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

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

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

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

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

Connaître la CIPRES … 

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

Contrôle  -  Assistance  -  Formation  -  Harmonisation
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Le monde et l’Afrique ont célébré les 28 et 30 avril derniers, les Journées dédiées
à la Santé et la Sécurité au Travail. Malgré la sensibilisation et les contrôles
effectués par les inspecteurs du travail, il est déplorable qu’aujourd’hui encore, de
nombreux travailleurs meurent pour cause d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles bénignes.
Des situations inquiétantes, au moment où, du fait des mutations actuelles de la
société, la Sécurité Sociale est confrontée à de nombreux défis.

L’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) a en effet, après des
études et enquêtes sur tous les continents, identifié dix (10) défis majeurs à relever
par la Sécurité Sociale au niveau mondial.

Dans la zone CIPRES, l’urgence des besoins a conduit le Conseil des Ministres à
mettre en place un Groupe de Travail de Haut Niveau composé des Directeurs
Généraux des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) membres. Ce Groupe de
Travail doit veiller à la célérité et la bonne réalisation des chantiers prioritaires de
la Conférence.
Notre dossier dans cette publication fait une présentation succincte de ces
chantiers.

Les efforts des organes de la Conférence dans la régulation et la supervision de la
Prévoyance Sociale dans la zone CIPRES continuent de rassurer. Ainsi, notre
famille vient, une fois de plus, de s’agrandir avec l’adhésion, ce mois de juin 2017,
de la République de Guinée-Bissau.
Au même moment, l’Inspecteur MOUKENGUE ETOTA Adolphe Gabriel nous
quitte au terme de ses trois (03) mandats à la CIPRES.
Il s’agit là, du couronnement de neuf (09) années de bons et loyaux services auprès
de la Conférence que nous saluons chaleureusement. 

Enfin, faisons un clin d’œil à notre partenaire, l’AISS, qui fête cette année 2017, ses
quatre vingt-dix (90)  ans d’existence.
Quatre vingt-dix (90) longues années au service de la promotion et du
développement de la Sécurité Sociale dans le monde.

EDITORIAL

Défis et chantiers prioritaires

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif
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ACTIVITES DE LA CIPRES

A L’ISSUE DE SES TRAVAUX, LE CONSEIL A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

24ème session ordinaire du Conseil
des Ministres de la CIPRES

1. Examen et adoption du compte rendu de la 23ème session
ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance
Sociale tenue les 07 et 08 décembre 2016 à Niamey (Niger).
Le Conseil a adopté le compte rendu de sa 23ème session
ordinaire tenue les 07 et 08 décembre 2016 à Niamey (Niger).

2. Examen et adoption du rapport d’activités de l’exercice 2016
du Secrétaire Exécutif
Le Conseil a adopté le rapport d’activités de l’exercice 2016 qui
constitue la première partie du rapport annuel répondant aux
dispositions de l’article 33 du Traité instituant la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale.

3. Examen et adoption des états financiers de l’exercice clos au
31 décembre 2016 et du rapport du Commissaire aux Comptes.
Le Conseil a adopté les états financiers de l’exercice 2016 de la
CIPRES. En conséquence, il a donné quitus au Secrétaire Exécutif
et au Responsable Financier et Comptable sur la gestion 2016.

Il a par ailleurs félicité le Secrétaire Exécutif pour la clarté des états
financiers ainsi que pour les résultats obtenus et le Commissaire aux
Comptes pour la qualité de ses rapports.

4. Fin de mandat d’un inspecteur recruté en 2008 à l’issue du
4ème concours.
Le Conseil a pris connaissance de la note relative à la fin du 3ème
mandat d’un Inspecteur régional de la CIPRES nommé par décision

La 24ème session ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale des
pays membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), s’est tenue à
Genève en Suisse, dans la salle V au siège du Bureau International du Travail (BIT), le 09 juin
2017, sous la Présidence de Monsieur MOHAMED BEN OMAR, Ministre de l’Emploi, du Travail et
de la Protection Sociale du Niger, Président en exercice du Conseil des Ministres de la
Conférence au titre de l’année 2017.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

n° 193/CM/CIPRES du 25 Févier 2008 à l’issue du 4ème concours
de la CIPRES.
En conséquence, le Conseil a constaté la fin du mandat de
l’intéressé et autorise la Commission de Surveillance à organiser le
7ème concours de recrutement afin de pourvoir au poste vacant
ainsi qu’aux autres postes de la Cellule d’Appui Conseil aux OPS.

5. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
Le Conseil a pris connaissance de la fin du mandat du Cabinet
Consulting Service (CSS) de la République du Benin, nommé
Commissaire aux Comptes de la CIPRES pour une durée de trois
(03) ans renouvelable une fois.
Prenant en compte l’avis du Comité d’Experts et vu que le
Commissaire aux Comptes a effectué convenablement sa mission,
le Conseil a décidé de renouveler son mandat pour une seconde
période de trois (03) ans.

6. Examen et adoption de l’étude de faisabilité d’un Fonds
d’Investissement Africain des Organismes de Prévoyance
Sociale des Etats membres de la CIPRES.
Le Conseil a pris connaissance de la note relative à la mise en place
du Fonds d’Investissement Africain (FIA) des Organismes de
Prévoyance Sociale des Etats membres de la CIPRES suite au
rapport de l’étude de faisabilité réalisée par le groupe FINACTU.
Le Conseil valide l’étude de faisabilité et autorise la création du
Fonds. Il demande au Président du Conseil des Ministres et au
Secrétaire Exécutif en relation avec les OPS, d’étudier les modalités
de sa mise en œuvre.

7. Point sur la situation des contributions des Etats membres
au budget de la Conférence.
Le Conseil a pris connaissance de la situation des contributions des
Etats membres au budget de la Conférence et se réjouit des efforts
accomplis par les Etats pour le paiement de leurs contributions.

Toutefois, il invite les Etats membres à prendre toutes les disposi-
tions nécessaires pour effectuer le règlement à bonne date des
contributions et ceux ayant des arriérés, de bien vouloir les apurer.

8. Point sur la ratification du Traité révisé de la CIPRES.
Le Conseil a pris connaissance de la note présentée par le
Secrétaire Exécutif relative à la ratification du Traité révisé de la
Conférence.

Le Conseil demande aux Etats membres de lui présenter la situation
d’avancement du processus de ratification du Traité révisé pour
chacun des Etats membres. Cette situation sera examinée lors de la
prochaine session du Conseil des Ministres.

9. Choix du pays devant abriter la 25ème session ordinaire du
Conseil des Ministres.
Après examen de ce point et suite à l’acceptation de la République

du Sénégal, le Conseil a donné son accord pour la tenue de la
25ème session du Conseil des Ministres de la CIPRES du 12 au 15
décembre 2017 en République du Sénégal.

10. Compte rendu de la mission du Président en exercice à
l’Union des Comores
Le Conseil a pris connaissance du compte rendu de la mission
effectuée par le Président en exercice du Conseil des Ministres et le
Secrétaire Exécutif de la CIPRES à MORONI (Union des Comores)
du 13 au 16 mars 2017.

Il autorise le Secrétariat Exécutif à procéder à un audit institutionnel
et organisationnel du système de sécurité sociale en place dans ce
pays en vue de faire des recommandations visant à en améliorer la
viabilité.

11. Adhésion de la Guinée Bissau à la Conférence
Le Conseil a examiné la requête du Ministre de la Fonction Publique
de la Guinée Bissau relative à l’adhésion de son pays à la
Conférence.

Il a décidé à l’unanimité d’admettre la République de Guinée Bissau
au sein des Etats membres de la Conférence.

Le Conseil a, par ailleurs adressé ses remerciements aux Autorités
de la Guinée Bissau pour les diligences mises en œuvre qui ont
permis cette adhésion à la Conférence.

12. Pays devant abriter le 2ème Forum Régional sur la retraite
Après examen de ce point, le Conseil a accédé à la demande de la
République de Côte d’Ivoire d’abriter le deuxième Forum Régional
sur la retraite prévu en 2018.
Le Conseil félicite les Autorités de ce pays pour avoir accepté
d’abriter cette rencontre.

13. Divers
Au titre des divers, le Conseil a examiné le point sur le pays devant
abriter le premier Forum Régional sur la couverture maladie dans la
zone CIPRES.
Sur ce point, le Conseil a décidé, par consensus, de l’organisation
de ce Forum par la République du Congo au cours de l’année 2017.
Ainsi, dans le cadre de la préparation de cet évènement, une
rencontre des experts se tiendra à Bamako au Mali en vue de la
finalisation des termes de référence.

Au terme de ses travaux, le Conseil a adressé ses félicitations au
Secrétariat Exécutif de la CIPRES pour la bonne tenue de la session
et a remercié le Bureau International du Travail (BIT) pour les
facilités mises à sa disposition, qui ont permis le bon déroulement de
sa 24ème session ordinaire.

Communiqué final
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Adhésion à la CIPRES
Un nouvel Etat admis par le Conseil des Ministres
Dans le cadre de l’élargissement
des bases de la Conférence, le
Conseil des Ministres avait
expressément demandé que des
démarches soient entreprises
pour augmenter le nombre des
Etats membres et obtenir la parti-
cipation à nouveau de la Guinée
Equatoriale aux activités de la
Conférence.

En exécution de cette instruction
du Conseil des Ministres, le
Secrétariat Exécutif mène des
actions dont les résultats sont
plus que probants.
Ainsi, grâce aux diligences des
différents Présidents en exercice,
de l’ex-Président de la
Commission et de celui actuelle-

ment en poste ainsi que du
Secrétaire Exécutif, la CIPRES a
obtenu l’adhésion, en huit (8)
ans, de 3 nouveaux Etats et de
10 nouveaux Organismes de
Prévoyance Sociale, portant le
nombre des Etats à 17 et celui
des organismes au portefeuille à
26. De plus, la Conférence a
enregistré le retour de la Guinée
Equatoriale et une présence plus
régulière aux activités, de l’Union
des Comores.

Ces résultats sont à mettre au
compte des diligences des orga-
nes de la Conférence, mais sont
aussi la preuve que la CIPRES
joue un rôle de plus en plus
reconnu et contribue effective-

ment à réguler et superviser la
Prévoyance sociale dans ses
Etats membres.

La GUINÉE-BISSAU est le dernier
Etat à intégrer la Conférence.
Cette adhésion a été actée le 09
juin 2017 au cours de la 24ème
session ordinaire du Conseil des
Ministres de la CIPRES. Elle tire
sa source d’une recommandation
du Comité de Stabilité Financière
dans l’UMOA (CSF-UMOA) qui
avait souhaité que l’ensemble
des Etats membres de la zone
franc CFA de l’Afrique de l’ouest
soient membres de la CIPRES
pour permettre une meilleure
supervision des données de la
zone. C’est dans ce cadre que

sur instruction du Conseil des
Ministres, une mission a été
effectuée en Guinée-Bissau, à
l’effet d’obtenir son adhésion à la
Conférence. Fort heureusement,
les autorités de cet Etat frère ont
perçu l’intérêt de l’action de la
CIPRES et ont sollicité leur
adhésion à la Conférence. 
Monsieur TUMANE Baldé,
Ministre de la Fonction publique,
du Travail et de la Réforme admi-
nistrative de la Guinée Bissau,
représentait ce nouveau membre
de la CIPRES à la 24ème
session du Conseil des Ministres.
Les Etats membres se réjouis-
sent de cette adhésion qui, ils
l’espèrent, en appellera encore
de nombreuses autres.

