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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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Il me plaît de partager avec vous la joie des personnels du Secrétariat Exécutif qui ont reçu
la visite du Président en exercice du Conseil des Ministres et qui voient chaque jour
avancer les travaux de construction de l’immeuble siège de la CIPRES.
En effet, le Ministre nigérien de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale, Président en
exercice du Conseil des Ministres de la CIPRES a effectué une visite de travail au siège de
la Conférence. Durant cette visite de 4 jours, le Président s’est enquis des conditions de
travail au Secrétariat Exécutif, de l’évolution des dossiers en cours, des perspectives et
projets à venir. Il a mis à profit son séjour pour apprécier l’avancement des travaux de
construction de l’immeuble siège dont il a visité le chantier.
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que la CIPRES vit une période charnière, au regard des
changements dans son fonctionnement et de sa nouvelle organisation ainsi que des
chantiers en exécution ou en projet d’une part, et des mutations dans la zone CIPRES qui
influence la Prévoyance sociale d’autre part.
La mise en œuvre du Traité révisé se poursuit allègrement, la famille CIPRES s’agrandit
avec l’adhésion de nouveaux membres. Le projet du Fonds d’Investissement Africain (FIA)
est très avancé et ses modalités de mise en œuvre sont en cours de finalisation. De même,
l'actualisation et l'harmonisation des listes des maladies professionnelles dans la zone sont
terminées; le projet sera soumis à l’approbation des instances de décision.
Par ailleurs, le Groupe de Travail de Haut Niveau mis en place par le Conseil des Ministres
pour suivre l’évolution et la bonne réalisation de tous les projets majeurs de la Conférence
est à pied d’œuvre. Ledit Groupe planche sur des dossiers importants relatifs entre autres,
à la mutualisation des systèmes d’information, à l’extension de la protection sociale aux
populations de l’économie informelle, à l’instauration d’un socle juridique commun aux
Organismes de Prévoyance Sociale de l’espace CIPRES, à la création d’un cadre juridique
pour la retraite complémentaire par capitalisation.
C’est le lieu de noter avec satisfaction que la Côte d’Ivoire s’est résolument lancée sur la
voie de la capitalisation. Une réglementation sur les régimes capitalisés des Organismes de
Prévoyance Sociale de cet Etat membre est en cours et devrait être soumise pour adoption
aux autorités très bientôt. 
Enfin, nous nous félicitons de ce que des Organismes membres de notre famille aient été
distingués à Addis Abeba, dans le cadre de la remise des prix de bonnes pratiques
décernés par l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS).

EDITORIAL

Des changements majeurs en cours

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Visite du Président du Conseil des
Ministres au Secrétariat Exécutif

ette visite de 4 jours s’inscrit dans le cadre des
activités du Président du Conseil des Ministres. Elle
avait pour objectifs d’apprécier les conditions de travail
du Secrétariat, encourager le personnel et avoir la
situation générale de l’Institution.

Arrivé le 19 octobre accompagné de Messieurs IRO SOULEY,
Directeur Général de l’Administration Centrale Chargé de la
Prévoyance Sociale au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Protection Sociale de la République du Niger et IDE ADAMOU
SANDA, Secrétaire Général de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) du Niger, Monsieur MOHAMED BEN OMAR a été
accueilli au siège de la Conférence par Messieurs Cheikh Tidiane
TOUNKARA et Innocent MAKOUMBOU, respectivement Président
de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale et
Secrétaire Exécutif de la CIPRES.

Le Président du Conseil et la délégation qui l’accompagnait ont
visité les locaux abritant le Secrétariat Exécutif de la CIPRES. Il en
a profité pour adresser à chacun des membres du personnel des
mots d’encouragement. Une séance de travail s’est ensuite tenue
dans la salle de conférence du Secrétariat Exécutif.
Dans son allocution de circonstance, le Secrétaire Exécutif, après
avoir souhaité la bienvenue à son illustre hôte, au nom du Président
de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale, des
personnels du Secrétariat Exécutif et en son nom propre, s’est dit
honoré d’accueillir le Président. Il a remercié le Président du Conseil
des Ministres d’avoir bien voulu faire le déplacement de Lomé,
nonobstant ses multiples occupations. 
Le Secrétaire Exécutif a par la suite rappelé les avancées significa-
tives enregistrées dans les activités de la Conférence sous le
Mandat de son Etat. Il a cité de façon non exhaustive la visite 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 CIPRES était du 19
au 22 octobre  2017 en visite de travail au siège de la Conférence à Lomé.

De gauche  à droite, Messieurs  Cheikh Tidiane TOUNKARA,  Président  de la Commission de Surveillance, MOHAMED
BEN OMAR, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Protection Sociale de la République du Niger, Président en exercice du
Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale et Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES.C



Le Courrier de la CIPRES N° 33 Octobre - Décembre 2017 5

ACTIVITES DE LA CIPRES

travail à l’Union des Comores, le lancement des travaux de
construction du siège de la CIPRES, la validation de la liste harmo-
nisée des maladies professionnelles et du barème indicatif harmonisé
d’indemnisation des risques professionnels, la comptabilité
analytique, l’adhésion à la CIPRES d’un nouveau membre, en
l’occurrence, la République de Guinée Bissau portant à dix-sept (17)
le nombre des Etats membres de la Conférence, le renouvellement
de la Convention de partenariat entre la CIPRES et la Caisse
Centrale de Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) de  France dans le
domaine de la formation des personnels des Organismes de
Prévoyance Sociale et des Inspecteurs de la CIPRES.

Monsieur Innocent MAKOUMBOU a également souligné l’initiative
de la création d’un Fonds d’Investissement Africain (FIA) dont
l’objectif est l’optimisation de la rentabilité des ressources financiè-
res des OPS, afin de faire face à la crise récurrente de certaines
matières premières telles que le pétrole, le cacao et l’uranium dont
les effets se répercutent sur les économies de nos Etats, et qui
impactent négativement les ressources de nos OPS. 
Poursuivant sur la mise en œuvre du FIA, le Secrétaire Exécutif a
rappelé que le Conseil des Ministres a assigné au Président de la
CIPRES et au Secrétaire Exécutif la mission d’étudier ses modalités
de mise en œuvre. Il a précisé que dans ce cadre, une réunion du
Groupe de Travail de Haut Niveau regroupant plusieurs Directeurs
Généraux des OPS de la zone CIPRES, s’est tenue à Brazzaville
(Congo) du 21 au 23 août 2017 et a abouti à la validation du
processus de mise en œuvre du FIA, et ce en présence du Cabinet
FINACTU, maître d’ouvrage de ce projet comme l’avait demandé le
Conseil des Ministres.

Au titre des difficultés majeures rencontrées par le Secrétariat
Exécutif dans la mise en œuvre de ses activités, le Secrétaire
Exécutif a relevé le faible engouement des Etats à démarrer leur

processus interne de ratification du Traité révisé de la Conférence,
trois ans après ladite révision.
De même, la problématique de l’application de la Convention
Multilatérale de Sécurité Sociale a été abordée.
Enfin, le Secrétaire Exécutif a déploré le faible niveau de mise en
œuvre par les Etats, des recommandations issues des différentes
missions de contrôle des Organismes de Prévoyance Sociale
effectuées par l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale. Or,
une telle mise en œuvre devrait contribuer à réduire les risques rele-
vés dans la gestion de chaque OPS et en améliorer la gouvernance.
Le Secrétaire Exécutif a clos son allocution en signifiant la détermi-
nation du Secrétariat Exécutif dans la mise en œuvre des divers
projets et activités pour une meilleure protection sociale en zone
CIPRES.
Le Président du Conseil, prenant la parole, a tout d’abord adressé
ses sincères remerciements au Président de la Commission de
Surveillance, au Secrétaire Exécutif, au Chef de l’Inspection, à tous
les Inspecteurs et à l’ensemble du Personnel Administratif et
Technique de la Conférence pour l’accueil chaleureux qui leur a été
réservé, à lui et à sa suite.
Ensuite, il a félicité le Secrétaire Exécutif et le Président de la
Commission de Surveillance ainsi que l’ensemble des personnels du
Secrétariat Exécutif pour les efforts et sacrifices consentis pour la
mise en œuvre des objectifs assignés à la Conférence. Il s’est dit
particulièrement satisfait de ce que, nonobstant les difficultés
inhérentes à toute œuvre humaine, le Secrétariat Exécutif a réalisé
nombre d’activités, dans un intervalle de temps relativement court. Il
a vu en la réalisation de ces activités, une volonté affirmée par le
Secrétariat Exécutif de faire de la CIPRES, « un véritable outil
d’intégration africaine ». Il a donc assuré le Secrétaire Exécutif de
son soutien dans la poursuite de la mise en œuvre de ses activités,
tout en invitant les Inspecteurs à toujours faire preuve de rigueur
dans l’accomplissement de leurs missions.

Photo de famille avec le personnel du Secrétariat Exécutif de la CIPRES
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Une équipe de l’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS), composée des
Inspecteurs Fidèle MBAMA, Chef de
mission, et Bruno HOUNGBEDJI a effectué,
du 10 au 21 juillet 2017, une mission
d’inspection à la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) de la Centrafrique.

Cette mission avait pour objectif le contrôle
de la gestion financière et comptable,
l’évaluation du niveau de mise en œuvre
des recommandations formulées par la
Commission de Surveillance de la
Prévoyance Sociale (CSPS) à la suite des
précédentes missions d’inspection effec-
tuées par l’IRPS et l’évaluation du respect
des indicateurs de gestion fixés par le
Conseil des Ministres de Tutelle de la
Prévoyance Sociale.

Avant la réunion d’ouverture à laquelle ont
participé le Directeur Général, le Directeur
Général Adjoint et les autres responsables
de la CNSS, l’équipe de mission a échangé
avec le Directeur Général sur l’évolution de
la situation à la CNSS et sur l’environnement
national ainsi que des impacts de la situation
des troubles socio-politiques que connaît ce
pays ces dernières années. 

Les Inspecteurs ont eu des entretiens avec
l’Inspecteur Central et inspecté les différen-
tes structures de la Direction Financière et
Comptable ainsi que les directions concer-
nées par l’évaluation des recommandations
et indicateurs de gestion.

Au cours de son séjour, l’équipe a été reçue
par le Ministre de la Fonction Publique, de la
Modernisation de l’Administration, du Travail,
de l’Emploi et de la Protection Sociale avec

qui les Inspecteurs ont échangé sur certains
aspects du fonctionnement de la CNSS
notamment, le Conseil d’Administration, la
soumission au « Programme des Emplois »,
les créances sur l’Etat.

La mission s’est déroulée essentiellement à
la Direction Générale de la CNSS à Bangui.
Elle a pris fin par une réunion de clôture le
vendredi 21 juillet.

Mission d’inspection à la CNSS de la Centrafrique

M. Abdoulaye MOUSSA, Ministre de Tutelle de la CNSS deuxième à partir de la droite, Mme, DAMALA née
OUENZOU Augustine Binta, Chargée de Mission en matière de Prévoyance Sociale au ministère de Tutelle et 
M. Richard KWANGBO-GUDA, Directeur Général de la CNSS à gauche, en compagnie des Inspecteurs CIPRES.

Réagissant à la préoccupation du Secrétaire Exécutif relative au
faible taux de ratification du Traité révisé de la Conférence, le
Président a réitéré son appui au Secrétariat Exécutif, soulignant qu’il
militera auprès de ses pairs pour la ratification dudit Traité par le plus
grand nombre. Il a de ce fait, annoncé qu’au moment même où il
effectue cette visite officielle au siège de la Conférence, le
Parlement du Niger est en pleine session sur la ratification du Traité
révisé.
S’agissant du FIA, il s’est engagé à appuyer le Secrétariat Exécutif
dans son processus de mise en œuvre, en soulignant que grâce à
l’entrée en fonctionnement effectif du FIA, « la CIPRES montrera à
la face du monde que les Africains savent bien gérer ».
Le Président a également tenu à féliciter tout particulièrement le
Secrétaire Exécutif pour le démarrage effectif des travaux de
construction du siège de la Conférence. Ces travaux, a-t-il observé,
contribuent non seulement au rayonnement de la Conférence, mais
en outre, ils démontrent la disponibilité du Secrétaire Exécutif à
offrir de bonnes conditions de travail au personnel.

