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HISTORIQUE & OBJECTIFS

1. HISTORIQUE

À l'initiative des Ministres des Finances de la Zone
Franc au cours de leur réunion d'Avril 1991 à
Ouagadougou  et Septembre 1991 à Paris, il a été mis
en place un groupe de travail chargé de réfléchir à la
création d'un organisme de contrôle et d'appui
technique aux Caisses Africaines de Sécurité Sociale.  

Cette décision découle surtout du constat que les
Caisses Nationales de Sécurité Sociale de ces pays
étaient confrontées à de sérieuses difficultés financiè-
res dues notamment à des déficiences dans leur
gestion administrative, technique et financière.  

Le groupe de travail, composé de hauts responsables
des Caisses (Directeurs Généraux en majorité) et des
Ministres en charge de la Prévoyance Sociale des 14
pays africains de la Zone Franc, a bénéficié de l'apport
en tant qu'observateurs du Bureau International du
Travail (BIT), de l'Association Internationale de
Sécurité Sociale (AISS), des Banques Centrales
(BCEAO et BEAC), de la Banque mondiale et de la
France représentée par son Ministère de la
Coopération.  

Après 4 réunions à Paris ( France ) et 2 rencontres en
Afrique à Bamako (Mali) et à Abidjan (Côte d'Ivoire),
les Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale et
leurs homologues des Finances des quatorze pays de
la zone franc (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun,
Centrafrique, Union des Comores, Congo, Côte
d'Ivoire, Gabon, Guinée Équatoriale, Mali, Niger,
Sénégal, Tchad et Togo), réunis à Abidjan en
République de Côte d'Ivoire, ont mis en place  la
Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES) par la signature d'un Traité, le mardi 21
septembre 1993.  

2. OBJECTIFS

Quatre objectifs principaux ont été fixés à la CIPRES : 

1- Fixer les règles communes de gestion ;   

2- Instituer un contrôle de la gestion des Organismes
de Prévoyance Sociale ;    

3-Réaliser des études et élaborer des propositions
visant à l'harmonisation des dispositions législatives
et réglementaires applicables aux organismes et aux
régimes de Prévoyance Sociale ;    

4- Faciliter la mise en œuvre, par des actions spéci-
fiques au niveau régional, d'une politique de forma-
tion initiale et permanente des cadres et techniciens
des organismes de Prévoyance Sociale des États
membres.       

ORGANES STATUTAIRES

1. LE CONSEIL DES MINISTRES

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Le Conseil comprend les Ministres de tutelle des
Organismes de Prévoyance Sociale dans les Etats
Membres. Chaque délégation nationale est composée
d'un ou de deux Ministres. Les sessions du Conseil
sont préparées par un Comité d'Experts constitué de
deux (2) représentants par Etat membre. Les sessions
ordinaires du Conseil sont tenues dans les Etats mem-
bres selon l'ordre alphabétique de leur appellation et
sa présidence est assurée pendant un an par le
Ministre de tutelle du pays ayant abrité la session.  

MISSIONS PRINCIPALES  

Le Conseil est l'organe de décision de la Conférence.
Il est le garant de la réalisation des objectifs du traité.
A cette fin, il : 
- se prononce sur l'admission des nouveaux membres ;
- veille à l'exécution par les Etats membres des
obligations découlant du Traité ; 
- définit la politique de la Conférence ; 
- fixe son règlement intérieur et adopte les statuts et
les règlements intérieurs des autres organes de la
Conférence et des personnels du Secrétariat
Permanent ; 
- nomme et met fin aux fonctions des membres de la
Commission, du Secrétaire Permanent, des
Inspecteurs, de l'Agent Comptable ainsi que du
Commissaire aux Comptes ;  - arrête le budget de la
Conférence et statue sur ses comptes annuels ; 
- fixe par voie de règlement la nature des informations
dont la transmission incombe aux organes et aux Etats
membres ;
- décide du choix du transfert du siège de la
Conférence.   

Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le
Conseil adopte des Règlements, des décisions, des
recommandations et émet des avis.   

2. LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE
LA PREVOYANCE SOCIALE (CSPS) 

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
La Commission de surveillance comprend : 
- cinq (5) membres titulaires nommés par le Conseil et
ayant voix délibérative dont :    

- deux (2) personnalités ayant exercé des respon-
sabilités dans le secteur de la prévoyance sociale ;    

- une (1) personnalité expérimentée dans le contrô-
le de la gestion des organismes de prévoyance sociale
en Afrique (Coopération régionale ou internationale) ;  

- deux (2) personnalités pour l'ensemble des admi-
nistrations nationales de tutelle de la prévoyance
sociale ;  

Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. 

- Deux (2) membres sans voix délibérative :   
- le Secrétaire Permanent de la CIPRES ; 
- une personnalité qualifiée dans le domaine

financier désignée d'un commun accord par les
Gouverneurs des Banques Centrales des Etats
membres.  

Le Conseil nomme le Président de la Commission
parmi les cinq (5) membres titulaires. La Commission
se réunit au moins deux (02) fois par an  

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  
Sous l'autorité du Conseil des Ministres, la
Commission de Surveillance de la Prévoyance
Sociale est chargée de la réalisation des objectifs du
Traité, en veillant à la bonne gestion des organismes
de prévoyance sociale et à la régulation du secteur de
la prévoyance sociale dans les Etats membres.  

Dans le cadre de ses missions de contrôle et de
surveillance, la Commission : 
- approuve les programmes de contrôle des
organismes ; 
- se prononce sur les mesures de redressement
préconisées dans les rapports d'inspection ;  
- formule des observations et des propositions sur le
fonctionnement du secteur de la prévoyance sociale ; 
- saisit le Conseil en cas de non application des
recommandations formulées  surtout en cas de
constats d'actes de gestion pouvant mettre en péril
l'équilibre financier d'un régime ; 
- propose au Ministre de tutelle la mise en place d'une
assistance technique pour le redressement d'un
organisme lorsque la nécessité l'exige ; 
- fait publier ses recommandations 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'harmonisation des législations
nationales.   

3. LE SECRETARIAT PERMANENT OU
L'INSPECTION REGIONALE DE LA PRE-
VOYANCE SOCIALE - (IRPS) 

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Le Secrétariat Permanent ou l'Inspection se compose :
1. du personnel à statut diplomatique comprenant :   
- le Secrétaire Permanent,   

- quatre (4) à six (6) Inspecteurs   
- du personnel mis à sa disposition dans le cadre
d'accords de coopération

2. du personnel d'appui technique 
La première catégorie du personnel est nommée par le
Conseil et la seconde par le Secrétaire Permanent. 

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  
Le Secrétariat Permanent est l'organe d'exécution
chargé de la gestion quotidienne de la Conférence.
A cette fin, il :   
- assure le secrétariat du Conseil, de la Commission,
du Comité d'Experts et des structures ad hoc créées
par le Conseil ;
- élabore les propositions visant à appliquer des règles
communes de gestion (indicateurs de gestion) dans les
différents organismes ; 
- élabore le plan d'action et le budget de la Conférence ;
- exécute le programme de contrôle sur place et sur
pièces des organismes de prévoyance sociale ; 
- effectue toute mission d'expertise que lui confie le
Conseil ou la Commission de surveillance ou à la
demande des Etats membres ; 
- exécute le budget conformément aux dispositions du
règlement financier ;  
- gère les personnels du Secrétariat Permanent ; 
- élabore le rapport annuel sur l'activité de la
Conférence, la situation des organismes et l'évolution
de la prévoyance sociale dans les Etats membres ;
- agit pour le compte de la Conférence. 

Le Contrôle de la gestion financière et comptable de
la Conférence est assuré par un Agent Comptable à
temps partiel et un Commissaire aux Comptes nom-
més par le Conseil des Ministres.

FINANCEMENT

Les recettes de la Conférence comprennent :  
- les contributions annuelles des Etats membres
versées par les organismes de prévoyance sociale ; 
- les dons, legs et subventions versés par tout Etat
membre, tout Etat tiers ou toute organisation ; 
- les emprunts contractés en vue de l'exécution des
dépenses d'investissement ; 
- les recettes diverses.  

Au cours de la période de 1996 à 1998, la Conférence
a bénéficié de l'appui de la Coopération française.
Depuis cette date, son budget est entièrement financé
par les contributions des Etats membres.

