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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

Visite de travail à Lomé
Le Président du Conseil des Ministres
au siège de la Conférence

Le Président du Conseil et le Ministre
de l’Emploi, du Travail et de la
Protection Sociale du Niger visitent le
chantier de construction du siège de la
Conférence   

Troisième et quatrième sessions de la
Commission de Surveillance  

Deuxième Forum International sur la
Retraite en zone CIPRES  

Réunion de validation du plan 
stratégique 2019-2023 du Secrétariat
Exécutif    

Deuxième réunion du Comité de
Pilotage de la mise en œuvre du FIA   

Des cadres de la CANAM du Mali 
formés sur la méthodologie 
d’élaboration de la cartographie 
des risques 

Formation sur le plan comptable 
CIPRES et les indicateurs de gestion 
à la CNSS du Bénin 

ActualitésActualités

Centrafrique : Séminaire sur la gestion
des statistiques et des évaluations
actuarielles  

Gabon : Lutte antifraude, la CNAMGS
affine sa stratégie    

Comores : Validation de la stratégie de
mobilisation des ressources pour la
protection sociale   

Côte d’Ivoire : Atelier sur la couverture
sociale des travailleurs des transports
routiers    

Mieux ComprendreMieux Comprendre
Les régimes de retraite en Afrique, à
l’épreuve du vieillissement démogra-
phique      

Jeux - Humour - AnnoncesJeux - Humour - Annonces
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Le dernier trimestre de cette année 2018 a été marqué par deux évènements majeurs : la

visite de travail au Secrétariat Exécutif de la CIPRES, 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 Tutelle des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres de la Conférence

et de son prédécesseur à cette fonction, Monsieur MOHAMED BEN OUMAR, Ministre de

l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la République du Niger et l’organisation,

à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), de la deuxième édition du Forum International sur la

Retraite dans la zone CIPRES.

Le Président en exercice du Conseil et son homologue du Niger qui suivent les travaux de

construction du siège de la Conférence ont également visité le site du chantier, afin de

s’assurer de sa livraison dans les délais requis. En effet, le siège en construction doit

accueillir en mars prochain, les travaux de la 27ème session ordinaire du Conseil des

Ministres de la Conférence.

Outre ces évènements exceptionnels, de nombreuses autres activités ont été réalisées

ces derniers mois, notamment une formation sur la méthodologie d’élaboration de la

cartographie des risques au profit de cadres de la CANAM du Mali, dans le cadre d’un

accompagnement du Secrétariat Exécutif à cet organisme pour la mise en place de sa

cartographie des risques sur la base du modèle harmonisé de la CIPRES. 

Mais aussi, l’on note la tenue d’une session spéciale du Comité d’Experts de la CIPRES

en vue de la validation du plan stratégique 2019-2023 du Secrétariat Exécutif 

Par ailleurs, le Comité de Pilotage de la mise en œuvre du Fonds d’Investissement Africain

(FIA) poursuit ses travaux pour finaliser avec le Cabinet conseil, le dispositif devant

permettre sa sortie effective de ses fonts baptismaux.

Dans une approche prospective et informative, cette édition annonce d’ores et déjà

l’organisation, au premier trimestre 2019, du Premier Forum International sur la

couverture maladie à Lomé au Togo. Les enjeux liés à cette question dans la zone

CIPRES n’étant plus à démontrer, la Conférence est à pied d’œuvre en collaboration avec

les hautes Autorités togolaises pour garantir le succès de cet important Forum.

Enfin, dans la rubrique « Mieux Comprendre », un aperçu d’une étude dénommée

« Les régimes de retraite en Afrique, à l’épreuve du vieillissement démographique »,

téléchargeable en ligne vous est proposé.

Bonne lecture !

EDITORIAL

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Le Président du Conseil des Ministres

au siège de la Conférence

Visite de travail à Lomé

traditionnelle visite de travail du Président en

exercice du Conseil des Ministres de Tutelle

des Organismes de Prévoyance Sociale des

Etats membres de la CIPRES a eu lieu, pour le

compte du mandat de Monsieur SAMBA SY,

Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations

Professionnelles et des Relations avec les Institutions de la

République du Sénégal, du 10 au 14 octobre 2018.

Cette visite avait pour objectifs de s’imprégner des conditions

de travail des personnels du Secrétariat Exécutif, prendre

connaissance de l’état d’avancement des projets en cours et en

préparation au nombre desquels, la construction de l’immeuble

siège de la CIPRES.

Une réunion avec les personnels du Secrétariat Exécutif, au

siège de la Conférence, le jeudi 11 octobre, a constitué le

premier acte de cette visite de travail à laquelle ont également

assisté Monsieur MOHAMED BEN OUMAR, Ministre de

l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale du Niger

(Prédécesseur de Monsieur SAMBA SY à la Présidence du

Conseil des Ministres de la CIPRES) et Monsieur Cheikh

Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de

Surveillance de la Prévoyance Sociale.

A cette occasion, Monsieur Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire

Exécutif de la CIPRES a prononcé une allocution de circonstance

pour dresser un bilan des activités de la Conférence. 

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 Tutelle des Organismes de Prévoyance Sociale des

Etats membres de la CIPRES et Monsieur MOHAMED BEN OUMAR, Ministre de l’Emploi, du

Travail et de la Protection Sociale de la République du Niger, ancien Président du Conseil des

Ministres, ont effectué une visite de travail à Lomé au Togo.

Monsieur SAMBA SY, Président en exercice du Conseil des Ministres de la Conférence délivrant son message
d’encouragement à l’ensemble des personnels du Secrétariat Exécutif de la CIPRES

LA
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Ainsi, prenant la parole, le Secrétaire

Exécutif a d’abord souhaité la chaleureuse

bienvenue aux illustres hôtes, puis a

indiqué que ladite visite permettait au

Président du Conseil des Ministres

d’échanger avec le Secrétariat Exécutif

sur les conditions d’exercice des différentes

activités.

Monsieur MAKOUMBOU a poursuivi son

propos en soulignant que durant son

mandat qui s’achèvera dans quelques

mois, le Président en exercice du Conseil

des Ministres aura contribué de façon

significative à la réalisation des missions

statutaires assignées à la Conférence.

Pour étayer ses propos, il a cité de

manière non exhaustive, l’adoption de la

liste harmonisée des maladies profes-

sionnelles et du barème de référence

d’indemnisation des séquelles des

risques professionnels des Etats de la

zone CIPRES ; la poursuite des travaux

de construction du siège de la CIPRES ;

l’organisation du 2ème Forum international sur la retraite dans la

zone CIPRES à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire).

En dépit de ce bilan reluisant, le Secrétaire Exécutif a relevé

quelques obstacles au bon accomplissement des missions de la

Conférence. A ce titre, il a évoqué le faible engouement des

Etats membres pour la ratification du Traité révisé instituant la

Conférence ainsi que de la Convention multilatérale de Sécurité

Sociale, le faible taux de mise en œuvre des recommandations

formulées par la Commission de Surveillance de la Prévoyance

Sociale à la suite des dysfonctionnements majeurs relevés par

l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale lors de ses

diverses missions au sein des OPS.  Aussi, le Secrétaire

Exécutif a-t-il sollicité et obtenu du Président du Conseil que le

Président de la Commission de Surveillance soit autorisé à

présenter une communication à l’attention des Ministres de

Tutelle en marge du deuxième Forum International sur la retraite

prévue à Grand Bassam (Côte d’Ivoire), du 24 au 26 octobre

2018, afin de leur présenter ces quelques difficultés.

Le Secrétaire Exécutif a également sollicité le concours du

Président du Conseil pour le parachèvement d’autres projets

fondamentaux de la Conférence, pour une meilleure intégration

régionale de la zone CIPRES, en l’occurrence, le Fonds

d’Investissement Africain des OPS des Etats membres de la

Conférence et le socle juridique de Sécurité sociale applicable

auxdits OPS.

Avant de clore son propos en souhaitant bon séjour en terre

togolaise aux illustres hôtes, le Secrétaire Exécutif a exprimé sa

gratitude aux plus hautes Autorités togolaises, non seulement

pour avoir accepté cette visite officielle, mais aussi pour avoir

pris toutes les dispositions nécessaires pour l’accueil et la sécurité

des illustres visiteurs. Il a enfin adressé ses remerciements à

Monsieur Gilbert BAWARA, Ministre de la Fonction Publique,

du Travail et de la Réforme Administrative de la République

Togolaise pour sa disponibilité envers ses pairs.

Le deuxième temps fort de cette rencontre, après l’allocution du

Secrétaire Exécutif, a été l’intervention du Président du Conseil

des Ministres. Après avoir dit bonjour et merci à l’ensemble des

responsables et personnels du Secrétariat Exécutif de la

CIPRES, il a fait remarquer une sous-représentation du genre

féminin au sein du Secrétariat Exécutif, et invité l’assistance à

mener une réflexion sur ce chantier qu’il a qualifié d’universelle-

ment pertinent, exhortant ainsi la CIPRES à ne pas se mettre en

marge de la dynamique actuelle qui reconnaît plusieurs vertus

professionnelles à la gente féminine.

Cette parenthèse fermée, Monsieur SAMBA SY, en réponse aux

propos bienveillants du Secrétaire Exécutif, a tout d’abord tenu à

remercier le Secrétariat Exécutif pour l’accueil chaleureux qui lui

a été réservé à son arrivée. Il a également exprimé sa gratitude

à Son Excellence Bineta SAMB BA, Ambassadeur du Sénégal

au Togo qui l’a également accueilli à l’aéroport international

GNASSINGBE Eyadéma de Lomé.

