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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



Activités de la CIPRESActivités de la CIPRES

26ème session ordinaire du Conseil
des Ministres de la CIPRES   

Deuxième session de la Commission
de Surveillance   

Réunion du Groupe de Travail de Haut
Niveau  

Première réunion du Comité Technique
chargé de l’élaboration d’un socle 
juridique applicable aux OPS   

Validation des avant-projets 
de liste actualisée des maladies 
professionnelles   

ActualitésActualités

La CNSS du Gabon et l’INPS du Mali
signent un accord sur les prestations
sociales   

Atelier AISS sur l’extension de la 
couverture sociale en Afrique   

VISION ZERO Accident, la campagne
zone Afrique lancée à Abidjan    

DossierDossier
Plus loin, plus grand …Plus loin, plus grand …
Ces initiatives qui vont changer

la zone CIPRES

Mieux ComprendreMieux Comprendre
Fonds d’Investissement Africain :
le « Fonds » a été mis sur les « fonts
» baptismaux !        

Jeux - Humour - AnnoncesJeux - Humour - Annonces

Retrouvez au centre de ce magazine

votre brochure détachable « Le cahier

des bonnes pratiques » sur « La

gestion des comptes cotisants et

des comptes individuels assurés

au sein des OPS ».
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La zone CIPRES sera très bientôt dotée d’un Fonds d’Investissement financé

majoritairement par les Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres.

Avec ce Fonds, dénommé Fonds d’Investissement Africain (FIA), les contributeurs offrent

de nouvelles chances aux populations en matière de développement économique et

social, notamment de par l’optimisation des réserves des OPS qui permettront aux

dirigeants d’envisager sereinement une meilleure mobilisation des ressources pour une

garantie qualitative voire quantitative de leur droit à la sécurité sociale mais aussi de par

les possibilités de financements qu’offrira ce Fonds. De même, il est instauré depuis ce

mois de juin, une liste actualisée des maladies professionnelles et du barème de

référence d’indemnisation des séquelles des risques professionnels dans la zone CIPRES.

Cette liste actualisée à réviser tous les cinq (05) ans donnera elle aussi de nouvelles

chances aux populations dans la prise en charge de leurs affections liées au travail.

Toutefois, comme souhaité chaque année à l’occasion des journées africaine et mondiale

de santé et sécurité au travail, ainsi que par la campagne mondiale Vision Zéro accident

prônée par l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) dont le lancement de

la zone Afrique s’est tenu à Abidjan, nous devons chacun à notre niveau, œuvrer à

réduire les risques professionnels en véhiculant et en adoptant des comportements

responsables.

Dans le cadre de l’objectif d’harmonisation, la Conférence réfléchit également à la mise en

place d’un socle juridique applicable aux OPS de ses Etats membres. Un Comité

Technique est ainsi à pied d’œuvre pour élaborer une monture de textes à mêmes de

permettre une meilleure régulation de la prévoyance sociale dans la zone, en veillant à ce

que notre législation épouse au mieux, les évolutions actuelles du monde de la sécurité

sociale et des desideratas de nos populations en la matière.

Autant le dire, la Conférence est au travail. Beaucoup de choses ont déjà été faites et

beaucoup restent encore à faire car la lutte pour assurer une couverture sociale décente

est un long cheminement. Le rapport 2018 de la Banque Mondiale sur les filets de

protection sociale prouve bien que nous avons encore du chemin à faire.

Enfin, vous trouverez inséré dans cette publication, le nouveau-né de notre magazine

d’information, dénommé « Le cahier des bonnes pratiques » qui fera chaque fois, en

brochure détachable, un focus sur les thématiques actuelles du monde de la sécurité

sociale. Ce premier numéro sera consacré à « la gestion des comptes cotisants et des

comptes individuels assurés au sein des OPS ».

Bonne lecture !

EDITORIAL

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif
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ACTIVITES DE LA CIPRES

26ème SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DES MINISTRES DE LA CIPRES

es Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale

des pays membres de la CIPRES étaient en

conclave à Genève dans le cadre de la

26ème session  ordinaire du Conseil des Ministres

de la CIPRES. A cette occasion, le Conseil a

examiné et adopté le compte rendu de sa 25ème session

ordinaire tenue les 14 et 15 décembre 2017 à Dakar (République

du Sénégal), le rapport d’activités de l’exercice 2017 du

Secrétaire Exécutif, les états financiers de l’exercice 2017 de la

CIPRES ainsi que le rapport d’évaluation du plan stratégique

2015-2017 et le projet de plan stratégique 2018-2022 de la

CIPRES. Il a autorisé la mise en place d’un groupe de travail

restreint, composé de cinq (5) directeurs généraux d’organismes

de prévoyance sociale et présidé par le Secrétaire Exécutif de la

CIPRES, pour la revue du plan stratégique 2018-2022.

Le Conseil a également autorisé, à titre exceptionnel, la proroga-

tion du mandat de Madame KENGUEL Constance Irène, de la

République Gabonaise, en qualité de membre titulaire de la

Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale, pour une

période de trois (3) ans afin de le faire coïncider avec celui des

commissaires en fonction. Effet, nommée le 28 juillet 2016, en

remplacement et pour continuer le mandat de Monsieur BICKAI

GUY Roger du même pays, le mandat de Madame KENGUEL

est arrivé à son terme.

La 26ème session ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale des

pays membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), s’est tenue

à Genève en Suisse, au siège du Bureau International du Travail (BIT), le 1er juin 2018, sous la

présidence de 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.

Au centre, 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.

L
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Un Groupe de Travail de Haut Niveau composé des Directeurs

Généraux des OPS des Etats membres de la CIPRES a été mis

en place par Décision du Conseil afin de faire avancer

rapidement les projets en cours au sein de la Conférence par

leurs avis et orientations. Les conclusions de la dernière réunion

de ce Groupe de travail tenue à Libreville au Gabon du 19 au 21

mars 2018 ont été validées par le Conseil des Ministres. De

même, le Conseil des Ministres a adopté la liste des Maladies

professionnelles et du Barème de référence harmonisé d’indem-

nisation des séquelles des Accidents du Travail et Maladies

Professionnelles (AT/MP) et a décidé de leur actualisation tous

les cinq (5) ans.  

Après le Cameroun en 2016, la République de Côte d’Ivoire

doit organiser cette année, la deuxième édition du Forum

international sur la retraite dans la zone CIPRES. Les représen-

tants ivoiriens ont informé le Conseil que ce deuxième Forum se

tiendra au cours de la dernière semaine d’octobre ou la

première semaine de novembre 2018.

Par ailleurs, le Conseil a pris acte de la communication sur

« La problématique de la retraite en Afrique » présenté par le

Cabinet FINACTU. 

La Conférence s’apprête également à organiser un Forum

International sur l’Assurance Maladie dans la zone CIPRES. A la

demande du Burkina Faso, le Conseil a décidé de lui attribuer

l’organisation dudit Forum et a félicité les Autorités de ce pays

pour avoir accepté d’abriter cette rencontre. 

Au terme de ses travaux, le Conseil a adressé ses félicitations

au Secrétariat Exécutif de la CIPRES pour la bonne tenue de la

session et a remercié le Bureau International du Travail (BIT)

pour les facilités mises à sa disposition, qui ont permis le bon

déroulement de sa 26ème session ordinaire. 

La prochaine session ordinaire du Conseil des Ministres se

tiendra, à Lomé (République du Togo), dans la première

quinzaine de décembre. 

La Commission de Surveillance de la

Prévoyance Sociale (CSPS) a tenu, du 16

au 20 avril 2018, dans la Salle de

Conférence de la CIPRES, sa deuxième

session 2018, sous la présidence de

Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA,

Président de ladite Commission. 

Six points dont l’examen des dossiers

d’inspection et de projets en cours au sein

de la Conférence étaient inscrits à l’ordre du

jour de la session.

Avant le démarrage effectif des travaux, le

Secrétaire Exécutif a porté à la connaissance

des personnes présentes, le décès de la

mère du Commissaire HOUESSOU Kossi

René. 

Abordant les points de l’ordre du jour, la

Commission a adopté le compte rendu de

sa première session 2018, tenue du 05 au

09 février 2018, dans la même salle à

Lomé.

Ensuite, en sa qualité d’organe de contrôle

et surveillance de la Prévoyance Sociale, la

Commission a examiné le projet de compte

rendu de la 25ème session ordinaire du

Conseil des Ministres de Tutelle de la

Prévoyance Sociale des 14 et 15 décembre

2017 (Dakar - République du Sénégal) qui

a vu les Ministres se prononcer sur d’impor-

tants dossiers. Ainsi, l’examen du rapport

d’activité de l’exercice 2017 du Secrétaire

Exécutif a révélé que les recommandations

formulées suite aux formations organisées

par le Secrétariat Exécutif à l’attention des

personnels des organismes de prévoyance

sociale (OPS) ne sont pas systématique-

ment mises en œuvre et doivent faire l’objet

d’un meilleur suivi. Le Secrétaire Exécutif a

indiqué que sera chose faite, grâce au

démarrage des activités de la toute nouvelle

Cellule Appui-Conseil, dont ce suivi fait

partie intégrante des missions. De même,

au regard de la léthargie constatée dans la

mise en œuvre par certains membres des

recommandations suite aux inspections des

OPS ainsi que des décisions du Conseil

des Ministres, la Commission a pris l’enga-

gement de présenter dans son rapport, les

différentes recommandations et décisions

non exécutées par chacun des organismes.

