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HISTORIQUE & OBJECTIFS

A l'initiative des Ministres des Finances de la Zone
Franc, au cours de leur réunion d'Avril 1991 à
Ouagadougou (Burkina Faso) et Septembre 1991 à
Paris, il a été mis en place un groupe de travail
chargé de réfléchir à la création d'un Organisme de
contrôle et d'appui technique aux Caisses Africaines
de Sécurité Sociale.

Le groupe de travail, composé de hauts responsables
des Caisses et des Ministères en charge de la
Prévoyance Sociale des 14 pays africains de la Zone
franc, a bénéficié de l'apport, en tant qu'observateurs,
du Bureau International du Travail (BIT), de
l'Association Internationale de la Sécurité Sociale
(AISS), des Banques Centrales (BCEAO, BEAC), de
la Banque Mondiale et de la France (Ministère de la
Coopération, Trésor, Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS), Centre National d’Etudes
Supérieures 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 Prévoyance
Sociale (CIPRES) a été signé le 21 septembre 1993, à
Abidjan, conjointement par les Ministres des Finances
et ceux en charge de la Prévoyance Sociale.

A ce Traité était annexé un Plan Comptable de
référence, élaboré à la demande du groupe de travail
par 3 agents comptables (1 Français et 2 Africains) et
validé, au Bénin, par les agents comptables des 14
pays concernés par le Traité.

Le 09 Février 1996, le TOGO a été choisi pour abriter
le siège.

Au lancement, la CIPRES s’était fixé quatre (04)
objectifs : 1) fixer les règles communes de gestion ; 2)
instituer un contrôle de la gestion des Organismes de
Prévoyance Sociale (OPS) en vue de rationaliser leur
fonctionnement pour mieux garantir les intérêts des
assurés sociaux y compris ceux des travailleurs
migrants ; 3) réaliser des études et élaborer des propo-
sitions tendant à l’harmonisation des dispositions
législatives et règlementaires applicables aux organis-
mes et aux régimes de prévoyance sociale ; 4) facili-
ter la mise en œuvre, par des actions spécifiques au
niveau régional, d’une politique de formation initiale
et 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’existence
à Bamako au Mali. A cette occasion, le Conseil des
Ministres, réuni en session ordinaire, a décidé de
procéder 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, un
groupe de travail réunissant des experts des pays
membres a été constitué à l’effet de mettre en œuvre
les innovations.
En 2014, les textes consacrant la réforme juridique et
institutionnelle de la CIPRES ont été adoptés par le
Conseil des Ministres.
Les objectifs de la Conférence ont été ainsi portés à
six (06) par l’instauration de : 5) la Promotion de la
prévoyance sociale et le soutien des actions visant à
son extension dans les États membres ; 6) l’Institution
d’un système d’appui- conseil et d’assistance aux
Organismes de Prévoyance Sociale des États membres.

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

Depuis 2016, la CIPRES compte 16 Etats membres
suite aux adhésions de la République Démocratique
du Congo (2009) et de la République de Madagascar
(2016). En 2013, la CIPRES a célébré, à Brazzaville
au Congo, ses 20 ans d’existence.

ORGANES STATUTAIRES

1. LE CONSEIL DES MINISTRES

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

Le Conseil comprend les Ministres de tutelle des
Organismes de Prévoyance Sociale dans les Etats
Membres. Chaque délégation nationale est composée
d’un ou de deux Ministres. Les sessions du Conseil
sont préparées par un Comité d’Experts constitué de
deux (2) représentants par Etat membre. Les sessions
ordinaires du Conseil sont tenues dans les Etats mem-
bres selon l’ordre alphabétique de leur appellation et
sa présidence est assurée pendant un an par le
Ministre de tutelle du pays ayant abrité la session.

MISSIONS PRINCIPALES  

Le Conseil est l'organe d’orientation et de décision de
la Conférence. Il est le garant de la réalisation des
objectifs du traité. A cette fin, il : se prononce sur l’ad-
mission des nouveaux membres ; veille à l’exécution
par les Etats membres des obligations découlant du
Traité ; définit la politique de la Conférence ; fixe son
règlement intérieur et adopte les statuts et les règle-
ments intérieurs des autres organes de la Conférence
et des personnels du Secrétariat Exécutif ; nomme et
met fin aux fonctions des membres de la Commission,
du Secrétaire Exécutif, des Inspecteurs, de l’Agent
Comptable ainsi que du Commissaire aux Comptes ;
arrête le budget de la Conférence et statue sur ses
comptes annuels ; fixe par voie de règlement la natu-
re des informations dont la transmission incombe aux
organes et aux Etats membres ; décide du choix du
transfert du siège de la Conférence.

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le
Conseil adopte des Règlements, des décisions, des
recommandations et émet des avis.  

2. LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE
LA  PREVOYANCE SOCIALE (CSPS) 

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
La Commission de surveillance comprend :

- deux personnalités ayant exercé de hautes responsa-
bilités dans le secteur de la Prévoyance Sociale ; 
- deux personnalités représentant l'ensemble des
administrations nationales de tutelle de la Prévoyance
Sociale.
- une personnalité ayant une compétence et une expé-
rience avérées en matière de contrôle de la gestion en
général et des Organismes de Prévoyance Sociale en
particulier, désignée dans le cadre de la coopération
technique régionale ou internationale.
- une personnalité qualifiée dans le domaine financier,
désignée d'un commun accord, par les Gouverneurs
des 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 Commission
parmi les membres titulaires. La Commission se
réunit au moins deux (02) fois par an

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  
Sous l’autorité du Conseil des Ministres, la
Commission de Surveillance de la Prévoyance
Sociale (CSPS) est chargée de la réalisation des
objectifs du Traité, en veillant à la bonne gestion des
organismes de prévoyance sociale et à la régulation du
secteur de la prévoyance sociale dans les états  mem-
bres. Dans le cadre de ses missions de contrôle et de
surveillance, la Commission approuve les program-
mes de contrôle des organismes ; se prononce sur les
mesures de redressement préconisées dans les

rapports d’inspection ; formule des observations et
des propositions sur le fonctionnement du secteur de
la prévoyance sociale ; saisit le Conseil en cas de non
application des recommandations formulées surtout
en cas de constats d’actes de gestion pouvant mettre
en péril l’équilibre financier d’un régime ; propose au
Ministre de tutelle la mise en place d’une assistance
technique pour le redressement d’un organisme
lorsque la nécessité l’exige ; fait publier ses recom-
mandations dans le rapport annuel du Secrétaire
Exécutif ainsi que dans les organes officiels des Etats
membres en cas de non observation de leur mise en
œuvre dans les délais fixés ; suit les propositions
d’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 aux
Organismes de Prévoyance Sociale ; de la Division
Financière et Comptable; du Service Administratif et
du Personnel et de toute autre structure nécessaire à
son fonctionnement qui sera créée.

Le Personnel du Secrétariat Exécutif est constitué :
du Secrétaire Exécutif ; du Chef de l’Inspection
Régionale ; du Chef de la Cellule Appui-conseil ; des
Inspecteurs de la Prévoyance Sociale ; des Inspecteurs
chargés de l’Appui-conseil ; du Responsable
Financier et Comptable ; du Personnel administratif et
technique nécessaire à son fonctionnement ; du per-
sonnel mis à sa disposition dans le cadre d'accords de
coopération.

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

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

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

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

FINANCEMENT
Les recettes de la Conférence comprennent les contri-
butions annuelles des Etats membres versées par les
organismes de prévoyance sociale; les dons, legs et
subventions versés par tout Etat membre, tout Etat
tiers ou toute organisation; les emprunts contractés en
vue de l’exécution des dépenses d’investissement ; les
produits de placement ; les recettes diverses.

ADHESION
Tout Etat Africain peut demander à devenir membre de
la Conférence. A cet effet, il adresse sa demande au
Conseil 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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Deux mille dix-sept a été une année importante pour la Conférence. Elle consacre le parachèvement

du processus de réforme institutionnelle de la Conférence dont le dernier acte a été posé récemment

avec la nomination du personnel de la Cellule Appui Conseil et Assistance aux Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS).

Tout comme 2017, je souhaite que 2018 soit une année riche en réalisations pour un rayonnement

positif de la protection sociale dans la zone CIPRES et au-delà, au profit de nos populations.

Nous pouvons espérer que ce vœu soit une réalité. Déjà au Burkina Faso et au Mali, les gouvernants

déploient des stratégies pour rendre opérationnel le Régime d’Assurance Maladie Universelle

(RAMU). Au Togo et dans d’autres Etats membres de la CIPRES, des ateliers sont organisés en vue

de la validation de la liste harmonisée des maladies professionnelles et du barème indicatif d’indem-

nisation des séquelles des accidents du travail et maladies professionnelles proposés par la CIPRES.

D’autre part, le Conseil vient d’autoriser la mise en place effective du Fonds d’Investissement Africain

(FIA) ainsi que l’organisation prochaine, dans un des Etats membres, du Premier Forum sur la

couverture maladie dans la zone CIPRES. Egalement, après le succès du Premier Forum sur la

Retraite et prenant en compte les enjeux et la problématique de la retraite, le Conseil a décidé

d’institutionnaliser le Forum sur la retraite dont la deuxième édition se tiendra en Côte d’Ivoire au cours

de cette année 2018. De plus, de nombreux projets tels l’élaboration du socle juridique de sécurité

sociale des OPS des Etats membres, la mise en place de la comptabilité analytique, la mutualisation

des systèmes d’information des OPS membres, la cartographie des risques du secteur de la

prévoyance sociale, sont en cours de réalisation. 

Par ailleurs, malgré les relatives embellies de leur situation actuelle, la majorité des OPS de la zone

CIPRES ne disposent pas de stratégies actives de communication alors même qu’elles pourraient

contribuer à captiver l’attention, stimuler et fédérer les capacités de l’ensemble des personnels, en

interne et donner plus de visibilité et d’adhésion à leurs activités ou actions, en externe.  

Aussi, en vue de remédier à cette situation, la CIPRES a-t-elle souhaité renforcer les capacités des

personnels en charge de la communication dans les OPS en organisant, avec le concours de la

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA), un séminaire sur la communication au sein

d’un OPS.

Enfin, soucieuse du développement des compétences de ses ressources humaines, la Conférence a

admis les Inspecteurs Régionaux issus du 6ème concours de recrutement à des visites

d’imprégnation à la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) et à l’Inspection

Générale des Affaires Sociales (IGAS), de France au mois de janvier 2018.

2018 semble donc bien débuter. Sur cette note d’espoir, je souhaite, à chacun et à tous, une très

bonne année 2018.

EDITORIAL

Une nouvelle année, de nouveaux espoirs

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif
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ACTIVITES DE LA CIPRES

25ème SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DES MINISTRES DE LA CIPRES

es Ministres de Tutelle des Etats membres de la

CIPRES étaient en conclave au Sénégal pour

examiner et prendre des décisions en vue de la

bonne gestion des Organismes de Prévoyance

Sociale (OPS) membres et d’un meilleur rayonne-

ment de la prévoyance sociale dans la zone CIPRES.

Les travaux de la session ont été présidés par Monsieur SAMBA

SY, Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations

Professionnelles et des Relations avec les Institutions de la

République du Sénégal, Président en exercice du Conseil des

Ministres de la Conférence au titre de l’année 2018.

Trois interventions ont marqué la cérémonie d’ouverture

solennelle de cette 25ème session que présidait son Excellence

MAHAMMED BOUN ABDALLAH DIONNE, Premier Ministre de

la République du Sénégal. L’allocution de Monsieur SAMBA SY,

Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations

Professionnelles et des Relations avec les Institutions de la

République du Sénégal, le discours bilan de Monsieur BEN

OMAR MOHAMED , Ministre de l’Emploi, du Travail et de la

Protection Sociale du Niger, Président du Conseil des Ministres

sortant et le discours d’ouverture de son Excellence Monsieur le

Premier Ministre de la République du Sénégal.

Les travaux de la session ont démarré avec l’élection, conformé-

ment à l’article 8 du Traité instituant la Conférence et à l’article 6

du Règlement Intérieur du Conseil des Ministres, du Ministre

SAMBA SY, de la République du Sénégal, Président en exercice

du Conseil des Ministres de la Conférence au titre de l’année

2018.

Dakar, la capitale de la République du Sénégal, a accueilli, les 14 et 15 décembre 2017,

la 25ème Session ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale des

Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES).

Cérémonie d’ouverture : Au centre, Son Excellence M. MAHAMMED BOUN ABDALLAH DIONNE, Premier Ministre de la République
du Sénégal, entouré de M. SAMBA SY, Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations Professionnelles et des Relations
avec les Institutions de la République du Sénégal, (à sa droite), de M. MOHAMED BEN OMAR, Ministre de l’Emploi, du Travail et de
la Protection Sociale du Niger, (à sa gauche), de M. Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de Surveillance de la
Prévoyance Sociale (extrême droite), et de M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES (extrême gauche).