Monsieur Innocent MAKOUMBOU (à droite), prononçant son allocution de circonstance à l’at-
tention de ses illustres hôtes (de la droite vers la gauche) : 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,
Monsieur MOHAMED BEN OUMAR, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale
de la République du Niger, ancien Président du Conseil des Ministres, et Monsieur Cheikh
Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale.

Visite de travail à Lom
é
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Il a particulièrement remercié les Autorités togolaises pour

l’accueil et la disponibilité dont lui-même et le Ministre de

l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale du Niger ainsi que

les délégations qui les accompagnaient ont fait l’objet. Il a

indiqué que le Togo s’est une fois de plus affirmé comme une

partie intégrante de la terre africaine à l’hospitalité reconnue.  

Abordant l’intérêt de la mission de la CIPRES pour les popula-

tions des Etats de la zone, Monsieur SAMBA SY a rappelé que

« la Conférence participe de la concrétisation à la fois, d’une

perception, d’une volonté et d’une voie de salut pour notre

contient ». En effet, a-t-il indiqué, « derrière la CIPRES, avec la

CIPRES, il y a un dessein d’unité du progrès du continent

africain. Nous sommes de provenances diverses mais nous

formons un corps œuvrant à relever le défi de l’intégration

régionale africaine dans le domaine de la Prévoyance sociale.

Dans un contexte de difficulté, nous devons relever ce défi, et

ce, dans un délai relativement bref et avec des moyens

adéquats. Nous devons être forts pour le faire rapidement et bien

car, on ne nous fera aucun cadeau ».

Monsieur SAMBA SY a insisté sur la sensibilité et la centralité du

domaine de compétence de la Conférence, en l’occurrence, la

Prévoyance sociale. Il a souligné que les missions assignées à

la CIPRES en la matière sont loin d’être mineures. « Si nos

citoyens ne jouissent pas des prestations sociales à court ou à

moyen terme, ils ne pourront pas être mobilisés autour des

activités mises en œuvre par la CIPRES.  Il faut donc un enga-

gement collectif de tous, afin de fidéliser nos populations pour

les amener à adhérer à ce que leur proposent la CIPRES et les

OPS des Etats membres. Il s’agit donc d’une question d’avenir

pour nos populations. La CIPRES est un pari pour l’avenir ». 

En réaction au bilan élogieux et succinct dressé par le Secrétaire

Exécutif, le Président du Conseil des Ministres a pris acte avec

humilité, des belles réalisations enregistrées sous son mandat. Il

a souligné que ces résultats sont certes ceux des premiers

responsables de la Conférence, mais, qu’ils sont également à

mettre à l’actif de l’ensemble des personnels du Secrétariat

Exécutif. En effet, a-t-il souligné, sans les hommes de l’art que

sont les collaborateurs, les premiers responsables ne peuvent

obtenir de bons résultats. 

Le Président du Conseil des Ministres a donc adressé ses cha-

leureuses félicitations au Secrétariat Exécutif en observant que

« chaque maillon de la chaîne a son rôle à jouer ; il suffit qu’un

maillon dysfonctionne pour gripper toute la machine. Les pas que

nous avons pu faire sont ceux que vous avez pu nous faire faire ». 

Le Président SAMBA SY a clos son propos en disant comme le

poète Joachim du Bellay (in « Heureux qui comme Ulysse… »),

qu’il repartait du siège de la Conférence, « plein d’usage et

raison », puis a signé le livre d’or du Secrétariat Exécutif de la

CIPRES.

Photo de famille avec les personnels du Secrétariat Exécutif de la CIPRES 

Visite de travail à Lom
é Le Président du Conseil, en entretien avec son Excellence Bineta

SAMB BA, Ambassadeur du Sénégal au Togo à son arrivée à
l’aéroport international GNIASSINGBE Eyadéma de Lomé.
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Le Président du Conseil et le Ministre 

MOHAMED BEN OUMAR du Niger visitent le

chantier de construction du siège de la CIPRES

Visite de travail à Lomé

En visite de travail à Lomé pour s’enquérir des conditions de travail des personnels du

Secrétariat Exécutif et de l’avancement des projets en cours ou en préparation, 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 Tutelle des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres de la

CIPRES et Monsieur MOHAMED BEN OUMAR, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la

Protection Sociale du Niger qui l’a précédé à la Présidence du Conseil, se sont rendus sur le

site de construction du siège de la Conférence pour prendre connaissance in concreto de

l’avancement des travaux 

construction du siège de

la CIPRES est en cours

depuis quelques mois.

La Conférence est en

effet, depuis sa création,

logée dans des locaux mis à sa disposi-

tion par la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale (CNSS) du Togo. Cette situation

devrait prendre fin avec la construction de

l’immeuble siège, un projet cher pour les

membres qui se sont tous impliqués pour

sa matérialisation et suivent son évolution

de façon régulière. 

Déjà en octobre 2017, Monsieur

MOHAMED BEN OUMAR, alors

Président en exercice du Conseil des

Ministres, avait effectué, pour rendre

compte à ses pairs, une visite du chantier

de construction de cet immeuble siège.

C’est donc dans la continuité de ce suivi

qu’en visite de travail au siège de la

Conférence, à Lomé, les Ministres

SAMBA SY du Sénégal, Président en

exercice du Conseil des Ministres et

MOHAMED BEN OUMAR du Niger,

précédent Président du Conseil des

Ministres, étaient sur le site de construc-

tion de l’immeuble siège de la CIPRES le

vendredi 12 octobre 2018. 

Les deux ministres ont bravé toutes les

difficultés pour parcourir la totalité des

étages de l’immeuble depuis le sous-sol,

visitant pièce après pièce, demandant

chaque fois des explications et précisions

sur les différents espaces, les ouvrages,

les détails de finitions, etc.

LA

Les deux Ministres, le Président de la Commission de Surveillance, le Secrétaire Exécutif et les
délégations accompagnant les ministres visitent le chantier de l’immeuble siège de la CIPRES
sous les explications de l’architecte, Monsieur FARAH Raymond
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A la suite de cette visite, les ministres ont tenu sur le site

du chantier, une réunion avec les principaux responsables

de l’exécution des travaux afin de se rassurer notamment

sur le délai de livraison et la qualité de la réalisation.

En effet, selon le planning prévisionnel, la construction du

siège démarrée en juillet 2017 devait être finalisée et

livrée en décembre 2018. Et les membres du Conseil des

Ministres prévoient son inauguration à l’occasion de leur

prochaine session ordinaire prévue à Lomé en mars 2019.

Monsieur SEHA Anselme, Maître d’Ouvrage Délégué,

a alors présenté un rapport d’étape à l’attention de ses

illustres hôtes. Il a détaillé l’évolution des travaux et rassuré

les ministres que le siège sera livré avant la prochaine

session ordinaire du Conseil des Ministres de mars 2019.

Il a indiqué que l’édifice est un immeuble de type R+5,

avec un sous-sol dont chaque niveau, du sous-sol au

5ème étage, présente une superficie utile de 500m².

Les techniciens en charge de la construction ont égale-

ment permis aux deux ministres de voir les différentes

étapes des travaux en faisant défiler des diapositives

édifiantes qui ont retracé l’historique des travaux, depuis

les fouilles et la réalisation de la fondation de l’immeuble,

du sous-sol jusqu’au niveau d’exécution actuel.

La présentation terminée, le Président du Conseil,

Monsieur SAMBA SY a dit sa satisfaction face au niveau

de réalisation et à la qualité des travaux de cette belle

œuvre en phase de finition. Il a chaleureusement félicité

Monsieur FARAH Raymond, architecte en charge du

chantier, et toute son équipe pour cette prouesse qui va,

selon lui, au-delà d’un travail d’abeille.

Réunion avec les responsables de l’exécution des travaux.
1- Monsieur FARAH donnant des explications aux ministres
2- Présentation des panneaux en alucobond qui illumineront l’immeuble siège 

Le Président en exercice du Conseil des Ministres, visiblement satisfait, livre
ses impressions  aux journalistes de la Télévision Nationale Togolaise (TVT) 

1 2

Visite de travail à Lom
é
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Et le Président du Conseil de citer Karl

MARX (in Le Capital, livre I, Troisième

section, chapitre 7) en ces termes : « Ce

qui distingue dès l’abord le plus mauvais

architecte de l’abeille la plus experte, c’est

qu’il a construit la cellule dans sa tête

avant de la construire dans la ruche ». 

Après ces encouragements, il a exhorté

Monsieur FARAH et son équipe à respecter

les délais contractuels afin que le Conseil

des Ministres puisse effectivement tenir

sa prochaine session dans le nouvel

immeuble siège de la Conférence.

Le ministre MOHAMED BEN OUMAR,

pour sa part, s’est réjoui de l’évolution des

travaux en ces mots : « Je me réjouis de

constater que de juillet 2017 à ce jour, un

pas de géant vient d’être fait. En octobre

2017, lors de ma dernière visite sur ce

site, je constatais alors qu’il n’y avait que

de grands trous au chantier. Aujourd’hui,

nous sommes bien avancés. Après avoir

tenu notre séance de travail avec l’équipe

de projet et le Secrétaire Exécutif, je m’étais

engagé pour que les travaux démarrent

effectivement jusqu’à ce que, en fin d’année,

je passe le témoin à mon collègue du

Sénégal. Je suivais ces travaux tous les

deux mois, avec le Secrétaire Exécutif.