La deuxième session de la
Commission de Surveillance de
la Prévoyance Sociale (CSPS),
au titre de l’année 2017,  s’est
tenue, à Lomé (Togo), du 08 au
12 mai, au siège de la
Conférence, sous la présidence
de son Président statutaire,
Monsieur Cheikh Tidiane
TOUNKARA.
Neuf points étaient inscrits à
l’ordre du jour de cette session.
Il s’agissait notamment des
examens et adoptions des
projets de notes relatives aux
points inscrits à l’ordre du jour
de la 24ème session ordinaire
du Conseil des Ministres, du
projet de compte rendu de la
23ème session ordinaire du
Conseil des Ministres et du
compte rendu de la première
session de la CSPS au titre de
l’année 2017. Il y avait aussi au
programme, l’examen du
rapport d’activités 2016 du

Secrétariat Exécutif, l’examen
contradictoire du rapport
d’inspection de la Caisse
Nationale de Prévoyance
Sociale (CNPS) du Cameroun,
les examens du tableau à trois
colonnes et contradictoire des
rapports provisoires d'inspec-
tion de la Caisse Autonome de
Retraite des Fonctionnaires
(CARFO) du Burkina Faso et de

la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) de
Côte d’Ivoire. 
La Revue du rapport provisoire
et l’examen du tableau à trois
colonnes de la Caisse
Nationale de Prévoyance
Sociale (CNPS) du Cameroun
ont également été effectués par
la Commission. Le Président a
aussi fait le point sur la situation

des études confiées aux
Commissaires.
Enfin, dans les divers, la
Commission s’est enquis de
l’évolution de la mise en place
des structures du Secrétariat
Exécutif et a été informée de la
fin de mandat de l’Inspecteur
MOUKENGUE ETOTA Gabriel
à compter du 30 juin 2017. 

Deuxième session 2017 de la Commission de Surveillance 

Les membres de la Commission de Surveillance
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Mission d’audit général à la Caisse
Malienne de Sécurité Sociale 

la requête de la
République du Mali,  la
Caisse Malienne de
Sécurité Sociale (CMSS)
a été admise au porte-

feuille des Organismes de Prévoyance
Sociale (OPS) gérés par la CIPRES.
Conformément aux usages, un audit
général des nouveaux OPS adhérents
est effectué afin de faire un état des
lieux. Dans ce cadre, une équipe de
l’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS) composée
des Inspecteurs MALAN Hervé
Narcisse (Chef de mission), ZOZAN
Kanéoulou Parfait et ATANGANA
NKOUROU Bernard, a audité, du 03 au
21 avril 2017, les diverses activités et
processus organisationnels de la
CMSS, en vue de les analyser et le cas
échéant, identifier les risques liés à la

gestion de l’organisme puis, proposer
des solutions d’amélioration.
Les travaux de la mission se sont
déroulés au niveau des structures
Centrales, notamment l’Agence
Comptable et l’ensemble des Sous-
Directions. Les investigations ont aussi
concerné la Direction Régionale du
District de Bamako.

La mission a débuté par une réunion
d’ouverture coprésidée par Madame
DOUCOURE DOUGOUBARKA Sylla,
Directrice Générale de la CMSS et le
Chef de mission. A cette occasion, les
responsables des services centraux
(Sous-Directeurs) ont été informés par
le Chef de mission, de l’orientation
générale et du planning des travaux de
la mission. 

Les responsables des structures audi-
tées ont pris des dispositions pour
remettre dans les délais la documenta-
tion sollicitée, ce qui a permis aux
Inspecteurs de mener convenablement
leurs travaux.
A l’issue de ces travaux, la mission a
élaboré un compte rendu synthétique
des investigations effectuées, assorti
des principaux constats. 
Conformément à la procédure contra-
dictoire de la CIPRES, un rapport provi-
soire préparé sur la base du compte
rendu de la mission sera soumis à la
CMSS en vue de recueillir ses observa-
tions écrites. Ces observations feront
l’objet d’échanges au cours d’une réuni-
on de la Commission de Surveillance de
la Prévoyance Sociale à laquelle seront
invités un représentant de la Tutelle et
la Directrice Générale de la CMSS.

L’équipe de mission et Madame la Directrice Générale de la CMSSA
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1927-2017
L’AISS célèbre ses 90 ans

Association Internationale
de la Sécurité Sociale
(AISS) célèbre cette
année 2017, ses 90 ans
d’existence. A cette occa-

sion, elle a organisé le 29 juin 2017, à
Genève, un symposium sur le thème « la
sécurité sociale dans l’économie
numérique : protéger les populations,
préparer l’avenir ». 
Il s’agit pour l’AISS, d’inviter les acteurs
mondiaux de la sécurité sociale à
analyser les conséquences de l’économie
numérique sur la sécurité sociale. En
effet, la sécurité sociale est confrontée à
un ensemble de défis mondiaux majeurs
qui exigent des réponses coordonnées et
stratégiques au niveau international. Les
transformations induites par l’économie
numérique, en particulier, sont lourdes de
conséquences pour l’avenir des systèmes
et administrations de sécurité sociale.
La table ronde organisée au cours de ce

symposium a été l’occasion, pour des
représentants d’organisations de sécurité
sociale de poser des bases de réflexions.

En introduction des travaux, des acteurs
mondiaux et partenaires de l’AISS ont été
invités à la tribune pour prononcer de
petits mots circonstanciels. A cette occa-
sion, Monsieur Innocent MAKOUMBOU,
Secrétaire Exécutif de la CIPRES, au nom
de la Conférence, a félicité l’AISS pour
son 90ème anniversaire et les nombreu-
ses actions qu’elle mène dans le cadre de
la promotion et du développement de la
sécurité sociale dans le monde entier, afin
d’améliorer la situation sociale et écono-
mique de la population mondiale sur la
base de la justice sociale. Il a salué les
performances techniques et administrati-
ves de l’AISS et s’est réjoui de l’accord de
coopération signé entre l’AISS et la
CIPRES. Il a souligné que la coopération
entre ces deux organisations de premier

plan en matière de prévoyance sociale
permettra assurément d’accélérer
l’amélioration des conditions de vie des
populations de la zone CIPRES et fera
profiter aux organisations de sécurité
sociale d’autres régions du monde, des
bonnes pratiques mises en œuvre dans la
zone CIPRES.  

La zone CIPRES a également été hono-
rée par l’élection du Directeur Général de
la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale (CNPS) du Cameroun, Monsieur
Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME,
en qualité de Président du Comité de
nomination de l’AISS. Cette élection a eu
lieu, à Genève, le 28 juin 2017, au cours
de la 115ème réunion du Bureau de
l’AISS. Entre aux autres missions, le
Comité de nomination fait des proposi-
tions ou recommandations dans la
sélection de nouveaux membres ou la
qualification d’administrateurs. 

L’
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Accord de partenariat CIPRES-AISS 
Séance de travail entre les parties à Genève 

Pour mémoire, c’est en octobre 1927 que fut fondée,
par 17 mutualités et Caisses d’assurance maladie,
sous l’égide du Bureau International du Travail (BIT),
la Conférence Internationale de la Mutualité et des
Assurances sociales (CIMA) qui deviendra en 1947,
l’Association Internationale de la Sécurité Sociale
(AISS). L’AISS se compose d’affiliés couvrant toutes
les branches de la sécurité sociale et représentant
toutes les régions du monde. 
En l’espace de 90 ans, l’Association s’est développée
jusqu’à devenir une véritable organisation internatio-
nale, un lieu d’échanges privilégié, qui permet à 330
ministères et institutions de sécurité sociale issus de
158 pays, offrant une protection à plus de 3 milliards
de personnes, de coopérer en vue de promouvoir la
sécurité sociale dans le monde entier.

Une délégation de la CIPRES
conduite par le Secrétaire
Exécutif Monsieur Innocent
MAKOUMBOU a effectué, en
marge des travaux de la 24ème
session ordinaire du Conseil
des Ministres de la CIPRES,
tenue à Genève du 07 au 09
juin 2017, une visite de travail à
l’Association Internationale de
la Sécurité Sociale (AISS).
Les représentants de la
CIPRES ont été reçus par M.
Hans-Horst KONKOLEWSKY,
Secrétaire Général de l’AISS,
assisté d’un de ses collabora-
teurs.
Les échanges ont porté sur la
mise en œuvre pratique de
l’accord de collaboration signé
entre les deux structures en
novembre 2016.

A la signature de l’accord, les
deux structures s’engageaient
à mettre en œuvre des activi-
tés, au niveau africain, tendant,

notamment, à améliorer les
capacités techniques et admi-
nistratives des organismes de
prévoyance sociale (OPS) et à
étendre la couverture de sécu-
rité sociale aux populations du
secteur informel des Etats de la
zone CIPRES.
La rencontre de Genève a été
l’occasion de réitérer cet enga-
gement et d’identifier des axes
pratiques de mise en œuvre
d’une part et d’aborder ensem-
ble les grandes problématiques
et défis actuels de la sécurité
sociale ainsi que l’actualité du
secteur d’autre part.

A l’issue de cette séance de
travail, les parties ont identifié
des axes prioritaires de colla-
boration à mettre en œuvre.
Ainsi, l’AISS souhaite s’ap-
puyer sur la CIPRES dans le
cadre de la réalisation de
certaines de ses activités dans
la zone CIPRES ; et la CIPRES

entend bénéficier d’un accom-
pagnement de l’AISS dans le
renforcement des capacités
des cadres des OPS de ses
Etats membres et l’extension
de la protection sociale aux
populations non couverte de la
zone CIPRES.

Toutefois, les deux Institutions
ont émis le vœu de ne pas se

limiter aux axes de collabora-
tion pour le moment dégagés.
Elles ont donc déclaré conti-
nuer à explorer d’autres pistes
de collaboration en vue de
toujours œuvrer à l’améliora-
tion de la protection sociale des
populations et des régimes de
prévoyance sociale dans le
monde et en Afrique en
particulier.

Photo de famille à l’issue de la réunion.

Quatrième à partir de la gauche, Monsieur Noël Alain Olivier MEKULUMVONDO AKAME,
Directeur Général de la CNPS du Cameroun 
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Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale
Fin de mandat de l’Inspecteur 
MOUKENGUE ETOTA Adolphe Gabriel

ntré à la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES) par une
décision du Conseil des
Ministres, le 29 février 2008, à
la suite de sa réussite au 4ème

concours de recrutement des Inspecteurs
Régionaux de la Prévoyance Sociale,
Monsieur MOUKENGUE ETOTA Adolphe
Gabriel, est arrivé au terme de son troisième
et dernier mandat à l'Inspection Régionale
de la Prévoyance Sociale (IRPS), conformé-
ment aux dispositions de l'article 3 des
statuts de l’IRPS.

