
a asséné Willy Makiashi.

Willy Makiashi, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale
de la République Démocratique du Congo a procédé, le vendredi 19 février 2016, à Lubumbashi,
chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au lancement des travaux de construction du futur
centre orthopédique moderne de la République Démocratique du Congo.

LA

Le Ministre Willy Makiashi procédant à la pose de la première pierre 
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Bénin 
Campagne de sensibilisation sur les accidents
du travail et les risques professionnels 

es accidents du travail et les
maladies professionnelles
peuvent être réduits si les
employeurs et les tra-
vailleurs sont bien sensibili-

sés, comprennent les enjeux de leur sur-
venance et prennent des dispositions
pour les éviter. De même, il est utile dans
l’intérêt de tous que chacun sache les atti-
tudes à adopter et les démarches à effec-
tuer en cas de leur survenance. C’est pour
passer ce message et donner les conseils
d’usage que la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) du Bénin a lancé
le lundi 11 Janvier 2016, une vaste
campagne de sensibilisation des
employeurs béninois et leurs travailleurs
sur les accidents du travail et les risques
professionnels. 

Cette campagne d’un mois a démarré à
Parakou dans les usines de la SODECO
(Société pour le Développement de
Coton) et du COTEB (Complexe Textiles
du Bénin). Elle s’est poursuivi dans
plusieurs autres grandes entreprises de la
ville de Parakou notamment EBOMAF
(BTP), SOUROU BAT, SOBEBRA (bras-
serie), COBEMAG (Coopérative
Béninoise de Matériel Agricole) et à
d’autres villes du pays.
Elle était assurée par une équipe de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
composée de Monsieur Brice TOUTOPA,
Chef du Service Prévention des Risques
Professionnels (chef de la délégation),
Monsieur Serge AVIMADJE, Chef de la
Section Analyse des Réclamations
d’Accidents de Travail et Maladies
Professionnelles, Monsieur François SABI
IRO du Service de la Prévention des

Risques Professionnels et Madame
Michaëlla Adjibi du Service des Relations
Publiques et de la Communication. 

Aux employeurs et travailleurs du
Complexe Textiles du Bénin (COTEB),
comme ce fut le cas la veille avec ceux
des deux usines de la Société pour le
Développement de Coton (SODECO
Parakou), les émissaires de Monsieur
Martial SOUNTON, Directeur Général de
la CNSS du Bénin ont rappelé le respect
des mesures collectives et individuelles
de sécurité au travail ; « Chers
employeurs, faites faire les visites médi-
cales à vos travailleurs. Il y va de l’intérêt
de votre entreprise et vous travailleurs,
vous devez observer les règles de sécuri-
té et surtout observer le port obligatoire
des équipements de travail mis à votre
disposition» ont continuellement martelé

les membres de la délégation de la CNSS
qui ont également notifié à chaque acteur
le rôle qui est le sien et les formalités à
remplir en cas de survenue d’un accident
du travail. 

Les travailleurs ont profité de l’occasion
pour exposer à la délégation de la CNSS
les difficultés qu’ils rencontrent dans leur
relation avec la CNSS. Les membres de la
mission, chacun dans son domaine de
compétence ont apporté des réponses
aux diverses questions.
Les travailleurs ont tous exprimé leur
satisfecit face à cette initiative. «
Vraiment, je remercie la CNSS pour cette
initiative louable que je souhaite répétitive
et régulière », confiait un agent de la
SODECO à la suite de la rencontre avec
l’équipe de mission.

L
Des ouvriers sur un chantier



Le Courrier de la CIPRES N° 28 Mars - Mai 2016 19

ACTUALITES

Bénin 
Renforcement des capacités des cadres de la
CNSS sur les outils modernes de leadership
professionnel et le Management par la Valeur

ne quarantaine de cadres
de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) du
Bénin ont bénéficié, au
Millenium Popo Beach

Hôtel d’Agoué, les 11, 12 et 13 et les 25,
26 et 27 janvier 2016, à l’initiative de leur
Direction Générale, de deux formations.
La première sur les Outils Modernes de
Leadership Professionnel pour une
Productivité Optimale et une Synergie
d’Equipe Gagnante et la seconde sur le
Management par la Valeur.
L’objectif de la première formation est de
permettre aux cadres participants d’ac-
quérir des outils et méthodes performants

pour une meilleure gestion et des
meilleurs résultats. Elle a été confiée au
cabinet GG Consulting et dispensée par
Monsieur Gustave GAZARD, Directeur
dudit cabinet. Le travail, les outils de lea-
dership moderne, la supervision optimale,
la synergie gagnante et le coaching sont
les notions principales sur lesquelles a
porté la formation.

La seconde formation a été assurée par le
Centre d’Etudes à Distance (CED) notam-
ment par Monsieur Claude P. BAUMGAR-
TEN, spécialiste en Management par la
Valeur. Le Management par la Valeur per-
met aux travailleurs d’acquérir un état

d’esprit et une méthodologie qui lui
permet de bien remplir ses tâches et de
collaborer effacement avec les autres. Le
formateur a demandé aux participants,
dans le cadre de la réalisation de leurs
projets, missions ou tâches, de toujours
poser les problèmes au bon niveau avant
de se pencher sur les solutions tech-
niques, expliciter l’ensemble des objectifs
collectifs et individuels de l’action envisa-
gée, spécifier les exigences et les
contraintes, et leurs marges de négocia-
tion, mettre à profit le potentiel énorme
d’économies lié à une réponse ajustée.

U
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retraite, certains en rêvent
comme d’un paradis de loi-
sirs éternels. D’autres la crai-
gnent comme un désert
d’ennui. Elle n’est ni vrai-
ment l’un, ni tout à fait l’autre.
Mais pour bien la vivre, il faut
bien s’y préparer. D’abord en
assumant son âge. Car
derrière la difficulté à accep-

ter la retraite, il y a la difficulté à accepter le temps qui
passe. Cependant, pour de nombreuses personnes, la
retraite est extrêmement difficile à passer. En effet,
qu’il soit voulu ou forcé, le passage à la retraite est,
pour tous, un moment délicat à passer. Trop souvent,
rien ne se passe comme on l’a rêvé, idéalisé, ou
espéré. 
Le nouveau retraité est appelé à rompre sa vie passée
pour adopter une nouvelle, laissant derrière lui un
immense capital d’expériences et de compétences à
offrir, une partie de ses revenus et beaucoup de temps
à offrir.
Cette rupture avec le passé est tellement déstabilisan-
te que certains retraités ne parviennent jamais à réta-
blir totalement l’équilibre. Les autres intègrent graduel-
lement ces changements à leur vie, sans pour autant
se résigner ou renoncer à ce qui compte pour eux,
depuis leurs besoins et leurs rêves jusqu’à leurs
valeurs.
Ils en profitent d’ailleurs pour rattraper les occasions
perdues ou se forger une nouvelle vie à leur mesure.
Ce qu’il faut pour bien vivre sa retraite, c’est avant tout
se dire que la vie ne s’arrête pas. C’est le moment de
profiter pour faire des choses non encore réalisées
comme se lancer dans une nouvelle carrière, matéria-
liser un projet, s’engager dans une nouvelle activité,

s’amuser, explorer, créer, retrouver ses amours, ses
amis et ses rêves de jeunesse, se refaire une santé,
physique et psychologique, retourner aux études et
apprendre encore. 