J’ai donné ma parole et mes collègues du

Conseil des Ministres m’ont cru. C’est

pour ces raisons que vous avez, à

l’occasion de cette importante visite, les

Présidents sortant et entrant du Conseil

des Ministres. Je passerai une belle soirée

ce jour, car ce qui a été fait dans ce

chantier correspond aux engagements

pris. Chapeau au Secrétaire Exécutif pour

avoir initié ce projet. La postérité le retien-

dra. Contrairement aux problèmes d’espace

que rencontre la Conférence jusqu’ici,

grâce à ce siège, nous nous retrouverons

avec des bureaux en surplus. Il ne me

reste plus qu’à souhaiter que la CIPRES

serve d’exemple aux Etats pour cet effort

d’intégration régionale. Bravo Monsieur

FARAH, vous faites honneur aux architectes

et à la CIPRES ».

Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA,

Président de la Commission de

Surveillance de la Prévoyance Sociale,

qui faisait partie de la suite officielle des

Ministres en visite à la CIPRES, a égale-

ment pris la parole pour féliciter à son tour,

Monsieur FARAH et son équipe pour les

importantes avancées constatées dans

les travaux de construction du siège. Il a

également insisté sur l’importance du

respect des délais contractuels.

Face à toutes ces marques de satisfecit et

d’encouragement, Monsieur FARAH a

chaleureusement remercié les visiteurs et

les membres de la Conférence pour la

confiance qu’ils lui ont témoigné en le sol-

licitant pour la réalisation de cet important

projet. Il a ensuite souhaité que des

mesures soient prises pour la sécurisation

du site, notamment une clôture de l’enceinte

et l’assainissement des alentours par la

pose de pavés. 

Le Président du Conseil en a pris acte et

instruit le Secrétaire Exécutif de prendre

les dispositions nécessaires afin de

satisfaire à ces requêtes pertinentes de

Monsieur FARAH.

Visite de travail à Lom
é

M. FARAH Raymond, Architecte, Maître d’Œuvre des travaux de construction du siège et M. SEHA Anselme, Maître d’Ouvrage Délégué, reçoivent les
félicitations de Monsieur MOHAMED BEN OUMAR, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la République du Niger, ancien
Président du Conseil des Ministres, qui avait visité le chantier en octobre 2017, alors qu’il n’était qu’à ses fonts baptismaux 
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A cours de chacune de ses sessions, la

Commission a examiné différents dossiers

et adopté le compte rendu de sa session

précédente. 

Ainsi, à sa troisième session, la

Commission a pris connaissance du

compte rendu de la 26ème session

ordinaire du Conseil des Ministres tenue,

à Genève (Suisse), le 1er  juin 2018. Il en

est ressorti la prorogation du mandat de

Madame KENGUEL Constance Irène

comme membre titulaire de la

Commission pour une période de trois (3)

ans, afin de le faire coïncider avec celui

des Commissaires en fonction, de l’adop-

tion de la liste des Maladies profession-

nelles et du Barème de référence

d’indemnisation des séquelles des AT/MP

harmonisés des Etats membres de la

CIPRES, le financement du budget de la

Conférence notamment avec le retour de

la République de Guinée Equatoriale et

son engagement à apurer son passif, de

même que les Comores et le processus

de validation du plan stratégique 2019-

2023 de la CIPRES.

La Commission a également entamé

l’examen du projet de manuel de procé-

dures. Elle a retenu que les amende-

ments de cette revue partielle du docu-

ment feront l’objet d’une compilation à la

fin de la revue de la totalité du document

pour constituer un projet de résolution qui

sera par la suite soumis à la validation

des membres de la Commission.

A sa quatrième session, la Commission a

poursuivi l’examen du projet de manuel

des procédures entamé lors de sa précé-

dente session, puis a procédé aux

examens préliminaire et contradictoire du

rapport provisoire d’inspection de la

Caisse Nationale d’Assurance Maladie et

de Garantie Sociale (CNAMGS) du

Gabon. Elle a ensuite procédé à la rédac-

tion, adoption et restitution de la synthèse

provisoire des principaux constats et

recommandations au terme du contrôle

du fonctionnement du Secrétariat

Exécutif, suivi de l’adoption du planning

de mise en œuvre des recommandations.

Troisième et quatrième sessions

de la Commission de Surveillance
La Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale (CSPS) a tenu, dans la salle de

conférence de la CIPRES, ses troisième et quatrième sessions au titre de l’année 2018, du

23 au 27 juillet 2018 et du 05 au 09 novembre 2018 sous la présidence de Monsieur Cheikh

Tidiane TOUNKARA, Président de ladite Commission.

Photo de famille à l’issue de la quatrième session

La délégation de la CNAMGS Les membres de la Commission 
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Deuxième Forum International sur la

Retraite dans la zone CIPRES : pari tenu

par la CIPRES et la République de Côte d’Ivoire

organisation du Forum International sur la Retraite

en zone CIPRES tous les deux ans est le résultat de

plusieurs constats et de la volonté du Conseil des

Ministres de pérenniser cette belle initiative du

Secrétariat Exécutif de la CIPRES, d’où la Décision n°

484/CM/CIPRES du 8 juin 2016 du Conseil des Ministres,

institutionnalisant l’organisation, dans un des pays membres,

tous les deux ans, du Forum International sur la Retraite dans la

zone CIPRES.

Les constats ayant conduit à la mise en place de ce Forum sont

relatifs pour la majorité des pays, à une absence de tenue d’un

compte individuel des assurés devant servir de base réelle de

calcul des retraites au sein des OPS ; une rupture de l’équilibre

entre les actifs et les retraités (très peu d’actifs pour des retraités 

Les acteurs de la prévoyance sociale de la zone CIPRES et des partenaires techniques publics

et privés étaient réunis, à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), du 24 au 26 octobre 2018 à l’occasion

de la deuxième édition du Forum International sur la Retraite en zone CIPRES, deux ans après

la première édition tenue à Yaoundé au Cameroun. 

Le Secrétariat Exécutif de la CIPRES consacrera à cet important Forum, une édition spéciale de son magazine

d’information qui en présentera exhaustivement les actes. 

Photo de famille : De gauche à droite : Monsieur Jean Dogo YOOU, Vice-président du Conseil Régional Sud Comoé, Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA,
Président de la Commission de  Surveillance de la CIPRES, Monsieur Firmin AYESSA, Vice-Premier Ministre, chargé de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat,
du Travail et de la Sécurité Sociale du Congo, Monsieur Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES, Monsieur Pascal Kouakou ABINAN, Ministre
de l’Emploi et de la Protection Sociale de Côte d’Ivoire, Dr. KAFFA RAKIATOU Christelle-Jackou, Ministre de la Fonction Publique du Niger, Monsieur
Jean-Christophe NGUINZA, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de la Protection Sociale de la République Centrafricaine, Monsieur
MOHAMED BEN OUMAR, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale du Niger, Monsieur Guy-Maixent MAMIAKA, Ministre de la Protection Sociale
et de la Solidarité Nationale du Gabon, Monsieur AMANKOU Kassi Gabin, Préfet de Grand Bassam et Monsieur RAZAK John, Secrétaire Général du Ministère du
Travail et de la Sécurité Sociale du Cameroun.

L’
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de plus en plus nombreux) ; un déséquilibre financier de la

branche dans certains cas ou dans un avenir proche, dans

d’autres ; un taux de remplacement d’un niveau souvent assez

bas ; un faible taux de redistribution et un niveau de pension qui

ne s’adapte pas au coût de la vie ; une absence d’évolution des

textes régissant la retraite au regard des mutations sociales et

économiques ; un système de plafonnement des salaires soumis

à cotisation inadapté et impactant le niveau de la pension

attribuée ; une absence d’approche multi piliers incluant les

complémentaires retraites ; un recours privilégié au relèvement

du taux de cotisation pour tenter de résorber le déficit financier

de la branche, le plus souvent sans une étude actuarielle préalable;

de nombreux problèmes de gestion.

Les différentes éditions du Forum doivent donc au terme

d’expériences croisées et d’échanges, contribuer à approfondir

l’analyse des facteurs et des contraintes qui menacent la

viabilité financière ainsi que la pérennité des systèmes de

retraite au sein de la zone CIPRES et de proposer des

approches et des stratégies pertinentes de réforme des retraites.

Ainsi, après la première édition à Yaoundé, du 27 au 29 juillet

2016, les acteurs politiques, experts nationaux et partenaires

techniques internationaux, administrateurs des organismes de

prévoyance sociale se sont une fois de plus retrouvés pour

continuer à œuvrer pour garantir des retraites paisibles à nos

vaillants ʺanciensʺ.

Pour ce second acte, il s’est agi de manière générale,

d’approfondir les réflexions sur la mise en place de dispositifs de

protection complets (extension horizontale et verticale) et viables

contre le risque vieillesse à travers les partages d’expériences et

de bonnes pratiques. Dans cette perspective, cette seconde

édition du Forum devait permettre d’évaluer la mise en œuvre

des recommandations issues de la première édition ; partager

des expériences relatives à l’extension de la couverture sociale

aux populations non couvertes, notamment les transporteurs, les

agriculteurs, les commerçants et les artisans ; sensibiliser les

Etats membres à la protection des droits des travailleurs

migrants dans la zone CIPRES à travers la ratification et l’appli-

cation de la convention multilatérale de sécurité sociale édictée

par la CIPRES ; présenter des mesures efficaces pour assurer

l’adéquation entre les prestations de retraite et les besoins des

assurés sociaux ; trouver les meilleurs mécanismes pour assurer

la viabilité juridique et financière des branches de retraite ;

présenter les reformes de la gestion des régimes de retraite des

fonctionnaires.

