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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

Réunion extraordinaire du Comité

d’Experts sur le socle juridique 

applicable aux OPS   

Formation des Administrateurs des

OPS sur leur rôle et responsabilités     

Réunion de la Commission de

Surveillance

Mission d’inspection à la Caisse de

Retraites du Togo

Le Secrétariat Exécutif accueille de

nouveaux Inspecteurs

Formations des personnels du

Secrétariat Exécutif en audit interne   

Des Inspecteurs de la CIPRES 

en formation au CAMPC   

La CIPRES participe aux célébrations

des 30 ans de la CARFO  

ActualitésActualités

Niamey, deuxième édition du Forum

International sur la SST 

Conakry, 1er Congrès Africain sur la

Sécurité et Santé dans les Mines et

Carrières     

Lomé, lancement de la campagne de

sensibilisation sur « l’assurance

vieillesse pour tous »   

Jeux - Humour - AnnoncesJeux - Humour - Annonces
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Cher(e) Lecteur / lectrice, 

Je me réjouis de rédiger l’éditorial de la 39ème édition du courrier de la CIPRES qui coïncide avec

le début de mon mandat.

En effet, au terme du dernier mandat de Monsieur Innocent MAKOUMBOU, le Conseil des

Ministres m’a fait l’honneur, lors de sa 28ème session ordinaire tenue le 14 juin 2019 à Genève

(Suisse), de me nommer au poste de Secrétaire Exécutif de la CIPRES.

Je profite de l’opportunité qui m’est offerte pour exprimer mes sincères remerciements et ma

profonde gratitude à tous les Organes de la Conférence et particulièrement aux Ministres de Tutelle

de la Prévoyance Sociale, pour la confiance qu’ils ont bien voulu placer en ma modeste personne,

en me confiant cette importante fonction.

Une rétrospective du chemin parcouru depuis la création de la Conférence, permet d’affirmer, sans

risque de se tromper, que les actions multiformes menées par les Organes de la CIPRES pour

l’atteinte des objectifs du Traité portent leurs fruits.

Il est en effet aisé de constater de la part des différents acteurs, une réelle volonté de relever les

principaux défis et enjeux de nos systèmes de protection sociale ainsi qu’une appropriation des

pertinentes pistes de solutions élaborées par la CIPRES.

Par ailleurs, grâce aux efforts conjugués de tous, la Conférence est parvenue à bien de résultats

positifs, ce qui nécessite la préservation des acquis, mais aussi, l’atteinte de tous les objectifs fixés

par le Traité. Je m’engage à les consolider, sous l’impulsion du Conseil des Ministres et de la

Commission de Surveillance.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée, pour rendre un vibrant hommage à mes illustres prédé-

cesseurs, je veux citer Messieurs Vassiriki TOURE, Seyni GARANKE et Innocent MAKOUMBOU,

qui ont grandement œuvré pour le rayonnement de la Conférence. Je m’évertuerai avec l’appui de

tous, à hisser toujours plus haut l’étendard de la CIPRES.

C’est le lieu de réitérer notre engagement à accompagner les Organismes de Prévoyance Sociale

dans l’accomplissement des missions qui leurs sont dévolues, sur la base des pertinentes

orientations du Conseil des Ministres, à relever les défis actuels que sont entre autres l’extension

de la protection sociale au secteur de l’économie informelle, l’instauration de la branche maladie,

la mise en application de la Convention multilatérale de sécurité sociale et le renforcement de la

politique de formation…

Pour terminer, je me permets de rappeler que le « Courrier de la CIPRES » est notre magazine à

tous. La rédaction est donc ouverte à vos critiques et suggestions ainsi qu’à vos propositions

d’articles conformément à notre ligne éditoriale.

Je vous remercie d’avance pour l’intérêt que vous réserverez à ce numéro tout en vous souhaitant

bonne lecture.

EDITORIAL
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ACTIVITES DE LA CIPRES

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ D’EXPERTS
SUR LE SOCLE JURIDIQUE APPLICABLE AUX ORGANISMES

DE LA ZONE CIPRES

fixation des règles communes de gestion et

l'élaboration de propositions tendant à l'harmo-

nisation des dispositions législatives et régle-

mentaires applicables aux régimes de sécurité

sociale et aux organismes de prévoyance

sociale des Etats membres sont des objectifs de la CIPRES au

titre desquels plusieurs dispositifs importants ont été mis en

place notamment le plan comptable CIPRES ; la recommanda-

tion 22/CM/CIPRES portant cadre juridique et institutionnel des

organismes de prévoyance sociale des Etats membres de la

CIPRES ; la recommandation 25/CM/CIPRES du Relative aux

dispositions applicables à la gestion technique des branches

dans les Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres

de la CIPRES ; la convention multilatérale de sécurité sociale.

Dans un souci de renforcement desdits dispositifs et d’améliora-

tion du cadre juridique et institutionnel régissant les régimes de

sécurité sociale et les organismes de prévoyance sociale de la

zone CIPRES, le Conseil des Ministres, lors de sa 25ème

session ordinaire tenue à Dakar (Sénégal) les 14 et 15 décembre

2017 a approuvé le projet d’élaboration d’un socle juridique.

Ainsi par décision n°512/CM/CIPRES, le Conseil des Ministres a

instruit le Président de la Commission de Surveillance et le

Secrétaire Exécutif de la CIPRES de mettre en place un comité

technique composé de 2 experts par Etat membre qui sera

chargé d’élaborer sous leur contrôle, les projets de textes qui lui

seront soumis. Ce socle juridique devrait représenter un ensemble

juridique unique et cohérent dans lequel les législations

nationales s'insèrent ou se fondent pour atteindre les objectifs 

Le Comté d’Experts de la CIPRES s’est réuni, à Lomé (Togo), du 28 au 31 octobre 2019, en

vue de la validation des observations issues des assises nationales sur le Socle juridique

des organismes de prévoyance sociale(OPS) de la zone CIPRES.

Monsieur ALANDJA Sampo, Directeur de Cabinet, représentant Monsieur Gilbert BAWARA,  Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de

la Réforme Administrative et de la Protection Sociale de la République togolaise, Président en Exercice du Conseil des Ministres de la

CIPRES, prononçant le discours d’ouverture avec à sa gauche Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de

Surveillance, Président du Comité d’Expert, et à sa droite Madame Cécile Gernique BOUBA, Secrétaire Exécutif de la CIPRES.

LA
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ACTIVITES DE LA CIPRES

économiques et sociaux que les Etats membres se sont

assignés. 

Dans ce cadre, un avant-projet de socle juridique a été élaboré

par le secrétariat exécutif, puis examiné par le Groupe de Travail

de Haut Niveau (GTHN) composé des Directeurs Généraux des

OPS, lors de sa rencontre, tenue du 19 au 23 février 2018 à

Yaoundé au Cameroun. Ce document a ensuite été examiné et

adopté par le Comité Technique chargé de l’élaboration du socle

juridique à l’occasion de sa réunion tenue à Ouagadougou, du

14 au 17 mai 2018. Après des travaux ayant permis la mise en

œuvre des résolutions adoptées par le Comité technique, le

projet a été soumis au Conseil des Ministres en sa session de

juin 2019 (Genève). Cependant, le Conseil, prenant en compte

les enjeux liés à la mise en place du socle juridique notamment

son impact sur les législations nationales, a reporté son adoption

et a instruit, par Décision n° 551/CM/CIPRES du 14 juin 2019, le

Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance

Sociale (CSPS), Président du Comité d’Experts d’organiser une

réunion extraordinaire dudit comité pour la validation du projet,

avant qu’il ne lui soit soumis lors de sa prochaine session.

La réunion extraordinaire du Comité d’Experts de Lomé, à

laquelle ont pris part soixante (60) Experts provenant de 16 Etats

sur 17 Etats membres, s’est tenue en exécution de cette

décision du Conseil des Ministres. L’ouverture des travaux a été

marquée par l’allocution de circonstance de Madame le

Secrétaire Exécutif de la CIPRES et le discours d’ouverture

prononcé par Monsieur ALANDJA Sampo, Directeur de Cabinet,

représentant Monsieur Gilbert B. BAWARA, Ministre de la

Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de

la protection sociale de la République togolaise, Président en

Exercice du Conseil des Ministres de la CIPRES.

Les travaux se sont déroulés en plénière et ont consisté à la

lecture des observations des Etats membres précédemment

reçues par la CIPRES de même que celles faites séance tenante.

Ces derniers ont également émis le vœu que les articles

touchant à des domaines spécifiques soient renvoyés aux dispo-

sitions des législations nationales de chaque Etat afin de tenir

compte des diversités historiques, culturelles et de la politique

nationale en matière de prévoyance sociale.

A l’issue de quatre (04) jours de travaux, marqués par des

échanges fructueux et des contributions pertinentes des

Experts, et à la lumière des observations formulées lors des

assises nationales, les dispositions du projet de socle juridique

ont été relues, amendées et adoptées.

