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EDITORIAL

Chers lecteurs,

Une année fait place à une autre. 2010 s'en est
allée avec ses réussites et ses échecs, ses joies et
ses peines, ses bonheurs et ses malheurs, laissant
la place à 2011 que nous espérons plus
prometteuse et glorieuse.

Si en 2010, la majorité de nos Etats ont célébré le
cinquantenaire de leur indépendance, en 2011, un
grand nombre verra leurs populations élire leurs
dirigeants.
Je formule, ici, le vœu que ces élections soient des
plus paisibles possible de sorte que nous
préservions la stabilité dans nos Etats pour un
meilleur essor de la sécurité sociale.

Par habitude, une nouvelle année est l'occasion de
bilans et de projets pour l'avenir.
En attendant que les Organes de la Conférence ne
dressent le bilan de l'année écoulée, le Courrier de
la CIPRES, dans cette publication, vous propose
un article qui dépeint le bilan annuel des activités,
actions et décisions de l'Institution.

Dans la rubrique activités de la CIPRES, nous
vous présentons les résultats de travaux auxquels
l'Institution a pris part ou qu’elle a organisés au
cours de la période sous presse. Il s'agit, entre aut-
res, des diligences effectuées en vue du reclasse-
ment des créances de cotisations sociales au
3ème rang des créances privilégiées par l'Acte
Uniforme de l'OHADA portant sur les suretés, de la
rencontre sur les maladies professionnelles dans
la zone CIPRES tenue à Brazzaville au Congo, de
la    réunion des responsables financiers et comp-
tables des OPS à Bamako au Mali, des assises de
l'Assemblée Générale de l'AISS au CAP en Afrique
du Sud, des missions d'inspection de l'IRPS dans

les Organismes de Prévoyance Sociale et des
sessions de la Commission de Surveillance.

Du 22 au 25 février, le Conseil des Ministres
tiendra, au Cameroun, sa session ordinaire de
l'année 2011. Cette session est très importante car
elle devrait voir le Conseil se prononcer sur les
conclusions des travaux de l'Audit Institutionnel de
la CIPRES. Ces textes, s'ils sont adoptés par le
Conseil, devraient apporter des modifications
significatives dans l'organisation et le fonctionnement
de l'Institution.

Ces derniers mois, l'actualité a été marquée par
l'évaluation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement dont les réalisations influencent
considérablement la sécurité sociale et la réforme
des retraites en France. Votre Courrier s’est
intéressé à ces questions auxquelles il a consacré
une partie de ses colonnes.

Par ailleurs, au regard des problèmes posés par la
réforme des retraites en France et des constats
effectués sur la question des retraites en Afrique,
la Rédaction a jugé opportun d'attirer l'attention
des autorités et dirigeants à travers une analyse
sur la retraite. Ainsi, notre dossier de la période
tentera de donner des approches de solutions pour
pérenniser nos systèmes de retraite.

Enfin, je voudrais, à l'aube de cette nouvelle
année, souhaiter à toutes et à tous, au nom des
Organes de la Conférence, des personnels du
Secrétariat Permanent et de la Rédaction, nos
vœux les meilleurs de bonne et heureuse année
2011.
Puisse cette année contribuer au renforcement de
la coopération régionale pour un épanouissement
harmonieux de la Sécurité sociale en Afrique.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent
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ors de sa session ordinaire tenue
à Ouagadougou du 16 au 18
février 2010, le Conseil des
Ministres, après avoir pris
connaissance des difficultés que

rencontrent les Organismes de Prévoyance
Sociale pour recouvrer leurs créances auprès
des sociétés en difficultés ou en liquidation
judiciaire du fait de la relégation de leurs
créances au 5ème rang de celles privilégiées
par l'Acte Uniforme portant sur les Sûretés, a
adopté une recommandation à l'attention de
l'OHADA et des Gouvernements des Etats
membres ainsi qu'une décision portant saisine
de l'OHADA.

Cette recommandation demandait aux
Gouvernements des Etats membres d'entre-
prendre des démarches pour la révision des
dispositions des articles 107, 108, 147, 148 et
149 de l'Acte Uniforme de l'OHADA en cause
en vue du classement des créances de
cotisations sociales au moins au 3ème rang
des créances privilégiées.

Dans le but de suivre l'évolution de cette
recommandation et au besoin de défendre la
position de la CIPRES, le Conseil des
Ministres, avait instruit la Commission de
Surveillance et le Secrétariat Permanent de
saisir l'Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires. 
En application de la décision du Conseil des
Ministres, la Commission de Surveillance et le

Secrétariat Permanent de la CIPRES ont saisi
le Secrétariat Permanent de l'OHADA et pris
part à plusieurs rencontres organisées par
l'OHADA au cours desquelles la question du
rang des créances de cotisations sociales a été
présentée puis largement débattue. Ainsi, du
15 au 17 septembre  et du 4 au 9 octobre 2010,
ces deux organes mandatés par le Conseil ont
participé respectivement à la réunion des
experts des organes et institutions communau-
taires sur l'harmonie entre les normes
juridiques de l'OHADA et celles de l'UEMOA et
de la CEMAC et au colloque régional sur les
risques de conflits de normes et de juridiction
entre l'OHADA et les organisations régionales
ou sous-régionales voisines. 
Par ailleurs les Ministres de Tutelle de la
Prévoyance Sociale des Etats membres de la
CIPRES se sont réunis le 08 octobre 2010 en
marge du 2ème Colloque africain sur le travail
décent tenu à Yaoundé au Cameroun pour
échanger sur cette question. A cette occasion,
le Conseil des Ministres avait à l'unanimité,
décidé d'entreprendre des démarches avant
décembre 2010 auprès des Ministres de la
Justice, des Finances et des Chefs de
Gouvernement ou des coordonnateurs de
l'action gouvernementale des Etats membres
de la CIPRES. 

A la suite de cette réunion, sur instruction du
Conseil des Ministres, en vue de faire procéder
par les instances compétentes de l'OHADA,
lors de leur prochaine session du Conseil des

Ministres, au reclassement des créances de
cotisations sociales, le Président du Conseil a
adressé une correspondance à son homologue
de l'OHADA le 02 décembre 2010.

Enfin, du 9 au 11 décembre 2010, le Secrétariat
Permanent a pris part en qualité d'observateur
à la réunion du comité d'experts de l'OHADA
ainsi qu'à celle du Conseil des Ministres de
l'OHADA tenues à Lomé au Togo.
Au terme de la réunion du Conseil des
Ministres de l'OHADA, le projet d'Acte Uniforme
révisé portant sur les Sûretés a été adopté en
l'état, malgré les plaidoyers de la CIPRES
auprès des organes de l'OHADA. Il convient,
cependant, de relever que contrairement à
l'Acte Uniforme initial qui classait les créances
de cotisations sociales au 5ème rang avec
celles du fisc et des douanes, le nouvel Acte a
maintenu les créances des Organismes de
Sécurité Sociale au même rang tout en
renvoyant celles des impôts et des douanes au
6ème rang.

LES DILIGENCES EFFECTUEES EN VUE DU RECLASSEMENT
DES CREANCES DE COTISATIONS SOCIALES AU 3ème RANG
DES CREANCES PRIVILEGIEES PAR L'ACTE UNIFORME DE
L'OHADA PORTANT SUR LES SURETES

L

Ci contre,
M.Karim BAMBA,
Président de la CSPS
à gauche et
M. Innocent
MAKOUMBOU,
Secrétaire Permanent
de la CIPRES cheville
ouvrière des 
diligeances auprès de
l’OHADA lors d’une
séance de travail
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Du 18 au 22 octobre 2010 et du 10 au 14
janvier 2011 se sont respectivement
tenues, au siège de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale,
les troisième et quatrième sessions de la
Commission de Surveillance de la
Prévoyance Sociale au titre de l'année
2010, sous la présidence de Monsieur
Karim BAMBA, Président de ladite
Commission.

Pour rappel, il faut savoir que la CSPS est
chargée de veiller à la bonne gestion des
organismes de prévoyance sociale et à la
régulation du secteur de la prévoyance
sociale dans les Etats membres. 

Dans le cadre de ses missions, la
Commission approuve les programmes de
contrôle des organismes, se prononce sur les
mesures de redressement préconisées dans
les rapports d'inspection, formule des obser-
vations et des propositions sur le fonction-
nement 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 recomman-
dations dans le rapport annuel du Secrétaire
Permanent 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'harmonisa-
tion des législations nationales.

La CSPS joue donc un rôle très important au
sein de l'Institution. Dans l'accomplissement
des missions qui lui sont dévolues, la CSPS
tient, tous les ans, quatre sessions au cours
desquelles, elle analyse, formule des obser-
vations, se prononce, approuve ou invalide
des projets de notes ou d'études, des
rapports de missions et d'activités et de
manière générale toutes les activités de
l'Institution.

Au cours de sa session d'octobre 2010, la
Commission a examiné et adopté le compte
rendu de sa deuxième session 2010, tenue
du 26 au 30 juillet, puis s'est prononcée sur la
contribution de la Conférence à la réflexion du
Comité de Stabilité Financière (CSF), sur les
risques susceptibles d'affecter la stabilité
financière dans la zone UEMOA, la politique
de formation de la CIPRES, la finalisation du
rapport provisoire de la CNSS du Congo. 

Elle a examiné aussi les offres relatives à la
réalisation du documentaire institutionnel de
la CIPRES, en préliminaire, les rapports
provisoires d'inspection des caisses INPS
Mali et  CNSS Niger, en procédure contradic-
toire, les rapports de la CNSS Gabon et
l’IPRES Sénégal et le tableau relatif à la
prime de rendement accordée au personnel
de l'IRPS. Enfin, la Commission a pris
connaissance des comptes rendus des
réunions du Comité d'Experts relatives à
l'examen du rapport de la mission d'audit
institutionnel de la CIPRES tenue à Lomé du
24 au 26 août 2010 et de la réunion extraor-
dinaire du Conseil des Ministres de tutelle de
la Prévoyance Sociale qui a eu lieu, à
Yaoundé le 8 octobre 2010.

Les Ministres de Tutelle de la Prévoyance
Sociale des Etats membres de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES) se sont réunis, le 08 octobre 2010, en
marge du 2ème Colloque africain sur le travail
décent tenu, à Yaoundé au Cameroun, sous la
présidence de  Monsieur Amadou Adrien
KONE, Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale du Burkina Faso, Président en exercice
du Conseil des Ministres.

Le reclassement du rang des créances de
cotisations sociales dans les privilèges
généraux prévus par l'acte uniforme OHADA
relatif aux sûretés était le seul point à l'ordre du
jour. 
Le Conseil a réitéré sa recommandation
n°54/CM/CIPRES du 18 février 2010, prise à
Ouagadougou (Burkina), demandant de faire
procéder par les instances compétentes à la
relecture de l'Acte uniforme de l'OHADA en vue
de son actualisation et au reclassement des
créances de cotisations sociales au 3ème rang
des créances privilégiées par l'acte uniforme de
l'OHADA portant sur les suretés. 

Après avoir pris connaissance des diligences
effectuées à cet effet par la Commission de
Surveillance et le Secrétariat Permanent, le
Conseil a décidé, à l'unanimité, d'entreprendre
des démarches avant décembre 2010, auprès
des Ministres de la Justice, des Finances d'une
part et d'autre part auprès des Chefs de
Gouvernement ou des coordonnateurs de
l'action gouvernementale des Etats membres
de la CIPRES. 

Les Ministres ont ensuite demandé au
Président du Conseil de se rendre à Lomé,
courant novembre 2010, afin de rencontrer son
homologue de la Justice, en vue de faire procéder
par les instances compétentes de l'OHADA, lors
de leur prochaine session du Conseil des
Ministres, au reclassement des créances de
cotisations sociales au troisième rang des
créances privilégiées.

Réunion extraordinaire du Conseil
des Ministres de tutelle de la

prévoyance sociale sur le 
reclassement du rang des créances

de cotisations sociales dans les
privilèges généraux prévus par 

l'acte uniforme OHADA relatif aux
sûretés

Sessions de la Commission de Surveillance
de la Prévoyance Sociale (CSPS)

La Commission de Surveillance en séance de travail au siège de la CIPRES

ACTIVITES DE LA CIPRES
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A sa session de janvier 2011, la Commission a examiné et adopté le
compte rendu de sa troisième session 2010 tenue du 18 au 22 octobre.
Elle a examiné le tableau de synthèse sur l'audit institutionnel de la
CIPRES, les projets du plan d'actions et du budget 2011 et procéder
à l'examen contradictoire des rapports des caisses (INPS du Mali,
CNSS du Niger). Elle a également examiné le projet d'ordre du jour de
la 16ème session ordinaire du Conseil des Ministres et les dossiers à
transmettre au Conseil des Ministres. Ces dossiers sont relatifs au
niveau d'instauration de l'Assurance maladie dans la zone CIPRES,
au rapport annuel 2009, à la situation des travailleurs migrants dans
la zone CIPRES, au projet de protocole d'accord entre la CIPRES et

la MSA, aux indicateurs de gestion, à l'exécution des décisions prises
par le Conseil lors de ses sessions ordinaire et extraordinaire
respectives du Burkina Faso et de Genève 2010, au compte rendu du
dossier de l'OHADA relatif au rang des créances de cotisations
sociales et aux informations sur l'organisation du 20ème anniversaire
de la CIPRES. Par ailleurs, à cette session, la CSPS a pris
connaissance du compte rendu de la rencontre des experts sur les
maladies professionnelles, des propositions de renouvellement des
mandats des Inspecteurs issus du 4ème concours ainsi que celui du
Commissaire aux comptes de la CIPRES. 

Des membres de la délégation de l’INPS du Mali en séance de travail
à la CIPRES lors de l’examen du rapport de  leur Organisme

Des membres de la délégation de la CNSS du Gabon en séance de 
travail à la CIPRES lors de l’examen du rapport de  leur Organisme

Des membres de la délégation de l’IPRES du Sénégal en
séance de travail à la CIPRES lors de l’examen du rapport

de  leur Organisme

Des membres de la délégation de la CNSS du Niger en
séance de travail à la CIPRES lors de l’examen du rapport

de  leur Organisme

Des membres de la Commission de Surveillance
en séance de travail Des Inspecteurs de la CIPRES en séance de travail

lors de l’examen des rapports des caisses
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ce debut d’année 2011, le
Courrier de la CIPRES
revient sur quelques-unes
des actions de 2010 des
organes de cette Institution,
véritable outil d'intégration en

matière de sécurité sociale. C'est le lieu de
relevé que les axes définis, par la CIPRES
d'année en année, ont permis d'apporter, avec
certitude, des améliorations substantielles et
durables à la gestion administrative, ainsi
qu'aux aptitudes des Organismes de
Prévoyance Sociale à remplir convenablement
leurs missions.