Cette deuxième édition du Forum International sur la Retraite

dans la zone CIPRES a été placée sous le Haut patronage de

Son Excellence Monsieur AMADOU GON COULLIBALY,

Premier Ministre Chef du Gouvernement de la République de

Côte d’Ivoire, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et

sous la présidence de Monsieur Pascal Kouakou ABINAN,

Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale de Côte d’Ivoire.

La cérémonie officielle d’ouverture des travaux en plénière et la

cérémonie de clôture ont constitué les grands moments de cette

deuxième édition du Forum qui a enregistré deux cent quarante-

cinq (245) participants provenant, pour l’essentiel, de quatorze

(14) Etats membres de la CIPRES, à savoir le Bénin, le Burkina

Faso, le Cameroun, la Centrafricaine, le Congo, la Côte d'Ivoire,

le Gabon, Madagascar, le Mali, le Niger, la RD Congo, le

Sénégal, le Tchad et le Togo.

Au nombre des participants, l’on notait, pour le compte des

membres et des organes de la Conférence, la présence de

Ministres, Présidents de Conseil d’Administration,

Administrateurs, et Directeur Généraux d’OPS, le Président de

la Commission de Surveillance, le Secrétaire Exécutif et des

Inspecteurs de la CIPRES. Ils avaient à leurs côtés, des experts

du Bureau International du Travail (BIT), de la Banque Mondiale,

de SOCIEUX+ (Union Européenne), de la Fédération des

Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF), de

l’Autorité de Contrôle de l’Assurance et de la Prévoyance

Sociale (ACAPS) du Maroc, de la Conférence Interafricaine des

Marchés d’Assurances (CIMA), de l’Union Economique et

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et du Groupe FINACTU. 

Le mot de bienvenue de Monsieur Jean Dogo YOOU, Premier

Vice-Président du Conseil Régional du Sud – Comoé, l’allocution

de Monsieur Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la

CIPRES et le discours d’ouverture de Monsieur Pascal

Kouakou ABINAN, Ministre de l’Emploi et de la Protection

sociale de Côte d’Ivoire ont marqué l’ouverture solennelle du

Forum.

Dans son mot de bienvenue, le Premier Vice-Président du

Conseil Régional a souhaité la bienvenue, « AKWABA » et un

agréable séjour dans la ville de Grand–Bassam, à toutes les

délégations.

Il a exprimé sa gratitude et ses sincères remerciements à

Son Excellence ALASSANE OUATTARA, Président de la

République de Côte d’Ivoire, Chef de l’Etat et à Monsieur

Amadou Gon COULIBALY, Premier Ministre, Chef du gouver-

nement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, pour

avoir choisi Grand-Bassam comme ville devant abriter les

travaux de cette importante rencontre internationale.

Il a également adressé ses remerciements aux Ministres des

Etats membres de la Conférence présents, au Président de la

Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale et au

Secrétaire Exécutif de la CIPRES.
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Le Secrétaire Exécutif de la CIPRES, quant à lui, a, au nom des

instances de la Conférence, exprimé sa profonde gratitude et

adressé ses sincères remerciements à l’endroit des plus hautes

Autorités de la République de Côte d’Ivoire pour avoir accepté

que leur pays abrite ce deuxième Forum International sur la

Retraite dans la zone CIPRES. 

Par cet acte, la Côte d’Ivoire vient de réaffirmer une fois de plus,

sa disponibilité et sa sollicitude envers la Conférence, toute

chose qui confirme son engagement à œuvrer avec détermination

à la promotion de la protection sociale et à l’intégration régionale

africaine, a-t-il indiqué.

Il a fait remarquer qu’à travers ce Forum qui se tient deux ans

après celui de Yaoundé (Cameroun), la CIPRES entend amorcer

pour la deuxième fois, une réflexion sur l’avenir de la branche de

retraite dans les Etats membres de la zone CIPRES. Son thème

central, « la couverture vieillesse, instrument de lutte contre

la pauvreté », permet de faire le bilan des recommandations

issues du 1er Forum et d’engager des débats de fond sur la

pérennité des régimes de retraite.

Enfin, il a adressé ses vives félicitations d’une part, aux Etats

membres qui ont organisé leur forum national sur la retraite

conformément aux recommandations de Yaoundé et d’autre

part, à ceux ayant entrepris les réformes portant sur la retraite

complémentaire obligatoire.

A la suite du Secrétaire Exécutif, le Ministre de l’Emploi et de la

Protection Sociale de Côte d’Ivoire, après avoir souhaité une

chaleureuse bienvenue à tous les participants, a salué la présence

de ses homologues Ministres de tutelle de la Prévoyance

Sociale et les partenaires internationaux.

Il a rendu un vibrant hommage au Conseil des Ministres de la

CIPRES pour le choix porté sur la Côte d’Ivoire pour abriter les

travaux du 2ème Forum International sur la Retraite dans la

zone CIPRES.

En outre, il a fait écho de la vision de Son Excellence Monsieur

ALASSANE OUATTARA, Président de la République, Chef de

l’Etat, qui est celle de conduire la Côte d’Ivoire à l’émergence

avec le secteur de la protection sociale qui joue pleinement son

rôle de lutte contre la pauvreté.

Avant de déclarer ouverts les travaux du Forum, le Ministre de

l’Emploi et de la Protection Sociale a souligné que la quête d’un

espace CIPRES où les pensions de retraite sont servies

régulièrement avec un niveau acceptable pour les populations,

la couverture des travailleurs indépendants et la prise en charge

des travailleurs migrants sont autant de défis qui doivent être

relevés. 

Des recommandations fortes ont été formulées par les panelistes

dans le sens de la pérennité des régimes de retraite dans la

zone CIPRES.

Monsieur Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES lors de son propos liminaire à l’entame des travaux du deuxième Forum
international sur la Retraite - Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), le 24 octobre 2018.
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Le Comité d’Experts réuni en
session spéciale 

Validation du plan stratégique 2019-2023 du Secrétariat Exécutif

projet de plan stratégique 2019-2023 de la

CIPRES est en chantier depuis quelques mois.

Une première mouture avait été soumise au

Conseil des Ministres lors de sa 26ème

session ordinaire tenue à Genève (Suisse) le

1er juin 2018. Le Conseil avait, à cette occasion, reporté son

examen à sa prochaine session qui devait se tenir au mois de

décembre 2018, session désormais prévue en mars 2019 à

Lomé, afin de permettre la prise en compte des observations du

Comité d’Experts.

Par conséquent, le Conseil avait décidé de la constitution d’un

groupe de travail composé de (05) cinq Directeurs Généraux

d’Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) à savoir, Messieurs

MEKULU MVONDO AKAME Noël Alain Olivier, Directeur

General de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS)

du Cameroun ; KOUASSI Denis Charles, Directeur

Général/IPS-CNPS de Côte d’Ivoire ; MBEGA OVONO NKOGO

Pedro Claver, Délégué National de l’INSESO de Guinée

Equatoriale ; BREHIMA NOUMOUSSA DIALLO, Directeur

Général de l’Institut Nationale de Prévoyance Sociale (INPS) du

Mali ; MBENGUE Mamadou SY, Directeur Général de

l’Institution de Prévoyance Sociale (IPRES) du Sénégal. Ledit

groupe de travail étant présidé par Monsieur Innocent

MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES.

Les Experts des pays membres de la CIPRES se sont retrouvés, à l’hôtel Afrikland de

Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), le 23 octobre dernier, pour plancher sur la mouture finale du

plan stratégique 2019-2023 de la CIPRES avant sa transmission au Conseil des Ministres

pour adoption.

Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président du Comité d’Experts (en beige), assisté de Monsieur Innocent MAKOUMBOU,
Secrétaire Exécutif (à gauche), Monsieur MEKULU MVONDO AKAME Noël Alain Olivier, Directeur Général de la CNPS du
Cameroun et de Monsieur KOUASSI Denis Charles, Directeur Général de l’IPS-CNPS de Côte d’Ivoire (extrême droite).

LE
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Une vue de la salle : les Experts en séance de travail

Ce groupe de travail restreint de Directeurs Généraux et le

Secrétaire Exécutif devaient examiner le plan stratégique

avant la date du 15 juillet 2018, puis transmettre le résultat de

leurs travaux au Comité d’Experts pour un examen final et sa

validation en session extraordinaire préalablement à la soumission

du plan stratégique à l’adoption du Conseil des Ministres.

Les travaux se sont déroulés sous la présidence de Monsieur

Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de

Surveillance de la Prévoyance Sociale, Président du Comité

d’Experts. 

Les (49) quarante-neuf participants, Experts en provenance de

treize pays sur les dix-sept que compte la CIPRES ont focalisé

leurs échanges sur la vision formulée dans le plan stratégique

2019-2023, les axes stratégiques, les activités retenues dans le

plan stratégique et les coûts y afférents. 

A l’issue des travaux empreints de convivialité et de consensus,

le Comité d’Experts a validé le plan stratégique 2019-2023

du Secrétariat Exécutif de la CIPRES. Le document sera soumis

au Conseil des Ministres de Tutelle pour adoption lors de sa

prochaine session.

Photo de famille à la clôture des travaux, Grand-Bassam 23 novembre 2018
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Deuxième réunion du Comité
de Pilotage

Mise en œuvre du FIA

l’entame des travaux, le Président du Comité de

Pilotage a adressé ses remerciements aux mem-

bres pour leur présence et a exprimé la gratitude

du Comité de Pilotage au Président du Groupe

FINACTU, pour l’accueil et les facilités mises à la

disposition des membres du Comité.