La retraite doit être vue comme un nouveau départ.
Elle ne doit pas être perçue comme une mise en retrait
de la vie, même professionnelle. C’est au contraire une
nouvelle étape de vie qui commence. Une étape qu’il
faut préparer et organiser avec soin.

Avant toute chose, il est important d’accepter que tôt
ou tard cela devait arriver et de l’accepter, puis de se
préoccuper de l’aspect financier. Pour la grande majo-
rité des personnes, cesser de travailler, c’est devoir
renoncer à une partie de ses revenus. Toutefois, en
procédant avec méthode, en frappant aux bonnes
portes, au bon moment, vous pouvez savoir ce dont
vous disposerez le moment venu. Banques, assuran-
ces agents immobiliers, mutuelles proposent une
préparation matérielle à la retraite. 

Après la question financière, vous devez penser à
organiser votre temps. Le passage à la retraite engen-
dre un bouleversement des habitudes et des rythmes
de vie. Que faire de tout ce temps libre, loin de toute
contrainte. Enfin, si vous avez gagné vos droits à la
retraite, c’est que vous avez pris de l’âge. Vous devriez
donc accorder une attention particulière à votre
hygiène de vie.

Dans ce dossier, nous abordons succinctement quatre
grands points – préparation psychologique,  prépara-
tion financière, organiser et meubler son temps,
soigner son hygiène de vie – dont il faut tenir compte
pour bien vivre sa retraite.



Le Courrier de la CIPRES N° 28 Mars - Mai 2016 21

DOSSIER

SE PRÉPARER PSYCHOLOGIQUEMENT

Psychologiquement parlant, ce qui guette le travailleur qui a peur de
la retraite est une souffrance majeure ouvrant la porte au stress qui
ne voudra pas dire son nom mais dont l’aboutissement s’appellera
angoisse, agressivité, troubles du sommeil, syndrome dépressif
sans raison clairement définie sinon celle de ne rien avoir à faire
pour quiconque, de ne plus être indispensable. Car pour le retraité,
vidé de sa capacité financière, il ne sera pas non plus à même
d’assumer son rôle de leader dans les différents milieux auxquels il
appartient voir même se faire rejeter en douceur. 
Pour être prêt mentalement, il faut voir le départ en retraite comme
une nouvelle vie. Le plus important pour bien préparer sa retraite
psychologiquement est de se sentir bien. Avant tout, la retraite est
un état d’esprit. Le bien-être physique et psychologique d’une
personne repose sur la satisfaction et l’équilibre de ses besoins fon-
damentaux de survie, de sécurité, d’amour, d’appartenance,
d’estime et d’accomplissement.  

La baisse de vitalité et les problèmes de santé, l’insécurité financiè-
re pour certains, les séparations et les deuils, et bien d’autres
changements qui accompagnent la retraite et le vieillissement,
pourront entraîner des effets dévastateurs sur l’équilibre personnel.

Ainsi, afin d’assurer une retraite heureuse et en bonne santé, il est
préférable de mettre en place des dispositifs pour répondre à
chacun de ces besoins, même si cela se fait différemment par
rapport à la période précédente d’activité.

Certes, être prêt psychologiquement pour le départ à la retraite est
important, mais il faut aussi penser à la façon dont vous allez
subvenir à tous vos besoins financiers, à votre santé physique et à
des activités pour meubler votre temps.

SE PRÉPARER  FINANCIÈREMENT

Passer de la vie professionnelle à la retraite demande une planifica-
tion financière minutieuse et de sages décisions. Pour beaucoup de
travailleurs, l’angoisse de la retraite est liée à l’idée de voir ses
revenus financiers diminuer. Cette situation peut pourtant être
anticipée si nous préparons correctement notre retraite.
Techniquement, il y a deux façons de maintenir un équilibre finan-
cier. Soit en réduisant les charges en même temps que les recettes,
soit en augmentant les recettes à mesure que les charges augmen-
tent. Ainsi donc, si vous n’êtes pas certain de bénéficier de recettes
supplémentaires en dehors des allocations, vous n’aurez qu’à

penser votre retraite financière en jouant sur vos dépenses. De la
sorte, vous ne ressentirez peut être pas cette angoisse due à la
réduction de vos revenus, vu que vous seriez psychologiquement et
de façon pratique prêt à l’assumer.

Il faut aussi prévoir sa retraite pour mieux la vivre. La préparation à
la retraite ne se limite donc pas à être émotionnellement prêt à vivre
un grand changement de mode de vie. Il est important aussi de
planifier la vie après le départ à la retraite, en commençant par un
programme d’épargne bien à l’avance. Assurance-vie, diverses
variantes de produits d’épargne et comptes en banque permettent
de constituer un capital important. Les taux d’intérêt de ces dépôts à
long terme sont intéressants. Les placements divers, suffisamment
étudiés et bien orientés aident également à préparer sa retraite.
L’achat de résidence principale représente une autre forme d’écono-
mie forcée qui prépare un départ à la retraite. Certains Etats initient
des logements à paiements échelonnés pour des groupes de
fonctionnaires ou ouverts à l’ensemble de la population. Ces projets
permettent une fois à la retraite, de ne plus avoir à payer de loyer.
Des privés proposent également des formules de ce genre mais il
faut bien prendre soin de vérifier les conditions et la crédibilité des
opérateurs. Beaucoup de retraités se retrouvent encore à payer un
loyer pour avoir fait confiance à des opérateurs véreux qui ont
encaissé leur argent sans leur livrer de maison.

PENSION DE RETRAITE
Aucune retraite n’est accordée automatiquement. Vous devez en
faire la demande auprès de votre caisse de retraite.  Plus une
carrière a été variée, plus il faut engager suffisamment tôt les démar-
ches de préparation pour éviter toute interruption de paiement entre
le salaire ou les revenus de remplacement et la retraite.