Photo de famille à l’issue de la cérémonie d’ouverture officielle.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

La ville balnéaire de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) a abrité du 19 au 23 août 2019, un séminaire sur

le Rôle et les Responsabilités du Conseil d’Administration dans la gouvernance des Organismes

de la Prévoyance Sociale (OPS) organisé par le Secrétariat Exécutif de la CIPRES en collaboration

avec la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE) de Côte d’Ivoire. 

Formation des Administrateurs sur leurs
rôle et responsabilités

GOUVERNANCE DES OPS DES ETATS MEMBRES

es Administrateurs sont les premiers en charge de

la gouvernance des organismes de prévoyance

sociale. Une meilleure appropriation de leurs mis-

sions ainsi que des outils et des mécanismes de

supervision et de régulation mis en place par la

CIPRES est le gage d’une orientation satisfaisante de la gestion

des OPS. Leur formation s’avère donc d’une importance particu-

lière, notamment au regard des constats des derniers rapports

d’inspection produits par l’Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale (IRPS) et des réformes engagées dans tous

les Etats membres afin de s’assurer une gestion efficace et effi-

ciente des ressources confiées aux Institutions et assurer leurs

transferts vers les populations cibles.

Ainsi, en vue de la réalisation des objectifs de rationalisation du

fonctionnement des systèmes nationaux de prévoyance sociale,

la CIPRES s’est engagée à déployer sa politique de formation à

tous les acteurs desdits systèmes nationaux. C’est dans ce

cadre qu’elle a programmé cette formation au profit des

Administrateurs sur le thème « Rôle et Responsabilités du

Conseil d’Administration dans la gouvernance des

Organismes de la Prévoyance Sociale (OPS) »

L’objectif de la formation était de permettre aux Administrateurs

de mieux appréhender leur rôle et leurs responsabilités dans la

définition, le contrôle de la gouvernance et de la performance

des OPS ; mais également d’acquérir les outils nécessaires pour 

Ouverture des travaux, de gauche à droite : M. Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de

Surveillance, M. Idriss TRAORE, Directeur Général de la Protection Sociale, représentant le Ministre de l’Emploi et de la

Protection Sociale de la Côte d’Ivoire, M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES et M. Amaffon

Germain AGUIE, Administrateur représentant le Président du Conseil d’Administration de l’IPS-CGRAE.

L
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ACTIVITES DE LA CIPRES

mieux cadrer et renforcer les apports des Conseils

d’Administration dans leur gestion. A cette fin, les

Administrateurs devraient à travers ce séminaire s’approprier

des principes et des fondamentaux de la surveillance des activi-

tés d’un OPS, appréhender les questions émergentes des régi-

mes de sécurité sociale dans la zone CIPRES et émettre des

recommandations pratiques sur la gouvernance des OPS.

Trois phases ont ponctué l’ouverture du séminaire à savoir le

discours de Monsieur Amaffon Germain AGUIE, Administrateur

représentant le Président du Conseil d’Administration de l’IPS-

CGRAE qui a relevé les circonstances du séminaire. Il s’en est

suivie l’allocution de Monsieur Innocent MAKOUMBOU,

Secrétaire Exécutif de la CIPRES, qui a situé le contexte et l’im-

portance du thème de ce séminaire de formation pour les

Administrateurs de la zone CIPRES.

Dans son discours d’ouverture, Monsieur Idriss TRAORE, a

exprimé sa satisfaction quant à l’organisation de ce séminaire

dont le thème est une des recommandations du dernier forum

international sur la retraite dans la zone CIPRES organisé à

Grand-Bassam. Il a ensuite relevé l’importance de la gouvernan-

ce dans l’assurance de la viabilité des régimes de sécurité socia-

le. A cet effet, il a noté la nécessité d’un renforcement continu

des capacités des Administrateurs, pour permettre aux Conseils

d’Administration de jouer efficacement leur rôle.

Au total, une soixantaine de participants provenant de dix (10)

Etats membres et de quatorze (14) Organismes de Prévoyance

Sociale (OPS) ont pris part à ce séminaire animé par Messieurs

Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président de la Commission de

Surveillance, Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif, Issa

OUMAROU DJIBO, Chef de l’Inspection Régionale, Parfait

ZOZAN, Chef de la cellule Appui-Conseil.

La présentation des différents modules de la formation a été

accompagnée de communications sur des pratiques au sein de

l’IPS-CGRAE et l’IPS-CNPS de Côte d’Ivoire, de la CNPS du

Cameroun et de la CREPMF (conseil régional de l’épargne

publique et des marchés financiers). Ces modules de formation

ont été organisés en (09) neuf grands points à savoir 1-

Présentation de la CIPRES, 2- Organisation du Conseil

d’Administration selon les normes CIPRES, 3- Statut et respon-

sabilités de l’administrateur, 4- Rôle du Conseil d’Administration

dans le contrôle interne et la maîtrise des risques, 5- Lecture,

compréhension et interprétation des états financiers d’un

Organisme de prévoyance sociale, 6- Ratios prudentiels et indi-

cateurs de performances de la CIPRES, 7- Lignes directrices

CIPRES en matière de gestion de réserves et situation des pla-

cements des OPS de la zone CIPRES, 8- Marché Financier

Régional de l’Union Monétaire Ouest Africain (UMOA) et l’optimi-

sation des réserves des OPS, 9- Enjeux d’un fonds d’investisse-

ment cas du Fonds d’Investissement Africain (FIA).

La formation a été l’occasion de riches échanges entre les parti-

cipants d’autant plus qu’elle pointait les réalités quotidiennes des

Administrateurs dans l’exercice de leurs missions. C’est pour-

quoi les participants ont saluée l’initiative et se sont engagés à

mettre en œuvre les acquis de la formation notamment un sys-

tème de contractualisation entre les différentes parties prenan-

tes (Tutelle, Conseil d’Administration et Direction Générale).
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En outre, ils ont exprimé la volonté de renforcer leur implication

dans le contrôle des activités des Organismes, notamment l’ex-

ploitation des rapports de contrôle qui leur sont communiqués,

dont ceux de la CIPRES et de porter une attention particulière

sur la gestion de certains domaines d’activités stratégiques de

leurs organismes (système d’information, statistique, placement,

étude actuarielle).

Outre ces engagements, les participants ont recommandé à la

CIPRES d’accompagner les Conseils d’Administration, qui en

font la demande, dans la mise en place d’une démarche de ges-

tion des risques dans leur Organisme, de produire un guide des

diligences à mettre en œuvre par les Conseils d’Administration

dans le cadre de l’examen des comptes annuels des OPS. Ils

ont également souhaité la mise en place d’un cadre d’échange

entre la CIPRES, la Tutelle et les Conseils d’Administration pour

évaluer les risques concernant les fonds des OPS détenus par

les Caisses de Dépôt et de Consignation et l’actualisation de

certaines normes CIPRES, notamment celles liées à la gestion

des réserves. Enfin, les participants ont proposé à la CIPRES de

relancer le projet « mutualisation des systèmes d’information des

OPS » et de mener une réflexion afin que les Présidents des

Conseils d’Administration deviennent des membres du Comité

d’Experts de la CIPRES.

En marge des travaux qui ont pris fin le vendredi 23 aout 2019

par des allocutions du Secrétaire Exécutif de la CIPRES et de

Monsieur Idriss TRAORE, Directeur Général de la Protection

Sociale au sein du Ministère de l’Emploi et de la Protection

Sociale de la Côte d’Ivoire, les participants ont été conviés, dans

la soirée du jeudi 22 août à un dîner de gala offert par le

Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale et à une visite

guidée de la ville de Grand-Bassam, le mercredi 21 août, pour

leur permettre de découvrir les patrimoines culturels et naturels

dont regorge cette ville historique et touristique de Côte d’Ivoire.

Du 4 au 8 novembre 2019, s’est tenue dans la salle de réunion de la CIPRES, la cinquième session de la Commission

de Surveillance de la Prévoyance Sociale (CSPS) au titre de l’année 2019, sous la présidence de Monsieur Cheikh

Tidiane TOUNKARA, Président de ladite Commission.

A cette session, la Commission a examiné et adopté le comp-

te rendu de sa 4ème session au titre de l’année 2019 tenue à

Lomé (Togo) du 16 au 20 septembre 2019, le projet de plan

d’action 2020 ainsi que son chronogramme d’exécution et le

projet de budget de l’exercice 2020 de la Conférence. Il a

ensuite examiné et validé des projets de notes portant sur les

points inscrits au projet d’ordre du jour de la 29e session ordi-

naire du Conseil des Ministres prévue à Antananarivo

(Madagascar) du 10 au 12 décembre 2019. 

Les travaux se sont poursuivis avec la préparation de l’organi-

sation du 9ème concours de recrutement d’inspecteur régio-

nal de la prévoyance sociale.

