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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

29ème session ordinaire du Conseil
des Ministres  

1ère Session 2020 de la Commission
de Surveillance     

Séminaire technique du triennium
2020-2022 du BLAISAC  

Visite de travail du Secrétaire Exécutif
de la CIPRES à Madagascar et aux
Comores

Forum Mondial de la Sécurité Sociale

Mission d’audit général à la CNSS de
la RD Congo 

Mission d’inspection à l’INPS du Mali       

Formation sur la cartographie des
risques à la CMSS et l’INPS du Mali     

Formations sur les études actuarielles

ActualitésActualités
Tchad : Les femmes réclament une
amélioration des conditions d’accès à
leurs droits de sécurité sociale   

Bénin : Installation de l’Intersyndicale
du pays en sécurité et santé au travail 

Côte d’Ivoire : Enrôlement des tra-
vailleurs indépendants et revalorisation
des pensions et rentes

Togo : Vers la concrétisation de la 
couverture universelle  

Bonnes pratiquesBonnes pratiques
Recommandations de la CIPRES
face au COVID-19

Mieux comprendreMieux comprendre
Rôle à jouer par les OPS face au
COVID-19 et aux prochaines crises
selon FINACTU

Retrouvez votre guide détachable 
au centre de la publication

THÈME THÈME : Guide de rédaction d’un
cahier des charges d’études
actuarielles
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Nous avons quitté Antananarivo, en République de Madagascar, en décembre dernier, à l’issue de

la 29ème session ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale, plein

d’espoirs, d’ambitions et de perspectives pour l’année 2020.

Hélas, trois mois après, la pandémie de la COVID-19 s’est invitée dans le monde, occasionnant

une crise sanitaire, économique et sociale de grande ampleur.

Aussi, presque toute la population mondiale et pratiquement tous les secteurs d’activité

subissent–ils ses effets pervers.

En ce qui concerne la sécurité sociale, les Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) doivent faire

face à de nombreux risques liés à cette pandémie.  Notre souhait à cet égard est que la bonne

santé financière retrouvée des OPS des Etats membres grâce aux efforts conjugués de la CIPRES

et de ceux-ci ne s’effrite pas.

Le Secrétariat Exécutif de la CIPRES a identifié les principaux risques liés à cette pandémie et

a formulé des recommandations. Nous encourageons les OPS à les mettre en œuvre pour

renforcer leur résilience. 

C’est le lieu de rappeler aux OPS l’importance de disposer de plans de continuité d’activité à jour

pour répondre efficacement aux situations de crise ainsi que d’une politique de placement, afin de

renforcer la structure financière des régimes et garantir notamment la liquidité des réserves. 

Nous appelons de tous nos vœux la fin de cette pandémie. Quoi qu’il en soit, le Secrétariat Exécutif

de la CIPRES continuera à travailler aux côtés des OPS pour faire face à ses effets. 

Je ne puis terminer cet éditorial sans témoigner l’admiration et la reconnaissance de la CIPRES

à un grand homme d’Etat qui nous a malheureusement quitté. Je veux parler de Monsieur

MOHAMED BEN OUMAR, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la

République du Niger, membre du Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale,

ancien Président du Conseil des Ministres.

Au nom des organes de la Conférence et en mon nom propre, je présente nos sincères condoléances

à la famille de l’illustre disparu, au Gouvernement de la République Niger, au Peuple nigérien et à

toute la famille CIPRES endeuillés.

Nous gardons de lui, l’image d’un homme d’exception dont les convictions et l’action laissent une

forte empreinte à la CIPRES.

EDITORIAL
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Avancer malgré la Pandémie de la COVID-19
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ACTIVITES DE LA CIPRES

29ème SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES

Les Ministres de tutelle des Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance

Sociale (CIPRES), se sont réunis, à Antananarivo, en République de Madagascar, le 12

décembre 2019, à l’occasion de la 29ème session ordinaire du Conseil des Ministres de cette

Institution africaine chargée de la supervision de la prévoyance sociale.

ette session, la première en

République de Madagascar

a été officiellement ouverte

par son Excellence

Christian NTSAY, Premier

Ministre, Chef du Gouvernement de la

République de Madagascar.

Elle a été présidée conformément aux

dispositions statutaires, par Madame

Gisèle RANAMPY, Ministre du Travail, de

l’Emploi, de la Fonction Publique et des

Lois Sociales de la République de

Madagascar, Présidente en Exercice du

Conseil des Ministres de la Conférence au

titre de l’année 2020, qui a succédé à  son

homologue du Togo, Monsieur Gilbert B.

BAWARA, Ministre de la Fonction

Publique, du Travail, de la Réforme

Administrative et de la Protection Sociale.

Les travaux ont débuté par l’examen et

l’adoption du compte rendu de la 28ème

session ordinaire du Conseil, des projets

de plan d’actions et de budget de l’exercice

2020. Abordant le point sur l’examen du

rapport annuel 2018 de la Conférence, le

Conseil a exprimé des préoccupations

relatives à la non-production des données

statistiques, financières et comptables

(SFC) par certains Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS). Cependant,

sur avis du Comité d’Experts, le Conseil a

accordé un délai supplémentaire expirant

le 31 mars 2020 aux Organismes n’ayant

pas transmis les données au Secrétariat

Exécutif pour les produire. Toutefois,

prenant en compte la nécessité pour la

CIPRES de disposer des données des

OPS en vue de procéder à une meilleure

supervision de la prévoyance sociale

dans l’espace de la Conférence, le

Conseil a adopté les propositions de

sanctions applicables aux OPS pour

défaut de communication des données

SFC dans les délais impartis au

Secrétariat Exécutif de la CIPRES. 

Dans le cadre de l’harmonisation et de

l’actualisation des dispositions juridiques

applicables en matière de Prévoyance

sociale au sein des Etats de la zone

CIPRES qui figure en bonne place au

nombre des objectifs de la CIPRES, il a

été initié un projet de texte relatif au socle

juridique de sécurité sociale pour les Etats

membres de la CIPRES. Ce projet vise la

réalisation d’un ensemble juridique unique

et cohérent dans lequel les législations

nationales s'insèrent ou se fondent pour

atteindre les objectifs économiques et

sociaux que les Etats membres se sont

assignés. Après échanges et prenant en

compte l’avis du Comité d’Experts suite à

une réunion extraordinaire organisée sur

son instruction, le Conseil a adopté le

Socle juridique sous forme de Directive et

a fixé un délai de quatre (04) ans, à compter

de janvier 2020, pour sa transposition

dans les législations nationales.

Le Conseil s’est enquis de la situation ou

de l’état d’avancement de certains travaux

ou missions en cours. Il a ainsi pris acte

du niveau d’exécution de ses décisions

des 27ème et 28ème sessions ordinaires et

a félicité le Secrétaire Exécutif pour les

diligences accomplies dans la mise en

œuvre de ses décisions et recommanda-

tions. De même, il a été informé que

quatre (04) des Etats membres n’ont

toujours pas signé le Traité révisé adopté

par Décision N°378/CM/CIPRES du 14

février 2014 et que seulement huit (08)

Etats ont procédé à sa ratification. En

conséquence, le Conseil des Ministres a

invité les Etats membres concernés à

signer le Traité révisé et à accélérer la

procédure de ratification. Le même

constat a été fait pour la Convention

Multilatérale de Sécurité Sociale de la

CIPRES qui a été ratifiée par huit (08)

Etats membres sur les dix-sept (17) qui

composent la Conférence. Afin que les

travailleurs migrants dans l’espace CIPRES

profitent de cet outil stratégique pour la

gestion de leur situation, le Conseil des

Ministres a invité ses membres à mener

des actions de sensibilisation pour aboutir

à la ratification et à l’application effective

de cette Convention qui peut entrer en

vigueur conformément aux dispositions de

l’article 49 de ladite convention entre deux

Etats ayant rempli toutes les formalités de

ratification.

Depuis quelques années, la CIPRES

œuvre à la mise en place d’un Fonds

d’Investissement Africain (FIA) des

Organismes de Prévoyance Sociale. Ce

fonds vise une meilleure contribution au

développement socio-économique des

Etats membres d’une part et l’amélioration

de la gestion et de la rentabilité des fonds

de réserves des OPS d’autre part.

C
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ACTIVITES DE LA CIPRES

L’avancement des travaux d’opérationna-

lisation du Fonds a été présenté au

Conseil qui après échanges et sur avis du

Comité d’Experts a adopté le calendrier

de mise en œuvre de la suite du projet. Le

Conseil a également désigné Mesdames

DJUKAM FONKWA Epse BOUBA Cécile

Gernique, Secrétaire Exécutif et ZONGO

HIEN Laure, Directrice Générale de la

Caisse Autonome de Retraite des

Fonctionnaires (CARFO) du Burkina

Faso, comme nouveaux membres du

Comité de Pilotage du FIA (COPIL-FIA).

Par ailleurs, en vue de procéder à

l’inauguration du nouveau siège de la

Conférence, le Conseil des Ministres a

décidé de la tenue d’une session extraor-

dinaire au deuxième trimestre 2020 au

cours de laquelle, entre autres questions,

le Secrétaire Exécutif de la CIPRES prêtera

serment.

Au terme de ses travaux, le Conseil a

remercié Son Excellence, Andry Nirina

RAJOELINA, Président de la République

de Madagascar, pour avoir accepté que

son pays abrite sa 29ème session ordinaire.

Il a, par ailleurs, exprimé sa sincère

gratitude pour toutes les facilités mises

à sa disposition qui ont permis le bon

déroulement de ses travaux. Enfin, le

Conseil des Ministres a adressé ses

remerciements au Gouvernement de la

République de Madagascar et au Peuple

malgache pour la chaleur de l’accueil qui

a été réservé à toutes les délégations,

ainsi que pour toutes les attentions dont

elles ont bénéficié durant leur séjour en

terre malgache.

La 31eme session ordinaire du Conseil des

Ministres aura lieu au mois de décembre

2020 en République du Bénin.

Le Conseil des Ministres en séance de travail

Travaux du Comité d’Experts en prélude à la réunion des Ministres
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ACTIVITES DE LA CIPRES

1ère session de la Commission de Surveillance 

de la Prévoyance Sociale au titre de l’année 2020

La Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale

(CSPS) a tenu, du 27 au 31 janvier 2020, au siège de la

Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES),

sis à Lomé, sa première session au titre de l’année 2020,

sous la présidence de Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA,

Président de ladite Commission.

Au cours de cette session, la Commission a examiné et adopté

le compte rendu de sa cinquième session de l’année 2019 qui

s’était tenue du 4 au 8 novembre 2019. Elle a ensuite procédé à

l’examen de l’état de mise en œuvre de ses recommandations et

des études conduites par le Secrétariat Exécutif, entre autres la

mise en œuvre des résolutions des Comités de Stabilité

Financière dans l'Union Monétaire Ouest Africaine (CSF-UMOA)

et en Afrique Centrale (CSF-AC) adressées à la CIPRES, le

recrutement, l’évaluation et la notation des personnels à statut

diplomatique de la CIPRES et l’étude comparative des indemnités

de mission.  

La Commission a également pris connaissance du compte rendu

de la 29ème session du Conseil des Ministres de tutelle tenue le

12 décembre 2019 à Antananarivo en République de

Madagascar et identifié les actions à mener ainsi que leur

planification.

Enfin, la Commission a abordé les questions diverses parmi

lesquelles, l’organisation du Concours de recrutement d’un

Inspecteur ressortissant d’un Etat membre de l’Afrique Centrale

et l’inauguration du nouveau siège de la Conférence.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Cérémonie de transfert de siège couplée au

premier séminaire technique du triennium

2020-2022 du BLAISAC

BUREAU DE LIAISON DE L’AISS POUR L’AFRIQUE CENTRALE (BLAISAC)

c é r émo n i e

de transfert

du Bureau de

Liaison de

l’Association

Internationale

de Sécurité Sociale de l’Afrique

Centrale de Libreville à Kinshasa

s’est tenue le 04 mars 2020.

Elle s’est matérialisée par la

passation des charges entre le

Président sortant du Comité

Directeur du BLAISAC,

Monsieur Romaric Ghislain

YOUMOU MBODOT, Directeur

Général de la CNSS du Gabon

et le Président entrant Madame

Agnès MWAD NAWEJ

KATANG, Directeur Général de

la CNSS de la République

Démocratique du Congo en

présence du Ministre d’Etat en

charge de la Sécurité sociale et

du Secrétaire Général de l’AISS.

Cette cérémonie a été suivie de

la tenue du premier séminaire

technique du triennium 2020-

2022 du BLAISAC.