Pour jouir d’une pension de retraite raisonnable, il est judicieux
d’archiver méticuleusement les dossiers liés aux activités profes-
sionnelles qu’on a exercées. Contrats de travail, attestations
d’emploi et bulletins de salaire en bonne et due forme certifient
l’exercice d’un emploi durant une période déterminée. Cependant, il
faut veiller, pendant que l’on est en activité, que tous les employeurs
avec lesquels nous contractons font les déclarations nous
concernant et qu’ils versent régulièrement les cotisations dues.

Grâce au progrès des sciences, la durée de vie des hommes
augmente d’année en année dans tous les coins du globe. Cette
perspective est réjouissante, mais elle a ses revers. La vie active
s’arrêtant autour de la soixantaine. Après, le retraité touchera une
pension dont le montant est proportionnel aux cotisations qu’il a
versées.
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ORGANISER ET MEUBLER SON TEMPS
En devenant retraité, votre temps libre est considérablement
augmenté. Si durant les premiers mois, ce temps peut être considé-
ré comme des grandes vacances et un plaisir de ne plus être
soumis à des contraintes, c’est aussi l’occasion de passer davan-
tage de temps à ce qui avait été jusque là mis de côté. Passé cette
étape de relâchement, vous devez apprendre à organiser ce temps
libre pour donner un nouveau sens à votre vie. Les projets qui vous
tiennent à cœur et les activités qui vous plaisent viendront principa-
lement occuper votre emploi du temps. Totalement libre de gérer
votre temps comme vous l’entendez, cette idée peut apeurer dans
un premier temps. Il est alors primordial de ne pas vous isoler et de
privilégier une vie sociale active. 
Vous devez simplement mettre en œuvre les solutions qui vous
plaisent. Le but n’est pas forcément de vous lancer dans une multi-
tude d’activités, il faut trouver le bon équilibre. Il vous faut trouver un
nouveau rythme de vie, un rythme qui vous correspond, qui favorise
votre bien-être et votre épanouissement personnel. En ce sens, il n’y
a jamais de mauvaises idées, qu’il s’agisse de rejoindre une
association, un club d’activités ou de mener en solitaire une activité.

FAIRE DU BÉNÉVOLAT
Aujourd’hui, de nombreux retraités font du bénévolat au sein des
organismes caritatifs (associations religieuses, ONG, associations
politiques, associations villageoises, etc.). Ils interviennent dans les
aides de proximités, les activités culturelles ou les causes humani-
taires. Vous pouvez sélectionner les secteurs d’activités qui vous
intéressent ainsi que les plages horaires qui vous conviennent. A
travers ces occupations très intéressantes et fortement utiles pour la
communauté, vous allez vous occuper des autres pour occuper vos
temps libres.

MONTER UNE AFFAIRE
Gérer vous-même votre propre entreprise, votre patrimoine immobi-
lier ou votre activité agricole permet d’occuper sa retraite. Grâce à
ces sources de revenus stables, vous passerez vos années de
vieillesse dans la sérénité.

ENTRETENIR LES RELATIONS FAMILIALES
Durant la retraite, pensez à vos descendants. Tant que vous avez
votre faculté mentale,  rédigez votre testament. Parfois, le partage
d’un héritage sème la discorde au sein d’une famille. Rendez-vous
utile en emmenant de temps à autre vos petits-enfants à l’école ou
dans les parcs d’attraction. Ils seront très heureux et fiers de vous.
Les discussions avec eux vous apporterons beaucoup de joie. Vous
vous sentirez utile. Vous trouverez en eux des oreilles attentives et
des apprenants passionnés à qui vous pourrez apprendre une par-

tie de votre immense savoir.
Organiser des repas de famille. Avoir sa famille autour de soi
procure un grand bonheur et contribue fortement à se sentir encore
utile, écouté, aimé. Si vous avez toujours votre conjoint, c’est le
moment de lui consacrer encore plus de temps.

MENEZ DES ACTIVITÉS LUDIQUES ET DISTRACTIVES
Si vous avez les moyens, il est conseillé de voyager. Durant votre
carrière, vous n’avez pas eu le temps de découvrir certaines choses
ou des lieux qui vous émerveillent, vous passionnent. Vous avez
l’occasion de satisfaire votre curiosité et vos désirs.
Vous pourrez également rejoindre des clubs d’amis ou vos frères de
la même génération pour pratiquer vos jeux favoris.

La retraite est le moment de faire de nouvelles rencontres, de
renouer avec les vieux amis et les ex-collègues
Le travail s’arrête, oui, mais pas question de rester chez soi...
N’hésitez pas à multiplier les occasions de rencontrer d’autres
personnes.
Si vous regrettez les bons moments passés avec vos ex-collègues
de travail, pensez à leur rendre visite de temps à autre. Ils seront
heureux de vous revoir. Ils ne manqueront pas de vous inviter pour
sortir ensemble ou de vous demander des tuyaux sur le traitement
des dossiers importants que vous avez bouclés.

EXERCER UN NOUVEL EMPLOI SALARIÉ PENDANT VOTRE
RETRAITE
Les législations des pays membres de la CIPRES ne permettent pas
de cumuler la pension et un salaire issu d'un emploi. En effet, pour
bénéficier de la pension, il faut avoir cessé de travailler, c’est à dire
être admis à la retraite. Cependant, s'il vous arrive de trouver un
nouveau travail, vous devrez le déclarer à votre caisse qui suspen-
dra le versement de la pension et vous devrez alors payer vos
cotisations. Dans tous les cas, les cotisations payées contribueront
à bonifier votre pension au regard de l'accroissement de vos années
de cotisations.

SOIGNER SON HYGIÈNE DE VIE
Dès le départ à la retraite, pensez à faire un bilan de santé. N’oubliez
pas que vous faites maintenant partie de personnes fragiles. Avec
les années, les cellules humaines se dégénèrent, certaines ont du
mal à se renouveler tandis que d’autres doivent être dopées pour
fonctionner normalement. Chez un senior, une simple grippe risque
d’entraîner d’autres pathologies qui peuvent le clouer au lit pour
longtemps. Évitez formellement les automédications auxquelles
vous vous êtes habitués. Consultez un médecin au moindre ennui
de santé.
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L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
Bien se nourrir permet d’apporter à l’organisme tout ce dont il a
besoin pour maintenir la forme et pour protéger sa santé. Avec l’âge,
les besoins nutritionnels ne diminuent pas mais ils changent. Tout en
conservant une alimentation équilibrée et diversifiée, il est particuliè-
rement recommandé de favoriser certains aliments et de limiter la
consommation d’autres produits.
Tout est une question d’équilibre et les plaisirs de la table sont
toujours d’actualité. Légumes et fruits frais aident les personnes
âgées à rester en forme.  Ils contiennent beaucoup de vitamines et
des oligo-éléments.

