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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

Les dernières nouvelles du Conseil des
Ministres de tutelle de la Prévoyance
Sociale    

Bref aperçu des innovations apportées
par le Socle Juridique de Sécurité
Sociale applicable aux OPS des Etats
membres de la CIPRES 

Directive n°001/CM/CIPRES du 12
décembre 2019 portant socle juridique
de sécurité sociale applicable aux OPS   

Visite de travail du Secrétaire Exécutif
au Bénin 

Sessions de la Commission de
Surveillance au titre de l’année 2020  

Mission d’inspection à l’IPRES du
Sénégal 

Mission d’inspection à la CSS du
Sénégal  

Mission d’inspection à la CNSS du
Bénin   

Rappel des RECOMMANDATIONS de
la CIPRES face à la covid-19  

Rencontre sur les systèmes de protec-
tion sociale face à la pandémie de la
COVID-19 dans la zone CIPRES 

Rencontres sur la mutualisation des
systèmes d’information des OPS de
la zone CIPRES 

Rencontres sur la mise en place des
indicateurs actuariels dans la zone
CIPRES  

Mieux comprendreMieux comprendre
Chronique : Les régimes de retraite
CIPRES sont-ils en phase avec le vent
de réforme des retraites qui souffle sur
Le monde entier ?   

3ème Forum
International
sur la  Retraite
dans la zone
CIPRES

Jeux - annoncesJeux - annonces
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L’’année qui s’achève aura été particulière à bien des égards. Elle a été caractérisée par une crise

sanitaire mondiale dont les effets dévastateurs se sont fait ressentir jusque dans les organismes de

prévoyance sociale de la zone CIPRES. Cette situation a amené le Secrétariat exécutif à prendre un

certain nombre d’initiatives.  Des recommandations spécifiques ont été formulées à cet égard et transmises

aux organismes membres afin de renforcer leur résilience. De plus, les OPS ont été sensibilisés sur la

nécessité de mettre en place des plans de continuité d’activité en cas de perturbations opérationnelles

majeures.

Malgré ce contexte de ralentissement des activités imposé par les mesures de lutte contre la pandémie,

la CIPRES a tant bien que mal poursuivi les activités prévues dans le plan d’actions adopté par le Conseil

des Ministres lors de sa 29éme session ordinaire en décembre 2019 à Antananarivo en République de

Madagascar.

Ainsi, au titre des rencontres internationales, le Secrétariat Exécutif a pris part à Kinshasa, du 04 au 05

mars 2020 à la cérémonie de transfert du siège du bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique couplée

au premier séminaire technique du trienium 2020-2022 de cet organe. Il a participé à la rencontre

de la Banque Africaine de Développement sur le tableau de bord relatif au financement à long terme

organisée du 2 au 26 février 2020 à Nairobi (Kenya)

Le Secrétariat Exécutif a également pris part par visioconférence aux réunions des Comités de stabilité

financière de l’Afrique Centrale et de l’Ouest.

Entre autres activités, le Secrétariat Exécutif a organisé en partenariat avec le Bureau International

du Travail, un webinaire sur le thème « les systèmes de protection sociale face à la pandémie de la

COVID 19 dans la zone CIPRES ». Il a également organisé par visioconférence, des rencontres sur

la mutualisation des systèmes d’information des OPS des Etats membres et sur la mise en place des

indicateurs actuariels dans la zone CIPRES. 

Le quatrième trimestre 2020 a été essentiellement consacré à la réalisation des missions d’inspection sur

la gestion financière et comptable des Organismes de Prévoyance Sociale du Benin et du Sénégal. Il

convient de noter qu’en collaboration avec la République Gabonaise, le Secrétariat Exécutif a organisé,

les 21 et 22 octobre 2020, le troisième Forum International sur la Retraite dans la zone CIPRES. Vous

trouverez dans la rubrique "Dossier", un large extrait des travaux de ces assises.

Nos lecteurs trouveront également dans ce numéro les innovations juridiques et techniques apportés par

le Socle Juridique de Sécurité Sociale applicable aux Organismes de Prévoyance Sociale des Etats

membres de la CIPRES ainsi que la Directive n°001/CM/CIPRES du 12 décembre 2019 l’adoptant. 

Nous ne saurions terminer cet éditorial sans présenter à tous les lecteurs de notre Courrier, au nom des

Instances de la Conférence comme en notre propre nom, nos vœux les meilleurs pour l’année 2021.

Qu'elle soit pour tous, une année de grâce, de bonheur et de réussite !

EDITORIAL
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ACTIVITES DE LA CIPRES

LES DERNIÈRES NOUVELLES DU CONSEIL DES MINISTRES

DE TUTELLE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

Le Conseil des Ministres est le principal organe statutaire

de la CIPRES. Il se réunit deux fois par an en session

ordinaire. La première session ordinaire se tient en juin, à

Genève (Suisse), dans les locaux du Bureau

International du Travail (BIT), en marge de l'Assemblée

annuelle de l’OIT. La deuxième session, se tient en

décembre dans un des Etats membres de la

Conférence suivant l’ordre alphabétique de leur appel-

lation. Le pays qui accueille la session du Conseil des

Ministres en assure pour un mandat d’un (1) an la

présidence conformément aux dispositions de l'article 8

du Traité révisé de la Conférence.

Le Conseil se réunit en session extraordinaire à la

demande d’au moins deux tiers de ses membres.

Depuis la mise en place de la Conférence, le Conseil

avait régulièrement tenu ses sessions. L’on dénombre à

ce jour 29 sessions ordinaires et 23 sessions extraordinaires. 

Au cours de sa dernière session ordinaire, tenue le 12

décembre 2019 à Antananarivo (Madagascar), le

Conseil avait pris d’importantes décisions parmi lesquelles

l’adoption par Directive n°001/CM/CIPRES du 12

décembre 2019 du Socle Juridique de Sécurité Sociale

applicable aux Organismes de Prévoyance Sociale.

Cette Directive a été complétée par la Décision n° 561

/CM/CIPRES du 12 décembre 2019, qui accorde un

délai de quatre (04) ans aux Etats membres pour la

transposition des dispositions de la Directive dans les

législations nationales.

Le Conseil a également adopté par Décision

n° 562/CM/CIPRES du 12 décembre 2019, au cours de

cette même session, les sanctions applicables aux

Organismes de Prévoyance Sociale pour défaut de

production des données financières, comptables et

statistiques dans les délais impartis au Secrétariat

Exécutif de la CIPRES. 

En raison de la pandémie du coronavirus, le Conseil n’a

pas pu tenir de sessions depuis celle de Madagascar en

2019. Ainsi la première session ordinaire prévue à

Genève en juin 2020 et la session extraordinaire prévue

au cours de l’exercice 2020 au siège de la Conférence

à Lomé (Togo) n’ont pas pu se tenir.

Toutefois avec l’amélioration des conditions sanitaires

dans la majorité des pays et la réouverture des frontières

aériennes, les sessions du Conseil reprennent. Ainsi, la

République du Bénin accueillera courant décembre

2020, les travaux de la 30ème session ordinaire du

Conseil des Ministres.

Concernant la Directive n°001/CM/CIPRES, afin de lui donner

plus de visibilité, la rédaction propose dans cette publication

un bref aperçu des innovations apportées par le Socle

Juridique dans la gestion des OPS de la zone CIPRES.

Photo de famille de la 29ème session du Conseil des Ministres
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Bref aperçu des innovations apportées par le

SOCLE JURIDIQUE DE SÉCURITÉ SOCIALE
applicable aux OPS des Etats membres de la CIPRES

Socle Juridique de Sécurité

Sociale applicable aux

Organismes Prévoyance

Sociale des Etats membres de

la Conférence Interafricaine

de la Prévoyance Sociale

(CIPRES) matérialise la mise

en œuvre d’un objectif majeur consacré par le

Traité instituant la CIPRES. En effet, ledit Traité

instaure, entre autres, des règles communes

de gestion et l'harmonisation des dispositions

législatives et réglementaires applicables aux

organismes et aux régimes de prévoyance

sociale des Etats membres.

Par conséquent, l’élaboration de ce socle a pour

objectif de regrouper les textes édictés par la

CIPRES, régissant les différents domaines de

gestion des Organismes de Prévoyance Sociale

(OPS) dans l’optique de leur conférer une force

juridique supranationale devant garantir leur

application effective par tous les Etats membres.

Il est à noter que, sous la houlette du Secrétariat

Exécutif, des dispositifs importants ont été mis

en place dans le cadre de la mise en œuvre de

cet objectif d'harmonisation des dispositions

législatives et réglementaires applicables aux

OPS des Etats membres.

Il s’agit notamment du Plan Comptable CIPRES

annexé au Traité instituant la Conférence,

de la décision N°188/CM/CIPRES relative

aux indicateurs de gestion (ratios prudentiels

et normes de performances), des

Recommandations n°22/CM/CIPRES du 13 juin

2003 et n°25/CM/CIPRES du 23 février 2005

fixant respectivement le cadre juridique et institu-

tionnel et la gestion technique des branches des

OPS et de la Convention multilatérale de sécurité

sociale applicable aux travailleurs migrants dans

la zone.

Toutefois, en dépit du caractère consensuel des

recommandations et décisions prises par le

Conseil des Ministres de Tutelle de la CIPRES,

les cadres juridiques nationaux n’ont pas

toujours contribué à promouvoir efficacement

ces instruments juridiques et techniques impor-

tants et à leur accorder la place qu’ils méritent.

Le socle juridique, en facilitant la mise en confor-

mité des dispositions législatives nationales

avec le cadre juridique et institutionnel régional

ainsi qu’une application aisée de la Convention

multilatérale de sécurité sociale, devrait garantir

à tous les travailleurs ressortissants des Etats

membres de la Conférence, le bénéfice sur le

territoire des autres parties contractantes, de la

législation du travail et des lois sociales, dans les

mêmes conditions que les nationaux.

En outre, la mise en œuvre d’un tel dispositif

juridique unique et cohérent dans lequel les

législations nationales se fondent pour atteindre

les objectifs économiques et sociaux que les

Etats membres se sont assignés devrait

également renforcer le positionnement de la

Conférence et la hisser au niveau des autres

organisations régionales telles que la CIMA et

l’OHADA déjà dotées d’outils similaires.

Ainsi, le socle juridique qui fixe les principes

fondamentaux et règles générales de gestion et

de fonctionnement applicables aux organismes

de prévoyance sociale des Etats membres de la

CIPRES, fait ressortir plusieurs innovations qui

impactent aussi bien l’organisation et la gouver-

nance que la gestion financière et technique

(recouvrement et service des prestations).

Innovations au niveau du cadre 
juridique et institutionnel des
Organismes de Prévoyance Sociale

socle juridique met un accent particulier

sur les critères et le statut juridique

des OPS. A cet effet, ses dispositions

insistent sur les notions de statut

spécifique et d’autonomie financière effective à

accorder aux OPS.

Contrairement aux dispositions de la

Recommandation n°22 du Conseil des Ministres

fixant le cadre juridique et institutionnel des OPS

qui avaient préconisé pour les OPS un statut de

droit privé sans capital social, le projet de socle

juridique atténue cette exigence en insistant plutôt

sur les notions d’autonomie de gestion financière

et administrative qui garantissent mieux la

souplesse de gestion recherchée et rassurent

l’Etat sur le contrôle et la garantie lui incombant

sur l’activité concédée.

A cet effet, les critères de cette autonomie de

gestion sont proposés afin de garantir la flexibilité

recherchée.

L’organisation et le fonctionnement des OPS ont

également été impactés par les dispositions du

socle juridique. Ainsi, sur la question de la coor-

dination de la tutelle, il a été retenu le principe

d’une tutelle unique exercée par le Ministre en

charge de la Protection sociale. Toutefois, le

représentant du Ministère en charge des

Finances siège au Conseil d’Administration au

titre de l’Etat puissance publique.