Ce premier séminaire qui portait

sur la problématique de l’erreur,

l’évasion et la fraude des cotisa-

tions sociales était organisé par

le Bureau de Liaison de l’AISS

pour l’Afrique Centrale en

collaboration avec la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS) de la République

Démocratique du Congo. Il a

permis aux acteurs de la sécurité

sociale de réfléchir sur cette

problématique et d’arrêter des

stratégies.

En effet, l’AISS a développé des

lignes directrices sur les

meilleurs moyens de combattre

l’erreur, l’évasion et la fraude

auxquelles font face les OPS et

qui fragilisent le financement des

systèmes de sécurité sociale

dans la région. Ces nouvelles

lignes directrices qui ont été

présentées lors du Forum mon-

dial de la sécurité sociale qui a

eu lieu, à Bruxelles (Belgique),

en octobre 2019, sont publiées

sur le site Web de l’AISS.

L’intérêt de la question s’est

ressenti à travers la forte mobili-

sation des Etats à prendre part à

ce séminaire.

La CIPRES y était représentée

par Messieurs Issa OUMAROU

DJIBO, Chef de l’Inspection

Régionale de la Prévoyance

Sociale et NGUEBEMANDJI

Robert, Inspecteur Régional de

la Prévoyance Sociale. 

En marge des travaux du

séminaire, la délégation de la

CIPRES s’est entretenue avec le

Secrétaire Général de l’AISS sur

la coopération technique entre

l’AISS et la CIPRES. Pour rappel,

la CIPRES et l’AISS sont liées

par un accord de collaboration,

par lequel les deux Institutions

se sont engagées à mettre en

œuvre des activités, au niveau

africain, tendant notamment à

améliorer les capacités tech-

niques et administratives des

Organismes de Prévoyance

Sociale (OPS) et à étendre la

couverture de la sécurité sociale

aux populations du secteur

informel des Etats de la zone

CIPRES.

Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo, a accueilli les 4 et 5 mars 2020 la

cérémonie de transfert du Bureau de Liaison de l’AISS pour l’Afrique Centrale (BLAISAC) de Libreville à

Kinshasa et le séminaire technique du triennium 2020-2022 du BLAISAC sur l’erreur, l’évasion et

la fraude dans les systèmes de sécurité sociale en Afrique centrale.

Ouverture des travaux : Table officielle de séance.

LA

De droite à gauche : M. Issa OUMAROU DJIBO, Chef de l’IRPS,
M. Marcelo ABI-RAMIA GAETANOLE, Secrétaire Général de l’AISS,
et M. Robert NGUEBEMANDJI, Inspecteur Régional.
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VISITE DE TRAVAIL DU SECRETAIRE EXECUTIF 

DE LA CIPRES A MADAGASCAR ET AUX COMORES

ur instruction du

Conseil des

Ministres, matériali-

sée par la Décision

n° 567/CM/CIPRES

du 12 décembre 2019, le

Secrétaire Exécutif s’est rendu,

du 16 au 26 février 2020, à

Madagascar et aux Comores

pour des visites de travail. 

A Madagascar, le Secrétaire

Exécutif a été reçu par Madame

Gisèle RANAMPY, Ministre du

Travail, de l’Emploi, de la

Fonction Publique et des Lois

Sociales de la République de

Madagascar, Présidente en

Exercice du Conseil des

Ministres de la Conférence.

L’échange a porté sur l’avance-

ment des dossiers   prioritaires

de la CIPRES. A l’issue de la

rencontre, des orientations ont

été données. Elle s’est ensuite

entretenue avec les responsa-

bles de la Caisse Nationale de

Prévoyance Sociale (CNaPS)

sur les avancées en matière de

protection sociale des travailleurs

de l’économie informelle.

La visite de travail s’est poursui-

vie à Moroni (Comores) où  le

Secrétaire Exécutif a été reçu en

audience, par Monsieur BEN

AHMED NOURDINE , Ministre

de la Jeunesse, de l’Emploi, du

Travail, de la Formation et de

l’Insertion professionnelles, des

Sports, des Arts et de la Culture,

Ministre de Tutelle.

L’entretien avec les autorités

Comoriennes a porté sur des

sujets d’intérêt commun. Le

Secrétaire Exécutif a, ensuite,

effectué une visite de travail

dans les locaux de la CNSPS et

de la Caisse de Retraite des

Comores. 

A l’issue de ces visites de travail,

le Secrétaire Exécutif a exprimé

sa gratitude aux Autorités

Malgaches et Comoriennes pour

la qualité de l’accueil et la

profondeur des échanges. Elle a

réaffirmé la disponibilité du

Secrétariat Exécutif à accompa-

gner les Organismes de

Prévoyance Sociale desdits

Etats membres.

S

Photo de famille

De droite à gauche : Madame Gisèle RANAMPY, Ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Fonction Publique et des Lois Sociales de la République de Madagascar, Présidente
en Exercice du Conseil des Ministres de la Conférence et Madame Cécile Gernique
BOUBA, Secrétaire Exécutif de la CIPRES.

Echanges entre Monsieur NOURDINE BEN AHMED,
Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi, du Travail, de la
Formation et de l’Insertion professionnelles, des Sports,
des Arts et de la Culture et Madame Cécile Gernique
BOUBA, Secrétaire Exécutif de la CIPRES.
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Forum Mondial de la Sécurité Sociale

et évènement international,

des plus importants dans le

domaine de la sécurité sociale,

a connu la participation de

plus de 1300 experts originaires de plus

de 150 pays. Ce forum qui avait pour

thème « la protection des travailleurs

dans un monde en mutations » a donné

l’occasion aux participants d’analyser et

de débattre des problématiques essentielles

auxquelles est confrontée la sécurité

sociale dans le monde.

Les échanges ont permis aux participants

d’appréhender l’impact des changements

technologiques, économiques et démo-

graphiques sur la gestion des systèmes

de Sécurité Sociale. Il s’est agi également

pour les participants d’identifier des

approches innovantes afin de relever les

principaux défis auxquels sont confron-

tées les Institutions en charge de la

sécurité sociale et de renforcer l’impact

positif de celle-ci. 

La CIPRES y était représentée par son

Secrétaire Exécutif, Madame Cécile

Gernique BOUBA. Dans sa communica-

tion, le Secrétaire Exécutif de la CIPRES

a relevé que contrairement aux autres

régions du monde, qui connaissent le

problème de vieillissement, à l’observa-

tion des structures par âge en Afrique

subsaharienne, 50% de la population est

aujourd’hui âgée de moins de 18 ans et

moins de 5% de cette population a 60 ans

au plus, ce qui pose un problème d’éduca-

tion des jeunes et de création d’emplois.

Elle a ensuite présenté le panorama des

systèmes de sécurité sociale dans les

Etats membres de la CIPRES, caractérisés

par une couverture sociale insuffisante.

Elle a indiqué que les Etats de la zone

CIPRES se sont engagés dans le cadre

d’une stratégie commune pour la promo-

tion et l’extension de la protection sociale

aux couches de la population non couverte.

Elle a souligné également que les

Technologies de l’information et de la

Communication (TIC) constituent des

outils non négligeables dans la  stratégie

d’extension de la protection sociale dans

la zone CIPRES. Elle a enfin conclu que le

grand défi pour les Etats africains reste la

mobilisation des ressources pour l’exten-

sion des champs personnel et matériel de

la sécurité sociale.

Parmi les temps forts de ce Forum, il est à

noter également la remise des Prix de

l’AISS pour une contribution exceptionnelle

à la sécurité sociale, et la présentation

des nouvelles Lignes directrices de l’AISS

dans des domaines de l’administration de

la sécurité sociale.

Le sixième forum mondial de la sécurité

sociale se tiendra, à Marrakech au Maroc,

en 2022. Avant cela, la République de

Côte d’Ivoire abritera le premier forum

africain de la sécurité sociale qui devrait

se tenir du 30 juin au 02 juillet 2020.

C

Après Doha en 2013 et Panama en 2016, la ville de Bruxelles, Capitale du Royaume de Belgique a accueilli

du 14 au 18 octobre 2019, le cinquième forum mondial de la sécurité sociale organisé par l’AISS.

Madame Cécile Gernique BOUBA, Secrétaire Exécutif de la CIPRES présentant la situation de la protection sociale dans les
Etats de la Conférence.
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Mission d’audit général à la CNSS 

de la République Démocratique du Congo

gestion administrative,

financière et technique des

organismes inscrits au

portefeuille de la CIPRES

est régulièrement contrôlée

par l’Inspection Régionale de la Prévoyance

Sociale (IRPS) du Secrétariat Exécutif de la

CIPRES dans le cadre des activités de

supervision de la prévoyance. Afin de faire

l’état des lieux de la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS, ex INSS) de la

République Démocratique du Congo, une

mission d’audit général a été effectuée dans

cette structure, du 03 au 28 février 2020. La

mission visait également l’évaluation du

respect des indicateurs de gestion (ratios

prudentiels et normes de performance) fixés

par le Conseil des Ministres de Tutelle de la

Prévoyance Sociale.

Elle a été menée par une équipe de l’IRPS

composée de Monsieur Issa OUMAROU

DJIBO, chef de l’Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale qui assurait la supervi-

sion des travaux de la mission et de

Messieurs HOUNKANRIN Stéphane (chef

de mission), NGUEBEMANDJI Robert,

BOCKE Arnauld, BESSALA ONANA Louis

Kévin.

L’orientation générale de la mission ainsi

que le planning de passage dans les

différentes structures ont été validés au

cours de la réunion d’ouverture coprésidée

par Madame Agnès MWAD NAWEJ

KATANG, Directeur Général de la CNSS et

le Chef de l’Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale. 

Les investigations de l’équipe d’Inspecteurs

se sont limitées aux services centraux de la

CNSS à Kinshasa, à la Direction urbaine de

Kinshasa Nord et à la Direction de gestion

immobilière de Kinshasa Ouest. 

Les principaux constats relevés ont été

présentés, le samedi 29 février 2020, au

cours de la réunion de clôture qui a marqué

la fin de la mission.

En marge des travaux, l’équipe de mission a

été reçue en audience par Madame Néné

NKULU ILUNGA, Ministre d’Etat, Ministre

de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance

Sociale en présence de Madame le

Directeur Général de la CNSS et a rencontré

Monsieur Come SEKIMONYO WA MAGANGO,

Président du Conseil d'Administration de

l’organisme. Les échanges avec les deux

(02) personnalités ont porté essentiellement

sur la réforme du système de la protection

sociale en République Démocratique du

Congo et sur les objectifs de la mission.

LA

Réunion d’ouverture 

De gauche à droite : Arnauld Valérie Bocke Inspecteur CIPRES ; Issa Oumarou Djibo, Chef de
l’Inspection Régionale (superviseur de la mission), Agnès Mwad Nawej Katang, Directeur Général
CNSS RD Congo ; Charles Mudiayi DGA CNSS, Stéphane Hounkanrin, chef de mission ; Robert
Nguebemandji et Louis Kévin Onana Bessala, Inspecteurs CIPRES.
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Mission d’inspection à l’INPS du Mali

Des structures de l’Institut

National de Prévoyance

Sociale (INPS) du Mali ont été

inspectées par une équipe de

l’Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale (IRPS), du

03 au 21 février 2020.

La mission avait pour objectifs,

de procéder au contrôle des

dépenses effectuées sur la

période de 2015 à 2019, d’éva-

luer le niveau de mise en œuvre

des recommandations formulées

par la Commission de

Surveillance de la Prévoyance

Sociale (CSPS) à la suite des

missions précédentes d’inspec-

tion, d’une part et de s’assurer

du respect des indicateurs de

gestion (ratios prudentiels et

normes de performance) fixés

par le Conseil des Ministres de

Tutelle de la Prévoyance

Sociale, d’autre part.

La réunion d’ouverture, à laquelle

ont participé un collège de

responsables de l’INPS conduit

par le Directeur Général Adjoint

et l’équipe de mission de l’IRPS

composée de Messieurs Bruno

HOUNGBEDJI (chef de mission),

Dieu-Donné N’ZAHOU et

Kossivi Edemo ADJEDOMOLE,

Inspecteurs Régionaux de la

Prévoyance Sociale, a permis de

présenter l’orientation générale

de la mission ainsi que le plan-

ning de passage de l’équipe de

mission dans les différentes

structures. A cette occasion, le

Directeur Général Adjoint a

remercié la CIPRES pour cette

mission et a instruit ses collabo-

rateurs de prendre toutes les

dispositions en vue d’un bon

déroulement des travaux.

Les investigations se sont

déroulées essentiellement à la

Direction Générale de l’INPS.