PENSEZ À VOUS PESER !
Contrôler une fois par mois la stabilité de votre poids permet de
vérifier que l’équilibre entre apports caloriques et dépenses est bien
maintenu.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
La pratique d’exercices physiques modérés permet de tonifier le
corps et d’entretenir les muscles. Ne restez pas confiné chez vous.
Faites beaucoup de marche. 
Quel que soit l’âge, il est important de conserver une activité
physique régulière, l’équivalent d’au moins 30 minutes de marche
rapide par jour.

Toutes les études démontrent que « bien manger » et « bouger »
sont des facteurs de protection contre les maladies cardiovasculai-
res, le cancer ou encore le diabète. Ils sont aussi des moyens effi-
caces de diminuer les risques de prise de poids et d’ostéoporose.
Sortir faire ses courses, faire le ménage, jardiner, bricoler, sont déjà
des activités physiques. 
Sachez aussi qu’il n’y a pas d’âge pour commencer une activité
physique. Il suffit de le faire en douceur.

BOIRE BEAUCOUP D’EAU
Boire de l’eau est indispensable au bon fonctionnement du corps.
Pour assurer le travail des reins, l’élimination des déchets alimentai-
res, la régulation thermique et l’hydratation de la peau, notre

organisme a besoin d’au moins 1 litre à 1,5 litre chaque jour.
Sachant que la sensation de soif s’atténue au fil des années, il faut
penser à boire régulièrement sans attendre d’avoir soif. Vous
pouvez aussi privilégier certains fruits ou jus naturels qui regorgent
de beaucoup d’eau.

PRÉSERVER SA MÉMOIRE
Votre mémoire est un peu la boussole de  votre vie. Même s’il est
vrai que les trous de mémoire sont plus fréquents lorsqu’on vieillit, il
existe de nombreux moyens de garder sa mémoire vive et alerte.
Friand d’exercices, le cerveau apprécie d’être stimulé au quotidien.
La lecture, les jeux de société, les mots croisés, etc. sont autant de
loisirs qui favorisent la gymnastique cérébrale et entretiennent la
mémoire.

LE SOMMEIL, UNE SOURCE D’ÉNERGIE
Un bon sommeil, en termes de quantité comme de qualité, participe
grandement à notre bien-être et à notre efficacité durant la journée.
Il joue un rôle primordial en tant que régulateur de nos fonctions
végétatives (respiration, circulation sanguine, etc.) et de défense
contre les agressions bactériennes et virales. 
Avec l’âge, assez souvent, l’on dort moins et l’on se réveille
plusieurs fois dans la nuit. C’est une évolution naturelle, liée au
vieillissement, avec laquelle il faut essayer de composer.

Si vous avez tourné la page de l’activité professionnelle, vous n’en
demeurez pas moins la même personne avec vos valeurs, vos
points de vue, vos goûts et vos envies.
Vous restez le moteur de votre vie familiale et sociale. Acquises au
fil des années, vos expériences personnelles et vos compétences
professionnelles sont riches d’enseignement pour votre entourage,
particulièrement pour les jeunes générations à qui vous pouvez
transmettre ce que votre parcours vous a appris. Nourri de votre
histoire, le temps est venu de vous engager à votre guise dans les
domaines qui vous intéressent. Qu’il s’agisse du milieu associatif, de
la sphère politique, de votre communauté, de création artistique,
d’animation de votre quartier, etc. vous avez votre place à prendre
comme à tout autre âge de la vie.

La fragilité des seniors est un syndrome encore mal connu dans
notre société. Elle résulte de nombreux facteurs et notamment de
problèmes liés au vieillissement ou à un environnement social,
économique, géographique ou à un logement parfois mal
adapté.
Afin d’éviter toute perte d’autonomie, il est important de repérer
cette fragilité en amont et d’inverser la tendance qui peut mener
directement vers la dépendance.
La fragilité peut se manifester à travers plusieurs critères : une
baisse de la force musculaire ; une perte de poids ; la lenteur de
marche ; la fatigue ; une grande sédentarité pouvant mener à
l’isolement social.

1ER OCTOBRE, JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES
Créée le 14 décembre 1990 par l’Organisation des Nations-Unies, la journée internationa-
le des personnes âgées a pour but de rappeler que les droits des personnes âgées sont
indissociables des principes énoncés par l’ONU. Ainsi, une série de principes ont été
établis, regroupant les aspects relatifs aux droits de l'homme, dans les domaines de l'indé-
pendance, de la participation, des soins, de l'épanouissement personnel et de la dignité.
En 2002, ces principes ont évolué avec le "Plan d'action international de Madrid sur le
vieillissement" qui préconise des changements dans les comportements, les politiques et
les pratiques afin de tirer parti de l'énorme potentiel qu'offre le vieillissement au XXIe
siècle, et ainsi agir pour une vieillesse digne et participative.
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mesure que,
sous la sage
impulsion de la
CIPRES, les
régimes de
retraite de la

zone s’engagent dans la voie
des audits actuariels réguliers,
les conclusions se suivent et
se ressemblent : les régimes
de retraite vont souffrir, dans
les décennies à venir, d’un
redoutable « effet ciseau »,
entre une hausse des presta-
tions (augmentation de l’espé-
rance de vie et arrivée à matu-
rité des engagements pris
dans les décennies récentes)
et une baisse des cotisations
(stagnation des salaires, chô-
mage, baisse du salariat, etc.).
Seuls changent, d’un pays à
l’autreou d’une caisse à l’autre,
l’intensité ou le calendrier. 

Toutes les études actuarielles
montrent que l’ampleur des
ajustements nécessaires pour
faire face à l’explosion à venir
des déficits est colossale : par-
tout ou presque, les dettes via-
gères - c’est-à-dire les écarts
entre les promesses de cotisa-
tions et les promesses de
prestations - représentent sou-
vent plus d’une année de
Produit Intérieur Brut… Car il
s’agit non seulement de
rééquilibrer les opérations cou-

rantes, mais aussi, souvent, de
réparer les promesses mal
tarifées des décennies pas-
sées.

Il est intéressant, sans vouloir
jouer au devin, de s’interroger
sur la façon dont ces déficits
vont être résorbés dans les
décennies à venir, car cela
pourrait bien aider à dessiner
l’avenir de nos institutions. On
le sait, pour réduire le déficit
d’un régime de retraite, il faut
jouer sur certains leviers : 
• augmenter les cotisations
(élargissement des assiettes,
augmentation des taux, durcis-
sement du recouvrement, etc.)
; 
• baisser les règles de calcul
des prestations (baisse des
taux d’annuité, baisse des
réversions, révision des règles
de revalorisation, etc.).