Il a été également rappelé l’institutionnalisation

du contrat de performance à conclure entre le

Conseil d’Administration et la Direction Générale 

de l’organisme en déclinaison de la convention

d’objectifs conclue entre l’Autorité de tutelle et le

Conseil d’Administration de l’organisme.

Le

Le
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De même, la limitation des mandats des

Administrateurs a été réaffirmée et au titre des

incompatibilités, le socle juridique innove en

insérant une disposition rendant inéligible au

Conseil d’Administration, du fait de ses pouvoirs

de contrôle et de tutelle, le(s) Ministre(s) exerçant

la tutelle de l'organisme.

Par ailleurs, pour une question d’efficacité, il est

retenu que l’Etat, en tant que puissance publique,

participe aux sessions du Conseil d’Administration

mais avec une voix consultative et non délibérative

quitte à exercer son pouvoir de tutelle « a postériori ».

Toutefois, en ce qui concerne spécifiquement les

organismes d’assurance maladie, sont également

membres du Conseil d’Administration, avec voix

délibérative, les représentants du Ministère de la

Santé et du Ministère des Finances.

En outre, le principe de l’évaluation des

Administrateurs, pratiqué couramment dans les

Institutions similaires est consacré. Il est motivé

par deux exigences : la première concerne l’évalua-

tion effective de leur performance et la seconde, le

renforcement de leurs capacités managériales par

la formation.

Le dispositif juridique élaboré instaure également

le principe de la désignation du Directeur Général

sur appel à candidatures, son choix devant par la

suite être entériné par décret. Ce pouvoir de

désignation est assorti d’un pouvoir de suspension

et de révocation, après approbation de l’Autorité

de tutelle.

Toutefois, le principe d’un mandat de cinq ans

renouvelable une fois est institué.

Par ailleurs, dans le sens de l’accroissement de

l’efficacité dans l’accomplissement de la mission

de service public à elle concédée, outre le régime

fiscal privilégié et les prérogatives de puissance

publique exorbitantes du droit commun, le socle

renforce l’immunité de juridiction des OPS.

Il rappelle, par ailleurs, relativement aux disposi-

tions financières, comptables budgétaires et tech-

niques, qu’elles doivent se conformer aux règles et

principes du Plan Comptable de référence de la

Conférence Interafricaine de la Prévoyance

Sociale et aux indicateurs de gestion (ratios

prudentiels et normes de performance) édictés par

son Conseil des Ministres. Il est à noter à cet effet,

l’intégration de ratios spécifiques applicables à

l’assurance maladie. C’est également à ces ratios

que devrait se référer désormais l’Autorité de

tutelle dans l’exercice du contrôle a posteriori des

actes de l’organisme.

Enfin, au titre des contrôles, le socle juridique

rappelle le principe de création systématique d'une

structure d'audit interne chargée de veiller au

respect scrupuleux et à l'amélioration continue des

dispositifs de contrôle interne d'une part et qui sert

d'interface à l'Inspection Régionale qu'elle relaye

dans les organismes, d'autre part.

Innovations au niveau de la gestion
technique des branches

titre des dispositions générales, les

règles applicables à l’assurance

volontaire s’étendent désormais

aux personnes qui exercent une

activité professionnelle qui ne les

assujettit pas à un régime obligatoire de sécurité

sociale. Plusieurs actifs du secteur informel et

indépendants des professions libérales dispose-

ront dès lors, de la possibilité de s’affilier aux OPS

dans le cadre de l’assurance volontaire.

Concernant le recouvrement des créances de

cotisations sociales, le socle juridique réaffirme la

nécessité de renforcer la maitrise des procédures

de recouvrement forcé des créances desdites

cotisations par les OPS.

Par ailleurs, le régime juridique de la contrainte a

également été reconduit par le socle. Toutefois,

l’opposition n’est recevable que si au moins la

moitié du montant des cotisations en cause a fait

l’objet d’une caution bancaire ou d’un dépôt

de cautionnement auprès du greffe du tribunal

compétent. Au titre des innovations, il importe

également de noter l’instauration de l’exigence de

régularité de la situation cotisante en cas de

soumission aux appels d'offres et d’appel public à

l’épargne. Désormais, nul ne devrait être admis à

participer aux appels d'offres si la régularité de sa

situation cotisante et l’accomplissement de ses

obligations sociales ne sont pas attestés par

l’organisme.

De même, toute opération faisant appel public à

l’épargne devra requérir l’attestation de régularité

de la situation cotisante.

Sur la question des réserves, leur classification et

leur régime général ont été affinés. Outre le carac-

tère cumulatif des réserves entre les différentes

branches, le régime des réserves libres a été défini.

Les placements bénéficient d’un encadrement

plus strict à la faveur du présent socle juridique. Ils

doivent se conformer au dispositif régissant la

gestion des réserves édicté par la CIPRES.

Concernant le service des prestations, le texte éla-

boré apporte également une innovation au niveau

de la prescription des droits liquidés et non perçus.

Ainsi, sont désormais interdites les prescriptions

totales et définitives des droits à pensions.

Il convient également de relever l’instauration par

le socle, d’un montant minimum/maximum de la

pension. Le montant minimum mensuel de la

pension de vieillesse, de la pension d’invalidité ou

de la pension anticipée est égal à trente pour cent

(30 %) de la rémunération mensuelle moyenne

telle que définie par les législations nationales.

Ce montant est au moins égal à cinquante pour

cent (50 %) du salaire mensuel minimum interpro-

fessionnel garanti (SMIG), et au plus égal à quatre-

vingts pour cent (80%) de la rémunération

mensuelle moyenne de l’assuré.

Sur la question de la Pension anticipée, le principe

de l’abattement à appliquer sur les pensions anti-

cipées et dont le taux est à fixer par les législations

nationales a vu son caractère définitif réaffirmé.

La retraite complémentaire, d’actualité dans la zone

CIPRES, a fait l’objet d’une attention particulière

dans le présent socle juridique qui a conduit à la

reconnaissance de son caractère incontournable

en vue de permettre l’amélioration du taux de

remplacement servi par les régimes de retraite de

base gérés par les organismes.

Toutefois, les modalités et les organismes chargés

de leur gestion seront déterminés par les législa-

tions nationales. Cependant, les règles et principes

de ces régimes se conformeront à la recomman-

dation de la CIPRES y relative.

Au titre des prestations familiales et sur le nombre

des enfants ouvrant droit aux allocations familiales,

il est convenu que la limite peut être instaurée par

les législations nationales, mais ne peut être

inférieure à six (06) enfants.

Au niveau des Risques Professionnels, le socle

juridique intègre la liste harmonisée des maladies

professionnelles et du barème d’indemnisation

récemment adoptés par le Conseil des Ministres

de la CIPRES et le principe de la mise à jour

régulière du tableau des maladies professionnelles

est réaffirmé.

A cet effet, un comité constitué de médecins

spécialistes des pathologies professionnelles,

désignés à raison d’un par Etat membre de la

Conférence, se réunira tous les cinq (05) ans pour

la mise à jour du tableau des maladies profession-

nelles.

Enfin, concernant la branche maladie, la définition

des bénéficiaires s’est étendue en dehors des

assurés et de leurs ayants droit, à toutes les caté-

gories de la population résidant sur le territoire,

selon les législations nationales.

Par ailleurs, le panier de soins minimum de

l'Assurance maladie a été défini. De même, les

exclusions dans le cadre de la prise en charge ont

été précisées.

Au

La version numérique du socle juridique est téléchargeable sur le site internet www.lacipres.org dans l’espace documentation.
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Vu les articles 2, 5, 6, 33, 47, et 48 du Traité révisé Instituant une Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES) ;

Considérant que la fixation des règles communes de gestion et l’élaboration de propositions tendant à
l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes et aux régimes de
prévoyance sociale des Etats membres, constitue un des principaux objectifs de la CIPRES ;

Considérant la nécessité pour la CIPRES de disposer d’un référentiel juridique unique, conforme aux meilleurs
standards institutionnel et techniques, applicable aux organismes de prévoyance sociale des Etats membres, en
vue d’améliorer leur gouvernance et leur gestion ;

Considérant l’avant-projet élaboré par le Secrétariat Exécutif ;

Considérant la revue dudit avant-projet et son enrichissement par le Comité Technique institué par le Conseil
des Ministres et regroupant les Experts désignés par les Etats membres ;

Considérant les conclusions pertinentes du Groupe de Travail de Haut Niveau à la suite de sa rencontre
consacrée à l’examen du document issu des travaux du Comité Technique ;

Considérant la relecture et l’adoption du projet par le Comité d’Experts, réuni en session extraordinaire à Lomé
du 10 au 14 octobre 2019, à la suite de l’intégration des observations et amendements issues des assises
nationales organisées par chaque Etat membres ;

Considérant l’examen et l’approbation par la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale du
document issu des travaux de la réunion extraordinaire du Comité d’Experts ;

Considérant les propositions du Comité d’Experts contenues dans le compte rendu de sa réunion tenue les
10 et 11 décembre 2019 à Antananarivo (Madagascar) ;

Réuni en sa session ordinaire tenue le 12 décembre 2019 à Antananarivo (Madagascar) ;

Après avoir délibéré, adopte à l’unanimité, ce Douzième jour du mois de décembre deux mille dix-neuf,
la Directive dénommée : « Socle Juridique de sécurité sociale applicable aux organismes de prévoyance sociale
des Etats Membres de la CIPRES » jointe en annexe.

CONFERENCE INTERAFRICAINE

DE LA PREVOYANCE SOCIALE

CONSEIL DES MINISTRES

CONSEIL DES MINISTRES

DIRECTIVE N° 001/CM/CIPRES
Portant socle juridique de sécurité sociale applicable aux Organismes de 

prévoyance sociale des Etats membres de la CIPRES

Fait à Antananarivo, le 12 décembre 2019

Visa du Secrétaire 

Exécutif

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES, 

LE PRESIDENT EN EXERCICE

Cécile Gernique DJUKAM BOUBA Gisèle RANAMPY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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PRÉPARATIFS DE LA 30ÈME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES

Le Secrétaire Exécutif effectue une visite
de travail au Bénin

La pandémie de la COVID 19 a perturbé

le déroulement des activités du

Secrétariat Exécutif de la CIPRES. Après

la suspension des sessions du Conseil

des Ministres de tutelle de la Prévoyance

Sociale, le Conseil des Ministres tiendra

conformément à la Décision n° 568 CM/

CIPRES du 12 décembre 2019, sa 30ème

session ordinaire en République du

Bénin.

En prélude à la tenue de ladite session,

Madame Cécile Gernique DJUKAM

BOUBA, Secrétaire Exécutif de la CIPRES

a effectué, du 09 au 10 octobre 2020, une

visite de travail en République du Bénin

afin de peaufiner, avec les autorités de ce

pays, l’organisation de cette session du

Conseil.

Dans ce cadre, le Secrétaire Exécutif a

été reçue en audience par Madame

Adidjatou MATHYS, Ministre du Travail

et de la Fonction Publique avec qui elle a,

conformément à l’objet de sa visite,

essentiellement échangé sur les préparatifs

de la prochaine session du Conseil des

Ministres et sur divers points de l’actualité

de la CIPRES. 

La séance de travail s’est tenue en

présence des membres du cabinet du

Ministre et du Directeur Général de la

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS). Le Secrétaire Exécutif de la

CIPRES était assisté pour la circonstance

par Monsieur OUMAROU DJIBO Issa,

Chef de l’Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale.

Madame Cécile Gernique DJUKAM BOUBA, Secrétaire Exécutif de la CIPRES, à gauche
lors de l’audience que lui a accordé Madame Adidjatou MATHYS, Ministre du Travail et de la
Fonction Publique de la République du Bénin

Photo de famille à l’issue de la visite au Cabinet du Ministre.
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Sessions de la Commission de Surveillance
au titre de l’année 2020

l’ouverture des travaux de la deuxième

session, le Président et le Secrétaire Exécutif

ont adressé des mots de bienvenue et de

remerciements aux Commissaires, pour les

efforts consentis en vue de participer à cette

session nonobstant les risques liés à la pandémie de la COVID-19

et des contraintes diverses qu’elle occasionne.