L
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Sous la direction de son nouveau Président, le Conseil a adopté le

compte rendu de sa 24ème session ordinaire, tenue le 9 juin 2017 à

Genève (Suisse), puis a examiné et adopté les projets de plan

d’actions et de budget de l’exercice 2018 ainsi que le rapport annuel

de l’exercice 2016 de la CIPRES.

Le Conseil a toutefois relevé la nécessité pour la CIPRES de publier

des données statistiques financières et comptables exhaustives des

organismes de son portefeuille. Aussi a-t-il invité l’ensemble des

OPS membres à prendre toutes les dispositions en vue de la

production de leurs données statistiques financières et comptables

dans les délais.

Dans le cadre de la poursuite de la mise en place des structures

issues de la réforme institutionnelle de la CIPRES décidée par le

Conseil des Ministres en 2014, le Conseil a pris connaissance du

déroulement et des résultats du 7ème concours de recrutement et a

nommé pour le compte de la Cellule Appui Conseil et Assistance aux

Organismes de Prévoyance Sociale, Monsieur Parfait Kanéoulou

ZOZAN de la République de Côte d’Ivoire, Chef de la Cellule Appui-

Conseil, pour un premier mandat de cinq (05) ans et Monsieur

ANDRIAMANALINA Fanomezantsoa Marco, de la République de

Madagascar, Inspecteur Chargé de l’Appui Conseil, pour un premier

mandat de trois (03) ans. Il a également nommé, pour un premier

mandat de trois (03) ans, Monsieur NZAHOU Dieu-Donné, de la

République Gabonaise, Inspecteur Régional de la Prévoyance

Sociale.

Le Conseil s’est ensuite prononcé sur différents dossiers techniques

notamment les premiers forums sur la Couverture Maladie et sur la

retraite dans la zone CIPRES, les conclusions des travaux du

Groupe de Travail de Haut Niveau, la mise en œuvre du Fonds

d’Investissement Africain (FIA), l’élaboration du socle juridique de

sécurité sociale des OPS des Etats membres de la zone CIPRES, la

mise en place de la comptabilité analytique au sein des OPS de la

zone CIPRES et la mutualisation des systèmes d’information des

Organismes de Prévoyance Sociale de la zone. 

Prévu se tenir au Congo, le Premier Forum sur la Couverture

Maladie dans la zone CIPRES se tiendra finalement dans un autre

Etat membre, face à l’impossibilité d’organiser cet évènement en

terre congolaise en raison de contraintes conjoncturelles présentées

au Conseil par le Vice-Premier Ministre, chargé de la Fonction

Publique, de la Réforme de l’Etat, du Travail et de la Sécurité Sociale

de la République du Congo.

D’autre part, le Conseil a pris note des diligences en cours au sein

de certains Etats dans le cadre de la mise en œuvre des recomman-

dations du premier forum sur la retraite qui s’est tenu au Cameroun

en juillet 2016. 

Le Conseil a pris connaissance des conclusions de la réunion du

Groupe de Travail de Haut Niveau et autorisé la poursuite des

activités du Groupe de Travail afin de lui permettre d’examiner en

cas de besoin, tout dossier et lui transmettre les conclusions. Le

Groupe de Travail de Haut Niveau a été mis en place par décision

du Conseil des Ministres lors de sa 23ème session - Niamey les 07

et 08 décembre 2016 - pour œuvrer à un aboutissement rapide des

chantiers prioritaires de la Conférence. Au nombre de ces chantiers

prioritaires figure en bonne place le Fonds d’Investissement Africain

(FIA) dont les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement ont

été finalisées par le cabinet FINACTU. Aussi, prenant en compte

l’avis du Comité d’Experts, le Conseil a autorisé la mise en place

effective du FIA. 

Poursuivant l’examen des dossiers techniques, le Conseil a pris

connaissance de la note relative à l’élaboration du socle juridique de

sécurité sociale des OPS des Etats membres de la zone CIPRES et

approuvé ledit projet qui intègre la retraite complémentaire

obligatoire. Il a relevé la nécessité qu’un dialogue soit engagé au

sein des Etats membres avec les partenaires sociaux notamment,

sur l’opportunité et les modalités d’instauration de la retraite complé-

mentaire obligatoire. Prenant en compte l’avis du Comité d’Experts

sur cette question, le Conseil des Ministres a donné instruction au

Président de la Commission de Surveillance et au Secrétaire

Exécutif, de mettre en place un Comité Technique composé de deux

(02) Experts par Etat membre, qui sera chargé d’élaborer, sous leur

contrôle, les projets de textes et de les lui soumettre.

Par ailleurs, le Conseil a pris connaissance de l’avancement des

travaux réalisés pour la mise en place de la comptabilité analytique

au sein des OPS de la zone CIPRES. Il a demandé au Secrétaire

Exécutif de poursuivre les travaux et de lui soumettre le document

finalisé à sa prochaine session pour adoption. Cependant, suite aux

observations pertinentes faites par les Experts, le Conseil a reporté

l’examen du dossier relatif à la mutualisation des systèmes

d’information des Organismes de Prévoyance Sociale à sa

prochaine session ordinaire de Genève, afin de permettre aux

Directeurs des Systèmes d’Information de prendre en compte

lesdites observations.  

Au chapitre de la consolidation des bases de la Conférence, le

Conseil a été informé de la ratification du Traité révisé par trois (03)

Etats, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il a adressé ses

félicitations à ces Etats et a invité les autres membres à accélérer le

processus de ratification.

Enfin, le Conseil a approuvé la proposition de la République de

Madagascar d’abriter, en décembre 2018, la 27ème session

ordinaire du Conseil des Ministres de la CIPRES, en raison du

désistement du Tchad pour des contraintes de calendrier. 

Au terme de ses travaux, le Conseil a remercié Son Excellence

MACKY SALL, Président de la République du Sénégal, Chef de

l’Etat, pour avoir accepté que son pays abrite la 25ème session

ordinaire et le Gouvernement de la République du Sénégal et le

Peuple Sénégalais pour la chaleur de l’accueil qui a été réservé à

toutes les délégations, ainsi que pour toutes les attentions dont elles

ont bénéficié durant leur séjour en terre sénégalaise.
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a protection sociale est

l'ensemble des mécanismes

de prévoyance collective qui

permettent aux individus ou

aux ménages de faire face

financièrement aux conséquences des

risques sociaux. Aussi, pour en assurer

une bonne mise œuvre, il est important

d’identifier les risques et de disposer dans

toutes leurs dimensions des informations

sur ceux-ci ; la cartographie des risques

apporte une réponse adéquate à cette

problématique.

La cartographie des risques permet, en

effet, d'analyser et interroger les risques

dans leurs caractéristiques spatiales. Elle

intervient à plusieurs échelles et peut

représenter soit la répartition spatiale des

aléas, soit celle des enjeux (ce qui est

susceptible d'être endommagé), soit celle

des vulnérabilités, soit une combinaison

des trois facteurs. 

La cartographie des risques permet par

exemple d’opérer une répartition spatiale

des différents niveaux de dangerosité en

fonction du ou des risques pris en compte

et d’optimiser la mise en place de mesures

pour la prévention et la gestion des risques.

Dans la zone CIPRES, l’on note que les

OPS membres ne disposent pas de carto-

graphie efficiente des risques. Pour remé-

dier à cette situation et répondre à une exi-

gence du Comité de Stabilité Financière de

la zone franc en particulier de l’UMOA, aux

fins d’assurer une meilleure surveillance

des risques macro-économiques, la

CIPRES a sollicité la Caisse Centrale de la

Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) de

France pour former les inspecteurs, audi-

teurs et autres cadres des OPS en charge

de la gestion des risques. Cette formation

qui s’est tenue, à Abidjan (Côte d’Ivoire),

du 03 au 07 novembre 2014 devait permettre

aux participants de connaître les notions

essentielles de l’élaboration d’une carto-

graphie des risques, identifier les risques

majeurs pour les organismes de protection

sociale, élaborer graphiquement une

représentation des risques en fonction de

leur impact et identifier les instruments de

gestion des risques.

Malheureusement, près de quatre ans

après cette formation, la cartographie des

risques du secteur de la prévoyance sociale

n’est toujours pas effective dans la quasi-

totalité des OPS des Etats membres alors

que comme l’a dit le Secrétaire Exécutif de

la CIPRES dans son discours du séminaire

de Grand Bassam sur la cartographie des

risques, se doter d’une cartographie des

risques constitue un puissant levier pour

détecter et maîtriser en temps opportun les

risques.

Il y a donc urgence. C’est pourquoi le

Secrétariat Exécutif, soucieux de donner

un canevas pour y parvenir, a élaboré un

guide méthodologique de cartographie des

L

Atelier sur la cartographie des risques
du secteur de la prévoyance sociale
dans la zone CIPRES

Cérémonie de clôture

Les professionnels en charge des risques dans les Organismes de Prévoyance Sociale

(OPS) des Etats membres de la CIPRES étaient réunis, du 20 au 24 novembre 2017, à

Grand Bassam, en Côte d’Ivoire, à l’occasion d’un séminaire atelier sur la cartographie

des risques du secteur de la prévoyance sociale dans la zone CIPRES.
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risques qu’il a soumis, du 20 au 24

novembre dernier, au cours d’un séminaire

atelier, à l’examen et l’adoption des

membres en vue d’apprécier la pertinence

de la démarche et les outils proposés, de

les amender éventuellement, afin de

permettre à chaque OPS de cartographier

ses risques et de les maîtriser.

Le séminaire devait également permettre

de sensibiliser les acteurs internes aux

enjeux de la démarche de cartographie

des risques, favoriser le partage de bonnes

pratiques en matière de gestion des

risques, permettre l’harmonisation de la

démarche de gestion des risques au sein

de l’espace CIPRES en mettant à disposi-

tion des modèles et outils de gestion des

risques. Mais il était aussi question de per-

mettre aux OPS de disposer d’un docu-

ment de référence sur les risques majeurs

ou récurrents du secteur de la protection

sociale.

Ce séminaire atelier a enregistré 59

participants en provenance de 11 Etats

membres - Bénin, Burkina Faso, Congo,

Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Niger,

Sénégal, République Démocratique du

Congo, Tchad, Togo - sur les 17 que compte

la Conférence. Il a été animé par trois

experts de la CIPRES, notamment le

Secrétaire Exécutif et deux Inspecteurs

Régionaux.

L’ouverture du séminaire a eu lieu le lundi

20 novembre 2017. Elle a été marquée par

le mot de bienvenue du Directeur Général

de l’IPS-CGRAE de Côte d’Ivoire, l’allocu-

tion du Secrétaire Exécutif de la CIPRES et

le discours d’ouverture du Conseiller

Technique du Ministre de l’Emploi et de la

Protection Sociale de Côte d’Ivoire, repré-

sentant Monsieur le Ministre de tutelle

empêché.

Les travaux du séminaire se sont déroulés

en ateliers, suivis de restitutions et

d’échanges en plénière. Ils ont débuté par

le rappel des objectifs ainsi que des résul-

tats attendus du séminaire atelier, suivi de

la présentation des supports élaborés par

le Secrétariat Exécutif, notamment, les

enjeux de la cartographie des risques, le

guide méthodologique de la cartographie

des risques de la prévoyance sociale sur

lesquels se sont focalisés les travaux.

Après ces présentations, les participants

ont été répartis en plusieurs équipes de

travail, qui se sont penchées sur l’examen

des différents outils indispensables à

l’élaboration de la cartographie et à la

maîtrise des risques, notamment, l’évalua-

tion des risques, l’inventaire des risques,

l’identification des causes des risques, la

hiérarchisation des risques.

Au terme de travaux et d’échanges par

équipe et en plénière, les participants

ont amendé et adopté les différents outils

proposés. 

Par ailleurs, à l’occasion des restitutions en

plénière, les participants ont formulé des

recommandations au nombre desquelles,

la sensibilisation des premiers responsa-

bles des organismes sur l’importance de la

cartographie des risques, le suivi de

l’élaboration et l’actualisation de la carto-

graphie des risques au sein de chaque

Organisme de Prévoyance Sociale, l’orga-

nisation tous les deux (02) ans d’un sémi-

naire-atelier sur la cartographie des

risques dans l’un des pays membres de la

CIPRES, l’organisation de séminaires de

déploiement et d’appropriation du guide

méthodologique validé à l’intention des

OPS.

Photo de famille à l’issue du séminaire-atelier



Le Courrier de la CIPRES N°34 Janvier - Mars 20188

ACTIVITES DE LA CIPRES

ouhaitant le traditionnel

« WOEZON », bienvenue en

Ewé,  – langue du grand

peuple du même nom appar-

tenant à l’aire culturelle des

Adja Tado que l’on trouve aujourd’hui au

Togo, Bénin et Ghana suite à différentes

migrations ; et dont l’histoire commence

réellement avec la fondation de la ville de

Notsè au Togo (capitale du peuple Ewé)

au XVè siècle (Gayibor 1985 : 301-317)) -

aux nouveaux promus, sous les acclama-

tions de l’ensemble des personnels de la

Conférence, après l’allocution introductive

du Chef de Service Administratif et du

Personnel, le Secrétaire Exécutif a souli-

gné qu’avec la prise de fonction de ces

nouveaux personnels, la CIPRES para-

chève le processus de réforme institution-

nelle décidé par le Conseil des Ministres

en 2014.