Les travaux ont porté sur l’avancement des diligences (ouverture

de compte bancaire, situation des appels à contribution,

FINACTU, …), le rappel par FINACTU du planning de mise en

œuvre du FIA et des différentes phases (montage juridique,

gouvernance du FIA, Fiscalité, première allocation stratégique

d’Actif, structuration de la gestion de l’équipe de gestion

financière, …), la présentation toujours par FINACTU du cadre

de gouvernance et de gestion administrative, comptable et

financière du projet pour la phase de mise en œuvre de 2 ans,

le premier module de formation des membres du Comité de

Pilotage sur les fondamentaux et principes de fonctionnement

d’un fonds d’investissement.

Pour ce qui est de l’avancement des diligences, il est à noter

l’ouverture effective d’un compte dédié au FIA sur lequel sont

logés les appels de cotisations relatifs à la phase de lancement

ainsi que le reliquat des fonds collectés pour l’étude de faisabilité. 

Les membres du Comité de Pilotage de la mise en œuvre du Fonds d’Investissement

Africain (FIA) ont tenu, du 16 au 17 novembre 2018, au siège du Cabinet FINACTU à

Casablanca (Maroc) leur deuxième réunion, sous la Présidence de Monsieur Noël Alain

Olivier MEKULU MVONDO AKAME, Directeur Général de la CNPS du Cameroun,

Président dudit Comité.

Des participants à la réunion, de gauche à droite : M. Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président du Groupe FINACTU,
M. KOUASSI Denis Charles, Directeur Général de l’IPS-CNPS de Côte d’Ivoire, M. MEKULU MVONDO AKAME Noël Alain Olivier,
Directeur Général de la CNPS du Cameroun, M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES et M. Assane
SOUMARE, Directeur Général de la CSS du Sénégal 

A
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A ce jour, tous les pays membres ont versé leur contribution

obligatoire à l’exception du Togo et du Benin.

Abordant le financement effectif du fonctionnement du FIA, le

Comité de pilotage a souhaité qu’une première estimation du

montant à mobiliser pour les trois premières années du FIA soit

fait, afin de permettre aux OPS, qui doivent financer la part fixe,

d’en tenir compte dans leurs prévisions budgétaires. De même,

il a demandé au Secrétaire Exécutif de procéder, en relation

avec le président du Comité, à des appels à contribution

volontaire pour la constitution de la part variable du budget.

Sur un tout autre plan, il ressort des conclusions de cette

réunion que le projet de la mise en œuvre technique avance très

bien. Le Président du Groupe FINACTU, Monsieur Denis

CHEMILLIER-GENDREAU, a rappelé les principales phases du

projet et présenté de façon détaillée les contraintes et points

d’attention des activités de chaque phase. Il a indiqué qu’au

stade actuel du projet, trois actions majeures et prioritaires sont

à mettre en œuvre. Il s’agit notamment de la mise en place de

l’équipe projet, la structuration juridique et le choix du lieu

d’implantation du siège du FIA pour lequel un document de

synthèse sur les critères de choix et un benchmarking des

modèles organisationnels des principaux fonds d’investisse-

ments existants en Afrique seront présenté aux prochaines

réunions du Comité de pilotage.

Le Président du Groupe FINACTU a également présenté une

proposition de cadre de gouvernance et de gestion de la phase

de mise en œuvre du projet. Après analyse de la proposition et

des échanges le Comité de pilotage a décidé de piloter le projet

en qualité de Maître d’ouvrage déléguée et a confié de Maîtrise

d’œuvre au cabinet FINACTU. Le Comité de pilotage a par

ailleurs retenu, dans le cadre du suivi de la phase de mise en

œuvre, de se réunir physiquement ou par visio-conférence tous

les mois et demandé au cabinet FINACTU de lui faire un point

d’avancement du projet à la fin de chaque mois.

D’autre part, afin de donner aux membres du Comité de Pilotage

les compétences dont ils auront besoin pour assurer une bonne

gouvernance du projet, il a été retenu des les former sur les

fondamentaux et principes de fonctionnement d'un fonds

d'investissement. Ces formations qui se dérouleront sous forme

de modules se tiendront à chacune des réunions de Comité de

pilotage. Ainsi, la première session de formation s’est tenue à

l’occasion de cette deuxième réunion du Comité de pilotage et à

porter sur les concepts de base de la gestion d’un fonds

d’investissement.

Enfin, afin que les différents acteurs dans chacun des pays

membres s’approprient le FIA, le Comité de pilotage a proposé

qu’il soit organisé une campagne de sensibilisation et de

communication autour du projet, particulièrement à l’intention

des Ministres de Tutelle, des Conseils d’Administration, des

Directeurs Généraux et des Directions financières et comptables

des OPS. Dans cette optique, le Secrétaire Exécutif est invité en

collaboration avec le cabinet FINACTU à proposer un plan de

communication et de formation des personnes ciblées.
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Des cadres de la CANAM du Mali

formés par la Cellule Appui-Conseil

Méthodologie d’élaboration de la cartographie des risques

lusieurs Organismes de

Prévoyance Sociale de la

zone CIPRES ont adopté la

gestion des risques comme

étant un élément principal de

leur processus de pilotage, au vu des

nombreux aléas auxquels ils doivent faire

face. Cependant, ces organismes ne

disposent pas toujours de méthodologies

pertinentes d’élaboration de la cartographie

des risques ; et la CIPRES, organe supra-

national de régulation et de supervision de

la prévoyance sociale en Afrique, s’investit

pour aider les organismes de sa zone

dans la mise en place de leur cartographie

des risques.

Ainsi, dans le cadre de sa mission de

promotion de la bonne gouvernance, la

CIPRES, a conçu un guide méthodolo-

gique pour l’élaboration de la cartographie

des risques qui résulte des diverses

rencontres avec les OPS de ses États

membres. Ce guide a pour vocation de

diffuser des outils et méthodes de travail

simples, susceptibles de permettre à

chaque OPS de la zone d’acquérir un

modèle harmonisé dans la conception de

sa cartographie des risques.

C’est donc pour se faire accompagner

efficacement dans la mise en place de sa

cartographie des risques sur la base de ce

modèle harmonisé que la Direction

Générale de la Caisse Nationale

d’Assurance Maladie (CANAM) du Mali, a

sollicité l’appui du Secrétariat Exécutif de

la CIPRES pour l’actualisation de la carto-

graphie des risques de son organisme.

Une démarche d’assistance à deux volets

a donc été proposée par le Secrétariat

Exécutif : une première étape qui va

consister à la formation de l’équipe projet

sur la méthodologie préconisée par la

CIPRES et une seconde au cours de

laquelle la CIPRES assistera effective-

ment la CANAM dans la conduite des

travaux d’actualisation des cartographies

de risques. Cette proposition a été

acceptée par la Direction Générale de la

CANAM et Monsieur Boubacar DEMBELE,

Directeur de l’audit interne à la CANAM a

été désigné comme interlocuteur de la

CIPRES durant le processus.

La formation des cadres de la CANAM

consacre donc la mise en exécution de

l’accompagnement de la CANAM par la

CIPRES. Elle visait à sensibiliser les

cadres de l’organisme sur l'importance de

la cartographie des risques pour un

gestionnaire et à appréhender ses élé-

ments. Cependant, afin de contextualiser

ces interventions, la CIPRES a sollicité et

obtenu, avant cette formation, la commu-

nication de certains documents, notam-

ment le plan d’audit de l’organisation, la

cartographie actuelle des risques et les

manuels de procédures. Lesdits docu-

ments devraient lui permettre de mieux

cerner la situation de la CANAM, de sorte à

orienter convenablement son assistance.

La Cellule Appui-Conseil aux OPS a animé, à la demande de la Direction Générale de la

Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) du Mali, du 27 octobre au 10 novembre

2018, à l’espace MAEVA de Bamako, une session de formation sur la « méthodologie

d’élaboration de la cartographie des risques selon l’approche CIPRES ». 

P

Table de séance à l’ouverture des travaux
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Les quarante-deux (42) candidats à cette

formation – Directeurs, Conseillers tech-

niques, Chefs de service, auditeurs internes

– devront, à l’issue de celle-ci, être à

mesure d’appréhender les techniques

d'élaboration et de révision d’une

cartographie des risques, de comprendre

la place de la cartographie des risques

dans l'établissement du plan d'audit basé

sur les risques et d’identifier les rôles des

opérationnels dans la définition et la

gestion des risques.

La session de formation a été animée par

messieurs Innocent MAKOUMBOU,

Secrétaire Exécutif de la CIPRES, Parfait

ZOZAN, Chef de la Cellule Appui-Conseil

à la CIPRES et Marco ANDRIAMANALINA,

Inspecteur Appui-Conseil à la CIPRES.

Elle s’est articulée autour de quatre modu-

les principaux à savoir 1) Introduction au

management des risques : définitions et

concepts clés (risques, stratégie de ges-

tion de risques, référentiel international

Coso II, contrôle interne et gestion des

risques) ; 2) L’approche de management

par « processus » ; 3) Présentation du

« Guide méthodologie pour l’élaboration

de la cartographie des risques en zone

cipres » (historique de la conception, réfé-

rence, contenu) ; 4) Approche CIPRES

d’élaboration et/ou actualisation de la

cartographie des risques (démarche,

inventaire des risques, évaluation des

risques, hiérarchisation des risques,

maîtrise des risques, révision et actualisa-

tion de la cartographie des risques).

La formation s’est déroulée en deux pha-

ses : une première sous forme d’exposés

avec en alternance, des brainstormings et

des échanges sur des vécus de chaque

participant et une deuxième consistant en

des exercices d’application et de deux cas

concrets de cartographie de risques

rattachés au sous-processus « Gestion du

système d’information » et à l’objectif

« Mise en place des bureaux régionaux ». 