Il a participé par son dévouement, son
enthousiasme, et ses compétences, à
l'accomplissement des missions assignées
à la Conférence.
Par sa rigueur et son sens du travail bien
accompli et de la responsabilité, il a su, à
l'instar de ses prédécesseurs, consolider les
acquis et développer les activités de la
CIPRES, contribuant ainsi à faire de
l'Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale, un pôle d'excellence
incontestable.

Au nom des organes de la Conférence, "Le
Courrier de la CIPRES", dont il a suivi
depuis 2009 les publications, avec à sa tête
Monsieur Innocent MAKOUMBOU,
Secrétaire Exécutif de la CIPRES, tient à lui
exprimer ses sincères remerciements pour
le sens élevé de l'intérêt collectif et l'esprit
d’abnégation dont il a fait montre tout au
long de ses mandats à la CIPRES.

Très satisfait du travail de l’Inspecteur
MOUKENGUE ETOTA, et compte tenu des
relations de fraternité qu’il entretenait avec
l’ensemble des personnels, le Secrétaire
Exécutif a tenu à l’honorer particulièrement
pour marquer son départ.  Il a donc convié
l’ensemble des personnels de la CIPRES à
un dîner d’au revoir organisé le 20 juin 2017
à l’Hôtel du Golfe de Lomé. Ces moments
empreints d’émotion et de joie ont permis au
Secrétaire Exécutif, au nom de l’ensemble
des personnels, d’adresser un mot d’encou-
ragement à l’Inspecteur et de lui offrir un
présent symbolique. 
Dans son propos de circonstance, le
Secrétaire Exécutif a félicité l’Inspecteur
MOUKENGUE pour ses loyaux services et
l’exemplarité dont il a fait montre le temps de

son passage à la CIPRES. Il a souhaité que
ce départ du Secrétariat Exécutif ne marque
pas la fin des bonnes relations qu’il a tissées
avec l’ensemble du personnel du Secrétariat
Exécutif, mais également avec les membres
de la Conférence. Enfin, il lui a souhaité au
nom de tous, pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions.

Les Inspecteurs en poste ont, au-delà de la
cérémonie offerte par le Secrétariat Exécutif,
voulu rendre particulièrement hommage à
leur collègue. Ils se sont donc rendus à son
domicile pour partager avec lui un dernier
repas. Ce fut une occasion de découvrir des
mets de différentes régions, puisque les
Inspecteurs, accompagnés de leurs
épouses, ont apporté des plats de leurs pays
d’origine respectifs, cuisinés spécialement
pour l’occasion. Le Chef de l’Inspection,
Monsieur Issa OUMAROU DJIBO a alors
prononcé un mot d’au revoir, et remis au
nom de tous les Inspecteurs, le cadeau
symbolique qu’ils ont voulu offrir à leur cher
collègue.

E
M. MOUKENGUE ETOTA Adolphe Gabriel

Inspecteur CIPRES sortant
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Il y a un an, la Caisse Malienne de
Sécurité Sociale (CMSS) intégrait la
CIPRES et se soumettait ainsi aux
contrôles et à la supervision de l’Institution
en vue de profiter, comme de nombreux
autres organismes africains et en particu-
lier ceux du Mali, d’un accompagnement
technique dans la gestion administrative
et des branches.
Dans le cadre des aménagements induits
par cette intégration, la CMSS doit adop-
ter les procédures comptables et budgé-
taires de la CIPRES. Afin d’inculquer aux
agents les compétences pour assurer le
basculement vers la comptabilité CIPRES
et la gestion budgétaire selon les normes
et principes de ce système comptable, la
Direction Générale de la CMSS a sollicité
le Secrétariat Exécutif pour que soit
organisée une formation au profit de ses
agents impliqués dans les procédures
comptables et budgétaires.

C’est en réponse à cette sollicitation, que
Messieurs Innocent MAKOUMBOU,
Secrétaire Exécutif de la CIPRES, Issa
OUMAROU DJIBO, Chef de l’Inspection
Régionale de la Prévoyance Sociale et
Bruno HOUNGBEDJI, Inspecteur
Régional de la Prévoyance Sociale ont
animé, au profit de 35 agents de la CMSS
du Mali,  du 24 au 28 avril 2017, une for-
mation sur les procédures comptables et
une autre sur les procédures budgétaires,
du 02 au 05 mai 2017.

Les deux sessions de formation ont été
animées sous forme d’exposés, illustrés
par des cas pratiques propres à la CMSS. 
La formation sur les procédures compta-
bles de la CIPRES a été l’occasion pour
les formateurs de rappeler certaines
notions essentielles de la sécurité sociale
avant une large présentation du Plan
Comptable annoté de la CIPRES, les
aspects spécifiques de la comptabilité des
Organismes de Sécurité Sociale ainsi que
de la comptabilisation des opérations de
la CMSS. Tout ceci a été suivi par des
travaux pratiques en ateliers. Pour ce qui
est des procédures budgétaires, après un
rappel des notions essentielles de la
gestion budgétaire, les formateurs ont
présenté les différentes phases de la
procédure budgétaire et se sont appuyés
sur des cas pratiques pour bien faire
comprendre les mécanismes.

La formation s’est très bien déroulée. Les
agents formés ont promis mettre en
œuvre leurs nouvelles connaissances
pour assurer le basculement harmonieux
de la CMSS vers le système comptable de
la CIPRES. Ils ont toutefois, souhaité que
la CIPRES les assiste dans cette migra-
tion et que soit programmée, une forma-
tion sur les procédures de recouvrement
et de contrôle des cotisations.
Le Secrétariat Exécutif pour sa part,
encourage la CMSS pour son initiative et
son engagement à se conformer aux
normes et procédures de la CIPRES. Il
recommande tout de même à la CMSS de
faire diligence pour procéder à la mise en
place urgente des outils nécessaires en
vue de la tenue de sa comptabilité confor-
mément au Plan Comptable CIPRES et
d’adapter sa pratique budgétaire aux
normes admises en la matière. 

CMSS du Mali : Renforcement des capacités
Formation sur les procédures
comptables et budgétaires CIPRES
La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a animé, du 24 avril au 5 mai
2017, deux sessions de formation au profit des agents de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale
(CMSS) intervenant dans les procédures comptables et budgétaires de cet organisme. 
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idée de mutualisation des
systèmes d’information
des OPS membres de la
CIPRES a émergé à
l’occasion d’un séminaire
sur les systèmes d’infor-

mation dans les OPS des Etats membres
organisé par la CIPRES à Grand-Bassam
(Côte-d’Ivoire), en novembre 2012.
Au cours de ce séminaire, les participants
- des Directeurs des systèmes d’informa-
tion de plusieurs des Etats membres - ont
mis en exergue la disparité des situations
des systèmes d’information au sein des
organismes, les difficultés récurrentes des

OPS pour mettre en œuvre des outils à
même de répondre aux défis présents et à
venir des organismes et les coûts
importants générés par les  projets infor-
matiques de surcroît pas toujours satisfai-
sants. Aussi, prenant en compte tant la
proximité règlementaire entre les diffé-
rents organismes, que la dissémination
des moyens informatiques au sein des
OPS, les participants ont proposé la mise
en œuvre d’un outil commun capable de
répondre aux défis les plus pointus.

Après plusieurs rencontres et des travaux
en comités restreints, les experts ont

retenu les caractéristiques du produit
mutualisé à adopter. La rencontre de
Niamey avait pour objectif la validation
des travaux avant leur soumission à
l’approbation des Directeurs Généraux
des OPS, puis au Conseil des Ministres
pour adoption. 

Onze (11) pays sur les dix-sept (17) que
compte la CIPRES ont pris part à cette
rencontre : le Bénin, le Burkina Faso, le
Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le
Mali, le Niger, la République
Démocratique du Congo, le Sénégal, le
Tchad et le Togo.

L’
Cérémonie d’ouverture officielle des travaux. 
Au centre, M. MOHAMED BEN OMAR, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la République du Niger, 
Président en exercice du Conseil des Ministres de la CIPRES

Mutualisation des systèmes d’information des OPS de la zone CIPRES
Réunion de validation des travaux du projet 
Les Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) des Etats membres de la CIPRES
étaient réunis, à Niamey, du 22 au 26 mai 2017, afin de procéder à la validation des
travaux du projet de mutualisation des systèmes d’information des OPS des Etats
membres de la CIPRES.
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La cérémonie d’ouverture des travaux a
été présidée par M. Ben Omar, Ministre de
l'Emploi, du Travail et de la Protection
Sociale du Niger, Président en exercice
du Conseil des Ministres de la CIPRES.
Elle a été marquée par trois allocutions.
Tout d’abord, le mot de bienvenue de
Monsieur Ahmet Akilou Baringaye,
Directeur Général de la Casse Nationale
de Sécurité Sociale (CNSS) du Niger, qui
a souhaité la bienvenue aux participants
et relevé l’intérêt de la mutualisation des
systèmes d’information pour les OPS en
général et pour la CNSS du Niger en
particulier. A sa suite, le Secrétaire
Exécutif de la CIPRES a, dans son
allocution, rappelé les principales étapes
du projet depuis son démarrage, ses

objectifs et les attentes de la rencontre de
Niamey relative à la validation des travaux
du comité avant leur soumission au
Conseil des Ministres pour décision.

Enfin, l’honneur est revenu au Ministre de
l'Emploi, du Travail et de la Protection
Sociale, M. Ben Omar d’ouvrir officielle-
ment les travaux. Après avoir souhaité la
bienvenue aux délégations, il a félicité le
Secrétaire Exécutif pour l’appui inestima-
ble et constant que la CIPRES ne cesse
d’apporter aux Organismes de
Prévoyance Sociale dans l’accomplisse-
ment de leurs missions. Il a ensuite invité
les participants à s’investir totalement
dans les travaux de validation des
propositions faites. 

Les échanges ont porté sur les principales
caractéristiques et aspects techniques du
produit mutualisé, notamment les
fonctions communes, les fonctions
métiers, les schémas d'architecture, les
fondements techniques et la gouvernance
du projet. 
Les caractéristiques et aspects tech-
niques passés en revue et des options
retenues, les participants se sont penchés
sur le financement du projet. A cet effet,
une démarche a été définie, intégrant
différentes hypothèses relatives au taux
de recours à prestation de services.
Au terme des travaux, la nouvelle évalua-
tion du coût estimatif du projet a été
validée.

Réunion du Comité de Stabilité Financière
en Afrique Centrale
Le Comité de Stabilité Financière en Afrique Centrale (CSF-AC)
s’est réuni en session ordinaire le 09 mai 2017 aux Services
Centraux de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)
à Yaoundé (Cameroun), sous la présidence de Monsieur
ABBAS MAHAMAT TOLLI, Gouverneur de la BEAC.

La CIPRES y était représentée par le commissaire Carlos
Alberto BONCANCA TABARES.

Le Comité a examiné l’évolution du cadre macroéconomique et
financier au dernier semestre 2016, ainsi que les perspectives
à court terme. Il a relevé que dans un contexte difficile, le
secteur financier fait preuve de bonne résilience, grâce aux
actions concertées de toutes les parties prenantes, à savoir les
Etats membres, la Banque Centrale et les régulateurs.