Poursuivant l’examen du compte rendu du

Conseil des Ministres, la Commission a

félicité le Secrétariat Exécutif pour l’élabo-

ration du plan stratégique 2018-2022 de la

Conférence. Elle a toutefois formulé

quelques remarques de fond qui feront

l’objet d’analyse. Notons que ce plan

stratégique qui a été bâti par une équipe de

quatre Inspecteurs se compose de huit (08)

axes stratégiques, de vingt-deux (22)

objectifs et de soixante-quatorze (74)

activités.

Enfin, au nombre des points majeurs du

compte rendu du Conseil examiné par la

Commission figurait l’analyse du projet de

note relatif au point de la réunion du Groupe

de Travail de Haut Niveau tenue à

Libreville, au Gabon, du 19 au 21 mars

2018. Relativement à cette note, les

Commissaires se sont appesantis sur le

financement des activités non budgétées

du Secrétariat Exécutif, le financement et la

mise en œuvre du FIA ainsi que le canevas

du rapport des activités des organismes de

sécurité sociale.

La Commission a terminé ses travaux par

l’examen des tableaux à 3 colonnes de la

Caisse Malienne de Sécurité Sociale

(CMSS) et de la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS) de Centrafrique

ainsi que l’examen contradictoire des

dossiers d’inspection de ces deux Caisses. 

Deuxième session de la Commission de Surveillance 
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Groupe de Travail de

Haut Niveau (GTHN)  a

été institué par le Conseil

des Ministres afin de

donner de la célérité aux

projets majeurs de la

Conférence. Il se réunit

régulièrement selon les urgences, dans

un Etat membre, pour donner des avis et

des orientations stratégiques aux projets

en cours généralement sur la base de

notes rédigées par le Secrétariat Exécutif

ou de rapports techniques.

La dernière réunion du GTHN s’était

tenue à Yaoundé au Cameroun, du 19 au

23 février, 2018. La rencontre de Libreville

avait pour objectifs l’examen de sept dos-

siers soumis à l’appréciation dudit Groupe

: 1- Avancement des travaux de construc-

tion du siège de la CIPRES ; 2- La

réflexion sur les notions de « Prévoyance

sociale » et de « Protection sociale » en

rapport avec la dénomination de la

CIPRES ; 3- Le financement de la mise

en œuvre effective du Fonds

d’Investissement Africain (FIA) ; 4- La

problématique du financement du budget

de la CIPRES ; 5- La mutualisation des

Système d’Information des Organismes

de Prévoyance Sociale de la zone

CIPRES ; 6- L’approfondissement des

réflexions sur le canevas de rapport

d’activités des OPS ; 7- L’élaboration d’un

socle juridique de Sécurité sociale

applicable à tous les Etats membres de la

CIPRES. 

Les allocutions de Dr. Nicole ASSELE,

Directeur Général de la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale (CNSS) du Gabon et

de M. Cheikh TIDIANE TOUNKARA,

LE

Table de séance - De gauche à droite : Dr. Nicole ASSELE, Directeur Général de la CNSS du Gabon, M. Cheikh TIDIANE
TOUNKARA, Président du Comité d’Experts, M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES

Les Directeurs Généraux des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres

de la CIPRES se sont réunis à Libreville (Gabon), du 19 au 21 mars 2018, dans le cadre des

travaux du Groupe de Travail de Haut Niveau (GTHN).

ENCADREMENT DES PROJETS DE LA CONFÉRENCE

Le GTHN donne des orientations
stratégiques
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Président de la Commission de

Surveillance, Président du Comité

d’Experts ont constitué le point de départ

de la rencontre.  

Dans son allocution d’ouverture, le

Président du Comité d’Experts a rappelé

aux participants que la rencontre vise à

formuler des conclusions opérationnelles

sur les sujets soumis à leur examen. 

Avant leur examen, chacun des points a,

chaque fois, fait l’objet d’un exposé

préliminaire du Secrétaire Exécutif.

Le point relatif à l’avancement des travaux

de construction du siège de la CIPRES a

obtenu le satisfecit de l’ensemble des

membres du GTHN en raison du bon

déroulement des travaux. Cependant, la

réflexion sur les notions de « Prévoyance

sociale » et de « Protection sociale » en

rapport avec la dénomination de la CIPRES

a abouti à deux recommandations de la

part du GTHN : maintenir d’une part,

l’actuelle dénomination de la CIPRES qui

cadre avec les dispositions du Traité

portant sa création et les ses missions

statutaires de régulation du secteur

assurantiel de la Prévoyance sociale, et

d’autre part, laisser aux Etats la latitude

d’attribuer aux Organismes nationaux de

Prévoyance sociale ou à tous autres

Organismes appropriés, la gestion de

certains volets de la Protection sociale,

conformément aux législations nationales. 

Dans le cadre de sa mission de supervi-

sion de la prévoyance sociale, la CIPRES,

en vue d’une meilleure sécurisation et

d’un meilleur rendement des fonds de

réserve des OPS, de faire de ceux-ci un

acteur majeur du système financier

de la Zone CIPRES tout en soutenant

primordialement le développement des

économies des pays membres, est en

voie de finaliser la création d’un Fonds

d’Investissement Africain (FIA). Après

différentes études validées par les

Organes compétents de la CIPRES, il se

pose désormais la question du mode de

financement de la mise en œuvre

effective du projet. Le GTHN avait donc la

lourde mission de privilégier un scénario

parmi deux proposés, de déterminer les

modalités d’appels de fonds, et enfin, de

délibérer sur l’adjonction d’un Cabinet

Conseil au Secrétariat Exécutif pour le

pilotage de la mise en œuvre effective du

FIA. Au terme de ses réflexions, le GTHN

a opté pour le scénario de financement

qui préconise une contribution obligatoire

et uniforme pour tous les OPS, représen-

tant 20% du budget et une contribution

variable assise sur les promesses

d’apport. Il a recommandé, pour la

gouvernance du projet, la mise en place

d’un Comité de Pilotage qui devra

élaborer les cahiers de charges, ajuster le

budget de la période de lancement et

superviser les travaux d’opérationnalisa-

tion du FIA.

Poursuivant sur les questions de finance-

ment, le GTHN s’est intéressé à celui du

budget de la CIPRES qui compte tenu de

son mode de fonctionnement actuel se

heurte à deux difficultés à savoir l’impos-

sibilité de faire face aux situations impré-

vues et l’absence d’une réserve formelle

de trésorerie de sorte qu’un retard dans le

financement du budget engendre une

insuffisance de trésorerie susceptible de

perturber sérieusement l’exécution du

plan d’actions et l’atteinte des objectifs de

la Conférence. Pour mettre fin à cette

situation, le GTHN recommande un

dépassement budgétaire de 10% et

propose au Conseil des Ministres de

prendre un acte invitant les Etats membres

de la Conférence à s’acquitter d’au moins

50% du budget annuel le mois suivant

l’adoption du budget de la CIPRES.

Abordant l’approfondissement des

réflexions sur le canevas de rapport

d’activités des OPS, le GTHN a adopté le

canevas retraité par le groupe restreint de

Directeurs Généraux à Douala du 19 au 

Photo de famille
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armoniser et actualiser les

dispositions juridiques

applicables en matière de

Prévoyance sociale au

sein des Etats de la zone

CIPRES notamment, au vu des muta-

tions et des difficultés de mise en

œuvre de ces dispositifs, tel est

l’objectif visé par le projet de socle

juridique de sécurité sociale applicable

aux Etats membres de la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance Sociale

(CIPRES).

Dans cette optique et à la demande du

Secrétariat Exécutif, le Conseil des

Ministres a autorisé, lors de sa 25ème

session ordinaire tenue à Dakar

(Sénégal) les 14 et 15 décembre 2017,

la mise en place d’un Comité Technique

chargé d’élaborer un socle juridique de

sécurité sociale commun de la CIPRES.

Ledit Comité devant, sur la base d’un

avant-projet préparé par le Secrétariat

Exécutif et enrichi par les Experts du

Groupe de Travail de Haut niveau au

cours de leur réunion, du 19 au 23

février, 2018 à Yaoundé, rédiger les

dispositions harmonisées des textes

essentiels actualisés de la Conférence,

en intégrant les nouvelles règles

d’amélioration de la gestion des OPS et

les dispositions permettant la mise en

place des nouveaux régimes et

branches (retraite complémentaire,

assurance maladie, …).

C’est dans le cadre de la poursuite de

ce projet que ledit Comité Technique a

tenu sa première réunion, sous la

Présidence du Ministre de la Fonction

Publique, du Travail et de la Protection

Sociale du Burkina Faso.

La cérémonie d’ouverture a été marquée

par les allocutions du Secrétaire

Exécutif de la CIPRES, Monsieur

Innocent MAKOUMBOU et du Directeur

Général de la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS) du Burkina

Faso, Monsieur Lassané SAVADOGO,

représentant le Ministre de la Fonction

Publique du Travail et de la Protection

Sociale, empêché.

Dans son allocution, le Secrétaire

Exécutif a rappelé le contexte et les

objectifs la rencontre. Il a relevé, en

substance, que dans la zone CIPRES,

des avancées sont enregistrées dans le

cadre du développement de la sécurité

sociale. Toutefois l’environnement juri-

dique n’est pas toujours en mesure de 

H

Elaboration d’un socle juridique applicable aux OPS

des Etats membres de la CIPRES 

Le Comité Technique 
à pied d’œuvre 
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso a accueilli, du 14

au 17 mai 2018, la première réunion du Comité Technique

chargé de l’élaboration d’un socle juridique applicable aux

Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres

de la CIPRES.