Enfin la Commission a établi le planning de ses sessions pour

l’année 2020 puis a abordé quelques questions diverses.

Cinquième session de la Commission de Surveillance,

au titre de l’année 2019

La Commission en séance de travail
Le Président de la Commission, à l’extrême gauche, Madame le Secrétaire

Exécutif et les Chefs des structures techniques du Secrétariat Exécutif.
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L’Inspection Régionale de la Prévoyance

Sociale (IRPS) est l’organe technique de la

Conférence en charge de l’évaluation et du

suivi des règles communes de gestion dans

les OPS et du contrôle sur place et sur pièces

de leur gestion. Pour remplir ces missions,

l’Inspection est dotée d’Inspecteurs recrutés

sur concours dans les Etats membres.

A l’issue du 8ème concours de recrutement,

trois (03) nouveaux Inspecteurs ont été

retenus. Nommés le 14 juin 2019 par le

Conseil des Ministres, ils ont prêté serment le

16 septembre 2019 devant la Commission de

Surveillance lors de sa 4e session tenue à

Lomé (Togo) du 16 au 20 septembre 2019.

Afin de permettre à ces nouveaux Inspecteurs

de remplir convenablement leurs missions,

ils ont reçu à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 14

octobre au 1er novembre 2019, une formation

sur l’audit interne, le contrôle de gestion,

l’audit comptable et financier, organisée par le

Centre Africain de Management et de

Perfectionnement des Cadres (CAMPC).

Le Secrétariat Exécutif, se réjouit de l'arrivée

de ces nouveaux collaborateurs. Il sait pouvoir

compter sur leur dévouement, leur rigueur,

leur esprit d'initiative et d’équipe afin de contri-

buer à conduire l'Institution vers de meilleures

perspectives.

Au nom des organes de la Conférence,

«le Courrier de la CIPRES» tient à leur souhai-

ter la bienvenue et pleine réussite dans leurs

nouvelles fonctions.

Une équipe d’Inspecteurs de l’Inspection

Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS)

composée de HOUNGBEDJI Bruno (Chef de

mission), NGUEBEMANDJI Robert et HOUN-

KANRIN Stéphane a effectué, du 23 septemb-

re au 11 Octobre 2019, une mission d’inspec-

tion à la Caisse de Retraites du Togo (CRT).

La mission visait le contrôle de la gestion des

prestations sociales et l’évaluation du niveau

de mise en œuvre des recommandations for-

mulées par la Commission de Surveillance de

la Prévoyance Sociale (CSPS) adoptées de

manière consensuelle lors de la réunion

contradictoire de mai 2013 à Lomé (Togo) à la

suite de la mission d’audit général réalisée

dans cet organisme. La mission devait égale-

ment procéder à l’évaluation du respect des

indicateurs de gestion (ratios prudentiels et

normes de performance) en vigueur dans la

zone CIPRES fixés par le Conseil des

Ministres de la CIPRES.

Cette mission fait suite à celles d’octobre 2012

et de septembre 2016, qui ont respectivement

porté sur l’état des lieux de la CRT et l’évalua-

tion des recommandations et indicateurs de

gestion.

Les travaux de la mission qui se sont déroulés

principalement à la Direction Générale de la

CRT devaient permettre d’identifier les princi-

paux points à risque et leurs incidences sur la

gestion des prestations sociales., de proposer

des pistes d’amélioration en vue de mieux la

redynamiser pour garantir une meilleure qua-

lité de service aux clients-assurés tout en pré-

servant l’équilibre financier du régime.

Conformément au planning de cette mission,

les Inspecteurs se sont entretenus avec les

différents responsables de la CRT pour faire le

point des évolutions intervenues dans le fonc-

tionnement de l’organisme au niveau juridique

et organisationnel notamment depuis les der-

nières missions d’Inspection et d’évaluation

de l’IRPS. Ils ont dans un autre volet du plan-

ning mené des investigations spécifiques au

niveau des structures en charge de la gestion

des prestations sociales ainsi que dans d’aut-

res directions selon la nécessité.

Les Inspecteurs ont par ailleurs procédé à l’é-

valuation du niveau de mise en œuvre des

recommandations de la Commission de

Surveillance de la Prévoyance Sociale et col-

lecté les informations devant servir à l’appré-

ciation du respect des indicateurs de gestion

par l’organisme.

Notons enfin que l’équipe de mission a été

reçue en audience par Monsieur Badanam

PATOKI Secrétaire Général au Ministère de

l’Economie et des Finances, représentant le

Ministre de tutelle technique et Président du

Conseil d’Administration de la CRT en présen-

ce du Directeur Général de la CRT. Les

Inspecteurs ont également rencontré

Monsieur Komlan Mensah AWUNO, Directeur

Général de la Fonction Publique avec qui ils

ont échangé sur l’établissement et la transmis-

sion des relevés de services (documents de

suivi de la carrière) à la CRT.

Les conclusions de la mission ont fait l'objet

d'un rapport de synthèse qui a été présenté et

discuté, avec les responsables des structures

auditées, lors de la réunion de clôture, tenue

le vendredi 11 octobre 2019.

De nouveaux Inspecteurs recrutés

Mission d’inspection à la Caisse de Retraites du Togo

INSPECTION RÉGIONALE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

1- M. BOCKE Arnauld Fredie Valery Minansou (Bénin) 

2- M. BESSALA ONANA Louis Kévin (Cameroun) 

3- M. ADJEDOMOLE Kossivi Edemo (Togo)

1 2 3
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Des personnels du Secrétariat Exécutif 
bénéficient de FORMATIONS EN AUDIT INTERNE
dispensées par l’IFACI

L’audit est une des missions premières des Inspecteurs de la

CIPRES. Aussi, le Secrétariat Exécutif veille-t-il à la mise à jour

régulière des connaissances et des compétences des person-

nels de ses structures techniques. Dans cette optique et dans

le cadre de la mise en œuvre de la politique de formation de la

CIPRES il a été programmé, au cours de l’année 2019, deux

formations animées par l’Institut Français de l’Audit et du

Contrôle Internes (IFACI). La première au profit du chef de la

structure qui a en charge le contrôle de la gestion des OPS des

Etats membres et la deuxième au bénéfice de l’ensemble des

personnels des deux structures techniques du Secrétariat

Exécutif à savoir l’Inspection Régionale de la Prévoyance

Sociale (IRPS) et la Cellule Appui-conseil et Assistance aux OPS.

L’IFACI est une association professionnelle ayant pour vocation

de promouvoir les métiers de l’audit et du contrôle internes en

France. Cette association rassemble plus de 5 500 profession-

nels de l’audit et du contrôle internes et, plus largement, de

toutes les fonctions contribuant à la maîtrise des risques. 

L’IFACI est affilié à l’IIA (Institute of Internal Auditors), l’association

mondiale des professionnels de l’audit interne qui regroupe plus

de 200 000 professionnels dans plus de 170 pays et territoires.

Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des organisations

professionnelles, des institutions réglementées et des régula-

teurs, l’IFACI participe activement à l’évolution des professions

de l’audit et du contrôle internes par le partage des meilleures

pratiques et la professionnalisation des acteurs et des organisations.
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La première formation, à laquelle n’a participé que Monsieur

Issa OUMAROU DJIBO, Chef de l’Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale, a porté sur le pilotage d’un service

d’audit interne. Elle s’est déroulée les 07 et 08 octobre 2019

dans les locaux d’IFACI à Paris (France) et a été animée par

Monsieur Olivier AUBRY, membre de l’équipe pédagogique

de l’IFACI.  

Elle avait pour objectif de renforcer la capacité des responsables

des structures d’audit interne. Dans cette optique, elle devait

permettre aux participants d’être capables de définir les objectifs

du service d’audit, d’identifier les « clients » de l’audit et leurs

attentes, d’élaborer un plan d’audit, d’organiser et piloter l’activité

au quotidien, de promouvoir le service et de communiquer avec

les parties prenantes.

Sept thèmes ont été développés par le formateur durant ces

deux jours. Ces thèmes étaient relatifs aux fondamentaux de

l’audit interne, au plan d’audit, aux rôles et aux responsabilités

des acteurs ou organes en matière d’audit interne, au pilotage

d’un pôle d’audit interne, à la gestion des compétences, à la

communication à tous les niveaux de l’identification des interlo-

cuteurs à la façon de mener les communications et aux outils du

responsable de l’audit interne (R.A.I.).

Ce dernier point à mis en exergue quelques éléments particuliè-

rement les outils d’analyse des données, les outils bureautiques

et l’ERM (Entreprise Risk Management) ou GRC (Gouvernance

Risques Conformité) qui sous-tendent une vision de l’entreprise

dans le même référentiel en matière de processus métiers,

de référentiels de contrôle interne, de guides d’audit, de

cartographies des risques, de plan d’audit, de programme de

travail, de production de rapports, d’émission et de suivi des

recommandations.