Analysant les risques et vulnérabilités pesant sur le système
financier sous-régional, le Comité a constaté que la CEMAC
demeure confrontée à de nombreux défis, liés pour la plupart
aux effets de la faiblesse des cours des matières premières sur
les finances publiques et au développement des nouveaux
moyens de paiement. Cependant, le redressement attendu de
la croissance sous-régionale, de 0,2% en 2016 à 1,6% en 2017,
et la mise en œuvre du Programme des Réformes
Economiques et Financières de la CEMAC offrent des perspec-
tives d’atténuation des risques.

Le Comité a également pris note de l’exécution des précédentes
recommandations et a relevé plusieurs avancées visant le
renforcement du système financier sous-régional.  
Sur cette base, il a adopté la matrice réaménagée des recom-
mandations spécifiques et encouragé ses membres à poursuivre
et à intensifier leurs efforts, particulièrement dans les domaines
des finances publiques et des statistiques.

Enfin, le Comité a pris connaissance du rapport d’étape de
l’étude sur l’identification des banques d’importance
systémique et a adopté son Rapport d’Activités au titre de
l’année 2016.

communiqué de presse
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Portée sur les fonts baptismaux
pour un meilleur essor de la
sécurité sociale en Afrique, la
CIPRES a vite compris qu'elle
devait, avant toute chose, faire
en sorte que les Organismes
de Prévoyance Sociale (OPS)
existants aient une bonne
gestion.
Ainsi, depuis sa mise en place,
la CIPRES est parvenue, par
les efforts de l’ensemble de ses
membres et dans le cadre des
objectifs du Traité, à donner
une nouvelle vie aux
Organismes de Prévoyance
Sociale qui étaient pratique-
ment tous confrontés à des
problèmes de gestion tech-
niques et administratifs. 
Ces difficultés levées, les mem-
bres se sont progressivement
investis à améliorer des
aspects spécifiques du fonc-
tionnement notamment tech-
nique des OPS. Ainsi, différen-
tes actions ou projets visant
l’amélioration de la gestion de
toutes les branches et la colla-
boration entre les OPS ont été
mis en œuvre. Citons entre
autres, la mise en place de la
Convention Multilatérale de
Sécurité Sociale et son arran-
gement administratif, de l’an-
nuaire statistique, de la coordi-

nation des régimes nationaux
de retraite, des recommanda-
tions N°22/CM/CIPRES relative
au cadre juridique et institution-
nel des OPS et
N°25/CM/CIPRES pour ce qui
est des dispositions applicables
à la gestion technique des bran-
ches dans les OPS des Etats
membres de la CIPRES, du ren-
forcement des capacités grâce à
la mise en œuvre de la politique
de formation au sein de la zone
CIPRES et des partenariats
avec des structures de premier
plan telle la CCMSA de France.

Cependant, face aux mutations
diverses que connaît le monde
depuis quelques années et aux
évolutions structurelles
incontournables dans le domai-
ne de la sécurité sociale, la
CIPRES, institution dynamique
et visionnaire, travaille à antici-
per et à s’adapter à ce nouvel
environnement mondial. Aussi,
a-t-elle lancé différents chan-
tiers prioritaires qui sont pour la
plupart en cours de réalisation.
C’est pour œuvrer à un aboutis-
sement rapide de ces chantiers
que le Conseil des Ministres,

sur avis du Comité d’Experts de
la CIPRES, a décidé, lors de sa
23ème session ordinaire tenue
à Niamey, du 07 au 08 décem-
bre 2016, de la mise en place
d’un Groupe de Travail de Haut
Niveau, composé des
Directeurs Généraux des OPS
des Etats membres, et de lui
soumettre pour examens, huit
(08) projets inscrits au plan
d’actions 2017 du Secrétariat
Exécutif de la CIPRES ; 
(voir la liste en encadré).

Onze grands chantiers soumis à
l’examen du Groupe de Travail des
Directeurs Généraux 

Orientations stratégiques et techniques 

Futur siège de la CIPRES à Lomé (République du TOGO
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Retrouvez dans ces quelques lignes, de brèves présentations des raisons qui ont poussé le Conseil à inscrire
certains de ces points au nombre des dossiers soumis à l’examen du Groupe de Travail de Haut Niveau.

1- La problématique de la couverture maladie universelle en zone
CIPRES 
Seulement 10% environ des populations des Etats membres de la
CIPRES bénéficie d’une couverture sociale. En outre, d’autres risques
sociaux dont la maladie ne sont pas suffisamment, sinon pas du tout
couverts dans la majorité des Etats membres.

Pour pallier cette insuffisance et permettre à une grande partie de la
population d’accéder aux soins de santé, la CIPRES incite ses membres
à instaurer l’assurance maladie dans les Etats qui ne couvrent pas
encore cette branche de risque. 
A ce jour, seulement cinq (05) des Etats membres ont effectivement mis
en place leur système de couverture maladie, à savoir, le Gabon, le Mali,
le Sénégal, le Togo et la Côte d’Ivoire.

Toutefois, la mise en place et la gestion de ce nouveau régime doivent
répondre à des études et des analyses profondes car la gestion
rigoureuse et efficace est l’un des défis majeurs à relever pour la
viabilité et l’efficacité du système. De même, les modes de financement
et les mécanismes de prise en charge ainsi que la présence en qualité
et en quantité des infrastructures sanitaires sont également des défis à
relever.
C’est pourquoi, le Conseil, sur avis du Comité d’Experts et du Secrétariat
Exécutif, recommande que le Groupe de Travail  de Haut Niveau
examine les travaux en cours afin de relever les différents points à
risques et de donner des orientations pour aboutir à des résultats qui
permettront un bon accompagnement des Etats dans la mise en œuvre
et la gestion de la couverture maladie.  

2- L’élaboration des ratios prudentiels spécifiques à l’assurance
maladie universelle en zone CIPRES 
Les objectifs N° 1 et 2 de la CIPRES stipulent qu’elle doit fixer des règles
communes de gestion et instituer un contrôle de la gestion des OPS de
ses Etats membres. Pour effectuer ces contrôles, les Inspecteurs de la
CIPRES se réfèrent à des indicateurs de gestion (ratios prudentiels et
normes de performance) mis en place dans le cadre de l’objectif N°1.
Ces indicateurs constituent le référentiel devant permettre d’évaluer et
d’apprécier les performances des organismes dans tous les domaines
de leur gestion en vue de s’assurer de la pérennité des systèmes de
protection sociale mis en place dans les Etats membres.

Il se trouve cependant que l’assurance maladie répond à des principes
et normes différents des régimes traditionnels ; il n’est donc pas évident
de se servir des indicateurs actuels pour contrôler efficacement la
gestion et le fonctionnement des caisses d’assurance maladie. De plus,
l’assurance maladie était quasi-inexistante au moment de l’élaboration
des premiers indicateurs de gestion des OPS. Or, l’essor de
l’assurance maladie qui commence à se faire ressentir dans certains
Etats membres de la CIPRES disposant d’ores et déjà des Caisses ou
Instituts d’Assurance Maladie, a amené le Secrétariat Exécutif à
préconiser l’institution des ratios prudentiels spécifiques à cette branche.

Le Groupe de Travail de Haut Niveau est donc appelé à se prononcer
sur les orientations à donner à ces nouveaux indicateurs de gestion.

La problématique de la couverture maladie universelle en
zone CIPRES (instauration de l’assurance maladie dans
les Etats qui ne couvrent pas encore cette branche de
risque) ;
L’élaboration des ratios prudentiels spécifiques à
l’assurance maladie universelle en zone CIPRES ;
La production des données statistiques, financières et
comptables par les Organismes de Prévoyance Sociale
(annuaire statistique et monographie) ;
La mutualisation des systèmes d’information des OPS de
la zone CIPRES ;
La mise en place de la comptabilité analytique ;
L’approfondissement des réflexions sur le canevas de
rapport d’activités des OPS ;

La problématique de l’extension de la protection sociale
au secteur informel dans les Etats membres de la
CIPRES ;
L’élaboration d’une cartographie des risques par les OPS
de la zone CIPRES ;
L’élaboration d’un socle juridique commun ou Code
harmonisé en matière de Prévoyance sociale ;
La réflexion sur la mise en place d’un processus de
certification par la CIPRES des OPS des Etats membres ;
La création d’un cadre juridique commun aux Organismes
de Prévoyance Sociale pour la retraite complémentaire
par capitalisation.

1- 

2-

3-

4-

5-
6-

7- 

8-

9-

10-

11-

LES ONZE (11) POINTS SOUMIS AU GROUPE TRAVAIL DE HAUT NIVEAU
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3- La production des données statistiques, financières et
comptables par les Organismes de Prévoyance Sociale 
L’importance des statistiques dans la gestion d'un Organisme de
Prévoyance Sociale n'est plus à démontrer car la tenue régulière de
statistiques fiables permet, entre autres avantages, de disposer de
tableaux de bord pouvant garantir un bon pilotage des activités. En effet,
les statistiques en matière de sécurité sociale sont indispensables aussi
bien pour la gestion et le fonctionnement des institutions de prévoyance
sociale que pour l'élaboration de la politique économique et sociale d'un
pays voire d’une région.

Toutefois, force est de constater que dans la plupart des organismes des
Etats membres de la CIPRES, la gestion des données statistiques est
parfois déficiente.
Les données disponibles sont incomplètes et pas toujours de bonne
qualité. Et lorsque ces données existent, les organismes éprouvent des
difficultés pour les assembler, les mettre en forme et les exploiter ou les
transmettre à bonnes dates au Secrétariat Exécutif notamment, en vue
de permettre une bonne analyse de l’évolution de la prévoyance sociale
dans la zone.
Cette situation retarde la publication du rapport annuel de la CIPRES et
ne permet pas toujours aux partenaires techniques de développement
ou aux politiques de disposer d’indicateurs actualisés fiables pour
prendre des décisions majeures en faveur du développement dans la
zone CIPRES.

C'est dans l'optique de remédier à cette situation problématique que le
Conseil a inscrit cette préoccupation au nombre des points à traiter par
le Groupe de Travail  de Haut Niveau

4- La mutualisation des systèmes d’information des OPS de la zone
CIPRES 
A l’occasion d’un séminaire sur les systèmes d’information dans la zone
CIPRES, les DSI des OPS ont émis le vœu de voir mettre en place une
mutualisation des systèmes d’information des OPS membres de la
CIPRES. Cela, en raison,  d’une part, de la disparité des situations des
systèmes d’information au sein des organismes, des difficultés récurren-
tes des OPS pour mettre en œuvre des outils à même de répondre aux
défis présents et à venir des organismes et les coûts importants générés
par les  projets informatiques. Et d’autre part, de la proximité des textes,
la similitude des prestations servies et la dissémination des moyens
informatiques au sein des organismes.

Après plusieurs rencontres et des travaux en comités restreints, les
experts ont retenu et validé les caractéristiques du produit mutualisé à
adopter. 
Il revient désormais, au Groupe de Travail de Haut Niveau de se pronon-
cer sur les résultats des travaux, en donnant, si besoin est, de nouvelles
orientations selon les objectifs stratégiques et opérationnels des OPS et
de leur environnement général afin de permettre sa transmission au
Conseil des Ministres pour examen et décision.