Il a félicité les nouveaux promus pour leur

réussite aux concours qui leur ont permis

d’intégrer la grande famille du Secrétariat

Exécutif de la Conférence. Il les a égale-

ment remerciés pour leur disponibilité,

tout en les invitant à faire preuve d’humilité

et d’ouverture d’esprit, car, a-t-il souligné,

« à la CIPRES, le multiculturalisme des

personnels qui y exercent nous oblige à

collaborer et à apprendre les uns des

autres ». Ainsi, « à la CIPRES », a-t-il

rappelé, « la plupart des missions

confiées s’effectuent en groupe d’au

moins 02 personnes ».

En prélude à leur prestation de serment

devant la Commission de Surveillance de

la Prévoyance Sociale, le 05 février 2018,

le Secrétaire Exécutif a attiré l’attention

des nouveaux promus sur le caractère

fondamental du secret professionnel

auquel ils seront astreints dans le cadre

de l’exercice de leurs fonctions. 

S

RÉFORME INSTITUTIONNELLE DE LA CONFÉRENCE

Le Secrétariat Exécutif accueille de
nouveaux personnels 

Dans une cérémonie sobre présidée par Monsieur Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif, dans
la salle de conférence du siège de la CIPRES à Lomé, le jeudi 1er février 2018, le Secrétariat Exécutif
de l’Institution a accueilli les nouveaux personnels issus des concours de recrutement des personnels
à statut diplomatique organisés en 2017.
Cette cérémonie marquant la prise de fonction au siège de la Conférence de Messieurs Kanéoulou
Parfait ZOZAN, Chef de la Cellule Appui Conseil et Assistance aux Organismes de Prévoyance Sociale,
ANDRIAMANALINA Fanomezantsoa Marco, Inspecteur Chargé de l’Appui Conseil et NZAHOU
Dieu-Donné, Inspecteur Régional de la Prévoyance Sociale, a été suivie quelques jours plus tard de la
prestation de serment, devant la Commission de Surveillance, des personnes susnommées.

Debout, Monsieur Eric HOUESSOUKPE TANIMOU, Chef Service de l’Administration et du
Personnel, présentant au Secrétariat Exécutif les nouveaux personnels qu’accueille la
Conférence, ce 1er février 2018.
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Après les avoir assurés de sa disponibilité

et de celle de l’ensemble des responsa-

bles et personnels de la Conférence, les

nouveaux promus ont été installés dans

leurs bureaux respectifs, afin de s’impré-

gner véritablement de leur nouvel environ-

nement de travail. 

La cérémonie s’est achevée par un petit

déjeuner offert en l’honneur des nouveaux

promus.

Le 05 février 2018, le Chef de la Cellule

Appui Conseil et les nouveaux

Inspecteurs ont prêté serment devant la

Commission de Surveillance réunie en

sa première session pour le compte de

l’année 2018.

Après avoir reçu leur serment, et avant de

les déclarer officiellement installés dans

leurs fonctions, Monsieur Cheikh TIDIANE

TOUNKARA, au nom de la Commission et

en son nom propre, a tenu à féliciter les

nouveaux promus en ces termes : «

Messieurs les Inspecteurs, par votre mérite,

vous avez intégré un corps d’excellence

qui attend beaucoup de vous,  notamment

vos Chefs immédiats que sont le Chef de

l’Inspection Régionale de la Prévoyance

Sociale et le Chef de la Cellule Appui-

Conseil. Il en est de même pour vos

aînés, collègues Inspecteurs. Au-delà de

la rigueur qu’impose le Code de déontolo-

gie, le travail que vous serez amenés à

accomplir demande deux choses : la

rigueur constante avec une indépendance

d’esprit, puis, l’humilité intellectuelle. En

effet, un Inspecteur c’est d’abord l’humilité

car il apprend des autres. Quant à la

loyauté, elle doit être de mise vis-à-vis de

la hiérarchie, des collègues et des audités ».

Le Secrétaire Exécutif, M. Innocent MAKOUMBOU
adressant son mot de bienvenue aux 

nouveaux personnels 

NZAHOU Dieu-Donné
Inspecteur Régional de la Prévoyance Sociale

ANDRIAMANALINA Fanomezantsoa Marco
Inspecteur Chargé de l’Appui Conseil

Photo de famille des personnels du Secrétariat Exécutif
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omme leurs prédécesseurs,

les Inspecteurs de la CIPRES

issus du 6ème concours de

recrutement des Inspecteurs

régionaux de la Prévoyance

Sociale ont effectué dans les structures

de contrôle et d’inspection/audit des

institutions de sécurité sociale en France,

un stage d’immersion.

Ce stage visait le renforcement de capacités

desdits Inspecteurs dans une approche

benchmarking et devait leur permettre de

s’imprégner des pratiques et procédures

d’inspection et d’audit des organismes de

sécurité sociale en vigueur au sein de

l’IGAS et la CCMSA.  

La visite d’imprégnation à la
CCMSA
A leur arrivée au siège de la CCMSA où

s’est déroulé le stage, les Inspecteurs ont

eu une brève séance de travail avec

Madame Anne ROUDOT, Chargée de

mission à la Direction de la Politique

Institutionnelle afin de passer en revue le

planning du stage.

Les travaux du stage ont débuté, le lundi

22 janvier, juste après cette réunion, par

une formation sur l’audit dispensée par

Monsieur  Elie QUIDU, Directeur Auditeur

à la Direction de l’Audit et la Maîtrise des

Risques en trois grands points à savoir, la

démarche d’audit, les éléments méthodo-

logiques de la réalisation d’une mission

ainsi que l’audit et la gouvernance

d’entreprise. 

Le mardi 23 janvier, l’équipe d’Inspecteurs

a pu s’imprégner grâce à la présentation

et aux explications de Madame Régine

LAURENCE, Agent Comptable à la

CCMSA, du financement de la sécurité

sociale et du régime agricole particulière-

ment les cotisations et les autres contribu-

tions fiscales. Madame LAURENCE les a

ensuite entretenus sur la sécurisation des

procédures, notamment le rôle des

Commissaires aux Comptes et les divers

mécanismes de contrôle.

Enfin, Madame Sophie GODRIE,

Directrice des Moyens, des Processus et

de l’Organisation à la CCMSA, a échangé

avec les Inspecteurs sur la gestion des

C

Renforcement des capacités des Inspecteurs de la CIPRES

Stage d’imprégnation des Inspecteurs issus
du 6ème concours de recrutement

Dans le cadre du développement des ressources humaines de la Conférence, les Inspecteurs

régionaux de la prévoyance sociale NGUEBEMANDJI Robert, HOUNGBEDJI Bruno, HOUNKANRIN

Stéphane et ATANGANA NKOUROU Bernard ainsi que ZOZAN Kanéoulou Parfait désormais Chef

de la Cellule Appui-Conseil et Assistance aux Organismes de Prévoyance Sociale de la CIPRES,

ont effectué des stages d’imprégnation à la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole

(CCMSA) du 22 au 24 janvier 2018 et à l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS),

du 25 au 26 janvier 2018.
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caisses et le pilotage des moyens précisé-

ment sur la présentation du cadrage des

moyens par la Convention d’Objectifs et

de Gestion, les  modalités de gestion

budgétaire - autorisation de dépenses,

gestion institutionnelle des effectifs,

procédure budgétaire – et l’analyse de la

performance économique des caisses et

le contrôle de gestion.

Avant de quitter la CCMSA, les

Inspecteurs ont eu une autre séance de

travail avec Madame ROUDOT qui, à

cette occasion, leur a remis des supports

didactiques sur les thématiques qui ont

été abordées.

La visite d’imprégnation à
l’IGAS
Avant l’entame de la session d’immersion,

le jeudi 25 janvier 2018, Madame Anne

BRUANT-BISSON, Adjointe à la Cheffe

de l’IGAS, chargée des Ressources et de

l’Organisation a, après les salutations,

déroulé le planning du stage qui a été

entièrement approuvé et respecté. 

Ainsi, dans la matinée du jeudi 25 janvier,

la délégation d’Inspecteurs de la CIPRES

a eu droit à un exposé de Madame Anne

BRUANT-BISSON sur l’IGAS afin de leur

permettre de mieux connaître la structure

d’accueil, ses missions et son organisation. 

Madame BRUANT-BISSON a de façon

très claire, fait la présentation de l’IGAS et

défini son cadre d’intervention notam-

ment, sa mission, son champ d’interven-

tion et son cadre juridique. Elle a ensuite

abordé la mise en œuvre de la déontolo-

gie à l’IGAS et son organisation avant de

faire une large présentation du fonction-

nement technique, notamment l’accompa-

gnement des missions, le contrôle de qua-

lité par les comités des pairs, la démarche

d’audit, la réalisation d’une mission.

L’après-midi de ce même jour, Monsieur

Paulo GEMELGO, Adjoint à la  Cheffe de

l’IGAS, chargé des missions a entretenu

les Inspecteurs sur les missions d’inspec-

tion. Cette séance a été l’occasion pour

les Inspecteurs de redécouvrir et mieux

comprendre les étapes d’une mission

d’inspection, les bonnes pratiques, les

normes ainsi que la façon de la mener.

Le vendredi matin, les Inspecteurs ont

suivi la présentation de Monsieur Louis-

Charles VIOSSAT, Président du collège

Protection Sociale de l’IGAS, Président du

Comité des Pairs, sur les différents types

de  missions consacrées aux organismes

de sécurité sociale.

L’équipe d’Inspecteurs a été reçue

l’après-midi, par Madame Nathalie

GUILHEMBET, Cheffe de la Mission

Nationale de Contrôle (MNC) au Ministère

des Solidarités et de la Santé, avec qui,

elle s’est entretenue essentiellement sur

la présentation de la Mission Nationale de

Contrôle (MNC), notamment son cadre

juridique, son organisation et ses

missions, d’une part et les modalités

d’intervention des auditeurs, d’autre part.

A l’issue de ces stages, les Inspecteurs,

édifiés et séduits par ce qui se fait à

l’IGAS et à la CCMSA, et convaincus des

apports potentiels de l’IGAS et la CCMSA

à l’ensemble des membres de la zone

CIPRES, suggèrent de prospecter auprès

de l’IGAS, les possibilités de nouer un

partenariat avec la CIPRES dans l’optique

d’une assistance, de formations et

d’échanges d’expériences ; mais égale-

ment œuvrer au renforcement et à

l’élargissement du partenariat qui lie la

CIPRES et la CCMSA.

1  : Photo de famille à la CCMSA 
2 : Photo de famille à l’IGAS

1 2
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ette formation s’inscrivait

dans le cadre de la conven-

tion de partenariat entre la

CIPRES et la Caisse

Centrale de la Mutualité

Sociale Agricole (CCMSA) en vue du ren-

forcement des capacités des Inspecteurs

et des personnels des Organismes de

Prévoyance Sociale des Etats membres de

la CIPRES. L’objectif était de permettre aux

participants, au terme d’échanges sur la

base des expériences théoriques et pra-

tiques des formateurs et des participants,

d’acquérir les fondamentaux et les outils

en matière de communication interne et

externe afin d’être capables de bâtir et de

déployer une stratégie de communication

institutionnelle et opérationnelle efficace

pour leurs institutions. 

La formation a enregistré soixante-neuf

(69) participants provenant de onze (11)

Etats membres et quinze (15) Organismes

de Prévoyance Sociale (OPS) auxquels se

sont ajoutés deux Inspecteurs de la

CIPRES. Elle a été animée par Mme

Emmanuelle PABOLLETA, Directrice de la

Communication et de l’Information de la

Caisse Centrale de Mutualité Sociale

Agricole (CCMSA) et Mme Isabelle

CARNEVELLIER, Directrice Adjointe de la

Mutualité Sociale Agricole (MSA) des

Charentes.

La cérémonie d’ouverture était placée sous

le patronage de Monsieur Paul BIYOGHE

MBA, Ministre d’Etat, Ministre de la

Famille, de la Protection Sociale et de la

Solidarité Nationale du Gabon. Après les

mots de bienvenue de M. Renaud

ALLOGHO AKOUE, Directeur Général de

la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

C

Partenariat CIPRES-CCMSA

Formation sur la Communication Interne
et Externe dans un OPS

En collaboration avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale

(CNAMGS), la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a organisé, à

Libreville au Gabon, du 06 au 09 novembre 2017, une formation sur la Communication

interne et externe au sein d’un Organisme de Prévoyance Sociale (OPS). 
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Photo de famille

et de Garantie Sociale (CNAMGS),

l’Inspecteur Robert NGUEBEMANDJI,

représentant le Secrétaire Exécutif de la

CIPRES, dans son mot de circonstance, a

adressé des remerciements à l’endroit des

hautes autorités du Gabon, qui ont accepté

d’abriter ce séminaire et à la Direction

Générale de la CNAMGS, pour son impli-

cation dans l’organisation dudit séminaire.