Contrairement aux usages, le Conseil des
Ministres a tenu cette année trois sessions.
Une session ordinaire à Ouagadougou au
Burkina Faso, le 18 février, une session
extraordinaire à Genève en Suisse, le 11 juin et
une session extraordinaire spéciale, le 08 octo-
bre 2010, sur le reclassement du rang des
créances de cotisations sociales dans les privi-
lèges généraux prévus par l'acte uniforme
OHADA relatif aux sûretés en marge du 2ème
Colloque africain sur le travail décent à
Yaoundé au Cameroun. Ces sessions ont été
l'occasion de nombreuses décisions dont
quelques-unes des plus importantes sont rap-
pelées dans le présent article par la rédaction
du Courrier de la CIPRES. Ainsi, conformément
à l'article 7 du Traité instituant la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES), le Conseil des Ministres a élu à
l'unanimité, le Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale de la République du Burkina
Faso, Monsieur Adrien Amadou KONE, pour
présider l'Institution au titre de l'exercice 2010.
De même le Conseil a adopté la démarche
proposée par la Commission de Surveillance
de la Prévoyance Sociale (CSPS) et le
Secrétariat Permanent pour la réalisation d'un
film documentaire sur la CIPRES. Les travaux
pour sa mise en œuvre sont en cours. La CSPS
a déjà sélectionné une structure pour accompa-
gner le Secrétariat Permanent dans le suivi de
la réalisation de ce film. Par ailleurs, le Conseil
a autorisé le    développement de la politique de
formation de la CIPRES par l'Institut des

Métiers de Sécurité Sociale (IM2S) à Abidjan et
le Centre Régional Africain d'Administration du
Travail (CRADAT) à Yaoundé. En outre, après
avoir échangé sur l'assurance maladie au sein
des Etats membres de la CIPRES, particulière-
ment sur le renforcement des capacités des
personnels des Organismes ayant en charge la
gestion de cette branche, le Conseil a instruit le
Secrétariat Permanent de mener une réflexion
sur la formation des personnels des organis-
mes d'assurance maladie.

Le Conseil a également échangé lors de sa
session, tenue à Ouagadougou en 2010, sur
les difficultés de recouvrement des créances de
cotisations sociales des Organismes de
Prévoyance Sociale, liées à la relégation
desdites créances au 5ème rang des créances
privilégiées par l'Acte Uniforme de l'OHADA.
Prenant en compte les propositions du Comité
d'Experts, le Conseil a adressé, à l'attention
des gouvernements des Etats membres, une
recommandation spéciale proposant la relecture
des textes de l'Acte Uniforme de l'OHADA, en

vue de l'inscription des créances de cotisations
sociales au 3ème rang des créances
privilégiées. A ce sujet, des diligences ont été
effectuées par les Organes de la Conférence.
Ainsi, en application d'une décision du Conseil
des Ministres, la Commission de Surveillance
et le Secrétariat Permanent de la CIPRES ont
saisi le Secrétariat Permanent de l'OHADA et
pris part à plusieurs rencontres organisées par
l'OHADA au cours desquelles la question du
rang des créances de cotisations sociales a été
présentée puis largement débattue.

D'autre part, suite à la ratification de la
Convention Multilatérale de Sécurité Sociale
par quatre (04) pays (Burkina Faso,
Centrafrique, Mali, Niger), le Conseil des
Ministres a exhorté les autres Etats membres à
leur emboîter le pas pour une meilleure couver-
ture sociale des travailleurs migrants dans la
zone CIPRES et a demandé aux Organes de la
Conférence de mener des actions auprès des
Autorités des différents Etats membres en vue
de solliciter de nouvelles ratifications.

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA CIPRES
EN 2010

Le Président du Conseil des Ministres et Madame la Directrice Générale de la Protection
Sociale du Burkina Faso en visite au siège de la CIPRES à Lomé (Togo)

EN
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Dans ce cadre, le Président de la CSPS et le
Secrétaire Permanent ont multiplié les visites et
ont, chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion,
essayer de sensibiliser leurs interlocuteurs de
sorte qu'ils leur apportent leur soutien ou qu'ils
soient leurs émissaires auprès des Autorités.
Ainsi, le Secrétaire Permanent et Messieurs
Gabriel MOUKENGUE, Issa OUMAROU
DJIBO, Inspecteurs à la CIPRES ont, en marge
des travaux du Bureau International du Travail
(BIT) et de la 16ème session extraordinaire du
Conseil des Ministres de la Prévoyance Sociale
rencontré, à Genève, le 11 juin 2010, Madame
SAMIA KAZI AOUL, du projet MIGSEC (migra-
tion et sécurité sociale)  du BIT pour l'extension
de la protection sociale des travailleurs
migrants africains et leurs familles. Au cours de
leurs échanges, Madame SAMIA KAZI AOUL a
souhaité que la CIPRES et le projet MIGSEC
travaillent ensemble à déterminer les facteurs
de blocage qui freinent la ratification de la
Convention. Elle a également souhaité que
soient dégagées les priorités des Etats en
matière de protection des travailleurs migrants
et a promis appuyer la CIPRES pour la vulgari-
sation de la Convention et dans toutes ses
initiatives et actions visant à protéger les
travailleurs migrants et leurs familles.

Cette année a aussi été marquée par un renou-
vellement du personnel de l'Inspection
Régionale de la Prévoyance Sociale et l'enre-
gistrement d'un nouvel organisme membre. En
effet, entrés à la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES) par décision du
Conseil des Ministres en date du 8 février 2001,
à la suite de leur réussite au 3ème concours de
recrutement des Inspecteurs Régionaux de la
Prévoyance Sociale, Messieurs AKILADE
Pascal et KWANGBO GUDA Richard, sont
arrivés, en 2010, au terme de leur troisième et
dernier mandat à l'Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS), conformément aux
dispositions de l'article 3 des statuts de l'IRPS.
De même, conformément à l'article 13 du statut
du personnel de l'IRPS, la CIPRES a accueilli
trois nouveaux Inspecteurs (Messieurs
MBAMA Fidèle, SING-YABE Barnabas et
MALAN Hervé Narcisse) suite au 5ème
concours de recrutement des Inspecteurs
Régionaux de la Prévoyance Sociale. 
Faits non moins importants, la CIPRES a
enregistré, cette année, la Caisse d'Assurance
Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS),
après examen de sa candidature proposée par
la République du Gabon et sa validation à
l'unanimité par le Conseil des Ministre, en sa
session ordinaire du 18 février 2010 au Burkina
Faso, au sein de ses organismes membres.  

La sécurité sociale est un facteur de dévelop-
pement de nos Etats. Son essor implique une
sécurisation de ses ressources. Aussi, au
regard de la crise financière qui a frappé
l'économie mondiale occasionnant des
destructions massives d'emplois et représen-
tant une menace pour nos systèmes de sécurité
sociale, il a paru opportun aux Autorités de la
zone UEMOA, dont la CIPRES, représentée
par le Président de la Commission de
Surveillance de la Prévoyance Sociale, de
mettre en place un cadre de concertation afin
de préserver les acquis. Ce cadre dénommé
Comité de Stabilité Financière dans l'UMOA a
pour mission de favoriser la concertation, la
coopération et la coordination entre les
autorités dont les actions concourent à la
stabilité financière, d'évaluer les risques
susceptibles de nuire à la stabilité du système
financier dans son ensemble et d'émettre des
avis et recommandations pour une conduite
des actions propres à assurer le bon fonction-
nement et l'efficience du système financier.
Après plusieurs rencontres, la signature du
protocole d'accord de ce Comité a eu lieu, dans
les locaux de la BCEAO à Lomé, le 20 mai
2010, par les Présidents de Conseil des
Ministres. Tenant compte de l'esprit d'unité qui
doit prévaloir au sein de la CIPRES, le Conseil
a demandé au Président en exercice d'entre-
prendre des démarches auprès de la Banque
des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) en vue
de la création d'un comité similaire dans la
zone CEMAC.

Profitant de sa présence à Lomé dans le cadre
de la signature du protocole d'accord du
Comité de Stabilité Financière, Monsieur Adrien
Amadou KONE, Président en exercice du
Conseil des Ministres de la CIPRES a effectué,
le 21 mai 2010, en compagnie de la Directrice
Générale de la Protection Sociale du Burkina,
Madame Chantal BAKO, une visite au

Secrétariat Permanent de la CIPRES. Il a été
accueilli par le Président de la Commission
Monsieur Karim BAMBA et l'ensemble des
personnels du Secrétariat Permanent avec
lesquels, il a échangé sur les activités de
l'Institution.

C'est le lieu de rappeler que les défis auxquels
sont confrontés la CIPRES, ses organismes et
l'ensemble des acteurs de la sécurité sociale,
sont nombreux et importants. Quelques-uns
des plus pressants sont l'instauration de l'assu-
rance maladie pour tous dans nos Etats et
l'extension de la protection sociale aux popula-
tions des secteurs informels. Ces deux réalités
sont si préoccupantes qu'elles font l'objet de
divers projets et travaux partout dans le monde.
Des études, en vue d'apprécier les divers
systèmes de protection actuels dans les Etats
membres ainsi que le niveau d'instauration de
l'assurance maladie, sont menées par le
Secrétariat Permanent. A ce titre, la prochaine
session ordinaire du Conseil des Ministres qui
se tiendra du 22 au 25 février 2011 entendra,
dans le cadre de la coopération et des contribu-
tions partagées entre les Etats membres de la
CIPRES, des communications de certains
Etats sur l'assurance maladie.

De même, le Secrétariat Permanent a, en
collaboration avec la CNSS du Congo d’une
part et l'INPS du Mali d’autre part, organisé
respectivement, du 17 au 19 novembre 2010 à
Brazzaville au Congo et du 13 au 17 décembre
2010 à Bamako au Mali,  une rencontre des
Médecins Conseils, Médecins du travail,
Inspecteurs du travail et Responsables de la
gestion des maladies professionnelles sur
l'actualisation et l'harmonisation des listes des
maladies professionnelles dans les pays
membres de la CIPRES et une rencontre sur le
projet de plan comptable annoté.

Le Président de la Commission et le Secrétaire Permanent lors d’une tournée en Afrique Centrale
Séance de travail avec les Responsables de l’INSS de la RDC
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L'IRPS a, conformément à son programme
annuel approuvé par le Conseil des Ministres et
dans le cadre de la surveillance de la gestion
des organismes, conduit des missions
d'inspection portant sur le contrôle thématique
de      l'optimisation de la gestion administrative
et budgétaire  dans les caisses (CNSS  du
Bénin, CNPS du Cameroun, INPS du Mali et
CNSS du Niger).

Dans le cadre de la sensibilisation et de la
redynamisation des Etats membres de la
Conférence, le Président de la Commission de
Surveillance et le Secrétaire Permanent se sont
rendus en République du Congo du 17 au 20
mars et du 21 au 23 mars en République
Démocratique du Congo. Ces visites ont
permis d'évoquer, d'une part, la question de la
ratification du Traité et de la Convention multi-
latérale de sécurité sociale, et de réaffirmer,
d'autre part, l'entière disponibilité des organes
de la Conférence à accompagner ces pays
dans la mise en œuvre des réformes entrepri-
ses en matière de sécurité sociale ainsi que
dans l'amélioration de  la gestion de leur caisse
de sécurité sociale. 

Par ailleurs, en vue de faire du Courrier de la
CIPRES, bulletin d'information de la CIPRES,
outre un instrument d'information, un outil de
renforcement des compétences et d'améliora-
tion des pratiques, il a été initié, en cette année,
une nouvelle rubrique intitulé " Mieux
Comprendre ". Cette nouvelle lucarne présen-
tera régulièrement des bonnes pratiques, des
éclaircissements et précisions apportés par des
praticiens.

2010 a été une année importante pour un
grand nombre des Etats membres de
l'Institution qui ont célébré le cinquantenaire de
leur indépendance. Célébrations qui leur ont
permis à travers des cellules de travail et de
réflexion de rechercher des solutions durables
en vue de l'aboutissement des processus déjà
engagés pour enraciner la paix, la sécurité et le
bien-être des populations. Affermir nos systè-
mes économiques, renforcer nos systèmes de
sécurité sociale notamment par la mise en
place d'assurances maladies, l'extension de la

protection sociale aux travailleurs de l'écono-
mie informelle et la prise en charge d'autres
risques sociaux qui constituent une nécessité
impérieuse. C'est la raison pour laquelle, les
Organes de la Conférence ont suivi ces
célébrations avec beaucoup d'attention et
d'intérêt car pour eux, les résultats des travaux
lancés dans ce cadre pourraient renforcés la
légitimité de la sécurité sociale dans nos Etats.

L'année 2010 a été aussi marquée par la tenue,
à Lomé, d'une reunion du Comité d'Experts de
la Conférence sur l'Audit Institutionnel de la
CIPRES. Cette réunion a vu la restitution des
résultats du rapport provisoire de l'audit institu-
tionnel par le Consultant (Société d'Etudes
Comptables Diarra) couplée à des échanges
avec les membres du Comité d'Experts puis les
analyses et les avis du Comité d'Experts.
Ainsi, le Comité d'Experts, estimant opportun le
renforcement des missions, a décidé d'enrichir
les dispositions relatives aux objectifs de la
CIPRES en y ajoutant la promotion du secteur
et l'institution d'un système d'assistance et
d'appui conseil aux Organismes de
Prévoyance Sociale portant de la sorte les
objectifs de l'institution de quatre (4)  à six (6).
Le Comité s'est accordé sur la nécessité de la
saisine des Chefs d'Etats des pays membres
de la CIPRES, par les ministres de tutelle, pour
l'examen éventuel de questions transversales
liées au développement de la Sécurité Sociale
et à  l'harmonisation des législations nationales.
De même, il a été retenu d'inscrire la directive,
comme faisant partie des actes règlementaires
relevant des attributions du Conseil des
Ministres. Le Comité a rappelé que la
Commission de Surveillance est le principal
organe de régulation de la conférence et qu'à
ce titre, elle exerce une mission primordiale de
veille et de suivi, dans le cadre de la réalisation
des objectifs du Traité et de l'application
équitable des textes de la Conférence par les
différents acteurs. Aussi, le Comité s'est-il
accordé sur la nécessité de donner à cet
organe, les moyens nécessaires pour accom-
plir au mieux les missions qui lui sont confiées.

Il a en outre validé l'institution d'un Secrétariat
Exécutif chargé de la supervision de toutes les
activités de l'Institution à travers deux structures,
l'Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS) et une seconde structure à
créer. Pour lui, cette refonte devrait permettre à
l'IRPS de se consacrer principalement aux
missions techniques de contrôle et d'évaluation
qui lui sont dévolues. Les activités d'assistance,
de conseil et de formation seront du ressort de
la seconde structure. Celle-ci devra assurer la
coordination des besoins de formation, la
mutualisation des expériences et des compé-
tences ainsi que la mise en œuvre et le suivi de
ces programmes. Le Comité a également
retenu que le plan comptable demeure rattaché
au Traité et admis que la modification de celui-
ci soit possible par voie de règlement et que les
dispositions y relatives soient intégrées dans
les textes du traité révisé.
En définitive, le Comité d'Experts de la
CIPRES, satisfait des résultats de ses
analyses, marqués par un consensus parfait
sur chacune des questions ci-dessus énumé-
rées, abordées dans un esprit critique certes,
mais avec beaucoup de réalisme, s'est réjoui
de ce que ceux-ci viennent à juste titre
conforter ses avis et recommandations
formulés à  l'issue des assises de Cotonou,
tenues en janvier 2007, dans le cadre de la
relecture des textes de base de la Conférence.