Après la signature du livre d’or du Secrétariat Exécutif de la
Conférence et les photos de famille, le Président et sa suite, accom-
pagnés du Président de la Commission de Surveillance et du
Secrétaire Exécutif, se sont rendus sur le site des travaux de
construction du siège de la Conférence pour une visite. Sur place, le
Président a tenu une séance de travail avec toute l’équipe en
charge du suivi et de la supervision du chantier. A l’issue de cette
visite sur site et des échanges effectués avec l’équipe projet, il s’est
félicité de l’avancement des travaux.
Il a par ailleurs, félicité le Secrétaire Exécutif « dont l’ingéniosité a
permis le démarrage effectif des travaux ». Il  n’a pas manqué
d’exprimer sa gratitude au gouvernement Togolais, pour la mise à la
disposition de la Conférence, du terrain qui permettra à la CIPRES
de s’offrir sous peu, un  siège digne de ce nom.
Le vendredi 20 octobre, le Ministre de la Fonction Publique, du
Travail, de l’Emploi, de la Réforme Administrative, de la Sécurité
Sociale et de la Promotion du Dialogue social de la République
Togolaise, Monsieur Gilbert BAWARA a offert un dîner en l’honneur
de son homologue.
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mise en œuvre du Fonds d’Investissement
Africain (FIA) et celle des dossiers soumis à
l’examen du Groupe de Travail de Haut Niveau
constituent des priorités majeures pour la
Conférence. Leur aboutissement devrait indis-

cutablement contribuer à améliorer considérablement le niveau
de la Prévoyance sociale dans la zone. La décision du Conseil
des Ministres créant lors de sa 23ème session ordinaire tenue à
Niamey (Niger) les 7 et 8 décembre 2016, un Groupe de Travail
de Haut Niveau constitué des Directeurs Généraux des OPS et
celle relative aux modalités de mise en œuvre du FIA prise lors
de sa 24ème session ordinaire tenue à Genève (Suisse) le 09
juin 2017 se fondent sur cette perspective. 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Frédéric
MANIENZE, Directeur de Cabinet du Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale de la République du Congo, représentant le
Ministre empêché. Cette cérémonie a été marquée par le mot de
bienvenue du Directeur Général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) du Congo, l’allocution de circonstance
de Monsieur le Secrétaire Exécutif de la CIPRES et le discours
d’ouverture du représentant du Ministre. 

Le Directeur Général de la CNSS du Congo, dans son interven-
tion, a relevé que le FIA, au regard de ses objectifs et de l’envi-
ronnement économique de la zone CIPRES, vient à point
nommé. Se prononçant sur les travaux du Groupe de Travail de
Haut Niveau, il a souhaité que ceux-ci se déroulent normalement
et débouchent sur des pistes pertinentes de mise en œuvre
concrète des dossiers soumis audit Groupe de Travail. Comme
pour renchérir les propos de son prédécesseur, le Secrétaire
Exécutif de la CIPRES a souligné que les dossiers soumis à
l’examen du Groupe de Travail de Haut Niveau revêtent une

importance fondamentale, avant de solliciter la participation
active de tous pour la définition commune et consensuelle des
pistes de solutions pertinentes, afin que la CIPRES voie
effectivement mis en œuvre la quasi-totalité des projets et
activités à examiner. S’agissant des modalités de mise en œuvre
du FIA, le Secrétaire Exécutif a indiqué qu’avec l’aboutissement
heureux du FIA, nul doute que les OPS seront désormais
maîtres de leur destin financier et pourront de ce fait, optimiser
leurs réserves pour s’inscrire davantage dans la viabilité et la
pérennité, au plus grand bonheur de nos populations car, le FIA
sera un facteur indubitable de développement économique et
social de nos pays. 

LA

Célérité des projets au sein de la CIPRES
Réunion du Groupe de Travail de Haut Niveau
des Directeurs Généraux des OPS des Etats
membres de la CIPRES

Monsieur Frédéric MANIENZE,  Directeur de Cabinet du Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale du Congo, empêché, prononçant son
discours d’ouverture. 

La République du Congo a accueilli, du 21 au 23 août 2017, une réunion des Directeurs
Généraux des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres de la CIPRES
dans le cadre des modalités de mise en œuvre du Fonds d’Investissement Africain (FIA)
et des grands chantiers de la Conférence soumis à leur examen.
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Le représentant du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
M. Frédéric MANIENZE, dans son discours d’ouverture, a invité
les Directeurs Généraux à réfléchir sur le cadre juridique et la
définition des normes prudentielles de fonctionnement du FIA
qui vient combler un besoin pertinent dans la zone CIPRES. Il a
réitéré au nom du Ministre, ses félicitations au Cabinet
FINACTU pour l’étude de faisabilité qu’il a effectuée, et la
volonté de l’Etat du Congo d’abriter le Siège du FIA.

Les travaux se sont tenus sous la Présidence de Monsieur
Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de
Surveillance de la Prévoyance Sociale et Président du Comité
d’Experts. Ils ont permis au Groupe de Travail de Haut Niveau
d’analyser et de se prononcer sur huit (8) dossiers (voir enca-
dré) et sur les modalités de mise en œuvre du FIA.

Dossiers soumis à l’examen du Groupe deTravail de Haut Niveau
L’examen de chaque dossier a été précédé d’une présentation
par le Secrétariat Exécutif du contexte et des diligences
réalisées, suivie des échanges sur les difficultés rencontrées et
les solutions pour une opérationnalisation diligente du projet
concerné.

Pour chacun de ces dossiers, le Groupe de Travail de Haut
Niveau a relevé les principales difficultés ou préoccupations et
formulé des recommandations.
Cependant, en ce qui concerne la production des données
statistiques, financières et comptables par les OPS, le Groupe
de Travail de Haut Niveau a retenu que chaque OPS devra
transmettre ses données statistiques et financières 2016 à la
CIPRES à la fin octobre 2017 au plus tard pour la production du
rapport annuel de la CIPRES et ajouté que le Secrétariat

Exécutif de la CIPRES publiera désormais son rapport annuel en
l’état, quel que soit le nombre d’OPS lui ayant transmis leurs
données statistiques et financières. Les OPS qui ne les auront
pas produites seront nommément cités dans le rapport ainsi
publié.
De même, au niveau de la cartographie des risques du Secteur
de la Prévoyance sociale, il a été souligné que des études ont
été faites et les premiers livrables notamment l’inventaire des
risques et un guide méthodologique sur l’élaboration de la
cartographie des risques sont en phase de finalisation. Aussi, le
Groupe de Travail de Haut Niveau a recommandé que ces
livrables soient envoyés aux OPS pilotes volontaires que sont le
CNSS TOGO et la CNPS Cameroun pour qu’ils l’enrichissent de
leurs observations, puis les transmettre à l’ensemble des OPS.
Après quoi, les observations des OPS seront recueillies. Cet
ensemble servira de base de travail à la réunion des acteurs
impliqués dans la gestion des risques au sein des OPS avant la
soumission du document final au Comité d’Experts.

LES DOSSIERS EXAMINÉS PAR LE GROUPE DE HAUT NIVEAU
- production des données statistiques, financières et comptables par les
Organismes de Prévoyance Sociale;
- mutualisation des systèmes d’information des OPS de la zone CIPRES ;
- canevas de rapport d’activités des Organismes de Prévoyance Sociale ;
- élaboration d’un socle juridique de sécurité sociale pour la CIPRES ;
- création d’un cadre juridique commun aux Organismes de Prévoyance
Sociale pour la retraite complémentaire par capitalisation ;
- mise en place de la comptabilité analytique dans les Organismes de
Prévoyance Sociale ;
- extension de la protection sociale au secteur informel dans les Etats
membres de la CIPRES ;
- cartographie des risques du secteur de la prévoyance sociale de la zone
CIPRES.

Ci-contre les Directeurs 
Généraux en séance de travail : 
Leur attitude studieuse illustre
l’importance des dossiers et 
chantiers soumis à l’examen 
du Groupe de Travail 
de Haut Niveau.
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Les modalités de mise en œuvre du FIA
Les études en vue de la mise en œuvre du FIA vont bon train.
Les Directeurs Généraux devaient s’assurer de la cohérence
des modalités de mise en œuvre, apprécier et se prononcer sur
les attentes de leur part. Pour leur permettre de bien s’enquérir
de l’avancement des travaux et du planning des actions à venir,
le Président de FINACTU, Cabinet technique chargé d’accom-
pagner la CIPRES dans la réalisation de ce projet, a fait une
présentation dans laquelle il a indiqué que le FIA est un projet à
la fois ambitieux par la diversité des problématiques qu’il
soulève, technique car les métiers de la gestion d’actif le sont,
précurseur car ces métiers sont encore très peu structurés sur
le continent, urgent parce qu’il s’agit de tirer parti des réserves
actuelles avant que les déséquilibres démographiques ne les

fassent fondre et enfin légitime pour les OPS car le projet est
plein d’opportunités qu’offre le secteur financier dans la zone
CIPRES.

Il a souligné que le succès du FIA passe par la constitution d’une
équipe de professionnels de la gestion financière et a axé la
présentation des modalités de mise œuvre du FIA autour des
principaux chantiers de la période de lancement, la première
évaluation du coût de lancement et le séquencement de la
période de lancement.

Cette présentation a été suivie d’échanges au cours desquels
les Directeurs Généraux ont exprimé leurs préoccupations et
formulé des recommandations pour la suite des travaux de mise
en œuvre. 

La troisième session de la
Commission de Surveillance de la
Prévoyance Sociale (CSPS), au titre
de l’année 2017,  s’est tenue, à Lomé
(Togo), du 31 juillet au 04 août 2017,
au siège de la Conférence, sous la
présidence de Monsieur Cheikh
Tidiane TOUNKARA, Président de
ladite Commission.

A l’ordre du jour de cette session, l’exa-
men et l’adoption du compte rendu de
la 2ème session de la Commission au
titre de l’année 2017 tenue à Lomé du

08 au 12 mai 2017, la restitution des
travaux du Comité d’Experts et de la
24ème session ordinaire du Conseil
des Ministres tenus à Genève (Suisse)
du 7 au 9 juin 2017 ainsi que le relevé
des Décisions prises par le Conseil.
L’examen préliminaire du rapport provi-
soire d’inspection de la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale
(CNPS) et l’examen contradictoire du
rapport d'inspection de ce même orga-
nisme ainsi que l’examen et la valida-
tion des termes de référence et du plan-
ning des études de la Commission des-

tinées au Conseil des Ministres figu-
raient également à l’ordre du jour de
cette session. Le suivi et le contrôle du
fonctionnement du Secrétariat Exécutif
et les modalités d’organisation et le
planning du concours de recrutement
du Chef de la Cellule d’Appui-Conseil et
de deux (02) Inspecteurs étaient les
derniers points inscrits aux travaux de
la session.
Enfin, dans les divers, à la requête du
Commissaire BONCANCA TABARES
des échanges ont eu lieu sur le  Fonds
d’Investissement Africain (FIA).

TROISIÈME SESSION 2017 DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
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n Côte d’Ivoire comme dans les autres pays de la
zone CIPRES, les retraites sont gérées par des
régimes s’appuyant sur la répartition. Si cette forme
de gestion des retraites présente de nombreux
avantages, dans la plupart des pays, les systèmes

montrent des limites en raison de facteurs et de contraintes qui
menacent leur viabilité financière ainsi que leur pérennité.
Afin d’attirer l’attention de tous les membres sur la question et de
rechercher ensemble des solutions, notamment des approches
et des stratégies pertinentes de réforme, la CIPRES a institué un
Forum sur la Retraite dans la zone CIPRES dont la première
édition s’est tenue fin juillet 2016, à Yaoundé.

A cette occasion, la Côte d’Ivoire avait fait l’état de sa situation
et des pistes de solution qu’elle envisageait au nombre desquelles,
la création d’un produit de retraite complémentaire obligatoire
par capitalisation à cotisations définies en complément du
régime de base fonctionnant par répartition et prestations
définies.