Trois semaines durant, la

Direction des Affaires

Générales, le Service du

Budget, la Direction Financière

et Comptable, la Direction des

Structures Déconcentrées, le

délégué du Contrôleur Financier

et l’Agent Comptable ainsi que

les structures concernées par

l’évaluation des recommanda-

tions et indicateurs de gestion

ont été visités. L’équipe de

mission a également rencontré

le Directeur Général afin

d’échanger sur le déroulement

de la mission et de lui adresser

ses félicitations pour sa nomina-

tion à la tête de l’Institut. 

En marge des travaux, la

mission a été reçue par

Monsieur Mamadou Sinsy

COULIBALY, Président du

Conseil d’Administration avec

qui elle a abordé les objectifs de

la mission, puis par le Conseil

d’Administration réuni pour des

échanges sur le fonctionnement

de l’INPS.

La restitution des principaux

constats relevés s’est effectuée

au cours de la réunion de clôture

qui a marqué la fin de la mission.

L’équipe de mission (les trois premiers à partir de la droite) en compagnie des membres du Conseil
d’administration et de Madame le Directeur Général de l’INPS.

De gauche à droite : Kossivi Edemo Adjedomole, Inspecteur régional ; DIAKITE Toumani Moussa, Directeur
de l’Audit Interne de l’INPS ; Bruno Houngbedji, chef de mission ; Dieu-donné N’zahou, Inspecteur régional.  
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Formation des cadres de la CMSS et de

l’INPS du Mali

CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

Des cadres de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) du Mali et de la Caisse Malienne

de Sécurité Sociale (CMSS) ont  bénéficié, en novembre 2019 et février 2020, de sessions de

formations, sur la méthodologie d’élaboration de la cartographie des risques selon l’approche

CIPRES, animée par la Cellule Appui-Conseil et Assistance aux OPS du Secrétariat Exécutif de

la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES).

cartographie des risques permet d'analyser et

d’interroger les risques et leurs caractéris-

tiques. Elle intervient à plusieurs échelles et

permet d’appréhender leur identification et leur

traitement. C’est un outil de pilotage indispen-

sable dont l’élaboration exige une méthodologie

minutieuse., 

La CIPRES à travers sa Cellule Appui-Conseil et Assistance aux

OPS accompagne les organismes de Prévoyance Sociale de sa

zone dans la mise en place de leur cartographie des risques afin

d’assurer une gestion performante.

C’est dans cette dynamique que l’Institut National de

Prévoyance Sociale (INPS) et la Caisse Malienne de Sécurité

Sociale (CMSS) du Mali ont sollicité auprès du Secrétariat

Exécutif, des formations de leurs cadres sur l’approche

méthodologique CIPRES pour l’élaboration et l’actualisation de

la cartographie des risques.

Ces sessions ont été animées par Messieurs Parfait ZOZAN,

Chef de la Cellule Appui-Conseil et Marco ANDRIAMANALINA,

Inspecteur Appui-Conseil. Ces deux  experts de la CIPRES ont

axé leurs interventions sur les concepts de base de la gestion

des risques et les techniques d'élaboration d’une cartographie

des risques, ainsi que sur la procédure de révision de celle-ci. Ils

ont ensuite mis l’accent sur la place de la cartographie des

risques dans le pilotage des Organismes de Prévoyance

Sociale, particulièrement dans l'établissement des plans d'audit

ou de contrôles ainsi que les rôles et les responsabilités des

différents acteurs des organismes dans la gestion des risques.

La formation à la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS)

a concerné soixante-seize (76) cadres. Elle s’est déroulée dans

la salle de réunion du siège de la CMSS à Bamako en deux

sessions de 5 jours chacune. La première a regroupé les

membres du Comité de direction, du 17 au 22 février 2020

tandis que la deuxième qui s’est tenue, du 24 au 28 février 2020,

a concerné les Chefs de division et les auditeurs internes. 

A l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) du Mali, la

formation s’est tenue du 25 au 29 novembre 2019. Elle a eu lieu

au Centre de formation de l’INPS à Bamako et a enregistré

trente-trois (33) participants notamment des Directeurs, des

Inspecteurs, des Chefs de services et des auditeurs internes.

Le Secrétariat Exécutif trouve louable l’initiative de ces organismes

à s’engager dans une démarche leur permettant de disposer

d’une cartographie des risques et invite les autres organismes

de la zone qui ne se sont pas encore lancés dans cette démarche

à leur emboiter le pas. Il réaffirme sa disponibilité à accompagner

les Organismes des Etats membres pour la réalisation de toute

mission de formation et de conseil.

LA
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CMSS : Photo de famille avec les formateurs.

INPS : Photo de famille avec les formateurs.
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Séminaires d’initiation et de renforcement

des capacités en études actuarielles

PARTENARIAT CIPRES - INAMI

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre la Conférence

Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES) et l’Institut National d’Assurance Maladie

(INAMI) de Belgique, des Inspecteurs de la CIPRES et des cadres des OPS des Etats membres

ont bénéficié, en septembre 2019, à Lomé, de formations sur les études actuarielles.

es Organismes de

Prévoyance Sociale

(OPS) des Etats membres

de la CIPRES font face

à des défis importants

quant à la planification de

leur gestion en raison des effets de

l’évolution des structures démogra-

phiques et des mutations impulsées par

de nombreux facteurs au fil des années.

Les OPS se trouvent par conséquent

dans l’obligation de procéder régulière-

ment à des projections et à des analyses

actuarielles de ces régimes afin de

s’assurer de leur équilibre et d’anticiper

les risques y afférents. 

En vue de les accompagner dans cette

démarche, la CIPRES a sollicité l’expertise

de l’Institut National d’Assurance Maladie

Invalidité (INAMI) de la Belgique avec qui

elle a noué, en avril 2019, une convention

de partenariat pour le développement  des

activités actuarielles dans la zone CIPRES.

Ainsi, deux séminaires de formations ont

été organisés respectivement au profit du

Secrétariat Exécutif de la CIPRES, du 02

au 06 septembre 2019, et des cadres des

OPS, du 09 au 13 septembre 2019. 

Ces séminaires qui ont connu la participa-

tion des deux (02) Chefs d’unités

(Inspection Régionale de la Prévoyance

Sociale et Cellule Appui aux OPS) du

Secrétariat Exécutif et de quatre (04)

Inspecteurs de la CIPRES pour le premier

et de vingt et un (21) participants venus de

douze (12) OPS des Etats membres pour

le second ont été animés par Monsieur

Michel VIGNEUL, Conseiller actuaire et

expert à l’INAMI.

La formation de l’équipe du Secrétariat

Exécutif a porté sur les thèmes « Lire,

comprendre et interpréter les rapports

d’études actuarielles » et « Méthodologie

de réalisation d’une étude actuarielle » et

visait le renforcement et le développe-

ment de leurs compétences dans le

contrôle des activités actuarielles réali-

sées par les Organismes de Prévoyance

Sociale de la zone CIPRES. Dans cette

optique, la formation visait à permettre

aux participants, d’avoir une vision globale

du processus et des conditions de réalisa-

tion d’une évaluation actuarielle. Elle visait

également à permettre aux personnes

formées d’appréhender les différents

types de travaux actuariels ainsi que leur

orientation et de connaître les modalités

d’identification et de suivi des indicateurs

de gestion des régimes.

L

Le formateur en compagnie du Chef de la Cellule Appui-Conseil aux OPS, premier à sa
gauche, et des Inspecteurs de la CIPRES ayant pris part à la formation.
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Le formateur a successivement abordé le

cadrage actuariel des régimes de sécurité

sociale, les techniques de prévisions à

moyen terme, le rôle des études actuarielles

dans la gouvernance des OPS, l’audit

actuariel et l’outil de gestion de risques, la

conception et le suivi du tableau de bord

de gestion du risque de déséquilibre

financier.

Quant à la formation dispensée aux

cadres des OPS, elle devait permettre aux

participants d’identifier les spécificités des

différents travaux actuariels (étude actua-

rielle, rapport actuariel et gestion du

risque) que doit mener un OPS, d’appré-

hender la méthodologie d’élaboration d’un

cahier de charges selon le type de

travaux, maîtriser les modalités d’identifi-

cation et de suivi des paramètres des

régimes et savoir réaliser une projection

actuarielle.

Le contexte, l’intérêt et les objectifs de la

formation ont été présentés par Monsieur

Parfait K. ZOZAN, Chef de la Cellule

Appui-Conseil aux OPS de la CIPRES,

représentant le Secrétaire Exécutif de la

CIPRES. En effet, dans son allocution

d’ouverture de la session de formation, il a

évoqué les cas des reformes en cours

dans les Etats membres avant de souligner

que la réalisation des évaluations actua-

rielles périodiques constitue le principal

moyen de garantir la prise de décision

dans la gestion de ces réformes. 

Profitant de cette tribune, Monsieur

ZOZAN a exprimé la gratitude du

Secrétariat Exécutif de la CIPRES à

l’INAMI pour la bonne coopération et

l’exécution satisfaisante de la Convention

de partenariat entre les deux Institutions.

La formation a porté sur l’identification des

différents types d’évaluation actuarielle,

les caractéristiques d’un rapport actuariel

et d’une étude actuarielle, les spécifica-

tions d’un cahier de charges selon le

travail sollicité, la démarche de base de

l’évaluation actuarielle, la lecture et la

compréhension d’un document d’évalua-

tion actuarielle ainsi que l’interprétation et

l’exploitation des recommandations.

A l’issue de la formation, les participants

ont souhaité qu’une action soit menée afin

de sensibiliser toute la chaine de décision

des Organismes des Etats membres de la

CIPRES sur l’utilité des activités actuariel-

les et sur l’implication des techniciens

internes des Organismes dans la réalisa-

tion desdites activités.

Photo de famille à l’issue de la formation des cadres des OPS.
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Les femmes réclament une amélioration

des conditions d’accès à leurs droits 

TCHAD/ COUVERTURE SOCIALE

es femmes tchadiennes esti-

ment qu’elles ne sont pas

suffisamment prises en compte

par le dispositif actuel de

prévoyance sociale. Elles

évoquent des raisons culturelles notamment

la priorisation des mariages traditionnels et

religieux dans le pays, les différentiations

liées au sexe, les freins dus à la complexité

et au coût de constitution des dossiers, etc. 

Elles ont dépeint leur situation au cours

d’une conférence-débat autour du thème

« problématique d’accès aux droits à la

CNPS, cas de la femme tchadienne »

organisée, à la maison de la femme, le jeudi

5 mars 2020, dans le cadre de la 30ème

édition de la Semaine Nationale de la

Femme Tchadienne (SENAFET).

Il ressort de leurs échanges que sur un

effectif de 171 015 travailleurs déclarés à la

CNPS, il n’y a que 1 652 femmes. Par

ailleurs, on compte seulement 2 304 femmes

allocataires et 3 297 veuves bénéficiaires de

pensions de survivant. 

Selon Dr Marguerite DEROMNIN

enseignante-chercheuse à l’université de

N’Djamena, les conditions d’accès aux droits

de veuvage pour les femmes, fixées par la

Loi n° 7/66 du 04 mars 1966 portant code

du travail et de la prévoyance sociale, sont

trop contraignantes et pas adaptées aux

conditions actuelles.

Notons que la Semaine Nationale de la

Femme Tchadienne (SENAFET) a été insti-

tuée par le Gouvernement tchadien depuis

1987 pour permettre aux femmes de mener

des réflexions sur leur situation en vue de

faire des propositions au Gouvernement, de

partager leurs expériences, mais aussi de

servir de plateforme d’information et de

sensibilisation des femmes.

Intervenant à l’occasion de la cérémonie de

clôture de l’édition 2020 du SENAFET que

présidait la Première Dame de la République

du Tchad, Madame HINDA DEBY ITNO, la

Ministre de la Femme, de la Protection de

l’Enfance et de la Solidarité Nationale, Dr

Ardjoun Djalal Khalil dira que la SENAFET

est un outil qui permet d’impacter positive-

ment la vie de la femme et de la fille

qui représentent plus de la moitié de la

population tchadienne. Elle a ajouté que d’ici

à l’année 2030, le Tchad sera un pays débar-

rassé de toutes les formes d’inégalités et

d’iniquités de genre, de toutes les formes de

violences. Il sera à cet horizon, un pays où

les hommes et les femmes ont la même

chance d’accès et de contrôle des ressources

et participent de façon équitable au niveau

des instances de prise des décisions en vue

d’un développement durable. 

Une annonce qui indique que le

Gouvernement a déjà pris la mesure de la

situation et travaille à apporter les premières

réponses aux difficultés soulevées par les

femmes tchadiennes dans un avenir proche.