Très satisfait de cette formation qui lui a donné de nouvelles

compétences et approches de même qu’un nouveau regard sur

l’audit interne, les normes régissant la fonction, le rôle et les

responsabilités du responsable d’audit interne, le Chef de

l’Inspection a tenu à remercier les Instances dirigeantes de la

CIPRES pour lui avoir permis de prendre part à cette formation.

Il recommande à la CIPRES de prospecter auprès de l’IFACI, la

possibilité de nouer un partenariat dans le cadre de la formation

des Inspecteurs de la CIPRES et d’offrir aux Inspecteurs,

l’opportunité de participer à ce genre de formation qui regroupe

des auditeurs de différentes structures pour qu’ils s’aguerrissent

davantage grâce aux partages d’expériences.

La deuxième formation s’est tenue à l’Hôtel Le Bénin de Lomé (Togo), du 14 au 22 novembre 2019. Elle a été animée par

Monsieur Hervé DUBUIS, auditeur Sénior à l’IFACI et a enregistré en plus des personnels de l’IRPS et de Cellule Appui-

Conseil, la participation du Responsable Financier et Comptable (RFC) de la CIPRES.

La formation devait entre autres objectifs

permettre aux participants d’identifier les

objectifs d’une mission en fonction des

risques de l’activité auditée, de collecter

les informations permettant de répondre à

ces objectifs, d’évaluer la qualité des infor-

mations recueillies puis élaborer des

recommandations levier du changement.

Les participants devaient également au

terme de cette formation être en mesure

d’identifier les éléments concourant à la

réussite d’une mission d’audit interne et,

de concevoir les différents documents de

la mission et de rédiger des documents qui

apportent une valeur ajoutée. Enfin, cha-

cune des personnes formées devrait être

capable de favoriser l’acceptation des

constats et des recommandations issues

de la mission.
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La session de formation a été animée de façon interactive sur la

base d’exposés présentés par le formateur, avec des

questions/réponses, des échanges sur la base du vécu de

chacun, suivis de mise en situation réelle à travers les cas

pratiques extraits du manuel d’exercice mis à la disposition des

participants. Elle a porté sur la méthodologie de conduite d’une

mission d’audit, les écrits de la mission d’audit et la communica-

tion orale de l’auditeur dans le cadre de sa mission.

Enfin, le formateur a mis l’accent pour ce qui est de la méthodo-

logie sur la place de l’Audit Interne dans les organisations tout

en insistant sur le processus de conduite d’une mission d’Audit

Interne, notamment les phases de planification et de réalisation.

Il a fait cas du code de déontologie et les référentiels de contrôle

internes diffusés par des instances professionnelles reconnues

pour leur expertise dans ce domaine (COSO, ISO etc.).

Cette étape passée, le formateur a renforcé les acquis des

participants en leur présentant les différents documents à éditer

au cours d’une mission d’audit interne et la façon de les présenter

selon les standards dans la profession. Le dernier module sur la

maitrise des situations de communication orale de l’auditeur a

été l’occasion pour le formateur d’éclairer les participants sur la

manière de tenir les conversations sur un théâtre d’audit car une

bonne communication orale concoure grandement à la réussite

de la mission d’audit interne.

Afin de contextualiser les acquis, le formateur et les participants

ont passé en revue la procédure de préparation et de conduite

d’une mission d’inspection de la CIPRES ainsi que les docu-

ments produits dans ce cadre. Cet exercice a permis de relever

des points de satisfaction et d’identifier des procédures à

améliorer aussi bien en ce qui concerne la préparation et la

conduite des missions qu’en ce qui concerne les documents

produits en amont et en aval des missions d’inspection.

Des Inspecteurs de la CIPRES ont suivi, à Abidjan en Côte d’Ivoire, du 14 octobre au 01 novembre 2019,

une formation en contrôle de gestion, audit interne et audit comptable et financier au Centre Africain de

Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC).

Le Traité révisé de la CIPRES institue, à travers son objectif

n°3, un contrôle permanent de la gestion des Organismes de

Prévoyance Sociale en vue de rationaliser leur fonctionnement

pour mieux garantir les intérêts des assurés sociaux y compris

ceux des travailleurs migrants. La mise en œuvre de cet

objectif est assurée par les Inspecteurs de l’Inspection

Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS) conformément à

l’alinéa 1 de l’article 36 du Traité révisé selon lequel cette

structure a en charge la mise en œuvre des contrôles sur place

et sur pièces des Organismes de Prévoyance Sociale.

Les techniques d’audit étant dynamiques, s’adaptant continuel-

lement aux nouvelles évolutions de la gestion, le Secrétariat

Exécutif, Organe de la Conférence dont émane l’IRPS, dans sa

volonté de permettre aux Inspecteurs, notamment ceux à leur

premier mandat, de mieux appréhender les tendances actuelles

en matière de contrôle de gestion et d’audit, leur a organisé en

collaboration avec le Centre Africain de Management et de

Perfectionnement des Cadres (CAMPC), une formation au

siège de cet Institution sous régionale, à Abidjan en Côte

d’Ivoire. L’objectif de ce séminaire est de permettre aux

participants d’acquérir les outils nécessaires à la réalisation de

leurs missions.

L’ouverture de la session de formation a été marquée par une

allocution du Directeur Pédagogique du CAMPC qui a remercié

la CIPRES pour sa confiance et communiqué le programme

général de la formation qui se déclinait en trois grands modules

traitant respectivement, du contrôle de gestion et de la perfor-

mance, de l’inspection et la gestion des risques et enfin de la

conduite d’une mission d’audit comptable et financier, au sein

d’un organisme de prévoyance sociale.

Les Inspecteurs sont revenus satisfaits et rassurés d’avoir

acquis des outils ainsi que des astuces supplémentaires pour

mener à bien leur mission de contrôle au sein des Organismes

de Prévoyance Sociale (OPS).

Des Inspecteurs de la CIPRES en formation au CAMPC

Renforcement des capacités en contrôle de gestion et d’audit.
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CARFO est un des orga-

nismes du Burkina Faso

du portefeuille de la

CIPRES depuis 2006.

C’est donc naturellement

qu’elle a invité la CIPRES

à partager les moments de joie, de bilan, de

prospective et de perspective à l’occasion de

la célébration de ses trente (30) années

d’existence dont elle a passé la moitié sous

sa coupole.

Ces festivités ont également enregistré,

outre la présence de la CIPRES représentée

par Monsieur Issa OUMAROU DJIBO, Chef

de l’Inspection Régionale de la Prévoyance

Sociale, la participation de représentants de

haut niveau d’organismes de prévoyance

sociale de la zone CIPRES et au-delà. 

La cérémonie officielle d’ouverture des

célébrations était placée sous la présidence

de son Excellence Monsieur Christophe

Joseph-Marie DABIRE, Premier Ministre,

Chef du Gouvernement du Burkina Faso.

Elle a été marquée par les allocutions de

Madame Laure ZONGO HIEN, Directrice

Générale de la CARFO, du représentant des

parrains et le discours officiel d’ouverture des

festivités de son Excellence Monsieur le

Premier Ministre, Chef du Gouvernement du

Burkina Faso, lu par Monsieur Séni

Mahamadou OUEDRAOGO, Ministre de la

Fonction Publique, du Travail et de la

Protection sociale du Faso.

Les premières réjouissances après la céré-

monie officielle ont été marquées par des

remises symboliques de chèques à la

CARFO par ses partenaires, de prix d’encou-

ragement aux boursiers de la CARFO admis

au baccalauréat session 2019, d’attestations

de bourse aux bénéficiaires pour l’année

scolaire 2019-2020, de bons d’enlèvement

des vivres aux boursiers. L’inauguration de la

nouvelle salle de conférence de la CARFO et

la visite des stands d’exposition montés pour

la circonstance ont constitué les derniers

actes officiels du premier jour. Les deux jours

suivants ont été consacrés aux travaux de

réflexions techniques afin de faire un état des

lieux de la sécurité sociale au Burkina Faso

en général et de la gestion de la CARFO en

particulier. Dans cette même perspective,

des communication de partage de bonnes

pratiques des caisses de sécurité sociale du

Cameroun et de la Cote d’ivoire ont été faites

par leurs Directeurs Généraux. La CIPRES a

contribué à ces panels en présentant le

cadre juridique et institutionnel pour la viabi-

lité financière de la branche de retraite dans

la zone CIPRES.

Dans l’après-midi du mercredi 11, il a été

organisé, un Cross populaire suivi d’une

séance d’aérobic. Le jeudi 12, le Comité

d’entreprise de lutte contre le SIDA et les IST

de la CARFO a initié une opération de don de

sang. Elle a été suivie d’une visite touristique

à Laongo, localité située à 35 km à l’est de

Ouagadougou, où sont exposées des œuvres

artistiques (sculptures sur granit). 