Pour sa part, la Commission de Surveillance de
la Prévoyance Sociale (CSPS) a organisé
régulièrement ses sessions et a participé de
façon significative aux résultats obtenus par
l'Institution au cours de l'année 2010.

Les activités de la CIPRES ne prennent pas fin
avec l'année 2010. Aussi, conformément aux
dispositions de l'article 7 du Traité instituant la
Conférence, il revient à la République du
Cameroun d'abriter la seizième session
ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de
la Prévoyance Sociale prévue du 22 au 25
février 2011.

Des membres du Secrétariat Permanent et Mme SAMIA KAZI
AOUL, du projet MIGSEC du BIT 

Monsieur le Secrétaire Permanent et les personnels du Secrétariat Permanent
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Le Secrétariat Permanent de la CIPRES, dans
son fonctionnement quotidien, est assuré par
l'IRPS qui est un organe technique de la
Conférence chargé d'élaborer les propositions
visant à appliquer des règles communes de
gestion dans les différents organismes,
d'exécuter le programme de contrôle sur place
et sur pièces des organismes de prévoyance
sociale, d'effectuer toute mission d'expertise
que lui confie le Conseil ou la Commission de
surveillance ou à la demande des Etats membres.

Ainsi, conformément à son programme annuel,
approuvé par le Conseil des Ministres au cours
de sa dernière session ordinaire tenue le 18
février 2010 à Ouagadougou au Burkina Faso,
des missions d'inspection de l'IRPS, portant sur
le contrôle thématique de l'optimisation de la
gestion administrative et budgétaire des
organismes, ont été conduites dans les caisses
(CNSS  du Bénin et CNPS du Cameroun) du
lundi 25 octobre au vendredi 12 novembre
2010.

La mission sur la CNPS du Cameroun a été
conduite par une équipe composée de
Madame OUATTARA DJIRE Adjaratou,
Inspecteur CIPRES, Chef de mission et de
Messieurs MALAN Hervé Narcisse et MBAMA
Fidèle tous deux Inspecteurs CIPRES. Une
autre équipe composée de Messieurs Gabriel
MOUKENGUE, Inspecteur CIPRES, Chef de
mission  et SING-YABE Barnabas, Inspecteur
CIPRES a travaillé avec la CNSS du Bénin.

Dans leurs différentes approches, les missions
sont restées dans les canevas définis dans leur
rapport d'orientation. Ainsi, pour chacune des
missions, au terme des travaux, un rapport de
clôture qui relève quelques principaux constats
a été établi en guise de compte rendu synthé-
tique des investigations réalisées dans les
différents services en charge de la gestion
administrative et budgétaire au sein de ces
institutions. Les rapports de clôture ont  fait
l'objet d'échanges avec les principaux
dirigeants présents aux réunions de restitution.

Il est ici important de signifier que ces rapports
de clôture ne dressent pas des conclusions
définitives mais constituent une première
restitution devant permettre aux audités de
valider ou d'infirmer quelques constats.
Cependant, dans le cadre de la procédure
contradictoire, les résultats de ces missions
feront l'objet de rapports provisoires qui seront
soumis aux caisses en vue de recueillir leurs
observations écrites.

Toutefois, il faut noter  que dans un soucis
d'optimisation de la gestion des ressources de
l'IRPS et des caisses, les évaluations de la
mise en œuvre effective des recommandations
adoptées de manière consensuelle avec les
gestionnaires, au terme de la procédure
contradictoire de validation des rapports
d'inspection et des indicateurs de gestion, ont
été réalisées concomitamment avec les
missions d'inspection sur l'optimisation de la
gestion administrative et budgétaire.

Missions d'inspection de l'IRPS

Monsieur le Secrétaire Permanent (extrème gauche) et des Inspecteurs de la CIPRES en séance de travail
dans le cadre de l’examen de rapports d’Organismes membres après des missions d’inspection.

Ci-contre, les
Inspecteurs de la
CIPRES (Gabriel
MOUKENGUE et
Barnabas 
SING-YABE ), en 
mission d’inspection
à la CNSS du Bénin,
en costume au premier

plan, en compagnie
de Monsieur le
Directeur Général de
la CNSS du Bénin, en
costume au milieu,

et ses collaborateurs
après la réunion 
d’ouverture
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Rencontre sur les maladies professionnelles
dans la zone CIPRES

L'ouverture des travaux a été marquée par une
cérémonie présidée par le Ministre d'Etat,
Coordonnateur du Pôle Socio Culturel, Ministre
du Travail et de la Sécurité Sociale du Congo,
le 17 novembre 2010. Elle a été ponctuée par
trois allocutions. 
Dans son intervention, Monsieur le Directeur
Général de la CNSS du Congo a souhaité la
bienvenue aux participants et un bon séjour en
terre Congolaise. A sa suite, le Secrétaire
Permanent de la CIPRES, après avoir remercié
les Autorités Congolaises, la CNSS et les
participants, a fait la genèse du projet d'actuali-
sation et d'harmonisation des listes des
maladies professionnelles, qui entre, a-t-il
précisé, dans le cadre de la réalisation d'objec-
tifs majeurs de la CIPRES à savoir la fixation de
règles communes de gestion et l'élaboration de
propositions tendant à l'harmonisation des

dispositifs législatifs et réglementaires applica-
bles aux Organismes de Prévoyance Sociale
des Etats membres de la CIPRES. Il a émis le
souhait de voir la rencontre aboutir à l'actuali-
sation et à l'harmonisation des listes des
maladies professionnelles et à la mise en place
de mécanismes adaptés de prise en charge de
ces affections. 
Enfin, l'honneur est revenu au  Ministre d'Etat,
Coordonnateur du Pôle Socio Culturel, Ministre
du Travail et de la Sécurité Sociale du Congo
de déclarer officiellement ouverts les travaux.
Mais avant, il a circonscrit la problématique des
maladies professionnelles avant d'exprimer sa
foi et celle du Président de la République du
Congo, dans le fait que la conjugaison des
intelligences réunies à Brazzaville était néces-
saire pour trouver des solutions idoines à une
équation aussi complexe. Il a aussi  rappelé

l'importance de la rencontre et exhorté les
Experts à l'inventivité, à la créativité, sans
craindre d'explorer des voies nouvelles devant
conduire à l’emergence de la sécurité sociale
en Afrique.

Ce même jour, les travaux de la rencontre ont
démarré en plénière, sous la présidence du
Secrétaire Permanent de la CIPRES. Pour tenir
compte de l'existant, chacun des pays présents
(le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le
Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le
Gabon, le Mali, le Niger, la République
Démocratique Congo, le Sénégal et le Togo), à
l'exception du Tchad, a fait une communication
sur l'état des lieux, les difficultés rencontrées et
les perspectives en ce qui concerne la gestion
des maladies professionnelles. Dans leur
communication, les pays ont présenté la
situation actuelle de la gestion des maladies
professionnelles tant sur les plans techniques
que juridiques. Il ressort de ces communica-
tions que des difficultés subsistent. Elles sont
principalement liées à la reconnaissance des
maladies professionnelles dans les entreprises
et relèvent de plusieurs facteurs qui traduisent
des insuffisances. Telles que l'absence de
cadre approprié de reconnaissance de ces
maladies, le manque de moyens  techniques
d'appui au diagnostic des maladies profession-
nelles, les difficultés d'identification des
maladies professionnelles par les médecins
traitants … Toutes ces insuffisances ne permet-
tent pas aux professionnels de la santé et aux
gestionnaires des risques professionnels de
statuer comme il se doit sur les maladies
professionnelles et rendent difficile voire
impossible la prise en charge efficace des
maladies professionnelles.

A l'initiative de l'IRPS et en collaboration avec la CNSS du Congo, s'est tenue,
du 17 au 19 novembre 2010, à Brazzaville au Congo, une rencontre des
Médecins Conseils, Médecins du travail, Inspecteurs du travail et
Responsables de la gestion des maladies professionnelles sur l'actualisation et
l'harmonisation des listes des maladies professionnelles dans les pays membres
de la CIPRES.

Cette rencontre qui a enregistré une quarantaine de participants provenant de
treize pays sur les quinze que compte la CIPRES, faisait suite à l'inadaptation
du système de reconnaissance et de prise en charge des maladies profession-
nelles dans les pays membres de la CIPRES et à la non convergence des listes
de ces maladies, constatées par l'Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale lors de ses missions d'inspection sur les prestations sociales.

Une vue des participants à cérémonie de clôture de la rencontre
des Experts sur les maladies professionnelles 

M. Florent TSIBA
Ministre d'Etat, Coordonnateur du Pôle Socio Culturel,
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du Congo



Le Courrier de la CIPRES N°11 Octobre 2010 - Janvier 201112

ACTIVITES DE LA CIPRES

A l’issue des échanges en plénière et pour trouver des
solutions aux difficultés présentées, les participants ont
été répartis dans trois Commissions. La première
Commission était composée des médecins conseils et
des médecins du travail et a travaillé sur l'actualisation
des supports et l'harmonisation des listes des Maladies
Professionnelles. La deuxième Commission, qui
comprenait les Inspecteurs du travail, a réfléchi sur
l'harmonisation des textes. La troisième Commission
avait en son sein les gestionnaires de la branche des
risques professionnels des organismes de prévoyance
sociale. Cette commission s'est intéressée à  l'harmoni-
sation de la prise en charge et de la gestion des
maladies professionnelles dans les Etats membres de la
CIPRES.
Ces trois commissions ont travaillé toute la journée du
18 novembre et ont présenté en plénière, le 19 novembre,
leurs rapports qui ont fait l'objet d'amendements avant
d’être adoptés.
Les experts ont, dans leur grande majorité, signifié que
la maladie professionnelle interpelle l'Etat, les
Organismes, les travailleurs et les employeurs. Mais elle
est, avant tout, l'affaire de la médecine. C'est pourquoi
tout médecin, quel que soit son statut et quel que soit
son mode d'exercice, est concerné par la procédure de
déclaration et d'indemnisation des maladies profession-
nelles. Le médecin du travail occupe une place privilé-
giée, puisqu'il est souvent le premier et quelquefois le
seul observateur des dommages causés à l'homme par
les nuisances professionnelles, qu'elles soient de nature
physique,  chimique, biologique ou qu'elles soient liées à
l'organisation du travail. De même, eu égard à toutes les
difficultés qui caractérisent la gestion des maladies pro-
fessionnelles, les participants, dans leur communication,
ont, en matière de perspectives, émis une liste de 18
souhaits consultables auprès du Secrétariat Permanent
de la CIPRES sur www.lacipres.org.

Sur le cadre juridique et réglementaire de prise en
charge des maladies professionnelles, considérant la
disparité des textes relatifs aux Maladies
Professionnelles dans la zone CIPRES, qu'une meilleure
prise en charge des risques professionnels passe inévi-
tablement par l'harmonisation des textes dans la zone, et
tenant compte de l'état des lieux de la législation en
matière de maladies professionnelles dans les pays
membres, les participants ont fait 19 recommandations
pour l'amélioration du cadre de gestion et une prise en
charge efficace des maladies professionnelles, tant sur
le plan préventif que sur le plan de la réparation. Ces
recommandations sont disponibles au Secrétariat
Permanent de la CIPRES.

Au terme des travaux, une liste de 94 maladies profes-
sionnelles a été retenue. Cependant, l'intérêt que revêt
la question n'a pas permis aux experts d'aborder à
Brazzaville, tous les aspects liés au thème, compte tenu
du temps imparti. Les experts ont, en effet, estimé que
pour être complet, il aurait fallu accompagner la liste de
barème et de délai de prise en charge.  Aussi ont-ils sug-
géré l'organisation en 2011 d'une rencontre similaire, en
vue d'aplanir toutes les questions liées aux maladies
professionnelles.

ette rencontre initiée par le Secrétariat Permanent de la CIPRES et
organisée en collaboration avec l'Institut National de Prévoyance
Sociale (INPS) du Mali a enregistré la participation de treize pays sur
les quinze que compte la CIPRES et fait suite à la rencontre de
Cotonou (BENIN) en 2008 qui avait  pour thème "l'harmonisation de la
production des informations financières et comptables des organismes
de Prévoyance Sociale des Etats membres de la CIPRES ". En effet,
au titre des principales recommandations, les participants avaient

souhaité se rencontrer pour examiner un certain nombre de points restés en suspens
dont le plan comptable annoté.

L'objectif principal poursuivi à travers la rencontre, était de valider le projet du plan
comptable annoté et d'échanger sur le tableau de financement, d'attribuer des
références aux postes du bilan et de procéder à la relecture des indicateurs de gestion
tel que recommandé par le Conseil des Ministres. Il s'agissait donc, entre autres, de
l'amendement des comptes de la classe 1 à 7, de la production du TAFIRE, des états
référencés et de l'harmonisation des indicateurs de gestion.

Marquée par trois allocutions, la  cérémonie d'ouverture de cette rencontre, présidée
par le Ministre du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées du
Mali a eu lieu le 13 décembre 2010, sous le haut patronage de celui-ci.
Dans un mot introductif, le Directeur Général de l'Institut National de Prévoyance
Sociale, premier intervenant, a souhaité la bienvenue aux participants et les a rassurés
de sa disponibilité ainsi que de celle de ses collaborateurs en vue de rendre leur séjour
agréable à Bamako. 

RENCONTRE SUR L'HARMONISATION DE
LA PRODUCTION DES INFORMATIONS
FINANCIÈRES ET COMPTABLES

Du 13 au 17 décembre 2010, s'est tenue, à Bamako au Mali, une rencontre des
responsables financiers et comptables des organismes de prévoyance sociale des
Etats membres de la CIPRES sur le  projet du plan comptable annoté.

C
Table de séance à l’ouverture des travaux de Bamako en présence de 

M. Sekou DIAKITE, Ministre malien du Développement Social de la Solidarité
et des Personnes Agées (assis au centre)
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Le Secrétaire Permanent, pour sa part, a, au
nom des instances de la CIPRES, remercié les
Hautes Autorités du Mali, l'INPS du Mali et les
participants. Il a ensuite rappelé l'intérêt
particulier accordé à l'harmonisation des
normes de gestion et de la comptabilité par les
initiateurs de la Conférence et le Secrétariat
Permanent depuis le démarrage des activités
de l'Institution dont le plan comptable de
référence CIPRES, élaboré et annexé au Traité
instituant la Conférence est la preuve la plus
probante. Monsieur le Secrétaire Permanent a
également, dans son allocution, précisé les
objectifs des travaux de cette rencontre.
Dernier intervenant, le Ministre du
Développement Social, de la Solidarité et des
Personnes Agées du Mali s'est dit convaincu
que la rencontre donnera un coup de pouce
certain à l'harmonisation de la production
régulière et dans les délais des informations
financières et comptables des organismes
membres de la CIPRES avant de rendre un
vibrant hommage aux  femmes et aux hommes
qui ont animé ou qui continuent d'animer les
structures de la CIPRES. 