Abordant les points inscrits à l’ordre du jour, la Commission a

examiné et adopté le compte rendu de sa précédente session

puis a procédé à l’examen préliminaire des rapports de mission

d’inspection de l’INPS du Mali et de la CNSS de la République

Démocratique du Congo ainsi qu’à l’examen contradictoire du

rapport d’inspection de la CRT du Togo. 

Outre l’examen des rapports de mission, la Commission a pro-

cédé à l’évaluation du niveau d’exécution du plan d’action et de

celui du budget de l’exercice 2020. La Commission a également

procédé à l’entretien oral des candidats retenus à l’issue des

épreuves écrites du 8éme concours de recrutement d’un

Inspecteur de la CIPRES. 

Tout comme la deuxième, la troisième session a débuté par

l’examen et l’adoption du compte rendu de la session précédente.

La Commission a ensuite procédé à l’examen de plusieurs

points notamment le projet d’ordre du jour de la 30eme session

du Conseil des Ministres du Tutelle de la Prévoyance Sociale, le

projet de charte de déontologie et d’éthique des personnels à

statut diplomatique du Secrétariat Exécutif, le dossier d’appel

d’offres pour le renouvellement du Commissaire aux comptes de

la CIPRES.

Au Cours de la quatrième session, la Commission a procédé à

l’évaluation du Plan d’Actions 2020, à l’actualisation du Plan

stratégique de la CIPRES, à l’examen et à l’adoption du projet

de Plan d’actions 2021 et du projet de budget 2021, à l’examen

de diverses notes portant sur les points inscrits au projet d’ordre

du jour de la prochaine session du Conseil des Ministres.

La Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale (CSPS) a tenu respectivement, du 31 août au

04 septembre 2020, du 12 au 16 octobre 2020, et du 09 au 12 novembre 2020, au siège de la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), à Lomé, ses  deuxième, troisième et quatrième

sessions au titre de l’année 2020, sous la présidence de Monsieur Cheikh Tidiane TOUNKARA, Président

de ladite Commission. 

A

La Commission en séance de travail au siège de la Conférence, Lomé (Togo)
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Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale (IRPS)

est la structure de la

CIPRES ayant en charge le

contrôle de la bonne gestion

technique des Organisme

de Prévoyance Sociale au portefeuille de la

CIPRES. Dans le cadre de ses activités,

l’IRPS effectue périodiquement des missions

d’inspection dans les OPS de Etats membres

conformément au programme annuel du

Secrétariat Exécutif approuvé par le Conseil

des Ministres. Ainsi, du 28 septembre au 16

octobre 2020, une équipe de mission compo-

sée des Inspecteurs Stéphane HOUNKANRIN

(Chef de mission), Arnauld F. V. M. BOCKE

et Louis Kevin BESSALA ONANA, a audité

la gestion financière et comptable de

l’Institution de Prévoyance Sociale du

Sénégal (IPRES).

La mission devait aussi procéder à l’évaluation

du niveau de mise en œuvre des recomman-

dations formulées par la Commission de

Surveillance et à l’évaluation du respect des

indicateurs de gestion (ratios prudentiels et

normes de performance) fixés par le Conseil

des Ministres.

Une rencontre entre l’équipe de mission et le

Directeur Général, Monsieur Amadou

Lamine DIENG, en présence du Secrétaire

Général et du Directeur de l’Audit Interne a

constitué le premier acte de cette mission.

Elle a été suivie, dans la salle du Conseil

d’Administration, de la réunion d’ouverture

coprésidée par le Directeur Général et le

Chef de mission, en présence des autres

Inspecteurs et des responsables des structures

de l’IPRES. Les échanges ont porté sur les

objectifs de la mission, le planning de passage

dans les structures ainsi que de la période

d’analyse qui couvre les exercices 2015 à

2019. La mission a également mis à la dispo-

sition de la Direction Générale la liste des

documents nécessaires au bon déroulement

de ses travaux. 

Les investigations ont été menées en deux

phases et se sont principalement déroulées

au niveau de la Direction Générale, de l’an-

nexe de la Direction Générale au Point E à

Dakar (où sont logées la Direction des

Prestations et la Direction du Recouvrement)

et à l’agence de Thiès. 

La première phase a été consacrée à des

entretiens avec certains responsables de

l'organisme pour faire le point sur les évolu-

tions intervenues dans le fonctionnement de

l’organisme (sur le plan juridique et organisa-

tionnel notamment) depuis la dernière

mission de l’IRPS en 2015 et pour prendre

connaissance des procédures financières et

comptables. La seconde quant-à-elle a été

marquée par des investigations spécifiques

au niveau des services en charge de la

gestion financière et comptable, ainsi que

dans certaines directions pour lesquelles

l'opportunité s’est présentée.

Il convient de rappeler que les travaux de la

mission se sont déroulés dans un contexte

marqué par des changements importants

intervenus à la Direction Générale avec la

modernisation du système d’information en

cours et la nomination d’un nouveau

Directeur Général.

En marge de ses travaux, la mission a été

reçue en audience, le 15 octobre 2020, par

Monsieur Samba SY, Ministre du Travail, du

Dialogue Social, des Organisations

Professionnelles et des Relations avec les

Institutions en présence de certains membres

du cabinet, du Secrétaire Général de l’IPRES

et du Directeur Général de la Caisse de

Sécurité Sociale (CSS). Les échanges ont

porté essentiellement sur les objectifs de la

mission et l’impact de la COVID-19 sur les

organismes de sécurité sociale. 

De même, le vendredi 16 octobre 2020, elle

a échangé sur les conclusions du rapport de

clôture avec Monsieur Racine SY, Président

du Conseil d’Administration de l’IPRES, en

présence du Directeur Financier et

Comptable de l’Institution.

Les travaux de la mission ont pris fin par la

présentation, au cours de la réunion de clôture,

coprésidée par le Secrétaire Général de

l’IPRES et le Chef de mission, en présence

des autres Inspecteurs et de certains

Directeurs centraux, du rapport de clôture.

Les Directeurs qui n’ont pas pu avoir accès à

la salle, en raison du respect de la distancia-

tion sociale, ont suivi cette réunion via

l’application Zoom. 

Mission d’inspection à l’IPRES du Sénégal
Une équipe de (03) trois Inspecteurs de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS)

a procédé, du 28 septembre au 16 octobre 2020, au contrôle de la gestion financière et comptable

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

L’

Amadou Lamine DIENG

Directeur Général IPRES du Sénégal
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Mission d’inspection à la CSS du Sénégal
L’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS) a audité, du 28 septembre

au 16 octobre 2020, la gestion financière et comptable de la Caisse de Sécurité

Sociale (CSS) du Sénégal.

ans le cadre de l’objectif n°3 du

Traité révisé de la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance

Sociale (CIPRES) qui institue

un contrôle permanent 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, le Conseil des

Ministres a approuvé, au titre de l’année 2020,

la réalisation de missions d’inspection dans

certains des OPS des Etats membres au nombre

desquels, la Caisse de Sécurité Sociale (CSS)

du Sénégal.

C’est dans ce cadre, qu’une équipe d’inspec-

teurs de la CIPRES composée de Messieurs

Bruno HOUNGBEDJI (chef de mission) et

Kossivi Edemo ADJEDOMOLE a séjourné,

au Sénégal du 28 septembre au 16 octobre

2020. 

La mission avait pour objectif de procéder au

contrôle de la gestion financière et comptable

de la CSS sur la période de 2015 à 2019,

d’évaluer 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’inspection de l’IRPS ainsi que les indicateurs

de gestion (ratios prudentiels et normes de

performance) fixés par le Conseil des Ministres.

L’équipe de mission a été reçue, le 28 septembre

2020, par le Directeur Général en présence du

Secrétaire Général, en prélude à la réunion

d’ouverture. Au cours de cet entretien, elle a

échangé avec ces deux responsables de la CSS

sur l’évolution de la situation de l’organisme et

les faits marquants depuis la dernière mission

de l’IRPS.

Coprésidée par le Directeur Général et le Chef

de mission, la réunion d’ouverture a été l’occa-

sion pour les Inspecteurs de la CIPRES de

présenter au Comité de Direction l’orientation

générale de la mission ainsi que le planning de

passage de l’équipe de mission au sein des

structures. Après quelques amendements

visant notamment à prendre en compte la

disponibilité des responsables des structures à

visiter, le planning de passage a été validé.

Conformément à ce planning, la mission s’est

entretenue avec le Directeur de l’Audit Interne

et de l’Inspection Technique, le mardi 29 sep-

tembre. La mission s’est poursuivie les jours

suivants à la Direction Générale de la CSS et à

l’Agence VDN à Dakar, particulièrement dans

les structures en charge de la gestion financière

et comptable et celles concernées par l’évalua-

tion des recommandations et les indicateurs de

gestion.

Au cours de son séjour, l’équipe a été reçue en

audience par Monsieur Samba SY, Ministre du

Travail, du Dialogue social, des Organisations

Professionnelles et des Relations avec les

Institutions de la République du Sénégal, assu-

rant la Tutelle technique de l’Organisme.  Les

échanges ont porté essentiellement sur les

objectifs de la mission et sur l’impact de la

COVID-19 sur les organismes de sécurité

sociale. Elle a été également reçue par

Monsieur Mademba SOCK, Président du

Conseil d’Administration de la CSS avec qui

les Inspecteurs ont abordé les objectifs de la

mission et les investissements immobiliers. 

Une réunion bilan, avec le Directeur Général,

au cours de laquelle l’équipe de mission a

présenté les principaux constats issus des

investigations et recueilli ses observations

ainsi que la réunion de clôture coprésidée par

le Secrétaire Général et le chef de mission en

présence du Comité de Direction de la CSS,

tenues le vendredi 16 octobre 2020, ont

constitué les derniers actes de cette mission

d’inspection.

D

De la gauche vers la droite : Mme Maty NIANG, Chef Division de la Cellule de Contrôle et de Gestion du
Recouvrement (CCGR), M. Serigue DIOU, Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux, M. Ngagne
DIOMBOKHO, Contrôleur de Gestion, M. Assane SOUMARE, Directeur Général de la CSS, M. HOUNGBEDJI
Bruno, Inspecteur CIPRES (Chef de mission) M. ADEDJEMOLE Kossivi, Inspecteur CIPRES, Mme Odette
TINE, Secrétaire Général, M. Mbaye SEYE, Directeur des Ressources Humaines, M. Djibril BA, Directeur
Financier et Comptable 
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Mission d’inspection à la CNSS du Bénin
L’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS) a effectué du 28 septembre au 16 octobre

2020 une mission d’inspection à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Bénin. 

ans le cadre du

programme annuel

du Secrétariat

Exécutif adopté

par le Conseil des

Ministres lors de

sa 29ème session ordinaire tenue

le 12 décembre 2019 à

Antananarivo (Madagascar), une

équipe de l’Inspection Régionale

de la Prévoyance Sociale (IRPS)

a audité des services de la

Direction Générale de la CNSS du

Bénin et les agences régionales

de Cotonou et de Porto Novo.

La mission avait pour objectif de

procéder au contrôle de la redistri-

bution des branches des alloca-

tions familiales et des risques

professionnels de 2014 à 2019,

d’évaluer 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’inspection

ainsi que les indicateurs de

gestion (ratios prudentiels et

normes de performance).