La dernière journée de ces célébrations a été

riche en activités de divers types spécifique-

ment une visite de l’unité de dialyse et l’inau-

guration d’un hangar offert par la CARFO au

niveau de ladite unité, des dons de vivres

aux personnes âgées démunies, et la

cérémonie de clôture marquée par la remise

des prix aux vainqueurs des rencontres spor-

tives organisées dans le cadre des festivités

et de distinctions aux agents de la CARFO.

En marge des festivités, les représentants

des OPS et de la CIPRES présents ont été

reçus en audience par le Premier Ministre du

Faso avec qui ils ont abordé, entre autres,

la question liée à la coopération entre les

organismes de prévoyance sociale de la

Zone CIPRES.

La CIPRES a pris part aux festivités marquant la commémoration des trente (30) ans de la Caisse

Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) du Burkina Faso qui se sont déroulées du 09

au 13 septembre 2019 à Ouagadougou.

Le Secrétariat exécutif de la CIPRES aux côtés
du personnel de cet organisme et de ses invités

COMMÉMORATION DES 30 ANS DE LA CARFO

LA
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Deuxième édition du FISST
Forum International sur la Sécurité et la Santé au Travail

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

es progrès technologiques ont amélioré significati-

vement les conditions de travail de nombreuses

personnes partout dans le monde. Pourtant, les

accidents du travail et les maladies professionnel-

les continuent de faire des ravages occasionnant

de graves préjudices en milieu professionnel. En réponse à ces

préjudices subis par les populations en général et par les tra-

vailleurs en particulier, de nombreuses rencontres sont initiées

pour promouvoir en Afrique, la sécurité et la santé au travail ainsi

que la sureté et la protection de l’environnement. 

Le Forum International sur la Sécurité et la Santé au Travail dont

la deuxième édition s’est tenue les 17 et 18 septembre 2019 à

Niamey (Niger) s’inscrit au nombre de ces initiatives salutaires.

Placé sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du

Gouvernement de la République du Niger, Son Excellence

Monsieur BRIGI RAFINI et sous le parrainage du Ministre du

Travail, de l’Emploi et de la Protection Sociale, Monsieur

Mohamed BEN OMAR, ce Forum dont le thème central est

« Prévention, Productivité et Développement Durable » avait

pour objectif de promouvoir le développement d’une culture de

la prévention à tous les niveaux. Il a été organisé conjointement

par le cabinet AFRIK PREVENT, le Centre de médecine de

travail (CMT), la Société de médecine de travail (SONIMET) et

la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Niger.

La cérémonie officielle d’ouverture, le panel inaugural, les

panels sur la Prévention, la Productivité et le Développement

Durable et la démonstration des premiers secours des sapeurs-

pompiers ont constitué les grands axes de ce Forum qui a

enregistré plus de 500 participants en provenance de 15 Etats

(l’Algérie, le Bénin, la Belgique, le Burkina Faso, le Cameroun, la

Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, le Maroc, le Niger, la République

de Guinée, la République du Congo, la République

Centrafricaine, le Tchad et le Togo).

La CIPRES était représentée à ces assises par Messieurs

Parfait ZOZAN, Chef de la Cellule Appui-Conseil aux OPS. 

Cérémonie d’ouverture officielle. Au deuxième plan : Monsieur Parfait ZOZAN, Chef de la Cellule

Appui-Conseil aux OPS, représentant la CIPRES à ce Forum     

L
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Dans son discours d’ouverture, le Premier Ministre, Son

Excellence Monsieur BRIGI RAFINI, a précisé que la thématique

retenue pour ce Forum cadre avec la vision du Gouvernement

nigérien. Elle vient renforcer les actions de promotion de la SST

au niveau national réaffirmées durant la Campagne Vision Zéro

Accident du travail qui a été lancée au Niger en février 2019. Il a

exprimé les attentes des Ministères partenaires relatives aux

conclusions de ces travaux avant de déclarer ouverte la 2ème

édition du FISST.

Le panel inaugural sur le thème central a enregistré cinq (05)

interventions dont celle de M. Mohamed BEN OMAR, Ministre

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

République du Niger et de M. ZOZAN Parfait, Chef de la Cellule

Appui-Conseil aux OPS de la zone CIPRES, représentant le

Secrétaire Exécutif de la CIPRES.

Ces adresses ont permis de relever l’importance du concept

de la Prévention Productivité et Développement Durable et de

prendre connaissance des actions menées au niveau des

organisations respectives de chacun des intervenants. 

Les échanges qui ont suivi ces interventions ont abouti à des

recommandations relatives à l’actualisation au niveau pays, des

textes juridiques en sécurité et santé au travail, au développe-

ment d’un mécanisme de dialogue politique et social entre

les partenaires de la prévention des risques professionnels et

surtout l’élaboration d’une méthode d’approche progressive pour

atteindre le développement durable.

Après le panel inaugural, Huit (08) autres panels totalisant près

d’une trentaine de communications ont été animés durant ces

deux (02) jours d’échanges. Ces communications s’accordent

toutes sur le fait que les performances organisationnelles au

niveau de l’entreprise ne peuvent être atteintes qu’en prenant

le salarié comme centre d’intérêt de la prévention des risques

professionnels. 

Le panel sur « la Sécurité et Santé au Travail au Niger : état des

lieux et perspectives » a permis entre autres thématiques, une

présentation de la liste harmonisée des tableaux des maladies

professionnelles et le barème indicatif d’indemnisation par

Monsieur Parfait ZOZAN, Chef de la Cellule Appui-Conseil aux

OPS de la zone CIPRES.

Au terme du Forum, les participants ont recommandé de

développer une synergie d’actions en entreprise pour la mise en

œuvre et la vulgarisation de la démarche Prévention Productivité

et Développement Durable ; de prendre en compte la probléma-

tique liée à la gestion des risques psychosociaux dans les

politiques et programmes de prévention en entreprise ; de

renforcer les textes juridiques sur la cyber sécurité et la protec-

tion des données personnelles en entreprise ; de former les

travailleurs et les professionnels de la sécurité et santé au travail

sur la métrologie des nuisances en milieu de travail. 
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1er Congrès Africain sur la Sécurité et Santé
dans les Mines et Carrières
La Salle de Conférences Bel Air de l’Hôtel Noom de Conakry a été le théâtre des activités

du 1er Congrès Africain sur la Sécurité et Santé dans les Mines et Carrières (CASSMICA)

tenu du 02 au 06 septembre 2019, sous l’égide de l'Interafricaine de la Prévention des

Risques Professionnels (IAPRP).

exploitation minière repré-

sente une part significative

des économies nationales

dans la plupart des pays

africains. Dans certains pays

de l’espace UEMOA comme

le Mali et le Niger, le poids

économique du secteur minier est de plus de

75% du PIB. Cette même réalité s’observe

dans d’autres économies africaines à l’instar de

pays tels que la RDC, le Gabon, et

Madagascar. Cependant, en dépit des acquis

économiques, les activités minières ont, dans

presque tous les pays du monde des répercus-

sions importantes sur l’environnement, la

sécurité et la santé des travailleurs ainsi

que sur la vie sociétale des communautés

avoisinantes.

Conscients des impacts négatifs de l’exploita-

tion minière et de l’insuffisance d’informations

et de statistiques fiables, les Organismes

Nationaux de Sécurité Sociale des pays mem-

bres de l’IAPRP ont jugé opportun d’instituer

un congrès triennal qui se penchera désormais

sur l’ensemble des questions liées à cette

problématique.

La première édition de ce congrès a réuni à

Conakry, sur le thème central : « Sécurité et

Santé au travail dans les mines et carrières en

Afrique », 269 participants de treize (13) pays

membres de l’IAPRP à savoir le Benin, le

Burkina Faso, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire,

Djibouti, le Gabon, la Guinée Bissau, la

République de Guinée, Madagascar, le Niger,

la République Centrafricaine, la République

Démocratique du Congo, et le Sénégal. 

Le congrès était placé sous le haut patronage

de Son Excellence le Pr. Alpha CONDE,

Président de la République de Guinée. Dans

son discours de circonstances, il a demandé

aux participants de proposer à l’issue du

congrès, une feuille de route à soumettre aux

différents gouvernements sur laquelle les Chefs

d’Etat africains devront se prononcer. Il a

souhaité que soient associés aux travaux futurs

les autres pays qui rencontrent les mêmes

difficultés en Afrique, notamment le Ghana, le

Liberia, la Sierra-Léone en faisant abstraction

de la langue, pour mutualiser et capitaliser les

expériences.

Les activités techniques se sont poursuivies

avec 01 conférence sur le thème central, 05

panels ayant enregistré 34 interventions, 07

communications libres et 05 commissions de

travail.

Les panels ont permis non seulement de faire

l’état des lieux de la contribution des partenai-

res nationaux et internationaux, mais aussi,

d’examiner les profils et contextes nationaux en

matière de sécurité et santé dans les mines et

carrières. 