La première Dame HINDA DEBY ITNO est

allée dans le même sens en faisant allusion

au thème « genre : enjeux et perspectives »,

de cette 30ème édition de la SENAFET, elle

a souligné qu’il résulte des engagements

que le Gouvernement a pris pour assurer

la promotion des filles et des femmes ainsi

que la prise en considération des besoins

spécifiques des couches vulnérables.

L
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Installation sous l’égide de l’IAPRP de l’Intersyndicale du pays

en sécurité et santé au travail

La CNPS lance l’enrôlement des travailleurs indépendants et une

revalorisation de 5% des pensions et rentes du secteur privé 

Bénin

Côte d’Ivoire

L’Interafricaine de la Prévention des
Risques Professionnels (IAPRP) a
lancé depuis 2013, une campagne
visant à promouvoir la collaboration
entre les organisations nationales et
sous régionales des travailleurs en
matière de Sécurité et de Santé au
Travail (SST). A travers cette cam-
pagne, l’IAPRP invite ses membres
à œuvrer au niveau national pour la
mise en place d’une Intersyndicale
en Sécurité et  Santé au Travail.
Ainsi, en réponse à cet appel,
le Bénin à l’instar du Sénégal, de
la Côte d’Ivoire et du Gabon, a
procédé à l’installation de son
Intersyndicale en Sécurité et Santé
au Travail au cours d’un atelier de
formation qui s’est tenu du 4 au 6
mars 2020 à Cotonou.

L’atelier a connu la participation de
plus de cinquante (50) syndicalistes
qui, au terme de 3 jours de travaux,

ont adopté le règlement intérieur de
l’Intersyndicale béninoise en SST
dont la coordination est assurée par
quinze  membres. Ces derniers ont
été présentés lors de la cérémonie
de clôture  présidée par le Directeur
Général par interim de la CNSS. 

Une conférence introductive portant
sur le thème central « Rôle et impor-
tance du syndicat dans la promotion
de la sécurité et santé au travail »
animée par le Secrétaire Général de
l’IAPRP, Monsieur AHOUA Nogbou
Alphonse et cinq (5) communica-
tions ont constitué l’essentiel des
travaux de l’atelier.

Le Bénin a enregistré au cours des
trois dernières années, 2.084 cas
d’accidents dont 12 cas de décès
avec un coût global de
1.193.711.756 F CFA. Des chiffres
qui interpellent et justifient l’intérêt

que la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) accorde à la SST.
Pour le Directeur Général par inté-
rim de la CNSS, « le travail, source
de satisfaction des besoins, de réali-
sation personnelle peut également
être source de danger pour le
travailleur. Le travail qui n’est pas
réalisé dans les conditions adéqua-

tes, a des effets négatifs sur la santé
physique et mentale du travailleur ».
Il faut donc user de tous les moyens
pour sensibiliser car la prévention
est le meilleur instrument de
protection des travailleurs et la voie
pour réduire l’enveloppe financière
affectée aux réparations.

L’Etat de Côte d’Ivoire met les bou-

chées doubles pour améliorer les

conditions sociales de ses popula-

tions. Dans ce cadre, le

Gouvernement ivoirien annonçait

le 17 juillet 2019, au terme d’un

Conseil des Ministres, l’adoption

d’une ordonnance portant institu-

tion du régime de prévoyance

sociale des travailleurs indépen-

dants ainsi que son projet de loi de

ratification. En fin janvier 2020, la

Caisse Nationale de Prévoyance

Sociale (CNPS) rendait publique

la revalorisation des pensions et

rentes à hauteur de 5%.

Selon  Monsieur Sidi Tiémoko

TOURE, Ministre de la

Communication et porte-parole du

Gouvernement ivoirien, la mesure

d’extension de la couverture aux

travailleurs indépendants permettra

d'inclure cette frange importante

de la population active dans le

système de prévoyance sociale

afin de leur fournir une couverture

contre certains risques sociaux

tels que la vieillesse, la maternité,

les accidents du travail ; mais

aussi d’intégrer les acteurs du

secteur informel dans le système

bancaire et fiscal ivoirien. 

En application de cette ordonnance,

Monsieur Charles Denis KOUASSI,

Directeur Général de la CNPS de

Côte d’Ivoire a indiqué, le mardi 28

janvier 2020, que l’enrôlement des

travailleurs indépendants, estimés

à plus de six (6) millions de

personnes en Côte d’Ivoire soit 10

fois les travailleurs salariés,

démarrerait à partir du premier

trimestre 2020.

Il a par ailleurs annoncé le 12 mars

2020 que les retraités et accidentés

du travail du secteur privé en Côte

d’Ivoire bénéficieront d’une revalo-

risation de 5% sur leurs pensions

de retraite et rentes à compter de

fin mars 2020. Il a indiqué que

cette augmentation concerne les

retraités actuels et les accidentés

du travail qui perçoivent une rente

et n’a aucune incidence sur le taux

de cotisation actuelle des tra-

vailleurs en activité. Elle s’inscrit,

selon les responsables de la

CNPS, dans le cadre de la mise en

œuvre de la politique sociale du

Gouvernement et de l’engagement

de la CNPS à garantir un pouvoir

d’achat décent aux retraités et

rentiers.

Il faut dire que la CNPS de Côte

d’Ivoire jouit d’une bonne santé

financière depuis la réforme des

régimes de base, conduite entre

2006 et 2010 et dont la mise en

œuvre, à partir de 2012, a permis

à la CNPS et à la CGRAE, de

dégager d’importants excédents.

La CNPS a ainsi enregistré en

2012 un résultat excédentaire de 8

milliards FCFA qui est allé crois-

sant avec 33 milliards FCFA en

2013, 45 milliards FCFA en 2014,

pour atteindre 95 milliards FCFA

en 2019. Elle projetait de franchir

le cap des 100 milliards de FCFA

en 2020, mais en raison de la

récession due à la pandémie de la

COVID 19, cet objectif reste mitigé.

Il convient de souligner que ces

résultats permettent à la CNPS

d’assurer la pérennité des régimes

et d’injecter de l’argent dans

l’économie ivoirienne.
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Vers la concrétisation de la couverture universelle

TOGO 

Dans le but d’améliorer les

conditions de vie et le bien-être

de ses populations, le gouver-

nement togolais a mis sur pied

une politique  matérialisée par

l’instauration d’une assurance

maladie. Cette noble mission a

été confiée à l’Institut National

d’Assurance Maladie (INAM),

institué depuis 2011 par la Loi

n°2011-003 du 18 février 2011. 

Ainsi, après les fonctionnaires

et les artisans, l’Institut

National d’Assurance Maladie

vient d’étendre la couverture

aux étudiants. La phase expé-

rimentale de ce programme a

été lancée, le 18 janvier 2020

et concerne 500 étudiants

parmi les plus défavorisés de

l’Université de Lomé.

A cette occasion, les bénéfi-

ciaires ont reçu des kits com-

posés de feuilles de soins, de

feuilles d'examens et de la

carte d'assurance avec les-

quelles ils pourront profiter des

prestations offertes par l’INAM

à travers son réseau constitué

de 90% des centres de santé

et de 95% des pharmacies,

aux taux de prise en charge en

vigueur. 

Cette phase pilote permettra

de tester le dispositif, d’identi-

fier les risques liés à la gestion

de cette nouvelle catégorie de

bénéficiaires avant de l’étendre

très prochainement aux étu-

diants des autres Universités

du pays.

Lors du lancement de cette

opération, la Directrice de

l’INAM, Madame Myriam

DOSSOU-D’ALMEIDA, a sou-

ligné l’importance de de la

couverture maladie avant

d’exprimer le vœu de son

Excellence Faure Essozimna

GNASSINGBE, Président de

la République, le Chef de l’Etat

de voir tous les étudiants

rapidement couverts.

Il convient de souligner que

l’Institut National d'Assurance

Maladie compte à ce jour 104

288 cotisants pour 254 844

bénéficiaires et ayants droit

et ambitionne d’étendre sa

couverture au secteur privé.

Quelques étudiants bénéficiaires ayant reçu leurs Kits INAM.



Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, voilà ce à quoi la plupart des pays
sont confrontés en ce début d’année 2020. Et pour cause, une maladie virale
contagieuse qui se répand au gré des interactions humaines : COVID-19
(COronaVIrus Disease 2019 - maladie à coronavirus de 2019).

A la faveur de la mondialisation et des avancées technologiques qui font de la terre un
village planétaire à travers lequel les Hommes se déplacent et interagissent, le virus
de la COVID-19 a rapidement atteint 182 pays sur les 197 reconnus par l’ONU (à la
date du 6 mai, 15 pays étaient épargnés) et fait des victimes par milliers  (3.772 367
contaminations et 264 189 décès au 6 mai 2020), occasionnant un bouleversement
des activités dans tous les domaines, des fermetures d’entreprises et d’établisse-
ments scolaires, des pertes d’emplois …

Désormais au centre de toutes les politiques et sujet d’actualité à la une des media, la
pandémie de la COVID-19 impose des mesures drastiques voire inédites et pousse
les Etats et les Hommes à plus de solidarité. 

Origine de la maladie et son expansion, symptômes, transmission, traitements, gestes
barrières, mesures de riposte, impacts économiques et sociaux en Afrique, impacts
sur la sécurité sociale … On fait le point.
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La COVID-19 est une maladie

causée par le SARS CoV 2

(Severe Acute Respiratory

Syndrome CoronaVirus 2), un

virus de la famille des coronavirus

qui peuvent être pathogènes chez

l’homme et chez l’animal. L'Institut

National de la Santé et de la

Recherche Médicale (INSERM) de

France relève qu’avant l’apparition

du SARS CoV 2 (deuxième virus

du même genre après la forme

apparue en 2002-2003), les coro-

navirus n'étaient vus comme un

problème que pour les personnes

immunodéprimées et les nourris-

sons, susceptibles de développer

des complications respiratoires de

type pneumonie en cas d'infection.

Encore inconnu il y a quelques

mois, le virus de la COVID-19 est

aujourd’hui présent dans quasi-

ment tous les pays dans le monde,

provoquant une crise sanitaire qui

chaque jour fait des milliers de

nouveaux cas de contamination et

des centaines de décès. 

Au-delà de son volet sanitaire, la

crise est également économique et

sociale. En Afrique, elle a des

conséquences qui pourraient

s’avérer désastreuses pour les

Etats, les entreprises, les commer-

ces, le monde agricole et les

personnes les plus vulnérables.

Elle interpelle sur la considération

du sort des autres car si elle n’est

pas éradiquée partout, les territoires

qui s’en seraient débarrassés

resteraient menacés par une

résurgence de la maladie. 

Les premiers cas furent détectés

dans la ville de Wuhan en Chine

en décembre 2019. La maladie

s’est ensuite propagée rapidement

sur tous les continents avec

l'Europe comme nouvel épicentre,

bien que les Etats Unis connais-

sent des taux de contamination et

de décès impressionnants tandis

que les pays d’Asie semblent

contenir sa propagation. L’Afrique

subsaharienne reste l’une des

zones les moins affectées du

monde et l’Afrique du Sud est pour

le moment le pays le plus touché

du continent.

Alors que la majorité des pays

multiplient les stratagèmes pour

endiguer le virus et ses effets,

Hong Kong, le Japon, Singapour,

la Corée du Sud et Taiwan ont

réussi par des politiques tirées de

leurs expériences des précédentes

épidémies, SARS en 2002-2003

notamment, à réduire fortement

les chaînes de contaminations.

Ces mesures se résument en des

tests massifs de leur population

afin de disposer d’une cartogra-

phie des zones et des personnes

touchées et l’isolement de celles-ci

avant que la contagion ne se

répande. Enfin, la mise en pratique

scrupuleuse des mesures barrières

de base avec un engagement

disciplinaire des populations.

La progression de la maladie a

conduit l'Organisation Mondiale de

la Santé (OMS) à la déclarer

urgence de santé publique de

portée internationale le 30 janvier

2020, puis pandémie le 11 mars

2020. Les premiers cas recensés

révèlent que le virus s'est propagé

à travers des voyageurs vers diffé-

rents pays d'Asie pour atteindre

l’Amérique du Nord, l’Australie, et

l’Europe en janvier puis l’Afrique et

l’Amérique du Sud en février. 

A la date du 6 juin, le virus de la

COVID-19 a enregistré 6.740.361

cas confirmés et a fait au total

394.984 morts dans le monde.