Il n’a pas  manqué d’exprimer au nom du

Secrétaire Exécutif de la CIPRES, sa

satisfaction pour la bonne exécution de la

convention de partenariat entre la CIPRES

et la CCMSA qui se traduit par la réalisa-

tion de cette autre formation au profit des

personnels des OPS et des Inspecteurs. 

Enfin, Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre

de la Famille, de la Protection Sociale et de

la Solidarité Nationale a pris la parole pour

son discours d’ouverture du séminaire. Il a

rappelé les objectifs de la CIPRES et

indiqué que l’organisation de ce séminaire

participe au renforcement des capacités

des acteurs des organismes membres de

la CIPRES, gage de l’amélioration de leur

performance et du rayonnement de la

prévoyance sociale dans la zone CIPRES.

Après 04 jours de formation accélérée

sous forme d’exposés, d’échanges et de

travaux en ateliers, le séminaire a pris fin le

jeudi 09 novembre 2017 par une cérémo-

nie de clôture présidée par le Directeur de

Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la

Famille, de la Protection Sociale et de la

Solidarité Nationale du Gabon, représen-

tant le Ministre. Cette cérémonie a été

marquée par l’allocution du représentant

du Secrétaire Exécutif de la CIPRES et le

discours de clôture du représentant du

Ministre d’Etat. 

Dans la soirée de ce même jeudi, la

CNAMGS a offert un dîner de gala et des

présents, dans le magnifique cadre de

l’Hôtel Radisson Blu de Libreville, à

l’ensemble des membres des délégations.

Les participants sont repartis satisfaits et

heureux d’avoir partagé de bons moments

mais surtout d’avoir beaucoup appris grâce

à la qualité de la formation dispensée.

Aussi, ont-ils exprimé le vœu de voir le

partenariat entre la CIPRES et la CCMSA

durer encore plus longtemps et se

renforcer davantage pour que soit

perpétué ce genre d’initiative. Ils ont,

cependant, suggéré que la CIPRES orga-

nise à leur intention un séminaire sur la

communication digitale et émis également

le vœu de mettre en place un réseau des

communicateurs des OPS pour un partage

d’expériences des communicants.

Par ailleurs, ils ont souhaité que les

Directeurs Généraux  des OPS de la zone

CIPRES soient sensibilisés sur la

nécessité d’intégrer la communication en

tant qu’outil de pilotage des organismes de

Protection Sociale et veillent à ce qu’elle ait

un positionnement stratégique au sein des

OPS.

PRINCIPAUX MODULES DE LA FORMATION

- Les objets et les publics de la communication  

d’entreprise

- L’élaboration d’un dispositif de communication

- La communication interne

- La communication de crise

- Les enjeux de la communication 

digitale/numérique

- Le pilotage d’un projet de communication

- Les enjeux de l’évaluation des actions de 

communication
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a Caisse de Retraite par

Répartition Avec Epargne de

l’Union Monétaire Ouest

Africaine (CRRAE-UMOA)

est une institution de pré-

voyance retraite créée le 1er juillet 1979

par la Banque Centrale des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), sous la

dénomination « Caisse de Retraite par

Répartition des Agents d’Encadrement de

la BCEAO (CRRAE-BCEAO) », avec

comme mission, l’organisation et la

gestion de la retraite des agents d’enca-

drement de la Banque Centrale. Elle est

devenue un organisme public internatio-

nal depuis le 08 mai 2008 suite à la signa-

ture d’un accord de siège avec la

République de Côte d’Ivoire. 

La Caisse prend l’appellation CRRAE –

UMOA en janvier 1985 et étend, la même

année, ses services aux banques et

établissements financiers de l’Union

Monétaire Ouest africaine (UMOA), ainsi

qu’aux institutions multinationales africai-

nes dont sont membres les Etats de

l’UMOA et ayant leur siège social dans

l’un de ces Etats. Cette ouverture consacre

à la Caisse une autonomie administrative

et financière mais elle reste placée sous

la tutelle du Gouverneur de la BCEAO. 

La CRRAE-UMOA gère au profit de ses

adhérents et participants, deux régimes

de retraite par répartition : le Régime de

Retraite par Répartition du Personnel

Cadre (RRPC) et le Régime de Retraite

Complémentaire du Personnel Non Cadre

(RCPNC).

Dans le cadre du renforcement des capa-

cités de son personnel, la Caisse de

Retraite par Répartition Avec Epargne de

l’Union Monétaire Ouest Africaine

(CRRAE-UMOA), dont les procédures

comptables s’inspirent des pratiques des

institutions françaises de prévoyance et

de retraite, des dispositions du Code

CIMA et du Plan Comptable CIPRES, a

sollicité auprès de la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance Sociale

(CIPRES), une formation sur ledit plan

comptable.

L

Formation des agents de la CRRAE-UMOA
au Plan Comptable CIPRES

Des agents de la Caisse de Retraite par Répartition Avec Epargne de l’Union Monétaire

Ouest Africaine (CRRAE-UMOA) ont bénéficié, du 09 au 11 janvier 2018, d’une formation

sur le Plan Comptable CIPRES.
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L’objectif général de cette formation qui

s’est adressée à 14 agents, notamment

des Comptables, Contrôleurs des opéra-

tions et Auditeurs internes de la CRRAE-

UMOA était de leur  permettre de maîtriser

l’organisation comptable et le plan comp-

table de référence des Organismes de

Prévoyance Sociale édictés par la

CIPRES et de visiter les thématiques

connexes relatives aux ratios prudentiels

et normes de performance. Il s’agissait

donc pour les agents, au terme de cette

formation, d’être en mesure de connaître

l’essentiel de l’ancrage référentiel de la

comptabilité des OPS, de comprendre les

indicateurs de gestion - ratios prudentiels

et normes de performance - fixés par la

CIPRES et de maîtriser le contenu et le

fonctionnement des comptes ainsi que les

modèles d’états financiers du référentiel

CIPRES, d’une part et le traitement comp-

table des opérations spécifiques des OPS

(produits et charges techniques, etc…),

d’autre part.

La formation a été animée par des experts

de la CIPRES, Messieurs Innocent

MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif, Issa

OUMAROU DJIBO, Chef de l’Inspection

Régionale de la Prévoyance Sociale et

Bruno HOUNGBEDJI, Inspecteur

Régional de la Prévoyance Sociale.

Les participants ont activement pris part

aux débats qui ont suivi les présentations

et apporté des contributions constructives

lors de l’analyse des cas particuliers

évoqués, relatifs à la comptabilisation des

opérations. Ils ont également profité de

cette occasion pour échanger avec les

formateurs sur quelques-unes de leurs

expériences et des cas concrets de la

CRRAE-UMOA.

Notons que l’initiative des responsables

de la CRRAE-UMOA d’organiser cette

formation a été vivement saluée par les

participants qui ont toutefois recommandé

un renforcement plus accru des capacités

en interne par des formations CIPRES,

notamment et la participation aux

différents séminaires organisés par la

CIPRES.

Photo de famille
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Rencontre sur la gestion des comptes
cotisants et des comptes individuels
assurés au sein des OPS des Etats
membres de la CIPRES

ontribuer, au terme d’échan-

ges et sur la base des expé-

riences théoriques et pratiques

des Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS), à

la conception et à l’élaboration

d’un mécanisme efficient de gestion automa-

tisée des comptes cotisants employeurs et

des comptes individuels assurés, tel était

l’objectif de cette rencontre qui a enregistré

la participation de (101) cent-un profession-

nels de la sécurité sociale venus de 16 des

17 Etats membres de la zone CIPRES

(Bénin, Burkina Faso, Cameroun,

Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon,

Guinée Bissau, Madagascar, Mali, Niger,

Sénégal, République Démocratique du

Congo, Tchad, Togo, Union des Comores).

La cérémonie d’ouverture officielle de la

rencontre a été présidée, dans la salle

Concorde de l’hôtel 2 Février, le lundi 12

février 2018, par Le Ministre de la Santé et

de la Protection Sociale, le Professeur

Moustafa MIJIYAWA, représentant son

homologue de la Fonction Publique, du

Travail et de la Réforme Administrative,

Ministre de tutelle, empêché.

Elle a  été ponctuée par les interventions de

Madame le Directeur Général de la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale du Togo, du

Secrétaire Exécutif de la CIPRES et le

discours d’ouverture officielle de Monsieur le

Ministre de la Santé et de la Protection

Sociale.

Dans son mot de bienvenue, Madame Ingrid

AWADE, le Directeur Général de la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale du Togo,

co-organisatrice de cette rencontre a salué

la présence de délégations venues des OPS

de la quasi-totalité des Etats membres de la

CIPRES, toute chose qui témoigne du grand

intérêt accordé par tous, à la protection

sociale des populations des pays représentés.

Or, cette protection sociale des populations

pourrait encore mieux se faire si des

améliorations sont portées aux systèmes de

gestion. Elle a étayé son propos en

évoquant les dysfonctionnements récurrents

constatés par l’Inspection Régionale de la 

C

Cérémonie de clôture de la rencontre, présidée par Monsieur Gilbert BAWARA, Ministre de la

Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative du Togo (au centre) en présence de

Madame Ingrid AWADE, Directrice Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du

Togo et de  Monsieur Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES.

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) et la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS) du Togo ont organisé, du 12 au 17 février 2018, à l’hôtel 2 Février,

à Lomé, au Togo, une rencontre sur la gestion des comptes cotisants et comptes

individuels assurés au sein des organismes de prévoyance sociale des Etats membres

de la zone CIPRES. 
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Prévoyance Sociale dans le cadre de ses

missions au sein des OPS, face auxquels il

est urgent que des mesures idoines soient

recherchées pour cheminer vers plus de

performance dans la gestion des OPS.  Elle

a indiqué que la présente rencontre

constitue une bonne contribution dans la

poursuite de cet idéal. Aussi, a-t-elle  souhaité

que les travaux de la rencontre débouchent

sur des recommandations susceptibles de

contribuer à l’amélioration de la gestion des

comptes cotisants employeurs et des

comptes individuels assurés.

A la Suite de Madame Ingrid AWADE,

Monsieur Innocent MAKOUMBOU,

Secrétaire Exécutif de la CIPRES, a adressé

ses sincères remerciements aux plus hautes

Autorités Togolaises pour avoir accepté que

leur pays abrite la rencontre. Il a exprimé

particulièrement sa gratitude à Monsieur le

Ministre de la Fonction Publique, du Travail

et de la Réforme Administrative pour l’intérêt

qu’il a toujours accordé à la formation des

ressources humaines ainsi qu’aux idéaux et

objectifs d’intégration africaine que porte la

CIPRES. Abordant la problématique de la

rencontre, Innocent MAKOUMBOU a noté

qu’en dépit d’importantes ressources humai-

nes, informatiques, financières et autres, de

qualité dont disposent les OPS, la maîtrise

des comptes cotisants et individuels assurés

demeure l’un des domaines dans lesquels

les organismes membres de la CIPRES ont

réalisé peu de progrès. Il a, à cet effet,

rappelé les objectifs de la rencontre qui

visait à susciter une réflexion commune et

un partage d’expériences et de pratiques

des organismes aux fins de trouver des

réponses partagées aux questions soule-

vées. Il a clos son propos en invitant les

différentes délégations à une participation

active aux travaux, en vue d’apporter une

contribution significative à l’élaboration des

approches de solutions et des outils

harmonisés pour favoriser la gestion efficace

des comptes cotisants employeurs et

comptes individuels assurés, à la hauteur

des attentes de tous.

L’honneur est revenu au Professeur

Moustafa MIJIYAWA, représentant le

Ministre de tutelle d’ouvrir officiellement les

travaux de la rencontre. Dans son discours,

Monsieur le Ministre a salué l’initiative de

cette rencontre destinée à trouver les voies

et moyens pour manager au mieux les OPS

et remédier aux dysfonctionnements dans la

mise en œuvre de la protection sociale. Il a

en outre indiqué que la gestion rigoureuse

des cotisations sociales par les OPS condi-

tionne et amplifie la confiance des partenaires

sociaux et les incite au respect de leurs

engagements. Il a également ajouté que le

suivi méthodique des comptes individuels

des assurés permet de servir le bon droit au

juste bénéficiaire et de sauvegarder par rico-

chet l’intégrité des ressources des Caisses.

Les travaux proprement dits ont débuté par

les communications des Directeurs

Généraux des Caisses de Prévoyance

Sociale de Côte d’Ivoire et du Cameroun

ainsi que la présentation des expériences en

matière de gestion des comptes cotisants et

des comptes individuels assurés d’OPS de

Madagascar, du Togo, du Gabon et du Niger.

Les différents exposants ont présenté les

forces et faiblesses de leurs systèmes

respectifs ainsi que les perspectives d’amé-

lioration en prenant en compte les évolutions

technologiques, notamment numériques et

digitales. Après ces présentations et les

échanges en découlant qui ont permis à

chacun de cerner le problème et de se faire

une idée des réalités, les travaux se sont

poursuivis dans deux principaux ateliers

thématiques composés chacun de trois

groupes de travail.