ADHESION

Tout Etat Africain peut demander à devenir membre
de la Conférence. A cet effet, il adresse sa demande au
Conseil des Ministres, lequel se prononce à l'unanimi-
té.  Ainsi, à sa demande, le Conseil a admis en sa
session ordinaire du 27 février 2009, la République
Démocratique du Congo au sein des Etats membres de
la Conférence.

Connaître la CIPRES … 

Organisme de contrôle et d’appui technique aux Caisses Africaines de Sécurité Sociale
Conférence interafricaine de la Prévoyance Sociale

Contrôle  -  Assistance  -  Formation  -  Harmonisation
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La bonne gouvernance est indispensable à l'efficacité
d'une organisation en général et des organismes de
sécurité sociale en particulier d'autant plus que dans
la réalisation de leur mission de gestion des régimes
de sécurité sociale dont les activités essentielles
sont le recouvrement des cotisations et le paiement
des prestations, les organismes sont amenés à
effectuer un volume important d'opérations, qui les
exposent à de nombreux risques, notamment
financiers. Ces activités ont besoin, pour bien se
développer de transparence, de dynamique
participative et d'objectivité.
De même, avec la mondialisation et les crises qui
n'épargnent aucune organisation, réduisant les
cotisations sociales et augmentant les besoins en
paiement de prestation, les institutions de sécurité
sociale sont confrontées à des défis nouveaux. Ce
paradoxe témoigne de la situation actuelle des
institutions de sécurité sociale. 

Pour y faire face, elles doivent être en mesure de
réagir rapidement aux changements économiques et
sociaux inhérents au domaine de la protection. Pour
cela, elles doivent renforcer leurs capacités tech-
niques, administratives et organisationnelles, afin de
prévenir la survenance de certaines éventualités et
être prêtes à s'adapter aux prochaines innovations.

Malheureusement, la bonne gouvernance, qui devrait
aider les organismes, en contribuant à renforcer
l'efficacité de leur gestion, est comprise de différentes
façons en fonction des objectifs poursuivis, des
entités concernées et bien d'autres critères. Elle se
heurte parfois à des facteurs qui empêchent son
installation et son déploiement au sein des institu-
tions de sécurité sociale. 
Pourtant, au regard de l'environnement actuel, il
paraît impératif, pour la préservation de nos institu-
tions de protection sociale d’une part et garantir le
service des prestations sociales aux assurés d’autre
part de recourir à la bonne gouvernance. Il nous faut
donc cadrer la notion de bonne gouvernance et
déterminer les moyens et voies pour y parvenir.

Aujourd'hui, les migrations, l'extension des activités
économiques à l'échelle mondiale et la compétitivité
impactent considérablement les modes de gestion

des organismes. Les assurés sociaux sont de plus
en plus nombreux et des nouveaux besoins en
protection sociales apparaissent.
Parallèlement, des nouveaux risques surviennent
régulièrement, exigeant des dirigeants des
institutions, plus d'efforts en matière de gestion. Par
conséquent, les organismes ont besoin de restructu-
rer constamment leurs processus aux fins d'accroître
leur efficience en s'appuyant sur les Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC). 
Ainsi, des méthodes de gestion efficaces associées
aux nouvelles technologies doivent être adoptées en
vue d'améliorer la performance et la rigueur des
systèmes. 

Fort heureusement, dans la plupart de nos pays
membres, l'introduction de nouveaux outils de
gestion informatisés, dans les systèmes de sécurité
sociale, progresse rapidement. Cela va logiquement
entraîner de nombreuses modifications dans l'orga-
nisation des processus et l'exécution des tâches
compte tenu de l'incidence de l'informatique sur
l'architecture des systèmes avec pour corollaires, de
nouveaux besoins notamment en formation.

S'agissant de la formation des personnels des OPS,
le processus entamé avec le Centre Régional
Africain d'Administration du Travail (CRADAT), dans
le cadre de la politique de formation de la CIPRES,
quatrième des objectifs prioritaires de la Conférence,
a permis de lancer, depuis le début de cette année,
deux formations harmonisées qui contribueront
assurément au renforcement des capacités des
agents des OPS. 
Les efforts en matière de formation devront se
poursuivre au cours de l'année 2012 avec l'Institut
des Métiers de la Sécurité Sociale (IM2S) de la Côte
d'Ivoire.

Il ne faut pas non plus oublier que, dans le cadre de
la formation des personnels de la zone, la CIPRES a
signé une Convention avec la CCMSA qui a déjà
permis l'organisation de deux formations à l'attention
des cadres des OPS des Etats membres, dont la
première sur la gestion des ressources humaines,
tenue à Cotonou (Bénin) en 2011, et la seconde, sur
l'audit interne, réalisée à Lomé cette année.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent
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session a été officiellement
ouverte par son Excellence
Monsieur François BOZIZE,
Président de la République
Centrafricaine, Chef de
l'Etat et présidée par

Monsieur Noël RAMADAN, Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et de la
Prévoyance Sociale de la République
Centrafricaine, Président en exercice du
Conseil des Ministres de la Conférence au titre
de l'année 2012.

Trois allocutions ont marqué l'ouverture solen-
nelle. Le mot de bienvenue du Président de la
Délégation Spéciale de la ville de Bangui, le
discours bilan de Monsieur Grégoire OWONA,
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale de
la République du Cameroun, Président en
exercice sortant du Conseil des Ministres de
Tutelle de la Prévoyance Sociale et le discours
d'ouverture de son Excellence Monsieur
François BOZIZE, Président de la République
Centrafricaine, Chef de l'Etat.

L'ordre du jour des travaux comportait 16 points
qui ont été analysés par le Comité d'Experts en
vue de faire des propositions aux membres du
Conseil.
Le Conseil, a démarré ses travaux par
l'élection, à l'unanimité, de Monsieur Noël
RAMADAN, Ministre de la Fonction Publique,
du Travail et de la Prévoyance Sociale de la
République Centrafricaine pour présider
l'Institution au titre de l'exercice 2012, confor-
mément à l'article 7 du Traité instituant la
Conférence et a adopté le projet du plan d'ac-
tions et du budget de la Conférence au titre de
l'exercice 2012. Parmi les actions importantes
autorisées par le Conseil, sur proposition du
Comité d'Experts, figurent l'organisation de
deux rencontres, l'une entre l'Inspection
Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS) et
les Organismes de Prévoyance Sociale des
Etats membres de la CIPRES, l'autre sur les
indicateurs de gestion et les ratios CIPRES qui
regroupera les Directeurs Généraux, les

Directeurs Financiers et Comptables et les
Contrôleurs de Gestion. Il a pris connaissance
du niveau d'exécution des décisions prises au
cours de ses sessions 2011 par le Secrétariat
Permanent et l'a félicité pour leur bon niveau
d'exécution.

Créée en 1993, la CIPRES soufflera sur sa
vingtième bougie lors de la session ordinaire du
Conseil des Ministre de Brazzaville en 2013.
Anniversaire que la Conférence voudrait céléb-
rer de façon spéciale. L'un des actes que le
Conseil voudrait voir se poser, en cette occa-
sion est la tenue d'un Sommet des Chefs d'Etat
des pays membres. Toutefois, ce souhait ren-
contre quelques difficultés. C'est pourquoi, il a
donné mandat au Président en exercice et au
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
Sociale de la République du Togo d'effectuer
des diligences auprès des Hautes Autorités,
pour obtenir, dans le cadre des activités à
mener lors du 20ème anniversaire de la
Conférence, la tenue d'un Sommet des Chefs
d'Etat des pays membres de la CIPRES sur la
sécurité sociale et de lui rendre compte lors de
sa prochaine session extraordinaire.

Le Conseil a été informé de la mise en place du
Groupe de travail chargé de la relecture des
textes de base de la CIPRES et a pris connais-
sance du niveau d'avancement de ses travaux.
En vue de permettre à la CIPRES de disposer
des textes actualisés qui prennent en compte la
reforme institutionnelle souhaitée, le Conseil a
invité les Etats membres à apporter leur soutien
aux membres du Groupe de travail. Il a instruit
le Président de la Commission de Surveillance
et le Secrétaire Permanent de veiller au bon
déroulement des travaux conformément au
chronogramme établi et de lui soumettre les
conclusions desdits travaux à sa prochaine
session ordinaire prévue en février 2013.