L’Afrique est pour le moment

faiblement touchée.  Selon le

Centre pour la prévention et le

contrôle des maladies de l’Union

Africaine, au 26 mai 2020, le conti-

nent africain compte 3 589 décès

confirmés et 46 418 guérisons

pour 119 391 cas enregistrés, mais

la progression journalière de

l’épidémie et son extension au

sein des communautés dans les

grandes villes et au-delà inquiètent

les spécialistes qui estiment que

l’Afrique dont les capacités hospi-

talières sont loin d’être homogènes

n’aura pas les moyens de répondre

médicalement à un afflux de cas

graves comme en Asie, en Europe

ou aux Etats-Unis.

Quant à l’origine du virus, il n'est

pas encore possible de la détermi-

ner avec exactitude. Toutefois, la

plupart des indices convergent

vers une origine naturelle de ce

nouveau coronavirus avec le

pangolin comme probable "hôte

intermédiaire" tandis que la

chauve-souris serait suspectée

d’avoir joué le rôle de "réservoir".

L’OMS rappelle cependant que les

sources animales éventuelles de

la COVID-19 n’ont pas encore été

confirmées. 

Dans la zone CIPRES, l’on

dénombrait au 04 juin 2020,

31167 personnes infectées avec

12923 guéries pour 17524 cas

actifs et 720 décès.

Origine de la maladie et son expansion 

Aperçu du coronavirus SARS CoV 2

Etat des infections par la COVID-19 dans les Etats membres de la CIPRES 
au 04 juin 2020 

Pays 
Personnes 
infectées

Nombre 
de décès

Personnes 
rétablies     

% morts 
par cas 

confirmés

Morts pour
100 000 
habitants

Benin 261 3 151 1,15% 0,03

Burkina Faso 885 53 760 5,99% 0,27

Cameroun 6789 203 3705 2,99% 0,81

Centrafrique 1288 4 23 0,31% 0,09

Congo 611 20 179 3,27% 0,38

Comores 132 2 55 1,52% 0,24

Côte d’Ivoire 3262 35 1584 1,07% 1,14

Gabon 2955 21 818 0,71% 0,99

Guinée Bissau 1339 8 53 0,60% 0,43

Guinée Equatoriale 1306 12 200 0,92% 0,92

Madagascar 957 7 200 0,73 0,03

Mali 1461 85 806 5,82% 0,45

Niger 963 65 860 6,75%

R.D Congo 3644 78 495 2,12% 0,09

Sénégal 4021 45 2162 1,12% 0,28

Tchad 828 66 633 7,97% 0,43

Togo 465 13 239 2,80% 0,16

Extrait des données du Center for Système Science and Enginnering de
l’Université Johns Hopkins du 05 juin 2020.
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Les symptômes
Depuis l’avènement du coronavi-

rus, tousser ou éternuer ne sont

plus des actions ordinaires que

chacun peut se permettre sans

attirer les regards ou la méfiance

de l’entourage immédiat. Si ces

gestes ainsi que la fièvre étaient

tolérés autrefois, ils ne le sont plus

car les symptômes de la grippe ont

de nombreuses similarités avec

ceux de la COVID-19. Cette simili-

tude des symptômes entre les

deux maladies est à la base de

cette psychose et fait également

que la COVID-19 ne puisse être

officiellement confirmée qu’après

un test par des personnels habiletés. 

Toutefois, certains symptômes

semblent spécifiques à la COVID-

19. Les tests en usage actuelle-

ment sont des tests moléculaires

aussi appelés PCR (Polymerase

Chain Reaction) pour confirmer

l'infection au moment du prélève-

ment et les tests sérologiques pour

déterminer le statut immunitaire.

Dans certains cas, un scanner

permet de détecter la présence de

la maladie.

La maladie étant nouvelle, les

symptômes se découvrent à

mesure que des similitudes récur-

rentes sont détectées sur des per-

sonnes déclarées malades. Tout le

monde n’a pas les mêmes symptô-

mes. Et leur niveau de gravité peut

varier. Les symptômes les plus

courants du virus sont une fièvre

ou une sensation de fièvre, de la

fatigue, de la toux, des maux de

gorge, des maux de tête, des cour-

batures, des difficultés à respirer,

une perte soudaine de l’odorat

et/ou du goût. Certaines person-

nes peuvent également souffrir de

problèmes gastro-intestinaux, de

conjonctivite, de rhume. La plupart

de ces symptômes évoquent une

infection respiratoire aiguë (pneu-

monie). Dans les formes les plus

graves, les patients peuvent pré-

senter un syndrome de détresse

respiratoire aiguë qui nécessite

une assistance respiratoire artificielle.

Toutefois, il n’y a pas lieu de s’affo-

ler en cas de présence de ces

symptômes car la maladie reste

bénigne dans 80 % des cas, grave

dans environ 15% des cas et

critique dans seulement 5% des

cas. Les spécialistes estiment que

le taux global de mortalité du virus

est de 2 à 4%, avec des disparités

selon les pays. En Afrique, il est

jusqu’à présent inférieur à 1%.

Le mode de transmission
La propagation du virus est très

rapide et sa dangerosité tient

surtout au fait que les personnes

infectées asymptomatiques sont

elles aussi contagieuses alors que

la durée d’incubation - délai entre

l’entrée du virus dans l’organisme

et l’apparition des premiers symp-

tômes – varie de 1 et 14 jours,

avec un temps moyen de 5 jours

selon l’OMS. Cependant, une

étude intitulée « The Incubation

Period of Coronavirus Disease

2019 (COVID-19) From Publicly

Reported Confirmed Cases:

Estimation and Application »

menée par un collège d’experts,

publiée le 10 mars 2020, révèle

que ce délai peut aller jusqu’à 24

jours. D’après l’étude, sur 10 000

cas, 101 développent des symptô-

mes au-delà des 14 jours de suivi

actif et de confinement. Selon la

même étude, la période d'incuba-

tion médiane est estimée à 5,1

jours, tandis que 97,5% de ceux

qui développent des symptômes le

font en moins de 11,5 jours.

La dangerosité de la COVID-19 est

également liée à son mode de

contamination. La maladie peut se

transmettre d’une personne à

l’autre par le biais de gouttelettes

expulsées par le nez ou par la

bouche lorsqu’une personne

infectée parle, tousse ou éternue.

Ces gouttelettes peuvent soit

directement atteindre une person-

ne se trouvant à moins d’un mètre,

soit se retrouver sur des objets ou

des surfaces autour de la person-

ne en question qui deviennent des

supports vecteurs. Ainsi donc,

toute personne qui reçoit directe-

ment ces postillons ou qui touche

ces supports dans un délai qui

varie suivant les supports et qui

par la suite se touche les yeux,

le nez ou la bouche peut être

contaminée. 

Une étude menée par des cher-

cheurs américains et publiée le 17

mars 2020 dans « The New

England Journal Of Medicine »

donne des précisions sur la résis-

tance du virus suivant les surfaces.

Dans le meme ordre d’idées,

l’OMS indique que les coronavirus

peuvent demeurer sur les surfaces

pour une durée allant de quelques

heures à plusieurs jours mais que

ceci peut dépendre également

d'autres paramètres comme la

température ou l'humidité ambiante.

Dans le doute, il est conseillé de

nettoyer régulièrement les surfaces

potentiellement infectées (particu-

lièrement les écrans des télépho-

nes, les poignées de porte, les

interrupteurs d'éclairage, les ram-

pes d'escaliers...) avec des désin-

fectants à base d'eau de javel ou

de chlore, de solvants, d'éthanol à

75%, d'acide peracétique, etc.

Les gestes barrières
La COVID-19 ne peut conquérir de

nouvelles zones et contaminer de

nouvelles personnes que si le virus

de la maladie est transporté par

des personnes infectées. Les chaî-

nes de contamination peuvent

donc être brisées si chacun se

conforme aux mesures barrières

recommandées par les autorités

nationales et l’OMS.

Signes cliniques et mesures barrières de base
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Ces mesures ou gestes barrières

de base indiquent qu’il faut veiller

à observer au moins un mètre de

distance avec les autres, éviter de

se toucher les yeux, le nez et la

bouche, éternuer et tousser dans

le pli du coude ou utiliser des mou-

choirs à usage unique puis les

jeter à la poubelle, se laver réguliè-

rement les mains à l’eau et au

savon ou les désinfecter avec des

solutions hydro-alcooliques.

Pour compléter ces indispensa-

bles gestes barrières, le port du

masque est recommandé et pour-

rait être généralisé dans de nomb-

reux pays pour l'ensemble de la

population, à l'instar de ce qui se

pratique dans les pays d'Asie. Les

domiciles, les lieux de travail, les

véhicules de transport de person-

nes doivent être régulièrement

désinfectés.

Le traitement de la 
maladie
Malgré les recherches en cours

partout dans le monde pour

combattre le coronavirus, il n’existe

toujours pas de traitement spéci-

fique ni de vaccin. Le professeur

Florence Adler, infectiologue à

l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon

estime que la rapidité avec laquelle

progresse la recherche sur le

coronavirus SARS-COV 2 a permis

de franchir un cap important en

seulement 4 mois alors qu’il a fallu

plusieurs années pour connaître

aussi bien le VIH. 

"La mise au point et la distribution

d'un vaccin sûr et efficace va être

nécessaire pour interrompre tota-

lement la transmission", a estimé

le Directeur Général de l'OMS,

TEDROS ADHANOM GHE-

BREYESUS. Mais en attendant un

vaccin et un remède spécifique,

les services médicaux procèdent

pour les cas confirmés à des

traitements symptomatiques. Cette

méthode donne satisfaction

puisque le taux de guérison est

satisfaisant même si l’on note un

grand nombre de décès particuliè-

rement en Europe et aux Etats

Unis. Il est toutefois recommandé

de se présenter aux services de

santé avant que la maladie n’attei-

gne un stade avancé qui nécessi-

terait une hospitalisation avec un

suivi médical pointu ou la mise

sous respiratoire artificiel.

Les guérisons sont beaucoup plus

courantes chez les jeunes et les

jeunes adultes. Les personnes

âgées qui trainent généralement

des pathologies inhérentes à la

fragilité de leurs organismes -

antécédents cardiovasculaires,

diabétiques insulinodépendants

non équilibrés, pathologie chro-

nique respiratoire, insuffisance

rénale chronique, cancer, immuno-

dépression congénitale ou acquise,

cirrhose au stade B ou C, obésité

morbide, etc. - sont les personnes

les plus touchées par la maladie

aussi bien en termes de contami-

nation que de décès. Cela pourrait

expliquer le taux de pénétration de

la maladie relativement bas en

Afrique ou la population est majori-

tairement jeune et dont le grand

nombre des personnes âgées

vivent en campagne loin des

foyers de contamination.

Par ailleurs, il existe des polé-

miques sur des remèdes transitoi-

res notamment l’association de

l'hydroxychloroquine et de l'azi-

thromycine promue par le

Professeur Didier Raoult,

Directeur de L'Institut Hospitalo-

Universitaire en maladies

infectieuses de Marseille (IHU

Méditerranée Infection) qui semble

donner des résultats satisfaisants

mais pas officiellement reconnus

car n’ayant pas encore franchi tous

les mécanismes du protocole de

validation. Il est cependant utilisé

par de nombreux médecins

généralement avec l’accord des

malades.

L’APIVIRINE, phyto-médicament

africain du Docteur béninois

Valentin Agon est lui aussi annoncé

efficace pour soulager les symptô-

mes du coronavirus mais n’a pas

le succès de la formule du

Professeur Didier Raoult auprès

des spécialistes de santé.

Madagascar par la voix de son

Président Andry Rajoelina a

annoncé lui aussi une solution

pouvant agir contre la COVID-19.

Baptisé Covid-Organics, ce traite-

ment présenté sous forme d’une

tisane composée d’artemisia et de

plantes médicinales malgaches

serait à la fois préventif et curatif.

L’interferon Alfa 2b d’origine cubaine

a également démontré son effica-

cité contre le virus de la COVID-

19, en Chine notamment où il a

aidé à renforcer le système immu-

nitaire des patients en évitant à

ceux présentant des risques d’ag-

gravation et de complications

d’atteindre le stade chronique de la

maladie qui entraînerait la mort.

L’OMS prévient toutefois qu’il

n’existe pour l’heure « aucune

preuve que les médicaments

actuels puissent prévenir ou guérir

la maladie », mais reconnait

cependant que des « remèdes

traditionnels scientifiquement

approuvés peuvent soulager des

symptômes de la COVID-19 ».

Désinfection des rues à Abidjan (Côte d’Ivoire).
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La survenance de la COVID-19 a surpris aussi bien les scientifiques que les gouvernants, créant une crise sanitaire face

à laquelle personne n’était préparée. Elle a conduit les gouvernements à déclarer des états d’urgence et à prendre des

mesures de riposte sanitaires urgentes ayant des conséquences importantes sur les plans économique et social. 