Les travaux en plénière ont démarré sous la
présidence du Secrétaire Permanent de la
CIPRES qui a fait une brève genèse de la mise
en application du plan comptable, rappelé les
objectifs de la rencontre et coordonné la mise
en place d'un bureau de séance.
Sous la direction du bureau, les travaux ont
démarré par l'examen du projet de programme,
la méthodologie de travail et la présentation
des documents de travail produits par le
Secrétariat Permanent. 
Afin de permettre une meilleure contribution
des participants, ceux-ci ont été répartis dans
trois Commissions qui ont travaillé trois jours
durant. Au démarrage des travaux en commis-
sion, la Présidente du bureau de séance a
invité chaque groupe à examiner de manière

minutieuse les documents et de dresser un rap-
port qui, doit d'une part, faire état de leurs
observations et amendements sur ces docu-
ments et, d'autre part, formuler des résolutions
et recommandations pertinentes qui seront
issues de leurs débats.

Les travaux en plénière ont repris, le 16 décem-
bre, avec la présentation des rapports des
Commissions. Les participants ont ensuite
débattu sur les conclusions des rapports des
commissions et sont parvenus à des conclu-
sions et recommandations concernant notam-
ment l'amendement des comptes de la classe 1
à 3 et la production du TAFIRE, l'amendement
des comptes de la classe 4 et 5 et les référen-
ces des comptes du bilan et annexes et enfin
l'amendement des comptes des classes 6 et 7

et les indicateurs de gestion. 
La rencontre a pris fin par une cérémonie de
clôture, le vendredi 17 décembre 2010, dans la
salle de réunion de l'hôtel SALAM en présence
du Directeur Général de l'INPS, de ses collabo-
rateurs et des participants. 
A cette occasion, Le Secrétaire Permanent de
la CIPRES a remercié les autorités maliennes
et les dirigeants de l'INPS pour avoir accepté
d'abriter cette rencontre ainsi que les Dirigeants
des organismes de prévoyance sociale pour
avoir fait, une fois de plus, confiance à la
CIPRES. S'adressant aux participants, il leur a
exprimé sa satisfaction et les a félicités pour
leurs contributions actives aux débats et la
qualité des conclusions qui en sont sorties. Il
les a exhortés à continuer les réflexions afin
d'enrichir les points restés en suspens.

Travaux en commission dans le cadre de la rencontre sur l’harmonisation de la production
des informations financières et comptables
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ensemble des Etats membres
de l'Union ont, de tout temps,
manifesté leur volonté à lutter
résolument contre la pauvreté.
Ainsi, considérant le faible
impact des systèmes de

protection sociale tant publics que privés en
vigueur dans les Etats membres sur les
populations et prenant en compte le dévelop-
pement, ces dernières années, de formes origi-
nales de solidarité, de redistribution et de
mutualisation visant à étendre la protection
sociale aux populations qui en sont traditionnel-
lement exclues, le Conseil des Ministres de
l'Union avait adopté, le 26 juin 2009,  une régle-
mentation uniforme en vue d'atteindre la plus
grande transparence et la plus grande efficacité
et partant d'assurer une saine promotion de la
mutualité sociale dans l'espace UEMOA. 
En son article 90, cette réglementation deman-
dait la création, au sein de l'Union, d'un Comité
Consultatif de la Mutualité Sociale qui serait un
organisme consultatif chargé d'assister la
Commission dans la mise en œuvre de ce
Règlement adopté par le Conseil des Ministres.

La rencontre de Ouagadougou qui avait pour
objectif principal de mettre en place le Comité
Consultatif de la Mutualité Sociale par la valida-
tion des instruments de sa mise en œuvre que
sont la décision portant composition et attribu-
tions, son Règlement intérieur et son
Programme d'activités s'inscrit donc dans l'ap-
plication du Règlement n°07/2009/CM/UEMOA
adopté le 26 juin 2009  par le Conseil des
Ministres de l'Union.

La rencontre a débuté par une cérémonie
d'ouverture présidée par Monsieur Rui Duarte
BARROS, Commissaire en charge du
Département des Services Administratifs et
Financiers de la Commission de l'UEMOA, assu-
rant l'intérim de Monsieur Jérôme BRO-GREBE,
Commissaire Chargé du Département du
Développement Social et Culturel.

A cette occasion, Monsieur Duarte BARROS,
dans une allocution, a souhaité la bienvenue
aux participants au nom du Président de la
Commission et s'est réjoui de la poursuite du
processus sur la règlementation de la mutualité
sociale au sein de l'Union.
Il a ensuite rappelé l'importance du Règlement
n°07/2009/CM/UEMOA qui vise le développe-
ment des mutuelles sociales, assure la sécuri-
té juridique des adhérents et définit les règles
spécifiques aux mutuelles sociales. Enfin,
Monsieur BARROS est revenu sur les disposi-
tions de l'article 90 du Règlement qui constitue,
a-t-il précisé, le fondement de la mise en place
du Comité Consultatif de la Mutualité Sociale
pour lequel les textes devant régir les attribu-
tions, la composition, les modalités de fonction-
nement et le code de conduite sont soumis aux
experts pour examen et adoption.

Dans la conduite des travaux proprement dits,
un bureau de séance a été mis en place et les
participants ont travaillé sur quatre grands
points qui portaient dans l'ensemble sur les
attributions, la composition, le règlement
intérieur et les modalités de fonctionnement du
Comité Consultatif de la Mutualité Sociale,
l'extension de la Couverture du Risque Maladie
dans les Etats membres de l'UEMOA et l'adop-
tion du programme d'activités triennal 2011-
2013 de mise en application du Règlement sur
la mutualité sociale.

Les points portant sur les attributions, la com-
position, le Règlement intérieur et les modalités
de fonctionnement du Comité Consultatif de la
Mutualité Sociale et le programme d'activités
triennal 2011-2013 de mise en application du
Règlement sur la mutualité sociale dans les
Etats membres de l'Union ont été validés par
les Experts après quelques amendements.

Les participants ont également suivi avec
beaucoup d'attention la présentation du Projet
d'Appui à l'extension de la Couverture du
Risque Maladie dans les Etats membres de
l'UEMOA faite par la Commission. Il ressort de
cette présentation que ce Projet, d'une durée
de 5 ans, sera mené en partenariat avec
l'Agence Française de Développement (AFD).
Ce projet comportera trois composantes. Un
appui au développement de l'Assurance
Maladie Volontaire (AMV), un appui aux poli-
tiques nationales d'extension de la couverture
du risque maladie  et le renforcement des capa-
cités de la Direction de la Santé, de la
Protection Sociale et de la Mutualité de la
Commission de l'UEMOA.
Cette initiative de la Commission a été saluée
par les experts et a suscité des débats animés
qui ont abouti à des recommandations.

La cérémonie de clôture présidée par le
Directeur de la Santé, de la Protection Sociale
et de la Mutualité a été marquée par une
lecture de motions de remerciements et des
recommandations. 
Notons, par ailleurs que, la CIPRES est dési-
gnée membre du Comité et participera à ses
activités notamment en prenant part par
l'intermédiaire de son représentant aux
réunions de ladite structure qui se tiendront au
moins une fois par an sur convocation du
Président, en tout lieu du territoire de l'Union.

PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF
DE LA MUTUALITÉ SOCIALE DES ÉTATS MEMBRES
DE L'UEMOA

Sur invitation de la commission de l'UEMOA, la CIPRES a participé à la première
réunion du Comité Consultatif de la Mutualité Sociale des Etats membres de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui s'est tenue à Ouagadougou,
Burkina Faso, du 24 au 26 novembre 2010.

L’
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rendez-vous des difficultés
sociales, le continent afri-
cain est généralement au
centre des débats. Ce
sommet n'a pas dérogé à
ce constat. Première jour-

née de débats et tous les regards étaient tour-
nés vers le continent africain. L'Afrique où des
progrès spectaculaires ont été enregistrés
depuis l'an 2000, mais qui continue de concen-
trer la majorité des retards dans la lutte contre
la pauvreté ou contre la mortalité infantile, par
exemple. 
Dans l'ensemble, si l'on jette un regard au bilan
des OMD, 10 ans après leur lancement, on
peut les comparer à un vaste Téléthon mondial,
ayant enregistré beaucoup de promesses au
départ, mais très peu de dons à l'arrivée. De
nombreux pays développés n'ayant, en effet,
pas honoré à un niveau satisfaisant tous les
engagements pris dans le cadre du finance-
ment du programme. Il en résulte que dans de
nombreux domaines, les avancées restent lar-
gement insuffisantes malgré les appels de
l'Organisation des Nations Unies (ONU) en
direction de la communauté internationale à se
mobiliser pour le bien des générations futures.
Ces écarts seraient d'autant plus difficiles à
rattraper que les pays donateurs, qui conti-

nuent de vivre les effets dévastateurs de la
crise financière de 2008, revoient  à la baisse
leurs contributions. 
Le Secrétaire général de l'ONU annonçait, il y a
de cela quelques mois, qu'il manquerait 20
milliards de dollars d'engagements pris pour
l'année 2010 et que l'Afrique compterait pour
80% de ce déficit, soit 16 milliards. Le président
Paul Biya a, quant à lui, fait observer que
l'Afrique est le seul continent qui risque de ne
pas atteindre les huit objectifs du millénaire
pour le développement à l'échéance convenue
de 2015. Son argumentaire s'est appuyé sur
trois références essentielles sur lesquelles le
continent africain et ses partenaires doivent
accélérer les efforts. Il s'agit du partenariat
mondial pour le développement, de l'accès à
l'énergie et enfin de la création des emplois.
S'agissant du partenariat mondial pour le déve-
loppement qui relève de l'Objectif numéro 8, le
Président Paul Biya a dénoncé les inégalités
dont l'Afrique est victime et a demandé que
soient relevés les défis du traitement global de
la dette, de l'accès aux médicaments essentiels
et de la réduction de la fracture numérique.
S'attaquant au second point, le Président a fait
remarquer que sans l'énergie, il n'y a pas de
développement. Pas d'amélioration des condi-
tions de vie quotidienne en matière  d'électrici-

té, d'accès à l'eau potable, de santé, d'environ-
nement, d'éducation. Car l'énergie facilite
l'accès à des conditions de vie moins pénibles,
plus agréables. C'est une condition de la
production artisanale et industrielle, ainsi que
de l'expansion des nouvelles technologies.
Abordant la création des emplois, il a souligné
qu'elle contribuera fortement à réduire les
besoins en aides.
Cependant, il est encore permis d'espérer. En
effet, comme pour répondre à l'appel du Patron
de l'ONU et au Président Biya, dans son allocu-
tion à ce sommet, le Président français a
annoncé une aide supplémentaire au Fonds
Mondial, une aide dont l'Afrique devrait être la
bénéficiaire.

Au chapitre des bilans globaux, selon le rapport
2010 de l'ONU, 62 pays sur 118 en développe-
ment seraient en voie de réduire de moitié la
proportion de la population souffrant de la faim ;
90% des enfants en âge d'être scolarisés le
seraient effectivement dans plus de 60 pays en
développement ; l'accès à l'eau potable serait
passé de 77% en 1990 à 87% en 2008 ; le taux
de mortalité des enfants de moins de 5 ans
serait passé de 90 décès pour 1000 naissan-
ces vivantes en 1990 à 65 en 2008. 

C'est en septembre 2000 que les Etats
du monde s'étaient engagés par la
signature de la Déclaration du
Millénaire, à initier les Objectifs du
Millénaire pour le Développement
(OMD) et à faire du droit au dévelop-
pement une réalité pour tous et à
mettre l'humanité entière à l'abri du
besoin. 
Ces Objectifs, OMD, définissent les
besoins humains que chacun dans le
monde devrait voir satisfaits et les
droits fondamentaux dont chacun
devrait pouvoir jouir notamment une
vie à l'abri de la pauvreté extrême et
de la faim, une éducation de qualité,
un emploi productif et décent, une
bonne santé et un logement, le droit
pour les femmes de donner naissance

sans y risquer leur vie, un monde où
l'environnement durable est une
priorité et où femmes et hommes sont
sur pied d'égalité. Les dirigeants se
sont aussi engagés à former un par-
tenariat mondial de grande envergu-
re en faveur du développement afin
d'atteindre ces objectifs universels.
A 5 ans de l'échéance de ces
objectifs, il était bon de s'arrêter pour
voir ensemble le chemin parcouru,
encourager les réussites, corriger les
dérives ou difficultés et déterminer
les moyens à mettre en œuvre pour
l'atteinte des objectifs fixés. C'est
ainsi qu'il s'est tenu à New York, du
20 au 22 septembre 2010, un sommet
des Nations Unies sur les objectifs du
millénaire pour le développement.

Objectifs du Millénaire pour le Développement :

quel bilan après 10 ans d'actions ?

AU

ACTUALITÉS
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Des interventions clés, pour le contrôle du
paludisme et du VIH ou la vaccination anti-rou-
geoleuse, par exemple, auraient connu des
améliorations remarquables qui auraient fait
passer la mortalité infantile de 12,6 millions de
décès en 1990 à 8,8 millions en 2008 ; de 2003
à 2008, le nombre de personnes recevant une
thérapie antirétrovirale aurait décuplé, passant
de 400 000 à 4 millions, ce qui correspond à 42
pour cent des 8,8 millions d'individus ayant
besoin d'un traitement contre le VIH ; la
scolarisation des enfants aurait fait d'énormes
progrès dans beaucoup des pays les plus
pauvres, dont une majorité en Afrique subsaha-
rienne ; un financement nettement accru du
contrôle du paludisme et un engagement plus
fort auraient permis d'accélérer la fourniture
d'interventions antipaludiques ; dans toute
l'Afrique, un nombre plus important de commu-
nautés se serait vu protéger par des mousti-
quaires et de plus en plus d'enfants recevraient
des médicaments efficaces.

Le rapport onusien relève cependant qu'en
2015, plus de 920 millions de personnes vivront
encore sous le seuil de pauvreté, une diminu-
tion de moitié par rapport à 1990, et que les
aspects du programme liés à l'éducation, à la
santé, aux questions de genre restent globale-
ment très en deçà des objectifs de départ. De
même, le taux de déforestation, toujours inquié-
tant, semble avoir ralenti, grâce à des plans de
reboisement combinés à l'expansion naturelle
des forêts et la téléphonie mobile est en pleine
expansion dans le monde en développement. 

Dans le lot de ce qui reste à faire d'ici 2015 de
manière urgente, l'ONU relève que dans toutes
les régions du monde, les femmes sont encore
sous-représentées parmi les employés à éche-
lon élevé ; en Afrique subsaharienne, moins de
la moitié des femmes qui accouchent donne
naissance en présence de personnel soignant
qualifié ; le recours accru à des sources d'eau
améliorées dans les zones rurales a réduit
l'écart important avec les zones urbaines, où la
couverture reste de 94 pour cent, un chiffre qui
n'a pratiquement pas bougé depuis 1990. 