La politique de formation de la CIPRES, quatriè-
me des objectifs prioritaire de la Conférence,
constitue l'un des points forts des activités de
l'Institution présentement ; vu que les autres
objectifs sont tous pratiquement atteints et en
cours d’application. Le projet est en cours de
mise en œuvre depuis quelques mois. Le
Conseil a pris connaissance de l'état d'avance-
ment du dossier y relatif et s'est réjoui des
efforts accomplis. Il a adressé ses félicitations à 

Cérémonie de clôture des travaux du Conseil des Ministres

LA

17ème session ordinaire du Conseil
des Ministres

La Dix-septième Session ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance

Sociale des pays membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale

(CIPRES), s'est tenue à Bangui  en République Centrafricaine, les 1er et 2 mars 2012. 
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la Commission de Surveillance et au
Secrétariat Permanent pour les diligences
entreprises auprès du Centre Régional Africain
d'Administration du Travail (CRADAT) et qui ont
abouti à la mise en place des programmes et
modules de formation harmonisés ainsi qu'au
démarrage effectif de la formation dont le
lancement solennel a eu lieu en janvier 2012.
Etant donné qu'il avait été prévu deux pôles,
identifiés, pour développer cette politique de
formation, le Conseil, rassuré du retour de la
paix en Côte d'Ivoire, a instruit la Commission
de Surveillance et le Secrétariat Permanent de
tout mettre en œuvre pour finaliser les actions
déjà engagées auprès de l'Institut de Formation
aux Métiers de la Sécurité Sociale (IM2S) à
Abidjan en Côte d'Ivoire, et de lui rendre
compte lors de sa prochaine session ordinaire.

L'harmonisation des législations est un autre
des objectifs de la Conférence. Bien que
beaucoup de choses aient été faites en la
matière, il n'en demeure pas moins qu’il existe
encore des textes à harmoniser. Ainsi, à l'image
d'autres secteurs, la CIPRES voudrait doter
son espace d'un acte uniforme portant code de
sécurité sociale. Un dossier relatif à la mise en
place d'un groupe de travail pour l'élaboration
de cet acte uniforme a donc été soumis au
Conseil. Le Conseil en a pris connaissance et
demandé, s'appuyant sur l'avis du Comité
d'Experts, que ce projet soit davantage mûri
avant de lui être éventuellement soumis.

La question relative à la prise en compte des
amortissements dans le calcul des ratios a été
abordée. Celle-ci avait préalablement fait l'objet
d'une rencontre des responsables financiers et

comptables, tenue du 5 au 9 septembre 2011 à
Libreville au Gabon. Etant donné qu'aucune
position consensuelle n'a pu être dégagée a ce
sujet, le Conseil a instruit la Commission de
Surveillance et le Secrétariat Permanent de
soumettre le sujet à un réexamen lors de la
rencontre des Directeurs Généraux, des
Directeurs Financiers et Comptables et des
Contrôleurs de Gestion, prévue au plan
d'actions 2012.

L'Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS) est dans la forme actuelle de
l'organisation de la Conférence, l'organe en
charge, sous la supervision de la Commission
de Surveillance, de la mise en œuvre des
décisions du Conseil des Ministres, du contrôle
technique des Organisme de Protection
Sociale (OPS) membres et du fonctionnement
quotidien du Secrétariat Permanent. 
L'augmentation du nombre des Etats et des
OPS membres ajoutée aux nombreux autres
nouveaux défis qui s'imposent, compte tenu des
mutations de la profession, ont créé un volume
de travail qui impose un renfort en personnel.
Dans ce sens, le Secrétariat Permanent a solli-
cité du Conseil, l'autorisation pour le recrute-
ment de quatre Inspecteurs. Le Conseil, tenant
compte de la reforme institutionnelle en cours
au sein de la Conférence a demandé que cette
question soit subordonnée à une évaluation
des besoins et prise en compte dans le cadre
de la relecture des textes en cours.

Le Comité d'Experts a échangé sur les Droits
sociaux des migrants et leur portabilité. Dans
ce cadre, quatre communications ont été
présentées par la République Centrafricaine, la

République du Sénégal, la République du Togo
et le Bureau Régional Afrique du BIT. Les
échanges qui ont suivi ont permis de dégager
quelques recommandations entre autres,
encourager les Etats qui ont déjà ratifié la
Convention Multilatérale à se réunir afin d'iden-
tifier et de résoudre les difficultés qui entravent
sa mise en œuvre, inviter les autres pays à
ratifier la convention, encourager la mise en
œuvre progressive et efficace de la Convention
par les Etats, développer la coopération entre
Etats membres en vue de faciliter la production
des données statistiques. Le Conseil a félicité
le Comité d'Experts pour son travail et invité les
Etats membres à prendre les dispositions
nécessaires en vue de la mise en œuvre des
recommandations issues de ces échanges.

Au terme de ses travaux, le Conseil a adressé
une motion spéciale de remerciement et de
félicitation, à Son Excellence, Monsieur
François BOZIZE, Président de la République
Centrafricaine, Chef de l'Etat, pour avoir accepté
que son Pays abrite la Dix-septième session
ordinaire et pour avoir bien voulu présider,
personnellement, les cérémonies d'ouverture
de la 17ème session ordinaire du Conseil des
Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale.

Il a également adressé ses remerciements au
Premier Ministre, au Gouvernement et au
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
de la Prévoyance Sociale de la République
Centrafricaine ainsi qu'au Peuple Centrafricain
pour la chaleur de l'accueil qui a été réservé à
ses membres et pour toutes les attentions dont
ils ont bénéficié durant tout leur séjour.

Ci-contre,

les partcipants lors de

l’ouverture des travaux.

Au premier plan, les

Ministres de tutelle ou

leur représentant
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La CCMSA renforce les capacités des
Responsables des structures d'audit
interne des OPS 

nimée par Madame Denise
GERVASONIE et Monsieur
Alain PICARD , formateurs de
la Caisse Centrale de la
Mutualité Sociale Agricole

(CCMSA) de France, dans le cadre de la
Convention qui lie la CIPRES et la CCMSA
dans le domaine de la formation des
Inspecteurs et des personnels des OPS, le
séminaire a enregistré 57 participants dont 54
en provenance de 12 Etats membres de la
CIPRES, un du Burundi et deux de la
Guinée-Bissau.

Les principes du contrôle interne ; la définition
de l'audit, de l'inspection et du contrôle (objec-
tifs, types et enjeux) ; la Gouvernance notam-
ment la place de l'audit dans l'entreprise, les
responsabilités et les missions du directeur de
l'audit, son  rattachement, son organisation,
son programme de travail, ses relations interne
avec le contrôle interne, avec la lutte contre la
fraude ; les normes professionnelles ; la charte
d'audit (contenu, communication) ; la méthodo-
logie de l'audit (préparation d'une mission,
déroulement d'une mission, ...) ; le rapport et
les recommandations ; le plan d'action et son
suivi ont constitué les thèmes abordés lors de
ce séminaire. Ces thèmes qui couvrent les
différents aspects de la fonction d'audit ont fait
l'objet de larges présentations puis de longues
explications et commentaires ponctués d'exem-
ples et de cas concrets.
Des travaux en ateliers, effectués sous le
contrôle des formateurs, ont permis aux partici-
pants de s'exercer sur des cas pratiques qui ont
porté sur le déroulement d'une mission d'audit,
le rapport et les recommandations.

La cérémonie d'ouverture de ce séminaire de
formation était placée sous le haut patronage
de Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi

et de la Sécurité Sociale de la République du
Togo. Elle a été marquée par l'allocution du
Secrétaire Permanent de la CIPRES et le
discours d'ouverture du Ministre du Travail.
Le Secrétaire Permanent a attiré l'attention sur
l'importance de l'audit interne dans une organi-
sation en général et dans un organisme de
sécurité sociale en particulier. Il a insisté sur le
rôle crucial des auditeurs et les attitudes qui
devraient les caractériser dans l'exercice de
leur fonction, afin de garantir aux Organismes
une assurance raisonnable en vue de la
réalisation des objectifs de gestion qu'ils
s'assignent. 

Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité Sociale du Togo a, quant à lui,
réaffirmé la volonté des Etats membres de la

CIPRES de doter leurs organismes de
prévoyance sociale des structures d'audit
dynamiques. Car précise t-il, elles constituent
des instruments indispensables pour tous les
managers. Il a ensuite relevé l'importance
d'une formation régulière des auditeurs, parce
qu'évoluant dans un domaine mouvant qui
exige de la part de ceux qui l'exercent, une
constante remise en cause, en vue de
s'adapter  aux changements.

Le développement des thèmes de la formation
a permis aux participants de mieux appréhen-
der le concept de contrôle interne, la place
indispensable d'un dispositif de contrôle interne
dans une entreprise pour la bonne réalisation
d'une mission d'audit. De prime abord, les
formateurs ont insisté sur le fait que l'audit a 

Monsieur le Secrétaire Permanent de la CIPRES, au centre et les formateurs de la CCMSA
Madame GERVASONIE Denise et Monsieur PICARD Alain 

A

Des responsables des structures d'audit interne des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des

Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) ont suivi une

formation en audit interne, organisée par la CIPRES, du 13 au 17 février 2012 à Lomé au Togo.

FORMATION
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besoin de crédibilité, d'acceptabilité et d'efficacité.
Ils ont instruit les participants sur la distinction
qu'il convient d'observer entre l'audit interne et
les autres types de contrôle qui lui sont proches
et dont les méthodologies diffèrent en certains
points de celle de l'audit interne. Il s'agit  de
l'inspection (ou le contrôle) qui est un contrôle
qui peut être réalisé suite à l'observation d'un
fait anormal (ou d'une alerte) et qui répond à
une demande d'investigation ou de contrôle du
commanditaire mais qui peut être aussi
réalisée sans alerte préalable, du contrôle de
gestion qui évalue les coûts et vise à améliorer
l'efficacité interne et les commissaires aux
comptes qui donnent une opinion fidèle des
comptes en prenant en compte la qualité du
contrôle interne et les résultats de l'audit. Les
formateurs ont par ailleurs mis l'accent sur le
code de déontologie qui énonce quatre
principes fondamentaux, lesquels sont déclinés
en douze règles de conduite. Ils ont ensuite
édifié les participants sur les trois types de nor-
mes : les normes de qualification qui énoncent
les caractéristiques que doivent présenter les
organisations et les personnes accomplissant
des missions d'audit interne, les normes de
fonctionnement qui décrivent la nature des mis-
sions d'audit interne et définissent des critères
de qualité permettant de mesurer la performance
des services fournis, les normes de mise en
œuvre qui précisent les normes de qualification

et de fonctionnement en indiquant les exigences
applicables dans les activités d'assurance ou
de conseil. Ils ont aussi insisté sur l'importance
de la charte d'audit, outil qui précise les
principes fondamentaux, l'organisation, les
responsabilités et le déroulement de l'audit
ainsi que le suivi des actions de progrès et les
principes déontologiques de l'auditeur. 

Les exposés sur la gouvernance ont permis de
prendre conscience que des efforts restent
encore à réaliser en la matière pour rendre plus
efficaces les structures d'audit interne des Etats
membres de la CIPRES, notamment en matière
de rattachement (fonctionnel et hiérarchique)
des structures d'audit interne et de programme
de travail, de la gestion séparée des fonctions
de contrôle interne et d'audit interne.

Des avis des participants sur la formation, se
dégage, une opinion favorable, notamment
pour ce qui est des connaissances acquises
dans le domaine de l'audit interne, de la
maitrise des concepts d'audit interne, de
contrôle interne, de l'inspection, des échanges
d'expériences et la qualité de l'animation. 
Toutefois, ils ont déploré le fait que le program-
me sur l'audit interne a été trop chargé, ce qui
n'a pas permis aux formateurs de privilégier les
travaux pratiques en atelier.
Ils ont recommandé à la CIPRES l'organisation

d'un séminaire sur les méthodes de rédaction
d'un manuel de procédures à l'intention des
contrôleurs internes et la tenue d'autres
formations sur des domaines tels que la carto-
graphie des risques liés aux caisses de
sécurité sociale africaine, la comptabilité, le
système d'information, la qualité, le contrôle
interne, les mécanismes de détection des
fraudes et les techniques de sondages. Ils ont
suggéré de recommander à tous les OPS, la
mise en place d'une structure de contrôle
interne eu égard à son importance, et l'élabora-
tion des manuels de procédure et de la charte
d'audit et l'organisation, tous les deux (02) ans,
de séminaires de mise à niveau des auditeurs,
afin d'harmoniser les pratiques au sein des
structures d'audit de la zone CIPRES.
Par ailleurs, face à la confusion entretenue
entre les notions d'audit interne, de contrôle
interne et d'inspection par certains dirigeants
des OPS, qui parfois confient les activités de
ces trois fonctions à l'auditeur, entrainant ainsi
l'exercice et le cumul de fonctions incompati-
bles, les participants ont fortement recommandé
que les Directeurs Généraux et les Présidents
des Conseils d'Administration soient sensibili-
sés sur le rôle de l'auditeur interne dans l'entre-
prise, ainsi que le rôle de la direction générale
dans l'accompagnement et le fonctionnement
efficient des structures d'audit interne. 

Photo de famille à l’ouverture des travaux
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Le projet officiellement Lancé dans
la zone Afrique centrale

mardi 17 janvier 2012, a eu
lieu, au Centre Régional
Africain d'Administration du
Travail (CRADAT), à Yaoundé,
au Cameroun, la cérémonie
officielle de lancement des

formations relatives à la politique de formation
de la CIPRES. 
Deux types de formation ayant fait l'objet
d'harmonisation sont concernés et seront
dispensés par le CRADAT aux personnels des
organismes de prévoyance sociale. La forma-
tion des responsables des ressources humai-
nes et de la formation et celle des cadres
intermédiaires.
La première formation donnera lieu à l'obten-
tion d'un master en gestion des ressources
humaines et la seconde, à une licence profes-
sionnelle. 

La cérémonie a été présidée par Monsieur
Grégoire OWONA, Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale de la République du
Cameroun, Président sortant du Conseil des
Ministres de la CIPRES. Elle a été ponctuée
par le mot de bienvenue du Directeur du
CRADAT, le discours de l'Inspecteur Adolphe
Gabriel MOUKENGUE, représentant le
Secrétaire Permanent de la CIPRES et le
discours de lancement des formations du
Président sortant du Conseil des Ministres de
la CIPRES. 

La cérémonie a enregistré la présence de la
Directrice du Bureau de l'Equipe d'Appui
Technique pour  l'Afrique Centrale de l'OIT
basée à Yaoundé, des enseignants et des
membres du Comité scientifique de gestion des
programmes de formation du CRADAT, des
centrales syndicales des travailleurs du
Cameroun et de nombreux autres invités.
Elle a aussi vu la participation des premiers
candidats inscrits à ces formations par les
organismes de prévoyance sociale du Congo,
de la RCA, du Mali et du Tchad.

Le projet d'instauration de la politique de forma-
tion de la CIPRES, objet de cette cérémonie de
lancement découle des textes de base de
l'Institution. En effet, le Traité l'instituant fixe

quatre objectifs prioritaires à la CIPRES. Les
organes de la Conférence ont depuis mis en
exécution pratique ces objectifs, exception faite
de celui relatif à la politique de formation de la
CIPRES. Afin de procéder à la mise en œuvre
de cet objectif et sur instruction du Conseil des
Ministres, il a été réalisées des études qui ont
permis de faire l'état des lieux en matière de
formation des différents personnels des
organismes, d'identifier les besoins prioritaires
de formation des organismes, au regard des
insuffisances relevées par les rapports d'audit
effectués par l'Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale dans lesdits organismes,
de proposer la mise en place d'un système de
formation répondant au souci de concilier les
impératifs d'une gestion rationalisée et peu
coûteuse, un système de formation avec les
nécessités d'atteindre des résultats optimum
dans le fonctionnement des organismes de
prévoyance sociale, grâce à la formation de
leurs ressources humaines.
Les résultats de ces études ont donné lieu, par
décision du Conseil des Ministres tenue à
Genève (Suisse), le 11 juin 2010, à  la mise en
place et à l'adoption de trois programmes de
formation. La formation des responsables des
ressources humaines et de la formation, la
formation des cadres intermédiaires et la
formation des formateurs des techniciens de
sécurité sociale.