A l’issue des exercices, les participants

ont pu ressortir une ébauche de la

cartographie des processus au sein de la

CANAM. Ils se sont engagés à mettre en

œuvre dans les meilleurs délais, les

acquis de la formation et à faire les

premiers retours de leur conception à la

fin du mois de décembre 2018 au plus

tard. Ils ont cependant formulé quelques

recommandations au nombre desquelles,

l’extension de l’offre de formation sur le

même thème aux autres agents de la

Caisse, l’organisation d’une session de

recyclage d’ici un an, la disponibilité de la

CIPRES pendant la phase de conception,

le renforcement de l’organisation du

même genre de formation à l’endroit des

personnels des autres OPS.

L’équipe de mission a, quant-à-elle,

recommandé à la CANAM de constituer

un groupe de travail qui devra jouer le rôle

de leadership dans l’opérationnalisation

de la démarche et préconisé quelques

opérations à mettre en œuvre les mois à

venir.  

Selon le plan prévisionnel de réalisation,

la production de la première ossature de

la nouvelle version de la cartographie des

risques de la CANAM est escomptée vers

la fin du mois de mars 2019.
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Formation sur le plan comptable
CIPRES et les indicateurs de gestion

CNSS du Bénin

ans la zone CIPRES, la

gestion technique des

branches doit se faire

conformément au plan

comptable CIPRES – en

application depuis le 1er janvier 1998 -

et aux indicateurs de gestion, ratios

prudentiels et normes de performance -

en vigueur dans la zone depuis février

2000 et amendés en juin 2007.

La bonne application de ces deux outils

contribue à assurer une gestion efficace

des caisses et à élaborer les états finan-

ciers et le budget en conformité avec

les normes requises. 

La formation de Cotonou sollicitée par

la direction de la CNSS auprès du

Secrétariat Exécutif de la la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance Sociale

(CIPRES) visait donc à renforcer les

capacités des personnels de cet

organisme afin de leur permettre d’avoir

une bonne maîtriser de ces deux

instruments de gestion techniques.

La formation doit en effet permettre aux-

dits employés de comprendre les fonde-

ments juridiques et la philosophie

du plan comptable CIPRES, maîtriser le

contenu et le fonctionnement des

comptes ainsi que le modèle d’états

financiers référencés et maîtriser

également le traitement comptable des

opérations spécifiques des OPS

(produits et charges techniques, etc…).

Par ailleurs, dans le cadre de la super-

vision de la prévoyance sociale dans la

zone, les employés formés doivent

s’approprier les indicateurs de gestion

(ratios prudentiels et normes de perfor-

mance) fixés par le Conseil des

Ministres de la CIPRES qui constituent

des bases référentielles pour apprécier

les performances et mesurer l’évolution

de la gestion des organismes de

prévoyance sociale, toute chose qui

implique une maîtrise du mode de

détermination desdits indicateurs de

gestion.

Cette formation a été animée par

Messieurs Innocent MAKOUMBOU,

Secrétaire Exécutif de la CIPRES,

Issa OUMAROU DJIBO, Chef de

l’Inspection Régionale de la Prévoyance

Sociale et Bruno HOUNGBEDJI,

Inspecteur Régional de la Prévoyance

Sociale. Elle a enregistré la participation

de vingt-cinq (25) agents, notamment

des Comptables, Contrôleurs, Chargé

de paie et Auditeurs internes de la

CNSS, qui ont tous salué l’opportunité

et la pertinence de la formation, égale-

ment une occasion de riches échanges. 

Des agents de la Caisse Nationale de sécurité Sociale (CNSS) du Bénin ont bénéficié,

du 15 au 19 octobre 2018, à l’Hôtel Bénin Horizon de Cotonou, d’une formation sur le

plan comptable CIPRES et les indicateurs de gestion (normes de référence CIPRES).

D CONTENU DE LA FORMATION

Rappels sur certaines notions essen-

tielles de la sécurité sociale : notions de

régime, branche et gestion ;.Présentation du Plan Comptable

annoté CIPRES : présentation et codifi-

cation des différentes gestions, contenu

et fonctionnement des comptes ;.Aspects spécifiques de la comptabili-

té des Organismes de Sécurité Sociale :

comptabilisation des cotisations socia-

les, comptabilisation des prestations

sociales, etc…;.Travaux de fin d'exercice : objet,

différentes étapes, amortissements,

provisions, cessions des éléments

d'actif, régularisations des opérations

portant sur l'actif et le passif, établisse-

ment des comptes de résultat et du

bilan, répartition des charges adminis-

tratives entre les branches ;.Travaux en ateliers : cas pratiques :

notion de gestion, comptabilisation

des cotisations et des prestations tech-

niques ;. Indicateurs de gestion CIPRES

(ratios prudentiels et normes de perfor-

mance) : objectifs, normes et méthodes

de détermination.

.
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Photo de famille à l’issue de la formation.

Les participants ont toutefois recom-

mandé d’étendre ce genre de formation

à l’ensemble du personnel et à d’autres

thématiques. Ils ont aussi souhaité une

assistance de la CIPRES pour le

respect des différents indicateurs de

gestion et surtout dans les domaines

des prestations (tenue d’une comptabilité

auxiliaire) et à la mise en place de la

comptabilité analytique.

Les formateurs ont quant-à-eux recom-

mandé à la CNSS du Bénin de mettre

en place une comptabilité auxiliaire des

prestataires (bénéficiaires de presta-

tions) afin de se conformer intégrale-

ment au Plan Comptable CIPRES

et assurer un meilleur suivi desdits

bénéficiaires.
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Cette rencontre qui a vu la participation de

plusieurs délégations venues des organismes

de sécurité sociale des pays d’Afrique Centrale

et d’Afrique de l’Ouest, avait pour objet le

partage de bonnes pratiques et d’échange

d’expériences pays en matière de gestion des

statistiques et des évaluations actuarielles.

La cérémonie officielle d’ouverture a été présidée

par Monsieur Jean Christophe NGUINZA,

Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation

Professionnelle et de la Protection Sociale de

la République Centrafricaine. Elle a été ponc-

tuée par le mot de bienvenue du Directeur

Général de la CNSS de la République

Centrafricaine, l’allocution du Secrétaire

Général de la CNSS du Gabon, représentant le

Président du Comité Directeur du BLAISAC et

le discours d’ouverture du ministre Jean

Christophe NGUINZA.

Dans son mot de bienvenue, Monsieur Richard

KWANGBO-GUDA, Directeur Général de la

CNSS de Centrafrique, a souligné que la sécu-

rité sociale est un droit humain fondamental

consacré par de nombreux instruments interna-

tionaux. Avec la crise qui affecte presque tous

les pays, il s’avère nécessaire d’apporter une

aide significative aux individus et aux popula-

tions. La bonne gouvernance des OPS est une

condition essentielle à l’extension de la couver-

ture et à l’efficacité de la protection sociale.

C’est ainsi qu’au cours des dernières décen-

nies, plusieurs OPS effectuent périodiquement

des évaluations actuarielles des régimes dont

ils assurent la gestion. Il a ensuite souhaité que

les différents échanges aboutissent à un

partage d’expériences en tirant profit et leçons

des cas de succès. 

Prenant la parole, Monsieur Romaric YOUMOU

MBODOT, Secrétaire Général de la CNSS du

Gabon, a rappelé que le séminaire fait suite à

celui tenu à Kinshasa en République

Démocratique du Congo sur « la problématique

de l’investissement des fonds de la sécurité

sociale » et au premier atelier de l’académie de

l’AISS à Libreville sur « les solutions administra-

tives pour l’extension de la couverture sociale ».

Il a ensuite indiqué que la gestion des statis-

tiques et des évaluations actuarielles constitue

un enjeu incontournable et une alternative

visant à garantir la pérennité des régimes et

leur bonne gouvernance. Il a continué en décli-

nant les questions centrales auxquelles le

séminaire devait apporter des réponses, puis a

présenté les objectifs et les résultats attendus

au terme de cette rencontre. Enfin, il a annoncé

l’organisation à Libreville les 13 et 14 décembre

2018, du prochain séminaire technique de

l’AISS sous le thème « l’harmonisation des

législations par l’institutionnalisation des

systèmes de protection sociale ».

Ouvrant les travaux, le Ministre a indiqué que la

gestion des statistiques et des évaluations

actuarielles, objet de la présente rencontre,

s’aligne sur la vision politique du

Gouvernement de son pays qui a fait de la

bonne gouvernance la priorité des priorités des

actions publiques. 

Au terme des travaux et en considération des

échanges d’expériences et du partage des bon-

nes pratiques, les participants recommandent

de faire des lignes directrices de l’AISS une

priorité et de veiller à leur vulgarisation systé-

matique dans les caisses, d’intégrer l’approche

des lignes directrices de l’AISS dans les

manuels de procédures des caisses, de veiller

à l’intégration systématique des lignes directri-

ces dans l’ensemble des processus métier et

les processus de contrôles et d’audit, de faire

du travail actuariel pour la sécurité sociale, un

instrument privilégié dans l’administration de la

sécurité sociale.

La fraude impacte considérablement les activités

de la Caisse nationale d’assurance maladie et de

garantie sociale (CNAMGS). Aussi, pour amenui-

ser les pertes dues à la fraude des entreprises

dans le paiement des charges sociales, la direc-

tion de la CNAMGS affine sa stratégie de lutte.

C’est dans cet élan que le 14 novembre 2018,

cinquante (50) agents de la direction du recouvre-

ment et du contentieux, constitués des contrôleurs

employeurs, gestionnaires des comptes et des

juristes, ont bénéficié d’une formation à Libreville.