Le recul de l’âge légal de
départ en retraite, quant à lui,
est un mélange des deux,
puisqu’il provoque à la fois une
augmentation des cotisations
(par l’augmentation de la
durée de cotisation) et une
diminution des prestations (en
reculant l’âge de liquidation).
Lorsque la situation financière
du régime est au plus mal,
cette mesure permet égale-
ment – à très court terme – de

donner une « bouffée d’oxygè-
ne » aux réserves de l’institu-
tion qui voit le nombre de
départs en retraite se réduire
massivement sur une courte
période (les cotisants en fin de
carrière au moment de la réfor-
me reportent la liquidation de
leur retraite).

Les premiers pays à s’être
courageusement engagés
dans la voie de la réforme –
saluons ici la Côte d’Ivoire, qui
a donné l’exemple d’une réfor-
me très courageuse en 2011 –
ont souvent choisi à la fois
d’augmenter les cotisations et
de réviser à la baisse les
règles de prestations.

Mais demain, peut-on prévoir
quels seront les leviers de
réforme et d’ajustement qui
seront privilégiés par les gou-
vernements pour résorber les
déficits ?

L’exemple européen est inté-
ressant, mais peu pertinent :
en Europe, c’est par une aug-
mentation massive des cotisa-
tions que les gouvernements
ont répondu à la crise de leurs
régimes de retraite. Mais on
connait la suite : une augmen-
tation vertigineuse du coût du
travail, une perte fatale de
compétitivité des entreprises,

des vagues massives de chô-
meurs et, au bout du compte,
un résultat pire que le mal avec
des régimes de protection
sociale qui souffrent d’une
croissance anémiée.

Les économies de la zone
CIPRES pourraient-elles faire
la même erreur ?
Probablement pas, car le poids
de l’économie informelle dans
nos pays rend la stratégie de
hausse des cotisations
périlleuse : les mécanismes
n’existent pas pour obliger les
entreprises et leurs salariés
formels à subir une hausse
des cotisations sans réagir.
Les audits actuariels montrent
qu’il faudrait souvent un triple-
ment des taux de cotisations
sociales pour arriver à résor-
ber, seulement avec ce levier,
les déficits à venir… Sans nul
doute, si une telle hausse
devait se faire, elle génèrerait
une explosion du secteur infor-
mel et donc un appauvrisse-
ment des caisses de retraite.
Par ailleurs, les économies
des pays CIPRES ont encore
des structures productives fra-
giles, qui ne supporteraient
pas facilement une perte de
compétitivité liée à une aug-
mentation excessive du coût
du travail.

A
La transformation inéluctable des régimes de
retraite en zone CIPRES

Chronique - Débats



Le Courrier de la CIPRES N° 28 Mars - Mai 2016 25

MIEUX COMPRENDRE

C’est donc plutôt vers la baisse
des prestations que les gou-
vernements vont devoir se
tourner dans les années à
venir. Mais à nouveau, deux
options se manifestent :
• la première consiste à enga-
ger progressivement une réfor-
me proportionnelle de toutes
les prestations. On sait qu’il
faudrait souvent une baisse de
l’ordre de 40% pour résorber,
par ce seul moyen, les déficits
des décennies à venir. On ima-
gine qu’une telle option est
inacceptable politiquement
pour les petites pensions, qui
sont la vaste majorité de nos
retraités : peut-on vivre avec
une amputation de 40% lors-
qu’on touche la pension mini-
male à Libreville, Abidjan,
Dakar, Bamako, … ?
• la seconde option consiste à
cibler la baisse sur les pen-
sions les plus élevées, en pré-
servant les pensions des plus
modestes : les bénéficiaires de
ces petites pensions sont à la
fois plus nombreux (et un
retraité est aussi un élec-
teur…) et l’enjeu est pour eux
plus vital que pour un retraité
ancien cadre, ancien ministre

ou ancien professeur des
Universités. Nul doute que
c’est cette option qui sera
progressivement retenue par
les gouvernements de la zone
CIPRES.

Les Caisses qui regarderont
cette évolution sans s’y adap-
ter deviendront donc progres-
sivement des institutions ges-
tionnaires d’une sorte de «
minimum vieillesse », servant
des pensions modestes à un
nombre élevé de prestataires.
Elles perdront donc à la fois en
puissance, en capacité finan-
cière, et en autonomie par rap-
port à l’Etat.

Mais beaucoup de caisses
vont s’adapter, et certaines ont
même déjà commencé. La
première adaptation est de
s’engager dans la création de
régimes de retraite complé-
mentaire, qui seront ciblés plu-
tôt sur les cadres, pour leur
offrir une solution permettant
de compenser la baisse de
leur pension. Une seconde
évolution consiste à compen-
ser la contraction des régimes
de retraite existants en élargis-

sant leur périmètre à de nou-
velles populations aujourd’hui
non concernées (travailleurs
non-salariés).
A mesure que l’histoire de la
protection sociale africaine

s’accélère, les écarts vont se
creuser entre les caisses qui
anticipent et s’adaptent et
celles qui subissent sans voir
venir les évolutions inélucta-
bles.

Denis CHEMILLIER-GENDREAU 
Président fondateur, Groupe FINACTU
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LA NOUVELLE
ORGANISATION DE LA CIPRES

lancement, la CIPRES s’était fixée
quatre (04) objectifs : 1) fixer les
règles communes de gestion ; 2)
instituer un contrôle de la gestion
des Organismes de Prévoyance
Sociale (OPS) en vue de rationa-

liser leur fonctionnement pour mieux garantir les inté-
rêts des assurés sociaux y compris ceux des travailleurs
migrants ; 3) réaliser des études et élaborer des proposi-
tions tendant à l’harmonisation des dispositions législa-
tives et règlementaires applicables aux organismes et
aux régimes de prévoyance sociale ; 4) faciliter la mise
en œuvre, par des actions spécifiques au niveau régio-
nal, d’une politique de formation initiale et permanente
des cadres et techniciens des organismes de prévoyance
sociale dans les Etats membres.

En 2004, la Conférence a fêté ses 10 ans d’existence à
Bamako au Mali. A cette occasion, le Conseil des
Ministres, réuni en session ordinaire, a décidé de procé-
der à la relecture des textes de la Conférence. 
Ainsi, à l’issue des assises de Cotonou, en 2007, suivies
de l’audit institutionnel de la Conférence dont les
conclusions consensuelles ont été adoptées à Lomé en
2010, un groupe de travail réunissant des experts des
pays membres a été constitué à l’effet de mettre en
œuvre les innovations ayant fait l’objet d’adoption par
le Conseil des Ministres en 2011.
En 2014, les textes consacrant la réforme juridique et
institutionnelle de la CIPRES ont été adoptés par le
Conseil, à l’occasion de sa session ordinaire tenue, du
11 au 14 février 2014, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Les objectifs de la Conférence ont été ainsi portés à six
(06) par l’instauration de : 5) la  Promotion de la pré-
voyance sociale et le soutien des actions visant à son
extension dans les États membres ; 6) l’Institution d’un
système  d’appui-conseil  et d’assistance  aux
Organismes  de  Prévoyance  Sociale  des  États memb-
res.