La crise sanitaire de la COVID-19 est ainsi devenue une crise économique et sociale contre laquelle, outre les mesures

de riposte sanitaire, les gouvernements et la communauté internationale doivent mettre en place des mesures de riposte

économique et sociale et anticiper des plans de sortie de crise.

Les mesures de riposte
sanitaires
La maladie se propage vite et il

faut agir rapidement pour la stop-

per, atténuer ses effets ou la confi-

ner dans une zone. La brutalité

avec laquelle la maladie a frappé

le monde fait qu’il n’existe pas de

référent pour la combattre. Ainsi

face à la COVID-19, tous les pays

du monde sont des amateurs

voguant au gré des évènements,

des expériences récentes non

encore consolidées des autres ou

de l’intuition de quelques spécialis-

tes et de gouvernants. Les mesures

de riposte sanitaire ne sont donc

pas partout les mêmes, de même

les protocoles de prise en charge

ou de traitement ne sont pas

homologués, chacun faisant au

mieux pour sa population. La soli-

darité entre les Etats, les régions

ou de grands philanthropes s’en

est vue stimulée. Des malades ont

ainsi été héliportés d’un pays ou

une région à un autre, de même

que des collèges de scientifiques

et de médecins ont débarqué dans

des pays en grandes difficultés

comme l’Italie pour apporter assis-

tance, la priorité absolue étant de

protéger la santé et la sécurité

sanitaire des personnes contre le

coronavirus.

Deux types de mesures sanitaires

sont mises en œuvres. Celles

visant à stopper la propagation de

la maladie et celles consistant à

mobiliser les moyens, les ressour-

ces et les dispositifs sanitaires

pour prendre en charge les

malades.

L’on note que les mesures de

riposte sanitaire visant à stopper la

propagation de la maladie sont des

corollaires des gestes barrières de

base et du mode de contamination

de la maladie. C’est ainsi que la

plupart des pays ont procédé à la

fermeture de leurs frontières

aériennes, terrestres et maritimes.

Les établissements scolaires, les

lieux de prière et de manière géné-

rale tous les lieux de rassemble-

ment sont fermés, les grands

rassemblements sont interdits et

les gestes barrières de base tout

comme des consignes de santé

publique (prise de température,

lavage de mains, port du masque)

sont recommandés dans les lieux

publics. L’arrêt des services non

essentiels avec des conséquences

dommageables sur l’économie et

la protection sociale est en

vigueur. Certains pays africains

envisagent, à l’image de ce qui se

fait en Occident, des mesures de

confinement total de leur popula-

tion, quelques-uns expérimentent

déjà des mesures de confinement

partiel avec des déplacements

limités, la fermeture des restau-

rants, des bars et des cafés, l’ins-

tauration de couvre-feu le soir ainsi

que des opérations de lavage et

de désinfection des rues principales

et secondaires, des marchés et de

certains transports en commun,

l’encouragement du télétravail,

etc.

En Afrique, les capacités de dépis-

tage et de prise en charge des

malades inquiètent les populations

résidentes mais également la com-

munauté internationale. Les autori-

tés s’efforcent tout de même à

prendre des mesures pour éviter

de glisser vers l’effondrement. Les

pays s’organisent pour s’équiper

en matériels et équipements

indispensables à la prise en charge

des malades et à la protection des

personnels de santé tels des kits

de test, des équipements de

protection individuelle, des lits, des

respirateurs. Les responsables de

la santé sont fortement engagés

dans l’aménagement de lieux

d’isolement et de centres de prise

en charge dans les centres hospi-

taliers des pays ainsi que le traçage

des contacts des personnes infec-

tées et l’information du public sur

la manière de se prémunir du

virus. De même, ils mobilisent et

veillent à la formation en plus du

personnel soignant habituel, des

étudiants en médecine et des

sages-femmes dans la perspective

d’un pic épidémique.  

Les pays sont assistés dans cette

voie par la communauté internatio-

nale en termes de moyens finan-

ciers et de facilités dans l’acquisi-

tion des équipements et des

produits médicaux et pharmaceu-

tiques nécessaires à la lutte contre

la COVID-19 dans un contexte de

forte demande et de perturbation

du trafic aérien. Des particuliers et

des entreprises se mobilisent

aussi pour appuyer le continent.

L’entreprise d’infrastructure pan-

africaine Arise et le milliardaire

chinois Jack Ma - fondateur et

président du site de commerce en

ligne Alibaba - ont livré chacun de

son côté des millions de masques

et de vêtements de protection, de

kits de diagnostic en laboratoire,

des thermomètres sans contact,

des caméras thermiques et des

tonnes de produits de prévention

des infections.

Les mesures de riposte dans le Monde et en Afrique

Des cas critiques de COVID-19 pris en charge dans un centre de santé en Asie.
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Les mesures de riposte
économiques et sociales
Les mesures sanitaires déployées

pour stopper la maladie et soigner

les malades nécessitent d’impor-

tants financements et causent des

difficultés économiques aux Etats,

aux entreprises et aux particuliers.

Aussi, à travers le monde, chaque

pays, suivant ses capacités,

prend-t-il des mesures de soutien

à son économie. A titre d’exemple,

l’Union Européenne a suspendu la

règle de discipline budgétaire

selon laquelle le déficit annuel ne

doit pas excéder 3% du PIB.

En Afrique, les Etats mettent en

place, comme ailleurs dans le

monde, des fonds de riposte avec

des volets sanitaire, économique

et social destinés à la prise en

charge et au traitement des

malades, à l’intensification des

dispositifs de contrôle de préven-

tion et de sensibilisation de la

population, au soutien des ména-

ges et des personnes les plus vul-

nérables, au soutien des grandes

entreprises et des PME-PMI ainsi

que du secteur informel. C’est le

cas dans certains pays de la zone

CIPRES tel que le Sénégal qui a

décidé de la mise en place d’un

fonds de 1 000 milliards de francs

CFA, le Togo qui prévoit 400

milliards de dépenses, et  la Côte

d’Ivoire qui en prévoit 1700

milliards.

Des mesures spécifiques d'accom-

pagnement pour soutenir la pro-

duction agricole, assurer l'autosuf-

fisance alimentaire sont également

mises en place dans la plupart des

pays. En effet, à cause de la

fermeture des frontières au niveau

mondial, il devient difficile d’importer

ou exporter dans des conditions

normales. Au Ghana par exemple,

un programme visant à alléger

l'impact du coronavirus sur le

secteur agricole a été annoncé

avec à la clef un milliard de cedis

(€ 157,8 millions).

Afin d’aider les pays à constituer

leur fonds de riposte contre la

pandémie, le Fonds Monétaire

International (FMI) a décaissé des

sommes importantes pour de nom-

breux pays (liste non exhaustive

(en dollars US)) : Burkina Faso

(115,3 millions), Niger (114,49

millions), Ghana (1 milliard),

Sénégal (442 millions), Tunisie

(745 millions), Gabon (147

millions), Tchad (115 millions),

Madagascar (165,99 millions),

Togo (131 millions), Côte d’Ivoire

(886,2 millions).

Par ailleurs, le FMI a approuvé un

allégement de la dette immédiat

pour 25 pays dont dix-neuf pays

africains : Bénin, Burkina Faso,

Comores, Gambie, Guinée,

Guinée Bissau, Liberia,

Madagascar, Malawi, Mali,

Mozambique, Niger, République

centrafricaine, République démo-

cratique du Congo, Rwanda, Sao

Tomé-et-Principe, Sierra Leone,

Tchad et Togo.

Ces contributions du FMI sont en

phase avec l’appel à l’aide interna-

tionale en faveur de l’Afrique lancé

par sa Directrice Générale,

Kristalina Georgieva, dans lequel

elle déclarait que l’Afrique manque

de ressources et d’infrastructures

médicales pour lutter contre la

crise sanitaire et a besoin d’au

moins 114 milliards de dollars pour

répondre à des besoins financiers

urgents.

D’autre part, les Ministres des

Finances et Gouverneurs de

banques centrales des pays du

G20 ont annoncé une suspension

du service de la dette pour les

pays les plus pauvres à compter

du 1er mai et jusqu’à la fin de

l’année 2020 à la demande du FMI

et de la Banque Mondiale afin que

ces pays puissent dégager de l'ar-

gent pour combattre la pandémie.

De son côté, la BAD a lancé un

fonds de 10 milliards de dollars

pour accompagner les pays dans

la riposte contre la COVID-19. Le

fonds est doté de 5,5 milliards de

dollars pour les opérations souve-

raines dans les pays membres de

la Banque et de 3,1 milliards de

dollars pour les opérations souve-

raines et régionales via les pays

membres et d’un montant supplé-

mentaire de 1,35 milliard de dollars

consacré aux opérations du

secteur privé.

Des mesures additionnelles telles

que des baisses ou le différem-

ment du paiement des impôts et

taxes, la défiscalisation des dons,

la suspension des contrôles

fiscaux, la prise en charge des

factures d’eau et d’électricité des

ménages les plus vulnérables sur

une période et la mise en place de

moratoires de paiement … sont

prises dans les pays Africains. Des

études sont en cours ou en conso-

lidation dans nombres de pays

pour soutenir les entreprises,

protéger les emplois et maintenir

un niveau acceptable d’activités

économiques notamment en

prévision de la sortie de crise.

Dans certains pays, des chaînes

de solidarité sont déployées pour

distribuer de la nourriture grâce à

des fonds instaurés par les Etats

ou des dons de personnes de

bonne volonté, des cours à distance

sont initiés sur des chaînes de

télévision, de radio et sur des

plateformes en ligne pour assurer

la continuité de l’enseignement.

Des programmes de transfert

monétaires pour les plus démunis

sont mis en œuvre dans des pays

comme le Togo et la Côte d’Ivoire.

D'autres États associent et finan-

cent des start-ups et des entrepri-

ses locales dans la fabrication

d’équipements de prévention, de

protection pour le personnel

soignant ou de traitement et la

mise au point d’applications de

gestion du confinement, dans le

dépistage et les traitements.

Quels impacts économiques et sociaux
en Afrique ?

D’après les premières estimations

de la Conférence des Nations

Unies pour le Commerce et le

Développement (CNUCED), la

croissance du produit intérieur brut

(PIB) du continent pourrait en effet

passer de 3,2% à 1,8 % en 2020.

Cette estimation est confortée par

celle du FMI qui prévoit une réces-

sion de 1,6 % en 2020 avec une

baisse du PIB de 58% à 64% de

2019 à 2020, avant un rebond

possible de 4 % en 2021 si  la

pandémie s’estompe au deuxième

semestre de l’année 2020.

Les gouvernants des pays afri-

cains sont pris dans un nœud qui

leur impose de dégager des

moyens pour faire face de façon

urgente à la crise sanitaire alors

qu’ils ne disposent pas de réserves

et que la fermeture des usines

chinoises du fait de la crise de la

COVID-19 provoque un ralentisse-

ment des exportations. Cela

entraîne une baisse du prix des

matières premières et réduit les

recettes d’exportations. En effet,

avec une population avoisinant 1,4

milliards, la Chine est aujourd’hui

l’un des principaux marchés de

consommation au monde. Pour

satisfaire sa demande, le pays

importe de nombreux produits

(bois, pétrole, produits agricoles,

minerais, etc.), notamment de

l’Afrique. La baisse du prix du
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Quelles influences sur les OPS de la zone CIPRES ?

Le Secrétariat Exécutif de la CIPRES en vue d’apporter sa contribution à la résilience des OPS face à la COVID-19, attire l’attention des acteurs
(Tutelles, Conseils d’Administration et Directions Générales) sur les principaux risques et formule des recommandations. 
(voir la rubrique «Bonnes Pratiques de protection sociale dans la zone CIPRES»)

pétrole impacte directement le

Nigéria, l'Angola, l'Algérie, le

Gabon, le Tchad et le Congo.

L'Afrique du Sud, la Guinée, le

Nigéria et la Mauritanie ont vu le

cours du minerai de fer plonger de

8% en moyenne. Les cours de

l'huile de palme et du café reculent

aussi impactant directement la

Côte d'Ivoire, le Cameroun et le

Ghana. La RD Congo, la Zambie

et l'Ouganda peinent à écouler leur

cuivre, tandis que le nickel malga-

che ou sud-africain s’entasse

en attendant la réouverture des

usines chinoises.

En plus de la baisse des revenus

d’exportation, les mesures de

riposte au niveau territorial désor-

ganisent et ralentissent les activi-

tés économiques occasionnant

pour les Etats des charges supplé-

mentaires engagées pour juguler

la crise et ses effets ainsi que des

pertes de recettes conséquentes. 