Animée par le cabinet Mihindou Jean Louis (MJL),

la formation a porté précisément sur le recouvre-

ment et le contentieux. Elle vient compléter une

première phase démarrée il y a six mois et qui

portait sur les contrôles. Selon Alban Parfait

Bilongou Bignoumba, directeur du recouvre-

ment et du contentieux à la CNAMGS, sur 4000

entreprises répertoriées au Gabon, seules 2000,

soit 50% des entreprises, s’acquittent régulière-

ment de leurs cotisations sociales. La formation

visait donc à renforcer les capacités des agents

dans le mécanisme de recouvrement des créan-

ces afin d’améliorer ce taux.

AISS-BLAISAC

Séminaire sur la gestion des statistiques

et des évaluations actuarielles
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de la République Centrafricaine a organisé, du 17 au 18 Juillet

2018, en collaboration avec le bureau de liaison de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale pour l’Afrique

Centrale (BLAISAC), le troisième séminaire technique du trienium 2017-2019, à l’hôtel Ledger Plazza de Bangui

(RCA), sous le thème « la gestion des statistiques et des évaluations actuarielles au sein des caisses de sécurité

sociales d’Afrique Centrale ».

GABON

Lutte antifraude : La CNAMGS affine sa stratégie
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ACTUALITES

La stratégie de mobilisation des

ressources en vue du financement

d’une politique de protection sociale

aux Comores a été validée le

samedi 18 août à Moroni, à l’issue

de deux jours de travaux et

d’échanges entre des techniciens

du ministère de la Santé, du com-

missariat en charge du Genre et

de la Solidarité et des équipes de

l’UNICEF. 

En effet, les Comores ont pris l’ini-

tiative, depuis 2015, de mettre en

place une politique de protection

sociale. Le but est d’aider les

ménages les plus pauvres à béné-

ficier d’une couverture sanitaire

minimale, faute de moyens pour

se prendre en charge en cas de

maladie à travers une couverture

santé universelle (CSU) générali-

sée. Cette vision déclinée en diffé-

rents volets vise à soutenir, entre

autres, les enfants victimes de

handicaps, incapables de se faire

payer des soins, les enfants des

milieux pauvres, les adultes sans

ressources, et, sur long terme,

tous les Comoriens. En effet, selon

la ministre de la Santé, Docteur

Rashid Mohamed Mbaraka Fatma,

moins de 20% de la population

comorienne dispose d’une couver-

ture sanitaire minimale garantie.

Cependant, dans la mise en

œuvre de cette politique, le

Gouvernement manque de

moyens suffisants. C’est pour solli-

citer la contribution de bailleurs de

fonds que des experts se sont

réunis pour élaborer un plan de

plaidoyer. 

A cette occasion, la ministre de la

Santé a déclaré : « Je vous sollicite

tous, tant nationaux qu’internatio-

naux, de veiller ensemble pour

faire face aux défis qui sont les

nôtres pour la mise en route d’un

développement et d’une protection

sociale inclusive, qui répondrait à

la vision des Comores émergentes

à l’horizon 2030 ». 

Justifiant la nécessité de ce plan,

la représentante par intérim de

l’UNICEF a indiqué que 42.4% des

enfants comoriens de moins de 5

ans sont privés d’un logement

adéquat, 63.4% manquent d’instal-

lations sanitaires de qualité, 33.9%

sont touchés par la malnutrition.

Elle a ajouté également que près

de 46,78% d’enfants de moins de

5 ans cumulent des privations sur

les trois dimensions susmention-

nées. Elle a rassuré les autorités

comoriennes que l’UNICEF est

disposée à accompagner le pays

sur ce chantier.

COMORES

Validation de la stratégie de mobilisation des ressources

pour la protection sociale

L’institution de Prévoyance Sociale - Caisse

Nationale de Prévoyance Sociale (IPS-

CNPS) de Côte d’Ivoire a organisé les 19 et

20 septembre 2018, à Abidjan, un atelier

national sur la couverture sociale des

travailleurs salariés du secteur des

transports routiers

Dans l’ensemble des Etats membres de la

CIPRES, des initiatives sont constamment

mises en œuvre afin d’étendre la couverture

sociale à un plus grand nombre de personnes.

Si des réflexions sont partout en cours pour

réviser les législations afin de permettre

l’extension de la couverture sociale aux popu-

lations non prises en compte, les organismes

de prévoyance sociale, par des actions ponc-

tuelles, œuvrent à intégrer progressivement les

travailleurs des différents acteurs de l’écono-

mie, qu’ils évoluent dans le secteur formel ou

non.

L’atelier sur la couverture des travailleurs des

transports routiers organisé par la CNPS de

Côte d’Ivoire s’inscrit dans cette dynamique. Il

visait à identifier de manière pertinente et

exhaustive, les difficultés bloquant l’identifica-

tion et l’immatriculation des travailleurs du

secteur du transport routier dans le but de leur

garantir une couverture sociale. Selon le

Directeur Général de la CNPS, Denis Charles

Kouassi, le secteur des transports représente

800 000 travailleurs salariés. Il y a donc une

urgence à prendre des dispositions pour assurer

leur couverture sociale, d’autant plus que le

secteur routier, au-delà du danger sécuritaire,

se caractérise par une forte pénibilité au travail

et un fort taux d’accident.

Dans le cadre du partage d’expériences et des

échanges de bonnes pratiques, des experts de

pays de la sous-région ont été invités à partager

leurs expériences ; « Au cours de cet atelier,

nous avons invité deux pays frères le Burkina

et le Niger qui ont une très grande expérience

dans la prise en charge des travailleurs du

secteur du transport en matière de sécurité

sociale », a précisé le DG de la CNPS.

Plusieurs sous-thèmes ont été développés par

les experts, à savoir les enjeux de la protection

sociale, les mécanismes de protection sociale

des travailleurs du secteur du transport routier,

les réformes du ministère des transports en

matière de protection sociale, la protection

sociale des travailleurs salariés du transport.

CÔTE D’IVOIRE : Atelier sur la couverture sociale des travailleurs 
des transports routiers
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MIEUX COMPRENDRE

cabinet FINACTU a récemment publié, conjointe-

ment avec les équipes de la CIPRES, une étude

très fouillée sur les régimes de retraite du

continent. Cette étude – une première en Afrique !

- tire profit des dizaines d’études actuarielles

conduites par FINACTU partout sur le continent, de Djibouti à

Abidjan, de Casablanca à Tananarive et de Tunis à Libreville.

L’expertise ainsi accumulée depuis près de 20 ans, combinée avec

celle des Inspecteurs de la CIPRES, a permis de dresser un

constat original des 23 caisses gestionnaires de régimes de

retraite de l’espace CIPRES, en les comparant à de nombreux

régimes africains hors de l’espace CIPRES.

A travers une analyse actuarielle de tous

les régimes, l’étude de FINACTU confir-

me à quel point les gains d’espérance de

vie que connait le continent constituent,

pour nos régimes de retraite, une vérita-

ble préoccupation. En effet, cet allonge-

ment heureux de l’espérance de vie

implique logiquement une prolongation

de la période de prise en charge des

pensionnés au titre des prestations qui

leur sont dues. Le paramétrage de nos

régimes, c’est-à-dire la fixation des

cotisations et des règles de calcul des

prestations, a en effet été fait lors de leur

mise en place, dans les années post-

indépendance, sur la base de l’espérance

de vie de l’époque, qui ne dépassait pas

quelques années après le départ en

retraite. Les 60 ans qui se sont écoulés

depuis ont vu une formidable améliora-

tion de cette espérance de vie : les don-

nées collectées par FINACTU montrent

que les progrès de la médecine ont

permis de faire gagner en moyenne 5

années de vie à nos retraités entre 1960

et 2015. Ces 5 années, non prévues par

les créateurs des régimes, jamais inté-

grées par les gestionnaires successifs

des caisses, ont profondément déséquili-

bré nos régimes. Alors qu’il aurait fallu

réformer les régimes à mesure que

l’espérance de vie augmentait, les géné-

rations de dirigeants qui se sont succédé

n’ont rien fait. Ils ont pu compter sur ce

que FINACTU appelle « l’âge d’or de

la retraite » : lors de la création d’un

nouveau régime par répartition, les pre-

mières années sont toujours glorieuses,

car les cotisations s’accumulent tandis

que les droits à prestations ne sont pas

encore arrivés à maturité. Cette « cavalerie

démographique » a permis de masquer

la situation pendant des décennies. 

Cet âge d’or a pris fin quand les premières

générations qui ont commencé à travailler

dans les années 1960 sont arrivées à

l’âge de la retraite, 40 ans plus tard,

c’est-à-dire vers 2000. Nous savons tous

en effet que c’est au tournant du siècle

que les problèmes sont apparus dans

nos caisses. 

Les régimes de retraite en Afrique, à l’épreuve

du vieillissement démographique

CONCLUSION 1 : TOUS NOS RÉGIMES SONT SOUMIS À L’ÉPREUVE DE L’ALLONGEMENT
DE LA DURÉE DE LA VIE

Trois grandes conclusions peuvent être tirées de cette étude.

Chronique - Débats

Par Denis CHEMILLIER-GENDREAU 
Président fondateur, Groupe FINACTU

LE
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MIEUX COMPRENDRE

« Les régimes de retraite en Afrique,
à l’épreuve du vieillissement démo-
graphique », l’étude de référence sur
les régimes de retraite en Afrique.

L’étude peut être téléchargée gratuitement

sur le site http://www.finactu.com/geneve

L’étude FINACTU a comparé tous les régimes de retraite, pour mettre en évidence leur

hétérogénéité. Elle montre ainsi qu’au sein de la CIPRES :.les taux de cotisation s’étagent entre 7% et 35% ;.les taux d’annuité varient de 1,3% à 2,67%.