20 septembre 2017, sous réserve de la

prise en compte de certaines observa-

tions et amendements du Secrétariat

Exécutif et des participants, notamment

la déclinaison concernant les assujettis

et la prise en compte des ayants-droit

en ce qui concerne surtout les presta-

tions viagères (pensions, rentes). 

L’élaboration d’un socle juridique de

Sécurité sociale applicable à tous les

Etats membres de la CIPRES est en

cours. Après la présentation de l’avant-

projet produit par le Groupe de travail

restreint, le GTHN a formulé quelques

observations et préoccupations qui ont

été dissipées suite aux précisions

complémentaires apporté par le

Directeur Général de la CNPS du

Cameroun en sa qualité de Président

du Groupe de travail restreint. Le

GTHN a donc adopté l’avant-projet de

socle juridique présenté par le groupe

restreint, à charge pour le Comité

Technique devant finaliser le projet

d’élaborer sur la base de ce document

de travail, un projet de socle qui

sera communiqué aux Etats pour

observations.

Enfin, le GTHN s’est enquis de l’état

d’avancement du projet de mutualisa-

tion des Systèmes d’Information des

Organismes de Prévoyance Sociale de

la zone CIPRES. Ainsi, après la

présentation par l’équipe des DSI, du

projet recadré, le GTHN en a pris acte

et félicité les DSI pour la prise en

compte des recommandations expri-

mées par le Comité d’Experts lors de

la rencontre de Dakar (Sénégal) en

décembre 2017. En conclusion, il a

préconisé la poursuite des travaux par

les DSI afin de lui présenter un schéma

directeur communautaire avec un

chronogramme de mise en œuvre,

conformément aux modalités adoptées.

Il a également recommandé que des

mesures de motivation soient mises en

place pour l’équipe des DSI. 
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suffisamment les encadrer. Il a égale-

ment indiqué que la CIPRES, dans le

cadre de ses missions de régulation et

d’harmonisation des législations du

secteur de la Prévoyance sociale,

se trouve confrontées à certaines

contraintes du fait des disparités des

législations nationales. Par ailleurs, M.

MAKOUMBOU a rappelé que l’avant-

projet de socle juridique à examiner

règlera plusieurs difficultés rencontrées

par les OPS, notamment en matière

d’amélioration du cadre juridique et

institutionnel, dans la gestion technique

des branches et sur le plan financier et

comptable. Relevant les innovations

contenues dans le texte soumis à

l’examen du Comité Technique, il a

souligné que celui-ci permettra de

mieux garantir le droit fondamental à la

protection sociale des populations avec

un cadre institutionnel intégrateur

adéquat, susceptible de contribuer à

assainir et pérenniser les régimes et

organismes nationaux de prévoyance

sociale. 

Après des applaudissements nourris

pour l’intervention bien à propos du

Secrétaire Exécutif de la CIPRES, le

Directeur Général de la CNSS du

Burkina Faso, a prononcé le discours

d’ouverture de la cérémonie. Il a indiqué

que la mise en place de ce Comité

Technique est la traduction concrète de

la volonté des acteurs majeurs de la

CIPRES dont les OPS sont l’émanation,

de se doter de textes consensuels

harmonisés afin de garantir autant que

possible, la viabilité et la performance

des systèmes de protection sociale

dont la gestion leur est confiée. Il a clos

son propos en réaffirmant son souhait

de voir le projet de socle juridique aboutir

pour qu’il contribue à débarrasser les

OPS des incertitudes du lendemain et

de leur faire occuper la place qui est la

leur dans l’environnement socio-

économique des Etats membres.

L’examen détaillé de l’avant-projet de

socle juridique adopté à Libreville au

Gabon lors de la deuxième réunion du

Groupe de Travail de Haut Niveau

(GTHN) a constitué le premier acte des

travaux de cette rencontre. Après quoi,

le Président de séance a ouvert une

discussion sur la nature à conférer au

socle juridique. Sur cette question, deux

tendances, la Directive et le Règlement,

se sont dégagés et les participants ont

de façon collégiale retenu de les porter

à l’appréciation du Comité d’Experts de

la Conférence.

Au terme de leur travaux, les experts du

Comité ont adopté l’avant-projet de

socle juridique applicable aux OPS des

Etats membres de la CIPRES et retenu

de façon consensuelle trois résolutions.

1- Un Comité composé des spécialistes

de la question de l’assurance maladie

devra être constitué, conformément aux

résolutions du Groupe de Travail de

Haut Niveau (GTHN) réuni à Libreville

en mars 2018 en vue de proposer pour

l’insertion dans le socle juridique, les

grands principes à retenir au titre de

l’assurance maladie. 2- Une prochaine

rencontre du Comité Technique permet-

tra aux experts de valider définitivement

le projet de socle ainsi que les docu-

ments annexes qui seront élaborés

avant sa transmission au Conseil des

Ministres de la CIPRES. 3- Un délai de

dix-huit mois est retenu pour permettre

aux Etats membres de conformer leur

législation nationale au projet de socle

juridique applicable aux Etats membres

de la CIPRES.

Monsieur Lassané SAVADOGO prononçant le discours d’ouverture de la première réunion du Comté Technique
au nom du Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale du Burkina Faso, empêché.
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epuis quelques années, les

experts en santé du travail de

la zone CIPRES travaillent à

la mise en place d’une liste

actualisée des Maladies

professionnelles et du barème de référence

d’indemnisation des séquelles des risques

professionnels dans la zone CIPRES. A cet

effet, à l’issue de deux rencontres des

experts organisées successivement à

Brazzaville (Congo) en 2010 et à Dakar

(Sénégal) en 201, un Comité Technique

restreint a été mis en place en vue de

finaliser la liste harmonisée des maladies

professionnelles et de proposer un barème

de référence d’indemnisation des séquelles

des accidents du travail et maladies

professionnelles de référence  CIPRES. 

Après quatre réunions - Juillet 2013, novem-

bre 2015, février 2017 et septembre 2017 –

le Comité a procédé, à l’occasion de la

dernière de ces réunions, à l’amendement et

à la validation des documents requis qui

devaient être soumis, selon le processus

mis en place par le Secrétariat Exécutif, à

l’analyse des experts au sein de chacun des

Etats membres. Il s’agit du barème de

référence harmonisé d’invalidité permanente

consécutive aux séquelles des accidents de

travail et maladies professionnelles des

Etats membres de la CIPRES, de la liste des

tableaux des maladies professionnelles de

la zone CIPRES et enfin des supports de

référence de gestion des maladies profes-

sionnelles dans tous les pays membres de la

CIPRES notamment le modèle de formulaire

commun de déclaration des maladies

professionnelles, le certificat médical de

constatation ou de prolongation des

maladies professionnelles et le certificat

médical final des maladies professionnelles.

Ce projet d’actualisation et d’harmonisation

des listes des maladies professionnelles

s’inscrit dans le cadre de la réalisation

d'objectifs majeurs de la CIPRES à savoir la

fixation de règles communes de gestion et

l'élaboration de propositions tendant à

l'harmonisation des dispositifs législatifs et

réglementaires applicables aux Organismes

de Prévoyance Sociale des Etats membres

de la CIPRES. Il fait suite à l'inadaptation du

système de reconnaissance et de prise en

charge des maladies professionnelles dans

les pays membres de la CIPRES et à la non

convergence des listes de ces maladies,

constatées par l'Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale lors de ses missions

d'inspection sur les prestations sociales. 

D

MALADIES PROFESSIONNELLES ET BARÈME DE RÉFÉRENCE D’INDEMNISATION DES SÉQUELLES

DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LA ZONE CIPRES

Validation des avant-projets 
de liste actualisée
Des Experts pays, Médecins Conseil, Médecins du travail, Inspecteurs du travail et Responsables de

la gestion des risques professionnels des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres

de la CIPRES étaient réunis, à Saly (Sénégal), du 09 au 13 avril 2018, en vue de la validation des

avant-projets de liste actualisée des Maladies professionnelles et du barème de référence

d’indemnisation des séquelles des risques professionnels dans la zone CIPRES.

Présidium de la cérémonie d’ouverture officielle de la plénière
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Organisée en collaboration avec la Caisse

de Sécurité Sociale (CSS) du Sénégal, la

plénière de Saly fait suite aux assises

nationales organisées en vue de l’analyse et

de l’amendement par les experts nationaux

des avant-projets des documents élaborés

par le Comité restreint, conformément au

processus retenu.

Cette plénière visait, sur la base des

tableaux de synthèse des observations des

Etats membres élaborés par le Secrétariat

Exécutif de la CIPRES, d’examiner et de

valider les amendements de fond et de

forme proposés par les Etats membres lors

desdites assises nationales. 

Le mot de bienvenue du Directeur Général

de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) du

Sénégal, l’allocution du Secrétaire Exécutif

de la CIPRES et le discours d’ouverture de

Monsieur  ABOUBACAR WADE, Directeur

de Cabinet, représentant Monsieur le

Ministre  du Travail, du Dialogue social, des

Organisations professionnelles et des

Relations avec les Institution du Sénégal,

Président en exercice du Conseil des

Ministres de Tutelle ont constitué les temps

forts de la cérémonie d’ouverture officielle de

la rencontre.