Le premier atelier a planché sur la mise en

place et la tenue du compte cotisant et le

second sur la mise en place et la tenue du

compte individuel assuré ; les deux ateliers

ont permis, pour chacun des comptes, de

faire des propositions en ce qui concerne le

rattachement, l’architecture, les opérations

inhérentes et les modalités de mise à jour,

l’articulation avec la comptabilité générale et

les autres services, la communication

d’informations des employeurs, etc.

Des Directeurs Généraux des OPS de la zone CIPRES à l’occasion de la cérémonie d’ouverture

de la rencontre sur la tenue des comptes cotisants employeurs et comptes assurés individuels.

LES RECOMMANDATIONS DES PARTICIPANTS
- identifier les bonnes pratiques au sein des OPS pour
en faire un référentiel ;
- renforcer la collaboration entre les différents OPS à
travers les rencontres et le partage des bonnes
pratiques ;
- automatiser l’ensemble des processus de gestion
des comptes cotisants employeurs et individuels
assurés  en promouvant la mise en place de la
télé-déclaration dans les OPS ;
- utiliser la biométrie pour l’identification des assurés et
des bénéficiaires de prestations ;
- rattacher la gestion du compte cotisant employeur et
du compte individuel assuré à la structure en charge
du recouvrement des cotisations ;
- promouvoir la Gestion Electronique des Documents
(GED) ;
- inciter les OPS à aller vers la digitalisation des
traitements ; 
- organiser une rencontre sur la digitalisation des
traitements au sein des OPS ;
- mettre en place un comité de suivi issu  de la rencon-
tre, chargé de formaliser les bonnes pratiques recen-
sées au sein des OPS en matière de gestion des
comptes cotisants employeurs et des comptes indivi-
duels assurés aux fins  d’harmonisation des méthodes
de gestion desdits comptes dans la zone CIPRES. 
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Du 13 au 17 novembre 2017 et du 05 au

09 février 2018, se sont tenues, au

siège de la Conférence Interafricaine

de la Prévoyance Sociale, la quatrième

session au titre de l’année 2017 et la

première au titre de 2018 de la

Commission de Surveillance de la

Prévoyance Sociale, sous la présidence

de M. Cheikh Tidiane TOUNKARA,

Président de ladite Commission.

Au cours de ces deux sessions, la

Commission a examiné différents dossiers.

Ainsi à sa quatrième session, la

Commission a d’abord pris connaissance

du compte rendu du déroulement du

7ème concours de recrutement de la

CIPRES. Elle a ensuite examiné et

adopté le compte rendu de sa troisième

session de l’année 2017, tenue à Lomé au

Togo du 31 juillet au 04 août 2017, le

projet de plan d’actions et de budget de

l’exercice 2018 de la Conférence et enfin

des projets de notes sur les points inscrits

à l’ordre du jour de la 25ème session

ordinaire du Conseil des Ministres de

Tutelle à Dakar (Sénégal) du 12 au 15

décembre 2017. 

La Commission a également effectué les

examens préliminaires des rapports provi-

soires d’inspection de la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale (CNSS) du Gabon et

de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale

(CMSS).

Enfin, la Commission a, en cette quatriè-

me session, procédé à l’examen du

rapport provisoire d’évaluation des recom-

mandations et des indicateurs de gestion

de l’Institut National d’assurance Maladie

(INAM) du Togo et de la Caisse Générale

de Retraite des Agents de l’Etat

(IPS-CGRAE) de Côte d’Ivoire.

Les travaux de la première session ont

débuté par la revue des comptes rendus

des travaux du Comité d’Experts et de la

25ème Session Ordinaire du Conseil des

Ministres tenus à Dakar du 12 au 15

décembre 2017 puis l’examen et l’adop-

tion du compte rendu de sa quatrième

session de 2017.

Après ces premiers travaux, les nouveaux

personnels recrutés suite aux derniers

concours de recrutement des personnels

à statut diplomatique, notamment, le Chef

de la Cellule Appui Conseil et Assistance

aux OPS, l’Inspecteur chargé de l’Appui

Conseil et un Inspecteur Régional de la

Prévoyance Sociale ont prêté serment

devant la Commission.

A la suite de ce rituel empreint de solennité,

la Commission a repris ses travaux tech-

niques avec l’examen préliminaire du

rapport provisoire d’inspection de la

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS) de Centrafrique et du tableau à

3 colonnes de cette Caisse ainsi que ceux

de la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale (CNSS) du Gabon et de la Caisse

Malienne de Sécurité Sociale (CMSS).

Elle a terminé l’examen des rapports par

les examens contradictoires des dossiers

d’inspection de la Caisse Malienne de

Sécurité Sociale, de la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale de Centrafrique et de

la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

du Gabon, les  rapports provisoire, les

relevés et les plannings des recomman-

dations, notamment.

La Commission a clos les travaux de cette

première session 2018 par l’élaboration

de son Programme Annuel et du

Calendrier de ses sessions au titre de

l’année 2018.

Sessions de la Commission de Surveillance
de la Prévoyance Sociale 

La Commission en séance de travail - Quatrième session de l’exercice 2017
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Le Gouvernement burkinabè

a adopté le 24 janvier 2018, le

calendrier d’opérationnalisa-

tion du Régime d’Assurance

Maladie Universelle (RAMU)

au Burkina Faso, relançant

ainsi la mise en œuvre d’un

projet en gestation depuis 10

ans.

La problématique de l’amélioration

de la protection sociale dans la

zone de la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance

Sociale (CIPRES) avait conduit

cette institution à organiser, en

2008, des réflexions en vue de

l’extension de la sécurité sociale

aux populations non couvertes. A

cette occasion, le Mali, le Togo, le

Bénin, la Côte d’Ivoire et le

Burkina Faso ont pris la décision

de réfléchir et de promouvoir un

système national d’assurance

maladie.

Depuis cette époque, le Burkina a

mis en place les instruments

techniques en vue de la mise en

place effective d’un système

national d’assurance maladie.

Mais c’est seulement en 2015

qu’est légalement créé par la loi

N°060-2015/CNT du 5 septembre

2015, le Régime d’Assurance

Maladie Universelle (RAMU). - Le

Régime d’Assurance Maladie

Universelle (RAMU) est un systè-

me de protection sociale inclusive

reposant sur la solidarité nationale.

Il vise à assurer la protection

sociale à l’ensemble de la popula-

tion burkinabè. - Il faut ensuite

attendre l’élection du Président

Roch Marc Christian KABORE,

pour voir une volonté forte de

mettre en place le système. Cette

volonté s’est d’abord matérialisée

par la gratuité des soins pour les

enfants et les femmes enceintes

qui constitue les prémices de

l’opérationnalisation du RAMU.

L’adoption le mercredi 24 janvier

du décret d’opérationnalisation du

Régime d’assurance maladie

universelle suivant un calendrier

parachève alors la volonté des

gouvernants actuels de promou-

voir ce système de protection

sociale au profit des Burkinabè.

Ce calendrier prévoit la création,

dans le premier trimestre de

l’année 2018, des deux caisses

prévues par la loi sur le RAMU

pour assurer la gestion du régime,

notamment la Caisse Nationale

d’Assurance Maladie Universelle

(CNAMU) pour la couverture des

civils et de leurs familles et la

Caisse d’Assurance Maladie des

Armées (CAMA) pour celle des

militaires et de leurs familles.

L’opérationnalisation de cette

réforme innovante en matière de

protection sociale a été inscrite

dans l’axe 2 du Plan national de

développement économique et

social (PNDES). A ce titre, il est

prévu qu’à l’horizon 2020, 25% de

la population burkinabè soit cou-

vert en termes de prise en charge

de ses dépenses de santé. Le

Conseil des Ministres du Burkina

Faso a instruit les ministres

concernés de prendre des disposi-

tions idoines en vue de la mise en

œuvre du calendrier d’opération-

nalisation du RAMU en 2018.

ASSURANCE MALADIE

Le Burkina Faso accélère la mise en œuvre du RAMU

Le gouvernement du Mali veut adopter, à

l’horizon 2018, un Régime d’Assurance

Maladie Universelle (RAMU). Aussi, trois jours

durant, soit du 13 au 15 novembre 2017, les

participants aux travaux de concertation sur

l’avant-projet de loi portant institution de ce

régime ont revisité le texte et élaboré un

document qui sera validé par le comité de

réflexion et ensuite introduit dans le circuit

d’approbation du gouvernement.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier, a eu lieu

le lundi 13 novembre 2017 à Maeva Palace,

sous la présidence du Ministre de la Solidarité

et de l’Action Humanitaire, Monsieur Hamadou

Konaté. Dans son discours, le Ministre a

rappelé que l’objectif du RAMU est d’étendre

la couverture du risque maladie à la majorité

des maliens. Il a indiqué que ce régime repose

sur la solidarité avant de souligner que les

travaux de cet atelier devraient couronner

deux ans de travaux pour la conception d’un

dispositif de protection sociale au profit de

l’ensemble des populations maliennes.

Dans la continuité du processus d’opération-

nalisation du Régime d’Assurance Maladie

Universelle (RAMU) à l’horizon 2018, un autre

atelier s’est tenu le lundi 18 décembre 2017.

Placé sous le patronage du Ministre de la

solidarité et de l’action humanitaire, cet atelier

visait l’élaboration de la liste des pathologies et

des actes médicaux et chirurgicaux devant

être couverts par le RAMU.

Cet atelier fait suite à des réflexions relatives à

l’évaluation des dispositifs actuels de prise en

charge des bénéficiaires de l’AMO, du RAMED

et des mutuelles de santé. En effet, à la lumière

de ces réflexions, il est apparu nécessaire

d’élaborer la liste des pathologies et des actes

devant être couverts par le RAMU. 

A l’issue des travaux, la liste des pathologies

et actes médicaux et chirurgicaux a été validée

en se référant, notamment aux listes de l’AMO,

de la caisse nationale d’assurance maladie

des travailleurs salariés de France ainsi que

de la classification internationale des Maladies

dixième version (CIM-10).

Assurance maladie universelle au Mali, une loi en préparation
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es accidents du travail et les

maladies professionnelles

sont des maux qui réduisent

la productivité des entrepri-

ses. Selon le Bureau

International du Travail, chaque jour,

6400 personnes décèdent, dans le

monde, des suites d’un accident du travail

ou d’une maladie liée au travail.

Leur bonne prise en compte par les orga-

nismes de prévoyance sociale (OPS)

contribue à soutenir non seulement les

travailleurs dans leur traitement mais

aussi permet aux employeurs de garder

ou retrouver rapidement leurs salariés

malades pour la bonne marche de leur

entreprise.

Toutefois, les maladies prises en compte

sont celles qui figurent sur les listes des

maladies reconnues comme profession-

nelles. Cependant, dans la majorité des

Etats membres de la CIPRES, ces listes

et les textes qui les encadrent ne répon-

dent plus aux réalités actuelles. En effet,

dans la zone CIPRES, il n’existe pas de

liste harmonisée des maladies profession-

nelles ; de plus, de nombreuses insuffi-

sances ont été constatées dans la prise

en charge des victimes caractérisées

notamment par l’existence de listes de

maladies professionnelles obsolètes, de

textes législatifs et règlementaires peu

adaptés et surtout non actualisés depuis

plusieurs décennies. C’est le constat fait

par l’Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale lors de ses missions

d’inspection sur les prestations sociales

dans les OPS de son portefeuille .

Au regard de ces constats et dans le

cadre de la réalisation d’un des objectifs

majeurs de la Conférence, à savoir la

fixation de règles communes de gestion et

l'élaboration de propositions tendant à

l'harmonisation des dispositifs législatifs

et réglementaires applicables aux

Organismes de Prévoyance Sociale de

ses Etats membres, la CIPRES a lancé

depuis 2010, un projet d’actualisation et

d’harmonisation des listes des maladies

professionnelles

L

Harmonisation des listes des maladies professionnelles dans la zone CIPRES

Validation des projets de listes par
les experts nationaux

Cérémonie d’ouverture lors des travaux de Lomé - Togo
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dans sa zone de compétence. L’objectif

dudit projet est d’aboutir à la mise en

place d’un référentiel unique qui facilitera

la prise en charge et l’indemnisation des

victimes de maladies professionnelles et

d’accidents du travail dans chacun des

pays membres.

Des rencontres des experts - Médecins

Conseils, Médecins du travail,

Inspecteurs du travail et Responsables en

charge de la gestion des risques profes-

sionnels des OPS – ont donc été

organisées successivement à Brazzaville

(Congo) en 2010 et à Dakar (Sénégal) en

2011. A l’issue de ces rencontres, un

Comité restreint a été mis en place en vue

de finaliser la liste harmonisée des

maladies professionnelles et de proposer

un barème indicatif d’indemnisation des

séquelles des accidents du travail et

maladies professionnelles de référence

CIPRES. 