L’équipe de mission, composée

de Messieurs Robert NGUEBE-

MANDJI (Chef de mission),

Marco Fanomezantsoa ANDRIA-

MANALINA et Dieu-Donné NZA-

HOU, Inspecteurs de la CIPRES,

a débuté ses travaux par une

réunion d’ouverture, le 28 septem-

bre, à la Direction Générale de la

CNSS. Cette réunion à laquelle

ont également assisté des respon-

sables de la CNSS a été coprési-

dée par Monsieur Bachir ABOU-

DOU, Directeur de l’Audit Interne

et de l’Inspection à la CNSS et le

Chef de la mission. La réunion

avait pour but de présenter, aux

responsables de la CNSS, les

objectifs de la mission et le

planning de passage dans les

structures d’une part et de com-

muniquer la liste des supports qui

seront sollicités auprès des struc-

tures visitées de sorte que celles-

ci les tiennent disponibles, d’autre

part.

Le lendemain, les Inspecteurs ont

eu une séance de travail avec

Monsieur CADETE TCHINTCHIN

Apollinaire AHLON, Directeur

Général par intérim de la CNSS,

empêché la veille, assisté du

Directeur de l’Audit Interne et de

l’Inspection. Au cours de cette

rencontre de travail, l’orientation

générale de la mission a été

exposée.  De même, les faits qui

ont marqué le fonctionnement de

la CNSS au cours des six derniè-

res années ont fait l’objet d’échan-

ges. Dans ce sens, le Directeur

Général a relevé une suite de

réalisations et d’innovations au

nombre desquelles la déclaration

unique de paiements des impôts

et des cotisations sociales à

travers la mise en œuvre d’un

partenariat avec l’administration

fiscale visant à permettre aux

employeurs de réaliser leurs

déclarations sociales et fiscales

sous une plateforme d’e-service

unique ; la généralisation du paie-

ment des prestations sociales par

virements bancaires et chèques

postaux, virements sur les SGM

(mobile money), virements par la

Faitière des Caisses d’Epargne

et de Crédit Agricole Mutuel

(FECECAM) du Benin.

Le Directeur Général a exprimé la

volonté de voir prendre forme cer-

tains projets en cours notamment,

la modernisation de la tenue des

comptes cotisants employeurs et

salariés à travers deux grands

projets que sont le Projet

d’Actualisation des Comptes

Individuels des Travailleurs

(PACIT) et le Projet

d’Assainissement des Comptes

Cotisants des employeurs

(PACCE), la finalisation de la

convention de partenariat avec la

Caisse de Dépôt et de

Consignation du Bénin et enfin

l’amélioration des installations

électriques et informatiques des

sites de la CNSS (interconnexion

de tous les sites de la CNSS à

travers un réseau informatique

unique et  mise en place du

système de téléphonie IP).

D

Audience avec le Ministre. De la gauche vers la droite : Messieurs Marco ANDRIAMANALINA et Robert NGUEBE-
MANDJI, Inspecteurs de la CIPRES, Madame Adidjatou MATHYS, Ministre du Travail et de la Fonction Publique du Bénin,
M. Dieu-Donné NZAHOU, Inspecteur de la CIPRES, M. Apollinaire CADETE TCHINTCHIN, Directeur Général par intérim
de la CNSS du Bénin.
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Concernant la Caisse des Dépôts

et Consignations, Il faut noter que

la Loi n°2018-38 du 17 octobre

2018 portant création de la Caisse

des Dépôts et Consignations en

République du Benin, fait obliga-

tion à la CNSS de confier la ges-

tion de ses réserves techniques à

cette Institution qui les rémunère

selon un taux fixé entre les deux

parties.

En marge de ses travaux, la

mission a été reçue en audience

par Madame Adidjatou MATHYS,

Ministre du Travail et de la

Fonction Publique, assurant la

tutelle de l’Organisme. Elle a éga-

lement rencontré Monsieur

Eustache KOTINGAN, Président

du Conseil d’Administration de la

CNSS. Les échanges avec ces

deux personnalités ont porté

essentiellement sur les faits

marquants le fonctionnement de

la CNSS et les objectifs de la

mission.

Les deux audiences se sont

déroulées en présence du

Directeur Général de la CNSS.

La restitution des principaux cons-

tats relevés a été faite le 16 octo-

bre au cours de la réunion de

clôture que présidaient conjointe-

ment le Directeur Général et le

Chef de mission en présence des

autres Inspecteurs et des respon-

sables de la CNSS.

Audience avec le PCA. De la gauche vers la droite : Messieurs Dieu-Donné
NZAHOU et Marco ANDRIAMANALINA, Inspecteurs de la CIPRES, M. Eustache
KOTINGAN, PCA de la CNSS, M. Robert NGUEBEMANDJI (chef de la mission),
M. Apollinaire CADETE TCHINTCHIN, Directeur Général par intérim de la CNSS.

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS DE LA CIPRES FACE À LA COVID-19

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.

8.

9.

10.

11.

12.

7.

13.
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pandémie du Coronavirus

apparue en fin d’année

2019 en Chine, continue

de s’étendre et impacte la

vie de millions de person-

nes à travers le monde.

Selon le Centre Africain de prévention

des contrôles des maladies (Africa CDC),

le continent a enregistré à la date du 06

juin 2020, 177 953 cas de COVID-19 dont

4 936 décès.

La pandémie de la COVID-19 représente

un défi de santé publique et a d’énormes

impacts économiques et sociaux. Les

gouvernements sont face à un double défi

celui de contenir la pandémie tout en

répondant à ses impacts économiques et

sociaux. L’étude d’impact socio-écono-

mique de la pandémie publié par la

Commission de l’Union Européenne a

montré qu’environ 20 millions d’emplois

sont menacés en Afrique et les

Gouvernements africains pourraient

perdre jusqu’à 20 à 30% de leurs recettes

fiscales.

Pour lutter contre la propagation de cette

pandémie, les Etats ont pris un ensemble

de mesures barrières notamment la

fermeture des écoles, le port obligatoire

des masques, l’interdiction des grands

rassemblements etc. Quelques pays ont

instauré des confinements partiels de la

population ou l’isolement de certaines

villes. Par ailleurs, la plupart des pays ont

mis en place des mesures pour protéger

les populations et les entreprises des

impacts socio-économiques de la pandé-

mie. Toutefois, les systèmes de protection

sociale sont indispensables dans le cadre

d'une réponse coordonnée à la crise

sanitaire en cours, en veillant à ce que les

individus puissent accéder efficacement

aux soins de santé en cas de besoin tout

en soutenant la sécurité des emplois et

des revenus pour les personnes les plus

touchées. Ils augmentent la résilience,

contribuent à prévenir la pauvreté et sont

de puissants stabilisateurs économiques

et sociaux qui peuvent contribuer à une

reprise rapide post COVID-19.

Le Bureau International du Travail (BIT) et la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale

(CIPRES) ont organisé conjointement, le 20 août 2020, une session d’échanges entre les acteurs

impliqués dans les systèmes de protection sociale dans la zone CIPRES en vue d’apprécier et de

renforcer les dispositifs de protection sociale face à la pandémie de la COVID-19

Les systèmes de protection sociale face
à la pandémie de la COVID-19 dans la
zone CIPRES

La
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Les leçons tirées des crises précédentes

montrent que les pays qui disposent d’un

système de santé et de protection sociale

efficace sont mieux préparés à répondre

à la crise de la COVID-19 et à ses impacts

socio-économiques. Ils ont la capacité

institutionnelle pour faire évoluer ces

systèmes assez rapidement en réponse à

la crise.

Différentes mesures de protection sociale

peuvent être mises en place pour faire

face à la COVID-19 et ses impacts socio-

économiques notamment en matière

d’accès aux soins de santé, d’indemnités

de maladie, de protection contre le

chômage, de prestations de vieillesse,

invalidité et survivants, de mesures

d’assistance sociale à travers notamment

les transferts monétaires et d’adaptation

des procédures administratives et des

mécanismes de paiement des prestations.

Par ailleurs, la pandémie de la COVID-19,

peut avoir des effets néfastes sur la viabilité

financière des Institutions de Sécurité

Sociale notamment la réduction des

effectifs des entreprises qui entraîne

systématiquement une réduction des

ressources et les difficultés financières

des entreprises qui peut entraîner des

retards importants dans le paiement des

cotisations sociales.

C’est dans ce cadre global que le BIT et

la CIPRES ont organisé conjointement

une session d’échanges entre les acteurs

impliqués dans les systèmes de protec-

tion sociale dans la zone CIPRES. 

Ainsi, le 20 aout 2020, des experts des

Ministères de tutelle des institutions de

sécurité sociale de la zone CIPRES, de la

Communauté Economique et Monétaire

de l'Afrique Centrale (CEMAC), de l’ Union

Economique et Monétaire Ouest-

Africaine (UEMOA), du Bureau

International du Travail (BIT), de la

Banque Mondiale (BM), de l’Organisation

Mondiale de la Santé (OMS) et de la

Banque Africaine de Développement

(BAD), les Conseils d’Administration des

Organismes de Prévoyance Sociale

(OPS) de la CIPRES, les Directeurs

Généraux des OPS de la zone CIPRES,

la Commission de Surveillance de la

prévoyance sociale, le Secrétariat

Exécutif de le CIPRES, se sont retrouvés

par Visio conférence pour mener des

réflexions. 

L’objectif général de cette session est

d’offrir un cadre d’échanges entre les

acteurs des systèmes de protection

sociale dans la zone CIPRES sur les

réponses apportées face au COVID-19 et

les leçons à tirer. Ces échanges devaient

être circonscrits aux mesures de protec-

tion sociale pour faire face au COVID-19

dans la zone CIPRES, aux impacts de la

COVID-19 sur les institutions de sécurité

sociale et aux axes d’appuis techniques

aux systèmes de protection sociale face

aux impacts de la COVID-19.

La session s’est articulée autour de panels

avec des communications suivies

d’échanges entre l’ensemble des partici-

pants. Les deux premières sessions ont

abordé les mesures prises en protection

sociale face à la COVID-19 et les impacts

de la COVID-19 sur les institutions de

sécurité sociale ainsi que les perspectives.

Des présentations de représentants

d’organismes de prévoyance sociale

(OPS) des différentes zones géogra-

phiques de la CIPRES (Afrique de l’ouest,

Afrique centrale et Océan indien) ont

constitué les bases des échanges sur ces

deux thématiques.

Enfin, des experts d’organisations

internationales et régionales (UEMOA,

CEMAC, BAD, BIT, BM, OMS, Union

Africaine) ont dressé, au cours de la

troisième session, les appuis potentiels et

les pistes de collaboration possibles.
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projet de mutualisation des moyens informa-

tiques des Organismes de Prévoyance

Sociale (OPS) a été initié après un séminaire

de formation sur « les systèmes d’information

dans les OPS », tenu en 2012 à Grand

Bassam (Côte d’Ivoire), au cours duquel un

certain nombre de difficultés ont été relevées et pour lesquelles il

avait été recommandé la mise en place d’un comité devant réflé-

chir sur les axes de mutualisation desdits systèmes d’information.

Le processus en cours depuis quelques années a connu un

ralentissement suite à des préoccupations liées à l’opportunité

ainsi qu’à la faisabilité du projet émis par le Groupe de Travail de

Haut Niveau (GTHN), lors de sa réunion tenue du 21 au 23 août

2017 à Brazzaville (Congo). A cet effet, le GTHN a demandé la

réalisation d’une étude de faisabilité du projet avant sa mise en

œuvre progressive sur la base d’un schéma directeur. C’est ainsi

qu’un dossier de recadrage du projet prenant en compte les

recommandations a été monté par le Comité des Directeurs des

Systèmes d’Information (DSI) et présenté au GTHN, le 20 mars

2018, à Libreville, qui l’a validé. Le GTHN a donc demandé au

Comité des DSI de poursuivre ses travaux afin de lui présenter

un schéma directeur informatique type des Systèmes d’informa-

tion (SI) des OPS de la CIPRES avec un chronogramme de mise

en œuvre ainsi que le coût.