En effet, en Côte d’Ivoire, le système d’assurance vieillesse en
vigueur est à prestations définies et se veut pour une bonne part
redistributif. Il est pour l’essentiel mono-fonctionnel avec un taux
de remplacement uniforme. Son objectif est donc de procurer au
plus grand nombre, des pensions de retraite décentes en luttant 

E

Régimes capitalisés des institutions de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire
Une réglementation nationale en
cours d’élaboration

L’hôtel AZALAÏ d’Abidjan (Côte d’Ivoire) a accueilli les 10 et 11 juillet 2017, un atelier relatif
à l’élaboration d’une règlementation nationale des régimes capitalisés des Institutions de
Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire.

Photo de famille
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contre la pauvreté des personnes âgées. Il présente par
conséquent le problème d’être limité en matière de taux de
remplacement des pensions de retraite. 
Par la capitalisation, le pays envisage étendre la couverture
sociale par la réalisation d’un nouvel objectif qui permettrait aux
travailleurs de disposer à terme d’un revenu de remplacement
plus important.

Avec l’appui d’experts nationaux et étrangers, un projet portant
création de régimes de retraite par capitalisation est en cours en
Côte d’Ivoire. L’atelier de juillet dernier constitue une étape
importante et a permis de définir les enjeux relatifs à la
réglementation financière, comptable et prudentielle des
régimes en capitalisation relevant de la prévoyance sociale ainsi
qu’un cadre et une structure générale pour la réglementation de
ces régimes ; de fixer un ensemble de « grands principes »
applicables auxdits régimes en Côte d’Ivoire et de partager les
travaux de la CNPS et de la CGRAE, en vue de l'élaboration
d'une réglementation nationale unique applicable aux régimes
capitalisés de Côte d’Ivoire.

Il a enregistré la participation des équipes du Ministère de
l’Emploi et de la Protection Sociale, de la CGRAE, de la CNPS,
de la CIPRES et du Cabinet FINACTU.

La cérémonie d’ouverture de cet atelier a été présidée par
M. KONE KIPEYA, Directeur de Cabinet Adjoint du  Ministre de
l’Emploi et de la Protection Sociale, en présence de M. Innocent
MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES,  M. Eugène
NIANKAN, Directeur Général Adjoint de la CGRAE et M. DASSE
Hanagbo, Directeur Général Adjoint chargé de l’Exploitation de
la CNPS de Côte d’Ivoire.
Dans son intervention en cette occasion, le Secrétaire Exécutif
de la CIPRES, Monsieur Innocent MAKOUMBOU, a indiqué que
l’initiative que prend la Côte d’Ivoire ne peut laisser la CIPRES
indifférente. Il a ajouté : « les dirigeants et cadres de sécurité
sociale de Côte d’Ivoire écrivent l’histoire, mais nous savons qu’il

s’agit d’une histoire régionale. Ce que fait la Côte d’Ivoire, à
travers la réforme courageuse de son régime de base, ses
projets d’extension de la sécurité sociale et la création de
régimes complémentaires par capitalisation, est scruté par les
16 pays de notre institution. Et la CIPRES apporte tout son
soutien à ces initiatives, qu’il s’agisse des IPS de Côte d’Ivoire
ou de tous les autres OPS, dont nous assurons la tutelle
régionale, qui conduisent de telles innovations.»

Au terme des travaux, l’architecture législative globale du projet
d’extension intégrant un projet de loi fixant les règles des
régimes de retraite par capitalisation a été présentée. De même,
les participants se sont accordés sur un cadre commun pour la
gestion financière et prudentielle des régimes de retraite par
capitalisation gérés par les Institutions de Prévoyance Sociale
(IPS) en Côte d’Ivoire. Ainsi, le projet de loi, tel que modifié lors
du présent atelier, servira de base pour tous les prochains
travaux. Il comporte des principes clés explicités qui seront mis
en œuvre dans les règlements. Il s’agit notamment de la spécia-
lisation et du cantonnement,  de principes comptables, du place-
ment des actifs financiers, des provisions techniques, de règles
prudentielles et de la solvabilité et de la résolution.
Ce projet de loi sera présenté conjointement par les deux
Institutions de Prévoyance Sociale au Ministère de tutelle.

Les participants ont toutefois formulé trois recommandations
majeures à savoir la définition d’un planning de travail afin de
réviser l’exposé des motifs et d’élaborer un ou des projets de
décrets d’application de la loi ; mais également la rédaction des
documents d’organisation et de politiques internes propres à
chaque Institution de Prévoyance Sociale conformément au
projet de loi pour préciser de façon opérationnelle la mise en
œuvre de la gestion des régimes de retraite par capitalisation.
Enfin, la CIPRES devra être saisie afin de donner des
orientations sur les principes et les règles de la gestion
comptable ainsi que les règles prudentielles de gestion des
régimes par capitalisation.
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projet d’actualisation et d’har-
monisation des listes des
maladies professionnelles
s’inscrit dans le cadre de la
réalisation d'objectifs majeurs
de la CIPRES à savoir la

fixation de règles communes de gestion et
l'élaboration de propositions tendant à l'harmo-
nisation des dispositifs législatifs et réglemen-
taires applicables aux Organismes de
Prévoyance Sociale des Etats membres de la
CIPRES. Il fait suite à l'inadaptation du système
de reconnaissance et de prise en charge des
maladies professionnelles dans les pays mem-
bres de la CIPRES et à la non convergence
des listes de ces maladies, constatées par
l'Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale lors de ses missions d'inspection sur
les prestations sociales. 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet
d’actualisation et d’harmonisation des listes
des maladies professionnelles des Etats
membres de la CIPRES, des rencontres des
experts ont été organisées successivement à
Brazzaville (Congo) en 2010 et à Dakar
(Sénégal) en 2011.
A l’issue de ces deux rencontres, un Comité
restreint a été mis en place en vue de finaliser
la liste harmonisée des maladies professionnel-
les et de proposer un barème indicatif d’indem-
nisation des séquelles des accidents du travail
et maladies professionnelles de référence
CIPRES.

Cette réunion, la quatrième de ce Comité
restreint, s’est tenue à la suite de celles de
juillet 2013, de novembre 2015 et de février
2017. Elle avait pour objectifs la validation, en

vue de la transmission aux instances de
décision de la CIPRES, du barème indicatif
harmonisé d’invalidité permanente consécutive
aux séquelles des accidents du travail et
maladies professionnelles des Etats membres
de la CIPRES et la validation de la liste des
tableaux des Maladies Professionnelles de la
zone CIPRES et ses supports.
Dans son allocution d’ouverture des travaux,
Monsieur Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire
Exécutif de la CIPRES a fait la synthèse de
l’évolution du projet et rappelé les objectifs
assignés au Comité ainsi que les résultats
attendus. Il a souhaité qu’au sortir des travaux,
un document de référence pour la prise en
charge des séquelles des accidents du travail
et des maladies professionnelles dans la zone
CIPRES soit validé, en vue de sa soumission
aux instances supérieures.

LE
Photo de Famille.

Actualisation et harmonisation des listes des maladies professionnelles de la zone CIPRES

Le  Comité Technique Restreint s’est réuni
à Grand-Bassam

Du 25 au 29 septembre 2017, s’est tenue dans la salle de conférence de l’hôtel Afrikland de
Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, une réunion du comité technique restreint chargé de l’actua-
lisation et de l’harmonisation de la liste des maladies professionnelles de la zone CIPRES.
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Dans cette même optique, Monsieur DASSE HANAGBO,
Directeur Général Adjoint, chargé de l’exploitation de la
CNPS de Côte d’ivoire, représentant le Directeur Général
de la CNPS, est intervenu pour rappeler les enjeux que
revêt ce projet. Il a ajouté que les résultats de ces travaux
viendront compléter l’arsenal des outils de gestion des
prestations en général et des accidents du travail et
maladies professionnelles en particulier dans la zone
CIPRES.

S’appuyant sur ces conseils avisés, le Comité a procédé
à l’amendement et à la validation des documents requis.
Il s’agit du barème indicatif harmonisé d’invalidité perma-
nente consécutive aux séquelles des accidents du travail
et maladies professionnelles des Etats membres de la
CIPRES, de la liste des maladies professionnelles,
présentée sous la forme de tableaux, inspirée de celle de
l’OIT révisée en 2010 et enfin des supports uniformisés
de collecte d’informations, notamment le formulaire de
déclaration des maladies professionnelles, le certificat
médical de constatation ou de prolongation  et le certificat
médical final des maladies professionnelles.

L’ensemble des documents ainsi validé sera soumis à la
plénière des Experts puis au Conseil des Ministres pour
adoption. A cet effet, le comité recommande l’intégration
des schémas de l’épaule dans le barème indicatif, l’étude
sur le taux de rachat dans les Etats membres (systéma-
tique, avant ou après la révision et pour quel type de
séquelles), la convocation d’un séminaire regroupant les
Médecins Conseils, Médecins du travail, Inspecteurs du
travail et Responsables en charge de la gestion des
risques professionnels et autres personnes ressources,
la dotation des structures en charge du contrôle médical
dans les OPS pour une évaluation objective des séquel-
les des accidents du travail et des maladies profession-
nelles en instruments d’expertise médicale appropriés.

La cérémonie de clôture des travaux a été marquée par
l’allocution du  Secrétaire Exécutif de la CIPRES, qui,
dans son propos de clôture, s’est dit satisfait des résultats
auxquels le comité est parvenu. Il a souligné que ces
résultats sont de nature à réconforter davantage la
CIPRES et les organismes membres de la Conférence,
dans la quête de l’amélioration de la qualité du service
rendu aux assurés en général et dans la prise en charge
des victimes  des accidents du travail et maladies
professionnelles en particulier. Monsieur MAKOUMBOU
a conclu son propos en déclarant que les résultats de ces
travaux seront soumis dans les prochains mois à une
plénière des Médecins Conseils, Médecins du travail,
Inspecteurs du travail et Responsables en charge de la
gestion des risques professionnels des OPS pour
approbation avant sa transmission au Conseil des
Ministres pour adoption.

Créée en 1993, la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a
jusqu’à ce jour été abritée dans des locaux mis à sa disposition par l’Etat togolais.
Ainsi, elle a été logée initialement au 9ème étage de l’immeuble BTCI d’octobre 1996
à mars 1998. Ensuite, depuis juillet 1998, une partie du bâtiment de l’ancien siège de
la CNSS du Togo, abritant désormais l’Agence CNSS de Lomé, sert de siège à la
Conférence.

Grâce aux actions conjuguées des différents Responsables qui se sont succédé au
Secrétariat Exécutif de l’Institution, à la présidence de la Commission de Surveillance
et au Ministère togolais en charge du Travail, l’Etat togolais a mis à la disposition de
la CIPRES, un terrain pour la construction de son siège. Situé non loin du CHU
Campus, sur le boulevard GNASSINGBE EYADEMA, ce terrain de 3478 m² se
trouve en plein cœur du quartier des affaires en devenir. Ce quartier abrite déjà les
sièges de grandes Institutions, Administrations et entreprises privées telles que la
Présidence de la République, la Primature, l’Office Togolais des Recettes (OTR), la
SGI du Togo, la CI-CARE, la Caisse de Retraites du Togo (CRT), la CNSS du Togo,
la CENI (Commission électorale), l’ambassade des USA, la LONATO (Loterie
Nationale), Togo Cellulaire (TOGOCEL), Togo Télécom, etc.

L’information de cette attribution a été portée à la connaissance des Organes de la
Conférence et des membres qui ont très rapidement pris les dispositions idoines pour
entamer la construction du futur immeuble siège de la CIPRES.

Ainsi, depuis le mois de juillet 2017, les travaux de construction du futur immeuble
siège de la Conférence sont en cours. Ils sont prévus durer 18 mois. Nul doute qu’à
l’issue des travaux de construction de cet immeuble, la CIPRES jouira non seulement
d’un meilleur rayonnement, mais en outre, l’Institution panafricaine offrira de
meilleures conditions de travail à ses personnels. 