Après quatre réunions techniques, le

Comité restreint a transmis, le 29 septem-

bre 2017, les documents de leurs travaux

- le barème indicatif harmonisé d’invalidité

permanente consécutive aux séquelles

des accidents du travail et maladies

professionnelles des Etats membres de la

CIPRES, de la liste des maladies profes-

sionnelles, présentée sous la forme de

tableaux, inspirée de celle de l’OIT

révisée en 2010 et des supports uniformi-

sés 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 - au Secrétariat Exécutif

de la CIPRES pour validation par l’ensem-

ble des membres avant sa transmission à

la plénière du Comité d’Experts pour avis

et au Conseil des Ministres pour adoption.

C’est pour valider lesdits documents,

conformément au processus retenu que

dans les Etats membres, des réunions

des experts nationaux sont organisées.

Au Togo, le Ministère de la Fonction

publique et la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS) ont organisé, à

Lomé, le lundi 29 janvier 2018, un atelier

national en vue de formuler des observa-

tions et apporter des contributions sur les

projets de documents adoptés par la

Conférence. 

A l’ouverture des travaux, le directeur de

cabinet du Ministère de la Fonction

Publique, du Travail et de la Réforme

Administrative a souhaité que des contri-

butions pertinentes destinées à améliorer

les documents soumis à validation

soient faites, dans l’intérêt des victimes

d’accident du travail et des maladies

professionnelles.

Au Mali, c’est sous l’égide du Ministère de

la Solidarité et de l’Action humanitaire que

L’Institut National de Prévoyance Sociale

(INPS) et la Caisse Malienne de Sécurité

Sociale (CMSS) ont organisé pour les

mêmes raisons, les 1er et 2 février 2018,

un atelier dans la salle de conférence de

l’Hôtel de l’Amitié. La cérémonie d’ouver-

ture des travaux était présidée par

Monsieur Amadou Diallo, Conseiller

technique du Ministre de la Solidarité et

de l’Action Humanitaire, représentant le

Ministre. 

Dans son allocution, Monsieur Amadou

Diallo dira que durant ces vingt dernières

années, les progrès techniques réalisés

ont apporté la prospérité certes, mais ils

ont aussi engendré des accidents, des

maladies, des handicaps et quelquefois

des morts, brisant ainsi de nombreux

destins. Il a ajouté qu’au Mali, le secteur

privé enregistre plus de 400 lésions

professionnelles chaque année. C’est

pourquoi, il a indiqué qu’il est important de

poursuivre et d'amplifier l'action de

prévention des accidents du travail et des

maladies professionnelles en mobilisant

l'ensemble des énergies et des moyens

disponibles.
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séminaire régional a

regroupé des experts de

la Côte d’Ivoire, du

Cameroun, du Gabon,

de la République

Centrafricaine et du pays d’accueil, la

RDC. Il avait pour objectif, de relever les

problèmes et contraintes qui constituent

des freins dans la détermination des

politiques et de choix devant guider les

décideurs dans la définition des investis-

sements à réaliser par un  organisme de

Sécurité Sociale.

Dans cette optique, des communications

et des bonnes pratiques inspirées des

lignes directrices de l’AISS en matière

d’investissement ont été présentées. Les

participants ont ensuite eu de très riches

échanges qui leur ont permis de formuler

des recommandations pour une redéfini-

tion des missions et objectifs de l’investis-

sement des fonds de sécurité sociale.

Ces recommandations portent entre autre

sur l’approfondissement de la réflexion

sur la diversification des placements des

fonds de sécurité sociale, la sensibilisa-

tion des pouvoirs publics sur la flexibilité

de la loi en matière d’investissement

desdits fonds, la conscientisation des

pouvoirs publics pour limiter les interfé-

rences dans les décisions des organismes

de sécurité sociale, la prise en compte des

lignes directrices dans l’élaboration

d’un plan de gestion des risques, la

nécessité d’autonomiser les Conseils

d’Administration en matière de décisions

d’investissements, la correspondance

entre les investissements et la nature des 

CE

Séminaire technique sur l’investissement
des fonds de sécurité sociale

Le Bureau de Liaison de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale pour l’Afrique

Centrale (BLAISAC) et l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS) de la République

Démocratique du Congo (RDC) ont conjointement organisé, à Kinshasa, du 22 au 23 janvier

2018, le deuxième séminaire technique du trienum 2017-2019, afin de trouver des solutions

à la problématique de l’investissement des fonds de la sécurité sociale.

Cérémonie de clôture des travaux : Au centre, Monsieur LAMBERT MATUKU MEMAS, Ministre d’Etat Ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale de la RDC.
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ressources investies, les études de

faisabilité, la prise en compte des délais

de récupération dans les investissements,

et le renforcement des capacités du

personnel chargé des investissements.

La cérémonie de clôture du séminaire a

été rehaussée par la présence du Ministre

d’Etat Ministre du Travail,  de l’Emploi et

de la Prévoyance Sociale de la RDC,

Monsieur Lambert Matuku Memas, et par

celle de Monsieur Arsène Lessy

Mukandja, Secrétaire Général de la

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS) du Gabon représentant de

Madame la Présidente du Comité

Directeur du Bureau de Liaison de

l’Association Internationale de la

Sécurité Sociale pour l’Afrique Centrale

(BLAISAC). 

Dans son mot de clôture, le ministre d’Etat

a souligné que les investissements des

fonds des cotisations de sécurité sociale

ne sont pas seulement une vision mais

doivent être une obligation pour les ges-

tionnaires des caisses de sécurité sociale.

La Directrice Générale de l’INSS,

Madame Agnès Mwad Nawej Katang a,

quant-a-elle, relevé que quel que soit

l’environnement dans lequel évolue un

organisme de sécurité sociale, la constitu-

tion des réserves est fonction d’une vision

managériale caractérisée par une discipline

rigoureuse et une rationalité dans la

gestion des ressources disponibles. Elle a

par ailleurs indiqué que les réserves de

sécurité sociale accumulées sont consi-

dérées comme source de formation de

capital destiné à absorber les augmenta-

tions de charge ou l’effritement des

recettes consécutives aux fluctuations

aléatoires et de garantir le paiement futur

aux bénéficiaires. Aussi a-t-elle ajouté que

ces réserves devraient être investies dans

des secteurs porteurs et créateurs d’em-

plois en vue de contribuer à l’extension de

la couverture sociale, au développement

économique et social et à une croissance

durable et inclusive.

Tout en saluant la pertinence des échan-

ges des experts sur la problématique,

Agnès Mwad a promis de ne ménager

aucun effort pour la mise en œuvre des

recommandations issues de ces travaux

et s’est engagée à poursuivre sa politique

de constitution des réserves pour l’INSS.

La Caisse Nationale de

Prévoyance Sociale

(CNaPS) de Madagascar

s’est lancée dans une vaste

opération de signature de

conventions avec les asso-

ciations professionnelles

dans le pays. L’objectif est

de permettre aux membres

de ces associations de

bénéficier des différentes

prestations sociales de la

CNaPS, notamment les

prestations familiales, les

accidents du travail et les

maladies professionnelles,

et surtout la pension de

retraite.

Ainsi, le 14 novembre 2017,

elle a signé une convention

avec le Référentiel HOREB

(Hygiène, Organisation,

Restauration de

l’Environnement et de la

Biodiversité). Par cette

convention, la CNaPS ouvre

ses prestations à des pro-

ducteurs agricoles comme la

Coopérative Taratra dont

(176) cent-soixante-seize

adhérents sont désormais

pris en charge.

La Caisse a également

signé une convention avec

l’Eglise luthérienne malga-

che (FLM) permettant à tous

les travailleurs de l’église

répartis sur l’ensemble du

pays de bénéficier des servi-

ces de la CNaPS. Afin d’ex-

pliquer aux pasteurs, théolo-

giens et agents d’église les

biens fondés de la sécurité

sociale, la CNaPS a organi-

sé, en janvier 2018, à Fort-

Dauphin, à l’attention d’une

centaine de participants,

une formation sur la sécurité

sociale et le Code du

Travail.

Pour Madame TSABOTO

Joslina, Coordonnatrice des

délégations régionales de la

Caisse, cette formation per-

mettra de faciliter l’intérêt et

la collaboration des tra-

vailleurs au sein du FLM.

Madagascar

La CNaPS à la conquête des associations
professionnelles



Le Courrier de la CIPRES N°34 Janvier - Mars 201824

Marié et père de trois (3) enfants, Parfait

ZOZAN est né le 18 avril 1972 à Abidjan

en Côte d’Ivoire. Il est de nationalité

Ivoirienne.

Diplômé de l’Ecole Supérieure de

Commerce de Paris (ESCP-Europe) et

Ingénieur qualiticien, il est également

Evaluateur EFQM (modèle Européen de

management de la performance).

Auditeur certifié ICA pour le management

des systèmes QSE (Qualité-Sécurité-

Environnement) et RSE (Responsabilité

Sociétale d’Entreprise), il est depuis 2008,

Responsable d’audits de certification ISO

9001, ISO 14001 et  OHSAS 18001.

Lauréat 2014 du Grand Prix France

Qualité Performance, il collabore au jury

dudit concours depuis 2015.

Au niveau professionnel, Parfait ZOZAN a

démarré sa carrière comme Consultant en

organisation chez Ernst & Young et a

passé l’essentiel de sa carrière en Europe

au sein de grands groupes internationaux

tels que France Télécom, Orange,

Banque Dexia et Michelin. Dans ces

groupes, il a exercé des fonctions à

hautes responsabilités managériales et

opérationnelles en audit, en management

des risques, en gestion de l’accueil et de

l’expérience client, en gestion de la

formation, en change management et en

conduite de projets d’organisation et de

transformation. 

Fort de cette riche expérience et animé du

désir de mettre ses compétences au

service de son pays et de l’Afrique, il a

rejoint l’Institution de Prévoyance Sociale

Caisse Générale de Retraite des Agents

de l’Etat (IPS-CGRAE) de Côte d’Ivoire en

2015 comme Directeur de l’Audit, du

Contrôle et de l’Organisation. Il cumulera

ce poste avec celui d’Inspecteur Général

avant d’être nommé Inspecteur Régional

de la CIPRES en août 2016 après son

admission au 6ème concours de recrute-

ment des Inspecteurs.

En tant qu’Inspecteur, il a participé à des

missions de contrôle et d’évaluation des

Organismes de Prévoyance Sociale et a

contribué à la réalisation de divers travaux

et études. Il a assuré également le pilo-

tage de plusieurs projets majeurs dont la

cartographie des risques de prévoyance

sociale de la zone CIPRES et l’élaboration

du Plan stratégique 2018-2022 de la CIPRES.

Dynamique, pragmatique et motivé par

les challenges, les qualités professionnel-

les de Monsieur Kanéoulou Parfait

ZOZAN, ont retenu l’attention du Conseil

des Ministres de la CIPRES qui l’a

nommé, à l’occasion de sa 25ème ses-

sion ordinaire tenue en décembre 2017 à

Dakar (Sénégal), Chef de la Cellule

Appui-Conseil et Assistance aux OPS,

suite à sa réussite au 7ème concours de

recrutement de la CIPRES.

Monsieur KANÉOULOU PARFAIT ZOZAN, 

Chef de la Cellule Appui-Conseil et Assistance

aux Organismes de Prévoyance Sociale de la

CIPRES

Monsieur ZOZAN Kanéoulou Parfait, Chef de la Cellule Appui-Conseil et Assistance aux
Organismes de Prévoyance Sociale de la CIPRES. 

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...
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La Caisse Centrale de la Mutualité
Sociale Agricole (CCMSA)
Créée en 1947, la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole

(CCMSA) gère l’ensemble de la protection sociale de la profession

agricole et rurale en France (salariés et exploitants) selon une

gouvernance mutualiste et démocratique. 

Elle gère l’ensemble des branches de la sécurité sociale, à savoir la

maladie, la famille, la vieillesse, les accidents du travail et les mal-

adies professionnelles, ainsi que le recouvrement des cotisations

sociales. Elle constitue une particularité en matière de sécurité

sociale en France en ce sens que contrairement au régime général

où chaque branche (la retraite, la santé, la médecine du travail, la

prévention des risques professionnels, l’action sanitaire et sociale, le

recouvrement des cotisations) est gérée par une Caisse distincte, la

MSA gère dans le régime agricole, l’ensemble des branches et offre

à l’adhérent, un guichet unique ou interlocuteur unique pour

l’ensemble des prestations et cotisations. 

Elle prend en charge la médecine du travail, mène des actions de

prévention des risques professionnels, poursuit une politique

d’action sanitaire et sociale adaptée aux populations du monde

rural, et gère pour le compte d’organismes partenaires, la protection

sociale complémentaire en matière de retraite ainsi qu’une offre de

service destinée à l’ensemble de ses ressortissants. 

La CCMSA s’est par ailleurs dotée, depuis 1995, d’une Mission des

Relations Européennes, Internationales et de la Coopération qui

intervient majoritairement sur les continents européens et africains,

avec pour objectif de tenter de répondre aux besoins exprimés par

les populations et institutions des pays partenaires grâce à la

connaissance de l’environnement des pays partenaires et à la

promotion des valeurs mutualistes et des spécificités de la

protection sociale agricole.