Depuis cette date, Les travaux concernant le projet n’ont pas

connu d’avancement significatif. Aussi, le Secrétariat Exécutif

souhaitant relancer et parachever ce projet a inscrit, dans le plan

d’action 2020 de la Conférence adopté par le Conseil des

Ministres lors de sa 29ème session ordinaire tenue à

Antananarivo (Madagascar), l’organisation d’une rencontre des

acteurs impliqués dans la gestion des Systèmes d’Information

des OPS.

La rencontre devait permettre de proposer un schéma directeur

informatique socle qui constituera la référence de base de la

Conférence en matière de système d’information, et sur laquelle

doit reposer les éventuelles solutions de mutualisation, confor-

mément aux recommandations du GTHN de Libreville 2018.

Dans ce sens, les participants devaient réfléchir sur les axes de

reformulation du projet de mutualisation des moyens des systè-

mes informatiques de la zone CIPRES et définir au regard de la

complexité du projet et de la diversité des attentes de chaque

OPS, les lignes directrices et les orientations du schéma directeur

type des Systèmes d’Informations (SI) des OPS de la zone

CIPRES ainsi que les champs d’application dudit schéma

directeur. Les participants devaient également identifier les

jalons du projet d’élaboration de ce schéma directeur type des SI

des OPS de la zone CIPRES et évaluer les coûts ainsi que les

délais de sa mise en œuvre.

En raison de la situation liée à la COVID-19 et en attendant la

levée de la limitation des déplacements, les travaux préliminai-

res ont démarré par des moyens et dispositifs de télétravail

collaboratifs (Skype, Zoom, Teams, …) en début de juillet 2020.

La rencontre en présentiel à Bamako (Mali), en collaboration

avec la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS), initiale-

ment prévue au premier semestre 2020 a été reportée au

deuxième semestre de la même année. 

Mutualisation des systèmes d’information
des OPS de la zone CIPRES

Les acteurs impliqués dans la gestion des Systèmes d’Information des Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres dans le cadre de la mise en œuvre du

projet recadré de mutualisation des moyens informatiques des OPS des Etats membres

de la CIPRES ont tenue, deux rencontres par visioconférence, les 1er et 15 juillet 2020.

Le
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La première rencontre en ligne s’est tenue, le 01 juillet dernier,

sur Microsoft Teams®. Elle a réuni des Directeurs Généraux et

des acteurs du domaine du Système d’information des

Organismes des Etats membres qui ont échangé sur les axes de

reformulation de ce projet, en exécution de la décision des

instances dirigeantes de la Conférence et de la note d’orientation

établie. Au terme de leurs échanges, les quatre-vingt-six (90)

participants issus des dix-sept Organismes se sont accordés sur

la démarche à adopter pour le recadrage du projet. Elle se

compose de trois phases, notamment la production d’un schéma

directeur informatique type sur lequel reposera, par la suite,

l’identification des approches de mutualisation et enfin l’opéra-

tionnalisation des solutions selon les approches retenues. Pour

la mise en œuvre de la démarche, les participants se sont conve-

nus de la constitution d’une équipe de coordination qui va contri-

buer à la réalisation des réflexions et la préparation des dossiers

techniques. Dans une première étape, l’équipe aura à organiser

le recueil des attentes et besoins des OPS et de leurs parties

prenantes ainsi qu’à produire un document de synthèse. 

Deux semaines plus tard (15 juillet 2020), une autre rencontre a eu

lieu toujours par vidéoconférence pour plancher sur la validation

du document de synthèse et l’identification des orientations

attendues du système informatique type. Elle a enregistré la

participation d’une quarantaine (40) de responsables au rang

desquels les Directeurs Généraux et les Directeurs des systèmes

d’informations issus de dix-huit (18) Organismes.

Présidée par la Secrétaire Exécutif de la CIPRES, cette rencontre

a permis d’échanger sur les modalités de mise en œuvre de la

phase de définition d’un schéma directeur informatique type

(SDI-T), première phase de la démarche de reformulation du

projet adoptée lors de la première rencontre.

La première partie de la rencontre était axée sur le détail des

activités à mener. En effet, les participants se sont accordés sur

la réalisation de quatre (04) activités majeures, notamment le

recueil et l’analyse des besoins et attentes des OPS et des

parties prenantes, la définition de l’architecture fonctionnelle du

SDI-T, la définition de l’architecture applicative et technique du

SDI-T et l’élaboration du schéma directeur type.

On retient également la validation d’un planning de mise œuvre

de ces activités prévu pour s’étaler jusqu’en fin septembre et qui

sera jalonné par la production de livrables à chaque fin de mois.

Les participants à la rencontre ont, par ailleurs, réaffirmé la

nécessité de la tenue d’une réunion hebdomadaire du comité de

coordination afin de mieux préparer les dossiers techniques de

la rencontre en plénière tous les quinze (15) jours.

A ce titre, et sur proposition du Secrétaire Exécutif de la

CIPRES, les participants ont validé l’intégration de tous les

Directeurs de Système d’Information des OPS de la zone

CIPRES à ce comité afin de trouver la meilleure approche dans

la réalisation de ses travaux.

Au cours de la deuxième partie de la rencontre, un point sur les

travaux de recueil des besoins et des attentes des OPS et des

parties prenantes a été fait. Les travaux ont commencé par la

diffusion de fiches de recueil des besoins auprès des

Organismes des Etats membres. 

La prochaine rencontre, devra donc être l’occasion de présenter

la synthèse des besoins des OPS et d’échanger sur les

principes directeurs à retenir en matière de système

informatique dans la zone CIPRES.
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irigée par le Secrétaire

Exécutif de la CIPRES, la

première rencontre a vu la

participation d’une cinquan-

taine d’acteurs du domaine

de l’actuariat venant de vingt (20)

Organismes de Prévoyance Sociale de

quatorze (14) Etats membres de la CIPRES.

Elle a été animée par monsieur Michel

VIGNEUL, Expert de l’Institut National

d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) 

Après le mot d’ouverture de Madame le

Secrétaire Exécutif, l’Expert a présenté

succinctement la démarche retenue pour

la production des indicateurs notamment

1- Partage sur les modalités d’identification

des indicateurs de pilotage d’un régime,

2- Recherche et analyse dans chaque OPS

représenté dans le groupe, 3- Production

d’un document d’indicateurs par OPS,

4- Compilation des travaux, 5- Restitution et

validation des indicateurs. 

Il a noté que la démarche nécessite deux à

trois rencontres en visioconférence et éven-

tuellement une rencontre en présentiel dès

que les conditions sanitaires le permettent.

L’objet de la première rencontre a consisté

en la réalisation du premier point de la

démarche à savoir le partage sur les moda-

lités d’identification des indicateurs dans le

pilotage d’un régime. L’Expert a rappelé la

contrainte principale de tout régime qui est

de garantir l’équilibre entre les dépenses et

les recettes tout au long de sa durée de vie,

en vue de l’optimisation des prestations

servies. Il a précisé que la maitrise de cet

équilibre nécessite la disponibilité d’un

cadre de suivi et d’évaluation bien structuré

et documenté, qui se résume en l’identifica-

tion de l’indicateur à suivre, la production

des indicateurs et l’établissement d’un

tableau de bord devant synthétiser les

indicateurs et alerter les dirigeants.

Ce cadre a-t-il précisé, repose sur la dispo-

nibilité des données essentielles à leur

définition, sur une période suffisamment

longue adossée donc à un système d’infor-

mation apte à les collecter et à les produire.

Il devra également s’appuyer sur l’utilisation

des méthodes statistiques pour interpréter

les résultats. 

Le principe d’identification retenu consiste à

l’analyse des dépenses ainsi que de leurs

constituants afin d’identifier les postes ou

facteurs externes qui influencent la tendance

de l’ensemble mais surtout de comparer leur

influence avec l’évolution des recettes.

L’analyse portera sur le poids dans le groupe,

l’évolution dans le temps, la tendance en

générale, les évènements survenus au

cours de la période retenue.

Pour appuyer sa démarche, l’Expert a choisi

l’analyse du cas de la Caisse Nationale

d’Assurance Maladie de la Tunisie. La pré-

sentation a permis de montrer la densité des

analyses de données à mener pour identifier

en premier lieu les sources de dérèglements

du régime géré par la Caisse Nationale

d’Assurance Maladie de la Tunisie. L’étude

de cas a initié les membres du groupe sur

les astuces et arbitrages à mettre en œuvre

devant les différents évènements qui

influencent l’équilibre d’un régime. Enfin,

elle a démontré les critères de choix des

grandeurs disponibles qui devraient servir

au suivi de l’équilibre du régime. 

A l’issue de la rencontre, il a été retenu que

chacun des membres du groupe réalise la

même analyse au sein de leur propre

Organisme et transmette les dossiers à

l’expert. Dans cette optique, il devrait faire 

La première et la deuxième rencontre du groupe de réflexion sur l’étude de « mise en place

des indicateurs actuariels dans la zone CIPRES » se sont tenues, sur Microsoft Teams©,

les 23 octobre et 13 novembre 2020.

Rencontres sur la mise en place des indicateurs
actuariels dans la zone CIPRES

D
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1- l’inventaire des branches gérées et pres-

tations servies, 2- définir des données

disponibles pour chaque branche ainsi que

de leur structure, 3- identifier des sources de

dérèglements de l’équilibre de chaque bran-

che et 4- proposer des indicateurs à suivre

pour chaque branche.

Le 13 novembre 2020, les acteurs du groupe

de travail se sont retrouvés pour poursuivre

leurs travaux. Cette deuxième rencontre a

enregistré une quarantaine de participants

de dix-huit (18) OPS. La réflexion dirigée par

monsieur Michel VIGNEUL consistait à

présenter et analyser la synthèse des

travaux réalisés par chaque Organisme

comme demandé à l’issue de la première

rencontre et d’identifier les modalités

d’utilisation des indicateurs proposés par le

groupe de réflexion.

L’exploitation des travaux rendus a permis

de produire une première liste de grandeurs

à suivre pour identifier les principaux

dérèglements d’une branche dans les

Organismes de la zone CIPRES. Ainsi,

quarante-neuf (49) indicateurs pour la

branche Pension de Vieillesse, Invalidité et

Décès (PVID), trente-quatre (34) pour les

risques professionnels, vingt-trois (23) pour

la prestation familiale et trois (03) pour

l’action sanitaire et sociale ont été recensés.

Egalement, trois indicateurs issus de la liste

des indicateurs de la CIPRES ont été

retenus dans cette première liste.

S’agissant de la branche assurance maladie,

le nombre de travaux reçus n’a pas permis

de constituer une base de grandeurs. Les

indicateurs pour cette branche seront

produits au fur et à mesure de l’avancement

du projet et surtout lors de la descente au

sein des Organismes gestionnaires de cette

branche. Il est à noter que la liste ainsi

élaborée présente également le mode de

calcul de chaque indicateur.

Enfin, L’expert a récapitulé les sources de

dérèglements signalées par les Organismes

dont les principaux sont le délai de liquidation

et le niveau des charges administratives qui

concernent toutes les branches, la faible

augmentation des cotisants pour les branches

PVID, l’augmentation de la fréquence et de

la gravité des sinistres, pour les risques

professionnels et l’augmentation des enfants

et des demandeurs de prestations, pour la

branche prestation familiale.

Monsieur Michel VIGNEUL a rappelé que

toute démarche de production d’indicateurs

doit tendre vers la gestion du risque. A ce

titre, il s’agit de regrouper les indicateurs les

plus pertinents dans un tableau de bord de

gestion de risque pour les suivre d’un coup

d’œil et alerter les dirigeants.

A travers l’exemple d’un tableau de bord de

la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de

Tunisie, le groupe de réflexion a pu appré-

hender les attitudes à adopter devant

la variation (favorable ou défavorable)

mensuelle des indicateurs globaux au cours

de l’année. 

Au terme de cette deuxième rencontre, il a

été retenu que chaque Organisme réalise et

transmette à l’expert un tableau de bord

selon les branches gérées (vieillesse,

Accidents du travail, Allocations familiales,

Soins de santé). 
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LES RÉGIMES DE RETRAITE CIPRES SONT-ILS EN
PHASE AVEC LE VENT DE RÉFORME DES RETRAITES

QUI SOUFFLE SUR LE MONDE ENTIER ?