5- La mise en place de la comptabilité analytique 
Les textes de base de la CIPRES ne prévoient pas de mesures commu-
nes ou harmonisées de répartition des charges et des produits com-

muns. Chaque Etat devrait en principe fixer des critères rationnels entre
les différentes branches gérées, des produits des placements financiers
et des immeubles de rapport ainsi que des charges communes, notam-
ment celles des gestions administrative et de l’action sanitaire et sociale.

Cependant, à ce jour, dans la plupart des cas, aucune disposition n'a été
prise à cet effet. Et il a été constaté que dans les OPS, les charges
communes sont généralement réparties en fonction des taux de
cotisation des branches gérées et/ou en fonction de la masse financière
d’une branche (produits techniques + charges techniques) rapportée au
total de la masse financière de toutes les branches.

Ces critères de répartition qui ne sont pas tout à fait objectifs, posent le
problème de la fiabilité des résultats des différentes branches. La mise
en place de la comptabilité analytique devrait permettre de trouver une
solution à ce problème de répartition des charges et des produits
communs.
En effet, la comptabilité analytique est définie comme un mode de
traitement des données ayant pour objectifs la recherche des coûts et
l’approche prévisionnelle de l’exploitation ainsi que la mesure des
performances d’une entité. 
C’est une technique d’analyse des charges et des produits qui a pour
objet essentiels l’analyse des coûts de revient ainsi que le contrôle de la
rentabilité des principaux secteurs d’activité. Elle constitue un véritable
outil de contrôle budgétaire qui contribue fortement au développement
de stratégies encadrées par les principes d’efficacité, de performance et
d’efficience en permettant des analyses plus aisées des résultats, en
termes de déficit et d’excédent par branche.

Pour pallier à ce déficit de mesures communes de répartition des
charges et des produits communs, un groupe restreint a été créé à
N’Djamena au Tchad en janvier 2013 en vue de réfléchir sur la mise en
place de la comptabilité analytique dans les OPS des Etats membres.
Après plusieurs réunions et rencontres de ce comité et des responsables
financiers et comptable des OPS des Etats membres, l’avant-projet de
document sur la mise en place de la comptabilité analytique a été validé.

Aujourd’hui, le projet attend les derniers amendements, recommanda-
tions et avis pour ensuite être soumis au Conseil des Ministres pour
adoption en vue de son application, mais aussi la définition des délais
transitoires de mise en œuvre et des mesures d’accompagnements pour
sa bonne implémentation dans les OPS.
Le Groupe de Travail de Haut Niveau est donc sollicité pour finaliser en
urgence ce projet et permettre sa mise en œuvre.

6- L’approfondissement des réflexions sur le canevas de rapport
d’activités des OPS
La production d'un rapport d’activités est obligatoire pour toute entité qui
entend se conformer aux exigences de bonne gouvernance.
Malheureusement, les missions de l’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale de la CIPRES ont permis de relever l’indisponibilité
de rapports adéquats rendant compte des activités dans plusieurs des
OPS. Afin de corriger cette défaillance, le Conseil a instruit le Secrétariat
Exécutif d’effectuer les diligences nécessaires à la mise en place d’un
canevas de rapport d’activités.
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Le Secrétariat Exécutif a donc élaboré un canevas de rapports
d’activités qui a servi de base de réflexion à la rencontre de Bamako
(11-15 juillet 2016) devant statuer sur le projet de canevas de rapport
d’activités. A l’issue des travaux en commissions, et de ceux en ateliers,
les différents projets de documents produits ont été examinés et adoptés
en plénière.

Cependant, les membres du Comité d’Expert de la CIPRES, après leurs
travaux de décembre 2016 à Niamey, ont souhaité que les Directeurs
Généraux qui sont les managers et principaux concernés par les
activités des OPS donnent leurs avis définitifs sur le projet avant sa
présentation au Conseil des Ministres pour examen et adoption.

7- La problématique de l’extension de la protection sociale au
secteur informel dans les Etats membres de la CIPRES 
Malgré leur plus forte exposition au risque et à l’insécurité du revenu, la
grande majorité des travailleurs de l’économie notamment informelle et
les personnes à leur charge sont privées de couverture de sécurité
sociale. Et pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948, les Conventions de l'OIT, et les constitutions des Etats membres
de la CIPRES reconnaissent à toute personne, en tant que membre de
la société, le droit à la sécurité sociale.
De plus, nonobstant les politiques pour le normaliser, le secteur informel
dans nos pays ne demeure pas moins un phénomène transitoire. Dans
la zone CIPRES, plus de 80% des actifs évoluent dans ce secteur. Et
pourtant, la sécurité sociale ne prend en compte que les travailleurs
salariés des secteurs privés, public et parapublic, et les personnes qui
sont à leur charge, laissant sans couverture la grande majorité de ces
populations.

La CIPRES dont la mission traditionnelle visait l’amélioration de la
gestion et de l’administration des régimes de sécurité sociale s’est vu
fixer de nouveaux objectifs depuis la révision de ses textes constitutifs
intervenue en 2014. Ainsi, il échoit désormais à cette institution
d’œuvrer à promouvoir la Prévoyance Sociale et soutenir les actions
visant son extension dans les États membres. 

Par ailleurs, la CIPRES est sollicitée par des structures regroupant des
travailleurs des secteurs non conventionnés pour les aider à obtenir une
couverture sociale. De même, au sein des OPS membres, des initiatives
sont en cours pour étendre la sécurité sociale à des populations
nouvelles. Enfin, la CIPRES et l’Association Internationale de la Sécurité
Sociale (AISS), ont procédé à la signature d’une convention de
partenariat en vue de collaborer notamment  dans le cadre de l’extension
de la protection sociale aux populations du secteur informel des Etats
membres.

Autant de raisons qui fondent la nécessité pour la Conférence de mener
des réflexions sur l’extension de la protection sociale aux populations
non couvertes, le but étant d’inclure non seulement les travailleurs
évoluant, jusqu’ici, dans le secteur informel, mais aussi ceux qui ne sont
pas couverts dans le secteur formel alors qu’ils y ont droit.

Ces populations ne disposant généralement pas de revenus fixes et
réguliers, ne pouvant dans la majorité des cas être prélevés à la base, il
y a lieu de trouver des solutions nouvelles appropriées pour ces
personnes généralement astreintes à leurs propres règles. Cette
diversité rend difficile la mise en place de solutions uniformes alors
qu’une couverture sociale adéquate peut fortement contribuer à assurer
une transition vers la formalité, mais aussi avoir des effets sensibles sur
la réduction de la pauvreté.

C’est pourquoi, la CIPRES poursuit les démarches auprès des
Institutions telles que l'Union Africaine (UA), l’AISS et le Bureau
International du Travail (BIT) en vue d’amorcer les stratégies communes
visant à étendre la protection sociale au secteur de l'économie informelle.

Le Groupe de Travail de Haut Niveau doit réaffirmer l’urgence et la
nécessité de ce projet, dégager les approches de mise en œuvre et
déterminer les axes prioritaires à aborder en vue d’une bonne conduite
dudit projet.

8- L’élaboration d’une cartographie des risques par les OPS de la
zone CIPRES
La cartographie des risques est importante pour la bonne gestion des
OPS. Elle permet en effet, à l’organisme de maîtriser son environnement
et d’évoluer en toute sérénité en anticipant les vulnérabilités à tous les
niveaux, en ayant une meilleur approche de ses enjeux.
Elle permet d’avoir une vue sur l’environnement, les prestations, les
politiques, les acteurs et leur rôle, les modes opératoires des politiques,
les techniques de protection, etc. 

Si pour les membres de la CIPRES, cette cartographie des risques est
nécessaire dans la perspective de la planification des évolutions et
améliorations, elle l’est aussi car sollicitée par les Comités de Stabilité
Financière, notamment celui de la zone Afrique de l’ouest. En effet,
membre de ce Comité, il a été demandé à la CIPRES de dresser une
cartographie des risques en matière de Protection sociale dans la zone
de l’Union Monétaire Ouest Africain (UMOA) en vue d’identifier les
risques du secteur de la prévoyance sociale, de mieux le surveiller et
d’en assurer une meilleure gestion aux fins de sa participation à la
préservation de la stabilité du système financier de la zone UMOA dans
son ensemble.

Pour établir la cartographie des risques de l’ensemble de la zone, il avait
été recommandé que chaque OPS se dote de sa propre cartographie
des risques et la transmettre au Secrétariat Exécutif CIPRES. Pour ce
faire, les inspecteurs de la CIPRES et les personnels des OPS en
charge de l’audit et de la maîtrise des risques ont bénéficié d’une
formation qui leur a permis de s'informer des démarches à adopter et de
disposer d'outils nécessaires à la mise en place de la cartographie des
risques.

Cependant, très peu d’OPS disposent de cet outil. A fin décembre 2016,
seuls trois (3) OPS ont transmis leurs cartographies des risques au
Secrétariat Exécutif, ce qui n’a pas permis l’avancement du projet. 
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Le Secrétariat Exécutif a donc décidé de tenter une nouvelle approche
pour parvenir à élaborer cette cartographie des risques de la zone.
Le Groupe de Travail de Haut Niveau est appelé à se pencher sur le
processus déjà amorcé, évaluer la nouvelle approche du Secrétariat
Exécutif et prendre des mesures urgentes en vue de l’élaboration
effective de cette cartographie des risques tant attendue.

Outre ces huit points, le Secrétariat Exécutif, après réflexion, a
estimé que d’autres activités également pleines d’enjeux pour
l’avenir de la Prévoyance sociale dans la zone CIPRES, méritent
aussi d’être soumises à la sagacité du Groupe de Travail de haut
niveau. Il s’agit de :

9- L’élaboration d’un socle juridique commun ou Code harmonisé
en matière de Prévoyance sociale
Par ce projet, il s’agit de permettre d’apporter des réponses pertinentes
et efficaces aux préoccupations liées aux conflits de normes avec les
dispositions issues des Traités en vigueur dans les domaines voisins tels
que la CIMA, l’OHADA la FANAF, etc. et sur des points tels que le rang
des créances de cotisations sociales, l’indemnisation des victimes des
accidents de trajets, etc. 

Déjà à l’occasion de la 16ème session ordinaire tenue à Ouagadougou
en 2010, le Conseil s’inquiétait des difficultés de recouvrement des
créances de cotisations sociales des Organismes de Prévoyance
Sociale, liées à la relégation desdites créances au 5ème rang des créan-
ces privilégiées par l’Acte Uniforme de l’OHADA. Prenant en compte les
propositions du Comité d’Experts, il avait sollicité la relecture des textes
de l’Acte uniforme de l’OHADA, en vue de l’inscription des créances de
cotisations sociales au 3ème rang des créances privilégiées. 
Comme on peut le constater, il urge pour la zone CIPRES de se doter
d’un Code harmonisé de prévoyance sociale, ratifié par l’ensemble des
membres au même titre que ceux en usage dans la zone. Toute chose
qui permettrait une régulation plus efficace de la prévoyance sociale. 

Le Groupe de Travail de Haut Niveau doit donc apprécier l’opportunité
d’une telle démarche et suivre au besoin sa mise en œuvre. 