Futur siège de la CIPRES
Les travaux de construction en cours

Une vue des fondations de l’immeuble siège de la CIPRES. 
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ans les Organismes de
Prévoyance Sociale (OPS)
de la zone CIPRES, la
gestion comptable des

branches techniques se fait avec le Plan
Comptable CIPRES, plus adapté au
regard des spécificités et de la complexité
des matières dont les principes de traite-
ment diffèrent de ceux de la comptabilité
classique. Cependant, les agents en charge
de la gestion comptable dans les OPS
éprouvent bien souvent des difficultés
dans l’utilisation de cet outil ; toute chose
qui ne facilite pas la lisibilité et la bonne
gestion des branches techniques ainsi
que la transmission à bonnes dates des

données comptables des OPS de la zone
à la CIPRES. Cette situation ne permet
pas de toujours avoir des informations
fiables et à jour sur la situation de la
Prévoyance sociale dans la zone.

Pour remédier à cette situation qui plombe
l’amélioration de la Prévoyance sociale
dans la zone, le Secrétariat Exécutif de la
CIPRES encourage les OPS membres à
le solliciter en vue du renforcement régu-
lier des capacités des agents en charge
de la gestion comptable en leur sein. C’est
ainsi qu’à la demande de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)  du
Burkina Faso, une équipe de la CIPRES,

composée de Messieurs Issa OUMAROU
DJIBO, Chef de l’Inspection Régionale
de la Prévoyance Sociale et  Bruno
HOUNGBEDJI, Inspecteur Régional de la
Prévoyance Sociale, a animé du 04 au 08
septembre 2017, deux sessions de
formation sur le Plan Comptable CIPRES
révisé.

Ces formations qui se sont tenues du 04
au 05 septembre 2017 pour la première
session et du 06 au 08 septembre 2017
pour la seconde, avaient pour objectifs
spécifiques d’amener les agents de la
CNSS du Burkina Faso, en charge de
la gestion comptable, à connaître les

D Une vue des participants.

Plan Comptable CIPRES révisé
Des agents de la CNSS du Burkina Faso
formés

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a animé du 4 au 8
septembre 2017, deux séances de formation sur le Plan Comptable CIPRES révisé
au profit des agents de la CNSS du Burkina Faso.
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Photo de famille

principes comptables de la CIPRES ainsi
que les classes de comptes et les comptes
principaux. La formation visait également
la maîtrise, par les agents du fonctionne-
ment des différents comptes, la comptabi-
lisation des opérations de cotisations, la
comptabilisation des opérations de pres-
tations, la comptabilisation des opérations
de fin d’exercice et le rattachement des
comptes aux différentes gestions. Enfin,
les agents formés devraient pouvoir
produire les états financiers, notamment
le tableau de financement selon les
nouveaux modèles.

Les sessions de formation ont été
l’occasion de riches échanges, relatifs à la
comptabilisation des opérations et à
l’harmonisation des pratiques au sein de
la CNSS, qui ont permis aux participants
de partager leurs expériences et d’acquérir
des connaissances et des pratiques direc-
tement applicables dans le cadre de leurs
activités.

Les 76 agents formés dont 29 à la première
session et 47 à la deuxième sont sortis
satisfaits de cette formation qu’ils ont

jugée opportune et très utile. Ils ont
cependant, dans leur recommandation,
souhaité qu’elle soit plus régulière, la
dernière s’étant tenue en 2012 et que
soient harmonisées les procédures comp-
tables et financières au sein de la CNSS
par l’établissement d’un manuel de
procédures.

Les formateurs ont pris congé en saluant
l’initiative de la CNSS et recommandé
qu’il soit procédé à la mise en place des
outils et applications nécessaires, notam-
ment les comptabilités auxiliaires en vue
de la tenue de sa comptabilité conformé-
ment au Plan Comptable CIPRES. 

CONTENU DE LA FORMATION
- Rappels sur certaines notions essentielles de la sécurité sociale : 
définitions, sources juridiques, notions de régime, branche et de gestion ;
- Présentation du Plan Comptable annoté CIPRES : Présentation et codification
des différentes gestions, contenu et fonctionnement des comptes ;
- Aspects spécifiques de la comptabilité des Organismes de Sécurité Sociale :
comptabilisation des cotisations sociales, comptabilisation des prestations
sociales, financement et comptabilisation des dépenses administratives, détermi-
nation et affectation des résultats, investissement des fonds de réserves;
- Travaux de fin d'exercice : objet, différentes étapes, amortissements, provisions,
cessions des éléments d'actif, régularisations des opérations portant sur l'actif et le
passif, établissement des comptes de résultat et du bilan, répartition des charges
administratives entre les branches ;
- Travaux en ateliers : cas pratiques : établissement des comptes de résultat, du
bilan et du tableau de financement à partir de la balance.
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ans le cadre des activités de
l’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS),
une équipe de l’IRPS compo-
sée de Messieurs Bruno

HOUNGBEDJI, Inspecteur de la CIPRES,
Chef de la mission, et de Bernard ATANGA-
NA NKOUROU, Inspecteur de la CIPRES, a
effectué, du 25 au 29 septembre 2017, une
mission d’évaluation à l’Institution de
Prévoyance Sociale-Caisse Générale de
Retraite des Agents de l’Etat (IPS-CGRAE)
de Côte d’Ivoire.

Cette mission avait pour objectif de procéder
à l’évaluation d’une part, du niveau de mise
en œuvre des recommandations formulées,
au cours de la réunion contradictoire du 29
janvier 2015, par la Commission de
Surveillance, à la suite de la mission d’audit
général effectuée en mai 2014 par l’IRPS ; et
à l’évaluation d’autre part, au titre des
exercices 2014, 2015 et 2016, du niveau
d’application des indicateurs de gestion par
l’Organisme.

La mission a démarré le 25 septembre par
une séance de travail avec le Directeur
Général de l’IPS-CGRAE, Monsieur
Abdrahamane Tiémoko BERTÉ. L’équipe
d’Inspecteurs et le Directeur Général ont
échangé sur les faits marquants depuis la
dernière mission de l’IRPS, les perspectives
d’évolution de l’Institution ainsi que sur
certaines recommandations concernant les
aspects institutionnel et organisationnel. 
A la suite de cet entretien, s’est tenue la
réunion d’ouverture de la mission à laquelle
ont pris part l’Inspecteur Général, des
Conseillers Techniques, les Directeurs et les
Chefs de Cellule de l’IPS-CGRAE.

Coprésidée par le Directeur Général de
l’IPS-CGRAE et le Chef de mission, la réunion
a été l’occasion pour les Inspecteurs de la
CIPRES de présenter l’orientation générale
de la mission, le planning prévisionnel de
passage dans les structures ainsi que la
méthodologie de travail. Pour sa part, le
Directeur Général a assuré les Inspecteurs
de la disponibilité de l’Institution à œuvrer
pour la réussite de la mission. Il a donc veillé à
la mise en place d’une équipe de coordination.

Les travaux ont été menés essentiellement
au niveau des structures centrales au Siège
et à l’Agence du Plateau où les Inspecteurs
ont eu à s’entretenir avec les Directeurs cen-
traux, les Chefs de cellule et leurs collabora-
teurs, en présence de l’équipe de coordina-
tion. Mais pour tenir compte des contraintes
de disponibilité, le planning de passage a
été revu avec l’équipe de coordination qui

s’est chargée préalablement de le diffuser,
accompagné du tableau de pré-évaluation
des recommandations, aux Directeurs
centraux et Chefs de cellule concernés.

La synthèse de l’évaluation des recomman-
dations et des indicateurs de gestion a été
consignée dans le rapport de clôture présenté
au Directeur Général puis autres aux
Directeurs et Chefs de Cellule de l’OPS.

Au cours de son séjour, l’équipe s’est entre-
tenue avec le Président du Conseil
d’Administration. Elle a également été reçue
en audience par Monsieur le Ministre de
l’Emploi et de la Protection Sociale assurant
la Tutelle technique de l’Institution. Ces deux
audiences ont été l’occasion d’aborder avec
ces autorités, le niveau de mise en œuvre
des recommandations ainsi que les perspec-
tives d’évolution de l’IPS-CGRAE. 

D
IPS-CGRAE DE COTE D’IVOIRE
Mission d'évaluation des recommandations
et des indicateurs de gestion 

De la droite vers la gauche : M. Abdrahamane T. BERTE, Directeur Général de l’IPS-CGRAE, 
M. Bruno HOUNGBEDJI, Inspecteur Régional de la Prévoyance Sociale, Chef de la mission, 
M. LIDA Oniano Serge Pacome, Conseiller Technique chargé de la Planification, du Développement
et des Etudes à l’IPS-CGRAE, M. NIANGOURAN Simplice, Directeur des Prestations à l’IPS-CGRAE
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Les Ministres des Finances, les gouver-
neurs des banques centrales et les
Présidents des institutions régionales de
la Zone franc se sont réunis le jeudi 5
octobre 2017 à Paris, sous la présidence
de M. Bruno LE MAIRE, Ministre de
l’Economie et des Finances de la
République Française. 

Dans un contexte économique marqué par
une reprise modérée de la croissance à
l’échelle du continent africain, les ministres
des Finances, les gouverneurs des banques
centrales et les présidents des institutions
régionales ont rappelé leur souhait d’œuvrer
pour le développement de la Zone franc et
de mettre en œuvre des politiques écono-
miques adaptées aux intérêts des popula-
tions. Ils ont réitéré leur volonté de continuer
à faire de la Zone franc un espace de dialo-
gue ouvert et de coordination des politiques
publiques, en lien avec les principaux
bailleurs et institutions. Un tel espace de
dialogue, qui revêt une dimension unique en
Afrique voire à l’échelle mondiale, reste un
facteur de stabilité et de développement. 
Les participants à la réunion ont relevé, à
partir de données pour la plupart déjà dispo-
nibles au moment de la réunion précédente
à Abidjan en avril 2017, le recul de la conver-
gence. Ils ont en particulier noté les risques
découlant d’un ré-endettement rapide,
causé par d’importants déficits publics, et
susceptibles de remettre en cause les équi-
libres internes et externes des Etats concer-
nés. Pour garantir le bon fonctionnement
des unions monétaires, les Ministres des
Finances, les Gouverneurs des banques
centrales et les Présidents des institutions
régionales se sont accordés sur la nécessité
d’une approche coordonnée. 
Les participants ont cependant noté deux
aspects positifs en matière de convergence

et de coordination. D’une part, ils ont salué
la mise en place, depuis la réunion d’Abidjan
en avril dernier, d’un outil interne de suivi
régulier de la mise en place de recomman-
dations formulées lors de leurs réunions. La
montée en puissance progressive de cet
outil au cours des réunions semestrielles à
venir contribuera à accentuer leur caractère
opérationnel et à améliorer la stabilité
monétaire dans la zone. D’autre part, les
participants ont noté que la totalité des pays
membres de l’UEMOA (dont la croissance
se maintient depuis plusieurs années et
devrait se maintenir à l’horizon 2020 à plus
de 6%, bien au-dessus de la croissance
moyenne des pays africains) ont conclu un
programme avec le FMI, ce qui contribue au
renforcement de la gestion budgétaire et à la
coordination des réformes mises en œuvre.
Une dynamique analogue est observable
dans la CEMAC, où quatre pays ont conclu
un programme avec le FMI et où les deux
autres sont en cours de négociation. Les
mesures opérées dans le cadre des
programmes et les apports de financements
du FMI, de la Banque mondiale, de la
Banque africaine de développement, de
l’Union Européenne et de la France contri-
buent à l’amélioration de la confiance et aux
progrès constatés depuis le printemps. 
Les Ministres des Finances, les Gouverneurs
des banques centrales et les Présidents des
institutions régionales ont ensuite débattu
des modalités d’une mobilisation accrue des
recettes fiscales non-pétrolières et se sont
accordés sur un ensemble de principes à ce
sujet. En zone UEMOA comme en zone
CEMAC et dans l’Union des Comores, et de
manière parallèle au renforcement de la
gestion financière publique, une telle mobili-
sation accrue des recettes fiscales passera
par l’élargissement des assiettes, le renfor-
cement de la transparence et des capacités

des administrations fiscales, l’harmonisation
de certaines règles au niveau sous-régional,
ainsi que la bonne coopération, tirant
notamment parti des nouveaux outils numé-
riques, entre tous les acteurs publics et
privés concernés. A ces conditions, les
participants estiment possible un relèvement
du taux de pression fiscale dans les pays de
la Zone franc, qui permettra une dynamique
favorable d’investissement en faveur du
développement, tout en évitant une autre
dynamique, défavorable, de réendettement
rapide sur les marchés régionaux et interna-
tionaux. Afin de poursuivre le dialogue et la
coordination des politiques fiscales, les
participants ont souligné l’intérêt de la
plate-forme collaborative multi-bailleurs qui y
est dédiée et ont convenu de prolonger leurs
travaux en vue de la réunion d’avril 2018. 
Lors du déjeuner, les administrateurs
représentant la France et les pays d’Afrique
francophone à la Banque mondiale et au
FMI sont revenus sur la situation macroéco-
nomique en Afrique subsaharienne. Ils ont
par ailleurs évoqué la tenue des assemblées
annuelles du FMI et de la Banque mondiale,
programmées à Washington D.C. du 13 au
15 octobre 2017. A cette occasion, ils ont
discuté des prochaines étapes de la revue
du cadre de viabilité de la dette, et fait le lien
avec la nécessité d’une mobilisation accrue
des recettes fiscales. 
Ils ont enfin chaleureusement remercié les
autorités françaises pour l’organisation de
cette réunion de la Zone franc, ainsi que
pour l’accueil réservé aux participants. Ils
ont accepté l’invitation des autorités congo-
laises de tenir la prochaine réunion des
ministres des Finances de la Zone franc à
Brazzaville.