Certains pays de la CIPRES sont engagés depuis les années 2000 dans la réforme de leurs

régimes de retraite, parfois spontanément et à titre d’anticipation, plus souvent sous la pression

de déficits croissants. Cette première étape du processus de réforme doit être saluée.

Pour autant, deux faiblesses se font jour : la réforme est souvent tardive dans son calendrier

et elle se limite trop souvent à des changements paramétriques alors que des réformes

systémiques sont indispensables rapidement.

Presque aucun des régimes de retraite de la

zone CIPRES n’avait fait d’évaluation actuarielle

avant le début des années 2000. Depuis, les

choses ont bien changé, puisque plus aucun

régime de la zone ne pilote ses engagements

sans avoir fait au moins une étude actuarielle,

souvent à plusieurs reprises, en les mettant à

jour tous les 3 à 5 ans. Rien qu’en 2019 et

2020, pas moins de 7 audits actuariels sont en

cours parmi les 25 institutions des 17 pays de

la zone. Il s’agit de la CNSS du Niger, de la

CNPS en Côte d’Ivoire, de la CNSS du Congo,

de la CNPS du Cameroun, de la CNSS du

Bénin et de la CNSS de Centrafrique. Sans

compter celui de la CNaPS de Madagascar qui

vient de s’achever. Parfois, ces études actua-

rielles débouchent sur des réformes paramé-

triques afin de pérenniser le régime en rétablis-

sant sa viabilité financière à long terme : ce fut

le cas au Niger (2010) et en Côte d’Ivoire

(2011).

Cependant, ces réformes paramétriques sont

souvent douloureuses car elles viennent trop

tardivement. Le temps qui passe coûte cher et

la sous-tarification de certains régimes finit

toujours par rattraper les caisses et donc les

États. Certains pays ont réformé leur régime de

retraite quand les difficultés de trésorerie

avaient déjà poussé la caisse à supprimer

certaines prestations vieillesse et que l’État

devait verser plusieurs dizaines de milliards de

FCFA  de subvention chaque année pour payer

au moins les pensions de base. Dans ces

cas-là, une réforme ne règle pas les difficultés

de trésorerie immédiates. Car une réforme ne

s’applique généralement pas sur les droits déjà

acquis, mais uniquement sur les promesses de

pensions futures, données aux travailleurs

actuels en échange de leurs cotisations, l’effet

de la réforme n’atteignant donc son plein effet

que 20 ou 30 ans plus tard. Les gouvernements

devraient être mieux informés en amont sur les

subventions annuelles à payer dans 5 ou 10

ans pour combler le déficit du régime si aucune

réforme n’est prise par anticipation, ainsi que

sur la dette implicite des régimes, cette dette

implicite pesant des centaines voire des milliers

de milliards de francs CFA selon les pays.

Loin de s’arrêter aux études actuarielles et aux

réformes paramétriques, un élan nouveau de

réformes des régimes CIPRES est en cours

depuis les années 2010. Il concerne les projets

d’extension de la protection sociale à de

nouveaux risques (maladie ou chômage), ou de

son extension à de nouvelles populations

(les travailleurs indépendants), ou encore

de   la création de régimes complémentaires

de  retraite (pour améliorer le taux de remplace-

ment global).

Montrant le chemin, la Côte d’Ivoire a ainsi

entamé plusieurs réformes d’envergure : après

une réforme paramétrique de ses deux grands

régimes (secteur public et secteur privé) en

2011, qui leur a permis de dégager d’importants

excédents, un régime de retraite a été créé

pour étendre la couverture aux travailleurs non-

salariés (2019), et la CNPS comme la CGRAE

travaillent actuellement à mettre en œuvre un

régime complémentaire par capitalisation pour

améliorer le taux de remplacement de leurs

pensionnés. La Côte d’Ivoire a également mis

sur pieds en 2018 un régime national d’assu-

rance maladie (l’un des pionniers dans ce

domaine, après la CNAMGS du Gabon créée

dès 2007).

Par ces réformes récentes, les pays CIPRES

se placent résolument parmi les pays actifs

dans la lutte contre les effets du vieillissement

des populations sur les équilibres financiers de

nos systèmes de retraite. 

Chronique - Débats
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Ce vent de réforme qui souffle ainsi sur les

pays CIPRES n’épargne en fait aucun pays

dans le monde : tous constatent un vieillisse-

ment des populations et s’en félicitent, mais

tous font face aussi, en conséquence, à des

déséquilibres croissants de leurs régimes de

retraite, et tous organisent la « résistance ».

Il est alors intéressant de se demander si le

processus de réforme des retraites dans la

sous-région est cohérent avec les tendances

qui se dégagent de toutes ces réformes dans le

monde.

Les années 1980 avaient vu émerger l’idée de

remplacer les régimes de retraite par répartition

(où les cotisants d’aujourd’hui paient pour les

retraités d’aujourd’hui, sans accumulation

d’épargne) par des systèmes par capitalisation,

d’inspiration anglo-saxonne (dans lesquels

chaque génération épargne pour elle-même

comme un produit d’assurance vie). Si certaines

expériences ont été concluantes, l’idée

générale, quelques décennies plus tard, est

que ce remplacement n’est pas réaliste dans

des situations normales, et qu’un système par

répartition bien piloté comporte des vertus de

solidarité nécessaire à l’équilibre social. La

CIPRES, de ce point de vue, n’a cessé de

confirmer sa volonté de préserver ses régimes

par répartition, et les projets de réforme visent

précisément à les conforter pour assurer leur

pérennité. Certains régimes, comme au

Cameroun (CNPS), en Côte d’Ivoire (CNPS et

CGRAE) ou au Bénin (CNSS), parviennent

même à un modèle original de « répartition

semi-provisionnée », avec des régimes par

répartition qui disposent de réserves financières

dont les rendements viennent opportunément

abonder les recettes. 

Trois grandes tendances se dégagent aujourd’hui dans le monde.

La première tendance est la pérennisation des régimes de solidarité par répartition. 

Dans les années postérieures à la seconde

guerre mondiale, lors de la généralisation des

régimes de retraite, les dispositifs « à presta-

tions définies » avaient la faveur de tous : la

sécurité apparente qu’ils apportent aux

travailleurs, en leur donnant une visibilité sur la

prestation à laquelle ils peuvent s’attendre,

semblait naturelle. 

Quelques décennies plus tard, la folie de cette

garantie apparait au grand jour, et il semble

aujourd’hui impensable de s’engager, 40 ou 50

ans à l’avance, sur une promesse de résultat

quand on ne sait même pas comment nous

résisterons dans les années qui viennent aux

catastrophes naturelles, au dérèglement

climatique et aux risques de conflits mondiaux. 

En réponse à ce constat, la plupart des pays

(Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Suède)

ont organisé le basculement de leurs régimes à

prestations définies vers des régimes à cotisa-

tions définies, dans lesquels les promesses

dépendent des cotisations et où il suffit de

gérer de manière performante les cotisations

encaissées pour les restituer ensuite en rente

viagère. C’est notamment le cas des régimes

« à points », comme les promeut la réforme

Macron en France, où le pilotage est encore

facilité par l’existence d’un double niveau de

paramétrage (paramètre de la valeur d’acquisi-

tion et de la valeur de service du point).  

Fonctionnant en répartition (points ou comptes

notionnels), les régimes contributifs doivent

impérativement, pour être soutenables, s’adosser

à une mutualisation interprofessionnelle

nationale la plus large possible, capable

d’absorber sur le long terme les transforma-

tions des structures productives et de l’emploi,

salarié et non salarié. Il est donc intéressant

d’avoir de nombreux projets en zone CIPRES

d’extension de la protection sociale aux

travailleurs non salariés.

La seconde tendance est le basculement des régimes à prestations définies vers des régimes

à cotisations définies. 

Denis Chemillier GENDREAU
Président Fondateur FINACTU

guillaume GILKES
Directeur de la recherche
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Les éléments de doctrine qui émergent aujourd’hui, qu’ils proviennent du Bureau International du Travail ou de la Banque Mondiale,

confirment l’intérêt d’un système de retraite combinant trois étages : 

À maints égards, les systèmes de retraite d’aujourd’hui en zone CIPRES, s’éloignent de ce modèle. 

Le Maroc est un pays qui illustre bien

ces trois tendances et le processus,

long, pour adapter son système de

retraites aux évolutions socio-écono-

miques. Le royaume du Maroc a créé

une commission nationale regroupant

des représentants du gouvernement,

des caisses, des partenaires sociaux,

qui examinent, depuis 2008, divers

scénarios pour améliorer et pérenniser

leur système de retraite. Cela a

conduit à une réforme majeure du

régime le plus menacé financière-

ment, avec divers paramètres de

cotisations et de pensions modifiés en

2016 pour les fonctionnaires. Cela s’est

poursuivi avec l’extension de la

couverture retraite aux indépendants

en 2017. En 2019, le gouvernement

marocain a initié une réforme systé-

mique devant déboucher à terme sur

2 régimes de base pour le secteur

public et le secteur privé fonctionnant

à points, et des régimes complémen-

taires obligatoires pour chacune de

ces catégories de travailleurs. FINACTU

peut saluer ce parcours pour avoir

accompagné le processus à chaque

étape depuis l’année 2000 jusqu’aux

travaux en cours actuellement.

La troisième tendance est la structuration du système de retraite en trois étages (ou piliers)

et l’intégration des objectifs sociaux dans le régime de base, le plus universel possible. 

un régime de base modeste dans son dimensionnement mais très

ambitieux dans les solidarités qu’il déploie, vis-à-vis des assurés à

carrières chaotiques, des femmes ayant eu beaucoup d’enfants, des

invalides, des travailleurs modestes, etc. L’objectif principal de ce pilier

de base est d’organiser les mécanismes d’assistance sociale au bénéfice

des plus fragiles, et d’intégrer la totalité des travailleurs actifs ;

les régimes complémentaires, beaucoup plus contributifs, c’est-à-

dire reliant explicitement les pensions aux efforts de contribution de

chacun, et dont l’objectif est d’assurer le taux de remplacement des

classes moyennes ;

les régimes supplémentaires, souvent par capitalisation, souvent

facultatifs, destinés aux actifs les plus aisés, pour les aider à compléter

leur taux de remplacement. 

En premier lieu, certaines solidarités que portent ses régimes de

retraite sont anti-redistributives : dans les régimes des fonctionnaires, la

pension est encore souvent déterminée sur les derniers salaires, et elle

favorise ainsi grandement les fonctionnaires qui connaissent en fin de

carrière une promotion salariale, et désavantage à l’inverse les fonction-

naires modestes ; ce constat est parfois valable, dans une moindre

mesure, pour certains régimes du secteur privé.

En second lieu, les systèmes de retraite de la région ne respectent

pas l’organisation en trois étages. Nos régimes jouent à la fois le rôle

d’un régime de base et d’un régime complémentaire. En voulant tout

faire, ils prennent le risque de manquer à la fois les objectifs de solidarité

sociale et d’équilibre actuariel. C’est ce que confirment les dernières

études actuarielles, qui montrent que les régimes accumulent des

milliards de FCFA d’avantages non financés, concentrés sur une

poignée de hauts revenus bénéficiaires… 

Ces constats pourraient dessiner des pistes de réforme en zone CIPRES,

en soulignant trois priorités : 

D’abord rétablir l’équilibre financier à long terme du régime

suite aux études actuarielles qui mesurent le cout des promesses de

pensions face au montant attendu de cotisations. 

La seconde priorité est de rendre les systèmes plus facile-

ment pilotables, afin d’éviter la situation actuelle, où les régimes

accumulent d’importantes dettes non-financées, qu’elles poussent

devant eux en les faisant supporter par les générations futures. 