10- La réflexion sur la mise en place d’un processus de certification
par la CIPRES des OPS des Etats membres.
Par ce projet, la CIPRES ambitionne de jouer un rôle d’avant-garde dans
la régulation du Secteur de la Prévoyance sociale, avec un accent
particulier sur l’émulation et l’excellence. En effet, la CIPRES entend
récompenser, encourager et distinguer positivement les OPS et leurs
managers qui se démarqueront par l’intelligibilité de leurs processus
organisationnels et leurs bonnes pratiques de gestion tant techniques
des branches qu’administrative et de gouvernance.
A l’occasion, sous certaines conditions de critères et de paramètres, Il
s’agira pour le Secrétariat Exécutif d’attribuer son label aux OPS et leurs
dirigeants méritants, dans le but de leur exprimer son satisfecit,
accroître la confiance de leurs assurés sociaux et de leur donner une
crédibilité supplémentaire dans leur relations avec les tiers. 
Le Groupe de Travail de Haut Niveau sera donc sollicité par le
Secrétariat Exécutif à ce propos, afin qu’il lui apporte son expertise sur
les mécanismes pertinents par lesquels la Conférence pourrait aboutir à
la certification ou la labellisation des OPS de son portefeuille.

11- La création d’un cadre juridique commun aux Organismes de
Prévoyance Sociale pour la retraite complémentaire par capitalisation
Les régimes de retraite de l’espace CIPRES ont tous, sans exception,
fait le choix de la répartition comme technique de fonctionnement. Aussi,
à la création de la CIPRES, seulement un cadre juridique relatif à ce
régime de retraite par répartition a été élaboré pour assurer le contrôle
de la gestion des retraites par les OPS.
Si leurs paramètres diffèrent assez sensiblement, tous ces régimes sont
confrontés à des difficultés communes : l’allongement de la durée de la
vie, le poids de l’informel et le chômage poussent ces régimes vers des
situations de déficits structurels.

Ces difficultés n’échappent pas à la CIPRES qui, dans l’optique de
trouver des réponses à celles-ci a initié le Forum régional sur la retraite
dans la zone CIPRES dont la deuxième édition est prévue pour l’année
2018 en Côte d’Ivoire.

Mais de façon embryonnaire, les dirigeants des Caisses et les Ministères
de Tutelle envisagent de plus en plus d’enrichir le paysage de la retraite
par des régimes complémentaires fonctionnant sur la technique
alternative de la capitalisation (fonds de pension). Plusieurs institutions
ont franchi le cap des études de faisabilité (CNPS et CGRAE de Côte
d’Ivoire, CMSS du Mali, COSRISS du Sénégal, CNSS du Gabon, CNSS
du Togo, etc.) et la CNPS et la CGRAE de Côte d’Ivoire sont engagées
désormais dans la phase de mise en œuvre opérationnelle.
Le premier fonds de pension verra donc le jour dans l’espace CIPRES
dans un avenir très proche. 

Chargée de réguler la prévoyance sociale dans sa zone de compétence
et fort des missions qui lui sont assignées en matière de contrôle et de
supervision de la gestion technique et administratives des OPS,
d’harmonisation des régimes et règles comptables en vigueur dans les
différents Etats membres, la CIPRES a obligation de d’œuvrer à la
création d’un cadre juridique pour ces nouveaux régimes. Elle pourra de
la sorte assurer, sur la même base, un contrôle et un encadrement des
activités de ces régimes qui, du reste, s’imposeront à ses contrôles
d’autant plus qu’il sera difficile pour les OPS de présenter leur Etats
financiers et leurs rapports d’activités sans inclure ces nouveaux
régimes.

Le Secrétariat Exécutif de la CIPRES souhaite donc élaborer un cadre
juridique applicable aux régimes de retraite complémentaires par
capitalisation. Ce cadre aura vocation à être intégré aux dispositions
CIPRES déjà existantes.  
Le futur Code devra tenir compte de toutes les problématiques pruden-
tielles, comptables ou financières clés pour ce type de régime et édicter
des règles et principes applicables à tout OPS souhaitant assurer la
gestion d’un tel régime.

C’est en cela que le Secrétariat Exécutif souhaite profiter de l’expérience
et de l’expertise du Groupe de Travail de Haut Niveau, afin que celui-ci
fixe des orientations éclairées et assure le suivi stratégique de tout le
processus, jusqu’à la transmission des textes validés au Conseil des
Ministres.
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ACTUALITES

Une cinquantaine de participants en
provenance de pays d’Afrique du centre et
de l’ouest ont pris part à cet atelier qui
s’inscrit dans le cadre de l’agenda 2030
des Nations Unies pour le développement
durable.

Cet agenda réaffirme le rôle de la coopé-
ration Sud-Sud (Objectif No.17), une
approche qui permet de promouvoir
l’Agenda du Travail Décent notamment au
travers du partage de connaissances,
d’expériences et de bonnes pratiques, de
l’appui au développement de capacités,
du transfert de technologies, de la
mobilisation de ressources, d’ateliers de
formation pour des réseaux promouvant
l’innovation sociale. 

Cet atelier s’inscrit en droite ligne de
l’effort entrepris par le BIT pour contribuer
à la mise en place des Objectifs de
Développement Durables (ODD). Il procè-
de directement de la stratégie de mise en
place du Résultat 3 du BIT sur la création
et le renforcement de socles de protection
sociale (Programme et Budget 2016/17 et
2018/19) et de celle du  programme phare
mondial pour les socles de protection
sociale. Tout en affirmant que l’Etat est
l’ultime responsable de l’extension
horizontale et verticale de la couverture

de sécurité sociale, cet atelier permet
d’impliquer dans l’extension de la protec-
tion sociale les mandants tripartites et
ainsi que d’autres acteurs pertinents
(société civile, partenaires du développe-
ment y compris le secteur privé).  

Suite à la première réunion des partenaires
du développement programme phare
mondial pour les socles de protection
sociale organisée en Octobre 2016 au BIT
à Genève et à la réunion des directeurs
du BIT en Afrique organisée à Abidjan en
Janvier 2017, le BIT, ses mandants et
partenaires du développement organisent
des réunions de suivi pour la mise en
place du programme phare mondial pour
les socles de protection sociale. Ainsi, une
série d’ateliers sous régionaux est prévue.
L’atelier de Dakar est le premier dans la
zone Afrique de l’Ouest et du Centre.

Relevant l’intérêt de l’atelier, le Directeur
du BIT, Monsieur François MURANGIRA,
a indiqué que le droit à la protection sociale
fait partie des droits fondamentaux de la
personne humaine. Il est prescrit dans la
Déclaration universelle des droits de
l’homme et réaffirmé par l’Union Africaine
à travers l’agenda 2063 qui en a fait l’une
de ses priorités. Monsieur MURANGIRA
s’est félicité que ces résolutions interna-

tionales et régionales soient traduites en
actes par les pays africains, à travers des
stratégies nationales de protection sociale,
avec un accent particulier mis sur la
couverture sanitaire universelle. Toutefois,
a-t-il précisé, il interpelle les Africains sur
les défis auxquels ils vont avoir à faire
face dans la mise en œuvre des socles de
protection sociale. Défis pour lesquels il
faudrait une volonté politique, un engage-
ment et une détermination à tous les
niveaux décisionnels. Car souligne t-il, « Il
est indispensable d’asseoir le développe-
ment des régimes de protection sociale
sur de réelles capacités institutionnelles et
techniques ». 

Présidant l’ouverture officielle de l’atelier,
le Ministre du Travail, du Dialogue Social,
des Organisations Professionnelles et des
Relations avec les Institutions de la
République du Sénégal, MANSOUR SY,
s’est réjoui de l’initiative. « Pour poursuivre
cette dynamique de mise en œuvre des
socles de protection sociale, le Sénégal a
aussi inscrit un projet phare visant
l’extension de la protection sociale aux
personnes et aux travailleurs de l’écono-
mie informelle avec la mise en place d’un
régime simplifié », soutient le Ministre. 

Source : Document projet de l’atelier

Atelier tripartite du BIT sur la mise en
place des socles de protection sociale
dans l’Agenda 2030

Le Bureau International du Travail (BIT) a organisé, à Dakar, du 23 au 25
mai 2017, en partenariat avec le Ministre du Travail, du Dialogue Social,
des Organisations Professionnelles et des Relations avec les Institutions
du Sénégal, un atelier tripartite sur la promotion des socles de protection
sociale en Afrique de l’ouest et du centre.
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21ème Journée africaine de la prévention des
risques professionnels et 15ème Journée mondiale
de la sécurité et de la santé au travail célébrées
dans les Etats membres.

Sécurité et Santé au Travail (SST)

Cette double célébration par les Etats membres de la zone CIPRES de la 21ème Journée africaine de la prévention
des risques professionnels (30 avril) et la 15ème Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail (28 avril)
autour des thèmes respectifs « Evaluation des risques professionnels, gage d’une modernisation des outils de
gestion de la santé et de la sécurité au travail » et « Optimiser la collecte et l’utilisation des données sur la
sécurité et la santé au travail », a été marquée par les déclarations officielles des Ministres de Tutelle et d’activités
de commémoration de ces journées.

ans sa déclaration à l’occa-
sion de ces journées, le
Ministre burkinabè de la
Fonction Publique, du
Travail et de la Protection

Sociale, Clément Pengdwendé SAWADO-
GO, fustige la non mise en place des

organes d’évaluation et de maîtrise des
risques professionnels tels que les
comités de sécurité et santé au travail
dans les entreprises d’une part, et l’insuf-
fisance de fonctionnement desdits comi-
tés là où ils existent d’autre part. Selon lui,
ces insuffisances justifient la faiblesse du

management de la sécurité et de la santé
au travail, alors que, poursuit-il, la qualité
des statistiques du travail et la mise en
place d’un management des risques
professionnels sont incontournables pour
disposer d’un capital humain épanoui et
productif. 

D
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Au Congo, le Ministre du
Travail et de la Sécurité
Sociale, Emile OUOSSO, a
invité les travailleurs Congolais
à s’efforcer de collecter les
données en vue de faire des
analyses relatives aux risques
professionnels classiques
avant de relever que la
Journée mondiale de la sécurité
et de la santé au travail sert à
rappeler la promotion continue
d’un travail sûr, salubre et
décent. Elle interpelle égale-
ment les acteurs du monde du
travail sur la nécessité de
protéger le lieu de travail et
d’assurer la sécurité et la
santé des travailleurs contre
les risques professionnels : les
accidents du travail et les
maladies professionnelles.  Le
Ministre Congolais a, en outre,
invité les travailleurs de son
pays à accorder une place
importante au comité d’hygiène
et de sécurité du travail parmi
les acteurs de la santé au
travail. « Pour corriger les
insuffisances et carences rele-
vées en la matière, quatre
actions prioritaires font partie
du mouvement plus général en
faveur de la santé au travail :
prévenir les risques ; informer
des risques ; former et partici-
per à l’élaboration des statis-
tiques des accidents du travail
et des maladies professionnel-
les », a-t-il indiqué.

Même son de cloche à
Madagascar où les autorités
pointent du doigt, la mauvaise
gouvernance sur les plans
économique, social, et même

politique, mais aussi le non
respect des règles sur le lieu
de travail.

En Côte d’Ivoire, la Direction
Générale de la Caisse nationale
de prévoyance sociale (CNPS)
affirme que la problématique
de la disponibilité d’informa-
tions fiables nécessaires à la
prise de décisions demeure
une préoccupation majeure
pour la CNPS. 