Dans son discours d’ouverture, Monsieur

ABOUBACAR WADE a déclaré que la plénière

était une autre occasion d’approfondir et de

prolonger les réflexions menées au niveau

national afin aboutir à l’adoption d’un

instrument consensuel de réparation et de

prévention des risques professionnels. 

Les travaux de la plénière ont débuté par le

rappel des objectifs et la mise en place d’un

Présidium dont le Président a présenté le

chronogramme de déroulement des travaux

et a proposé en raison de la spécificité des

documents à examiner une méthodologie

de travail qui a été approuvée par les

participants.

A l’issue des travaux, les trois lots de projets

de documents soumis à la plénière ont été

validés. 

S’agissant de la liste actualisée des tableaux

des maladies professionnelles, après un

examen des observations des Etats membres

et des échanges fructueux marqués par des

contributions pertinentes des Experts et à la

lumière des avis du Comité restreint,

l’essentiel des observations de fond et de

forme y relatives ont été approuvées. De

même, les supports de collecte d’information

ont été approuvées après des échanges

entre les participants et au regard des

éclaircissements apportés par le Comité

restreint. Enfin, au terme d’échanges ponctués

de riches contributions des Experts et à la

lumière des avis du Comité restreint,

l’essentiel des observations de fond et de

forme relatifs au barème de référence har-

monisé d’indemnisation des séquelles des

maladies professionnelles et des accidents

du travail ont-elles aussi été approuvées.

LES RECOMMANDATIONS

- Mettre à jour tous les cinq (5) ans, la liste
actualisée des maladies professionnelles et le
barème de référence harmonisé d'indemnisa-
tion des séquelles des accidents de travail des
maladies professionnelles ;

- Prendre un acte sous forme de Règlement par

le Conseil des Ministres de Tutelle pour la mise

en application dans les meilleurs délais la liste

actualisée des maladies professionnelles et le

barème de référence harmonisé d'indemnisation

des séquelles des accidents de travail des mal-

adies professionnelles par les Etats membres de

la CIPRES ;

- Assurer une large une diffusion de la liste

actualisée des maladies professionnelles et du

barème de référence harmonisé d'indemnisation

des séquelles des accidents de travail des mal-

adies professionnelles, en vue d’une appropria-

tion par les Etats membres de la CIPRES ;

- Mettre en place un Comité technique national

pluridisciplinaire d’identification et de reconnais-

sance des maladies à caractère professionnelle

au sein de chaque Etat membre aux fins de prise

en charge des victimes et de leur intégration

dans la liste des maladies professionnelles de la

CIPRES ; 

- Communiquer au Secrétariat Exécutif de la

CIPRES, les maladies à caractère professionnel

identifiées au sein des Etats membres en vue de

leur intégration dans la liste actualisée ; 

- Mettre en place des dispositifs réglementant le

recours contre tiers impliquant les compagnies

d’assurance privée qui tiennent compte de la

particularité des procédures de prise en charge

des victimes des accidents du travail en vigueur

dans les organismes de prévoyance sociale de

la zone CIPRES ;

- Prévoir des formations en vue de renforcer les

capacités des experts évaluateurs et des

Magistrats pour un meilleur traitement des

contentieux en matière des accidents du travail

et des maladies professionnelles ; 

- Sensibiliser et impliquer davantage le corps

médical dans le diagnostic des maladies profes-

sionnelles et celles à caractère professionnel ;

- Encourager les Etats à mettre en place et à

promouvoir une politique efficiente de prévention

des maladies professionnelles et des accidents

du travail en vue de réduire les risques et de

minimiser les coûts de prise en charge ;

- Élaborer la cartographie des risques en vue

d'un meilleur ciblage des groupes professionnels

potentiellement exposés.
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La prise en charge sociale des travailleurs

migrants est une situation qui pose

beaucoup de difficultés aux gestionnaires

des Organismes de Prévoyance Sociale

(OPS). Si la Convention Multilatérale de la

Prévoyance Sociale élaborée par la

CIPRES doit réglementer et organiser la

gestion des travailleurs migrants dans la

zone CIPRES, sa ratification et son appli-

cation par les membres se font lentement.

Adoptée depuis 2006, ils sont à ce jour huit

(08) Etats (le Bénin, le Burkina Faso, la

Centrafricaine, le Congo, le Mali, le Niger,

le Sénégal et le Togo) sur les dix-sept (17)

que compte la Conférence à avoir ratifié

cette Convention qui est applicable entre

les pays l’ayant déjà ratifié.

C’est donc en attendant la ratification de

cette Convention par le Gabon et pour faciliter

le paiement des prestations sociales à

leurs assurés sociaux respectifs sur le

territoire de l’autre que la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale (CNSS) du Gabon et

l’Institut Nationale de Prévoyance Sociale

(INPS) du Mali ont signé un accord, le 21

mars dernier, à Libreville, en marge de la

réunion du Groupe de Travail de Haut

Niveau (GTHN) des Directeurs Généraux

des OPS membres de la CIPRES.

L’accord entre les deux OPS est entré en

vigueur dès sa signature.

Le Secrétariat Exécutif se félicite de la

signature de cet accord bilatéral et encou-

rage le Gabon à ratifier la Convention

Multilatérale de la Prévoyance Sociale

instaurée par la CIPRES.

COOPÉRATION INTER-ÉTAT

La CNSS du Gabon et l’INPS du Mali signent
un accord sur les prestations sociales

Les Autorités en charge de la sécurité

sociale en République Démocratique du

Congo sont en campagne pour présenter

la nouvelle loi, N°16/009 du 15 juillet

2016, relative au régime général de la

sécurité sociale qui devrait entrer en

vigueur en le 15 juillet 2018 en remplace-

ment de la Loi organique sur la sécurité

sociale du 29 juin 1961.

Le lancement officiel de cette campagne

a été donné par Monsieur Lambert

Matuku Memas, Ministre en charge de

l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance

sociale en présence du Président du

Conseil d’Administration (PCA) et de la

Directrice Générale de l’INSS ainsi que

de nombreux partenaires, le mercredi 18

avril 2018.

Le lendemain de cette cérémonie de lan-

cement, Madame Agnès Muad Katang

Nawej, Directrice Générale de l’INSS

était devant la Chambre de commerce

pour expliquer le bien-fondé de cette

nouvelle réglementation. 

Depuis, les actions de vulgarisation et de

sensibilisation se poursuivent en RDC.

Des journées portes ouvertes ont ainsi

été organisées, par l’INSS, du 14 au 16

mai 2018 pour montrer les différentes

innovations contenues dans la nouvelle.

Dans son numéro 32 de juillet à septembre

2017, le Courrier de la CIPRES présen-

tait les changements apportés par cette

nouvelle loi en faveur de laquelle,

l’Institut National de Sécurité Sociale

(INSS) devrait désormais s’appeller

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS).  

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Vers un changement de dénomination de l’INSS

Les délégations du Gabon et du Mali posant lors de l’échange des documents après la
signature de l’accord de paiement des prestations sociales.
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Afrique, la part des

actifs bénéficiant des

avantages de la

sécurité sociale est

très faible, environ

10% dans la majorité

des pays. Pourtant le

droit à la sécurité sociale devrait profiter à

la majorité. Les Caisses de sécurité sociale

sont dans tous les pays à la recherche de

voie et moyens pour étendre la couverture

sociale à un plus grand nombre des

travailleurs. Convaincu que la recherche

de solutions à cette problématique doit se

faire de façon collégiale entre les gestion-

naires de la sécurité sociale des différents

pays, l’AISS, qui constitue une plateforme

d’échanges et de partages d’expériences,

a inscrit la question de l’extension de la

couverture sociale au nombre de ses

priorités.

L’atelier de Libreville qui regroupait des

experts du Cameroun, du Congo-

Brazaville, du Gabon, du Tchad avait pour

objectifs de permettre d'élargir les champs

d'action de la sécurité sociale, d’identifier

les défis dans le domaine de l’extension

de la couverture, de partager les bonnes

pratiques et les outils susceptibles de

renforcer les capacités des Caisses dans

l’opérationnalisation des politiques

d’extension de la couverture sociale en

faveur des groupes non encore couverts.

En ouvrant les travaux, la directrice

générale adjointe de la CNSS du Gabon,

Christiane Yvonne Ella Assa, a souhaité

que ceux-ci permettent de trouver des

solutions à l’extension de la couverture

sociale car les populations africaines en

générale et celles de la sous-région

Afrique centrale en particulier opérant en

majorité dans l’économie informelle ou les

professions libérales en ont vraiment

besoin. Une position que Tharcisse

Nkanagu, expert de l’AISS, corrobore en

affirmant que « le régime des pensions est

globalement répandu, mais elle concerne

une partie de la population. Il reste donc

l’autre partie de la population communé-

ment appelée la catégorie de l’économie

informelle. Il reste également des domaines

à couvrir, notamment l’assurance maladie

qui n’est pas si répandue, alors que la

santé est le premier capital de chaque

individu dans sa vie. Il faudrait bien sécu-

riser la santé par un système d’assurance

maladie fiable. Il y a en outre un domaine

qui n’est pas encore abordé en Afrique

pour des raisons qui se comprennent,

c’est l’assurance chômage. C’est un

domaine auquel il faut penser pour le futur ».