Le Traité révisé a fait l'objet d'une signature par les plé-
nipotentiaires des Etats membres, lors de la session du
Conseil des Ministres tenue, du  04 au 06 juin  2014, à
Genève (Suisse).

En 2009, le nombre d’Etats membres est passé à 15,
suite à l’intégration de la République Démocratique du
Congo. Et, en 2013, la CIPRES a célébré, à Brazzaville
au Congo, ses 20 ans d’existence.

Avec les récentes adhésions - le 19 févier 2016, à l’oc-
casion de la 21ème session ordinaire du Conseil des
Ministres – de la Caisse des Pensions et des Prestations
Familiales (CPPF) du Gabon et de la Caisse Malienne
de Sécurité Sociale (CMSS), la CIPRES a désormais 24
organismes dans son portefeuille. Par ailleurs, le nomb-
re des Etats membres devrait passer de 15 à 16 ; le
Conseil ayant donné son accord, au cours de cette même
21ème session ordinaire, pour l’intégration de la
République de Madagascar au sein des Etats membres
de la CIPRES.

ORGANES STATUTAIRES
Dans son fonctionnement, la CIPRES s’appuie sur trois
(3) organes institués par ses textes de bases :
- le Conseil des Ministres, organe d’orientation et de
décision de la Conférence ;
- la Commission de Surveillance de la Prévoyance
Sociale, organe chargé du contrôle, de la surveillance et
de la réalisation des objectifs du Traité ;
- le Secrétariat Exécutif, organe de préparation, d’exé-
cution et de suivi des actes du Conseil des Ministres et
de la Commission. Il est constitué de deux cellules char-
gées, sous la supervision du Secrétaire Exécutif, d’exé-
cuter les missions prévues au Traité :
- l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale qui a
pour mission le contrôle et la réglementation ; 
- la Cellule Appui-conseil et Assistance aux OPS dont la
mission consiste en l’assistance-conseil et la formation.

LE CONSEIL DES MINISTRES
Le Conseil comprend les Ministres de tutelle des
Organismes de Prévoyance Sociale dans les Etats
Membres. Chaque délégation nationale est composée
d’un ou de deux Ministres. Le Conseil tient chaque
année deux sessions ordinaires, la première dans l’un
des Etats membres selon l’ordre alphabétique de leur
appellation et sa présidence est assurée pendant un an
par le Ministre de tutelle du pays ayant abrité cette ses-
sion et la deuxième à Genève en marge des travaux du
BIT.

Les réunions du Conseil sont préparées par un Comité
d'Experts nationaux. Le Comité d’Experts est composé
pour chaque Etat membre :
- du Directeur de l’Administration centrale chargée de
la Prévoyance Sociale ; 
- du ou des Directeurs Généraux des Organismes de
Prévoyance Sociale.

Les Experts peuvent se faire représenter par des person-
nes ayant des compétences en matière de Prévoyance
Sociale. Le Directeur de l’Administration centrale char-
gée de la Prévoyance Sociale est le chef de la délégation
nationale.

La présidence du Comité est assurée par le Président de
la Commission de Surveillance. Il est assisté par un
membre de la Commission qui assure la présidence en
cas d'empêchement du Président du Comité. 

Peuvent être admis, sur invitation du Président du
Comité, en qualité d'observateurs, les représentants des
États désireux d’adhérer à la Conférence ou
d'Organismes Internationaux ayant signé des accords de
coopération avec la Conférence ainsi que toute autre
personne ressource.

Le Comité d’Experts se réunit, avant chaque session du
Conseil, sur convocation du Président de la
Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale,
et sous la présidence de celui-ci, afin de donner un avis
technique sur les propositions qui seront soumises au
Conseil.
Il peut également se réunir de façon exceptionnelle à la
demande du Conseil des Ministres.
Le Secrétaire Exécutif assure le secrétariat du Comité.

MISSIONS PRINCIPALES
Le Conseil est l'organe d’orientation et de décision de la
Conférence. Il est le garant de la réalisation des objec-
tifs du traité. A cette fin, il : se prononce sur l’admission
des nouveaux membres ; adopte l’organigramme du
Secrétariat Exécutif ; nomme les membres de la
Commission, le Secrétaire Exécutif, les autres
Personnels à statut diplomatique et le Commissaire aux
Comptes ; veille à l’exécution par les Etats membres
des obligations découlant du Traité ; fixe par voie de
règlement la nature des informations dont la transmis-
sion incombe aux organes et aux Etats membres ; défi-
nit la politique de la Conférence ; adopte des
Règlements et des Décisions à caractère obligatoire et
directement applicables ; émet des Règlements ainsi
que des recommandations visant à l’harmonisation des
législations nationales de Prévoyance Sociale ; approu-
ve les programmes et les rapports d’activités du
Secrétariat Exécutif ; adopte le budget et statue sur les
comptes annuels de la Conférence.

AU
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LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
La Commission comprend six (6) membres nommés par
le Conseil et ayant voix délibérative :
-  deux (2) personnalités ayant exercé de hautes respon-
sabilités dans le secteur de la Prévoyance Sociale; 
- deux (2) personnalités représentant l'ensemble des
Administrations nationales de tutelle de la Prévoyance
Sociale;
Les quatre (4) personnalités ci-dessus doivent disposer
d’une connaissance approfondie et d’une expérience
avérée des questions de Prévoyance Sociale.
- une (1) personnalité ayant une compétence et une
expérience avérées en matière de contrôle de la gestion
en général et des Organismes de Prévoyance Sociale en
particulier, désignée dans le cadre de la coopération
technique régionale ou internationale.
- une (1) personnalité qualifiée dans le domaine finan-
cier, désignée d'un commun accord par les Gouverneurs
des Banques Centrales des Etats membres.