Pour la mise en œuvre de ces formations, le
Conseil des Ministres, prenant en compte
l'évaluation des capacités pédagogiques et
infrastructurelles effectuée au Centre Régional

Africain d'Administration du Travail (CRADAT)
à Yaoundé au Cameroun et à l'Institut des
Métiers de la Sécurité Sociale (IM2S) à Abidjan
en Côte d'Ivoire, a, par une décision du 11 juin
2010, autorisé le développement de la politique
de formation de la CIPRES à travers ces deux
centres qui constituent ainsi deux pôles de
concentration. Le premier pour le compte de la
zone Afrique centrale, et le second au titre de la
zone Afrique de l'ouest. 
Le Conseil a, par conséquent, instruit la
Commission de Surveillance et le Secrétariat
Permanent de prendre attache avec ces
centres en vue de déterminer les modalités
pratiques de mise en œuvre de la politique de
formation de la CIPRES sur la base d'un
programme coordonné et harmonisé. 

Le lancement officiel des formations de Licence
professionnelle en sécurité sociale et de
Master en gestion des ressources humaines
des cadres des Organismes de Prévoyance
Sociale, marque l'aboutissement fructueux des
échanges d'harmonisation entre la CIPRES et
le CRADAT. Il marque aussi l'aboutissement
d'un processus qui vise l'amélioration des
compétences des personnels, afin de les doter
de moyens permettant d'assurer le développe-
ment durable de leurs institutions respectives,
et de s'adapter aux évolutions structurelles
incontournables du secteur de la prévoyance
sociale. 

La formation du personnel constitue en effet le
socle fondamental sans lequel une institution
ne saurait véritablement assurer, avec efficacité
et efficience optimale, ses missions. C'est donc
à juste titre que figure au titre des indicateurs
de gestion et ratios prudentiels de performance
applicables aux organismes de prévoyance
sociale, le ratio relatif à la formation.

La politique de formation est désormais
effective dans la zone Afrique centrale. Les
regards se tournent maintenant vers l'IM2S
pour la zone ouest et les Directeurs Généraux
des organismes de prévoyance sociale en vue
d'encourager leur volonté et les efforts
déployés pour la formation des personnels de
leurs organismes.

Politique de formation de la CIPRES

LE

Photo de famille à l’issue de la cérémonie
de lancement
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risques professionnels sont
toutes les activités pouvant
porter atteinte à la sécurité
et à la santé du travailleur.
Dans le cadre de la défense
et de la promotion de ces

risques en Afrique francophone, il a été créé,
en 1997, l'Interafricaine de la Prévention des
Risques Professionnels (IAPRP).
Soutenue depuis sa création par le Bureau
International du Travail (BIT), l'organisation
dont le Secrétariat Général se trouve à Bamako
au Mali, compte aujourd'hui 12 pays membres
suite aux adhésions du Gabon, de la Guinée
Bissau et du Togo.

L'Assemblée Générale (AG) Ordinaire de
Ouagadougou a regroupé une trentaine de
participants composés majoritairement des
Directeurs Généraux des Organismes de
Sécurité Sociale (OPS) et d'experts. 
Outre l'élection de la Présidente et de ses vice-
présidents que sont Messieurs Noël Alain
Olivier MEKULU MVONDO AKAME, DG de la
CNPS du Cameroun et René Auguste YERI-
MA, DG de la CNSS du Bénin, les participants
ont, au cours de cette AG ordinaire, procédé à
la finalisation de la convention de collaboration
dans le cadre de la prévention des risques
professionnels avec les organes spécialisés de
l'IAPRP, d'une part, et procédé à l'amendement
et à l'adoption du règlement financier, à l'adop-
tion des statuts et règlement intérieur de
l'IAPRP, à la présentation du rapport moral et
financier du bureau sortant et à la présentation
du programme d'activités 2012 - 2025, d'autre
part. Par ailleurs, les  textes des structures
d'animation telles que l'AGERPA ou le SYA-
PRO, ont été formalisés. Ces structures seront
constituées des Organismes de prévoyance

sociale (OPS), et animées par un secrétaire
permanent. 
D'autre part, il reviendra à la CNPS du
Cameroun d'accueillir l'Assemblée Générale de
l'IAPRP en 2013.

Présentant le rapport de son mandat, Me René
Auguste ALI YERIMAN a insisté sur la nécessité
de toujours avoir des échanges sur les
pratiques en entreprises. C'est selon lui, l'une
des voies les meilleures pour détecter et préve-
nir les risques professionnels. A l'actif de ses
réalisations à la tête de l'organisation, l'on peut
citer la tenue régulière des activités telles que
le Forum des comités de sécurité et de santé
au travail de Cotonou, le Salon de la créativité
et de l'innovation (SAPRIP) de Niamey, l'Atelier
sur l'agroforesterie (AGERPA) de Yaoundé,
l'audit organisationnel de l'IAPRP et les démar-

ches entreprises pour la reconnaissance de
l'IAPRP par l'Union Africaine. 
L'ensemble de ces acquis et réalisations a été
salué par Madame SOMKINDA Traoré
Ouédraogo qui a dit placer son mandat sur trois
axes d'actions prioritaires que sont le renforce-
ment institutionnel de l'IAPRP, la formalisation
des partenaires stratégiques et la mise en
œuvre d'activités de promotion de la prévention
des risques professionnels. " Nous avons
décidé d'aller au-delà des contrôles effectués
par nos techniciens pour qu'avec la collabora-
tion des entreprises, nous voyions comment la
prévention des risques professionnels peut les
aider à produire des résultats, d'une part, et
comment la prévention des risques profession-
nels peut être un véritable outil de développe-
ment économique, d'autre part ", a annoncé
Madame SOMKINDA Traoré Ouédraogo.

LES

A la faveur de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Interafricaine de la Prévention des Risques

Professionnels (IAPRP) tenue les 13 et 14 février derniers, à Ouagadougou au Burkina Faso, Madame

SOMKINDA Traoré Ouédraogo, Directrice Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

du Burkina Faso, a été portée à la tête de l'IAPRP pour un mandat d'un an en remplacement de Me

René Auguste ALI YERIMAN, Directeur Général de la CNSS du Bénin.

La Directrice Générale de la CNSS du Burkina
élue Présidente de l'IAPRP

Burkina / Risques Professionnels

Madame Somkinda TRAORE OUEDRAOGO
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE CNSS BURKINA
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journées qui ont réuni plus
de 15 pays d'Afrique de
l'Ouest, du Centre et du
Maghreb, avec plus de 70
participants ont été l'occa-
sion pour les mutualistes

d'échanger et de défendre leurs valeurs. Ils ont
réitéré que la protection sociale et la protection
maladie sont au cœur de leurs activités et
réaffirmé que l'accès pour tous à une protection
sociale et santé de qualité et abordable, est un
droit fondamental et un droit de l'homme. Ils se
sont réjouis que l'agenda international soit en
faveur de la mise en place d'une couverture
maladie universelle dans chaque pays, et que
son développement puisse se faire de façon
progressive.

Les travaux ont été repartis sur trois jours. La
première journée, celle du 27 février a été
consacrée aux membres de l'AIM qui ont
planché sur le rappel de la vision, des valeurs,
des buts de l'AIM et les priorités 2012-2014 de
la région Europe et de la région Amérique
Latine.  Les membres africains ont ensemble
dressé la planification des priorités 2012-2014
de la région Afrique-Moyen Orient de l'AIM
notamment les contextes, les objectifs et les
actions prioritaires. 
Les deux autres journées étaient élargies à
toutes les mutuelles francophones d'Afrique de
l'Ouest et du Centre.