Les participants ont saisi l’opportunité pour

s’imprégner des bonnes pratiques existant

dans les pays qui ont déjà développé

l'extension de la couverture sociale et ont

profité de l’expérience des experts de

l’AISS. Ils ont planché sur les dispositifs

existants dans leur pays respectifs et les

possibilités de facilitation de l’extension de

la sécurité sociale. Pour Charles

Mendoume, officier de liaison du Bureau

de l'AISS pour l'Afrique centrale, il existe

un cadre normatif qui indique un certain

nombre de branches que devraient avoir

un régime de sécurité sociale. Chaque

État, en fonction de ses moyens, doit

mettre en place ces branches. L'idée,

selon lui, est que les branches qui existent

aujourd'hui soient davantage étendues,

pour que la sécurité sociale devienne un

droit de l'Homme. 

Rappelons que sur la même probléma-

tique, l’AISS avait initié en février dernier,

une rencontre technique sur le thème «

Extension de la couverture sociale en

Afrique, Approches novatrices ». A cette

occasion, Monsieur Denis Kouassi

Charles, Directeur Général de la CNPS de

Côte d’Ivoire et Président du Comité

Directeur de l’AISS pour l’Afrique de

l’Ouest avait réaffirmé au nom des

Experts, l’engagement des pays membres

à faire des recommandations pertinentes

qui concourront à amorcer les innovations

et les réformes nécessaires.

La rencontre avait pour objectifs de trouver

des solutions innovantes et inclusives à des

questions fondamentales relatives à la mise

en place de systèmes de protection sociale

pour tous les groupes non couverts notam-

ment, les actifs du monde rural, les femmes

et les jeunes et la problématique de la prise

en charge des travailleurs migrants. 

AISS-BLAISAC

Atelier sur l’extension de la couverture
sociale en Afrique
En collaboration avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Gabon, le Bureau de

Liaison de l’Association Internationale de Sécurité Sociale pour l’Afrique Centrale (BLAISAC), a

organisé, à Libreville au Gabon, du 21 au 23 mars, dans le cadre du plan d’actions du Trienium

2017-2019, un atelier sur les solutions administratives pour l’extension de la couverture de la

sécurité sociale.

EN
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VISION ZERO Accident, 
la campagne zone Afrique lancée à Abidjan

Après l’Indonésie pour l’Asie, l’Allemagne pour l’Europe, la Côte d’Ivoire a abrité le lancement de la

campagne mondiale Vison Zéro accident pour la zone Afrique, les 26 et 27 avril 2018, au Sofitel Hôtel

Ivoire d’Abidjan, en présence du Secrétaire Général de l’AISS, Hans-Horst Konkolewski.

Le concept Vision Zéro est une initiative de

l’Association Internationale de la Sécurité

Sociale (AISS) adopté en 2014, au cours du

XXème congrès mondial sur la sécurité et la

santé au travail à Francfort, en Allemagne en

vue d’améliorer la qualité de vie au travail et

réduire les coûts des accidents et maladies

liés au travail. 

Le Congrès mondial sur la sécurité et la

santé au travail ouvre ses portes tous les

trois ans, à chaque fois dans un pays

d’accueil différent. Il constitue une plateforme

d’échange d’informations et de points de vue

pour les experts du domaine de la sécurité

et de la santé, les représentants des entre-

prises et des travailleurs (les partenaires

sociaux), les décideurs au sein des gouver-

nements et des pouvoirs publics, ainsi que

les autres acteurs du secteur de la sécurité

et de la santé au travail.

C’est à Singapour City (Singapour), en

septembre 2017, lors du XXIème Congrès

mondial qu’est lancée officiellement la

campagne mondiale Vision Zéro. À cette

occasion, et dans le cadre de l’opérationna-

lité du programme, la Caisse Nationale de

Prévoyance Sociale (CNPS) de Côte d’Ivoire

a été désignée pour organiser le lancement

de la zone Afrique. 

Ainsi, deux jours durant, 1400 délégués

provenant de 28 pays, de 314 entreprises et

64 autorités de tutelle et organismes de

prévoyance sociale étaient réunis à Abidjan

en vue de participer aux activités du

lancement de la campagne Vision Zéro pour

la zone Afrique autour du thème « Vision

Zéro : Une nouvelle approche pour la

sécurité, la santé et le bien-être au travail ».

M. Hans-Horst Konkolewski, Secrétaire

Général de l’AISS qui fait la promotion de ce

concept, note que la forte mobilisation des

acteurs de la prévoyance sociale en Afrique

pour le lancement de Vision Zéro accident

démontre clairement de l’engouement de

l’Afrique d’éradiquer ce fléau dont le coût est

estimé à 4% du Produit intérieur brut au

niveau mondial.

La CIPRES y était représentée par le

Secrétaire Exécutif, Monsieur Innocent

MAKOUMBOU.

Monsieur Jean Claude KOUASSI, Ministre ivoirien de l’Emploi et de la Protection sociale
prononçant son discours d’ouverture des travaux
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La cérémonie de lancement officiel a été

présidée par le Ministre ivoirien de l’Emploi et

de la Protection sociale, Monsieur Jean-

Claude Kouassi qui a déclaré que la Vision

zéro véhicule l’idée selon laquelle tous les

accidents peuvent être évités et qu’un monde

du travail sans accident grave ni mortel est

possible. Monsieur le Ministre a poursuivi en

ajoutant : « Investir dans la prévention présente

ainsi le double avantage de sauver des vies et

de protéger le bien-être des individus et des

familles ; améliorer la productivité, les gains

financiers de l’entreprise et de l’Etat grâce à

l’amélioration de la sécurité des lieux de

travail ». Il a clos son propos en soulignant

que la campagne Vision Zéro marque le début

d’une ère nouvelle qui verra l’apparition d’un

milieu de travail plus sûr et plus convivial,

grâce à l’adhésion des décideurs, des entre-

prises, des travailleuses et des travailleurs à

l’idée que les accidents et maladies liés au

travail ne sont pas une fatalité et qu’ils

peuvent être évités.

Les statistiques des succès déjà enregistrés

dans certains pays du monde qui ont adapté

leur système de sécurité de travail à « Vision

zéro » démontre que la Vision Zéro peut

inéluctablement aider à réduire de façon

drastique les affections liées au travail. C’est

en partie au regard de ces résultats que

Monsieur Denis Charles Kouassi, Directeur

Général de la CNPS de Côte d’Ivoire relève

que « les accidents du travail et les maladies

professionnelles ne sont plus une fatalité, ni

inéluctables : ils ont toujours une cause. En

mettant sur pied une culture de prévention

sociale, ces causes peuvent être éliminées et

les accidents du travail, maladies profession-

nelles et autres préjudices évités ».

Notons que l’athlète émérite ivoirienne Marie-

Josée TALOU a été choisie pour être

l’Ambassadrice Vision Zéro – Zone Afrique

afin de véhiculer les valeurs cardinales de

cette campagne : Sécurité, Santé et Bien-être.

LE CONCEPT VISION ZÉRO

Le concept d’une stratégie zéro accident trouve
son origine dans l’industrie chimique et plus
particulièrement auprès de l’industriel Éleuthère
Irénée du Pont de Nemours (1771-1834). Suite
à de graves accidents du travail dans son
usine, dus à des explosions causant le décès
de travailleurs et la destruction de parties de
l’installation de production, du Pont mis en
place des règles de sécurité strictes tout en
responsabilisant le management en matière de
sécurité et de santé au travail. 
En Europe, le concept de « zéro accident » a
pris de l’ampleur dans les années 1990 dans le
cadre du développement de stratégies
politiques en matière de sécurité routière. La
Suède était un des premiers pays à mettre ce
concept officiellement en place dans sa
politique de sécurité routière et en utilisant pour
la première fois la dénomination de « VISION
ZERO ».

En 2014, lors du congrès mondial de la sécuri-
té et de la santé au travail à Francfort,
l’Association internationale de la sécurité sociale
(ISSA) a repris le concept de VISION ZERO,
tout en l’étendant aux accidents liés au travail.
Pour l’AISS, VISION ZERO est une stratégie de
prévention des accidents liés au travail avec
l’idée que tous les accidents peuvent être
évités et qu’un monde sans accidents graves ni
mortels est possible.

Vision Zéro est un défi à relever par toutes les
entreprises pour le bien-être des travailleurs.
Elle invite les entreprises à promouvoir trois
valeurs cardinales, à savoir, la sécurité, la
santé et le bien-être au travail ; ainsi que
quatre principes et sept règles d’or définis pour
maintenir les lieux de travail sains et sans
accidents.

Les quatre principes de la Vision Zéro
1. La vie est un bien non négociable
2. L’Homme est faillible
3. L’Homme a des limites de tolérance
4. Chacun a droit à un lieu de travail sain et
sécurisé

Les sept règles d’or de la Vision Zéro
1. Le leadership et l’exemplarité en matière de
SST (Santé, sécurité du travail) ; 
2. L’analyse systématique de tous les risques et
dangers ; 
3. La mise en place d’un programme d’amélio-
ration continue doté d’objectifs mesurables ; 
4. La mise en place d’une organisation prenant
en compte tous les aspects touchant à la SST ; 
5. L’utilisation exclusive d’une technologie
garante de SST ; 
6. La qualification et le développement des
compétences des salariés ; 
7. La promotion de la participation active et la
responsabilisation des salariés. 

Ci-contre, 

Marie-Josée TALOU,

ambassadrice de la

Vision Zéro, posant

avec le DG de la

CNPS de Côte

d’Ivoire et le

Secrétaire Général de

l’AISS
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Plus loin, plus grand …Plus loin, plus grand …
Ces initiatives qui vont changer
la zone CIPRES

orsqu’en 1993 les Etats de la zone franc assistés

de leurs partenaires mettaient en place la

CIPRES, ils n’avaient certainement pas anticipé

qu’elle prendrait des dimensions et des

proportions aussi grandes.