De même, la problématique liée à la responsa-

bilité sociétale des entreprises a été traitée

avec à la clé des bonnes pratiques à capitaliser

et des efforts à fournir pour une exploitation

minière plus respectueuse de la vie humaine et

de l’environnement.

Quant aux travaux en commissions, ils ont

essentiellement porté sur les stratégies de

renforcement des intervenants en Sécurité,

Santé au Travail dans les mines et carrières, le

paquet minimum d’activités en santé au travail

dans les mines et carrières, la mise en place

d’un observatoire des risques miniers et les

stratégies d’interventions des comités de sécu-

rité et de santé au travail dans les entreprises

minières ainsi que le schéma de mise en place

de la démarche prévention durable dans les

mines et carrières.

Au terme du congrès, les participants ont

procédé à un diagnostic de la situation actuelle

et proposé une feuille de route ainsi que des

mesures d’amélioration concourant à la promo-

tion de la Sécurité et de la santé pour le bien-

être au travail. Et il a été recommandé non

seulement la création d’un observatoire des

risques miniers dont le processus de mise en

place et les différentes validations seront soute-

nus par un atelier technique mais également la

ratification de la convention 176 de l’OIT sur la

sécurité et santé dans les mines.

L’

Son Excellence Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, au centre,

en compagnie de participants
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Lancement de la campagne de sensibilisation
sur « L’ASSURANCE VIEILLESSE POUR TOUS »

CNSS DU TOGO

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du

Togo a démarré à Lomé (République Togolaise), le

mercredi 6 Novembre 2019, la Campagne

Nationale de Sensibilisation et de Concertation

avec les Travailleurs Indépendants et les Acteurs

de l'Economie Informelle en vue de leur présenter une nouvelle solu-

tion dans la couverture sociale des populations dans le pays « L'AS-

SURANCE VIELLESSE POUR TOUS ». 

La campagne vise à informer et à sensibiliser les travailleurs indé-

pendants et les acteurs de l'économie informelle de la possibilité qui

leur est désormais offerte de bénéficier d’une assurance pour leur

retraite et en cas d’accident occasionnant une invalidité. Elle se tient

en partenariat avec le Bureau International du Travail (BIT). 

La rencontre marquant le lancement de cette nouvelle offre s’est

déroulée dans les locaux de la CNSS en présence de Monsieur

ANDRIAMANALINA MARCO FANOMEZANTSOA Inspecteur appui-

conseil, représentant le Secrétaire Exécutif de la CIPRES. Elle a

enregistré la participation de plus d’une centaine de représentants

des travailleurs de l'économie informelle (Agriculteurs, Eleveurs,

Pêcheurs, Coiffeurs, Commerçants, Artisans, Transporteurs, des

religieux (Prêtres, Imam, Pasteurs) et travailleurs indépendants

(Médecins, Pharmaciens, Vétérinaires, Avocats, Notaires, Huissiers

de justice, Ingénieurs, Architectes, Géomètres, Experts comptables,

Journalistes, Artistes et des entrepreneurs).

Les contours de cette « ASSURANCE VIEILLESSE POUR TOUS »

ont été présentés par des cadres de la CNSS et du BIT. Il ressort de

leur présentation que cette nouvelle solution est financée par les

cotisations de l’adhérent avec la possibilité pour lui de modifier le

montant de sa cotisation à tout moment. Cette cotisation donne droit

à une pension de vieillesse, une pension d’invalidité, ou à une

allocation de vieillesse suivant deux formules assorties de conditions

que sont la capitalisation ou le paiement d'un capital unique lorsque

la rente est inférieure à un seuil. 

Convaincus du bien-fondé de cette nouvelle offre qui renforce

l’extension de la sécurité sociale aux travailleurs indépendants et

aux acteurs de l'économie informelle, les participants ont souhaité

que d'autres rencontres entre la CNSS et chaque groupe de

travailleurs soient organisées en vue d'une meilleure appropriation

de cette nouvelle opportunité. 

Après Lomé, cette campagne nationale de sensibilisation et de

concertation se poursuivra à Tsévié, Atakpamé, Kpalimé, Sokodé,

Kara et Dapaong ont déclaré les responsables de la CNSS.

LA
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Immersion dans la liste des tableaux tableaux 
des maladies professionnelles des maladies professionnelles 
harmoniséesharmonisées et du Barème de Barème de 
référence harmoniséréférence harmonisé d’indemnisation 
des séquelles des accidents du travail et maladies 

professionnelles des Etats membres de la zone CIPRES

Une maladie professionnelle (MP) est une affection liée à l’exposition plus ou moins prolongée d’une

personne, à un risque physique, chimique ou biologique, lors de l’exercice de son activité professionnelle,

ou est causée par les conditions dans lesquelles le travailleur exerce son activité professionnelle.

Cependant, dans le cadre de la prise en charge, la reconnaissance de la maladie professionnelle obéit à

certains critères et principes parmi lesquels : la présence dans la liste des tableaux des MP homologuées

et de symptômes ou lésions, la conformité à un délai de prise en charge et dans certains cas des délais

d’exposition, la liste des travaux effectués, les affections répondant aux conditions sans qu'il soit nécessaire

d'en établir la preuve. 

Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour une maladie professionnelle, il peut percevoir une indemnisation,

sous forme d’indemnités journalières ou de rente en cas d’incapacité permanente partielle ou totale, versée

pour compenser la perte de revenus. Toutefois, c’est la reconnaissance de la maladie professionnelle, par

l’Organisme de Prévoyance Sociale (OPS), qui va ouvrir des droits spécifiques à une rémunération ou à la

prise en charge des soins de l’assuré.

Pourquoi un barème de référence et une liste harmonisée

des tableaux des maladies professionnelles ?

Si le cadre juridique des branches des prestations familiales et

des prestations de vieillesse, d’invalidité et de décès a connu,

dans certains pays, des réformes généralement paramétriques

au fil du temps, celui des risques professionnels au contraire, n’a

pas évolué au sein de la grande majorité des pays, notamment

en ce qui concerne la liste des tableaux des maladies

professionnelles dont l’actualisation et/ou l’enrichissement sont

à peine perceptibles. Il en résulte que nombre de maladies à

caractère professionnel ou contractées pendant ou à l’occasion

de l’exercice de l’activité professionnelle, n’ouvrent pas droit à la

prise en charge par tous les Organismes de Prévoyance

Sociale, du fait de leur absence dans les tableaux officiels des

maladies arrêtées.

Par ailleurs, les rapports des différentes missions d’audit et

de contrôle des organismes membres de la CIPRES sur les

branches de prestations sociales gérées, ont régulièrement

pointé du doigt cette situation et ont particulièrement relevé

plusieurs insuffisances dans le cadre de la gestion des risques

professionnels, notamment la caducité et le caractère très

restreint de la liste des tableaux des maladies professionnelles ;

l’absence ou l’insuffisance des textes règlementaires dans

certains pays ; la disparité des listes des tableaux des maladies

professionnelles au sein des Etats membres de la CIPRES ;

l’absence quasi générale d’actualisation régulière des textes et

de la listes des tableaux régissant les maladies professionnelles

au regard des mutations environnementales, économiques

et sociales ; l’absence de dispositifs de reconnaissance de

maladies à caractère professionnel ;  l’inadaptation des principes

et règles régissant la réparation des victimes des accidents du

travail et des maladies professionnelles ; la faiblesse du taux de

redistribution des cotisations sociales de la branche des Risques

Professionnels.
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Ces insuffisances, ont suscité des interrogations sur les

conséquences de la non prise en charge des victimes de

maladies non énumérées dans les tableaux. Ces conséquences

qui peuvent être d’ordres humain, social ou économique tant

pour la victime, sa famille que pour son pays constituent une

préoccupation majeure pour la CIPRES.

Aussi, en 2010, les Etats membres de la CIPRES se sont-ils

lancés dans un vaste projet novateur d’actualisation et d’harmo-

nisation des textes de base, en vue de renforcer le cadre

régissant la gestion des risques professionnels et d’améliorer les

conditions de prise en charge des victimes d’accidents du travail

et de maladies professionnelles dans l’espace CIPRES. A l’issue

de deux rencontres des Experts organisées successivement à

Brazzaville (Congo) en 2010 et à Dakar (Sénégal) en 2011, un

Comité restreint d’Experts constitué des Inspecteurs du Travail

relevant de la tutelle, des Médecins-Conseil, des Médecins du

Travail et des Responsables en charge de la gestion des risques

professionnels au sein des Organismes de Prévoyance Sociale

(OPS) des Etats membres de la CIPRES a été mis en place.

Sous la supervision du Secrétaire Exécutif de la CIPRES, ce

comité a été chargé d’élaborer la liste actualisée des tableaux

des maladies professionnelles ainsi que le barème de référence

pour l’indemnisation des séquelles des accidents du travail et

des maladies professionnelles harmonisés de la zone CIPRES.