La cérémonie d'ouverture officielle des
journées, s'est faite dans la matinée du 28
février 2012 en présence du Ministre d'Etat, de
l'Emploi, des Affaires Sociales et de la
Solidarité de la République de Côte d'Ivoire,
Monsieur Gilbert Kafana KONE. Celui-ci a
déclaré dans son discours que " la mutualité
est un salut pour nos peuples, car elle contri-
bue à bâtir un socle de protection sociale ".
Monsieur Jean Philippe HUCHET, président de
l'AIM a ajouté que " la mutualité repose sur cer-

taines valeurs comme la redistribution, la non
discrimination et la solidarité, les jeunes
cotisent pour les plus vieux et ceux qui ont les
bons revenus pour ceux qui sont en bas de
l'échelle "

Ce même jour, les participants ont abordé le
rôle de la mutuelle dans l'extension de la
protection sociale. A ce sujet, dans une première
partie, ils ont analysé le contexte de la
protection sociale et santé en Afrique ains ique
les initiatives internationales dans le finance-
ment de la protection sociale et santé. Dans la
seconde partie, ils ont réfléchi sur le rôle et
l'enjeu des mutuelles dans la couverture
universelle, l'importance d'un statut de la
mutuelle, le règlement communautaire de la
mutuelle sociale (UEMOA) et le Projet UEMOA
d'appui à l'extension de la protection santé à
travers les mutuelles. 

En vue de partager leurs expériences, les
participants ont assisté à la présentation de la
mutuelle de Côte d'Ivoire, MUGEF-CI et suivi
quatre exemples de développement de

Mutuelles au niveau national et leurs défis. Le
cas du Mali, présenté par Monsieur Babassa
Djikiné, Président UTM, Membre de l'AIM,
2ème Vice-président UAM ; le cas du Burkina
Faso présenté par Madame Juliette Comparé,
Directrice ASMADE, Trésorière UAM ; le cas du
Rwanda présenté par le Dr Philippe Swennen,
AIM et le cas du Maroc, présenté par Monsieur
Abdelmoula Abdelmoumni, Président MGPAP,
Vice-Président AIM, Président UAM.

Rôle de la mutuelle dans l'extension de la
protection sociale
Les journées des mutuelles d'Afrique francophones de l'Ouest et du Centre se sont tenues du 27 au 29

février 2012 à Abidjan, Côte d'Ivoire, sous les auspices de l'Association Internationale de la Mutualité

(AIM), en collaboration avec l'Union Africaine de la Mutualité (UAM) et le soutien de la Mutuelle Générale

des Fonctionnaires et Agents de l'Etat de Côte d'Ivoire (MUGEF-CI)

Côte d’Ivoire / Journées des mutuelles de la Région Afrique-Moyen Orient

CES

L'Association Internationale de la

Mutualité (AIM) a été créée en 1950.

Elle regroupe 42 fédérations ou associa-

tions d'organisations autonomes de

mutualité de santé et de protection socia-

le dans 25 pays du monde. La Mutualité

française est membre de l'AIM. Les orga-

nisations membres de l'AIM opèrent

selon des principes de solidarité et de

non-lucrativité et fournissent une couver-

ture à plus de 230 millions de personnes

dans le monde. Le Secrétariat de l'AIM

est installé à Bruxelles.

De Gauche à droite: Le Président de l’UAM, celui de l’AIM et le PCA de la MUGEF-CI
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La MSA est une organisation
professionnelle gestionnaire du
service public de la protection
sociale des agriculteurs, des sala-
riés agricoles et de leurs familles.
Créée en 1947, elle a pour mission
d'encaisser les cotisations et de
verser les prestations pour toutes
les branches de la protection sociale,
de prévenir les risques d'accidents
du travail et les maladies profes-
sionnelles.
Elle propose une offre globale de
prestations sociales pour ses assu-
rés, ce qui la différencie des autres
organismes de sécurité sociale et
constitue la force et la qualité de
son service.
Elle gère dans une même caisse
plusieurs risques sociaux dont
l'assurance maladie, la retraite, les
prestations familiales, les accidents
du travail, l'appel et le recouvre-
ment des cotisations chargées de
les financer. C'est un guichet
unique représentant un gage de
simplification pour les assurés
sociaux et de service global optimum.

Outre sa mission de protection
sociale obligatoire, la MSA déve-
loppe une action sanitaire et sociale
diversifiée visant entre autres la
préservation du capital santé, le
maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées, la concilia-
tion de la vie familiale et profes-
sionnelle, l'accompagnement des
professionnels en situation de
précarité.

La Mutualité assure la protection
sociale d'environ 5,8 millions de
ressortissants (assurés et membres
de leur famille, retraités) soit 10%
de la population française.

Avec une organisation décentralisée,
la MSA repose au niveau national,
sur une Caisse centrale, des
caisses au niveau départemental
ou pluri-départemental, et de nom-
breuses agences locales, au
contact des assurés du monde
agricole.

La CCMSA s'est dotée, depuis
1995, d'une Mission des Relations
Européennes, Internationales et de
la Coopération qui intervient majo-
ritairement sur les continents euro-
péens et africains avec pour
objectif de tenter de répondre aux
besoins exprimés par les popula-
tions et institutions des pays parte-
naires grâce à la connaissance de
l'environnement des pays partenaires
et à la promotion des valeurs
mutualistes et des spécificités de la

protection sociale agricole.
Dans la zone CIPRES, les effets de
cette coopération profitent de
manière générale à l'ensemble des
Etats membres grâce à une
Convention signée par la CIPRES
et la CCMSA en vue de renforcer
les capacités des personnels des
OPS membres et du personnel de
l'IRPS. Toutefois certains membres
bénéficient d'appui dans des
projets nationaux. 

Coopération avec la CIPRES
Dans la mise en œuvre du quatriè-
me objectif de la Conférence, sur
recommandation du Conseil des
Ministres, la CIPRES s'est dotée
d'une politique de formation dont
l'aboutissement du processus est
effectif dans la zone Afrique centrale
en collaboration avec le CRADAT.
Cette politique de formation per-
mettra d'accroitre et de développer
des compétences individuelles et
collectives des personnels des
organismes de prévoyance sociale.
Cependant, elle est prévue priori-
tairement pour des formations à
court et moyen terme. Elle ne
répond donc pas pleinement aux
besoins de la Conférence. Or la
Conférence a aussi besoin de
partenaires expérimentés et rom-
pus aux métiers et aux pratiques
de l'environnement global de la
sécurité sociale. C'est en cela
qu'elle s'appuie depuis plusieurs
années sur la Caisse Centrale de
la Mutualité Sociale Agricole
(CCMSA) avec laquelle elle a
entamé une collaboration dans le
domaine de la formation des
Inspecteurs de la CIPRES. 
Ainsi, ces derniers sont régulière-
ment accueillis au sein des caisses
du réseau MSA,  depuis 1999,
dans le but de parfaire leur forma-
tion initiale. Des stages de plu-
sieurs semaines sont donc organi-
sés et abordent les thématiques
des procédures relatives au contrôle
interne, à la démarche qualité, à la
lutte contre la fraude et l'améliora-
tion des systèmes d'information
des OPS.

En vue d'étendre cette coopération
à l'ensemble des membres de la
Conférence, la CIPRES et la MSA
ont signée une Convention de
partenariat relative à la formation.
Cette convention prévoit l'appui de
la CCMSA dans la formation des
Inspecteurs de la CIPRES et du
personnel des OPS des Etats
membres sur les thématiques de
l'audit, de la gestion des ressources
humaines, de l'assurance maladie

et des applications informatiques.
Elle devrait permettre à la CIPRES
et à ses membres de tirer profit de
l'expérience de la CCMSA en vue
d'améliorer la capacité des appre-
nants et de réduire les dysfonction-
nements constatés dans la gestion
des OPS. 

Burkina Faso : mutuelles de
santé dans la filière cotonnière
La MSA intervient depuis plusieurs
années au Burkina Faso et notam-
ment dans la région des Hauts
Bassins au Sud Ouest du pays,
avec des actions essentiellement
concentrées sur la formation et
l'appui à la création d'une mutuelle
de santé pilote à Karangasso
Sambla dans la province du Houët.
A la demande des producteurs de
coton, et grâce à un co-finance-
ment de la Commission européenne
obtenu pour la période 2009 -
2013, trois autres mutuelles vont
s'ouvrir dans la même province et
un réseau les fédèrera.