Communiqué de presse

Réunion des Ministres des finances
de la zone franc
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Réunion préparatoire du Forum sur 
la couverture maladie en zone CIPRES

couverture maladie est
un dispositif qui permet à
chaque personne, quel
que soit son âge, d’avoir
accès à des soins de

santé de qualité, à un coût abordable
selon ses besoins et son niveau de
revenu. Malheureusement, au sein des
Etats membres de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES), l'accès des populations aux
soins de santé demeure limité en dépit
d'une forte demande manifestée. La prise
en charge des soins de santé par un
système assurantiel dans ces Etats reste
un privilège des personnes bénéficiaires
d'un système formel de couverture
maladie qui ne couvre qu’une faible
proportion de la population. Et pourtant,
avoir des populations en bonne santé est
primordial pour un développement global,
harmonieux et inclusif. Aussi, la mise en
place d’assurances maladies pour
l’ensemble des populations est-elle
envisagée ou amorcée dans la majorité
des pays. Le sujet est régulièrement
évoqué ces dernières années lors des
différentes réunions de la CIPRES et
l’ensemble des Etats membres se sont
engagés pour l’instauration d'un système
de couverture maladie au profit de leurs
populations. Parmi eux, certains ont
effectivement procédé à sa mise en place.
Le Gabon avec la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie et de Garantie
Sociale (CNAMGS), le Togo avec l’Institut
National d’Assurance Maladie (INAM), le
Mali avec la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie  (CANAM) et la Côte
d’Ivoire avec la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM).

Les enjeux liés au sujet ont conduit le
Conseil des Ministres de la CIPRES à
prendre, en décembre dernier, à l’occa-
sion de sa 23ème session ordinaire, une
décision relative à l’organisation d’un
Forum international sur la couverture
maladie dans la zone CIPRES. L’objectif
étant de réunir sur une même plateforme
des experts d’horizons divers, mettre
ensemble les compétences, les expertises
et les expériences afin d’aboutir à la
définition d’une stratégie globale, adaptée
et étendue d’instauration de la couverture
maladie et notamment de déterminer les
modalités et les conditions pour l’instaura-
tion et la gestion d’une couverture maladie
des populations au sein des Etats
membres de la CIPRES. 

La réunion préparatoire de Bamako visait
donc à créer les conditions  nécessaires à
une bonne organisation du Forum et
spécifiquement à valider les projets des
Termes de Référence des différents
panels, arrêter la composition du
Présidium du Forum et de celui de chaque
panel ainsi que la liste des intervenants,

valider le projet de programme du dérou-
lement des travaux du Forum et adopter
les dispositions pratiques visant à une
bonne organisation de l’évènement.

La réunion a ainsi permis aux experts
participants de peaufiner le macro-pro-
gramme détaillé de ce Forum qui sera
affiné et complété par le Secrétariat
Exécutif et les membres du Comité d’or-
ganisation du pays qui abritera le Forum.
Par ailleurs, outre un panorama de l’assu-
rance maladie en Afrique, deux plénières
relatives à l’état des lieux de la couverture
maladie dans la zone CIPRES et à la mise
en place de la couverture maladie en
Afrique, notamment les retours d’expé-
riences ainsi que quatre panels ont été
retenus pour les travaux de ce Forum. Les
panels abordent les stratégies de mise en
place de la couverture maladie dans
l’espace CIPRES, la problématique du
financement de la couverture maladie, la
gouvernance des systèmes d’assurance
maladie, le cadrage actuariel de l’assu-
rance maladie qui constitue un préalable à
l’équilibre financier.

LA

Table officielle de la cérémonie d’ouverture de la réunion. 
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modèle gabonais de
gestion de l’assurance
maladie séduit. Le voisin
congolais a donc pris
attache avec les autori-

tés gabonaises pour mettre en place un
canevas de coopération afin de profiter de
l’expérience et de l’expertise gabonaises
dans la mise en place de l’assurance
maladie universelle au Congo. Après plu-
sieurs rencontres entre des équipes des
deux Etats, et la visite en mars dernier du
Directeur de Cabinet du Ministre congo-
lais en charge de la Sécurité Sociale,
Monsieur Frédéric MANIENZE, puis une
visite personnelle du Ministre congolais
en charge de la Sécurité Sociale au
Gabon en avril dernier, l’Accord-cadre de

partenariat opérationnel consacrant cette
collaboration a été signé le mercredi 28
juin 2017 par Monsieur Paul BIYOGHE
MBA, Ministre d’Etat, Ministre du
Développement Social et Familial, de la
Protection Sociale et de la Solidarité
Nationale de la République du Gabon et
Monsieur Emile OUOSSO, Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale de la
République du Congo, en présence du
Directeur Général de la CNAMGS, le Pr.
Michel MBOUSSOU et des collaborateurs
des deux parties.

Par cet accord, le Congo entend s’ap-
puyer sur le Gabon pour rendre opération-
nelles, à très court terme, les nouvelles
Caisses issues de la refondation du systè-

me congolais de sécurité sociale, à savoir
la Caisse de la Famille et de l’Enfance
(CAFED) et la Caisse d’Assurance
Maladie Universelle (CAMU). Il prévoit
des missions de conseil stratégique, opé-
rationnel et des formations. Dans cette
perspective, des techniciens congolais de
la Sécurité sociale séjourneront au
Gabon, pour une formation pratique de
plusieurs mois à la CNAMGS, avant la
mise en place de l’assurance maladie
universelle au Congo. Des experts de la
CNAMGS sont également attendus au
Congo pour une assistance technique et
opérationnelle en vue de la mise en place
effective de la nouvelle architecture des
deux nouvelles Caisses.

Coopération au sein de la Conférence
Le Gabon accompagne le Congo en matière
d’assurance maladie

Les ministres Paul BIYOGHE MBA du Gabon et Emile OUOSSO du Congo échangeant les
documents de signature de l’Accord-cadre de partenariat entre leur Etats.

Le Gabon par le biais de la
Caisse Nationale d’Assurance
Maladie et de Garantie Sociale
(CNAMGS) assistera le Congo
dans la mise en œuvre de  
l’assurance maladie universelle
dans cet Etat membre.
L’Accord-cadre de partenariat
marquant cette collaboration a
été signé, le mercredi 28 juin
2017, par les ministres en 
charge de la Prévoyance 
sociale des deux Etats.

LE
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tructure de premier plan en
matière de Sécurité Sociale
dans le monde, l’AISS tient
des Forums sur la Sécurité
Sociale dans les différentes

régions du monde. En Afrique, après
Casablanca en 2014, c’est la capitale
éthiopienne qui a eu l’honneur d’abriter
cet important rendez-vous.
A cette occasion, l’AISS a présenté son
premier rapport sur les dix principaux
défis pour la sécurité sociale en Afrique.
S’appuyant sur les solutions et réponses

identifiées dans le rapport ainsi que les
discussions des panélistes représentant
les responsables de la sécurité sociale de
toute la région, la séance a donné un
aperçu du dynamisme de la sécurité
sociale en Afrique. Ce fut également une
occasion pour les institutions membres
d’identifier des solutions innovatrices et
de façonner un programme dans le cadre
d’une enquête qui sera menée auprès de
tous les membres de la région.
Par ailleurs, les participant ont pris part à
des séances de travail articulées autour

de thématiques variées se rapportant
notamment au « Soutien à l’engagement
régional envers l’excellence dans l’admi-
nistration de la sécurité sociale »,
« Célébrer les accomplissements, regar-
der vers l’avenir » ou encore « les facteurs
favorables à l’innovation dans l’adminis-
tration de la sécurité ». 
De même, un Sommet régional de la
sécurité sociale pour l’Afrique a été orga-
nisé. Il a réuni des ministres, des hauts
fonctionnaires et représentants d’organi-
sations internationales pour des exposés 

S

Forum régional de la sécurité sociale
pour l’Afrique
A l’initiative de l’Association Internationales de la Sécurité Sociale (AISS), et à l’invitation de
l’Office de la sécurité sociale de la fonction publique d’Ethiopie, le Centre de la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA) à Addis-Abeba a accueilli, du 23 au 25
octobre 2017, le Forum régional de la Sécurité Sociale pour l’Afrique qui constitue une
plateforme privilégiée pour échanger des informations et analyser les défis et priorités de la
sécurité sociale les plus importants en Afrique.
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et un débat sur les politiques
et actions nécessaires à la
construction comme à l’amé-
lioration des systèmes de
sécurité sociale et de santé
complets et durables.

L’un des moments forts de ce
Forum fut la journée d’excel-
lence en matière d’administra-
tion et de sécurité sociale dont
l’objectif est de permettre aux
participants d’échanger leur
savoir en matière de pratiques
qui ont fait leurs preuves dans
les domaines prioritaires de
l’administration de la sécurité
sociale en Afrique. Le point
culminant de cette journée
d’excellence a été la remise du
Prix AISS des bonnes pra-
tiques pour l’Afrique, qui
récompense les accomplisse-
ments d’institutions de sécurité
sociale de la région pour
leur bonnes pratiques dans
l’administration de la sécurité
sociale et les certificats de
mérite, attribués par un jury
international.

Le concours a enregistré un
total de 70 soumissions de 30
organisations issues de 21
pays. Un engouement qui
témoigne des efforts des
Organismes de Prévoyance
Sociale à davantage œuvrer
pour l’amélioration de la
gestion que le Secrétaire
Général de l’AISS, Hans-Horst
Konkolewsky, souligne en ces
mots, « le nombre record de
soumissions à ce concours de
bonnes pratiques témoigne
des progrès qui ont été réali-
sés pour élargir l’offre d’excel-
lents services de sécurité
sociale dans la région ».

Au terme de ses études, le
jury international a attribué
le Prix AISS 2017 des bon-
nes pratiques pour l’Afrique
à la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS)
du Cameroun pour la mise en
place d’un système d’e-lear-
ning destiné à son personnel.
Cette innovation permet de
mettre en ligne des cours de
formation sur les aspects stra-
tégiques et opérationnels de
l’administration de la sécurité
sociale, avec un suivi person-
nalisé effectué par des instruc-
teurs. Le renforcement des
capacités est ainsi rendu aisé-
ment accessible à un plus
grand nombre de membres du
personnel, ce qui permet aux
talents et aux compétences de
l’institution de rester toujours
en phase avec les demandes
du service. Les économies
générées par le système d’e-
learning en termes de temps et
d’argent renforcent également
l’efficience et la satisfaction
professionnelle du personnel,
de l’institution et, en définitive,
du public visé.
«Cette bonne pratique recon-
naît l’importance cruciale de
l’investissement dans les
ressources humaines et de la
contribution inestimable du
personnel pour garantir la
performance, la résilience et le
dynamisme d’une organisa-
tion», a déclaré M. Hans-Horst
Konkolewsky, Secrétaire
Général de l’AISS.