Troisième priorité, examiner la faisabilité de réformes systé-

miques pour (1) assurer un meilleur paquet social dans un régime

de base redistributif, (2) améliorer le niveau des pensions via un

régime complémentaire, et (3) étendre la couverture du régime pour

en faire bénéficier de nouvelles populations, et pour trouver une

nouvelle source de financement via le moteur démographique qui se

trouve aujourd’hui dans les populations de travailleurs indépendants

et du secteur informel.
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Du 21 au 22 octobre 2020, s’est tenue à Libreville

la troisième édition du Forum International sur la

Retraite dans la zone CIPRES. Le Forum a été

placé sous le Haut patronage de son Excellence

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, Chef du

Gouvernement gabonais, et a été officiellement

ouvert par Madame Prisca NLEND KOHO, Ministre

des Affaires Sociales et des Droits de la Femme de

la République Gabonaise.

Mener une réflexion sur les pistes perti-

nentes d’amélioration des systèmes de

retraites dans la zone CIPRES pour une

meilleure santé de la branche Pension,

Vieillesse, Invalidité et Décès (PVID) en

approfondissant, au terme d’expériences

croisées et d’échanges, l’analyse des

facteurs et des contraintes qui menacent

leur viabilité financière ainsi que leur

pérennité afin de proposer des approches

et des stratégies pertinentes de réforme a

conduit le Secrétariat Exécutif de la

CIPRES à lancer en 2016, avec l’accord

du Conseil des Ministres, le Forum

International de la Retraite dans la zone

CIPRES.  

L’organisation de cette troisième édition

de ce Forum, après celle de Grand

Bassam en Côte d’Ivoire s’inscrit dans le

cadre de l’exécution de la Décision

n° 484/CM/CIPRES du 08 décembre 2016

institutionnalisant, tous les deux ans, la

tenue du Forum International sur la retraite

dans la zone CIPRES, dans un des Etats

membres, au vu de la forte mobilisation

observée et de la pertinence des recom-

mandations qui ont été faites lors de la

première édition et dont la mise en œuvre

devrait impacter de façon significative les

systèmes de retraite dans les Etats

membres.

Ce sont au total cent-deux (102) partici-

pants provenant, pour l’essentiel, de dix

(10) Etats membres de la CIPRES, à

savoir le Bénin, le Burkina Faso, le

Cameroun, le Centrafrique, la Côte

d'Ivoire, le Gabon, le Madagascar, le Mali,

le Sénégal et le Togo qui ont pris part à ce

troisième Forum sur la retraite. Au nombre

des participants figuraient les Ministres de

tutelle de la Prévoyance Sociale de la

République du Bénin et de la République

Centrafricaine, le Président de la

Commission de Surveillance de la

Prévoyance Sociale, le Secrétaire

Exécutif de la CIPRES, des Directeurs de

Protection Sociale, des Directeurs

Généraux d’OPS, des Inspecteurs de la

CIPRES, des Experts venant du BIT, de la

COSUMAF, du CREPMF, du projet ARCH

du Benin, de la Caisse Nationale de

Retraites et d’Assurances et Régime

Collectif d’Allocation de Retraite – Maroc,

de la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale de Tunisie et du Groupe  FINACTU

ainsi que des enseignants chercheurs du

Gabon et du Benin.

Dans la continuité des travaux des

éditions antérieures, ce troisième Forum

sur la retraite devait permettre d’identifier

les leviers importants pour assurer la

solvabilité et la viabilité à long terme des

régimes de retraite de la zone CIPRES à

travers les partages d’expériences et de

bonnes pratiques. Il visait spécifiquement

la présentation du niveau de développe-

ment des systèmes de retraite dans la

zone CIPRES en se référant aux recom-

mandations des précédents forums. Il

devait également permettre d’identifier et

d’analyser les facteurs qui risquent

d’impacter négativement l’équilibre et la

solvabilité des régimes publics de pension

dans la zone CIPRES, identifier les appro-

ches de solution pour pérenniser les

systèmes existants et instituer de nouveaux

systèmes afin d’améliorer d’une part le

taux de couverture et d’autre part le taux

de remplacement.

L’organisation du Forum a connu trois

grandes phases à savoir la cérémonie

officielle d’ouverture, les travaux en

plénière par Visio conférence et la

cérémonie de clôture.

La modération générale des travaux du

Forum était assurée par Monsieur Janvier

NTOUTOUME, Consultant de la

République gabonaise

Madame Prisca NLEND KOHO, Ministre des Affaires Sociales et des
Droits de la Femme du Gabon participant au travaux depuis son
bureau via une application de travail collaboratif



Le Courrier de la CIPRES N°41 Octobre - Décembre 2020 25

DOSSIER

3    édition du Forum International sur la Retraite dans la zone CIPRES
ème

Cérémonie officielle d’ouverture

ouverture solennelle du

Forum a été marquée par

les allocutions de circons-

tance de Madame Cécile

Gernique DJUKAM

BOUBA, Secrétaire Exécutif de la

CIPRES et le discours d’ouverture de

Madame Prisca NLEND KOHO, Ministre

des Affaires Sociales et des Droits de la

Femme de la République Gabonaise.

Dans son intervention, le Secrétaire

Exécutif a indiqué qu’à travers ce Forum

qui se tient après ceux de Yaoundé

(Cameroun) et de Grand- Bassam (Côte

d’Ivoire), la CIPRES entend amorcer pour

la troisième fois, une réflexion sur l’avenir

de la branche de retraite dans les Etats

membres de la zone CIPRES. Le thème

central, « la pérennité des régimes de

retraite en zone CIPRES », retenu pour

cette troisième éditions permet précise-t-

elle de faire le bilan de la mise en œuvre

des recommandations issues des premier

et deuxième Forum et d’engager des

débats de fond sur la pérennité des

régimes de retraite.

A la suite du Secrétaire Exécutif, Madame

le Ministre des Affaires Sociales et des

Droits de la Femme de la République

Gabonaise, après avoir souhaité une

cordiale bienvenue sur la plateforme à

tous les participants, a salué la présence

de ses homologues Ministres de tutelle de

Prévoyance Sociale et les partenaires

internationaux.

Elle a exprimé toute sa gratitude ainsi que

celle de son Pays, pour l’honneur et la

distinction que le Conseil des Ministres de

tutelle de la Prévoyance Sociale de la

CIPRES a témoigné à la République

Gabonaise en lui confiant la délicate

mission d’organiser la troisième édition du

Forum International sur la retraite dans la

zone CIPRES. 

Elle a indiqué qu’il y a de cela deux (02)

ans, à Grand- Bassam en République de

Côte d’Ivoire les Etats membres de la

CIPRES se sont réunis pour réfléchir

sur le thème « la couverture vieillesse,

instrument de lutte contre la pauvreté »

afin de renforcer l’efficacité de la sécurité

sociale, au niveau de chacun des Etats

membres, dans l’optique de la lutte contre

la précarité des personnes du troisième

âge. Les autorités gabonaises se prépa-

raient à accueillir dans leur belle capitale

les délégations participantes afin de

travailler ensemble dans la ferveur

fraternelle mais la pandémie de la COVID-

19, s’est invitée dans l’Agenda de ce

forum, obligeant la tenue de cette

troisième édition par visio-conférence.

Avant de déclarer ouverts les travaux du

Forum, Madame le Ministre des Affaires

Sociales et des Droits de la Femme du

Gabon a souligné que la troisième édition

de ce Forum,  en dehors de son caractère

d’échanges et d’analyses donne l’opportu-

nité d’engager des réflexions communes

sur les principaux défis auxquels sont

confrontés les régimes de retraite en

Afrique qui sont de nature démogra-

phique, économique, financière, politique,

sociale et de bonne gouvernance qui sont

autant de défis qui doivent être relevés. 

L’
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Panel 1 (Exposés liminaires) : état des lieux des systèmes de retraite 
dans la zone CIPRES

Au regard des objectifs spécifiques visés, les

organisateurs ont dégagé trois thématiques

principales qui ont fait l’objet de panels dans

lesquels différents sous-thèmes ont été

présentés et discutés. 

Le premier panel devait permettre de dresser

un état des lieux des systèmes de retraite dans

la zone CIPRES, le deuxième visait les risques

majeurs auxquels sont confrontés les systè-

mes de retraite de la zone CIPRES. Enfin le

troisième et dernier panel invitait à rechercher

des approches de solution pour pérenniser les

régimes existants et la mise en place de

nouveaux régimes de retraite.

Les travaux techniques du Forum

Les communications du premier panel ont

constitué les exposés préliminaires des

travaux du Forum. Ils ont été présentés par

Madame Cécile Gernique DJUKAM

BOUBA, Secrétaire Exécutif de la CIPRES,

sur la situation de la mise en œuvre des

recommandations issues des deux précé-

dents forums et par Monsieur Cheick

Tidiane TOUNKARA, Président la

Commission de Surveillance de la

Prévoyance Sociale, sur la situation de

la branche des retraites dans les Etats

membres de la CIPRES.

Il ressort de la présentation de Madame

Cécile Gernique DJUKAM BOUBA que le

bilan de la mise en œuvre des recomman-

dations des précédents Forums sur la

retraite dans la zone CIPRES fait état d’un

taux d’exécution de 74% pour le 1er et de

77% pour le 2eme soit un taux d’exécution

moyen de 76 % pour l’ensemble des deux

Forums sur dix-sept (17) recommandations

dont neuf (09) issues du 1er et huit (08) du

2ème. Madame le Secrétaire Exécutif de la

CIPRES relève également une insuffisance

dans la communication des données à la

CIPRES, des études à finaliser et à mettre

en œuvre dans certains OPS et la nécessité

d’actions plus rigoureuses de la part

des Etats pour la mise en œuvre des

recommandations.

Monsieur Cheick Tidiane TOUNKARA,

quant à lui, a mis en exergue certains points

critiques qui affectent la branche de la

retraite dans la zone CIPRES. Il a ainsi

pointé, outre le faible taux de couverture

des populations, l’absence de mécanismes

de protection sociale, notamment du risque

vieillesse, pour les travailleurs du secteur

de l’économie informelle, la précarité de

l’équilibre financier des OPS et un faible

taux de redistribution de pension n’ayant

aucune adéquation avec le coût de la vie.

Le Président de la Commission de

Surveillance a aussi invité les acteurs et les

structures de la prévoyance sociale à

davantage œuvrer pour la mise en place de

la retraite complémentaire, la réalisation

régulière d’études actuarielles, l’amélioration

du recouvrement des cotisations sociales de

l’Etat employeur et ses démembrements et

l’optimisation de la politique de placement

des réserves. Il a enfin fustigé les difficultés

de prise en charge des travailleurs migrants

de même que les problèmes d’autonomie

réelle de plusieurs Organismes de

Prévoyance Sociale (OPS) dont les statuts

juridiques et les règles d’organisation et de

fonctionnement des organes de gestion

sont éparses.

A l’issue des échanges qui ont suivi ces

présentations, les participants se sont

accordés sur la nécessité de veiller à la

mise en œuvre de toutes les recommanda-

tions issues des deux premiers Forums sur

la Retraite dans la zone CIPRES.
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« Tendances démographiques actuelles et futures des pays de la zone CIPRES et leur répercussion sur

les régimes de pension » présenté par Monsieur  Alexandre BIAOU, Ingénieur statisticien-économiste, Ancien

Directeur général de l’INSAE Bénin ;

« Influence des indicateurs macroéconomiques sur la viabilité des régimes de pension dans la zone CIPRES »

présenté par Monsieur Gabriel ZOMO YEBE, Professeur Agrégé de Sciences Economiques, du Gabon ;

« Situation des réserves et des placements des Organismes de Prévoyance Sociale dans la zone CIPRES »

présenté par Monsieur Issa Oumarou DJIBO, Chef de l’Inspection Régional à la CIPRES ;

« Opportunités de diversification d’investissement et risques afférents » présenté par Messieurs :

En somme, les exposés de ce panel ont fait

ressortir l’incidence de la situation macro-

économique sur la viabilité des régimes de

pension dans la zone CIPRES de même

que la nécessité de fixation des normes en

matière de placement des fonds de réserve

des OPS et l’opportunité pour les OPS de la

zone CIPRES de se brancher directement

sur la croissance de l’économie réelle.