Sénégal : "LOASP" et régime de
protection sociale agro-sylvo-
pastorale
En février 2005, une convention de
partenariat a été signée avec le
Conseil National de Concertation
des Ruraux (CNCR) sénégalais
pour l'appuyer dans la mise en
place d'un régime de protection
sociale pour les métiers de l'agri-
culture dans le cadre de la Loi
d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale
(LOASP) du gouvernement séné-
galais. Pour ce projet de long
terme, la MSA apporte son appui
au CNCR sous la forme d'une
expertise et d'un transfert de
savoir-faire. De nombreuses
concertations locales ont permis de
définir les principes de couverture
du risque maladie, du financement
du régime et de sa gouvernance.
L'apport de la MSA a également
permis de rédiger des textes et
décrets de loi afin de définir la
phase d'expérimentation du régi-
me, qui se déroule actuellement
dans deux régions pilotes.
Implication des acteurs en charge
de la gouvernance du futur régime,
sensibilisation de la population au
paiement d'une cotisation, constitu-
tion des instances et création des
caisses sociales agricoles sont
aujourd'hui les activités mises en
place. A l'issue de cette phase
d'expérimentation, le régime sera
étendu à l'ensemble du territoire
national afin de permettre à tous
les agriculteurs sénégalais de
bénéficier d'une couverture sociale.

ACTIONS DE LA MSA DANS LA ZONE CIPRES
La présentation marocaine a suscité
de vives admirations de l'ensemble
des participants. Cette présentation
a donné un aperçu global du
système de la couverture médicale
au Maroc, ainsi que l'expérience de
la MGPAP dans le secteur de la
mutualité. Monsieur Abdelmoula
Abdelmoumni a révélé que l'amélio-
ration du niveau de santé de la
population marocaine constitue une
des composantes essentielles de la
politique de développement social. Il
a ajouté que la priorité de l'Etat en
matière de santé est d'assurer à
toute la population l’égalité et
l'équité dans l'accès aux soins.

Le dernier jour, les participants,
réunis en plénière, sont revenus sur
les priorités de la région Afrique-
Moyen Orient de l'AIM élaborées par
les membres africains le 27 février.
La discussion autour de cette planifi-
cation a permis de prendre en compte
quelques remarques pertinentes qui
ont aidé à améliorer et à enrichir le
document. Ce document a été validé
et retenu par tous les membres
comme socle de planification pour
développer le mouvement mutualiste
en Afrique. Il comprend 8 actions
prioritaires dégagées et placées
chacune sous la responsabilité
d'une structure " pilote ", qui coor-
donne l'action avec l'aide de
différentes structures ayant choisi de
s'impliquer.

Avant de se quitter, les participants à
la réunion de planification des
priorités de l'Afrique-Moyen Orient
ont reconnu que le Maroc détient le
leadership dans le secteur de la
mutualité. Les 15 pays participants
ont donc souhaité et admis que les
pays africains puissent bénéficier de
l'expérience marocaine dans le
domaine de la couverture médicale.

Ces journées ont été clôturées par
une visite des locaux de la MUGEF-
CI ainsi que de la Clinique des
Fonctionnaires de la MUGEF-CI.
Ces visites ont permis aux partici-
pants de prendre connaissance du
fonctionnement, de l'opérationnalité,
de la performance et des services de
soins offerts par la MUGEF-CI.
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bonne gouvernance est
essentielle à l'efficacité de
la sécurité sociale. Afin
d'assurer une mise en
application réussie de la
bonne gouvernance, il est
impératif de définir un

cadre efficace de suivi et de contrôle dans les
domaines des prestations, de la couverture, du
recouvrement, du placement des fonds, ainsi
que celui de la gestion administrative et financière.

En 2011, l'AISS a élaboré des lignes directrices
en matière de bonne gouvernance à
l'usage des institutions de sécurité sociale qui
proposent un cadre couvrant un large éventail
de questions de gouvernance associées à l'ad-
ministration des programmes de sécurité socia-
le. En février dernier, l'Association a organisé
un séminaire technique sur l'efficience et l’effi-
cacité administratives et opérationnelles vues
sous le prisme des ratios et normes de gestion
CIPRES. Les normes et ratios de gestion
édictés par la CIPRES sont des indicateurs de
bonne gouvernance institués pour une saine
gestion des Organismes de Protection Sociale.
Des résultats des différentes actions sur le
terrain et des concertations, il ressort, en
substance, que le concept de bonne gouver-
nance est compris de différentes façons en
fonction des objectifs poursuivis, des entités
concernées et bien d'autres critères.

Dans le contexte de l'administration de la
sécurité sociale, l'AISS définit la gouvernance
comme "la manière dont l'autorité officielle use
de son pouvoir pour réaliser les objectifs de
l'institution, et notamment de son pouvoir de
concevoir et d'appliquer les politiques, règles,
systèmes et processus de l'organisation, et
d'innover dans ce domaine, ainsi que d'enga-
ger et d'associer des parties prenantes. La

bonne gouvernance suppose que l'exercice de
l'autorité officielle soit responsable, transparent,
prévisible, participatif et dynamique".

La rencontre de Ouagadougou devait donc
permettre de cadrer la notion de bonne gouver-
nance et de déterminer les moyens et voies
pour y parvenir. Selon la Directrice Générale de
la CNSS du Burkina Faso, Madame Traoré
SOMKINDA , une telle rencontre constitue une
occasion privilégiée d'apprentissage et de par-
tage d'expériences en matière de gouvernance.
Elle permet aux spécialistes de débattre sur les
principes qui caractérisent ce mode de gestion
en examinant des points spécifiques que sont,
entre autres, la viabilité financière, les investis-
sements, la couverture, la gestion du recouvre-
ment et des prestations offertes. Le représen-
tant du Comité Directeur du Bureau de liaison
de l'AISS pour l'Afrique de l'Ouest, M. Malick
SANKHON, a affirmé qu'à l'heure de la mondia-
lisation et de la raréfaction des ressources du
fait de la crise économique, les institutions de
sécurité sociale sont confrontées à des défis
consécutifs à l'accroissement démographique,
aux avancées techniques et technologiques
rendant leurs assurés de plus en plus
exigeants. Quant au Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale,
Monsieur Soungalo Apollinaire OUATTARA, il a
souligné que les travaux du séminaire vont per-
mettre de diagnostiquer les causes de la mal
gouvernance dans les administrations de
sécurité sociale mais surtout à présenter les
expériences réussies ainsi que des stratégies
efficaces de mise en œuvre de bonnes
pratiques. Monsieur le Ministre a relevé que la
forte interdépendance entre les régimes de
sécurité sociale et les économies nationales et
internationales engendre des répercussions
fâcheuses sur la gouvernance.

Cette rencontre a été une autre occasion de
discuter de la bonne gouvernance dans les
organismes de sécurité sociale et de partager
les pratiques en cours ou les réformes envisa-
gées. Il est à noter que dans la plupart des
pays, l'introduction de nouveaux outils de ges-
tion informatisée dans les systèmes de sécurité
sociale progresse rapidement. 
Le recours aux technologies de l'information et
des communications (TIC) est déjà suffisam-
ment répandu pour dégager des tendances et
mettre en évidence les aspects dont les institu-
tions devraient tenir compte lorsqu'elles plani-
fient leur propre environnement administratif.
Le secteur public, et plus particulièrement le
secteur de la sécurité sociale, est souvent à
l'avant garde des démarches axées sur le client
et de l'utilisation de nouvelles technologies,
surtout lorsqu'elles sont appliquées à des
systèmes complexes et à grande échelle.
Ces nouvelles technologies et ces nouveaux
outils de gestion sont notamment les services
électroniques, le gouvernement et l'administra-
tion en ligne ; la refonte de l'organisation et des
processus ; les procédures et la fourniture à
canaux multiples ; l'Infrastructure à Clés
Publiques ; les méthodes de gestion du chan-
gement et de gestion des risques ; les logiciels
de gestion des relations avec la clientèle et les
technologies des cartes à puce et des centres
d'appel.

Il a aussi été question d'une  approche axée
sur les assurés sociaux, plus efficace et plus
collaborative. Ainsi les directeurs et les admi-
nistrateurs des institutions de sécurité sociale
doivent tenir compte des facteurs et des
contraintes liés à leur environnement que cons-
tituent les réformes législatives et les décisions
des autorités publiques, le développement des
télécommunications, les réductions des dépen-
ses en matière de sécurité sociale, les possibilités

Séminaire sur la bonne gouvernance des
administrations de sécurité sociale

Un séminaire technique, sur la bonne gouvernance des administrations de sécurité sociale, organisé

par le Bureau de Liaison de l'AISS pour l'Afrique de l'Ouest en collaboration avec la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS) du Burkina Faso, s'est tenu du 27 au 28 mars 2012, à Ouagadougou, Burkina

Faso. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale du Burkina Faso,

Monsieur Soungalo Apollinaire OUATTARA, a présidé l'ouverture de ce séminaire.