Par exemple, les mesures de

contingentement liées à la ferme-

ture des frontières impactent

considérablement les secteurs des

transports, du tourisme et de

l’hôtellerie sans oublier des pertes

de recettes douanières et un ralen-

tissement des activités d’importa-

tion. Elles entraînent aussi une

diminution des flux d’investisse-

ments directs étrangers (IDE), une

fuite des capitaux, un resserre-

ment du marché financier intérieur

et régional ainsi qu’un ralentisse-

ment des investissements. Selon

l’IATA (International Air Transport

Association), les compagnies

aériennes du continent ont subi

des pertes de l’ordre de quatre

milliards de dollars.

Dans la précipitation, certaines

mesures prises en Occident ont

été répliquées dans des pays afri-

cains alors que les réalités socio-

économiques ne sont pas les

mêmes. Le confinement de la

population en raison de la propa-

gation du virus qu’il soit partiel ou

total prive des millions de person-

nes de sources de revenus car

l’Afrique regorge majoritairement

de travailleurs journaliers, de petits

commerçants et d’agriculteurs qui

vivent des fruits de leur labeur quo-

tidien. Ces personnes se retro-

uvent du jour au lendemain sans

revenus et sans grand soutien car

les aides des Etats ne sont pas

suffisantes et n’atteignent pas

toutes les personnes sinistrées.

C’est ce que relève le cabinet

Mckinsey & Company qui souligne

que plus de 60 % des populations

d'Afrique subsaharienne sont des

petits exploitants agricoles et

qu'environ 23% du PIB de la

région provient de l'agriculture.

Avec la pandémie de la COVID-19,

si les mesures de confinement

s’étendent à ce secteur, contrai-

gnant les agriculteurs et leurs

ouvriers à cesser leurs activités,

cela entraînera une nouvelle

vague de pertes d’emplois directs

et indirects et aura des consé-

quences sur l’alimentation de la

population, toute chose qui contri-

buera à durcir les effets dévasta-

teurs de la pandémie. 

Les mesures de confinement et de

distanciation impactent également

les grandes entreprises qui subis-

sent une baisse des taux de fré-

quentation dans les halls commer-

ciaux et de leur chiffre d’affaires.

Cette situation est aggravée par

les hospitalisations et les décès de

travailleurs qui privent les entreprises

de compétences et de forces pro-

ductives. De plus, le manque

d’intrants engendre des baisses de

la productivité tandis que la ferme-

ture des frontières ne permet plus

de vendre à l’international. Des tra-

vailleurs sont donc congédiés ou

mis en chômage technique avec

pour conséquence, la privation de

revenus de subsistance pour de

nombreuses personnes qui dépen-

dent de ces salariés, du fait de la

pandémie. La situation est encore

plus dramatique pour les familles

dont le seul pourvoyeur de revenu

est décédé des suites de la maladie.

Afin de contenir la propagation de

la COVID-19 et d’atténuer ses

conséquences, les autorités des

Etats membres de la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance

Sociale (CIPRES) ont pris des

mesures notamment la fermeture

des frontières, le confinement de

la population, l’instauration des

couvres–feu , la fermeture des

établissements d’enseignements,

la  fermeture des bars, maquis,

restaurants et boîtes de nuit, le

réaménagement des horaires de

travail, l’exonération ou le paiement

différé des impôts et des cotisations

sociales sans application des

pénalités de retard …

Cette pandémie a entraîné des

chocs économiques dans les sec-

teurs clés tels que le tourisme, le

transport aérien, les industries , les

banques et l’économie informelle.. 

Les effets de la pandémie de la

COVID-19 sur l’économie ont des

répercussions sur l’emploi qui

pourraient impacter les organis-

mes de sécurité sociale dans la

zone CIPRES dont le système de

financement repose sur le principe

de la répartition.

Les  mesures prises par les OPS

de la zone CIPRES pour faire face

à la crise visent essentiellement à

protéger la vie des salariés et des

assurés, assurer la continuité des

activités, maintenir le paiement

régulier des prestations sociales

tout en accordant des mesures

d’assouplissement aux employeurs

et garantir le recouvrement des

cotisations sociales. Elles entraî-

nent cependant une baisse des

ressources due principalement à la

réduction du recouvrement des

cotisations et à la désorganisation

du paiement des prestations aux

bénéficiaires mais aussi contrai-

gnent les OPS à supporter des

charges supplémentaires  notam-

ment l’achat de masques, de gels

sanitaires, la désinfestation des

locaux, etc.

Au niveau du recouvrement des

cotisations sociales, il faudra s’at-

tendre à une baisse des recettes

en raison, des difficultés financiè-

res des entreprises occasionnant

une réduction des emplois. Dans le

même ordre d’idée, il faudra pré-

voir des difficultés de déclarations

et de paiement des cotisations

suite aux mesures restrictives des

déplacements et à l’absence de

dispositifs de télétravail, de télédé-

claration et de télépaiement dans

certains organismes.

Par ailleurs, le faible taux de ban-

carisation dans les pays de la zone

combiné aux mesures de distan-

ciation sociale et au manque de

digitalisation du processus des

prestations sont susceptibles de

provoquer des retards dans la liqui-

dation et le paiement des presta-

tions et même l’impossibilité pour

les assurés de déposer leurs dos-

siers de prestations. L’insuffisance

ou le défaut de liquidité de réser-

ves peuvent également engendrer

des difficultés dans le payement

des prestations. 
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BONNES PRATIQUES DE PROTECTION SOCIALE DANS LA ZONE CIPRES

PRINCIPAUX RISQUES LIÉS À LA PANDÉMIE DE LA
COVID-19 DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVOYANCE
SOCIALE ET RECOMMANDATIONS CIPRES

C.I.PRE.S
CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

Le monde fait face actuellement à la pandémie de la COVID-19. Le Secrétariat Exécutif de la Conférence Interafricaine de la

Prévoyance Sociale (CIPRES) suit avec beaucoup d’attention l’évolution de cette pandémie dans le monde entier et dans les Etats

membres en particulier ainsi que les mesures prises au plan social par les Etats.

Aussi, en vue d’améliorer la résilience des OPS face à la COVID, le Secrétariat Exécutif de la CIPRES attire l’attention des acteurs

(Tutelles, Conseils d’Administration et Directions Générales) sur les principaux risques et formule les recommandations ci-après :

LES PRINCIPAUX RISQUES LIES A LA PREVOYANCE SOCIALE

Baisse des recettes de cotisations sociales, pour cause :

des difficultés financières des employeurs, suite à la

récession économique ;

de la mise en chômage total, partiel ou technique des

salariés pouvant entrainer une réduction drastique de

l’assiette soumise à cotisation ;

des difficultés de déclaration et de paiement des

cotisations suite aux mesures de restriction des

déplacements ;

de l’absence de dispositif de télétravail, de télédéclaration

et télépaiement ;

des mesures d'assouplissement prises en faveur des

employeurs (allongement du délai de paiement des

cotisations sociales, remise des pénalités et majorations

de retard sur les arriérés de cotisations sociales,

suspension du calcul des majorations de retard sur tous

les paiements de cotisations).

-

-

-

-

-

Pertes financières, déficits de trésorerie et/ou solvabilité,

qui pourraient résulter éventuellement :

du paiement des prestations sociales sur les réserves

constituées du fait de la baisse des recettes des

cotisations sociales ;

du défaut de contrepartie bancaire ou de crise bancaire

lié à la récession ou à la crise économique induite par la

pandémie ;

du défaut des Etats pour le remboursement des

obligations et le rééchelonnement des échéances suite à

la récession ou à la crise économique induite par la

pandémie ;

de ponction éventuelle des Etats sur les réserves

constituées pour faire face aux dépenses de souveraineté ;

de la chute boursière (baisse des cours des marchés

financiers et/ou des matières premières).

-

-

-

-

-
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BONNES PRATIQUES DE PROTECTION SOCIALE DANS LA ZONE CIPRES

Défaut ou retard de paiement des prestations sociales et/ou de retard dans la liquidation des dossiers, en raison :

des bénéficiaires ne disposant pas de Relevé d’Identité Bancaire (RIB) pour le virement des prestations ;

de la mise en oeuvre des mesures de limitation de regroupement ;

de la restriction des déplacements ;

de l’absence de dispositifs de télétravail ;

de l’absence de dispositifs de réception des dossiers des assurés sociaux en ligne ;

-

-

-

-

-

LES RECOMMANDATIONS CIPRES

Au niveau des ressources humaines

Garantir la sécurité des collaborateurs sur leurs lieux de

travail.

Initier ou élargir les modalités de travail flexibles, en prenant

dans la mesure du possible, les mesures telles que : le télé-

travail, la rotation ou le travail en alternance, la mise au repos

des personnes présentant des fragilités (malades

chroniques, femmes enceintes, …), mise en congés des

personnes ayant des soldes importants de congés payés, …

Mettre en place ou redynamiser les comités d’hygiène, de

sécurité et de santé au travail (CHSST).

Au niveau des prestations sociales

Maintenir le paiement des prestations sociales en privilégiant

autant que possible la généralisation des paiements par

mobile money, par cartes prépayées et par virement, en vue

de limiter les déplacements et les attroupements des assurés

sociaux.

Continuer les opérations de traitement et de liquidation des

dossiers des prestations et des réclamations en privilégiant,

dans la mesure du possible, les solutions dématérialisées.

Au niveau du recouvrement des cotisations sociales

Prendre des dispositions pour connaitre et maîtriser la

situation cotisante précise de chaque cotisant.

Préparer un plan post-crise de recouvrement et de contrôle

des cotisants.

Au niveau de la gestion financière

Observer les principes de prudence et de rigueur dans la

gestion des flux de trésorerie.

Prioriser les dépenses techniques et les salaires.

Réduire les charges de fonctionnement aux dépenses essen-

tielles en tenant compte des impacts de la pandémie sur la

disponibilité des ressources prévues au budget.

Limiter les investissements au strict nécessaire et reporter les

investissements non essentiels et les investissements lourds.

Au niveau de la sécurité informatique

Veiller à la sécurité des accès et des données informatiques

en vue de se prémunir contre la cybercriminalité et de préserver

la confidentialité des informations personnelles relatives aux

assurés sociaux et aux employeurs, suite au télétravail.

Au niveau de l’organisation des activités

Définir, formaliser et mettre en oeuvre un plan de gestion de

crise et un plan de continuité d’activités pour faire face à

d’éventuelles crises sanitaires ou sécuritaires.

Au regard des risques, le Secrétariat Exécutif de la CIPRES, en vue de limiter l’impact négatif de cette pandémie et ses conséquences

sur les systèmes de sécurité sociale et les Organismes de Prévoyance Sociale, formule les recommandations ci-après :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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MIEUX COMPRENDRE

Le monde affronte, depuis le début de l’année

2020, une crise sanitaire sévère provoquée par

un virus nouveau, le SRAS Cov 2, agent patho-

gène de la maladie à coronavirus ou COVID-

19. Cette crise menace le bien être de 1,3

milliard d’Africains, préoccupés par leur santé

mais aussi et surtout inquiets pour leur avenir

économique et financier. 

Les équipes de FINACTU ont réalisé plusieurs

études sur cette crise depuis mars 2020 (télé-

chargeables sur www.finactu.com), qui mont-

rent que les Organismes de Prévoyance

Sociale (OPS) peuvent et doivent jouer un rôle

dans le double combat sanitaire et économique

que les pays doivent engager contre cette

pandémie.

Commençons par rappeler que les pays de

l’espace CIPRES sont beaucoup moins

touchés que le reste du monde et ont de

bonnes raisons de penser que cela va

continuer. Plusieurs raisons expliquent

cette singularité africaine :

En premier lieu, la COVID-19 semble être

une maladie de personnes âgées, de comorbi-

dité et de personnes en surpoids, qui frappe

très durement les pays industrialisés vieillis-

sants et repus, mais beaucoup moins l’Afrique

et sa jeunesse. Les calculs de FINACTU mont-

rent que, toutes choses égales par ailleurs, des

pays comme le Bénin ou le Cameroun seront 5

fois moins touchés que le Royaume-Uni ou la

France, malgré un nombre de lits de réanima-

tion bien moins important relativement. Ces cal-

culs proviennent des taux de mortalité obser-

vés en Chine et en Europe par classe d’âge,

appliqués à la répartition de la population des

pays africains par classe d’âge. L’écart de mor-

talité directe est même plus important que ce

rapport de 1 à 5 à cause du phénomène de sur-

poids dont l’effet est encore difficile à quantifier. 