A l’occasion de la Journée
mondiale de la sécurité et de la
santé au travail, le Bureau
International du Travail a
publié un rapport intitulé  "La
sécurité en chiffres" qui montre
que 2,2 millions de travailleurs
dans le monde meurent
chaque année dans le cadre
de leur travail, à la suite d’un
accident du travail ou d’une
maladie professionnelle, soit 5
000 personnes par jour.
D’après cette évaluation, le
risque de maladie profession-
nelle serait aujourd’hui le plus
grand danger auquel seraient
exposés les travailleurs sur
leur lieu de travail. En effet,
ces maladies tuent 1,7 million
de personnes par an, ce qui
donne un rapport de quatre
décès causés par une maladie
professionnelle pour un décès
causé par un accident.
Il ressort des dernières estima-
tions du BIT que, en plus des
décès liés au travail, il se pro-
duit chaque année près de 268
millions d’accidents du travail
non mortels, qui sont suivis
d’au moins trois jours consécu-

tifs de congé, sans compter les
160 millions de nouveaux cas
de maladies professionnelles
qui sont enregistrés chaque
année. L'OIT a déjà estimé à
près de 4 pour cent la part des
indemnités et absences du
travail dues aux accidents du
travail et aux maladies profes-
sionnelles dans le PIB mondial.

Pour l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT), l’édition
2017 met l’accent sur la
nécessité, pour tous les pays,
d’optimiser la collecte et l’utili-
sation de données fiables sur
la santé et la sécurité au
travail, afin d’améliorer la
prévention des risques profes-
sionnels. Les actions dans ce
sens entrent dans le cadre des
contributions à la mise en
œuvre de l'objectif 8 de
l'Agenda 2030 des Nations
Unies pour le développement
durable. Celui-ci prévoit la
promotion d'une « croissance
économique soutenue et dura-
ble, le plein emploi productif et
un travail décent pour tous ».
Sa cible 8.8 met l’accent sur la
« protection des droits du
travail, la promotion de la
sécurité sur le lieu de travail et
l’assurance d’une protection
de tous les travailleurs, y com-
pris les migrants, en particulier
les femmes, et ceux qui ont un
emploi précaire ». Pour cette
cible, les pays sont invités à
rendre compte sur l'indicateur
suivant : « Fréquence des
accidents du travail mortels et
non mortels, par genre et
statut de migrant ». 

Plusieurs conventions de l'OIT
en matière de sécurité et de
santé au travail exigent égale-
ment que les États Membres
les ayant ratifiées établissent
des mécanismes de collecte et
d'utilisation de données fiables
sur la SST à des fins de
prévention. Ces instruments
de l'OIT reconnaissent que la
collecte et l'utilisation de telles
données sont indispensables
pour détecter les nouveaux
dangers et les risques émer-
gents, identifier les secteurs
dangereux, développer des
pratiques préventives, ainsi
qu’élaborer des politiques, des
systèmes et des programmes
à niveaux international, natio-
nal et dans l'entreprise. Ces
données sur la SST fournis-
sent la base pour établir les
priorités et mesurer les
progrès.

Afin d’aider les États Membres
à améliorer leur capacité de
collecte et d’utilisation de
données fiables sur la SST,
l’OIT a créé une boîte à outils
avec des ressources pertinen-
tes et des fiches d'information. 
Les fiches d’information réca-
pitulent les éléments clés d'un
système national d'enregistre-
ment et de déclaration des
accidents du travail et des
maladies professionnelles,
présentent des méthodes de
collecte complémentaires et
d'autres sources de données
sur la SST et mettent en
évidence les difficultés liées à
la collecte.
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En République Démocratique du Congo,
la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les
règles relatives au régime général de la
Sécurité Sociale doit entrer en vigueur le
15 juillet 2018. 
En vue de sensibiliser les employeurs sur
les innovations apportées par cette
nouvelle loi, ses bénéfices et susciter son
appropriation par ceux-ci, l’Institut National
de Sécurité Sociale (INSS) de la RD
Congo, avec à sa tête Madame Agnès
MWAD, Directrice Générale, multiplie les
actions de sensibilisation. Une rencontre
d’information et d’échanges s’est tenue le
jeudi 29 avril 2017 dans la salle de réunion
de la Fédération des Entreprises du
Congo (FEC), à l’initiative des
Responsables de cette Fédération.

Le Secrétaire Général de la FEC, Marc
ATIBU SALEH a, dans son mot de bienve-
nue, souligné l’importance du dialogue
permanent entre l’INSS et les entreprises,
avant de solliciter de la part de la Direction
Générale de l’INSS, la mise en place de
mécanismes pour la vulgarisation de cette
nouvelle loi. 

Cette occasion d’échanges s’inscrit, selon
la Directrice Générale de l’INSS, dans la
dynamique de la promotion du dialogue
social prôné par le Gouvernement congo-
lais. Elle a souligné que la nouvelle loi
abroge le Décret-loi organique du 29 juin
1961 régissant la sécurité sociale dans le
pays, qui, en dépit de ses avantages, n’a
pu s’adapter aux défis majeurs auxquels
est confronté le système national de

protection sociale. Elle a ajouté que le
nouvel instrument juridique tire son fonde-
ment du 2ème alinéa de l’article 122 point
14 de la Constitution promulguée en 2006
en République  Démocratique du Congo et
de plusieurs textes juridiques internatio-
naux qui placent la population au centre
des préoccupations de développement
social et économique.

Passant en revue les innovations de cette
loi, la Directrice Générale a fait savoir que
la première de celles-ci est le caractère
général de loi. Elle s’applique sur toute
l’étendue du pays, contrairement à la

précédente et prend en compte les
principes édictés par la Convention 102 de
Genève du 28 juin 1952 sur la norme
minimale de sécurité sociale, et ceux de la
Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES). 

Elle fait aussi référence aux principes
d’égalité entre l’homme et la femme, du
suivi régulier de la mise en œuvre et de
l’évaluation périodique, de l’accessibilité et
de l’efficacité des procédures. La nouvelle
loi réaffirme le principe d’une gouvernance
démocratique et participative, prévoit la
révision de l’âge de l’ouverture du droit à la

République Démocratique du Congo
L’INSS sensibilise la Fédération 
des Entreprises sur la nouvelle loi 
de Sécurité Sociale

Madame Agnès MWAD, Directrice Générale de l’INSS de la RDC
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pension de retraite et de l’allocation fixé à
60 ans, tant pour les hommes que les
femmes, l’élargissement du champ d’appli-
cation à certaines catégories des person-
nes non encore assujetties, l’extension
des allocations familiales sur toutes
l’étendue de la République y compris des
allocations prénatales et des allocations
de maternité. 
La loi innove également dans son interpré-
tation. Selon Madame Agnès MWAD, les
principes et concepts utilisés dans la
présente loi, devront être compris et inter-
prétés au regard du système normatif
international de la sécurité sociale avec
comme principaux piliers, les normes de la
CIPRES et la Convention de Genève.

Enfin, cette loi fait participer tous les
acteurs sociaux à savoir, l’Etat, les
employeurs et les travailleurs à la gestion
du régime. Cette loi contribuera donc à
l’instauration d’une gouvernance démocra-
tique assurant l’efficience, la transparence
financière, budgétaire et économique du
système de Sécurité sociale de la RDC.

Par ailleurs, la Directrice Générale a
insisté sur la prévention des risques
professionnels ainsi que leur réparation.
Sur cette question, Madame Agnès MWAD
a demandé aux responsables des entre-
prises de mettre le capital humain au
centre de leurs actions, « Si le capital
humain est négligé, on ne peut pas parler

d’un développement ou de l’accroisse-
ment des recettes au sein d’une entreprise
», a-t-elle fait remarquer. 
Poursuivant sur ce sujet, elle a promis que
l’INSS travaillera encore plus sur le
terrain, afin de protéger les travailleurs. Et
d’ajouter « en protégeant les travailleurs,
nous protégeons également l’entreprise
parce que s’il y a des employés exposés à
beaucoup de risques, cela veut dire que
l’entreprise aura à débourser considéra-
blement pour les soins médicaux, d’autant
plus qu’il n’y a pas une assurance maladie
ou une mutuelle de santé. Donc, nos
partenaires sociaux ne doivent pas
considérer ces contrôles comme une
tracasserie ». 

Selon un rapport publié en 2016 par
l'Association internationale de la sécurité
sociale (AISS), certaines tendances
observées à l'échelle mondiale exigent
des décideurs et administrateurs de la
sécurité sociale des réponses straté-
giques de fond axées sur le long terme.
Parmi ces tendances figurent le vieillisse-
ment démographique, les lacunes de la
couverture, la persistance du chômage
des jeunes ou encore la transformation
induite par l'économie numérique.
Intitulé « Dix défis mondiaux pour la
sécurité sociale », ce rapport est le fruit
de travaux de recherche et d'analyse, et
d'une consultation lancée auprès de 280
ministères et institutions de sécurité
sociale du monde entier.
Constatant que les gouvernements et les
administrations publiques sont confrontés
à un environnement de plus en plus
instable et complexe, il examine les
conséquences de ces défis mondiaux sur
les systèmes de sécurité sociale, et ana-
lyse les stratégies que peuvent envisager
ces systèmes pour atténuer les risques et
se préparer à affronter l'avenir.

Les dix défis mondiaux recensés dans le
rapport de l'AISS sont les suivants : 1-
Combler les lacunes de la couverture ; 2-
Les inégalités aux différentes étapes du
parcours de vie ; 3- Le vieillissement de la
population ; 4- L'emploi des jeunes , 5-
Les marchés du travail et l'économie
numérique ; 6- La santé et les soins de
longue durée ; 7- Les nouveaux risques,
chocs et événements extrêmes ; 8- La

protection des travailleurs migrants ; 9-
La transition technologique ; 10- Les
attentes croissantes de la population.

Pour avoir le rapport complet, télé-
charger le document à l’adresse :
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q
=5836ae7c1bd960-67275093.pdf

Source : AISS

Les dix défis mondiaux pour la sécurité sociale
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Afrique est un continent
de paradoxes. En 2015,
au même moment où les
caisses de sécurité sociale
de la zone CIPRES se
plaignaient,unanimement,

de la faiblesse des rendements que leur
offrait le système financier de la région,
les populations et les entreprises de cette
même région se plaignaient quant à elles
de ne pouvoir facilement trouver de finan-
cements auprès du même système. Le
même secteur financier   semblait avoir à
la fois trop de liquidité (donc pas assez
rémunérée pour les Caisses de sécurité
sociale) et pas assez (pour préter aux
acteurs privés).

Le continent ne pourra longtemps faire
l’économie d’une réflexion en profondeur
sur les raisons qui interdisent à l’offre et à
la demande de capitaux de se rencontrer
harmonieusement. Certaines de ces
raisons sont connues depuis longtemps,
et liées à l’environnement : système
judiciaire parfois inefficace, difficultés de
recouvrement, poids de l’informel, insuffi-
sance du cadre légal, etc.