Malgré cela, la sécurité de l'alimentation en eau
constitue toujours un défi. Les études montrent
que près d'un milliard de personnes n'auraient
toujours pas accès à l'eau potable et que 2,5
milliards de personnes n'auraient pas accès à
des services d'assainissement de base. 

Au demeurant, si les objectifs enregistrent des
résultats en dents de scie, force est de recon-
naître que pour chaque vie qui a bénéficié de la
création d'un cadre de responsabilisation quan-
titatif limité dans le temps, les OMD ont réelle-
ment apporté des changements. Mais des
engagements non tenus, des ressources
inadéquates, l'absence d'orientations claires et
de responsabilisation et un attachement insuffi-
sant à la cause du développement durable
pourraient expliquer les mauvais résultats dans
de nombreux domaines. Certaines de ces
insuffisances ont été aggravées par les crises
alimentaire, financière et économique mondiales.

Toutefois, selon le rapport 2010 de l'ONU des
interventions ciblées, dotées de fonds suffi-
sants et bénéficiant d'un engagement politique
ferme, pourraient permettre des progrès
rapides dans certains domaines. Par ailleurs,
des initiatives en faveur des groupes les plus
pauvres, de même que ceux qui n'ont pas
d'éducation ou vivent dans des endroits
reculés, qui ont été négligés et qui n'ont pas
obtenu les conditions nécessaires pour
améliorer leur vie devraient être encouragées.

Si le sommet a permis, au-delà des nouveaux
engagements pris, d'attirer l'attention de tous
sur les efforts passés et à venir de chacun, il
faut noter un appel à plus de responsabilités en
direction des pays en difficultés sur la route des
OMD. En cela, le président américain Barack
Obama, dans son discours lors de la clôture du
sommet, a affirmé que " l'aide seule, ce n'est
pas le développement, c'est de la dépendance". 

En Février 2007, le Secrétaire
Général des Nations Unies initia un
processus de deux ans à la
Commission du Développement
social qui consiste à entreprendre des
actions pour " promouvoir le plein-
emploi et le travail décent pour tous ".

Les résolutions adoptées guidèrent le
travail du Groupe inter institutions et
d'Experts (IAEG) dans leur effort
pour développer les OMD afin
d'inclure une nouvelle cible pour
l'emploi et quatre nouveaux
indicateurs d'emploi. Les indicateurs
invitent les pays à rapporter le
progrès accomplis et à fournir le
maximum de  données  par sexe et
par zones  urbaine/ rurale.

Il faut noter que les quatre nouveaux
indicateurs d'emploi sont une
contribution importante au suivi de
l'Agenda du travail décent, tel que
recommandé par la Déclaration de
l'Organisation Internationale du
Travail (OIT) sur la justice sociale
pour une mondialisation équitable
(2008). Ils doivent être examinés
dans un ensemble complet
d'Indicateurs du Travail Décent qui
couvre les quatre objectifs
stratégiques de l'Agenda du travail
décent a savoir l'emploi, la protec-
tion sociale, le dialogue social et le 
tripartisme, et les principes et
droits fondamentaux au travail.

Objectifs du Millénaire pour le
Développement
1. Mettre un terme à la pauvreté et à
la faim
2. Education pour tous
3. Egalité entre hommes et femmes
4. Santé infantile
5. Santé maternelle
6. Lutte contre le VIH/sida
7. Environnement durable
8. Partenariat mondial

Nouveaux Indicateurs d'Emploi
- Taux de croissance de la producti-
vité de la main d'oeuvre (PIB par
personne employée)
- Ratio emploi/population
- Part des personnes ayant un emploi
et vivant en dessous du seuil de pau-
vreté
- Part des travailleurs pour leur propre
compte et des travailleurs familiaux
non rémunérés dans le total des
emplois (taux d'emploi vulnérable)

OMD, emploi et protection sociale
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L'actualité en France, en cette
fin d'année, a été marquée par
une reforme des retraites qui a
fait beaucoup de bruit. La crise
sur cette réforme des retraites
en France fait suite a un rapport

du Conseil d'Orientation des Retraites (COR)
sur la situation financière des régimes de retrai-
tes rendu le 14 avril 2010. Dans ce rapport, le
COR met en exergue l'impact de la crise finan-
cière de 2008 sur le financement du système de
retraite, l'augmentation rapide du chômage dimi-
nuant les cotisations et augmentant la dette
publique. 
En 2007, avant la Crise économique de 2008-
2010, le COR estimait le besoin de financement
des retraites à près de 25 milliards d'euros en
2020, soit 1 point de PIB. Mais dans son rapport
publié, en avril 2010, ces prévisions ont été
revues à la hausse. Le COR estime désormais
que le besoin de financement des retraites sera
de 45 milliards d'euros en 2020, soit 1,86 point
de PIB. Le Conseil évalue le besoin de finance-
ment à environ 70 milliards € en 2030 et 100
milliards € en 2050. Face à ces résultats, le
Gouvernement a proposé alors une réforme des
retraites pour adapter la France à l'évolution
démographique et à l'évolution des compétitions
internationales, tout en s'attaquant aux fragilités
structurelles. 

Il faut savoir qu'en France comme dans la
plupart des pays du monde, la population active
productive diminue, chaque année, en raison du
vieillissement de la population conjuguée avec
le chômage. 
Déjà en juin 2005, Thierry Breton, alors ministre
de l'économie, avait alerté l'opinion sur le taux
d'activité des Français plus faible que celui des
pays équivalents, en raison de plusieurs
facteurs notamment l'entrée tardive des jeunes
dans la vie active (22 ans et demi en moyenne),
la diminution de l'âge effectif de la retraite (57
ans), le faible taux d'emploi de la population en
âge de travailler et sur la forte augmentation de
la dette publique française qui dépassait 60 %
du PIB, et dont la charge financière était équiva-
lente aux recettes de l'impôt sur le revenu.
De l'avis des experts de la sécurité sociale, la
fragilité économique du système qui corrobore
les conclusions du COR relève aussi de l'aug-
mentation de l'espérance de vie et au déséquili-
bre permanent dans le commerce extérieur. Ce
déficit, progressif depuis 2002, est passé de 5,1
milliards d'euros en 2004 à près de 55,1
milliards en 2008. 

Ainsi, le 16 mai 2010, Éric Woerth, ministre du

Travail, de la Solidarité et de la Fonction
publique, dévoile le document d'orientation du
gouvernement sur la réforme des retraites. Ce
document relève que seule l'augmentation
progressive de la durée d'activité peut répondre
au choc démographique. Le 16 juin, il annonce
le passage de l'âge de départ à la retraite à 62
ans contre 60 ans auparavant. Ces annonces
suscitent des journées de grèves et des mani-
festations organisées par les huit principaux
syndicats et des spéculations des grands grou-
pes et mouvements du pays. Sur le plan poli-
tique, tandis que l'UMP, partie au pouvoir,  se
prononce pour une augmentation du temps de
travail, au moyen d'un report de l'âge légal de
départ à la retraite, l'opposition (Parti Socialiste,
Europe Écologie et Parti Communiste notam-
ment) propose d'élargir l'assiette de cotisation,
afin d'augmenter les recettes, et de taxer les
revenus du capital.

Nonobstant les manifestations de la population
conduites par les principaux syndicats et les
grands mouvements du pays (CFE-CGC, FO,
Medef, CFDT, FSU, CGPME, CFTC, UPA,
CGT), la réforme du système de retraite en
France est présentée le 7 septembre 2010 à
l'Assemblée nationale par le ministre du Travail,
de la Solidarité et de la Fonction publique Éric
Woerth, et est adoptée par les députés. Elle vise
principalement à réduire les dépenses, et, dans
une moindre mesure, à augmenter les recettes
des régimes de retraite des secteurs privé et
public principalement par le relèvement progres-
sif en 6 ans (à raison de 4 mois par an) de l'âge
légal de départ à la retraite, de 60 à 62 ans, le
relèvement de l'âge de départ à taux plein (sans
subir de décote pour années manquantes) de
65 à 67 ans. Ainsi, un salarié du privé de 65 ans
à qui il manque quatre années, car il n'a cotisé
que 37 ans et demi, devra travailler deux ans de
plus, jusqu'à 67 ans, ou subir une décote de 10 %.
A ces deux mesures principales s'ajoutent une
série d'autres points notamment le maintien du
dispositif pour carrière longue avec toutefois un
durcissement des conditions d'accès à ce dispo-
sitif puisqu'il faudra avoir cotisé 43 ans et 1/2
(contre 42 ans lors de l'instauration de ce dispo-
sitif). Les personnes ayant commencé à 14 ans
devraient aller jusqu'à 58 ans (contre 56 aupara-
vant), la prise en compte de l'invalidité (un certi-
ficat de la médecine du travail prouvant une
invalidité de 20% permettra de partir à 60 ans),
le passage (étalé sur 10 ans) de 7,85 % à 10,55
% du taux de cotisation retraite dans la fonction
publique, le relèvement de 2 ans de l'âge de
départ à la retraite de certaines catégories de
fonctionnaires dites "d'active" , l'utilisation antici-

pée du Fonds de réserve pour les retraites,
censé n'être utilisé qu'à partir de 2020, le gel de
l'effort financier de l'État pour le financement du
régime de retraite des fonctionnaires, l'allonge-
ment de la durée de cotisation de 41 ans à 41
ans et 1/2 à l'horizon 2020, la mise à contribu-
tion de certains revenus (prélèvement addition-
nel de 1 % sur la dernière tranche d'impôt sur le
revenu), l'augmentation d'un point des prélève-
ments sur plus-values de cessions mobilières et
immobilières et du prélèvement forfaitaire sur
dividendes et intérêts, l'augmentation des prélè-
vements sur les stock-options et sur les retrai-
tes-chapeaux, à partir de 2015, en cas de baisse
significative du chômage, un basculement d'une
partie des cotisations chômage sur les
cotisations retraite et son financement sur le
dossier de presse. 

L'un des objectifs de la réforme est donc égale-
ment de faire converger, pour des raisons
d'équité, de solidarité et de cohésion nationale,
les régimes privé et public des retraites par
répartition. 

Partout dans le monde, la création d'emploi et
d'activités économique agit sur les pensions de
retraites. En effet, la bonne santé du système
est liée en partie à l'activité, et donc à la crois-
sance économique et à l'emploi, puisque ce sont
les actifs d'aujourd'hui qui paient les pensions
des retraités d'aujourd'hui. C'est cela même le
principe de la retraite par répartition.
Aussi, au-delà des réformes et des manifesta-
tions contre ou pour elles, la France à intérêt à
stimuler la création d'emplois et à faire réduire
les grèves et les licenciements abusifs car lors-
qu'il n'y aura plus d'activité économique en
France, il y aura de moins en moins d'emploi
productif, et donc de moins en moins de cotisa-
tions, alors qu'il y aura de plus en plus de retrai-
tés, et donc de moins en moins d'argent pour
payer les retraites par répartition et donc encore
un accroissement de la pauvreté et de la misère.

Malgré les voix et les avis contre la réforme, le
Gouvernement a fini par l'instaurer. Ainsi, après
son adoption définitive au Parlement le 27 octo-
bre et suite à l'avis du Conseil constitutionnel, la
loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites en France a été promul-
guée par le Président de la République et
publiée au Journal Officiel le 10 novembre 2010.
Le Conseil constitutionnel Français a cependant
censuré les articles 63 à 75 de la loi relatifs à la
réforme de la médecine du travail. Reste à
savoir si le Gouvernement a agi au mieux dans
l'intérêt de la majorité des Français.

REFORME DES RETRAITES EN FRANCE.

Gouvernants, syndicats et grands mouvements opposés en 2010 

L’
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elon une récente publication du
Bureau international du travail (BIT),
90% de la population mondiale en
âge de travailler n'est pas couverte

par des régimes de retraite de nature à lui
garantir un revenu suffisant. Par ailleurs, la
mauvaise gestion d'une grande partie des
régimes existants aggrave la situation et expo-
se une large part de la population mondiale à la
pauvreté durant la vieillesse. D'une manière
générale, les régimes de retraite sont en  proie
à de fortes pressions sur leurs trésoreries.
Cette situation est encore plus préoccupante
dans les pays d'Afrique subsaharienne au
nombre desquels, les Etats membres de la
CIPRES.

L'Association Internationale de la Sécurité
Sociale (AISS) estime à environ 40 millions le
nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus
sur le continent. Ce chiffre devrait doubler en
2030 et dépasser les 200 millions en 2050. Soit
cinq fois plus de retraités potentiels qu'aujour-
d'hui. Un défi majeur attend donc les pays
subsahariens francophones, où le système par
répartition pratiqué n'est pas véritablement en
mesure d'assurer l'équilibre financier nécessaire. 

Les États de la zone ont tous opté pour le
système par répartition, fondé sur la solidarité
entre les générations (les actifs d'aujourd'hui
cotisent pour financer les pensions des inactifs
à la retraite) sensé garantir le pouvoir d'achat
des retraités.
Avec une pyramide des âges composée d'une
forte population jeune et d'une petite minorité
de seniors, tout régime par répartition aurait
pourtant de beaux jours devant lui au Sud du
Sahara. Malheureusement, les multiples crises
économiques, les politiques d'ajustements
structurels à partir des années 1980, gelant les
recrutements sur des décennies, ont profondé-
ment nui au développement des secteurs
économiques créateurs d'emplois.

L'allongement de la durée de la vie 
augmente le coût des retraites de
façon durable.

En raison des progrès réalisés dans le domaine
de la santé et de la qualité de vie, l'espérance
de vie est en hausse et, la durée de la retraite

a donc augmenté. Ce phénomène, d'ailleurs
très positif, pose le problème du financement et
de l'équilibre du système de retraites par répar-
tition. Depuis, la capacité des actifs à cotiser
pour les inactifs s'amenuise. Au Sénégal, dans
les années 1970 et 1980, six salariés (actifs)
cotisaient pour un retraité (inactifs). En 2010,
on est passé à 2 actifs pour un inactif. En Côte
d'Ivoire, le nombre de cotisants pour un retraité
passera de 4 en 2010 à 1,5 en 2050. De plus
un retraité "moyen" du régime a intégralement
récupéré ses cotisations au bout de quelques
années de pension, entre 2 et 7 selon les pays
dans l'espace CIPRES (délai de récupération).
Au-delà de cette durée, le régime lui sert donc
une pension qui n'est pas financée, or
l'espérance de vie au départ en retraite se situe
entre 14 et 20 ans dans la zone.

Le ratio retraité/cotisant se détériore de plus en
plus et grève largement la trésorerie des
organismes gérant un système de retraite.

Cette détérioration s'explique, pour sa part, par
certaines raisons essentielles : Le chômage qui
est grandissant à cause, entre autres éléments,
de la récession économique. 