Bien évidemment, les pères fondateurs plaçaient

beaucoup d’espoirs en cette organisation qu’ils

avaient jugé indispensable pour canaliser la gestion des

Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) qui étaient tous

confrontés à des difficultés et assurer une bonne régulation de la

Prévoyance Sociale. Les quatre objectifs initiaux de la Conférence

avaient été retenus pour atteindre cet idéal.

Plus de vingt (20) ans après, les objectifs initiaux ont pratiquement

tous été atteints et la Conférence navigue vers de nouvelles

perspectives. En effet, les mutations de la société, notamment la

croissance démographique, la hausse de l’espérance de vie, les

nouvelles technologies qui modifient tous les domaines de la vie et

du travail, la croissance du coût de la vie, le déséquilibre du rapport

actifs/inactifs en particulier pour des régimes comme ceux de la

zone CIPRES fonctionnant selon le modèle de la répartition, etc.,

posent de nouvelles problématiques que les membres de la CIPRES

doivent prendre en compte pour garder leur équilibre retrouvé. Cette

situation de stabilité des OPS des Etats membres séduit de plus en

plus sur le continent de sorte que la CIPRES est passée de 14 Etats

membres et 16 Caisses au portefeuille en 1993 à 17 Etats pour 26

OPS au portefeuille aujourd’hui. La CIPRES n’entend pourtant pas

s’arrêter là. La petite grande CIPRES de 1993 rêve plus grand et

veut aller plus loin. Elle entend se hisser au niveau des très grandes

institutions internationales en se positionnant comme l’organisation

africaine de référence en matière de Prévoyance Sociale. Dans

cette optique, elle œuvre à s’ouvrir à l’ensemble des Etats africains

sans distinction de langue. Aussi, depuis récemment, le français

n’est plus la seule langue de travail de la CIPRES et les Textes de

base de l’Institution sont traduits en plusieurs langues.

Toutefois, figurer au nombre des organisations influentes dans toute

l’Afrique et dans le monde n’est pas uniquement une question de

langue ; c’est pourquoi, les membres ont porté les objectifs de la

Conférence de quatre à six afin de prendre en compte de nouvelles

réalités et être mieux armés pour les défis avenirs.

Des challenges, la CIPRES s’en fixe et en relèvent tout le temps.

La Convention Multilatérale de Sécurité Sociale et son arrange-

ment administratif, le Traité révisé, le Plan Comptable de la

CIPRES, les indicateurs de gestion (ratios prudentiels et normes

de performance), l’adoption des textes portant sur le cadre

institutionnel des organismes et la gestion technique des

branches dans le cadre de l’harmonisation des législations

nationales sont autant de grandes réalisations de la CIPRES.

De même, au regard de ces nouveaux objectifs et dans la

perspective d’accroître son influence et son rayonnement en

matière de Prévoyance Sociale et comme institution internatio-

nale, la CIPRES s’est engagée sur de nouveaux chantiers et

sentiers. Parmi ceux-ci, la construction d’un siège à Lomé

(Togo), la création d’une institution financière (Fonds

d’Investissement Africain (FIA)), l’harmonisation et l’actualisation

de la liste des Maladies professionnelles et du barème de

référence d’indemnisation des séquelles des risques profession-

nels dans la zone CIPRES, la mise en place de socle juridique

de sécurité sociale commun applicable aux Etats membres de la

zone CIPRES, l’intensification de la formation et de l’accompa-

gnement des OPS par l’instauration d’une Cellule Appui-Conseil

aux organismes membres, la mutualisation des systèmes

d’information des Organismes de Prévoyance Sociale de la

zone, la cartographie des risques sociaux dans la zone CIPRES,

l’instauration de Forums sur la retraite et l’assurance maladie,

l’extension de la Prévoyance Sociale aux populations non

couvertes à travers l’encouragement à la mise en place de

régimes d’assurance maladie dans les Etats, l’incitation à

l’instauration de la retraite complémentaire, etc.

LL
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Fonds d’investissement Africain (FIA)
Les OPS disposent aujourd’hui de ressources qu’ils placent, sous

forme de dépôts à terme (DAT), pour garantir le financement des

prestations sociales, dans les banques et établissements financiers

et, accessoirement, par des souscriptions d’obligations ou qu’ils

investissent dans des projets immobiliers dans le but de mieux

rentabiliser les fonds des réserves. Cependant, suivant les constats

relevés à la suite des missions de l’Inspection régionale de la

Prévoyance Sociale (IRPS), le retour sur investissement s’est

révélé en deçà des ambitions affichées. Pire, lesdits investissements

ont occasionné des déficits qui ont notablement érodé les réserves

de certaines institutions.

En dépit de cette situation, plusieurs OPS justifient d’un niveau de

disponibilités qui traduit une trésorerie plus que florissante qui

pourrait être mieux rentabilisée, Selon le Secrétariat Exécutif de la

CIPRES, tout en garantissant la sécurité qu’impose leur spécificité

mais, également, contribuer au développement d’initiatives dans le

domaine économique et social au sein des Etats membres. C’est

ainsi que le Secrétariat Exécutif de la CIPRES a émis l’idée de la

création d’un fonds d’investissement par les Organismes de

Prévoyance Sociale de la CIPRES, en mettant en commun une

partie de leurs réserves. De l’avis du Secrétariat Exécutif, ce fonds

garantira aux OPS une meilleure sécurisation et un meilleur

rendement de leurs fonds de réserve et leur octroiera un taux

d’intérêt au moins égal au meilleur taux du marché tout en faisant

d’eux un acteur majeur du système financier de la Zone CIPRES.

Ainsi, sur proposition du Secrétariat exécutif et après validation du

Comité d’Experts de la CIPRES, le Conseil des Ministres a donné

son accord pour mener des études en vue de la création d’un Fonds

d’investissement des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS)

des Etats membres de la CIPRES. Deux missions principales ont

été assignées à ce fonds dénommé Fonds d’Investissement Africain

(FIA) à savoir la contribution au développement socio-économique

des Etats membres de la CIPRES d’une part et l’amélioration de la

gestion et de la rentabilité des fonds de réserves des OPS d’autre

part.

Après des études préliminaires et les premières démarches, le

Conseil, au cours de sa session ordinaire de juin 2016, prenant en

compte l’avis du Comité d’Experts, a autorisé, le Secrétaire Exécutif

à poursuivre les démarches relatives à ce fonds notamment, la

réalisation des études de faisabilité. Les résultats de ces études ont

été validés par les Organes compétents de la CIPRES. Le FIA

poursuit donc son chemin et devrait entrer dans sa phase active

après que certains derniers détails soient réglés notamment le

financement de la mise en œuvre effective du projet et la gouvernance

du projet par la mise en place d’un Comité de Pilotage qui devra

élaborer les cahiers de charges, ajuster le budget de la période de

lancement et superviser les travaux de son opérationnalisation.

Une présentation plus détaillée de cet important projet pour la zone

CIPRES est faite dans la rubrique mieux comprendre de cette

publication.

Lomé/TOGO : Une vue du siège en construction de la CIPRES



Le Courrier de la CIPRES N°35 Avril - Septembre 201818

DOSSIER

Socle juridique de sécurité sociale de la CIPRES
Le projet de socle juridique de sécurité sociale applicable aux Etats

membres de la CIPRES, résulte d’un souci d’harmonisation et

d’actualisation des dispositions juridiques applicables en matière de

Prévoyance sociale au sein des Etats de la zone CIPRES conformé-

ment à l’objectif 5 du Traité révisé de la CIPRES. Il vise la réalisa-

tion d’un ensemble juridique unique et cohérent dans lequel les

législations nationales s'insèrent ou se fondent pour atteindre les

objectifs économiques et sociaux que les Etats membres se sont

assignés. De même, ce socle permettra de regrouper les textes

édictés par la CIPRES, régissant les différents domaines de gestion

des organismes de sécurité sociale dans l’optique de leur conférer

une force juridique supranationale devant garantir leur application

effective par tous les Etats membres. En outre, le socle devrait

aboutir à la mise en conformité des dispositions législatives nationa-

les avec le cadre juridique et institutionnel régional ainsi qu’une

application aisée de la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale

dont l’objectif est de garantir à tous les travailleurs ressortissants

des Etats membres de la Conférence, le bénéfice sur le territoire des

autres parties contractantes, de la législation du travail et des lois

sociales, dans les mêmes conditions que les nationaux.

Le socle juridique en cours de préparation n’est pas le premier

instrument juridique et technique visant la mise en œuvre de

l’objectif 5 du Traité. Malheureusement, l’environnement juridique

national n’a pas toujours contribué à promouvoir efficacement les

précédents instruments et à leur assurer la place qu’ils méritent.

C’est pour remédier à cette situation que le Conseil des Ministres a

autorisé lors de sa 25ème session ordinaire (Dakar, 14 et 15 décem-

bre 2017), la formation d’un Comité Technique chargé d’élaborer un

socle juridique de sécurité sociale commun de la CIPRES.

Grâce aux innovations qu’il va apporter, le socle juridique devrait

permettre de surmonter plusieurs difficultés rencontrées par les OPS

aussi bien dans l’organisation, le fonctionnement et la gouvernance

que la gestion du financement et le service des prestations. Ces

innovations sont relatives au cadre juridique et institutionnel des

Organismes de Prévoyance Sociale et à la gestion technique des

branches.