Cette hétérogénéité masque un paramétrage souvent inadéquat de nos régimes. Ainsi, à

titre d’exemple, plusieurs caisses prélèvent des cotisations inférieures à 10% mais promet-

tent un taux d’annuité supérieur à 2% : un calcul simple montre que ces paramètres ne sont

viables que si les retraités ne vivent pas plus de 5 ans en retraite, c’est-à-dire que tous les

retraités doivent être décédés en moyenne à 65 ans. Nous savons bien que ce n’est pas

le cas : c’est une bonne nouvelle pour les populations, mais une préoccupation majeure

pour les caisses !

A court ou moyen terme, quand ces régimes mal paramétrés auront épuisé les solutions

palliatives à l’efficacité mitigée, ils devront se confronter à la réforme. Avec d’autant plus de

difficultés qu’ils s’y prendront tard…

CONCLUSION 2 : NOS RÉGIMES SONT INCROYABLEMENT  
HÉTÉROGÈNES

La bonne nouvelle de l’étude se découvre à la fin : non

seulement la réforme est inéluctable et indispensable, mais les

experts de FINACTU nous confirment qu’elle est aussi et

surtout possible et finalement simple à faire ! Plusieurs pays se

sont confrontés à cette réforme avec succès : l’étude nous livre

les détails des réformes au Maroc (CMR), en Côte d’Ivoire

(CNPS et CGRAE), etc. Tous en sont sortis ragaillardis, ayant

transformé leurs déficits passés en excédents, en activant les

trois leviers de la réforme : augmenter les cotisations, diminuer

les taux d’annuité ou reculer l’âge de départ en retraite. 

La bonne nouvelle pour ces pays courageux est que le retour à

l’équilibre des régimes permet d’engager de nouveaux projets

de développement : création de régimes complémentaires

par capitalisation ? extension des régimes vers de nouvelles

populations ? etc.

CONCLUSION 3 : LA RÉFORME EST POSSIBLE !



Monsieur l'assureur,

Je vous écris en réponse à la demande d'informa-
tions complémentaires concernant mon accident du
travail du 8 novembre dernier. J'ai précisé : "manque
de chance" dans la case réservée aux "causes du
sinistre" et vous me demandez des précisions.
Je suis couvreur de formation. Le jour de l'accident,
je travaillais seul sur le toit d'un immeuble de 6
étages. Une fois le travail terminé, cet après-midi-là,
j'ai constaté qu'il restait environ 280 tuiles, ce qui
représente un poids de près de 120 kg. Plutôt que de
descendre les tuiles à la main, j'ai décidé de les pla-
cer dans un monte-charge manuel qui fonctionnait
grâce à une poulie fixée au 6e étage.
J'ai donc chargé les tuiles dans la caisse du monte-
charge sur le toit et suis redescendu au bas de l'im-
meuble pour procéder à la descente du chargement.
Je tenais fermement la corde pour assurer la sécurité
de cette manœuvre. Comme vous le noterez dans
mon fichier médical ci-joint, mon poids est actuelle-
ment de 68 kg.
Dès que le monte-charge s'est retrouvé suspendu en
l'air, j'ai été irrésistiblement attiré vers le haut et, je le
reconnais, je n'ai pas eu la présence d'esprit de
lâcher la corde. J'ai donc progressé à grande vitesse
vers le haut de l'immeuble et, au niveau du troisième
étage, j'ai rencontré le monte-charge qui, lui,
progressait à la même vitesse en sens inverse. Cela
explique la fracture du crâne que je vous ai mention-
née dans mon courrier précédent.

Mon ascension s'est toutefois ralentie au niveau du
6e étage et s'est arrêtée lorsque mon index et mon
majeur se sont retrouvés coincés dans la poulie.
Cela détaille les nombreuses fractures de ma main
droite que j'avais mentionnées. Suspendu en l'air et
malgré la douleur intense, je n'ai pas lâché prise.
Mais au même moment, le monte-charge percuta le
sol à vive allure, ce qui brisa net le fond de la caisse.
Toutes les briques éclatèrent et se répandirent sur le
sol. Le monte-charge endommagé pesait à présent
environ 20 kg, si bien que, comme je tenais toujours
fermement la corde, j'ai commencé une rapide
descente vers le bas.
Au niveau du troisième étage, comme vous l'imagi-
nez, j'ai rencontré le monte-charge à très grande
vitesse, ce qui explique les quatre dents cassées et
les deux côtes enfoncées que je vous ai reportées
précédemment. Cette percussion du monte-charge a
toutefois ralenti quelque peu ma descente si bien
que mon atterrissage sur le tas de tuiles brisées ne
m'a causé qu'une simple fracture du genou.

Le fait que je ne mentionne nulle part dans ce
rapport la cause exacte de l'enfoncement de la cage
thoracique que j'ai pourtant déclaré dans ma lettre
précédente ne vous aura sans doute pas échappé.
J'ai en effet le regret de vous informer que me
retrouvant ainsi étendu sur un tas de tuiles brisées
avec de multiples fractures, je n'ai pas eu la présence
d'esprit de tenir la corde quelques secondes de plus.
J'étais donc dans l'incapacité totale de bouger
lorsque le monte-charge de 20 kg a entamé sa
rapide redescente...

Très cordialement.

Ce qui suit, ce sont des questions réellement posées
à des témoins par des procureurs durant des procès.

Q: Quelle est le jour de votre anniversaire ?
R : 15 juillet.
Q: Quelle année ?
R : Chaque année.

Q: Dans quoi étiez-vous au moment de l'impact ?
R : Un sweat-shirt Gucci et des Reeboks.

Q: Cette maladie, affecte-t-elle vraiment votre mémoire ?
R : Oui.
Q: Et de quelle manière cela affecte-t-il votre mémoire ?
R : J'ai oublié.
Q: Vous avez oublié. Pouvez-vous nous donner un
exemple de ce que vous avez oublié ?

Q: Quel âge a votre fils, celui qui vit avec vous ?
R : 38 ou 35 ans, je ne me souviens pas exactement.
Q: Combien de temps a-t-il habité avec vous ?
R : 45 ans.

Q: Elle avait trois enfants, vrai ?
R : Oui.
Q: Combien de garçons ?
R : Aucun.
Q: Il y avait des filles ?

Q: Toutes vos réponses doivent être orales. A quelle
école êtes-vous allé ?
R : Orale.

Q: Docteur, combien d'autopsies avez-vous effec-
tuées sur des morts ?
R : Toutes mes autopsies on été effectuées sur des morts.

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 : " Ensemble des règles concernant la

démarche à suivre. ".

N°61Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°62
L’observateur

Autorités qui remplissent les
mêmes fonctions 

Commun, habituel

Activité qui tend à un but 
déterminé

Groupement structuré de person-
nes ayant un but commun généra-
lement social

Agencement d’éléments qui
concourent à une action ou à un but

Analyse et interrogation des
risques dans leurs caractéristiques
spatiales

Faire Correspondre plusieurs parties
qui concourent à une même fin

Processus d’acquisition des
connaissances et des compétences 

1

1

1

5

3

2

4

8

9

6 7

7

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°59
1- BUDGETISER ; 2- AFFECTION ; 3- SEQUELLES ; 4- INDIVIDUEL ; 5- COTISANT ; 6- INDEMNISER ; 7- RESSOURCE
8- REFERENCE    Mot magique : CONTRIBUTEUR

L'OBSERVATEUR N°60 : 1- SIDE au lieu de SIDA ; 2- Couleur jupe infirmière ; 3- Montre du patient ; 4- Contenu du plateau
de soin ; 5- Base du rideau ; 6- Contenu d’un des flacons dans l’armoire ; 7- Un bouton manquant sur la blouse de
l’infirmière, juste sous son bras ; 8- Ombre de l’armoire moins étalée ; 9- Plis chemise au niveau du dos du patient ; 10- Plis
vers le haut du rideau.
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Bulletin d’information de la CIPRES

ÉVÈNEMENT

Pour tout savoir 
sur la CIPRES et la Prévoyance Sociale,

Lisez ...

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

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

Les systèmes de sécurité sociale mis en place au sein des pays membres de la CIPRES, offrent une couverture sociale

limitée aux risques sociaux portant sur les branches des prestations familiales, des risques professionnels et de

vieillesse, d’invalidité et de décès. 

Cette couverture est orientée essentiellement sur les travailleurs salariés du secteur formel, les fonctionnaires et autres

agents de l’Etat. La protection sociale en matière de soins de santé est par conséquent, très peu développée, voire

absente dans la grande majorité des Etats membres. 

Aussi, la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) organise-t-elle le 1er Forum International sur la

couverture maladie dans la zone CIPRES, en collaboration avec la République Togolaise, du 04 au 06 mars 2019

à Lomé (Togo).

Ce Forum qui a pour thème central : « Problématique de l’instauration de la couverture maladie dans les Etats de la

zone CIPRES : Enjeux, Défis et Opportunités », vise à engager une réflexion collective avec l’appui des partenaires

internationaux, sur les modalités et conditions de mise en place et de gestion efficiente de la couverture maladie au sein

des Etats membres de la CIPRES.

PREMIER FORUM SUR LA COUVERTURE
MALADIE DANS LA ZONE CIPRES

Lomé (T
ogo), 

du 04 a
u 06 ma

rs 2019

Plus d’information, contactez le Secrétariat Exécutif de la CIPRES

Par mail : cipres.org@gmail.com ou cipres@lacipres.org 

Téléphone : +228 22 21 17 94 / 22 21 20 85