La réalité du marché du travail impac-
tent la santé financière des régimes de
gestion de retraite

De nombreux   travailleurs du secteur privé se
sont retrouvés subitement sans emploi. Ajouté
à cela, de nombreux jeunes en quête d'emploi.
Malgré les efforts déployés pour améliorer l'ef-
ficacité de nombreux régimes de sécurité
sociale de type contributif, la réalité du marché
du travail est telle qu'un pan assez large des
populations demeure en marge des actifs
appelés à contribuer aujourd'hui en vue d'en
bénéficier demain. Ceux qui peuvent contibuer
au financement des régimes de retraite en
contrepartie d’une pension de retraite sont les
travailleurs du secteur public et les salariés des
entreprises privées les plus importantes. 
Par ailleurs, les travailleurs indépendants (mal-
gré parfois des rémunérations confortables),
les travailleurs intermittents ou évoluant dans
l'informel sont exclus. Ce qui peut être perçu
comme une forme d'injustice.
En outre, la retraite anticipée suggérée ou
imposée par les bailleurs de fonds et destinée
à réduire le budget de fonctionnement des
Etats africains sous ajustement est indexée.

La pérennité des systèmes de retraite
dans la zone CIPRES

ESPERANCE DE VIE MOYENNE 16 ANS

DELAI
DE 

RECUPERATION

TOGO 7,0

BURKINA FASO 5,1

COTE D'IVOIRE 4 ,0

MALI 3 ,5

GABON 3,2

CAMEROUN 2,8

Tableau présentant l’espérance de vie moyen et des délais
de recupération dans des pays membres de la CIPRES

S

Siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Togo (Lomé)
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De ce fait, la capacité financière des institutions
à relever les défis à venir, comme le vieillisse-
ment démographique et l'extension de la
couverture, a diminué. Comme on pouvait s'y
attendre, cette situation a notamment eu pour
conséquence une ruée vers des réformes
sensées garantir la pérennité financière des
régimes. 
Ainsi, les régimes de retraite d'Afrique subsaha-
rienne doivent s'assurer de leur équilibre finan-
cier pour garantir leur pérennité et leur capaci-
té à procurer un véritable revenu de substitu-
tion aux salariés partis à la retraite.
La crise financière et économique a montré que
des dispositifs de sécurité sociale financière-
ment viables étaient davantage en mesure de
s'adapter pour atténuer les risques sociaux
induits par les difficultés économiques. 

Quelques pistes à envisager  pour
préserver l'équilibre des systèmes de
retraite :

Le véritable défi consiste en priorité à détermi-
ner les moyens d'étendre cette protection aux
travailleurs qui en sont exclus notamment ceux
des secteurs informels. Surtout que, selon la
Banque mondiale, 97 % des créations d'emploi
ont lieu dans l'informel. Certaines de ces
branches d'activités pourraient faire l'objet d'un
suivi au travers d'organismes comme les cham-
bres de commerce, d'agriculture ou d'artisanat.
Grâce à cet encadrement, la prévoyance
retraite pourrait être mieux structurée. A cela
devrait s'ajouter l'augmentation des recettes de
cotisation par l'augmentation des salariés du
secteur formel en stimulant la création
d'emplois salariés, la déclaration et le reverse-
ment des cotisations des salariés des entrepri-
ses et la lutte contre le travail clandestin.

Par ailleurs au titre des solutions novatrices
pour financer la sécurité sociale, il ressort des
évolutions récentes, par exemple, que regrou-

per davantage les régimes contributifs et les
dispositifs financés par l'impôt pourrait contri-
buer à garantir la pérennité financière des
systèmes de sécurité sociale. Bien souvent,
ces réformes novatrices comportent des
solutions qui vont au-delà de la relation tradi-
tionnelle entre cotisations et prestations.

Toutefois, la complexité de ces réformes,
engagées dans une période de fortes contrain-
tes, représente à elle seule un défi de taille
pour les institutions de sécurité sociale. 
De toute évidence, une bonne gestion financiè-
re est la condition préalable pour avoir des régi-
mes financièrement équilibrés qui garantissent
notamment la viabilité à long terme des
régimes de sécurité sociale.
En effet, assurer la pérennité des retraites par
répartition, suppose à la fois de partager le gain
d'espérance de vie entre travail et retraite,
d'accroître les ressources et de maîtriser
l'évolution des pensions. Il faut assurer en
outre la cohérence entre la politique de l'emploi
et celle des retraites. 
Les réformes souvent mises en œuvre s'ap-
puient sur les paramètres suivants : âge de la
retraite, taux de cotisation, niveau de la revalo-
risation des pensions, niveau du plafond de
cotisation, restriction pour la retraite anticipée,
définition du salaire soumis à cotisation, défini-
tion des critères d'éligibilité des prestations,
période minimum de cotisation, base de calcul
des pensions.

Elles aboutissent le plus souvent à des
solutions qui se résument à : augmenter les
cotisations supportées par les actifs, augmenter
le nombre de périodes d'activité permettant
d'avoir accès à la retraite, augmenter l'âge de
départ en retraite…
En pratique, faire porter sur un seul paramètre

le poids du rééquilibrage du régime pourrait
conduire à une réforme trop radicale. 
Ainsi, par exemple, augmenter seul le taux de
cotisations pour rééquilibrer un régime de
retraite pourrait être susceptible d'entrainer une
hausse du coût du travail.  
Une solution raisonnable consisterait donc à
modifier plusieurs paramètres, en demandant à
chacun de contribuer à l'effort global. 

Par ailleurs, en dehors des solutions classiques
qui recommandent la mise en œuvre d'efforts
pour améliorer le recouvrement des cotisations
sociales, et l'assainissement des gestions des
organismes par une sécurisation des ressour-
ces, la piste vers l'exploration de nouveaux
modes de financements, dont la capitalisation,
est régulièrement empruntée.

Toutefois, La question de la capitalisation
doit être abordée avec prudence.
En effet, le système par capitalisation est un
mécanisme individuel consistant pour chacun à
placer, une somme d'argent qui va rapporter
des intérêts et des plus-values. La somme en
question sera capitalisée au moment de la
retraite et, plus on aura versé, plus la capitali-
sation sera forte et plus la retraite sera élevée.
Le but ultime de la capitalisation, c'est d'avoir
une source de revenus pour maintenir son
pouvoir d'achat au moment de la retraite. La
capitalisation comprend deux options
d'épargne : individuelle ou collective. 
Les supports individuels de l'épargne retraite,
sont généralement les produits d’Assurance-
vie, tanids que les supports collectifs, pratiqués
dans la zone, sont constitués par un modèl
promu à un bel avenir : l'épargne salariale. 
Cette forme d’épargne par capitalisation per-
met à des entreprises d'offrir à leurs salariés
des suppléments de retraite par capitalisation.
Ainsi, les cadres des multinationales, des orga-
nismes internationaux ou des banques cotisent
parfois à deux caisses, celle de l'État et celle de
l'entreprise. Certaines de ces sociétés
n'hésitent pas à faire de la cotisation-retraite un
élément de leur package destiné à séduire les
cadres les plus performants.

La capitalisation privilégiant la liberté
d'épargner pour financer sa retraite à
l'obligation de cotiser instaure une
claire distinction entre la cotisation-
retraite et l'épargne-retraite.

En réalité, quel que soit le système de retraite
proposé, la réussite de cette étape de la vie du
travailleur dépend pour beaucoup de la
préparation qu'il lui consacre. Par ailleurs, en
tenant compte du principe de la solidarité entre
générations c'est pendant qu'ils sont en activité
que les travailleurs doivent mener le combat
pour la retraite.

Les retraites sont un renoncement à
consommer la totalité des revenus
pendant la période d'activité pour se voir
reverser un revenu pendant la période
d'inactivité de la vieillesse. La retraite est
un revenu différé, par prélèvement de
cotisations obligatoires et/ou d'épargne
volontaire. 
L'équilibre du système dépend éssentielle-
ment  des recettes de financement (cotisa-
tions), de l'âge de départ (durée du travail
et de la durée des cotisations), et du
montant des retraites.

Paiement dans une caisse (INPS Mali)
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La comptabilité analytique est définie comme
un mode de traitement des données ayant pour
objectifs la recherche des coûts et l'approche
prévisionnelle de l'exploitation et la mesure de
performances d'une entité. Elle permet de : 
- connaître le coût des différentes fonctions ou
activités exercées par l'entreprise ;
- expliquer les résultats en calculant les coûts
de l'activité de l'entreprise ; 
- permettre l'établissement de prévisions de
charges et de produits ;
- constater la réalisation et expliquer les écarts
qui en résultent.

Cette liste des objectifs de la comptabilité ana-
lytique de gestion n'est évidemment pas
exhaustive. Chaque organisme est amené à
privilégier certains besoins en informations de
gestion, en tenant compte de ses particularités
structurelles et fonctionnelles, de son environ-
nement, de sa politique, ou de sa stratégie à
court, moyen ou long terme. Les organismes
chargés d'assurer un service public n'auraient
évidemment pas les mêmes besoins en comp-
tabilité analytique qu'une entreprise de produc-
tion soumise aux règles de la concurrence.

Ainsi, globalement, le rôle de la comptabilité
analytique de gestion est de fournir des élé-
ments de nature à éclairer les prises de décision.

Il doit donc avoir une parfaite cohérence entre
le système de comptabilité analytique et la
structure organique, la politique, la stratégie,
les activités de l'organisme et son environnement.

Contrairement aux dispositions de la comptabi-
lité générale qui sont pratiquement uniformes,
celles de la comptabilité analytique sont consti-

tuées par un éventail de solutions dans lequel
l'organisme doit opérer des choix et des
combinaisons en fonction de ses particularités
et de ses objectifs. 

Une normalisation exagérée de la comptabilité
analytique qui irait au-delà des principes de
bases généraux serait inutile.

Champ d'application

Dans un système de comptabilité générale, les
regroupements de charges sont effectués
d'une façon générale par nature : frais de
personnel, achats, services extérieurs…

Dans un système de comptabilité analytique de
gestion, les regroupements de charges
destinés à déterminer des coûts peuvent être
effectués selon des critères extrêmement
variés, en fonction des besoins de l'entreprise.
Pour le cas des Organismes de Prévoyance
Sociale, le regroupement de charges doit être
fait par centre de responsabilité permettant de
déterminer les coûts par centre de coût, par
gestion et/ou par branche permettant de
déterminer les coûts de traitement d'un dossier
de prestation.

Le champ d'application de la comptabilité
analytique est vaste et ouvre de nombreuses
possibilités d'analyse du fonctionnement et de
l'organisation d'un organisme :
- reclassement par nature (comptabilité générale) ;
- reclassement par variabilité (charges fixes,
charges variables) ;
- reclassement par destination : produits, services ;
- reclassement par fonction, ou par centre de
travail, etc.

Ces critères peuvent être combinés dans le
cadre d'un même système de comptabilité
analytique  en fonction des objectifs
recherchés.

Comptabilité analytique de gestion,
instrument de preuve

Un des objectifs de la comptabilité analytique
de gestion est de déterminer les bases
d'évaluation de certains éléments devant
figurer au bilan de l'entreprise :
- les stocks et les en-cours de fabrication ;
- les immobilisations produites par l'entreprise
pour elle-même ;
- éventuellement, les frais de recherches et de
développement, les frais d'études à immobiliser.

Comptabilité analytique de gestion, instru-
ment de contrôle 

Les informations issues de la comptabilité
analytique peuvent être utilisées pour exercer
des activités de contrôle :
- par la surveillance de l'évolution des valeurs
constatées. L'analyse des évolutions passées
au niveau des coûts, des marges ou des
résultats peut permettre de prendre certaines
décisions de gestion ;
- par l'établissement de budget et par la mise
en place d'une gestion prévisionnelle.

Comptabilité analytique, outil de gestion
La comptabilité analytique constitue pour les
entreprises en général et les organismes de
prévoyance sociale en particulier un outil d'aide
à la prise de décisions dans plusieurs domai-
nes notamment en matière de réduction des
coûts de fonctionnement.

La comptabilité analytique, 
un outil nécessaire à une gestion optimale des coûts
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Les provisions pour charges sont la constatation comptable d'un passif
dont le montant ou l'échéance n'est pas fixé de façon précise. Une fois
constatée, une provision pour charges ne peut faire l'objet d'une reprise
que pour les dépenses pour lesquelles elle a été comptabilisée à
l'origine.

Les conditions de constitution des provisions pour charges

Une provision pour charges doit être comptabilisée lorsque les trois
conditions suivantes sont remplies :
- il existe une obligation de l'organisme vis-à-vis de tiers se rapportant à
l'exercice en cours ou à un exercice antérieur. Cette obligation est soit
juridique (contractuelle, légale ou réglementaire) soit reconnue par
l'organisme (résultant d'une politique affichée ou d'une déclaration
autorisée suffisamment explicite). L'existence de l'obligation s'apprécie à
la date de clôture de l'exercice ;
- il est certain ou probable, qu'une sortie de ressources sans contrepar-
tie au moins équivalente attendue de ce tiers sera nécessaire pour
éteindre l'obligation de l'organisme envers le tiers. La probabilité de
sortie de ressources s'apprécie à la date d'arrêté des comptes ;
- le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. 
Le montant s'apprécie à la date d'arrêté des comptes.

Dans le cas d'évènements exceptionnels, importants et significatifs qui
ne se réfèrent pas à des exemples passés, une provision pour charges
doit être comptabilisée si ces cas peuvent donner lieu à une sortie
probable de ressources évaluée de manière fiable (exemple : En cas de
restructuration).

La constatation des provisions pour charges

Les charges sont rattachées à l'exercice au cours duquel le service fait
a été réalisé. A la date de clôture de l'exercice, il convient donc de
procéder au rattachement des charges à l'exercice qui les concerne,
pour les opérations non encore comptabilisées.

En outre, afin de donner une image fidèle du patrimoine de l'organisme,
il convient également de procéder, à la clôture, à la constatation de
provisions pour charges. L'enjeu est de s'assurer que le montant intégral
des passifs de l'organisme au titre d'un exercice, figure au bilan, à la
clôture des comptes.

1 - Constitution d'une provision

2 - Réajustement des provisions

Lorsque les conditions le justifient, les provisions initialement consti-
tuées peuvent, en période d'inventaire des exercices suivants, être
réajustées comme suit :

- en augmentation : les comptes 19 sont crédités du complément de
provision par le débit des comptes de dotations correspondants 6915 ;

- en diminution : les comptes de provisions devenues partiellement ou
totalement sans objet sont débités par le crédit d'un compte de reprise
sur provisions : 79125.

3 - Réalisation du risque ou survenance de la charge

Lors de la réalisation du risque ou de la survenance de la charge, la
dépense intervenue est enregistrée dans un compte de charge par
nature.
Corrélativement, la provision doit être annulée par un compte de reprise
sur provisions : 79125 " reprise sur provisions pour pertes et charges
d'exploitation ".

Exemple : Au cours de l'exercice N+2, l'organisme a été condamné à
verser une indemnité de licenciement de 9 500 Fcfa relative à l'affaire
pour laquelle la provision pour litige de 70 000 Fcfa a été constituée.