Pour chacun des membres titulaires désignés ci-dessus,
le Conseil nomme, selon des critères identiques, un
membre suppléant.
Le Président de la Commission est nommé par le
Conseil parmi les membres titulaires. 
Siège également à la Commission, sans voix délibérati-
ve, le Secrétaire Exécutif qui en assure le secrétariat.
La Commission se réunit au moins deux (02) fois par an

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du Conseil des Ministres, la
Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale
(CSPS) est chargée de la réalisation des objectifs du
Traité, en veillant à la bonne gestion des organismes de
prévoyance sociale et à la régulation du secteur de la
prévoyance sociale dans les états membres. Dans le
cadre de ses missions de contrôle et de surveillance, la
Commission approuve les programmes de contrôle des
organismes ; se prononce sur les mesures de redresse-
ment préconisées dans les rapports d’inspection ; for-
mule des observations et des propositions sur le fonc-
tionnement du secteur de la prévoyance sociale ; saisit
le Conseil en cas de non application des recommanda-
tions formulées surtout en cas de constats d’actes de
gestion pouvant mettre en péril l’équilibre financier
d’un régime ; propose au Ministre de tutelle la mise en

place d’une assistance technique pour le redressement
d’un organisme lorsque la nécessité l’exige ; fait publier
ses recommandations dans le rapport annuel du
Secrétaire Exécutif ainsi que dans les organes officiels
des Etats membres en cas de non observation de leur
mise en œuvre dans les délais fixés ; suit les proposi-
tions d’harmonisation des législations nationales.

LE SECRETARIAT EXECUTIF
Le Secrétariat Exécutif est composé :
- de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale ; 
- de la Cellule Appui-conseil et Assistance aux
Organismes de Prévoyance Sociale ;
- de la Division Financière et Comptable;
- du Service Administratif  et du Personnel. 
- de toute autre structure nécessaire à son fonctionne-
ment qui sera créée. 

Le Personnel du Secrétariat Exécutif  est constitué :
1. du personnel à statut diplomatique comprenant :
- le Secrétaire Exécutif ;
- leChef de l’Inspection Régionale ; 
- le Chef de la Cellule Appui-conseil ;
- les Inspecteurs de la Prévoyance Sociale ;
- les Inspecteurs chargés de l’Appui-conseil ;

2. du personnel d’appui technique
- le Responsable Financier et Comptable ;
- le Personnel administratif et technique nécessaire à
son fonctionnement ;
- du personnel mis à sa disposition dans le cadre d'ac-
cords de coopération.

Les Inspecteurs sont recrutés suivant une répartition
équitablement fixée entre les différentes zones couver-
tes par la Conférence.

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES
Le Secrétariat Exécutif est l’organe de préparation,
d’exécution et de suivi des actes du Conseil des
Ministres et de la Commission.
Il est chargé de l’administration générale, de la supervi-
sion et de la coordination des structures techniques,
administratives, financières et comptables de la
Conférence.

Le Contrôle de la gestion financière et comptable de la
Conférence est assuré par un responsable financier et
comptable et un Commissaire aux Comptes nommés
par le Conseil des Ministres.

L’INSPECTION REGIONALE DE LA 
PREVOYANCE SOCIALE
Elle est chargée de :
- la mise en œuvre des contrôles sur place et sur pièces
des Organismes de Prévoyance Sociale;
- l’évaluation et le suivi des règles communes de ges-
tion dans les Organismes de Prévoyance Sociale.

En rapport avec la Cellule Appui-conseil, elle est char-
gée de :
- l’élaboration des règles communes de gestion applica-
bles aux Organismes de Prévoyance Sociale;
- la réalisation des études et l’élaboration des proposi-
tions tendant à l'harmonisation des dispositions législa-
tives et réglementaires applicables aux Organismes et
aux régimes de Prévoyance Sociale ;
- l’élaboration de propositions visant à la bonne appli-
cation des règles communes de gestion dans les diffé-
rents Organismes de Prévoyance Sociale.

Le Chef de l'Inspection Régionale est nommé par le
Conseil parmi les membres de l'Inspection

LA CELLULE APPUI-CONSEIL ET ASSISTANCE
AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIA-
LE
Elle est chargée de :
- la réalisation des études dans le cadre de la promotion
du secteur de la Prévoyance Sociale ; 
- l’assistance aux Organismes de Prévoyance Sociale
dans la mise en œuvre de leurs missions ;
- la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de la
politique de formation de la CIPRES au profit des
Organismes de la Prévoyance Sociale ;
- l’identification et la promotion des bonnes pratiques
de gestion dans les Organismes de la Prévoyance
Sociale. 

Le Chef de la Cellule Appui-conseil est nommé par le
Conseil parmi les membres de la Cellule.

Siège de la CIPRES à Lomé (Togo).



Le Courrier de la CIPRES N° 28 Mars - Mai 201628

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

PREMIER FORUM SUR LA RETRAITE

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 rap-
port cotisants-retraités et fragilise les régi-
mes de retraite et menace leur viabilité
financière. 
En conséquence, le dernier Rapport mon-
dial sur la sécurité sociale (BIT, 2014) sou-
ligne 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 sur le
niveau de protection des personnes
âgées. Ainsi, le taux de couverture effecti-
ve de la population active par un dispositif
de pension de vieillesse est faible, s’éta-
blissant 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. 

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 sou-
veraineté internationale, notamment dans
la décennie 1960 à 1970. Il s’agit essen-
tiellement 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 cer-
tains et deux cent quarante (240) mois,
soit vingt (20) ans d’assurance pour d’au-
tres 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’assu-
ré, 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

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) organise, sous le
haut patronage de Son Excellence, Paul Biya, Président de la République du
Cameroun, dans la deuxième quinzaine du mois de juillet 2016, à Yaoundé au
Cameroun, le premier Forum sur la Retraite.

L’
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travailleurs actuels et les retraités, consis-
te à opérer un prélèvement sur les reve-
nus courants d’activité (plafonnés ou
déplafonnés) pour payer immédiatement
les prestations de retraite. 
Il est donc particulièrement sensible aux
évolutions du nombre d’actifs et de retrai-
tés, du niveau de prélèvement et de retrai-
tes payées.
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 orga-
nismes membres de la CIPRES effec-
tuées par l’IRPS sur la branche des retrai-
tes, ont relevé plusieurs dysfonctionne-
ments, notamment :
- une absence de tenue d’un compte indi-
viduel 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 pro-
che 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 pré-
alable ;
- 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 tra-
vailleurs 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.

La première plénière sera consacrée à la présentation et la discussion du thème portant surla « Revue diagnostic des régimes de retraite de la zone CIPRES » ;La seconde plénière : 4 panels sont prévus pour traiter les thèmes suivants :  - La problématique de la retraite complémentaire dans le cadre de la réforme des systèmesde retraite dans la zone CIPRES ;- L’extension des régimes de retraite aux populations non couvertes ; - Le financement de la branche des retraites et la politique et pratique de placement desréserves ;- Les caisses de retraites des fonctionnaires et agents du secteur public : les facteurs dePérennité du régime.La dernière plénière sera dédiée à la restitution et adoption des conclusions des travauxdes panels suivie de débats. Les thèmes retenus feront l’objet de termes de référence spécifiques. Ils seront traités etprésentés par des Experts choisis par la CIPRES.