Le jury international a égale-
ment décerné 18 certificats de
mérite avec mention spéciale
du jury. On dénombre dans
cette catégorie, 7 bonnes pra-
tiques proposées par 3 des

Etats membres. Voir liste en
encadré
De même 44 certificats de
mérite ont aussi été décernés
aux bonnes pratiques mises
en œuvre dans de nombreux
pays. La zone CIPRES se dis-
tingue également dans cette
catégorie avec la sélection

de bonnes pratiques du
Cameroun, de la République
Démocratique du Congo, de
Côte d’Ivoire, de Madagascar.
Par ailleurs, le Cameroun, le
Gabon et Madagascar ont
glané 3 des 7 attestations de
bonnes pratiques décernées.

CERTIFICATS DE MÉRITE AVEC MENTION SPÉCIALE
(Les bonnes pratiques des membres de la CIPRES)
Cameroun: Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
Les secrétariats sociaux (partenaires d’accompagnement à l’affiliation des 
travailleurs indépendants et du secteur informel à l’assurance volontaire)
Côte d’Ivoire: Institution de Prévoyance Sociale – Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale
Mise à la disposition des employeurs d’une application facilitant la production
automatique des données relatives aux comptes individuels des assurés: 
«e-DISA»
Côte d’Ivoire: Institut de Prévoyance Sociale – Caisse Générale de
Retraite des Agents de l’Etat
Innovation dans le dispositif de recouvrement des cotisations sociales auprès
de l’Administration publique
Madagascar: Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
Mise en place d’une unité de recherches au sein de la Caisse nationale de 
prévoyance sociale
Madagascar: Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
Stratégie de mise en œuvre de l’extension de la couverture aux producteurs
Madagascar: Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
Partenariat avec le Trésor public pour le paiement des prestations
Madagascar: Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
Utilisation de satellite pour la transmission interne de données

Le Directeur Général de la CNPS du Cameroun Monsieur NOËLALAIN
OLIVIER MEKULU MVONDO AKAME recevant le prix de son organisme
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Organisé par le Ministère du
Développement Social et Familial, de la
Prévoyance Sociale et de la Solidarité
Nationale, avec la collaboration de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS), de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie et de Garantie
Sociale (CNAMGS), de la Caisse des
Pensions et des Prestations Familiales
des agents de l’Etat (CPPF) et du Fonds
National d’Aide Sociale (FNAS), cette
rencontre a réuni, outre les experts
locaux, ceux venus du Togo et de la Côte
d’Ivoire ainsi que les représentants des
partenaires sociaux et de la société civile. 

La première journée a été ponctuée par
quatre temps forts à savoir la cérémonie
d’ouverture officielle, la mise en place du
bureau du forum, l’exposé introductif du
Pr. Gabriel ZOMO YEBE, Pr Agrégé des
Sciences Economiques des Universités et
les premiers travaux en ateliers. 

Les allocutions de Monsieur Jean Claude
CEZALORI, Maire d’AKANDA, de
Monsieur Désiré LASSEGUE, Directeur
Général de la CNSS, de Monsieur Paul
BIYOGHE MBA, Ministre d’Etat, Ministre
du Développement Social et Familial, de
la Prévoyance Sociale et de la Solidarité
Nationale et de Monsieur Emmanuel
ISSOZE NGONDET, Premier Ministre,
Chef du Gouvernement de la République
du Gabon ont constitué les temps forts de
la cérémonie d’ouverture officielle.

Dans son allocution, Monsieur le Maire
d’AKANDA, après avoir souhaité la plus
cordiale des bienvenues aux autorités et à
toutes les personnes présentes à cette
cérémonie, a souligné l’importance et
l’actualité de ce forum qui intervient après
l’adoption du nouveau code de protection
sociale. Au terme de son propos, il a
exhorté les experts à proposer des
solutions permettant de garantir une vie
meilleure à l’ensemble des retraités du
Gabon. 
Monsieur le Directeur Général de la
CNSS a quant à lui, relevé les différentes
entraves à une gouvernance efficiente
des organismes de protection sociale qui
ne permettent pas au retraité de vivre

décemment. Il a ensuite décliné les
grandes thématiques du Forum (1- Quels
cadres juridique, organisationnel et institu-
tionnel pour les régimes de retraite au
Gabon ? 2- Quelles Prestations Sociales
pour le Retraité ? 3- Quels modes de
financement des régimes de retraite au
Gabon pour assurer l’équilibre, l’élargisse-
ment, l’extension et leur pérennité ?).

Prenant à son tour la parole, le Ministre
d’Etat, Ministre de Tutelle, a tout d’abord
rendu un vibrant hommage au Président
de la République pour son engagement et
sa ferme volonté de lutter contre la pauv-
reté, la précarité, la vulnérabilité et l’exclu-
sion sociale en particulier pour les retraités. 

Forum national sur la retraite au Gabon
La République gabonaise a organisé, à Libreville, du 13 au 14 juillet 2017, sous le haut
patronage de Monsieur le Président de la République Chef de l’Etat, Son Excellence Ali
BONGO ONDIMBA, et sous l’égide de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES), le Forum National sur la Retraite portant sur le thème : « Comment
améliorer le statut et la vie du retraité gabonais ? » 
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Il a recommandé aux participants
d’opérer une véritable autopsie du
système de retraite afin d’identifier
les goulots d’étranglement, les fai-
blesses, les lacunes qu’il faut com-
bler, mais aussi les points forts à
consolider. 
Pour Monsieur le Ministre d’Etat, la
loi n°028/2016 portant Code de
Protection Sociale en République
gabonaise, constitue un cadre de
référence par excellence pour les
présentes assises. En effet, cette loi
qui a été adoptée en application des
dispositions de la recommandation
N° 102 de l’Organisation Interna-
tionale du Travail (OIT), dite norme
minimum de sécurité sociale et du
Traité de la Conférence Inter-
Africaine de Prévoyance Sociale
(CIPRES), prévoit la couverture des
différents risques sociaux. La mise
en œuvre de ce nouveau dispositif
devrait donc être complétée par un
cadre règlementaire. Il a terminé son
propos en relevant la nécessité d’un
paramétrage du système de sécurité
sociale et la mise en œuvre de nou-
veaux régimes tout en formulant le
vœu que les débats aboutissent à
des recommandations pertinentes,
pratiques et réalistes. 
La cérémonie s’est achevée par le
discours d’ouverture de Monsieur le
Premier Ministre, Chef du
Gouvernement qui a indiqué qu’avec
l’organisation de ce forum, le Chef
de l’Etat, marque son attachement
aux questions de protection sociale
au centre des politiques sociales du
Gouvernement. Il a également souli-
gné que la retraite est un sujet trans-
versal et inépuisable car la vieillesse
et sa prise en charge multiforme font
partie des risque sociaux perma-
nents de la vie. Il a clos ses propos
en adressant ses vifs remerciements
à Monsieur Innocent MAKOUM-
BOU, Secrétaire Exécutif de la
CIPRES et aux autres personnalités
ayant fait le déplacement malgré
leurs multiples occupations.

L’Organisation Internationale du Travail
(OIT), le Ministère de la Main-d’œuvre de
Singapour (MOM) et l’Association
Internationale de la Sécurité Sociale (AISS)
ont organisé conjointement le XXIè Congrès
mondial sur la Sécurité et la Santé au travail.

Le Congrès mondial sur la sécurité et la santé
au travail ouvre ses portes tous les trois ans.
Chaque édition du Congrès a lieu dans un pays
différent. Il constitue une plateforme d’échange
d’informations et d’avis pour les experts du
domaine de la sécurité et de la santé au travail,
les représentants des entreprises et des
travailleurs (les partenaires sociaux), les
décideurs au sein des gouvernements et des
pouvoirs publics, ainsi que les autres acteurs
du secteur de la sécurité et de la santé au
travail. Les participants s’y tiennent informés
des questions de sécurité et de santé au travail
(SST), rencontrent des experts venus du
monde entier et tissent des liens localement et
de manière interactive. Le programme aborde
les thèmes de SST les plus importants à
l’échelle mondiale. Il propose des intervenants
de première classe, des attractions interactives,
et aborde une grande variété de sujets. 

La XXIe édition s’est déroulée du 3 au 6 sep-
tembre 2017 à Singapour. Cette édition 2017
avait pour objectifs (1) d’offrir aux participants
une plateforme pour échanger leurs connais-
sances, leurs pratiques et leurs expériences en
vue de promouvoir la sécurité et la santé au
travail (SST), (2) de créer et consolider des
réseaux et des alliances, tout en préparant le
terrain à la coopération et en renforçant les
relations entre tous les acteurs concernés, (3)
d’offrir une plateforme permettant d’élargir ses
connaissances et de développer des idées
stratégiques et pratiques susceptibles d’être
exploitées immédiatement.
Cette XXIe édition avait à son programme, une
cérémonie d’ouverture et une cérémonie de
clôture, des sessions plénières avec des expo-
sés, des sessions techniques, des colloques,
des visites techniques, le Festival international
des medias de la prévention (IMFP) et un
Congrès parallèle SafeYouth@Work qui a
rassemblé des experts de la SST et des

champions de la jeunesse pour la sécurité et la
santé au travail. 

Le Secrétaire Exécutif de la CIPRES, Monsieur
Innocent MAKOUMBOU ainsi que des repré-
sentants de pays membres de la CIPRES
(Niger, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Cameroun,
Bénin, Sénégal, …) ont pris part aux travaux du
Congrès 2017. 

La cérémonie d’ouverture du Congrès a eu lieu
dans l’après midi du 3 septembre au Marina
Bay Sands, en présence du Premier Ministre de
Singapour, M. Lee Hsien Loong qui a prononcé
un discours de bienvenue et d’ouverture du
Congrès.
«L’absence d’investissements suffisants dans
la sécurité et la santé au travail a un impact
économique mondial qui équivaut environ au
PIB cumulé des 130 pays les plus pauvres du
monde», a indiqué le Directeur Général de
l’OIT, Guy Ryder, dans son intervention à
l’occasion de cette cérémonie d’ouverture à
laquelle prenaient part près de 3500 autorités
politiques et administratives, experts et
délégués du monde entier.

Trois grands thèmes ont été débattus par les
participants : (1) La Vision Zéro – De la vision à
la réalité, (2) Travail Saint – Vie saine, (3)
Prévention axée sur l’individu.
La Vision Zéro vise à inculquer une façon de
penser selon laquelle l’ensemble des blessures
et des problèmes de santé liés au travail
peuvent être évités. Ceci suppose un change-
ment de modèle à tous les niveaux d’une
organisation afin de passer d’une logique de
recherche des déficiences à une logique de
recherche des solutions de prévention des
blessures et des problèmes de santé.

XXIè congrès mondial sur la sécurité et la
santé au travail
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La Caisse Nationale de
Solidarité et de Prévoyance
Sociale (CNSPS) des
Comores est une personne
morale de droit public dotée de
la personnalité juridique et
d’une autonomie administrative
et financière. 

HISTORIQUE
La CNSPS des Comores est la
continuité de la Caisse de
Prévoyance Sociale (CPS)
mise en place en février 1974,
au temps colonial, par l’arrêté
N°74-133/ITC en remplace-
ment de la Caisse de
Compensation des Prestations
Familiales (CCPF) de 1956. 
Cette dernière avait pour
mission essentielle la gestion
du régime des Prestations
Familiales au profit de tous les
salariés du Territoires des
Comores, colonie de la
République française. 

Au temps de l’autonomie
interne accordée à ce territoire
d’outre-mer, la Caisse de
Compensation des Prestations
Familiales va connaitre une
transformation en changeant
de régime et devenir la Caisse
de Prévoyance Sociale des
Comores, à la veille de l’indé-
pendance du pays.  
Celle-ci va tout juste assurer la
gestion du régime des
Accidents du Travail et des
Maladies Professionnelles, au

profit des travailleurs relevant
du code du travail, y compris
les agents publics non fonc-
tionnaires. 

Après l’indépendance des
Comores, la Caisse de
Prévoyance Sociale a continué
d’assurer ses missions confor-
mément à l’arrêté colonial qui
l’a créée jusqu’en décembre
2012 quand le législateur a
décidé d’ajouter au seul
régime existant deux autres,
par l’adoption de la loi N°12-
02/AU du 25 décembre 2012,
portant création de la Caisse
Nationale de Solidarité et de
Prévoyance Sociale.  
Ces deux autres régimes sont
le régime Assurance Maladie
qui reste encore sans applica-
tion et le régime dit « Maternité
et Délai de Viduité » qui est
une partie du régime des
Prestations Familiales qui a
connu tardivement un début
timide de mise en œuvre. 