Placée sous la tutelle des Ministères de l’Agriculture, des Affaires

Sociales et du Budget, la Caisse Centrale est gérée par un Directeur

Général nommé par un Conseil d’Administration de 29 membres

élus, représentant les trois collèges du monde agricole et rural, pour

une durée de cinq (05) ans.

La CCMSA comme les autres organismes de Prévoyance Sociale,

est soumise à des conventions d’objectif et de gestion (COG)

périodiques conclues avec l’Etat. 

QUELQUES CHIFFRES CLES DE LA CCMSA

- 1,2 millions d’actifs ;

- 3,2 millions de personnes couvertes en maladie ;

- 3,4 millions de personnes bénéficiaires d’un avantage retraite ;

- 420 000 familles bénéficiaires des prestations légales au titre de la

famille, du logement, de la solidarité ou du handicap ;

- 3,4 millions de personnes couvertes en action sanitaire et sociale ;

- 2,2 millions de personnes couvertes au titre de la santé-sécurité ;

- 27 milliards d’euros de prestations versées par le régime.

LE CHAMP D’AFFILIATION DE LA MSA

- L’ensemble de la population liée à l’activité agricole

Non-salariés et leurs familles

Exploitants agricoles et conjoints 

- Employeurs de main-d’œuvre

- Salariés et leurs familles

- Exploitations organismes professionnels agricoles (coopératives,

Crédit agricole, Groupama, chambres d’agriculture, …)

Source : CCMSA

Conduire et fédérer l'institution MSA
La Caisse centrale de la MSA représente le régime agricole auprès des pouvoirs

publics ; c'est une force de proposition pour une politique sociale adaptée aux

besoins de la population agricole et plus largement du monde rural.

Elle initie et définit les voies de développement de la MSA en renforçant et en

valorisant ses atouts et ses particularités.

Elle détermine les relations partenariales à mettre en place pour l'amélioration

du service rendu à ses ressortissants et plus largement à la population rurale.

Coordonner, conseiller et assister les caisses de la MSA
La Caisse centrale de la MSA s'assure de la bonne exécution de la mission de

service public par les caisses et veille au respect de la convention d'objectifs et

de gestion (COG) conclue avec l'État pour la période 2015-2020.

Elle anime le réseau des caisses régionales et facilite leur mission dans les

domaines de la protection sociale, de l'information et de la communication. Elle

renforce et développe la prévention santé et l'action sanitaire et sociale.

Source : CCMSA

LA CAISSE CENTRALE, TÊTE DE RÉSEAU
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L’Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS) de France 

CRÉATION ET RÔLE

L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a été créée

en 1967 par le regroupement de l’Inspection générale de la

Sécurité Sociale, de celle de la Santé et de la Population et du

groupe des Inspecteurs généraux du travail et de la main

d’œuvre.

Dès sa création, l’IGAS apparaît déjà comme une institution à

part qui possède une compétence interministérielle couvrant tout

le champ du social avec un rôle pluriel. Elle réalise des missions

de contrôle, d’audit, d’enquête et d’évaluation, conseille les

pouvoirs publics et apporte son concours à la conception et à la

conduite de réformes. Elle intervient à la demande des ministres,

mais aussi sur la base de son programme d’activité. Elle traite

de sujets touchant à la vie de tous les citoyens : emploi, travail

et formation professionnelle, santé, insertion sociale, systèmes

de protection sociale.

Toutefois la loi du 28 mai 1996 consacre le rôle de l’IGAS en lui

donnant une compétence sur l’ensemble des institutions du

champ du social, qu’elles soient publiques ou privées bénéficiant

de fonds publics, et en élargissant ses compétences aux

associations faisant appel à la générosité publique. L’IGAS peut

ainsi intervenir dans des structures de statut juridique et de taille

très variés.

QUI DÉCLENCHE LES MISSIONS DE L’IGAS ?
C’est sur la base de lettres de mission, signées par un ou

plusieurs ministres, que l’IGAS intervient le plus fréquemment

(2/3 des missions en 2016). Les missions peuvent aussi être

lancées sur la base du programme d’activité de l’IGAS en

fonction des travaux antérieurement conduits, des risques iden-

tifiés et des échanges avec les responsables d’administration

centrale et les cabinets ministériels (1/5 des missions). Elles

sont ensuite lancées à l’initiative du chef de l’IGAS.

Enfin, certaines missions relèvent du programme d’audit interne

des ministères sociaux ainsi que des audits liés aux crédits du

Fonds social européen (FSE).

Par ailleurs, 30 % des missions ont été menées conjointement

avec d’autres inspections (Inspection générale des finances,

Inspection générale de l’administration, Inspection générale de

la justice, Conseil général de l’environnement et du développe-

ment durable, Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture

et des espaces ruraux, Contrôle général économique et finan-

cier…).

L’IGAS compte en 2018, 130 inspecteurs et réalise environ 150

missions par an. En 2017, elle a réalisé 183 missions grâce

auxquelles, elle a contribué à éclairer la décision publique dans

les domaines de la cohésion sociale, de la protection sociale, de

la santé, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Parallèlement, elle a développé son rôle d’accompagnement à

travers des missions d’appui aux administrations dans la

conduite des réformes, des missions d’administration provisoire

et l’animation des fonctions de contrôle au sein des ministères

sociaux.
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En 2016, la répartition par champ a été la suivante :

Source : IGAS

DÉROULEMENT DES MISSIONS DE L’IGAS ?
Afin d’accompagner au mieux leur mission, une organisation

collégiale a été mise en place : 

les collèges réunissent les membres de l’IGAS par grands

secteurs d’activité : ils font le point sur le programme d’activité

de l’IGAS, l’actualité sociale, les enseignements tirés des

missions ; 

les comités des Pairs (COPAIRS) sont des formations

restreintes des collèges (une dizaine de personnes) ; ils se

réunissent autant que nécessaire pour accompagner les

missions. Ce fonctionnement  apporte une double garantie :

Les missions durent en moyenne de un à cinq mois et donnent

lieu à la production d’un rapport remis au(x) ministre(s)

commanditaire(s). 

LES GRANDES ÉTAPES DU DÉROULEMENT D’UNE MISSION

DE L’IGAS.
L’équipe de mission, constituée de deux à quatre personnes en

moyenne, avec des profils complémentaires, mène son enquête

sur un à cinq mois : investigations sur pièces et sur le terrain,

rencontres avec les personnes concernées (de quelques

entretiens jusqu’à plus d’une centaine). 

L’équipe de mission rédige ensuite un rapport proposant une

analyse de la situation, la formulation d’un diagnostic, des

préconisations d’actions à mener. À l’occasion de ses investiga-

tions, l’IGAS a un large accès à l’information : elle peut interve-

nir librement auprès de tous les organismes entrant dans son

champ d’intervention qui doivent lui prêter leurs concours.

La mission peut avoir accès dans le cadre de ses investigations,

à l’ensemble des données informatisées.  Les pouvoirs d’inves-

tigation de l’IGAS sont confortés par des dispositions spécifiques

(art. 43 de la loi 96-343 du 12 avril 1996) qui prévoient la

sanction de l’entrave à un contrôle de l’IGAS. 

Un relecteur-référent, choisi avec chaque mission, lui apporte

ses conseils et assure une relecture de l’ensemble des

documents de la mission. Tout au long de la mission, les

comités des pairs accompagnent chaque équipe. 

Les rapports de contrôle et d’audit sont soumis à une procédure

contradictoire : le rapport provisoire est adressé aux organismes

concernés. Leurs réponses, accompagnées des observations de

la mission, sont intégrées dans le rapport définitif. 

Un collège «métier » est spécialisé dans les missions d’appui et

de conseil aux équipes de direction dans les structures opéra-

tionnelles. Il recouvre les missions d’appui temporaire aux direc-

teurs, de médiation en cas de crise, de gestion de transition,

d’administration provisoire, quel que soit le secteur. Formation

restreinte des collèges, les comités des pairs se réunissent aussi

souvent que nécessaire pour examiner les travaux des missions. 

Les inspecteurs de l’IGAS ont une totale indépendance de

jugement et engagent leur responsabilité sur les constats et

préconisations formulées. Celle-ci se formalise par la signature

individuelle des rapports qu’ils établissent et dont ils ont l’entière

responsabilité.

Les rapports ne sont dès lors pas produits à l’issue d’une procé-

dure juridictionnelle qui en ferait des rapports « de la juridiction

» ; à l’IGAS, les rapports sont à la fois des rapports de l’IGAS et

des inspecteurs ; ils sont établis et signés par ces derniers mais

la transmission en est assurée par le chef de service qui,

s’appuyant sur les procédures collégiales, garantit la qualité et la

pertinence des productions. 

une garantie de qualité dans la mesure où il offre

l’opportunité aux membres de chaque mission de

confronter leurs analyses et leurs points de vue à ceux

d’un groupe de leurs collègues ; à ce titre, le comité des

pairs intervient aux principales étapes de la mission tant

sur le plan de la méthode que du fond ;

une garantie d’indépendance car la discussion collégiale

contribue à renforcer le point de vue de l’Inspection et

donne un surcroît de légitimité aux conclusions de la

mission.
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epuis sa création, au début

des années 1990, la CIPRES

n’a cessé de se renforcer, de

se moderniser. Imposé dans

le paysage de la prévoyance sociale il y a

25 ans, rien ne garantissait que le traité

signé en  septembre 1993 à Abidjan pour

porter la CIPRES sur les fonts baptismaux

donnerait autant de satisfaction. Pour le

spectateur que je suis, la CIPRES présente

aujourd’hui un triple succès, à l’heure où

elle s’apprête à inaugurer son nouveau

siège social. 

Le premier succès, c’est celui du redresse-

ment des caisses. Se souvient-on de l’état

de notre prévoyance sociale continentale il

y a 25 ans, quand les caisses présentaient

toutes une solvabilité défaillante et accu-

mulaient les déficits ? En quelques

années, grâce à un formidable effort d’in-

formatisation et d’amélioration de la ges-

tion, sous l’impulsion des Inspecteurs de la

CIPRES et sous l’égide d’une nouvelle

génération de Directeur Généraux, moins

politiques et plus techniques, la quasi-tota-

lité des caisses ont retrouvé une santé

relativement bonne. Il y a 25 ans, nous

étions dans l’ère des audits, des plans de

redressement, des scénarii catastrophes et

la rumeur de la cessation de paiement pla-

nait sur nos têtes. Aujourd’hui, les caisses

sont entrées dans l’ère des nouveaux

projets, de l’extension à de nouvelles

populations, de la création de nouveaux

régimes. Certaines – les plus audacieuses

– ont passé des réformes paramétriques

pour pérenniser leurs solvabilités, et celles

qui ne l’ont pas encore fait y pensent acti-

vement. En devenant un cénacle d’experts,

la CIPRES est aussi devenue un lieu de

partage de bonnes pratiques, d’échanges

d’expérience, et finalement d’émulation. Au

lieu de laisser chaque caisse gérer les cri-

ses en solitaire dans son pays, la CIPRES

permet de gérer le succès collectivement.

Récemment, sous l’égide du Secrétaire

Exécutif, l’organisation de séminaires ou

de fora thématiques a permis de systéma-

tiser ces partages d’expérience.

Le second succès de la CIPRES, c’est

celui de la légitimité et du ralliement. En

quelques années, la CIPRES est passée

de 14 à 17 Etats membres, avec l’arrivée

de la République Démocratique du Congo

en 2009, de Madagascar en 2016 et de la

Guinée Bissau plus récemment (2017).

Cette croissance du nombre d’Etats mem-

bres et du portefeuille des OPS soumis à

son contrôle (26 à ce jour), conséquence

de sa capacité d’attraction, est le signe de

sa vivacité et de sa légitimité.

L’élargissement n’est d’ailleurs sans doute

pas terminé : car si le trait d’union entre les

caisses CIPRES est la similitude des

régimes de retraite (fonctionnant par répar-

tition, le plus souvent à prestations définies

en annuité), alors on voit bien que d’autres

pays ne tarderont pas à toquer à la porte

de l’institution… Dans les pays déjà mem-

bres, les nouvelles institutions n’ont pas

manqué de venir se ranger sous l’aile

protectrice de la CIPRES : INAM au Togo,

CPPF et CNAMGS au Gabon, etc. Un

cercle vertueux s’est ainsi enclenché, qui

permet à la CIPRES d’être adossée à un

financement plus large.

Enfin, le troisième succès, c’est celui de la

normalisation. Dès sa création, la CIPRES

s’était dotée d’un plan comptable de réfé-

rence, qui fut la première pierre d’un édifice

qui aura vocation, à l’avenir, à devenir un

Code régional de la prévoyance sociale.

Rapidement, les indicateurs de gestion et

de performance sont venus compléter

l’arsenal réglementaire, pour créer un

corpus commun de fonctionnement. 

Pour autant, alors qu’elle s’apprête à fêter

ses 25 ans, la CIPRES n’en est qu’à ses

débuts, et les défis pour son avenir sont

aussi nombreux que les succès des

premières années.