Concernant le cadre juridique et institutionnel, le projet de socle met

un accent particulier sur les critères et le statut juridique des OPS en

veillant au renforcement de leur immunité de juridiction d’une part et

de leur autonomie financière et administrative d’autre part tout en

leur conférent des prérogatives et privilèges de puissance publique

en matière de recouvrement de leurs créances. Il recadre l’organisa-

tion et le fonctionnement des OPS, réglemente le processus de

nomination et de révocation des Directeurs Généraux des OPS et

redéfinit le profil des membres des Conseils d’administration des

OPS.

Enfin, le socle juridique rappelle le principe de création systématique

d'une structure d'audit interne et impose aux OPS et aux Autorités

de tutelle de se conformer aux règles et principes du Plan

Comptable de référence de la CIPRES et aux indicateurs de gestion

(ratios prudentiels et normes de performance) dans la gestion et le

contrôle des OPS.

Au titre de la gestion technique des branches, l’assurance volontaire

et la pluralité d’employeurs sont admises pour tous. Par contre, les

placements des fonds de la sécurité sociale bénéficient d’un

encadrement plus strict et la fixation du montant de la pension ainsi

que la prescription des droits liquidés et non perçus sont règlementées.

Par ailleurs, en vue de permettre l’amélioration du taux de

remplacement servi par les régimes de retraite de base gérés par les

organismes, le socle juridique autorise l’institution des régimes

complémentaires de retraite obligatoires ou facultatifs, par

répartition ou par capitalisation. Enfin, le socle instaure la mise à jour

tous les cinq ans du tableau des maladies professionnelles.

L’avant-projet de socle juridique a été transmis au Comité restreint

du Groupe de Travail de Haut Niveau (GTHN) des Directeurs

Généraux des OPS qui l’a examiné dans le cadre d’une rencontre,

tenue du 19 au 23 février 2018 à Yaoundé au Cameroun. C’est donc

l’avant-projet élaboré par le Secrétariat Exécutif enrichi des

propositions du Comité restreint du GTHN qui a constitué le support

de travail du Comité Technique sur le socle juridique applicable aux

Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres de la

CIPRES. Le Comité Technique a adopté cet avant-projet à

l’occasion de sa première réunion tenue à Ouagadougou, du 14 au

17 mai 2018. La mise en œuvre des résolutions adoptées par le

Comité technique, notamment la prise en compte de certains

éléments ayant trait à l’assurance maladie, sera la dernière

formalité à accomplir par ledit Comité, avant la transmission du socle

et de ses documents annexes au Comité d’Experts qui procèdera à

un examen en dernière analyse puis, le soumettra à l’adoption du

Conseil des Ministres de la CIPRES.

Harmonisation et actualisation de la liste des
Maladies professionnelles 
Le projet d’actualisation et d’harmonisation des listes des maladies

professionnelles s’inscrit dans le cadre de la réalisation d'objectifs

majeurs de la CIPRES à savoir la fixation de règles communes de

gestion et l'élaboration de propositions tendant à l'harmonisation des

dispositifs législatifs et réglementaires applicables aux Organismes

de Prévoyance Sociale des Etats membres de la CIPRES. Il fait

suite à l'inadaptation du système de reconnaissance et de prise en

charge des maladies professionnelles dans les pays membres de la

CIPRES et à la non convergence des listes de ces maladies,

constatées par l'Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale lors

de ses missions d'inspection sur les prestations sociales. 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet d’actualisation et d’har-

monisation des listes des maladies professionnelles des Etats mem-

bres de la CIPRES, des rencontres des experts ont été organisées
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successivement à Brazzaville (Congo) en 2010 et à Dakar (Sénégal)

en 2011.

Ces deux rencontres ont permis aux experts des différents pays

membres de la CIPRES de faire l’état des lieux de la gestion des

maladies professionnelles et de formuler des propositions en vue de

parvenir à la mise en place d’une liste commune de maladies

professionnelles dans la zone ainsi qu’à l’harmonisation au niveau

régional des cadres d’exercice de la prise en charge de ces

maladies.

Par ailleurs, à l’issue de ces deux 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 - juillet 2013, novembre 2015, février 2017 et

septembre 2017 – le Comité a procédé, à l’occasion de la dernière

de ces réunions, à l’amendement et à la validation des documents

requis qui ont été soumis, selon le processus mis en place par le

Secrétariat Exécutif, à l’analyse des experts au sein de chacun des

Etats membres. Il s’agit du barème de référence harmonisé d’invali-

dité permanente consécutive aux séquelles des accidents du travail

et maladies professionnelles des Etats membres de la CIPRES, de

la liste des tableaux des maladies professionnelles de la zone

CIPRES et enfin des supports de référence de gestion des maladies

professionnelles dans tous les pays membres de la CIPRES

notamment le modèle de formulaire commun de déclaration des

maladies professionnelles, le certificat médical de constatation ou

de prolongation des maladies professionnelles et le certificat

médical final des maladies professionnelles.

Suite à ces assises nationales, des Experts pays, Médecins Conseil,

Médecins du travail, Inspecteurs du travail et Responsables de la

gestion des risques professionnels des Organismes de Prévoyance

Sociale des Etats membres de la CIPRES ont tenu, à Saly

(Sénégal), du 09 au 13 avril 2018, une plénière à l’issue de

laquelle, l’avant-projet amendé a été validé et transmis au Conseil

des Ministres de la CIPRES qui l’a adopté au cours de sa 26ème

session ordinaire (Genève, 1er juin 2018).

Mutualisation des Systèmes d’Information des
OPS de la zone CIPRES
A l’occasion d’un séminaire sur les systèmes d’information dans la

zone CIPRES, les Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) des

OPS ont émis le vœu de voir mettre en place une mutualisation des

systèmes d’information des OPS membres de la CIPRES. Cela, en

raison, d’une part, de la disparité des situations des systèmes

d’information au sein des organismes, des difficultés récurrentes

des OPS pour mettre en œuvre des outils à même de répondre aux

défis présents et à venir des organismes et les coûts importants

générés par les projets informatiques. Et d’autre part, de la proximité

des textes, la similitude des prestations servies et la dissémination

des moyens informatiques au sein des organismes.

Après plusieurs rencontres et des travaux en comités restreints, les

experts ont retenu et validé les caractéristiques du produit mutualisé

à adopter notamment l’élaboration d’un nouveau logiciel commun à

l’ensemble des OPS pour les branches : Prestations familiales,

Assurance vieillesse, Risques professionnels, Recouvrement,

Paiement-encaissement-comptabilité, GED-Décisionnel-Relations

client.

Concernant l’application Maladie, deux alternatives sont proposées

: l’acquisition et le déploiement d’un progiciel du marché pour la

branche Maladie ou le développement d’une nouvelle application

Maladie.

Le Comité d’Experts de la CIPRES, réuni, à Dakar, en décembre

2017, à l’occasion de la 25ème session ordinaire du Conseil des

Ministres, a statué sur les caractéristiques du produit mutualisé et

formulé des recommandations que le comité restreint a intégrées.

L’état d’avancement des travaux du projet recadré a été présenté au

Groupe de Travail de Haut Niveau des Directeurs Généraux au

cours de sa réunion du 19 au 21 mars 2018, à Libreville (Gabon), qui

a donné son avis favorable pour la poursuite du projet par les DSI

afin de lui présenter un schéma directeur communautaire avec un

chronogramme de mise en œuvre.
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epuis que l’idée en a été lancée, début 2016, le

Fonds d’Investissement Africain (FIA) n’a cessé de

prospérer et il vient d’obtenir officiellement, en ce

printemps 2018, son acte de naissance. 

Rappelons en quelques mots de quoi il retourne. À l’origine, le

FIA est né de la volonté des caisses de sécurité sociale membres

de la CIPRES (Conférence Interafricaine de la Prévoyance

Sociale) de mettre en commun une partie de leurs réserves afin

d’en renforcer la gestion par la mutualisation et la diversification,

tout en jouant sur l’effet volume pour réduire les coûts fixes de

gestion. Le bon sens est au cœur du projet : « Ce qu’aucune

caisse ne peut faire seule devient possible si toutes les caisses

unissent leurs forces ».

L’idée est donc de créer, pour l’ensemble de la zone CIPRES –

26 institutions de 17 pays représentant un ensemble de 270

millions d’habitants et un PIB consolidé de l’équivalent de US$

211 milliards – un Fonds d’investissement international. Le FIA

consolidera une partie des réserves des caisses – chaque caisse

étant libre d’y placer la part de ses réserves qu’elle décidera – et

investira cela au mieux des intérêts des assurés sociaux.

Le long cheminement politique et technique de ce projet mérite

d’être rappelé :.entre septembre 2016 et mars 2017, la CIPRES a fait conduire
une lourde étude de faisabilité, qui a examiné les aspects juri-

diques, fiscaux, économiques et bien sûr financiers du projet ;.en février 2017, à Cotonou, les résultats de cette étude ont
été présentés devant le Comité des Experts de la CIPRES, qui

a conclu à la légitimité, à l’intérêt et à la parfaite faisabilité de ce

projet. L’étude a bien entendu mis en évidence la complexité du

projet, qui touche à 5 zone monétaires (FCFA UEMOA, FCFA

CEMAC, franc congolais (RDC), franc comorien et ariary), 3

zones économiques (UEMOA, CEMAC, COMESA), et

partiellement à des espaces spécifiques (CIMA, OHADA, …),

sans oublier les fiscalités, aussi nombreuses qu’il y a de pays

membres !.les résultats de l’étude de faisabilité ont été ensuite soumis
au Conseil des Ministres de la CIPRES à l’occasion de la 24ème

Fonds d’Investissement Africain : le « Fonds »
a été mis sur les « fonts » baptismaux !