ORGANES DE LA CNSPS
La loi de décembre 2012
portant création de la CNSPS
prévoit trois organes essen-
tiels : le Conseil d’administra-
tion, la Direction Générale et
l’autorité de tutelle. 
La CNSPS est sous la tutelle
du Ministre en charge du
Travail et sur le plan financier,
elle est sous celle du Ministre
en charge des Finances.  

MISSIONS ASSIGNÉES À LA
CNSPS 
L’article 3 de la loi du 25
décembre 2012, promulguée
par le décret N°13-020/PR du
14 février 2013, assigne à
la CNSPS, au profit des
travailleurs exerçant leurs
activités professionnelles aux
Comores,  les missions sui-
vantes : 

1. Assurer la gestion des diffé-
rents régimes de prestations à
caractère social ci-après :
- Régime accidents de travail
et maladies professionnelles ;

- Régimes viduité (Ida) et
maternité prévus aux articles
125 et 126 de la loi N°12-
012/AU du 28 juin 2012 abro-
geant et complétant certaines
dispositions de la loi N°84-
108/PR portant code du travail ;
- Régime assurance maladie ;

2. Aider ou entreprendre soit
directement, soit aux moyens
de subventions ou de prêts un
programme d’action sanitaire
et social dans les conditions
prévues par les textes régle-
mentaires. 

La Caisse Nationale de Solidarité et
de Prévoyance Sociale de l’Union des
Comores

Monsieur AHAMADI SIDI
Directeur Général CNSPS de l’Union des Comores
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A l’évidence, la Caisse
Nationale de Solidarité et de
Prévoyance Sociale reste tou-
jours à l’état embryonnaire,
pour la seule raison qu’elle est
héritière d’une structure qui
était reléguée au second plan
par les gouvernants du pays
depuis son indépendance. 
C’est donc une Caisse qui se
cherche actuellement pour
s’assurer de sa pérennité,
étant donné que sa posture
reste aléatoire et incertaine. La
CNSPS n’assure tant bien que
mal que le régime des
Accidents du Travail et
Maladies Professionnelles
géré, pendant des décennies,
par la Caisse de Prévoyance

Sociale. Des efforts particuliers
vont être déployés pour la
mise en place d’autres régi-
mes de protection sociale, que
la nouvelle équipe de la
Direction Générale juge priori-
taires pour s’aligner derrière
les autres organismes de
prévoyance sociale qui gèrent
plusieurs branches de sécurité
sociale.
Pour mener à bien ses
missions présentes et futures
qui lui seront assignées, la
CNSPS compte bien rester au
sein de la famille CIPRES,
avec l’ambition de changer,
dans quelques années, l’image
morose longtemps collée
derrière elle. 

Grands projets de la CNSPS
La CNSPS se donne pour
ambitions de réaliser, dans un
avenir proche, trois grands
projets, à savoir La construc-
tion d’un bâtiment pour son
siège, La révision du cadre
juridique et la mise en place
complète du régime des
Prestations Familiales et la
préparation des textes relatifs
au régime Assurance Maladie

La révision du cadre juridique
La CNSPS est en chantier de
réformes des textes juridiques
régissant l’institution, par leur
élaboration en conformité avec
les normes et principes de la
CIPRES. D’autres textes
importants qui font défaut à
l’institution seront élaborés,
aux fins d’améliorer considéra-
blement la qualité des services
offerts aux assurés de la
CNSPS. 
La mise en place complète
du régime des Prestations
Familiales et la préparation
des textes relatifs au régime
Assurance Maladie
Tenant compte de l’importance
de ce régime dont une partie
est seulement légiférée, en

application des dispositions du
code du travail relatives au
congé de maternité de la
femme en couches et au
congé donné à la femme
salariée musulmane qui vient
de perdre son mari (viduité), la
CNSPS se prépare à la mise
en place du régime Prestations
Familiales dans son intégralité
au profit des salariés des deux
sexes, dès la fin de l’année
2017. 
Aussi, la CNSPS se prépare à
élaborer les textes relatifs à
l’assurance maladie étant
donné que le gouvernement a
fait de la couverture médicale
universelle, l’une de ses priori-
tés . Pour la mise en œuvre de
cette politique sociale du gou-
vernement, l’institution de pré-
voyance sociale des Comores
compte sur les démarches
actuelles menées par la
CIPRES pour accompagner
tous les OPS de la région dans
le domaine de l’assurance
maladie. 

CONTACTS
B.P. 1035 Moroni – Union des

Comores
Tél. : +269 763 11 16

Email :cpsc@comorestelecom.km
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L’INFORMATIQUE : LE « NERF DE LA
GUERRE » DE TOUTE SECURITE
SOCIALE
On ne s’en étonnera pas : la sécurité
sociale, on le sait, est une activité très for-
tement consommatrice d’actes de gestion
:.En retraite, la collecte spontanée des
cotisations et le recouvrement, puis le flot
des liquidations et enfin les milliers de
paiements à faire mensuellement ou
trimestriellement, combinés à l’impérieuse
nécessité d’un contrôle permanent de
toutes ces opérations, se traduisent par
des milliers d’actes de toutes natures ;.En maladie, les choses sont pires
encore : il faut d’abord et avant tout traiter
des dizaines de milliers de feuilles de
soins et de paiements correspondants,
mais il faut le faire en gérant parallèlement
le conventionnement des centaines de
prestataires de soins et les droits de
milliers ou de millions d’assurés avec
leurs ayant droits.

Il n’est donc pas surprenant que la « Sécu
» soit née, en tant que telle, avec la
révolution informatique d’après-guerre :
sans informatique, la gestion de la
sécurité sociale requiert des armées de
gestionnaires dont le coût rend le système
totalement inefficace.

EN TERMES INFORMATIQUES, LES
DIFFICULTES SONT DEVANT NOUS 
Ce lien entre sécurité sociale et informa-
tique, déjà très fort pour nos caisses, va
se renforcer considérablement dans les
années à venir pour tous les pays de la
CIPRES, sous plusieurs effets :.en premier lieu, la contrainte de
productivité va se faire plus pressante.
Dans le passé, nos régimes ont parfois
connu des niveaux de frais de gestion très
élevés, absorbant dans certains cas plus
de 30% des cotisations. A ce niveau, un
régime n’est pas viable durablement. La
CIPRES recommande des seuils à ne pas
dépasser depuis plusieurs années, mais il
est clair que sa bienveillance dans leur
respect va disparaitre progressivement. Il
en va de la légitimité de nos systèmes de

protection sociale : s’ils servent d’abord à
faire vivre les personnels qui les gèrent
avant de servir les prestations de ceux
pour qui ils sont faits, comment exiger des
cotisants – employeurs et employés –
qu’ils continuent à contribuer ? Cette
contrainte de productivité et, plus généra-
lement de contrôle des frais de gestion, va
se poser avec acuité pour les petits
régimes, ceux dont le volume de
cotisations est faible parce que le secteur
formel est lui-même peu développé. .en second lieu, la gestion des popula-
tions non salariées va imposer une
sérieuse mise à niveau. On le sait, l’exten-
sion de la sécurité sociale au-delà du péri-
mètre des populations salariées est une
urgente nécessité dans tous nos pays.

« L’UNION FAIT LA FORCE » : 
VERS UNE INFORMATIQUE COMMUNE À TOUTES
LES CAISSES CIPRES ?

Chronique - Débats

Gbalet Jules BEUGRE
Directeur du Système d’Information de

la CNPS de Côte d’Ivoire
Denis CHEMILLIER-GENDREAU 

Président fondateur, Groupe FINACTU
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Nous avons trop longtemps vécu en nous
limitant à la population des salariés du
secteur formel, laissant en marge des
dispositifs de protection sociale une très
large majorité de nos populations actives.
Mais l’immatriculation, la gestion et le
service des prestations à ces travailleurs
informels, souvent non bancarisés, sans
adresse fixe, parfois illettrés, se révèle
infiniment plus difficile que la gestion de
salariés bien répertoriés par des entrepri-
ses facilement identifiables et prenant
elles-mêmes en charge une partie du
travail (collecte et versement des cotisa-
tions). Le nerf de la guerre de cette exten-
sion vers les travailleurs non-salariés
sera, une nouvelle fois, l’informatique :
c’est à nos systèmes d’information - au
sens large - de se mettre à niveau pour
organiser la gestion de ces nouvelles
populations. Cela dépasse largement la
seule problématique du « logiciel métier »,
et obligera les institutions à innover. .ensuite, l’amélioration de la qualité de
service et la création d’une « relation
client ». En quelques années, dans nos
pays comme en Europe, nos « usagers »
sont devenus des « clients » à part entière.
De nombreux OPS de la sous-région
travaillent - depuis plusieurs années - à

l’amélioration de leur qualité de service, et
notamment de la relation client. Lorsque
certains OPS réfléchissent au déploie-
ment de nouveaux moyens dans les
agences ou la création d’un call-center,
d’autres travaillent sur le déploiement
d’outils CRM, d’extranets, d’applications
mobiles, ou encore l’utilisation des
réseaux sociaux dans le but de fluidifier
les échanges entre les affiliés et les OPS.
Si, en matière de relation client, les
moyens sont vastes, ils reposent presque
tous sur des applicatifs informatiques
performants, capitalisant sur les avancées
technologiques de cette dernière décen-
nie. En outre, avec la couverture prochaine
de travailleurs non-salariés, cette relation
client deviendra une condition sine qua
non au succès des régimes de sécurité
sociale. .Enfin, nos systèmes d’information vont
devoir s’adapter au caractère de plus en
plus contributif de nos régimes de protec-
tion sociale. Les régimes que nous gérons
depuis des décennies sont généralement
à prestations définies et, par de nombreux
aspects, n’assurent que peu de liens entre
les efforts des assurés et les prestations
qui leur sont octroyées. Dans les faits, le
décalage entre « cotisations » et « presta-

tions » est la plupart du temps pris en
charge par les caisses elles-mêmes, qui
s’engagent dans une cavalerie entre
générations, poussant devant elles une
« dette viagère » qui devient progressive-
ment insupportable. En termes d’informa-
tique, ces régimes sont peu exigeants
relativement au suivi, puisqu’ils n’impo-
sent pas de connaitre avec détail l’histo-
rique de chaque assuré. Mais l’évolution
de la sécurité sociale dans le monde
montre qu’un courant de transformation
est à l’œuvre pour rendre les régimes plus
contributifs, c’est-à-dire pour resserrer le
lien, au niveau de chaque assuré, entre
les cotisations et les prestations. Nos
régimes CIPRES n’échapperont pas à
cette tendance. En matière de retraite,
elle aboutira sans doute à instaurer pro-
gressivement des régimes à cotisations
définies par capitalisation, forme ultime du
régime parfaitement contributif. Sur le
plan informatique, la gestion de tels
régimes requiert un suivi extrêmement fin
et précis des flux, sur de très longues
durées, bien plus exigeant que le suivi
d’un régime à prestations définies pour
lequel il n’est pas nécessaire de connaitre
dans les moindres détails la carrière
d’un assuré pour liquider sa pension de
retraite. 