LA COMPTABILISATION DES PROVISIONS
POUR CHARGES

N° de
compte

Intitulé Débit Crédit

6915 Dotations aux provisions (charges 
d'exploitation)

x

19 Provisions pour charges et pertes x

N° de compte Intitulé Débit Crédit

65181 indemnités de préavis, de licenciement
et de départ à la retraite

9.500  

4 ou 56. Tiers ou Banques, établissements
financiers et assimiles

9.500  

N° de compte Intitulé Débit Crédit

1911 Provisions pour litiges 70.000  

79125 Reprise sur provisions pour pertes et
charges d'exploitation

70.000

(1)

(2)
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Carte de visite de la République
du Cameroun
itué en Afrique centrale, le territoi-
re national du Cameroun s'étire
sur 11° de latitude entre le 2° et le
13° de latitude Nord et le 8° et le
16° de longitude Est. Le pays a
schématiquement la forme d'un
triangle dont la base longe le 2e

degré de latitude Nord, tandis que le sommet,
riverain du lac Tchad, atteint le 13e parallèle. Il
couvre près de 475 442 Km2 et son extension
Nord Sud la plus importante est de près de 1300
Km. La plus importante distance Est Ouest est
de l'ordre de 700 Km. Il possède 590 km de
côtes. Le pays s'étend entre le Nigéria, le Tchad,
la Guinée Equatoriale, la République
Centrafricaine , le Congo (Brazzaville), le Gabon
et le golfe de Guinée. 

Ancien protectorat allemand, le territoire a été
placé sous la tutelle de la Société des Nations à
la fin de la Première Guerre mondiale et confié
à l'administration de la France et du Royaume-
Uni. L'ancien territoire sous administration fran-
çaise accéda à l'indépendance sous l'appella-
tion de République du Cameroun le 1er janvier
1960. Il est rejoint par une partie du territoire
sous administration britannique (Cameroons) en
1961 pour former la République fédérale du
Cameroun, qui, le 20 mai 1972, fut renommée
République unie du Cameroun, puis République
du Cameroun depuis 1984. 
Sur le plan administratif, le Cameroun compte
dix Régions autrefois appelées Provinces et 58
départements. Les départements sont divisés
en arrondissements. Le pays est une république
de type présidentialiste. Le pouvoir exécutif est
concentré autour du Président de la République,
actuellement Son Excellence Monsieur Paul
Biya. Le pouvoir législatif est exercé par deux
chambres, une Assemblée nationale et un
Sénat. Cependant, sur tout le territoire, les chefs
traditionnels ont conservé un réel pouvoir et sont
consultés par les autorités centrales. Outre les
codes juridiques modernes émanant des législa-
tions internationales, la règlementation juridique
s'appuie sur le droit coutumier qui permet aux
camerounais de maintenir leurs cultures origi-
nelles.

Le Cameroun se caractérise par l'extrême diver-
sité de son milieu physique. En effet, il juxtapo-
se les plateaux étagés, les grands massifs vol-
caniques, les bassins et les plaines. Toutefois,
près de 4/5 de l'ossature structure reposent sur
un socle cristallin. 

Au Nord, le relief est contrasté, opposant les
basses terres bordant le Tchad et les monts
Mandara à l'Est. Au centre, un vaste plateau
d'altitude moyenne d'origine volcanique.  Au
Sud-ouest, des plaines côtières, de bas
plateaux. L'Ouest du pays est dominé par les
hauts plateaux, et comprend le massif le plus
haut de toute l'Afrique de l'Ouest : le Mont
Cameroun, qui culmine à 4 095 mètres. C'est le
neuvième sommet du continent africain. L'Est du
pays est recouvert dans sa très grande majorité
d'une forêt équatoriale encore bien conservée. 

Du fait de sa situation géographique, le pays à
deux grands climats. Au Nord du 8è parallèle
c'est le climat à deux saisons (1 saison sèche et
une saison de pluies). Au Sud du 8è parallèle
c'est le régime subéquatorial humide et chaud
avec 4 saisons, deux sèches et deux humides.
L'hydrographie est fortement influencée par le
régime climatique. Tous les grands fleuves se
retrouvent dans la partie Sud du pays (Sanaga,
Wouri, Nyong, etc.). Il existe tout de même
quelques fleuves à importance moyenne dans la
partie Nord du pays (Bénoué, Logone).
La végétation, quant à elle, est une mosaïque
qui se dégrade au fur et à mesure que l'on va
vers le Nord
En effet, l'on passe de la forêt équatoriale du
Sud à la steppe au Nord. Le Sud du littoral est
occupé par la mangrove et les hautes terres de
l'Ouest par la forêt claire.

En janvier 2010, la population du Cameroun
était estimée à 19 406 100 habitants avec 50,6%
de femmes contre 49,4% d'hommes. La moitié
de la population avait moins de 17 ans et le
poids démographique des moins de 15 ans se
situait à 43,6%. Les personnes âgées de plus de
60 ans ne représentaient que 5,5 % de la
population totale. Les agglomérations les plus
peuplées étaient par ordre d'importance Douala
(capitale économique), Yaoundé (capitale
politique), Garoua, Bafoussam, Nkongsamba,
Bamenda, Edea, Kribi, Maroua et N'Gaoundéré.  

Outre les étrangers, la population du Cameroun
compte plusieurs ethnies (on en dénombre 280)
avec quelques grands ensembles (sémites,
hamités, bantous, semi-bantous et soudanais)
et de nombreux métissages. Ces populations
parlent différentes langues et sont regroupées
en différents groupes socioculturels que sont les
Peuls,  les Bamiléké, les Beti, les Bassa, les
Yabassi, les Dibom, les Sawa et les pygmées.
On recense au Cameroun plus de 200 langues,
parmi lesquelles on trouve le bamoun, le ban-
kon, l'ewondo, le douala, le bassa, le yabassi, le
dibom, le mbang, le bakweri, le bulu, le peul ou
foufouldé, les langues bamiléké composées de
plusieurs sous-ensembles comme le feefe ou
nufi, le ghomala, le medumba, le yemba, le
ngombaa. Cette diversité de langues fait que
contrairement à la majorité des pays africains, le
Cameroun n'a pas de langue régionale domi-
nante ou commune. Cependant, la jeunesse

S

Cameroun, Yaoundé  / Rond point vers le Boulevard du 20 mai
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urbaine a créé une forme d'argot
complexe dit camfranglais (mélan-
ge de français, d'anglais, de locu-
tions dialectales camerounaises et
de verlan) qui varie selon les villes.
Par ailleurs, il existe le " pidgin
english " (forme de créole anglais)
qu'utilisent les commerçants.

Le pays à deux langues officielles
(le français et l'anglais). 80 % de la
population sont francophones et
l'anglais est parlé dans deux subdi-
visions administratives limitrophes
du Nigéria anglophone. Ce bilin-
guisme est un héritage de la coloni-
sation et permet au Cameroun de
faire à la fois partie du monde fran-
cophone et anglophone. Ce bilin-
guisme est officiellement encoura-
gé par le gouvernement. Au
Cameroun, la plupart des documents
publics lus ou écrits le sont dans les
deux langues. Par ailleurs, cinq des
sept universités publiques sont
bilingues, une entièrement anglo-
phone (University of Buea) et de
nombreux lycées et écoles
primaires bilingues existent sur
l'ensemble du territoire.

Au plan religieux, le Cameroun est
un Etat laïque qui regroupe 3 reli-
gions principales. Des chrétiens
(environ 60% dont 35% de catho-
liques et 25 % de protestants), des
musulmans (10 % environ, sont
concentrés dans l'Adamaoua, le
Nord et l'Extrême Nord) et environ
25% d'animistes.

La santé ainsi que le développe-
ment humain au Cameroun sont
encore très bas. D'après l'OMS, il y
aurait un médecin pour 10400 habi-
tants au Cameroun. Et en 2007, le
PNUD, dans son tableau d'IDH
(Indice de développement humain),
classait le Cameroun à la 141e
place sur 177. On remarque aussi
une répartition inégale des services

médicaux dans le pays, et ce sont
les zones enclavées du Grand
Nord et de l'Est du pays qui en
pâtissent le plus. Cependant, de
nombreux efforts sont faits pour
diminuer la pauvreté et garantir un
accès équitable aux soins médicaux.

En matière d'infrastructures, le
Cameroun compte 7 universités
d'État (Yaoundé I- Ngoa-Ekelle,
Yaoundé II-Soa, Douala, Buea,
Dschang, N'Gaoundéré-Dang et
Maroua), une dizaine d'universités
privées (dont l'Université
Catholique d'Afrique Centrale
située à Yaoundé, l'Université des
Montagnes à Bagangté, l'Université
Adventiste de Nanga Eboko) et une
cinquantaine d'instituts universitai-
res parapublics et privés réparties
dans l'ensemble du territoire. On
dénombre aussi des centaines
d'établissements d'enseignement
maternel, primaire, secondaire. 
Le Cameroun possède 3 aéroports
internationaux (Douala, Yaoundé-
Nsimalen et Garoua) et une qua-
rantaine d'aéroports secondaires ;
50 000 km de routes, dont 6 000
bitumées. Le réseau ferroviaire
totalise 1 020 km de voies ferrées.
Le pays est doté de quatre ports
autonomes dont les plus importants
sont ceux de Douala et de Limbé. Il
possède aussi un port fluvial
saisonnier à Garoua (sur le fleuve
de la Benoué). Le port autonome
de Douala représente à lui seul
95% du trafic maritime de marchan-
dises camerounais. C'est le plus
grand port de la zone CEMAC bien
qu'il ne soit pas un port en eau pro-
fonde. Le pays construit actuelle-
ment à Kribi un port en eau profon-
de (prévu être opérationnel en
2O12) pour pallier les insuffisances
de celui de Douala.

Au plan économique, le secteur
primaire contribue à près d'un quart

du Produit intérieur brut (PIB) et
emploie environ 50% de la popula-
tion active. Avant l'avènement du
commerce du pétrole, l'agriculture
était le pilier économique du pays.
Le Cameroun reste l'un des princi-
paux producteurs mondiaux de
certaines denrées alimentaires,
notamment le cacao, le café, les
bananes, les produits dérivés de la
palme, le tabac, le caoutchouc et le
coton. La pêche et la sylviculture
sont deux autres activités importan-
tes du pays. Les ressources miné-
rales du Cameroun sont la bauxite,
le pétrole, le fer, la houille blanche,
le cobalt, le nickel, le manganèse,
le diamant, le gaz naturel. Le pétro-
le représente plus de la moitié des
exportations. La filière bois est l'un
des piliers de l'économie nationale.
Elle contribue à hauteur de 5% au
PIB, de 10% au revenu hors pétro-
le de l'Etat, et elle génère environ
30% des ressources d'exportation
hors pétrole. Le secteur de l'élevage,
quant à lui, participe à près de 165
milliards de francs CFA à la forma-
tion du PIB et procure des revenus
à environ 30 % de la population
rurale.
Le secteur secondaire compte pour
près d'un quart du PIB. Les princi-
pales industries du pays sont dans
la préparation industrielle des
aliments, la scierie, la fabrication de
biens de consommation légers et le
textile. 
Le secteur tertiaire représente la
moitié du PIB. Il profite de l'activité
économique créée autour de
l'oléoduc Doba/Kribi, opérationnel
depuis juillet 2004. Le secteur des
services est en pleine croissance
(télécommunication, trafic aérien,
transports).

La part du commerce extérieur du
Cameroun par rapport à son PIB
est d'environ 50%.  Ses trois princi-
paux clients sont l'Espagne, l'Italie

et la France. Les produits principa-
lement exportés sont les carbu-
rants minéraux, le pétrole, le bois,
le charbon, le cacao, le coton et
l'aluminium. Ses trois principaux
fournisseurs sont le Nigéria, la
France et la Chine. Le Cameroun
importe principalement des carbu-
rants minéraux et du pétrole, des
céréales, des véhicules, des
machines et des équipements
électriques et électroniques.

De 1965 à 1985, le Cameroun a
connu une croissance soutenue
(plus de 15% par an en moyenne),
portée par les matières premières,
et a longtemps été parmi les pays
les plus prospères du continent
africain. La situation économique
s'est ensuite fortement dégradée
jusqu'à la dévaluation, en janvier
1994 du franc CFA, précédée par
une diminution drastique des
salaires de l'ordre de 70%.  Après
une décennie de récession carac-
térisée par une forte baisse du PIB
(-30% entre 1985 et 1993) et une
chute de 40% de la consommation
par habitant, le Cameroun a renoué
avec la croissance économique
depuis 1994. Il a même franchi
avec succès, fin avril 2006, le point
d'achèvement de l'initiative PPTE
(Initiative pour les Pays Pauvres
Très Endettés, qui vise à réorienter
les fonds issus de la remise de
dette vers le financement de projets
de développement).  

Enfin, il faut noter que les
Camerounais adorent le football.
L'équipe de football du Cameroun,
surnommée les " Lions
Indomptables ", possède un
honorable palmarès puisqu'elle a
été quatre fois vainqueur de la
CAN, une fois vainqueur de la
Coupe Intercontinentale et une fois
champion olympique en 2000 à
Sydney.

Devise nationale : Paix, tra-
vail, patrie / Peace, Work,
Fatherland
Langues officielles : Français,
anglais; Capitale : Yaoundé ;
Plus grande ville : Douala ;
Forme de l'État : République
Président de la République :
Paul Biya ; Premier ministre :
Philémon Yang ; Superficie :
475 442 km2 ; Population : 19
294 149 hab ; Densité : 40,6
hab./km2 ; Indépendance (par
la France) : 1er janvier 1960,

(par le Royaume-Uni) : 1er
octobre 1961 ;  Gentilé :
Camerounais(e) ;  PIB (2009) :
42.76 milliards US$ ; IDH
(2010) : 0,460 (faible) ;
Monnaie : Franc CFA ; Fuseau
horaire : UTC +1 ; Hymne
national :ÔCameroun, berceau
de nos ancêtres -  O Cameroon,
Cradle of our Forefathers ;
Domaine internet : .cm ;
Indicatif téléphonique : +237
Taux d'alphabétisation : 80%
selon l'UNICEF.

LES INDISPENSABLES

Les armoiries et le drapeau de la
République du Cameroun

source: www.wikipedia.org
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FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

LE STATUT JURIDIQUE DE LA CAISSE NATIONALE 
DE SECURITE SOCIALE

La Caisse nationale de sécurité sociale est un Etablissement public de
prévoyance sociale. Elle est régie par la loi n° 016-2006/AN du 11 mai
2006, portant création de la catégorie d'Etablissements Publics de
Prévoyance Sociale au Burkina Faso. Elle est dotée de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière et est administrée par un Conseil
d'administration tripartite paritaire, entre l'Etat,  les organisations profes-
sionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de travailleurs.

La Caisse nationale de sécurité sociale est placée sous la tutelle
technique du Ministère en charge de la Sécurité Sociale et sous la
tutelle financière du Ministère des Finances.

LES PRESTATIONS SERVIES

Le régime comprend six types de prestations qui sont :
- Les prestations de vieillesse ;
- Les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies
professionnelles ;
- Les prestations aux familles ;
- Les prestations de maternité ;
- Les prestations d'invalidité ;
- Les prestations de survivants.