Le plus gros défi, c’est sans aucun doute

de faire souffler le vent de la réforme

partout dans nos institutions :.sur les régimes de retraite, la réforme
doit venir rétablir les équilibres financiers

que l’allongement de la durée de la vie et la

montée du chômage partout en Afrique

sont venus mettre en péril. Le préalable, 

Une CIPRES plus forte, pour une sécurité sociale

africaine plus forte

Chronique - Débats

Denis CHEMILLIER-GENDREAU 
Président fondateur, Groupe FINACTU

D
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on le sait, c’est cette fameuse évaluation

actuarielle, que la CIPRES a rendue obli-

gatoire tous les 5 ans, mais qui n’est qu’une

condition nécessaire mais pas suffisante :

une fois l’évaluation actuarielle connue, il

faut passer à l’action et amorcer la réforme

des paramètres, pour rééquilibrer nos régi-

mes. Il suffit de se tourner vers les pays qui

ont fait ces réformes pour mesurer tout le

bénéfice que cela apporte….du côté des régimes d’assurance mal-
adie, s’il faut se féliciter du nombre

croissant de pays qui se sont lancés (Côte

d’Ivoire, Gabon, Mali, Togo, Bénin, …), il

faut aussi souligner que partout,

l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO)

n’est encore trop souvent qu’une machine

à gérer les remboursements. Il reste à en

faire des acteurs clés de la politique

nationale de santé publique, en pesant sur

l’offre de soins via le conventionnement

des prestataires, et en affinant la connais-

sance des besoins médicaux à travers l’ex-

ploitation des consommations médicales. 

Le second défi, c’est celui du renforcement

du cadre commun. Une rapide comparai-

son avec l’institution sœur qu’est la CIMA

montre qu’il y a du sens à constituer un

corpus de règles communes de fonction-

nement. Le Code CIMA est devenu, dans

le domaine de l’assurance, une référence

qui s’impose aux nations, et qui ne cesse

de s’améliorer. Sans doute un jour aurons-

nous aussi un « Code CIPRES » complet,

qui s’imposera à toutes les caisses. Ce

cadre devra s’attaquer aux problématiques

contemporaines que sont l’extension de la

protection sociale et la création de nou-

veaux régimes de retraite par capitalisa-

tion. L’avenir dira si ce futur Code complet

tentera ou non d’harmoniser les paramèt-

res des régimes… Au-delà du Code, la

CIPRES doit être le lieu d’émergence d’un

applicatif informatique métier commun à

toutes les caisses. Trop de budgets sont

engloutis individuellement par les caisses

dans la maintenance ou le développement

de leurs logiciels métiers : il faut accélérer

le projet d’un Système d’Information (SI)

mutualisé.

D’autres défis, nombreux attendent la

CIPRES : l’autonomie financière, le renfor-

cement du pouvoir de contrôle. 

S’agissant de l’autonomie financière, le

Secrétariat Exécutif, dans le but de dispo-

ser d’une marge budgétaire susceptible de

lui permettre de mieux accomplir ses

missions à travers les activités inscrites

dans son plan d’actions,  a initié une réfor-

me budgétaire pertinente qui a rencontré

l’assentiment du Conseil des Ministres : le

report de crédits non consommés d’un

exercice sur l’autre dans le cadre du plan

d’actions et du budget de la CIPRES.

Ainsi, conformément à une Décision du

Conseil des Ministres de Tutelle de la

Prévoyance Sociale, le report des activités

non exécutées d’un exercice budgétaire

sur l’autre se fera systématiquement avec

le report des crédits correspondants non

consommés. 

En cas de nécessité obligeant le

Secrétariat Exécutif, dans le cadre de ses

missions, à engager des actions justifiées

par les circonstances, au profit d’un Etat

membre et, faute de crédits pour financer

lesdites interventions, le recours aux

crédits non consommés doit faire l’objet

d’une note d’explication au Conseil des

Ministres, au cours de la session qui suit

immédiatement, pour appréciation.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres a

donné instruction au Secrétaire Exécutif,

de présenter chaque année, au cours de

sa session budgétaire, un état des activités

non réalisées ainsi que leurs crédits non

consommés de l’exercice précédent,

notamment celles que le Secrétariat juge

opportunes de reporter dans le prochain

budget. 

De plus, conscient du risque de dépendance

d’une unique source de financement, le

Secrétariat Exécutif de la Conférence

mène des réflexions dans une optique de

financements alternatifs, par le biais d’ac-

cords ou de conventions de partenariat

avec des Institutions spécialisées. 

Quant au renforcement du pouvoir de

contrôle, outre les procédures statutaires

usuelles constituées notamment des réuni-

ons d’examen contradictoire des rapports

de mission par la Commission de

Surveillance de la Prévoyance Sociale en

présence des dirigeants des OPS conduits

par le représentant de l’autorité de Tutelle,

et la détermination consensuelle d’un

planning de mise en œuvre des recom-

mandations formulées par la Commission

de Surveillance, le Secrétariat Exécutif,

avec l’appui de ladite Commission, a mis

sur pied un dispositif de surveillance de

certains OPS présentant des risques de

gestion pouvant impacter dangereusement

l’équilibre financier des régimes dont ils ont

la charge. 

Ce dispositif est déclenché, suite à

l’élaboration et à l’exploitation des rapports

sur pièces ou consécutivement à des

missions d’inspection ou d’audit sur place.

A cet effet, conformément au Règlement

Intérieur de la Commission de

Surveillance, le Secrétariat Exécutif et la

Commission adressent des lettres de saisi-

ne aux Autorités de Tutelle ainsi qu’aux

Conseils d’Administration des OPS concer-

nés, dans l’optique de négocier avec elles,

des programmes de normalisation ou de

restructuration susceptibles de corriger les

insuffisances constatées, pour un meilleur

accomplissement des missions de Sécurité

sociale assignées auxdits OPS.

Ces mesures sont le cas échéant, combi-

nées avec des actions spécifiques d’appui

conseil et d’assistance technique.

Par ailleurs, le Secrétariat Exécutif et la

Commission de Surveillance font une saine

application du règlement de contrôle des

OPS, en veillant à ce que les missions

d’inspection, de contrôle, d’audit ou

d’évaluation programmées et notifiées, ne

puissent pas connaître des reports non

fondés sur des motifs de droit ou de fait

valables de la part des OPS à auditer.

Ces mesures concourent à un renforce-

ment du pouvoir de contrôle de la CIPRES,

pour une meilleure gouvernance des OPS.

On le voit donc, l’aventure, en un sens, ne

fait que commencer !
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Dans une file d'attente devant un magasin, un
homme dépasse 5-6 personnes, tout en subissant
leurs jurons.
Lorsque l'homme veut dépasser une vieille dame,
celle-ci s'impose et le gifle.
Comme tout le monde a admiré le geste de la vieille
dame, tous le reproduisent. Alors l'homme crie:
-D'accord, mais si vous ne me laissez pas passer, je
n'ouvre pas le magasin.

A la sécurité sociale un homme se présente pour un
emploi, quelqu'un lui indique le bureau qui s'occupe
du personnel.
- Bonjour, je me présente pour la place de compta-
ble et je dois vous informer que je suis handicapé.
- C'est grave ? demande le chef  du personnel.
- J'étais en mission dans l'armée, j'ai sauté sur une
mine et j'ai perdu mes coucougnettes.
- Ca n'a pas d'importance, vous commencerez
lundi, les horraires sont de 8h à 16h mais vous,
vous commencerez à 10h.
- Je ne veux pas de traitement de faveur, je veux
commencer à 8h comme tout le monde.
- Ne vous en faites pas, nous arrivons tous à 8h
mais jusqu'à 10h on se gratte tous les coucougnet-
tes devant la machine à café !

Dans une grande entreprise, le directeur demande
à un jeune employé :

-Comment vous appelez-vous, mon garçon ?
-Thomas. Et vous ?
Le directeur est furieux.
-Mon petit bonhomme, s'écrie-t-il, je ne sais pas
d'où vous arrivez, mais dans mon entreprise, on
n'appelle pas les gens par leur prénom, mais par
leur nom ! Si vous vous appelez Thomas
Tartempion, je vais vous appeler "Tartempion", pas
Thomas ! Alors, c'est quoi votre NOM DE FAMILLE ?
-Mon nom est "MONCHÉRI".
-Très bien, THOMAS. Au travail !

A 21 heures, le téléphone sonne au domicile d'un
médecin qui décroche. Un collègue lui dit :
- On a besoin d'un quatrième pour un poker !
- J'arrive dans 10 minutes.
- C'est grave ? demande sa femme.
- C'est très grave, il y a déjà trois médecins sur
place !

Au début de ma carrière professionnelle, j'ai
travaillé pendant dix ans à Dijon. Pour ceux qui ne
connaissent pas Dijon, la ville est divisée en deux
quartiers principaux : Dijon Haut et Dijon Bas. Moi,
j' habitais Dijon Bas. Pendant dix ans, j'étais Bas-
Dijonnais. Après dix ans à Dijon, j'ai disjoncté. Alors
je suis allé travailler à Limoges. Au bout de dix ans,
j'ai été Limogé. Après ça, je suis monté à Vire où j'ai
fait l'andouille pendant dix ans également. Et main-
tenant, je viens de me faire virer. Ne vous inquiétez
pas pour moi. Je viens de retrouver du travail. Mais
comme c'est à Castres, je crois que je ne vais pas
y aller !

Dans un bar, 4 mecs discutent. 
Un des types s'absente pour aller aux toilettes et les
trois autres continuent à parler. 
Le premier dit: 
- J'avais peur que mon fils soit un bon à rien car 'il
a commencé en lavant des voitures pour un
concessionnaire local mais il a été nommé vendeur
et il a vendu tellement de voitures que c'est lui qui
est devenu concessionnaire. Et il vient tout juste
d'offrir à son meilleur ami une Mercedes pour son
anniversaire. 
Le second qui dit : 
- Je me faisais des cheveux blancs pour mon fils,
car il a commencé en ratissant les feuilles dans des
jardins pour un agent immobilier. mais il est passé
vendeur et finalement, il a acheté l'agence immobi-
lière.Il vient juste d'offrir une nouvelle maison à son
meilleur ami pour son anniversaire. 
Le troisième type dit : 
- Oui, oui c'est pas mal. Mais mon fils, à moi, a
débuté en lavant les sols dans une société de cour-
tage, puis il est devenu courtier, et maintenant c'est
lui le patron de la société de courtage. Il est telle-
ment riche qu'il vient d'offrir à son meilleur ami 1
million de dollars en actions pour son anniversaire. 
Le 4ème type revient des toilettes et poursuit la
conversation de ses amis. 
- Malheureusement, je dois admettre que ma fille
est une des grandes déceptions de ma vie. Elle a
commencé comme coiffeuse et aujourd’hui elle ne
fait plus rien. En plus, je viens de découvrir qu’elle
entretient plusieurs relations. Mais bon, j'essaie de
voir le bon côté des choses: ses petits amis vien-
nent juste de lui offrir une nouvelle Mercedes, une
nouvelle maison et 1 million de dollars en actions
pour son anniversaire...

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 : " Acte, écrit qui donne confirmation dans la
forme requise, de ce qui a été fait ou promis ".

N°57Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°58
L’observateur

Ensemble des habitants vivant
dans un lieu

Qui est relatif à un métier ou un
travail

Relatif à la science du droit

Mettre en accord parfait plusieurs
parties ou points de vue pour 
former un tout

Réunion de professionnel en vue
de l’étude d’un sujet

Commun, habituel

Celui ou celle qui jouit d’un droit
quelconque

Action d’apporter aide et secours

1

1

5

5

5

32

7

6

8

4

76

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°55
1- INDICATEUR ; 2- COMPLEMENTAIRE ; 3-EXPERIENCE ; 4- MODALITE ; 5- CONSTRUCTION ; 6- RESIDENT ; 
7- MUTATION ; 8- REALISATION  Mot magique : CAPITALISATION

L'OBSERVATEUR N°56 : 1- Point d’exclamation du STOP ; 2- Couleur du gilet de l’homme en haut ; 3- Manque un pied au
bas de l’échelle ; 4- Manque un pied à la table ; 5- Plus de sable dans le pot sur la table ; 6- Double impacts de la perceuse ;
7- Chutes de béton manquant sous la perceuse ; 8- Plis au niveau du gant ; 9- Pas de trait sous l’échelle, limite du mur ;
10- Pieds droit de l’homme sur la table tronqué.
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MINISTRE

Monsieur MAHAMAT MOUCTAR ALI a été nommé Ministre de la

Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social de la République

du Tchad.

PRESIDENCE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Monsieur STEEVE NZEGHO DIEKO a été nommé Président du

Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS) de la République gabonaise.

Monsieur JACOB ONGOUORI a été nommé Président du Conseil

d’Administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de

Garantie Sociale (CNAMGS) de la République gabonaise.

DIRECTEUR GENERAL 

Monsieur KALZEUBET PAHIMI DEUBET a été nommé Directeur

Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) de la

République du Tchad.