Photo de famille à l’issue du séminaire de Grand Bassam qui lance l’idée de la mutualisation.
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MIEUX COMPRENDRE

COMMENT FAIRE FACE A UNE TRIPLE
PRESSION DE PERIMETRE, DE COUT ET
DE QUALITE ?
On le voit, nos systèmes d’information sont
aujourd’hui soumis à une triple pression :
pression sur leur périmètre fonctionnel, qu’il
faut élargir, pression sur la productivité qu’il
faut renforcer, et pression sur la qualité de
service, qu’il faut augmenter. Alors même
que la plupart de nos régimes sont déjà
entrés dans la période de « vaches maigres
», où l’allongement de la durée de la vie
dégrade nos comptes, comment survivre à
cette triple pression ?
Face à cette problématique qui semble
insurmontable, la solution nous est donnée
par les révolutions technologiques :.Révolution technologique des serveurs,
des micro-processeurs, des NTIC et d’inter-
net tout d’abord, qui a permis de diffuser
massivement la technologie dans la popula-
tion, à travers l’ordinateur ou, plus encore,
les smartphones. Cette diffusion permet un
lien direct et plus efficient entre les popula-
tions gérées et les organismes gestion-
naires. La baisse vertigineuse des coûts
associés permet l'utilisation de technologies
autrefois réservées aux institutions. A titre
d’exemple, les smartphones moyenne
gamme sont désormais pourvus de lecteurs
d'empreintes digitales performants : cela met
la biométrie à portée de tous, et permettra
d'optimiser et sécuriser les processus
d'identification des bénéficiaires. Autre
exemple : le mobile banking sera mis à
contribution pour toucher des populations
nomades mais dont le téléphone portable
devient un élément de communication au
périmètre élargi et stable. .Révolution technologique des langages
de développement, avec l’émergence des «

plateformes » de développement, qui
permettent de simplifier et d’accélérer
l’écriture de nos applicatifs, et de rendre nos
SI beaucoup plus évolutifs.

Au niveau de la CIPRES, cette pression
renforce la légitimité d’une réflexion com-
mune de toutes les caisses, pour tenter
d’aborder ces défis tous ensemble et d’y
apporter des solutions mutualisées. C’est le
sens des réflexions menées par le Groupe
de Travail de Haut Niveau sur le projet de
mutualisation des systèmes d’information
des OPS… réflexions qui n’ont jamais été
aussi légitimes !

Les travaux de ce Groupe ont permis de
mettre en évidence la disparité des solutions
informatiques de nos caisses, malgré
l’évidente similitude de nos régimes. Tout
reste donc à faire pour inventer demain un
« logiciel de place », capable de couvrir
l’ensemble des besoins fonctionnels de nos
caisses à un prix très raisonnable parce que
mutualisé. Une telle solution existe, par
exemple, au niveau de la CIMA, une
institution cousine de notre CIPRES, avec le
logiciel ORASS, qui couvre une large
majorité des compagnies d’assurance.

QUELS PRINCIPES POUR LA SOLUTION
COMMUNE DE DEMAIN ?
Les principales caractéristiques fonctionnel-
les et techniques du futur système mutualisé
ont été définies lors des différents ateliers
organisés par la CIPRES et validées au
cours de la réunion de Niamey en mai 2017
par l’ensemble des Directeurs des Systèmes
d’Information (DSI) des OPS de la zone
CIPRES présents . Rappelons-les :.Une couverture fonctionnelle maximale,
permettant de couvrir tous les régimes et
toutes les branches de prestation ainsi que

toutes les fonctions communes de base ou
transverses, et assurant un haut niveau de
paramétrage. Sans oublier les besoins
fonctionnels à venir, notamment ceux liés à
la retraite complémentaire par capitalisation
et à l’extension à de nouvelles populations
non-salariées..Des exigences techniques à la hauteur
du « marché », et notamment :
- une méthodologie de conception et de mise
en œuvre respectant les normes reconnues,
- un framework de développement de
dernière génération,
- une architecture moderne respectant les
bonnes pratiques (architecture d’entreprise
assurant l’indépendance des couches),
- la dématérialisation des processus de gestion
et des relations avec les parties prenantes,
- un bon niveau de sécurité / cyber-sécurité,
- l’interopérabilité,
- la mobilité..Un coût de réalisation abordable. Trop
de caisses subissent aujourd’hui un système
d’information obsolète sans pouvoir en
changer faute de budget. Ceci impose de
porter une attention particulière aux coûts de
réalisation et de possession du système en
vue de lui permettre d’assurer de la création
de valeur. Soulignons ici que la mutualisa-
tion entre les caisses est un levier très
puissant pour diminuer les coûts. .Une volonté politique affirmée. Nous
n’avancerons pas sans un engagement au
plus haut niveau de nos États, matérialisé
par des orientations concrètes des direc-
teurs généraux des OPS. Il ne faut cepen-
dant pas négliger le rôle capital que doivent
jouer les DSI auprès de leurs directions
générales respectives afin de les rassurer
sur la viabilité et la pérennité d’un tel SI.

La CNPS de Côte d’Ivoire croit ferme-ment à la nécessite et à la réussite d’untel projet commun, et elle est pleinementengagée depuis l’appel des DSI à l’issuedu séminaire de Grand-Bassam en 2013.La CNPS a d’ailleurs abrité la toutepremière réunion du comité restreint deréflexion sur la mutualisation.
Elle vient de s’engager, avec l’assistancede FINACTU (AMO), dans un processusde refonte totale de son système d’infor-mation métier, visant non seulement àremplacer son ancien applicatif en charge

de la gestion du régime de base, maisaussi et surtout à préparer la gestion àvenir des régimes que cet OPS est entrain de créer. Il s’agit à la fois d’étendrela couverture sociale aux travailleursindépendants, et de mettre en place desrégimes complémentaires par capitalisa-tion d’autre part. 
La CNPS a veillé à ce que ce nouveausystème d’information métier (NSI)réponde parfaitement à toutes les exigen-ces définies dans le cadre des travauxsur la mutualisation des SI ainsi que les

lignes directrices de l’AISS relatives auxtechnologies de l’information et de lacommunication. Il s’agit d’un chantierconsidérable, qui engage environ 20.000jours-hommes de maîtrise d’ouvrage,d’assistance à maîtrise d’ouvrage et demaîtrise d’œuvre, sur plusieurs années. Dans les mois qui viennent, la DSI de laCNPS de Côte d’Ivoire associera sescollègues DSI de tous les OPS pour lestenir informés de l’avancement de cechantier titanesque. Peut-être ce projetpourra-t-il être la base d’un NSI communà toutes les caisses CIPRES…

L’EXPERIENCE EN COURS DE LA CNPS
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Quelques grands moments de la visite du Président du
Conseil des Ministres au Secrétariat Exécutif de la CIPRES
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 CIPRES, au titre de son pays, en sa qualité de
Ministre de Tutelle, était du 19 au 22 octobre  2017 en visite de travail au siège de la Conférence à Lomé.

Visite guidée des locaux du siège. Séance de travail avec l’ensemble du personnel administratif et technique.

Signature du livre d’or du Secrétariat Exécutif de la Conférence. Séance de travail avec l’équipe de construction de l’immeuble siège de la
CIPRES dont les travaux ont débuté en juillet de cette année.

Visite du chantier de construction de l’immeuble siège de la CIPRES. Visite du chantier de construction de l’immeuble siège de la CIPRES. 
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Un patron demande à un employé :
- Vous croyez à la vie après la mort ?
- Euh...oui, patron...Pourquoi cette question ?
- Ah, tout va bien, alors! Parce que hier après-midi,
vous n'êtes pas venu travailler pour aller à l'enterre-
ment de votre grand-mère, et elle est passée pour
vous dire un petit bonjour !

C'est un technocrate européen qui a décidé que
dorénavant, tous les oeufs de poule devraient être
datés du jour de ponte.
Naturellement, on fait procéder à des inspections
surprises pour la vérification de la mesure...
Dans une petite ferme, un inspecteur des services
d’hygiène passe faire un contôle.
- Bonjour madame. Je suis inspecteur de la répres-
sion des fraudes. Je suis venu constater si vous
procédiez bien au marquage du jour de ponte sur
tous les oufs que vous vendez.
- Ah ben ça oui mon gars. Bien sûr qu'y sont datés
mes oufs. Tiens, regarde...
Alors l'inspecteur regarde les oufs, et constate que
sur chaque ouf est inscrit "Aujourd'hui...
Aujourd'hui... Aujourd'hui..."

Un gendarme arrête un jeune couple sur l'autoroute
- A combien rouliez vous ? demande le gendarme.
- Vous faites exprès ou quoi? Répond le conduc-
teur. Qui continue : « Si je n’étais pas de bonne

famille je vous aurais bien insulté. En plus aujourd’-
hui je suis de bonne humeur, c’est donc votre jour
de chance. C’est pourquoi je vais vous répondre
puise que vous êtes aveugle. A deux seulement, est
ce un problème ?

Trois gamins qui discutent, dans la cours de récré
pour savoir lequel à le père le plus rapide : 
- Mon papa, il est super rapide. Il est conducteur de
TGV. A 12h00 il est à Paris, a 14h30 il est à
Marseille, dit le premier 
- Pfff, c'est minable. Mon père, il est pilote de
Concorde. A 12h00 il est à Paris, à 15h00 il est à
New-York, dit le second. 
Le troisième écoute sans rien dire, puis lance : 
-Bande de petits joueurs ! 
- il fait quoi ton père? Astronaute? Demande les
deux premiers 
-Non, fonctionnaire. Il finit son boulot à 17h00 et il
est à 16h00 à la maison.

A un recrutement pour un poste, se présentent
successivement un mathématicien, un physicien, et
un comptable. 
Le premier, le mathématicien, entre dans le bureau
du recruteur, et se voit poser la question : 
- Combien font un plus un ? 
Le mathématicien répond : 
- Deux exactement ! pile ! 
- Merci, on vous rappellera. 
Le deuxième, le physicien, entre dans le bureau du
recruteur, et se voit poser la question : 
- Combien font un plus un ? 
Le physicien réfléchit, puis dit : 

- Deux, avec une marge de plus ou moins 2%, en
conditions normale de températures et de pression 
- Merci, on vous rappellera. 
Le troisième, le comptable, entre dans le bureau du
recruteur, et se voit poser la question : 
- Combien font un plus un ? 
Le comptable regarde le recruteur d'un air un peu
surpris, ferme les volets et les rideaux, va à la porte,
écoute à la porte, l'ouvre d'un grand coup rapide pour
voir si personne n'écoute derrière, la referme, et va
dire à l'oreille du recruteur : 
- Vous voulez que ça fasse combien ?

Un artiste-peintre se rend à la galerie qui expose ses
œuvres pour jauger de l'intérêt que suscitent ses
toiles auprès des amateurs d'art.
Le responsable des lieux lui explique sans détour :
- En fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelles à
vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est qu'un
investisseur est venu l'autre jour pour une évaluation
globale des œuvres que vous présentez chez nous.
Il nous a demandé si vos toiles prendraient de la
valeur après votre disparition.
- Et que lui avez-vous répondu ?, interroge le peintre.
- Nous lui avons dit que sans nul doute, les prix de
vos œuvres doubleraient après votre mort… Et il a
acheté les 18 tableaux en exposition.
- Excellent !, réagit le peintre. Et la mauvaise
nouvelle alors ?
Le propriétaire de la galerie explique, un peu
hésitant :
- Hé bien, c'est que cet acheteur, c'est votre
médecin !

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 : " Système de gestion en sécurité sociale
dans lequel les actifs épargnent pour eux-mêmes.".

N°55Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°56L’observateur

Outil d’évaluation qui sert de réfé-
rence

Qui vient s’ajouter

Connaissance acquise par 
l’usage ou la pratique

Condition d’exécution

Personne établie en un lieu

Modification spontanée

Art d’assembler, de bâtir

Construction, élaboration de
quelque chose

1

5

23

2

7

2 9

8

8

4

1

6

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°53
1- JUDICIAIRE ; 2- INFORMEL ; 3- RENTABILITE ; 4- EPARGNE ; 5- MARCHE ; 6- INVESTISSEUR ; 7- CAPITAL ;
8- RESERVE  Mot magique : PERSPECTIVES
L'OBSERVATEUR N°54 : 1- Le E de bienvenue ; 2- Trait au bas du mur ; 3- Couleur écriteau des placards ; 4- Haut du
placard, un casque en moins ; 5- Pince dans la main dame sur calendrier ; 6- Couleur de la chemise de l’un des hommes ;
7- Point d’exclamation à la fin de la phrase dans la bulle ; 8- Trait devant le placard ; 9- Tâche sur la main homme proche du
calendrier ; 10- Couleur chaussure homme au milieu

1
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
DIRECTEUR GENERAL
Madame NICOLE ASSÉLÉ a été nommée Directeur Général de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de la République
gabonaise

Monsieur RENAUD ALLOGHO AKOUE a été nommé Directeur
Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie
Sociale (CNAMGS) de la République gabonaise

Pour tout savoir sur la CIPRES et la Prévoyance Sociale,Lisez ...
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Visitez ...
Notre site web : www.lacipres.org