LES THÈMES DES PLÉNIÈRES
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Recueil de blagues
Note de service 
CONVENTION COLLECTIVE 
Note de service P 12/324 - Avenant à la convention
collective 
Merci de prendre connaissance de ces nouvelles
dispositions à partir du 1er janvier 2016. 
TENUE VESTIMENTAIRE
Il est préférable de s'habiller en fonction du salaire
que l'on reçoit. Si vous arrivez avec des chaussures
à 250 000 F ou des sacs VUITTON à 400 000 F,
nous en conclurons que vous n'avez aucun problè-
me économique, donc que vous n'avez pas besoin
d'augmentation. Si vous vous habillez trop pauvre-
ment nous en conclurons que vous devez apprend-
re à mieux gérer vos finances, donc nous ne pour-
rons pas vous donner d'augmentation. Si vous vous
habillez normalement cela veut dire que tout va
bien et que vous n'avez donc pas besoin d'augmen-
tation. 
JOURS DE MALADIE
Nous n'acceptons pas les certificats médicaux
comme justificatif de maladie. Si vous avez pu vous
rendre chez le médecin, c'est que vous pouvez
aussi venir au travail. 
JOURS DE CONGÉS
Chaque employé aura droit à 104 jours de congés
appelés "samedi" et "dimanche". 

TOILETTES
Nous avons noté trop de temps perdu aux toilettes.
Les nouvelles dispositions prévoient donc un
maximum de 3 minutes aux toilettes. 
Après ces 3 minutes, une alarme sonnera, le papier
hygiénique disparaîtra, la porte s'ouvrira et une
photo sera prise. Au second retard aux toilettes, la
photo sera exposée publiquement. 
LA DIRECTION.
Le travail est une maladie
C’est un gars qui tout persuasif engage une conver-
sation avec un ami. Je viens de me rendre compte
que le travail est une maladie. L’autre, Ah ! Et
comment t’as découvert cela. 
Humm, en plein quartier des affaires, j’ai vu bien
écrit dans un belle enseigne, bien lumineuse en
plus. Très bien fait je dis. 
J’ai lu :" MEDECINE DU TRAVAIL".
Contravention 
Un jour, je sors du restaurant et j'aperçois un poli-
cier qui rédige une contravention.
Je m'approche et lui dis :
- Je ne suis resté que cinq minutes chez le boulan-
ger. Ne pouvez-vous pas annuler cette contraven-
tion?
Il m'ignore superbement et continue à écrire.
- Espèce d'emmerdeur, ne puis-je m'empêcher de
lui dire.
Et voilà qu'il dresse une autre contravention pour
absence de plaque réfléchissante à l'avant du
véhicule.

Mon sang ne fait qu'un tour et je l'engueule copieu-
sement :
- Ostie de raté, sous-produit de débile, maudit
chien, impuissant, analphabète, hémorroïde hyper-
trophiée et j'en passe!
Ah, là, j'ai bien utilisé toutes les richesses de mon
vocabulaire. Cela continue encore un quart d'heure,
et le flic, sans sourciller, accumule les contraven-
tions sous l'essuie-glace.
Je constate que tout cela ne nous mène à rien et je
jette l'éponge.
Alors, suite au départ de l'agent, je marche tran-
quillement vers ma voiture, garée deux rues plus
loin, laissant le plaisir à mon patron de découvrir sa
voiture en sortant du restaurant... 
Les couleurs 
Un ouvrier demande à son patron :
- Patron est-ce que le noir est une couleur ?
Le patron lui répond : 
- Oui le noir est une couleur.
- Patron est-ce que le blanc et une couleur ?
- Oui, le blanc est une couleur.
L'ouvrier retourne voir son ami et lui dit :
- Tu avais raison, tu m'as vendu une télé couleur !
Solidarité patronale 
Un employé demande à son patron :
- Chef, pourrais-je quitter le bureau trois heures
plus tôt, pour pouvoir aller faire du shopping avec
ma femme ? 
- Il n'en est pas question ! 
- Merci, Chef. Je savais que vous ne me laisseriez
pas tomber. 

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°45Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images

N°046L’observateur

Cadre de discussion et 
d’échange sur un thème donné
Etat du salarié retiré de la vie
active
Sciences des maladies et des
arts de les guérir

Accumuler de manière à former
un fonds

Rente versée périodiquement à un
individu
Somme que versent les personnes
affiliées à un organisme

Insuffisance fonctionnelle d’un ou
plusieurs organes ou membres

Qualifie ce dont on doit jouir durant
sa vie

1

3

2

2

4 5

5

8

6 7

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°43
1- REGISTRE ; 2- FINANCIERE ; 3- SYNDICALE ; 4- MINIMUM ; 5- PROTECTION ; 6- ALLOCUTION 
7- METHODOLOGIE ; 8- CONTROLE    Mot magique : CARTOGRAPHIE
L'OBSERVATEUR N°44 : 1- Un carré en plus devant  homme en blouson ; 2- Regarder le texte ; 3- Couleur manche homme
en blouse blanche ; 4- Sol derrière homme en blouson ; 5- Nez du monsieur derrière ; 6- Instrument au cou du monsieur en
blouse blanche ; 7- Couleur du foulard au cou homme de derrière ; 8- La main gauche de l’homme en blouse ; 9- Un bouton
manquant sur blouse blanche ; 10-Trait noir sur pantalon homme de derrière

7



Le Courrier de la CIPRES N° 28 Mars - Mai 2016 31

Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale
BP 1228 LOME-TOGO - Tél. : (228) 22 21 17 94 
22 21 20 45 / 22 21 20 85 - Fax : (228) 22 21 41 89  

Email: cipres@lacipres.org - site web : www.lacipres.org

Directeur de Publication
Innocent MAKOUMBOU
Rédacteur en chef  

Gabriel MOUKENGUE ETOTA
Comité de Rédaction
Issa OUMAROU DJIBO

Fidèle MBAMA 
Barnabas SING-YABE 
Hervé Narcisse MALAN 

Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
MINISTRES
Monsieur PENGWINDÉ CLÉMENT SAWADOGO a été nommé Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale
du Burkina Faso

Monsieur ABDELKERIM SEID BAUCHE a été nommé Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi de la République
du Tchad

Monsieur SING-YABE BARNABAS a été nommé Secrétaire d’Etat à l’Education Nationale de la République du Tchad.
Il devient le premier Inspecteur de la CIPRES sous mandat à être nommé dans un Gouvernement.

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

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

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