Mais il faut aussi s’interroger sur les
faiblesses du système financier, qui ne
parvient pas à jouer son rôle entre, d’un
côté, des investisseurs institutionnels –
ces fameux « zinzin », équivalents des
fonds de pension anglo-saxons – qui ne
savent où placer leurs fonds ; et, de
l’autre côté, des agents économiques,
particuliers ou entreprises, qui ont le plus
grand mal à trouver des financements à
des conditions raisonnables ?

Partons d’un constat : les acteurs finan-
ciers de la sous-région jouissent d’une
rentabilité excellente, et les banques, par
exemple, dégagent des rendements de
leurs fonds propres qui oscillent autour de
20%. Tout se passe comme si les
banques s’étaient intelligemment limitées
à la partie la plus « rentable » du marché,
grâce à un quasi-monopole sectoriel dans
la collecte de l’épargne (mal rémunérée),
et une distribution parcimonieuse,car trop
prudente, de financements à l’écomie
réelle. Nos banques jouissent d’une
marge d’intérêt (taux moyen des prêts -
taux moyen de rémunération des dépôts)
de 7% contre seulement 3% au Japon ou
4% dans l’Union Européenne. Bien que
ces écarts s’expliquent en partie par un
taux de recouvrement des crédits plus
faible en Afrique, qui justifie des taux de
prêts plus élevés, on constate que la forte
rentabilité des banques ne s’accompagne
pas d’une prise de risque proportionnelle.

Mais le paradoxe est plus grand encore :
nos banques régionales donnent l’impres-
sion de se contenter d’une partie du
marché, laissant de côté des pans entiers
de l’économie réelle, pourtant très profita-
bles. Ainsi, en 2008, lorsque le Groupe
NSIA a sollicité des financements pour se
lancer à l’assaut de la BIAO, il a dû faire
appel à un fonds de Private Equity améri-
cain, Emerging Capital Partners (ECP),
faute de trouver auprès du système finan-
cier africain, à Abidjan ou dans la
sous-région, de solution à sa mesure. Le
paradoxe est que le seul acteur local
ayant participé à cette opération
emblématique est … 

L’
LA SÉCURITÉ SOCIALE AFRICAINE AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE RÉELLE

Chronique - Débats

Denis CHEMILLIER-GENDREAU 
Président fondateur, Groupe FINACTU
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Chronique - Débats
la CNPS de Côte d’Ivoire. Et ce sont donc
les investisseurs internationaux d’ECP qui
ont financé l’opération : International
Financial Corporation (Etats-Unis),
Overseas Private Investment Corporation
(Etats-Unis) et CDC (Grande-Bretagne),
etc.. La plus-value de cette superbe opéra-
tion – ECP a triplé sa mise en quelques
années – a ainsi bénéficié largement à ces
investisseurs internationaux.
Le constat n’est guère plus encourageant
du côté des marchés financiers : les
marchés de capitaux ne représentent que
39,3% du PIB de la zone CIPRES, contre
139,7% aux Etats-Unis ou 118,7% au
Japon. Nous avons donc la pire des
situations, avec à la fois trop de bourses (3
pour la zone CIPRES) et pas assez de
volumes d’opération, donc des coûts de
fonctionnement disproportionnés. 
Ainsi,  force est de constater que l’intermé-
diation entre les offreurs de capital (inves-
tisseurs institutionnels, épargnants, …) et
les demandeurs (particuliers et entrepri-
ses) ne fonctionne pas bien dans notre
zone CIPRES. 
Pour les caisses de sécurité sociale, cette
situation est grave : la philosophie même
de leurs régimes est de constituer des
réserves pendant les périodes fastes, de
mettre ces réserves au service de l’écono-
mie réelle dont elles favorisent ainsi le
dynamisme et donc … l’emploi, pour ensuite
créer un cercle vertueux, dans lequel les
rendements ainsi obtenus, et l’emploi ainsi
créé, contribuent à la santé financière des

caisses. L’inefficacité du secteur financier
de la sous-région bloque ce cercle
vertueux : les caisses de sécurité sociale
accumulent des réserves sans pouvoir les
injecter dans l’économie réelle, faute
d’opportunités d’investissement.
Avec la création en perspective des
régimes de retraite complémentaire par
capitalisation, cette situation va devenir
plus grave encore, et nécessitera une
solution commune des institutions de
sécurité sociale de la CIPRES. Avec leur
entrée dans le domaine de la « capitalisa-
tion », les Caisses ne vont plus gérer
« pour compte propre », mais directement
pour le compte de leurs bénéficiaires, dont
les pensions complémentaires dépendront
directement de la capacité des gérants à
aller capter la valeur ajoutée de l’économie
réelle. 
Parce que « on n’est jamais mieux servi
que par soi-même », nos caisses sont
légitimes à organiser elles-mêmes le recy-
clage de leurs réserves dans l’économie
réelle de nos pays, en créant directement,
sans passer par l’intermédiation bancaire,
des opportunités d’investissement au
service du développement économique de
la sous-région. Le projet en cours de
Fonds d’Investissement Africain (FIA), par
lequel les Caisses CIPRES vont regrouper
une partie de leurs réserves pour créer un
nouvel acteur financier régional de poids, y
contribuera : il est une réponse urgente à
une situation qui a trop duré. Nul doute que
le système financier régional y verra un
nouveau moteur de son développement.

Géraldine MERMOUX
Directrice Générale Associée 

FINACTU

Mohamed NASSET
Directeur, FINACTU
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Aide inopportune 
Un prêtre marchait dans la rue et vit un petit garçon
essayant d'appuyer sur la sonnette d'une maison.
Le garçon était vraiment petit et la sonnette était
vraiment trop haute pour lui. 
Après avoir remarqué les efforts de ce petit garçon,
le prêtre s'approche de lui, passe son bras au
dessus de son épaule et appuie franchement sur la
sonnette. 
Se baissant alors vers le petit garçon, le prêtre
attend des remerciements. Il lui sourit et lui
demande : 
- "Et maintenant, mon petit garçon, que fait-on ?" Le
garçon répondit : 
-" Maintenant ! On court ! ! ! ! !"
Le rêveur
C'est un vieux paysan, au marché, qui essaie de
vendre sa vache 100 Euros. La vache est une
vielle bête avec la peau sur les os, qu'il vend parce
qu'il ne parvient plus à la nourrir.
Evidemment, aucun client ne se manifeste. Un
homme observe puis s'approche...
- Tu n'as rien compris à la vente, laisse-moi faire. Si
je te la vends, on fait 50% pour moi et 50% pour toi.
Résigné, le paysan accepte.L'homme commence la
vente : 
- Voici la toute dernière race de bovin, enfin mise à
votre disposition.
La foule commence à s'avancer, se masser.
- Eh oui, mesdames et messieurs, cette vache est

le dernier cri de la génétique africaine. 
Pour cette curiosité, les enchères commencent à
monter : 100 Euros, 200, 300, 500 Euros.
- Et plus fort, elle a été inséminée artificiellement et
elle fera bientôt deux veaux.
Et les enchères continuent de montent 550, 600,
1000 Euros.
L'homme continue : 
- Avec les veaux, une vache et un taureau, plus de
problème de descendance. Et les enchères
s'enflamment : 1 500 Euros, 2 000 Euros ! 
Alors à ce moment là, le paysan va voir l'homme et
lui dit :
- Je ne vends plus ma vache! 
- Et pourquoi, regarde tout l'argent qu'on va
gagner... 
- Oui, mais elle vaut si cher que je préfère la garder
! 
Vendre la mèche
Une mère sort avec son tout jeune fils et rencontre
en chemin une de ses amies fort jolie. 
- Grégory, demande la mère, embrasse la dame. 
- Non maman !
- Enfin Grégory, obéis ! 
- Non maman ! 
- Mais ne fais pas ta mauvaise tête! Pourquoi ne
veux-tu pas embrasser la dame ? 
- Parce que papa a essayé hier et il a reçu une paire
de gifles !
Jetée
Une jeune fille assez belle et vêtue de façon un peu
provocante entre dans une salle d'examen pour
passer un oral. L'examinateur bégaye quelque peu
en lui proposant un sujet. 

La jeune fille lui répond le regard en dessous :
- "je sais pas " 
Le professeur,lui demande alors : 
- Je vous propose un autre sujet, ou un rendez-vous
? 
- Oh ! Je préférerais un rendez-vous (en rougissant
quand même un peu). 
- Très bien. Alors, à l'année prochaine

Dernière volonté
Un vieil avare va mourir seul, sans famille et sans
ami. 
Peu avant sa mort, il reçoit son avocat, son docteur
et son curé pour leur confier à chacun 50 000 000 F
en espèces avec pour mission d'enterrer cet argent
avec lui le jour de ses funérailles. Peu après, il
meurt. 
L'enterrement a lieu quelques jours plus tard. Après
les funérailles, le curé, le docteur et l'avocat
discutent : 
Le curé confie que son église ayant un besoin
urgent d'un nouveau clocher, il a gardé 20 000 000
F pour sa réfection. 
Le docteur, faisant des recherches sur le cancer,
confesse que lui aussi a gardé de l'argent : 30 000
000 F pour continuer ses recherches.
L'avocat les blâme sévèrement : "Comment
pouvez-vous être si malhonnêtes ? Moi j'ai placé
dans le cercueil un chèque du montant total de ce
qu'il m'avait confié.

Pour chaque définition, trouvez le mot correspondant et remplissez les cases en
tenant compte des chiffres. Chaque chiffre représente toujours une même lettre.
L'ensemble des lettres mises en évidence, forme un mot, le mot magique, dont
la définition est libellée comme suit : " Action de rendre quelque chose meilleur".

N°53Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°54L’observateur

Relatif à la justice

Se dit de ce qui est fait sans
règles et non officiel

génération de profit

Partie du revenu mis de côté

Qui alloue un capital pour tirer 
profit

Patrimoine possédé pouvant 
rapporter un revenu

Etat de l’offre et de la demande

Ce que l’on garde pour un autre
temps

1

3

2

2

2

7

7 8

4

5

6

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°51
1- CHANTIER ; 2- CONSOLIDER ; 3- INSTITUER ; 4- REGIONALE ; 5- COMMISSAIRE ; 6- INDICATEUR ;
7-ACTUALISER ;  8- DEMARCHE        Mot magique : AMELIORATION
L'OBSERVATEUR N°52 : 1- Manque le mot « est » dans le texte du bas ; 2- Il est marqué sur le livre « code de travail » au
lieu de « code du travail » ; 3- Journal sous les aisselles ; 4- Bouton manquant sur la veste ; 5- Points noirs au menton de
l’ouvrier au premier plan ; 6- Fumée du cigare ; 7- Couleur chemise ouvrier au second plan ; 8- Bras gauche de l’ouvrier au
second plan manquant ; 9- Longueur pieds droit de l’ouvrier au premier plan ; 10-  Plis sur la façade marron du sac 
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
MINISTRES
Monsieur MOHAMED BEN OMAR a été nommé Ministre de l'Emploi,
du Travail et de la Protection Sociale de la République du Niger

Monsieur MAHAMAT ADEF a été nommé Ministre de la Fonction
Publique, de l’Emploi, chargé du Dialogue Social de la République du
Tchad

DIRECTEUR GENERAL
Monsieur NADJITA BÉASSOUMAL a été nommé Directeur de la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) de la République du
Tchad
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