Après quatre réunions - juillet 2013, novembre 2015, février

2017 et septembre 2017 – le Comité a procédé, au cours de sa

dernière réunion à l’amendement et à la validation des

documents requis qui ont été soumis à l’analyse des experts au

sein de chacun des Etats membres. Enfin, une plénière de

validation finale des avant-projets s’est tenue à Saly (Sénégal),

du 09 au 13 avril 2018.

A l’issue de ce processus, le projet de la liste actualisée et

harmonisée des tableaux des maladies professionnelles ainsi

que le barème de référence d’indemnisation des séquelles des

accidents du travail et des maladies professionnelles de la zone

CIPRES ont été soumis au Conseil des Ministres qui les ont

adopté lors de la 26ème session ordinaire tenue à Genève

(Suisse), en juin 2018. A cet effet, les Règlements

n°003/CM/CIPRES pour la liste des tableaux et

n°004/CM/CIPRES pour le barème de référence, du 1er juin

2018 ont été respectivement pris pour leur application effective

dans les Etats membres de la Conférence.

Dans le cadre de l’élaboration de la liste des tableaux des mal-

adies professionnelles actualisée et harmonisée de référence

CIPRES et du barème, les acteurs  se sont inspirés pour l’essen-

tiel, des textes en la matière de l’Organisation Internationale du

Travail (OIT), la listes des tableaux existantes au sein des

organismes de prévoyance sociale de la zone CIPRES et des

travaux déjà réalisés à travers certains barèmes existants tels

que MAYET et REY, PADOVANI, ainsi que celui de l’Union des

Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS) de France.

Principes généraux du barème de référence

Cette liste et le barème viennent assurément combler un vide et

de nombreuses insuffisances préjudiciables aux assurés

sociaux victimes des maladies à caractère professionnel et

d’accidents du travail, constatées dans les Etats membres. La

mise à jour périodique de cette liste, telle que prévue par les

dispositions de l’article 182 de la Recommandation n°25, sera

d’autant plus importante qu’elle comblera le retard constaté dans

la révision régulière des tableaux de maladies professionnelles

par chaque Etat membre de la CIPRES.

Le barème a pour vocation l’évaluation des séquelles des

Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles (AT/MP)

en vue de leur réparation et a été mis à la disposition des méde-

cins particulièrement les médecins conseils des organismes de

prévoyance sociale mais aussi de tous les acteurs chargés de

l’évaluation des séquelles et/ou de la réparation juridique du

dommage corporel. Toutefois, le barème de référence CIPRES

malgré les apports et innovations qu’il apporte ainsi que les

espoirs qu’il suscite notamment, auprès des assurés, ne présente

malgré tout qu’un caractère indicatif car il sert avant tout, de

référence pour la fixation du taux de base. A cet effet, la recom-

mandation n°25 de la CIPRES adoptée en février 2005 indique

en son article 147, que le taux de l’incapacité permanente est

déterminé notamment, d’après la nature de l’infirmité, l’état

général, l’âge, les facultés physiques et mentales ainsi que les
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aptitudes et la qualification professionnelles sur la base d’un

barème d’invalidité commun aux Etats membres.

Les taux d’incapacité proposés sont en général des taux moyens

que les médecins appliqueront dans la limite du possible. Par

conséquent, devant un cas présentant des particularités, le

médecin dispose de la faculté de s’écarter des taux du barème.

Dans ce cas, il est alors dans l’obligation de fournir les

arguments ou motivations qui l’ont conduit à fixer un taux autre

que celui du barème de référence.

Toutefois, avant de proposer le taux d’incapacité permanente de

la victime, le Médecin doit tenir compte de cinq éléments qui

procèdent de l’article 147 suscité. Le Médecin doit également

tenir compte de l’état antérieur de la victime.

L’incapacité permanente est exprimée par un taux (dit Taux

d’Incapacité Permanente) dont la gradation va de 0 à 100%. Elle

peut être soit partielle (on parle alors d’I.P. P), soit totale ou défi-

nitive (I.P.T.). Elle peut faire l’objet d’une révision en cas de modi-

fication de l’état de la victime en aggravation ou en amélioration.

Le calcul du taux d’incapacité se fait en tenant compte de trois

grands critères que sont les séquelles résultant de lésions

isolées, les infirmités multiples résultant d’un même accident et

les infirmités antérieures. 

Le barème prend également en compte les cas de révision.

Ainsi, dans les cas où l’état de la victime est susceptible de subir,

en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou

du fait du résultat du traitement soit médical soit chirurgical ou

l’appareillage, le médecin peut indiquer de procéder à des

révisions périodiques selon la nature des séquelles.

La répartition des affections couvertes

Le barème comporte 14 catégories en rapport avec des parties

ou des fonctions du corps humain : MEMBRE SUPERIEUR et

INFERIEUR (Amputations, Fractures et luxations, Atteinte des

fonctions articulaires, Séquelles musculaires et tendineuses),

RACHIS, CRANE ET SYSTEME NERVEUX (Séquelles osseuses,

Séquelles portant sur le névraxe), OTO-RHINO-LARYNGOLO-

GIE (Nez, Sinus, Pharynx,  Larynx, Oreilles), OPHTALMOLOGIE

(Altération de la fonction visuelle et les annexes de l’œil

notamment l’Orbite, les Paupières, le Squelette orbitaire),

STOMATOLOGIE (Face, Maxillaire, Mandibule, Langue,

Névralgies, Dents, Pharynx, Cicatrices du visage, des lèvres et

de la muqueuse buccale) APPAREIL DIGESTIF, APPAREIL

RESPIRATOIRE, APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE, APPA-

REIL URINAIRE, APPAREIL GENITAL, GLANDES ENDOCRI-

NES, TEGUMENTS (Cicatrices, Tétanos, Cancer se dévelop-

pant sur une cicatrice, Dermo-épidermite, Fistules à la peau).

La classification des maladies

Les tableaux sont classés en en fonction des origines des patho-

logies. Ainsi selon le type d’agents causals, il est mis en place 81

tableaux repartis en 3 groupes de pathologies notamment les

pathologies d’origine chimique (tableaux 1 à 53), celles d’origine

physique (tableaux 54 à 60) et celles d’origine biologique –

infectieuse – parasitaire (tableaux 61 à 81). De même, six (06)

tableaux sont prévus pour les pathologies professionnelles affec-

tant des fonctions et organes cibles. Celles-ci sont reparties en

3 groupes que sont les pathologies de l’appareil respiratoire

(tableaux 82 à 85), les pathologies de la peau (tableau 86), les

troubles musculo-squelettiques (tableau 87).

Par ailleurs, il a été prévu le tableau 88 qui prend en compte

les pathologies dues au Nystagmus professionnel qui sont

consécutives à des travaux effectués dans des mines.

Il faut noter que ces tableaux comportent 3 colonnes relatives à

la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la

liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer

la maladie. Dans certains cas, la durée d’exposition peut

constituer un critère supplémentaire. 

Accidents du travail et maladies professionnelles - Quelques documents en usage dans la zone CIPRES



Le Courrier de la CIPRES N°39 Octobre - Décembre 2019 21

Les documents d’usage

Avec les tableaux et le barème, les certificats médicaux et

les formulaires de déclaration ont également été harmonisés. Il

s’agit du certificat médical de maladie à caractère professionnel,

du certificat médical de constatation de maladie professionnelle,

du certificat médical final de maladie professionnelle, du formu-

laire de déclaration de maladie à caractère professionnel et du

formulaire de déclaration de maladie professionnelle.

Le certificat médical de maladie à caractère professionnel est un

document délivré et visé par le médecin dans lequel il identifie

le malade, fait un état de sa maladie (date de la première

constatation médicale, circonstances d’apparition et histoire de

la maladie, nature des lésions, sièges des lésions) et du

diagnostic évoqué. Si l’état requiert un arrêt de travail, le

médecin en indique la durée. 

Dans le cas d’un certificat de constatation qui est produit exclu-

sivement pour les affections désignées dans la liste officielle des

tableaux de Maladies Professionnelles conformément aux condi-

tions administratives (délais de prise en charge) et techniques

(types de travaux), le médecin précisera, en plus, le numéro du

tableau de maladie professionnelle correspondant et indiquera

s’il s’agit d’une maladie initiale ou de l’aggravation de l’état d’une

affection antérieure.

Par contre, pour un certificat médical final, le médecin identifie

le malade, indique la date de la première constatation de la mal-

adie et l’état du malade au moment de la délivrance du certificat

(guérison ou consolidation) puis donne des informations sur le

parcours de la maladie, les séquelles éventuelles, la date de

la guérison ou de la consolidation ainsi que les conditions de

reprise du travail.