Chronique - Débats

Denis CHEMILLIER-GENDREAU 
Président fondateur, Groupe FINACTU

Yann OLIVIER 
Expert Groupe FINACTU

D
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session tenue à Genève en juin 2017, qui les a validés, a

autorisé la création du Fonds et a demandé au Président du

Conseil des Ministres et au Secrétaire Exécutif, en relation avec

les OPS, d’étudier les modalités de sa mise en œuvre ;.le même Conseil des Ministres a demandé (décision n°
496/CIPRES/CM), un plan d’action opérationnel, qui a été

élaboré et présenté par FINACTU devant le Groupe de Travail

de Haut Niveau lors de la réunion tenue du 21 au 23 août 2017

à Brazzaville au Congo ; .ce plan d’action a été présenté au Comité des Experts lors de
la 25ème  session ordinaire du Conseil des Ministres de la

CIPRES à Dakar les 12 et 13 décembre 2017, qui l’a validé et

transmis au Conseil des Ministres pour adoption ;.le Conseil des Ministres, en sa séance du 14 décembre 2017
à Dakar, « prenant en compte l’avis du Comité des Experts, a

autorisé la mise en place effective du FIA ». Il a chargé « en

outre le Secrétaire Exécutif, accompagné par le cabinet

FINACTU, en collaboration avec les OPS de procéder à ladite

mise en place et de lui rendre compte au cours de la prochaine

session du Conseil » ;.lors de sa réunion à Libreville (Gabon), du 19 au 21 mars
2018, le Groupe de Travail de Haut Niveau a proposé la création

d’un Comité de pilotage qui a été constitué à cet effet.

Ce comité est présidé par Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO

AKAME, Directeur Général de la CNPS du Cameroun. Il a tenu

sa première réunion de kick off à Ouagadougou (Burkina Faso)

le vendredi 18 mai dernier ;.enfin, lors de la 26ème session ordinaire du Conseil des
Ministres de Tutelle de la CIPRES tenue à Genève (Suisse), à

l’occasion de la réunion  du Comité des Experts puis du Conseil

des Ministres, le plan d’action pour la mise en œuvre du FIA a

été validé : avec cette validation, le FIA entre dans la phase

opérationnelle.

Cette phase opérationnelle va durer 24 mois, au cours desquels

l’équipe sera constituée, la structuration du FIA finalisée, les

moyens mis en œuvre et les premiers fonds collectés. 

Pendant cette longue phase de murissement et de lancement du

projet, les fondements de sa légitimité n’ont cessé de se

confirmer. La croissance de l’espace CIPRES s’est accélérée,

renforçant avec elle les besoins en capitaux pour financer les

investissements industriels et dans les infrastructures. Le vent

de réforme qui souffle sur la protection sociale africaine conduit

à améliorer les soldes techniques des régimes courageux qui

s’engagent dans des réformes paramétriques. Et les banques

traditionnelles sont toujours aussi peu généreuses dans les

performances qu’elles offrent aux caisses qui placent chez elles

leurs réserves…

Longue vie au FIA !

Photo de famille - Réunion de restitution de l’étude de faisabilité du Fonds d’Investissement Africain (FIA)



C'est un français, dans un bar anglais. Au bout d'un
moment, il remarque une fourmi, dans le verre d'un
homme.
Alors, il décide de le prévenir. Ne sachant pas parler
anglais, il s'exclama ; "Fourmi !"
L'anglais, ne parlant pas français comprend "For me
!" (pour moi), alors, il répond ; "No, it's for me." (non,
c'est pour moi).
Le français, recommence, et dit ; "Fourmi !"
L'anglais, s'énerve et lui redit ; "It's not for you ! It's
for me." (c'est pas pour toi, c'est pour moi)
Le français insiste et, l'anglais, vraiment en colère,
lui met une raclée.
Le lendemain, l'anglais voudrait remercier le fran-
çais, s'étant rendu compte plus tard qu'il y avait une
fourmi dans son verre. Alors, dans la rue, il crie au
français ; "Come here ! Come here !" (viens ici, viens ici !)
Le français, ne parlant toujours pas anglais comp-
rend "Comme hier ! Comme hier !", alors il s'exclama
; "Ah non ! Pas encore !"

Un gars dans une administration est complètement
envahi de souris dans son bureau. 
Il fait passer un dératiseur qui après avoir fait le tour
de la question lui dit : 
- Je vais vous laisser un chat pour quelque temps.
Ce sera plus simple.
Le chat est donc laissé pour quelques jours dans le
bâtiment, et très vite, on ne voit plus aucune souris. 
Le fonctionnaire, très content des services du chat

demande au dératiseur s’il peut l'adopter définitive-
ment. Comme le dératiseur est d'accord, le chat
reste dans les locaux.
Quelques mois plus tard, les souris font leur réappa-
rition dans le bâtiment... 
Le gars refait passer le dératiseur et lui demande ce
qui a pu se passer. 
Le dératiseur répond : 
- C'est le chat... Maintenant qu'il est titularisé...

Deux ouvriers prennent leur pause de midi, le
premier fait : 
- Tu connais Victor Hugo ? 
- Non 
- T'as tort, tu devrais suivre les cours du soir ! 
Le lendemain, toujours le même : 
- Tu connais Albert Einstein ? 
- Non 
- T'as tort, tu devrais suivre les cours du soir ! 
Le surlendemain, ça recommence : 
- Tu connais Karl Marx ? 
- Non 
- T'as tort, tu devrais suivre les cours du soir ! 
Alors l'autre tout énervé fait : 
Et toi, tu connais Jean Mukawu ? 
- Non ? 
- T'as tort, tu devrais le connaître. C'est celui qui
passe chaque fois voir ta femme pendant que tu suis
les cours du soir ! 

Un tailleur vient d'acheter une boutique dans la rue
principale de la ville. Avant de faire son enseigne il
décide de voir les enseignes des quatre autres
tailleurs de la rue. Il remonte la rue. Sur la première

enseigne qu'il voit il y a écrit : "Le meilleur tailleur de
la ville" il continue son chemin. Sur la deuxième
enseigne il y a écrit : "Le meilleur tailleur de la
région", sur la troisième : "Le meilleur tailleur du
pays", sur la quatrième : "Le meilleur tailleur du
monde". Perplexe il rentre à sa boutique. Enfin, il
sort accrocher son enseigne. Dessus il a écrit : "le
meilleur tailleur de la rue".

Madame dit à sa nouvelle fille de maison :
- Nous prenons le petit déjeuner à 7h 30 précises.
Soyez là assez tôt !
- Bien, madame. Mais si je suis en retard, ne
m'attendez pas. Commencez sans moi, de toute
façon je mange très peu le matin !

C'est un homme qui est attaché à un poteau dans
une tribu de cannibales. 
Un cannibale s'approche et lui demande : 
- C'est quoi ton nom ?
Alors l'homme lui répond : 
- Pourquoi me demandes-tu ça ? 
Le cannibale lui répond : 
- C'est pour le menu !

A la poste, un monsieur dont la main est dans le
plâtre s'approche d'une dame qui fait la queue au
guichet : 
- Pardon, Madame, voudriez-vous m'écrire l'adresse
sur cette carte postale ? La dame s'exécute de
bonne grâce, acceptant même d'ajouter quelques
mots et de signer pour lui. 
- Voilà ! dit-elle, puis-je faire autre chose pour vous? 
- Oui, répond le monsieur, pourriez-vous ajouter en
post-scriptum prière d'excuser l'écriture.

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 : " Personne qui participe financièrement au

fonctionnement d’une entité. ".

N°59Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°60
L’observateur

préparer un budget 

synonyme de maladie

traces laissées par des troubles
physiques ou mentales 

qui concerne une seule personne

Dédommager quelqu’un de ce qu’il
a perdu

moyen d’action dont l’on a besoin

personne qui verse pour son intérêt
de l’argent à une organisation

qui sert de repère d’appréciation de
qualité ou d’origine

1

5

3

2

2

8

4

4

7

7

6

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°57
1- POPULATION ; 2- PROFESSIONNEL ; 3- JURIDIQUE ; 4- HARMONISER ; 5- BENEFICIAIRE ; 6- SEMINAIRE ; 
7- ORDINAIRE ; 8- ASSISTANCE   Mot magique : RATIFICATION

L'OBSERVATEUR N°58 : 1- Tâche sous les pieds de la victime ; 2- Gente de la roue de l’appareil ; 3- Couleur bretelle du
monsieur sur la machine ; 4- Un boulon en plus donc 4 au lieu de 3 sur le bras haut de la machine ; 5- Un trait en plus sous
le poste de pilotage ; 6- Onde manquant au niveau du bras droit de la victime ; 7- Une deuxième clé outil dans le lot de
matériel qui chute ; 8- Un tube de fixation gris en plus sous le bras haut de la machine ; 9- Plis manquant sur la face de la
combinaison de la victime ; 10- Onde devant l’homme sur la machine.
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MINISTRES

Monsieur ABINAN KOUAKOU PASCAL a été nommé Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale de la République de Côte d’Ivoire.
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