En second lieu, l’on note que les gouverne-

ments d’Afrique, sans doute grâce à leur expé-

rience des crises précédentes (Ebola, VIH,

etc.) ont réagi idéalement, c’est-à-dire avec

rapidité et discernement. Les mesures de

confinement adaptées aux modes de vie du

continent ont permis, notamment par le couvre-

feu et l’isolement villes / campagnes, de sauver

des milliers de vies. 

Ainsi, au 28 avril 2020, l’Afrique n’avait que

0,07% des morts alors qu’elle représente17%

de la population mondiale.

Comment les OPS de la CIPRES peuvent-ils

participer au combat contre la COVID-19 ?

En premier lieu, les OPS peuvent participer au

combat sanitaire, en mobilisant les moyens

financiers des régimes d’assurance maladie là

où ils existent. Et là où ces régimes ne sont pas

encore mis en place, il appartient aux gouver-

nements de rapidement travailler à mettre en

place cet outil qu’est l’assurance maladie. La

principale vertu de cette dernière est de solva-

biliser la demande médicale, et donc de rendre

possible une offre médicale en conséquence,

qui peut ainsi monter en gamme. Toute assu-

rance maladie opérationnelle implique ainsi à

moyen terme plus de lits d’hôpital, plus de

médecins, et in fine une offre de soins renforcée.

En second lieu, l’équipe FINACTU voit dans

cette crise à la fois sanitaire et économique une

occasion de mesurer le rôle formidable des

investisseurs institutionnels, au premier rang

desquels les caisses de sécurité sociale, dans

le soutien à l’économie face aux conséquences

négatives de la crise. C’est un message

d’action qui ressort de cette analyse : action à

court terme en mobilisant ces acteurs institu-

tionnels dans le soutien à l’économie ; action à

moyen et long termes en les renforçant

demain, pour augmenter la résilience de nos

économies africaines. 

Plus en détails, à court terme, les caisses de

protection sociale ont un rôle à jouer pour

affronter la crise : (1) un soutien à l’offre, pour

éviter les faillites d’entreprises et les licencie-

ments. Cela passe par un moratoire sur les

cotisations sociales, comme l’ont fait le Maroc,

la Tunisie, la Côte d’Ivoire, ou Madagascar. 

(2) Les caisses de retraite peuvent également

fournir un soutien à la demande, en augmen-

tant de manière temporaire certaines presta-

tions : par exemple le montant des prestations

familiales ou l’assouplissement des conditions

d’accès à ces allocations. Cette période

pourrait également être le temps de revaloriser

des pensions minimales de retraite longtemps

gelées. Soulignons immédiatement qu’une telle

idée ne peut concerner que les caisses qui en

ont les moyens, c’est-à-dire celles qui

disposent de réserves. Et évidemment avec

une étude actuarielle veillant à ce que ces

mesures soient financièrement soutenables à

long terme. 

Plus que jamais, nous devons muscler les

dispositifs de protection sociale en Afrique.

C’est parfois le talon d’Achille aujourd’hui : nos

garanties sociales – retraite, maladie, chômage,

accidents du travail, maternité, etc. – sont trop

faibles, trop fragiles, et surtout trop limitées à

une minorité des populations. Les choses ont

commencé à changer avant la crise : les dispo-

sitifs d’assurance maladie se généralisent pro-

gressivement en Afrique depuis une vingtaine

d’années, les régimes de retraite se réforment

et se généralisent aussi, les organismes de

sécurité sociale commencent à mesurer

l’importance de disposer de réserves et de bien

les gérer, etc. Mais tout cela doit être amplifié,

accéléré, généralisé. Ce qui fait le plus défaut,

c’est l’extension des régimes existants vers les

travailleurs non-salariés : des pays s’y sont

attelés (Maroc, Côte d’Ivoire, Gabon, etc.) mais

ils sont trop peu nombreux.

En conclusion, il serait faux de regarder cette

crise en Afrique avec les yeux des pays riches

et il n’y a pas de sens à appliquer au continent

les mêmes stratégies prophylactiques qu’en

Europe ou aux États-Unis. L’Afrique doit inventer

son propre modèle pour lutter contre la crise, et

les investisseurs institutionnels locaux y ont un

rôle majeur à jouer.

LES CAISSES DE LA CIPRES ONT UN ROLE A JOUER POUR AFFRONTER LA CRISE

ACTUELLE ET POUR MIEUX NOUS PREPARER AUX PROCHAINES CRISES

Chronique - Débats

Par : Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président Fondateur     
Guillaume GILKES, Directeur de la recherche



Brillant homme politique, il a suscité l’attachement et l’admiration de ses collègues, Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale

des Etats membres de la Conférence. Tous admettent que travailler avec lui a été une belle expérience professionnelle. 

Il aura marqué par son engagement.

Leader politique et Président du Parti Social-Démocrate (PSD-BASSIRA), il a exercé notamment les fonctions de :

• 1994 à 1997 : Directeur du CEG I de Diffa et cumulativement avec fonction de Professeur d’histoire-géographie ;

• 1997 à 1998 : Professeur d’histoire-géographie au lycée Idrissa Alawoma de Diffa ;

• Octobre 1998 au 09 Avril 1999 : Conseiller Spécial à la Présidence de la République ;

•  Décembre 2004 à Février 2007 : Ministre Chargé des relations avec les Institutions et Porte-Parole du Gouvernement ;

• Mars 2007 à Septembre 2009 : Ministre de la Communication et Porte-Parole du Gouvernement. ;

• Octobre 2009 à Février 2009 : Député National, 4ème Vice-président de l’Assemblée Nationale ; 

•  Avril 2011 à Février 2016 : Député National, 4ème Vice-président l’Assemblée Nationale ;

•  Avril 2016 à Avril 2017 : Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;

•  Avril 2017 au 03 mai 2020 (date de son décès) : Ministre de l’Emploi du Travail et de la Protection Sociale et Président en 

exercice du Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale de la zone CIPRES au titre de l’exercice 2017.

Tous les organes de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) saluent la mémoire d’un homme d’exception

dont les convictions et l’action laissent une forte empreinte au sein de cette Institution régionale.
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Une importante exploitation forestière d’un pays
européen passe un jour une petite annonce dans le
but de recruter un bûcheron ? Quelques jours plus
tard, un gringalet arrive et se présente :
- Je viens pour l'annonce, pour le bûcheron...
- Mais tu n'es pas ce que je recherche. Il me faut un
gars taillé dans l'acier, capable de bosser 10 heures
par jour sans sourciller !
Le gars lui répond :
- Laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable.
- OK, voici une hache. Tu vois cet érable gigan-
tesque là-bas, va l'abattre.
Alors le petit gars s'en va au pied de l'arbre, et en
une minute l'arbre est par terre !
Le chef d'exploitation n'en revient pas. Il demande :
- Mais où as-tu appris à couper un arbre aussi vite ?
- Au sahara...
- Tu veux dire, dans le désert' du sahara ?
Alors le petit gars rigole et dit :
- Ouais, c'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant.

Trois courtiers en assurances se retrouvent autour
du buffet d'un séminaire de ventes. Ils en profitent
pour frimer un peu sur leurs compagnies d'assuran-
ces respectives. Le premier dit aux deux autres :
- Lorsqu'un de nos assurés meurt accidentellement
un lundi, si on est informé dans la journée, on peut
préparer la prime pour l'épouse le jour même et elle
aura son chèque le mercredi matin par la poste !
Le deuxième ne veut pas être de reste :
Si l'un de nos assurés meurt par accident un lundi,

on est au courant dans les deux heures et on peut
fournir à la veuve son chèque dans la soirée !
Le dernier vendeur leur annonce triomphalement :
- Tout ce que vous venez de dire n'est rien. Ma boîte
se trouve au cinquième étage dans une tour de 40
étages. Un jour, l'un de nos assurés était en train de
laver les carreaux au 35ème étage lorsqu'il a glissé
et est tombé de sa passerelle. Eh bien, vous me croi-
rez si vous voulez, mais on lui a donné son chèque
au moment où il est passé devant chez nous !

A la fin d'un entretien d'embauche, un responsable
des Ressources Humaines (RH) satisfait de ses
compétences techniques demande à un jeune
ingénieur :
- Et vous aviez pensé à quel salaire de départ ?
Le jeune répond :
- Au moins un net à six chiffre par mois, négociable
en fonction des avantages annexes.
- Bien, dit le responsable RH, que diriez-vous alors
d'un contrat avec 5 semaines de congés payés, 14
jours fériés en sus dans l'année, frais médicaux et
dentaires pris en charge par la compagnie, fonds de
retraite vous donnant à 50 ans une retraite équiva-
lente à 85% de votre salaire de l'époque, plus une
voiture de fonction de type grosse cylindrée changée
tous les deux ans ?
Le jeune homme se dresse sur son siège ébahi :
- Whoaaaa ! Vous êtes sérieux ?
- Non, répond l'autre. Mais c'est vous qui avez
commencé !

Une jeune fille est assise avec son père à la maison
quand soudain elle aperçoit son petit ami arriver.
Sachant que son père est quelqu'un de très stricte,
elle décide d'entamer la conversation avec son

Copain. Fille : es-tu venu prendre ton roman intitulé
"PAPA EST À LA MAISON" de Jean Pliya? Copain :
Non, je veux ton livre de chant intitulé "OÙ DOIS-JE
T'ATTENDRE" de Bernard Dadié. Fille : Oh, je ne l'ai
plus mais j'ai celui intitulé "SOUS LE MANGUIER"
de Wolé Soyinka. Copain : Bien, mais n'oublie pas
de m'apporter " JE T'APPELLERAI DANS 5 MINU-
TES" De Aimé Césaire, en venant à l'école. Fille :
Ok, je t'apporterai le nouveau livre de Olympe Bhêly-
Quenum intitulé " JE NE T'ABANDONNERAI PAS"
Père : Ces livres sont nombreux, pourrait-il tous les
lire ? Fille : Oui, il est bon et très excellent en lecture.
Père : D'accord, n'oublie pas de lui apporter celui
intitulé "JE NE SUIS PAS STUPIDE, J'AI TOUT
COMPRIS" de Molière et aussi celui dont le titre est
"PREPARE-TOI À TE MARIER Si Tu Tombes
ENCEINTE" De Nicolas Bouleau.

Dans une tribu africaine pour deviner l'avenir de son
enfant, on lui dépose de l'eau et on le regarde se
doucher ! 
S'il commence par sa tête, il sera un intellectuel et
l'école va lui réussir donc il faut l'encourager dans ce
sens !
S'il commence par ses mains, il sera fort dans les
travaux manuels donc pas besoin de le mettre à
l'école ! 
S'il commence par ses pieds, c'est quelqu'un qui
voyagera beaucoup donc il est naturellement busi-
nessman, ou chauffeur ou commerçant ! 

Mon cousin qui a entendu cela a voulu l’essayer sur
sa fille !!!! quand l'enfant a pris l'eau net, elle a
commencé par se laver les parties intimes !!!

Depuis hier 18h il est en train de la frapper.

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 : " Relatif aux évolutions scientifiques, à la manière
d’accomplir une tâche qui n’est pas immédiatement évidente. ".

N°70Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°69
L’observateur

Nature ou condition humaine

Apport dans la réalisation d’une
œuvre 

Stimuler en vue de

Ensemble d’usages obligatoires
pour la validité de certains actes

Condition qui permet une compen-
sation de toutes les influences

Débarrasser des germes 
pathogènes

Recherche suivie sur quelque objet

Rassemblement et mise en action

1

2 5

3

6

7 8

9

10

11 11

2

4

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°67  
1- ORGANISATION ; 2-  EVALUATION ; 3- PREJUDICE ; 4- CONCLUSION ; 5- PRODUCTIVITE ; 6- PROMOUVOIR ;
7- PERFORMANCE ; 8- INDEMNISATION   Mot magique : VULGARISATION

L'OBSERVATEUR N°68 : 1- Arbre en moins au-dessus du toit ; 2- Couleur citron dans le panier de légumes ; 3- Calebasse
devant la dame portant le bébé ; 4- Couleur cheveux du bébé ; 5- Deux gobelets dans le bol de sel dans l’assiette au sol ;
6- Couleur culotte de la fille portant les légumes ; 7- Une herbe en plus dans le coin gauche ; 8- Couleur vêtement sous la
tunique du vieillard ; 9- Un tas de sable derrière la fille qui porte les légumes ; 10- Couleur une partie de la toiture.
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NÉCROLOGIE 

Rappel à Dieu de Monsieur MOHAMED BEN OUMAR, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la République

du Niger, membre du Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale, Président du Conseil des Ministres de la CIPRES

au titre de l’exercice 2017.

Décès survenu à Niamey (République du Niger) le 3 mai 2020 des suites d’une courte maladie.