Ces prestations sont regroupées en trois branches qui sont :
- La branche des prestations familiales, chargée du service des
prestations aux familles et des prestations de maternité ;
- La branche des risques professionnels, chargée de la prévention et de
la réparation des risques professionnels ;
- La branche des pensions, chargée du service des prestations de
vieillesse, d'invalidité et de survivants.

Le service de ces prestations est complété par une action sanitaire et
sociale.

LE FINANCEMENT

Les prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale sont
financées par :

- les cotisations entièrement versées par les employeurs et les
travailleurs ;
- les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des
cotisations ou dans la production des déclarations nominatives de
salaires ;
- le produit des placements de fonds ;
- les subventions, dons et legs ;

* toutes autres ressources attribuées par un texte législatif ou
réglementaire en vue d'assurer l'équilibre financier du régime.

Le taux d'appel des cotisations du régime de sécurité sociale géré par
la Caisse nationale de sécurité sociale est fixé par le décret 2003-252
du 20 mai 2003.

Ce taux, pour l'ensemble des branches, est de 21,5% réparti ainsi qu'il
suit :
Part patronale : 16%
- 7% au titre de la branche des Prestations Familiales ;
- 3,5% au titre de la branche Risques Professionnels ;
- 5,5%% au titre de la branche des Pensions.

Part ouvrière : 5.5% 

et ne concerne que la branche des pensions.

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ
SOCIALE DU BURKINA FASO

M. INNOCENT COULIDIATI
DIRECTEUR GÉNÉRAL CNSS

Contacts
Boite postale : 01 BP 562 OUAGADOUGOU 01
Téléphone : (+226) 50 30 60 78/79/80/81
Fax : (+226) 50 30 77 94  - Site web : www.cnss.bf
E-Mail : cnss@cnss.bfSiège  de la CNSS du Burkina Faso



Le Courrier de la CIPRES N°11 Octobre 2010 - Janvier 2011 25

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

PRESENTATION

Créée en 1986 sous la forme juridique d'un
Etablissement public à caractère industriel et
commercial, la Caisse autonome de retraite des
fonctionnaires (CARFO) a été transformée en
un Établissement public de prévoyance sociale
(EPPS) par décret n° 2008 - 155 /PRES /PM
/MFPRE/MEF du 3 avril 2008. 

Doté de la personnalité morale et de l'autono-
mie financière, elle a pour objet la gestion :
- du régime de retraite des fonctionnaires,
militaires, magistrats et agents contractuels de
la fonction publique recrutés à partir du 1er
janvier 1999; 
- du régime de prévention et de réparation des
risques professionnels institué par la loi n°
022/2006/AN du 16 novembre 2006;
- de tout autre régime qui viendrait à être créé
par la loi.

Se fondant sur la mission qui lui est assignée, la
CARFO sert actuellement les prestations
suivantes :
Au titre du régime de retraite :
- la pension de retraite;
- la pension d'invalidité; 
- la pension de survivants (veuves/veufs et
orphelins) ;
- les remboursements des retenues pour
pension

Au titre du régime de prévention et de répara-
tion des risques professionnels
- l'assistance médicale, chirurgicale, pharma-
ceutique hospitalière et accessoires ; 
- la fourniture, l'entretien, le renouvellement et la
réparation des appareils de prothèse ; 
- le paiement des rentes d'incapacité et celles
de survivants ; 

- la rééducation professionnelle, la réadaptation
fonctionnelle ;
- la prise en charge du transport et des frais de
séjour pour soins.

Outre les activités liées à son objet social, la
CARFO assure la liquidation et le payement du
capital décès pour le compte de l'État.qui en
assure le financement. Ce n'est donc pas une
prestation à la charge de la CARFO.

Le siège social de la CARFO est à
Ouagadougou. Elle a engagé un processus de
déconcentration de ses services avec l'ouverture
d'une direction régionale en 2008 et celle d'une
agence en 2009, respectivement à l'Ouest et
Centre Ouest du pays. Toutefois les paiements
des prestations sont assurés dans les localités
autres que Ouagadougou par les services du
Trésor Public à travers une convention financière
signée entre les deux institutions. 

La CARFO joue un rôle important dans le
système de protection sociale en vigueur au
Burkina Faso. A titre d'exemple, en 2009 elle a
recouvré 25,5 milliards F CFA de cotisations et
distribué, au titre des pensions, 16,8 milliards F
CFA à 25 445 pensionnés qu'elle gère, soit 14
555       pensions de retraite et 10 890 pensions
de    survivants. 

Le financement des prestations du régime de
retraite est assuré par des cotisations dont le
taux global varie entre 20% et 22% du solde
indiciaire ou du salaire de base, soit 8% à la
charge de l'employé, 12% à la charge de l'État
employeur et 14% pour les employeurs des
assurés en position de détachement. Celui du
régime de prévention et de réparation des
risques professionnels est assuré grâce à une
cotisation de 1.5 % à la charge exclusive de
l'Etat, les ou des employeurs des assurés en
position de détachement
L'organisation financière du régime de retraite
est basée sur le système de la répartition dont
le principe est que le taux de cotisation est fixé
de manière à équilibrer les dépenses annuelles
et les recettes annuelles courantes.

En plus des activités liées à son objet social, la
CARFO accompagne ses pensionnés à travers
diverses actions sociales telles la prise en
charge de leur visite médicale annuelle et
l'appui aux plus défavorisés dans l'éducation de
leurs enfants à travers l'octroi de bourses
d'étude et de prêts "scolaires".

LES AMBITIONS A MOYEN ET LONG 
TERMES
Dans la vision de faire de la CARFO une vérita-
ble institution de sécurité sociale et une vitrine
pour les pays francophones de la sous-région
en matière de protection sociale des agents de
l'Administration publique, le Conseil d'adminis-
tration a adopté en août 2009 un document
d'orientation de la gestion de la CARFO dénom-
mé " stratégie de renforcement du système de
gestion de retraite des agents de l'Etat
(SYGRAE) ".

L'objectif principal de la SYGRAE, à l'horizon
2018, est de mettre en place un système cohé-
rent de gestion du système de retraite des
agents de l'Etat dans la perspective de garantir
la paix sociale et d'améliorer les conditions de
vie des retraités.
De manière spécifique, elle permettra de:
- renforcer les capacités de l'institution à faire
face à ses obligations ;
- adapter les prestations de services aux
besoins de la clientèle ;
- renforcer la viabilité financière du régime de
retraite.

L'atteinte de ces objectifs identifiés fait appel à
la définition d'une démarche stratégique à
travers les trois (3).axes suivants :
- Axe 1 : le renforcement de la sécurisation du
régime de retraite ;
- Axe 2 : l'appui à l'amélioration de la qualité de
vie des retraités ;
- Axe 3 : le renforcement des capacités du
système de gestion.

La Caisse Autonome de Retraite
des Fonctionnaires du Burkina Faso

Coordonnées de la CARFO
Tel : +226 50 37 69 85/86/81/88/90 

+226 50 50 12 19/20/21/22
Fax : +226 50 37 42 22/24
E-mail : carfo@fasonet.bf 

carfo2004@yahoo.fr
Boite postale : 01 BP 5569 OUAGADOUGOU 01

Siège de la CARFO

M. OLIVIER B. SAWADOGO
DIRECTEUR GÉNÉRAL CARFO



L’observateur

Le Mot Magique
Listez les 15 Etats membres de la CIPRES en vous
aidant de leur drapeau puis associez à l'aide de flèches,
chaque Etat à son emplacement géographique.

Action  de  d'accorder, d'arranger,
de coordonner, d'équilibrer

droit en vertu duquel une personne
peut exiger de quelqu'un quelque
chose

somme à verser par les membres
d'un groupe en vue des dépenses
communes

action de considérer, d'observer
avec attention, d'analyser

exposé oral fait devant une
assemblée savante

examen attentif dans un but de
contrôle, de surveillance, de
vérification

ensemble des actes coordonnés et
des travaux

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 : " service ou bureau dirigé par un grand
patron et chargé de l'Administration ".

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°14
1 : CHOMAGE, 2 : REPARTITION, 3 :MALADIE, 4 : EMPLOYEUR, 5 : SOLIDARITE, 6 : ALLOCATION, 7 : COTISATION

Mot magique : CONSULTATION 

L'OBSERVATEUR N°13 : 
1 - couleur des yeux, 2- déformation de la corne, 3- déformation côté Mauritanie/Sénégal 4- un arbre en trop vers le Tchad, 
5- couleur noire au niveau de la Côte d'Ivoire, 6- arbre supplémentaire vers Liberia, 7- trait noir vers le sud, 8- arbre au nord vers
Egypte, 9- arbre en trop dans la zone Nigéria, 10 vers la corne, double dépôt sombre.
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N°16

N°15

Par un jour de soleil, un fonctionnaire était occupé à
travailler au bord d'une rivière. Soudain la clé de son
véhicule de service tomba dans la rivière. L'homme
pleurait si amèrement que Dieu lui apparût et lui
demanda la raison de son désespoir. Le fonctionnai-
re lui expliqua alors que sa clé de voiture était tom-
bée dans la rivière. A sa grande surprise il vit Dieu
plonger dans la rivière et remonter une clé en or à la
main : Est-ce là ta clé? , Lui demanda-t-il. Le fonc-
tionnaire lui répondit : Non. Aussitôt Dieu retourna
dans l'eau et revint cette fois avec une clé en argent
: Est-ce là ta clé?, Lui demanda-t-il à nouveau. A
nouveau le fonctionnaire lui dit: "Non".
A la troisième tentative, Dieu revint avec une clé
ordinaire, et lui demanda à nouveau : Est-ce là ta
clé?  Oui!, Lui répondit cette fois le fonctionnaire. 
Dieu, touché par l'honnêteté de l'homme, lui donna
les trois clés. Le fonctionnaire rentra tout heureux à
la maison. Quelques jours plus tard, le fonctionnaire
longeait la rivière en compagnie de son épouse.
Soudain celle-ci tomba à l'eau. Comme l'homme se
mit à pleurer, Dieu lui apparût à nouveau et lui
demanda la raison de son chagrin. 
Ma femme est tombée dans la rivière, lui répondit
l'homme en sanglotant. Alors Dieu plongea dans la
rivière et réapparut avec Miss CEDEAO dans les
bras: Est-ce là ta femme ?, lui demanda-t-il. Oui!
hurla l'homme. Dieu, furieux, fustigea l'homme: Tu
prends le risque de me mentir ? Je devrais te dam-
ner!
Le fonctionnaire l'implora: S'il te plaît, Dieu, pardon-
ne-moi! Comment aurais-je dû répondre? Si j'avais
dit, non à Miss CEDEAO, la fois prochaine tu serais
remonté avec Miss CEMAC. Si, à nouveau, j'avais
dit non, tu serais revenu avec mon épouse et j'aurais
dit oui. A ce moment là, tu me les aurais données

toutes les trois. Mais je ne suis qu'un pauvre fonc-
tionnaire avec un maigre salaire et pas du tout en
mesure de nourrir trois femmes. Ce n'est que pour
cette raison là que j'ai dit Oui la première fois. 
La morale de cette histoire ? Finalement, les hom-
mes ne mentent que pour des raisons parfaitement
honnêtes et totalement compréhensibles !

Jésus choisit une capitale africaine pour revenir sur
Terre. Afin de trouver du monde et se faire connaître,
il entre dans un bistrot: 
- Salut les gars, je suis Jésus, je suis redescendu
sur Terre... 
- Peuchère, j'te crois pas. 
- Si, Si, je suis Jésus. 
- Prouve-le ! 
Un handicapé passait par là dans son fauteuil rou-
lant, Jésus lui met la main sur l'épaule et le paraly-
tique se lève et marche. Un aveugle buvait tran-
quillement son pastis, Jésus lui met la main sur les
yeux et l'aveugle retrouve une vision 15/10. 
Jésus s'approche d'un troisième et l'autre crie : 
- Ne me touche pas, NE ME TOUCHE PAS ! ! ! 
- Mais pourquoi donc, je ne te veux aucun mal, seu-
lement te guérir. 
- Ne me touche pas, je suis fonctionnaire et il n'y a
que 15 jours que je suis en arrêt maladie.

Une dame va renouveler son passeport. Le fonction-
naire lui demande: Combien d'enfants avez-vous?
10 répond t-elle ! Et leur prénom? Roland, Roland,
Roland,  Roland,  Roland. Ils s'appellent tous
Roland? S'exclame le monsieur surpris. Et, comment
vous faites pour les appeler quand ils jouent tous
dehors, par exemple? Très simple, je crie Roland, et
ils rentrent tous. Et si vous voulez qu'ils passent à
table? Pareil. Je crie Roland, et tous se mettent à
table.
Curieux le monsieur lui demande. Mais, et si vous
voulez parler particulièrement avec l'un d'entre eux?
Comment vous faites? Ah! Dans ce cas la, je l'appel-
le par son nom de famille...

En plein centre de Lagos, une voiture neuve 4x4 de
marque Mercedes se gare devant une banque. 
En descend une superbe demoiselle qui rentre dans
l'établissement et demande un prêt de 1 000 000 de
Francs.  Le chargé d'affaire lui demande une garan-
tie ainsi que la durée du prêt. La demoiselle propo-
se, comme garantie, la Mercedes garée devant la
banque et indique que le prêt sera remboursé à son
retour de Cotonou dans quinze jours. 
Après quoi, la demoiselle s'en va, tandis que le char-
gé d'affaire et son directeur s'étonne : "Il faut vrai-
ment être une femme d'aujourd'hui pour offrir une
Mercedes neuve comme garantie d'un prêt de 1 000
000". 
La semaine passe, la demoiselle repasse à la
banque et demande à rembourser le prêt pour récu-
pérer sa Mercedes. Le banquier s'exécute contre 1
000 000 et ajoute environs 15 000 francs d'intérêts
et de frais.  Pris d'un certain remord le banquier
demande : "Vous ne semblez pas avoir besoin de 1
000 000, alors pourquoi laisser une voiture de ce
prix pour une somme dont vous n'avez apparem-
ment pas besoin ?" et la demoiselle de répondre :
"Parce que 15 000 est le meilleur prix que j'ai pu
trouver pour garer en toute confiance ma Mercedes
pendant 15 jours en plein Lagos !"

Un gars dans une administration est complètement
envahi de souris dans son bureau. Il fait passer un
dératiseur qui après avoir fait le tour de la question
lui dit: Je vais vous laisser un chat pour quelque
temps. Ce sera plus simple. Le chat est donc laissé
pour quelques jours dans le bâtiment, et très vite, on
ne voit plus aucune souris. Le fonctionnaire, très
content des services du chat demande au dératiseur
s'il peut l'adopter définitivement. Comme le dérati-
seur est d'accord, le chat reste dans les locaux.
Quelques mois plus tard, les souris font leur réappa-
rition dans le bâtiment... Le gars refait passer le
dératiseur et lui demande ce qui a pu se passer. Le
dératiseur répond: C'est le chat... Maintenant qu'il
est titularisé... vous voyez de quoi je veux parlé !
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