Les présentateurs ont noté l’impérieuse

nécessité de la création d’une plateforme

d’échanges d’information et de coopération

et le développement des interactions entre

le marché financier et des organismes de

prévoyance sociale (OPS). La prise de

conscience de l’influence de la démogra-

phie sur les variables économiques et

financières dans les Etats membres de

la CIPRES et la prospection par les OPS

de la zone CIPRES de modes innovants

d’investissement et de placement ont aussi

été relevés par les communicants.

Au terme des échanges qui ont suivi ces

présentations, les participants se sont

accordés sur la nécessité d’encourager

l’appropriation des mécanismes des

marchés financiers par les Organismes de

Prévoyance Sociale, en vue de la diversifi-

cation de leurs investissements.

Panel 2 : Risques majeurs auxquels sont confrontés les systèmes 
de retraite de la zone CIPRES 

Sous la modération de Mme SIDIBE Zamilatou CISSE, Directrice Générale de l’INPS du Mali et de Monsieur Noël Alain Olivier

MEKULU MVONDO AKAME, Directeur Général de la CNPS Cameroun, ce panel a abordé quatre sous-thèmes :

SOUS-THÈME 1 :

SOUS-THÈME 2 :

SOUS-THÈME 3 :

SOUS-THÈME 4 :

Monsieur Ripert BOUSSOUKPE, Secrétaire Général du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des

Marches Financiers (CREPMF) ;

L’Ambassadeur Nagoum YAMASSOUM, Président de la Commission de Surveillance du Marché

Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) ;

Monsieur Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président Groupe FINACTU.
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« Panorama des réformes des systèmes de retraite dans le monde » présenté par Monsieur BATCHABI

Adam Dramane, Expert BIT en protection Sociale ;

« Retour d’expérience des Organismes de Prévoyance Sociale dans la mise en place et/ou la gestion

d’un régime de retraite complémentaire » présenté par Messieurs :

« l’Extension de la couverture aux travailleurs indépendants, agriculteurs et à ceux de l’économie informelle »

présenté par Docteur QUENUM Venant Célestin, Coordonnateur de l'Unité de Coordination du Projet ARCH du Bénin ; 

« le Retour d’expérience de la CNSS de Tunisie en matière de couverture aux travailleurs indépendants,

agriculteurs et à ceux de l’économie informelle » présenté par Monsieur Jalel LOUATI, Directeur

Gouvernance de la CNSS de Tunisie.

La présentation de ces sous-thèmes a

mis en relief un aperçu des reformes de

système de retraite et les principes de

l'OIT pour la conception et la réforme 

des systèmes de retraite, les principaux

objectifs et les types de réforme des

retraites, ainsi que les démarches pour la

mise en place d’un régime de retraite

complémentaire par capitalisation. Ce

dernier panel a aussi fait ressortir la

nécessité d’insister sur l’incitation des

acteurs du secteur de l’économie informelle

à la culture de la retraite et l’intervention

de la Caisse de Dépôt et Consignations

dans le domaine de la prévoyance sociale.

Les panelistes ont retenu à l’issue de

leur échanges la nécessité de définir et

de mettre en place des mécanismes

innovants pour l’extension de la couverture

sociale au profit des travailleurs non

couverts.

Panel 3 : Approches de solutions pour pérenniser les régimes existants 
et la mise en place de nouveaux régimes de retraite.

Sous la modération du Professeur Gabriel ZOMO YEBE, ce panel a abordé quatre (4) sous-thèmes :

SOUS-THÈME 1 :

SOUS-THÈME 2 :

SOUS-THÈME 3 :

SOUS-THÈME 4 :

Eugène NIANKAN, Directeur Général Adjoint CGRAE de Côte d’Ivoire ;

Nabil KHALKI, Directeur Retraites à la CNRA – RCAR – Maroc.
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Cérémonie de clôture
cérémonie de clôture

des travaux de la troisiè-

me édition du Forum

International sur la

Retraite dans la zone

CIPRES s’est déroulée le jeudi 22 octobre

2020. Elle a été présidée comme à l’ouver-

ture, par Madame Prisca NLEND KOHO,

Ministre des Affaires Sociales et des Droits

de la Femme de la République Gabonaise. 

La lecture des recommandations du Forum

par Monsieur ZOZAN K. Parfait, Chef de la

Cellule Appui Assistance aux OPS et de la

motion de remerciements adressée à Son

Excellence, Ali BONGO ONDIMBA,

Président de la République Gabonaise,

Chef de l’Etat, pour les facilités mises à leur

disposition, qui ont permis le bon déroule-

ment des travaux du Forum par Madame

Joslina TSABOTO, Directrice Générale

Adjoint de la Caisse Nationale de la

Prévoyance Sociale (CNaPS) de la

République de Madagascar, ont meublé

cette cérémonie de clôture.

Dans son discours de clôture, Madame

Prisca NLEND KOHO, après avoir félicité

le Secrétaire Exécutif de la CIPRES pour

l'organisation effective de ce Forum, a

remercié les participants qui y ont pris part.

Elle s’est félicitée de la qualité des panelistes,

de la pertinence de leurs interventions et

de l’intérêt manifesté par tous pour la

recherche de solutions consensuelles aux

problématiques abordées lors des travaux

du Forum.

Avant de déclarer clos les travaux, elle a

réitéré ses remerciements au Conseil des

Ministres des pays membres de la CIPRES,

au Président de la Commission de

Surveillance, aux Experts, aux Partenaires

techniques notamment le Bureau

International du Travail et aux Organismes

de Prévoyance Sociale des pays frères, le

Maroc et la Tunisie qui ont tenu à participer

aux travaux sur la plateforme retenue

malgré leur agenda très chargé.

Recommandations formulées par les participants au terme du Forum 

Veiller à la mise en œuvre de toutes les recommandations issues

des 1er et 2ème Forums Internationaux sur la Retraite dans la zone

CIPRES ; 

Définir et mettre en place des mécanismes innovants pour l’exten-

sion de la couverture sociale au profit des travailleurs non couverts ;  

Encourager l’appropriation des mécanismes des marchés financiers

par les Organismes de Prévoyance Sociale, en vue de la diversification

de leurs investissements ;

Mettre en place un dispositif commun réglementant l’allocation

d’actifs dans les Organismes de Prévoyance Sociale de la zone CIPRES.

La

Photo de famille. Au premier plan en rouge, Madame Prisca NLEND KOHO, 
Ministre des Affaires Sociales et des Droits de la Femme du Gabon 
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Avant le mariage :
Elle : Salut !
Lui : Ah, depuis le temps que j'attends ça !
Elle : Tu veux que je parte ?
Lui : NON. Je n'ose même pas y penser
Elle : Tu m'aimes ?
Lui : Bien sûr ! Énormément !
Elle : Tu m'as déjà trompée ?
Lui : NON ! Pourquoi demandes-tu ça ?
Elle : Tu veux m'embrasser ?
Lui : Chaque fois que j'en aurai l'occasion
Elle : Tu me battras un jour ?
Lui : Tu es folle ?
Elle : Je peux te faire confiance ?
Lui : Oui
Elle : Chéri !

Après le mariage... lire de bas en haut!

Un couple marche et tombe soudainement sur un
puits.
Le mari se penche au-dessus, fait un souhait et jette
une pièce. La femme se penche à son tour mais elle
se penche trop, tombe au fond du puits et se noie. 
Le mari est abasourdi quelques secondes, puis il
murmure :
- Ça alors ! ! ! Ça marche vraiment !

Un prêtre marchait dans la rue et vit un petit garçon
essayant d'appuyer sur la sonnette d'une maison.
Le garçon était vraiment petit et la sonnette était
vraiment trop haute pour lui.
Après avoir remarqué les efforts de ce petit garçon,
le prêtre s'approche de lui, passe son bras
au-dessus de son épaule et appuie franchement sur
la sonnette.
Se baissant alors vers le petit garçon, le prêtre
attend des remerciements. Il lui sourit et lui
demande :
- "Et maintenant, mon petit garçon, que fait-on ?" 
Le garçon répondit :
-" Maintenant ! On court ! ! ! ! !"

C’est l’histoire d’un monsieur qui se rend à la mairie
pour l’établissement d’un acte de naissance. A l’état
civil, il est reçu par une dame. Elle lui demande le
nom de son père. Le monsieur répond :
- KONAN Kan.
Quelques temps après, il lui indique que son père est
mort. La dame s’énerve :
- « il fallait me le dire plutôt pour que je marque
‘‘Feu’’. Ne me fais pas perdre le temps ! »
Après rectification, elle lui demande le nom de sa
mère. Le gars répond :
- « mettez ‘‘Flamme’’ KONAN Amoin parce qu’elle
est morte aussi ».

Un mari est exaspéré :
- En voilà assez ! J'en ai marre. On n'a jamais
réussi à se mettre d'accord en 20 ans de mariage.
- 21 ans. Répond sa femme doucement.

Deux touristes qui se promènent dans la brousse
sans armes voient tout à coup venir à leur rencontre
un lion en quête d'un bon repas. L'un des deux ouvre
immédiatement son sac et commence à chausser
ses baskets.
- Tu es fou, lui dit l'autre, tu ne penses tout de même
pas que tu vas courir plus vite que le lion.
- Bien sûr que non, mais je voudrais courir plus vite
que toi.

Un vieil avare va mourir seul, sans famille et sans
ami.

Peu avant sa mort, il reçoit son avocat, son docteur
et son curé pour leur confier à chacun 5 millions en
espèces avec pour mission d'enterrer cet argent
avec lui le jour de ses funérailles. 
Peu après, il meurt.

L'enterrement a lieu quelques jours plus tard. 
Après les funérailles, le curé, le docteur et l'avocat
discutent :
Le curé confie que son église ayant un besoin urgent
d'un nouveau clocher, il a gardé 2 millions pour sa
réfection.
Le docteur, faisant des recherches sur le cancer,
confesse que lui aussi a gardé de l'argent : 3 millions
pour continuer ses recherches.
L'avocat les blâme sévèrement : "Comment pouvez-
vous être si malhonnêtes ? Moi j'ai placé dans le
cercueil un chèque du montant total de ce qu'il
m'avait confié.

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 : " Capacité à persister ou à maintenir son 

fonctionnement face à une perturbation exogène. "

N°72Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images.

N°71
L’observateur

Qui est relatif à la santé

Faire le premier quelque chose

Séminaire sur Internet

Acte qui fixe une ligne de conduite
à suivre 

Réorientation d’un projet

Ensemble de produits ou de 
services à destination d’un client

Organisation qui a pouvoir de 
décider 

Marquer par des repères

1

1

1

5

3

6

7

2

2

4

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°70 
1- HUMANITE ; 2- CONTRIBUTION ; 3- SENSIBILISER ; 4- FORMALITES ; 5- INVESTIGATION ; 6- EQUILIBRE
7- DESINFECTER ; 8- MOBILISATION  Mot magique : TECHNOLOGIQUE

L'OBSERVATEUR N°69 : 1- Arbre en moins au-dessus du toit ; 2- Carotte absente au bas de l’angle droit ; 3- Une jarre en
plus au bas de l’angle gauche ; 4- Plus de tomates près du feu ; 5- Un poteau manquant sur l’apatam de gauche ; 6- Couleur
jaune pagne d’une des dames au premier plan ; 7- Des oiseaux dans l’angle haut gauche ; 8- Pas de bébé au dos de la dame
en bleu au premier plan ; 9- La dame en bleu avec le bébé au dos, n’a plus de pieds ; 10- Bol de mesure manquant dans la
bassine au premier, au milieu de l’image.
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