Les conditions de prise en charge

Pour être prise en charge par l’OPS dont la victime est l’assuré

social, une maladie professionnelle doit faire l’objet d’une décla-

ration. Dans la zone CIPRES, cette déclaration se fait désormais

avec l’un des formulaires harmonisés dénommé formulaire de

déclaration de maladie à caractère professionnel ou formulaire

de déclaration de maladie professionnelle. Ces formulaires

auxquels s’ajoutent selon les cas un certificat médical de

constatation descriptif de la maladie alléguée par la victime ou

un certificat de genre de mort en cas de décès doivent être

produits en 4 exemplaires (1 à adresser à l’Inspection du Travail

du ressort ; 1 à la Caisse de Sécurité Sociale ; 1 à conserver par

l’Employeur ; 1 à conserver par la victime).

La déclaration doit se faire dans un délai de 48 heures suivant la

date de la première constatation faite par un médecin ou suivant

la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la maladie.

Le déclarant peut être la victime elle-même, un préposé de

l’employeur ou un représentant de la victime (père, mère,

conjoint, enfant mandataire de la victime). Le formulaire permet

au déclarant de communiquer des informations relatives à l’iden-

tité de l’employeur et de la victime, à l’identification du poste de

travail, à la durée d’exposition et aux conditions de travail.

Toutefois, la prise en charge ne sera effective que si la maladie

répond aux conditions fixées par les textes harmonisés

pour règlementer les maladies professionnelles dans la zone

CIPRES. Selon ces textes, la maladie doit être inscrite dans l’un

des tableaux de la liste harmonisée, la victime doit avoir été

exposée au risque tel qu’indiqué dans le tableau et en apporter

la preuve. Enfin l’affection doit avoir été constatée par un

médecin dans le délai prévu dans le tableau des maladies

professionnelles. 

Source : FISST-2019, Niamey - Démonstration des pompiers



Le Courrier de la CIPRES N°39 Octobre - Décembre 201922

Un ingénieur traversait la rue lorsqu'une grenouille

l'appela et Lui dit

- Si tu m'embrasses je me transformerai en une

magnifique princesse.

Il se baissa ramassa la grenouille et la mit dans sa

poche La grenouille lui dit alors

- Si tu m'embrasses je me transformerai en une

magnifique princesse et je resterai à tes côtés

pendant une semaine.

L'ingénieur sortit la grenouille de sa poche lui fit un

sourire et la replaça dans sa poche. La grenouille se

mit alors à crier.

- Si tu m'embrasses je me transformerai en une

magnifique princesse je resterai à tes côtés pendant

une semaine et je ferai TOUT ce que tu veux.

Encore une fois l'ingénieur sortit la grenouille de sa

poche lui sourit et la remit dans sa poche. 

La grenouille lui demanda alors

- Quoi qu'est-ce qu'il y a. Je te dis que je suis une

magnifique princesse, que je resterai à tes côtés

pendant une semaine et que je ferai tout ce que tu

veux. Alors pourquoi tu ne m'embrasses pas ?

L'ingénieur répondit

- Regardes-moi je suis un ingénieur J'ai pas le temps

d'avoir une petite amie. Par contre une grenouille qui

parle ça c'est cool.

Standard : Vous avez une garantie sur cette voiture ?

Client : Sûrement, je l'ai achetée neuve.

Standard : Quand ?

Client : Il y a 9 ans.

Un homme achète une baguette chez sa boulangère

habituelle. Il se rend compte qu'il lui manque cinq

centimes pour payer. La boulangère, qui le voit

chaque jour, lui dit : 

- Ce n'est pas grave ! Vous me payerez demain.

Le client : Et si d'ici demain je venais à mourir ?

- Eh bien, cela ne sera pas une bien grosse perte !

Un homme travaille pour une compagnie à New York

depuis cinq ans. Il fait chaque jour parfaitement son

boulot. Pour ses collègues, il est le parfait exemple

de l'employé modèle. Le seul problème est qu'il n'a

pas beaucoup de contacts avec son patron, ce qui

fait qu'il n'est pas près d'avoir une promotion !

Un jour, il a décidé de changer ses habitudes et d'es-

sayer d'impressionner d'avantage son employeur.

Sachant que celui-ci est en vacances pour deux

semaines et qu'il a mis en ligne sur Facebook des

photos de lui, de sa femme et de sa fille, il décide de

poster un commentaire.

Il ne lui restait que 3% d'autonomie de batterie sur

son téléphone mobile, donc il se dépêche pour

écrire 'cool boss', et il met en ligne le commentaire.

Soudain, il se rend compte que l'auto-correcteur a

changé le commentaire en 'cool bossu', et ensuite

son téléphone s'éteint...

C'est un gars qui passe un entretien d'embauche.

L'employeur lui pose quelques questions.

- Quel est, selon vous, votre plus grand défaut ?

- Euh... eh bien, je dirai l'honnêteté.

- L'honnêteté ? Je ne pense pas que ce soit un

défaut !

- Je n'en n'ai rien à faire de ce que tu penses !

Une secrétaire vient voir son patron et lui dit :

- Monsieur, cela fait maintenant dix ans que je

travaille pour vous, et je ne vous ai jamais demandé

d'augmentation !

- Je vois les choses un peu différemment, mademoi-

selle. C'est parce que vous ne m'avez jamais

demandé d'augmentation que vous travaillez pour

moi depuis dix ans !

Un antiquaire vient d'acheter une grande horloge

dans la salle des ventes. Comme il n'a pas pu garer

son véhicule à proximité des lieux, il transporte

péniblement son achat sur 250 mètres au milieu des

passants. Il en heurte quelques-uns, dont un à qui il

fait assez mal. Celui-ci s'exclame :

- Dites donc, vous ne pourriez pas porter un brace-

let-montre comme tout le monde, non ?

Un patron demande à un employé :

- Vous croyez à la vie après la mort ?

- Euh... oui patron... Pourquoi cette question ?

- Ah, tout va bien, alors ! Parce que hier après-midi,

vous n'êtes pas venu travailler pour aller à l'enterre-

ment de votre grand-mère, et elle est passée pour

vous dire un petit bonjour !

Un client qui ne comprend absolument rien à

internet, demande à son opérateur un moyen pour

se former.

- Monsieur, je vous conseille "internet pour les nuls".

Comment ça je suis nul ?

Je ne vous ai pas dit que vous êtiez nul, je vous

conseille d'acheter le livre intitulé "internet pour les

nuls".

- C'est un scandale, passez-moi votre responsable,

je me plaindrai !

Pour chaque définition, trouvez le mot correspondant et remplissez les cases en

tenant compte des chiffres. Chaque chiffre représente toujours une même lettre.

L'ensemble des lettres mises en évidence, forme un mot, le mot magique, dont la

définition est libellée comme suit : " Action de rendre accessible une connaissance,

un savoir faire ".

N°67
Comparez l'image du haut avec celle du bas et 

trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°68
L’observateur

Association, institution

Action d’estimer une chose

Tort, dommage

Terminaison d’une délibération 

Provoquer le développement ou le

succès d’un projet

Exploit, réussite remarquable dans

un domaine

Fait d’être fécond en créativité ou

réalisation

Action de dédommager pour ce qui

a été perdu

1

5

3

6

7

8 9

10 11

2

4

4

2

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°65  

1- DISPOSITIF ; 2- ELABORER ; 3- SUPERVISER ; 4- REFERENCE ; 5-  STRUCTURATION ; 6- ALLOCATION ; 

7- DIRECTIVE ; 8- CONVENTION    Mot magique : BENEVOLE

L'OBSERVATEUR N°66 : 1- Taxi pas présent sur la portière du camion au premier plan ; 2- Un mouton supplémentaire ;
3- Entrée du village de case fermée ; 4- Nageur dans l’eau manquant ; 5- Bassine noire sur la tête de la dame ; 6- Couleur de
l’un des bagages sur la voiture passer de blanc à marron ; 7- Taille tapi sur lequel sont assises les personnes regardant
l’écran géant ; 8- Une personne manquant devant le baobab ; 9- Sens de la pancarte sur le bord de route ; 10- Couleur du
haut d’une des dames du vert sombre au jaune
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DIRECTEURS GENERAUX

Le 18 juillet 2019, Monsieur Romaric Ghislain YOUMOU MBODOT a

été nommé Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale (CNSS) de la République Gabonaise.

Le 7 novembre 2019, Monsieur Severin ANGUILE a été nommé

Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de

Garantie Sociale (CNAMGS) de la République Gabonaise. 

Le 10 juillet 2019, Monsieur MAHAMANE BABY a été nommé

Directeur Général de Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM)

de le République du Mali 

Le 10 juillet 2019, Madame Sidibe ZAMILATOU CISSE a été nommée

Directeur Général de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS)

de la République du Mali.

Le 10 juillet 2019, Madame DIEMINATOU SANGARE a été nommée

Directeur Général de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS).

Le 9 octobre 2019, Cheikh GUEYE a été nommé Directeur Général

par intérim de l’Institution de Prévoyance Retraite de la République du

Sénégal.