Burkina Faso 

LA
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Présidée par Monsieur Florent ZIBI ONDOUA,
Directeur du Recouvrement à la CNPS, qui avait à
ses côtés Monsieur Félix ZOGO, Conseiller
Technique du Ministre de la Communication, la ren-
contre a eu lieu à la salle de conférences de la
CNPS à Yaoundé. Les discussions ont tournées
autour des possibilités et des conditions de couver-
ture sociale des travailleurs des métiers de la
communication et de la culture et la lutte contre les
déclarations minorées. 

Cette initiative qui n'est pas la première du genre,
s'est souvent heurtée à la sensibilité de la profession
de journalisme et date de l'époque du Ministre
Ebenezer NJOH MOUELLE. Le principal objectif
visé par la CNPS en invitant sans relâche ce corps
de métiers à la discussion est la signature d'une
convention sur la sécurité sociale des travailleurs de
la communication sociale au Cameroun. Avec la
signature d'une telle Convention, la Caisse aura un
instrument pour l'accompagner dans sa mission de
protection sociale de cette catégorie des travailleurs
du Cameroun.

Introduisant les échanges, Monsieur le Directeur du
Recouvrement de la CNPS a rappelé le principe de
l'immatriculation à la CNPS et l'obligation par la
CNPS de protéger les travailleurs. Il a indiqué que le
vœu de la Caisse est que les travailleurs temporai-
res, les occasionnels, ceux payés à la tâche soient
immatriculés au même titre que les travailleurs ayant
des contrats de travail formels. Il a ensuite énuméré
les prestations servies aux travailleurs par la CNPS
en insistant notamment sur la prise en charge des
domestiques et employés de maison.

La CNPS a informé ces hôtes qu'en application de
certaines mesures en cours ou avenir issues de la
nouvelle vision du système de sécurité sociale
annoncé par le Gouvernement, elle devrait servir
des prestations nouvelles. Elle a indiqué que la
sécurité sociale est un régulateur de fracture sociale,
elle est devenue de nos jours, un droit humanitaire et
sa préservation passe non seulement par l'intéresse-
ment de tous mais surtout par la lutte contre les
déclarations minorées. 

Les discussions ont permis de faire le tour des
difficultés et des freins à la déclaration des
travailleurs de la communication. Sur la presse
écrite par exemple, il est ressorti le fait que la
création des organes de presse soit basée sur le
régime de la simple déclaration à la préfecture du
siège du journal alors que cela n'est pas le cas pour
l'audiovisuel et la publicité.

Norbert TCHANA NGANTE, Président du SJEC, a
admis que depuis la signature de la Convention
Collective Nationale des Journalistes et
Professionnels des Métiers Connexes de la
Communication Sociale du Cameroun, le 12
Novembre 2008 à Yaoundé, le secteur a commencé
à s'organiser. Il a précisé que cette Convention
définit clairement chaque métier et a proposé qu'elle
serve de document de travail dans le cadre de la
plateforme d'échanges et des décisions qui en
découleront. 

Attirant l'attention de tous sur une grande variété de
professions de la Communication que l'on ne
retrouve ni chez les journalistes, ni dans les métiers
connexes et dépendant du Ministère de la Culture,
Monsieur Richard LOBE, Président du SYNTAAS-
TIC, a proposé que le Ministère de la Culture soit
associé aux négociations.

La rencontre s'est achevée par des recommanda-
tions et des actions à mener. Les participants,
prenant en compte l'intérêt et les avantages du
bénéfice de leurs travaux ont décidé d'étendre la
plate-forme de réflexion à tous les métiers de la
Communication ainsi qu'aux métiers connexes. Ils
ont donc demandé au Ministère de la
Communication de constituer une liste exhaustive
des syndicats et des associations existants en vue
d'élargir le champ des participants, la CNPS devant,
quant à elle, élaborer un tableau en vue du recense-
ment de tous les corps de métiers qui tournent
autour de la communication et des métiers
connexes. Le Ministère est aussi chargé de faire
parvenir à la CNPS, la liste des représentants des
organisations des employeurs embryonnaires ou
léthargiques et à défaut les noms des employeurs
les plus représentatifs de chaque secteur d'activités.

La CNPS et des associations de journalistes
se concertent
Le Syndicat des Journalistes Employés du Cameroun (SJEC), le Syndicat National des Travailleurs

de l'audiovisuel, des Arts et Spectacles et des Technologies de l'Information et de la

Communication (SYNTAASTIC) et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) du Cameroun

ont échangés sur la Sécurité Sociale le 28 février 2012.

d'utiliser les nouvelles technologies,
les demandes accrues des assurés
sociaux et des bénéficiaires, le sou-
hait de se rapprocher des assurés et
des bénéficiaires en ouvrant des
bureaux décentralisés ou des
guichets uniques, etc. 
Des méthodes de gestion efficaces
ainsi que de nouvelles technologies
sont adoptées en vue d'améliorer la
performance et la rigueur de ces
systèmes. Elles montrent à quel
point la gestion et l'innovation sont
une préoccupation essentielle dans
le monde d'aujourd'hui.
L'organisation des tâches et les
processus administratifs sont
souvent radicalement modifiés,
compte tenu de l'incidence de l'infor-
matique sur l'architecture des systè-
mes. Les anciennes fonctions de
traitement de l'information, souvent
segmentées, sont réexaminées et le
personnel reçoit une formation à ses
nouvelles missions. Les innovations
centrées sur la gestion du change-
ment et les outils de gestion des
risques, ainsi qu'un solide leaders-
hip, deviennent essentiels pour
assurer la performance.

Les organisations de sécurité socia-
le doivent faire en sorte d'être en
mesure de réagir rapidement aux
changements économiques et aux
exigences politiques. Pour cela,
elles doivent renforcer leurs
capacités administratives, afin d'être
prêtes à s'adapter aux prochaines
innovations. Les directeurs et les
cadres de la sécurité sociale doivent
être tournés vers l'avenir, qui est
souvent imprévisible. C'est pourquoi
ils doivent se munir d'outils de
gestion, de suivi, d'évaluation et
d'anticipation. Cela passe par la
connaissance, la compréhension et
le savoir utiliser des Technologies de
l'Information et de la Communication
(TIC), tant dans le domaine du
conjecturable que du fortuit.

Cameroun
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rganisé par le Bureau de Liaison
de l'Association Internationale
de la Sécurité Sociale (AISS)
pour l'Afrique Centrale, en
partenariat avec la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS) de la République Centrafricaine, le
séminaire a réuni une quarantaine de partici-
pants en provenance des organismes de
sécurité sociale (OPS) de huit pays dont six de
la sous-région Afrique Centrale (Cameroun,
République Centrafricaine, Gabon, Tchad,
République Démocratique du Congo, les
Comores), et trois invités à savoir, M. Bernard
NDOUMI de la CNPS de Côte d'Ivoire,  le DGA
de la Caisse de Guinée Conakry et M. Ahmed
Bamba, Agent de liaison de l'AISS pour
l'Afrique de l'Ouest.

Les travaux ont été ouverts par M. Fidèle
OGBAMI, Chargé de missions au Ministère de
la Fonction Publique, représentant le Ministre
de la Fonction Publique, du Travail et de la
Prévoyance Sociale de la République
Centrafricaine.  

L'efficience administrative et opérationnelle
désigne toutes les actions posées par les
responsables des institutions de sécurité sociale
tendant à  rationaliser les dépenses de fonc-
tionnement, améliorer la gestion administrative
et budgétaire, assurer la viabilité financière des
régimes, assurer une cohérence d'actions entre
toutes les composantes de l'institution, amélio-
rer les procédures et techniques de travail et
satisfaire la clientèle.
La mise en forme de ces projets et la déclinai-
son des actions exigent une bonne connaissance
de l'environnement, une visibilité sur l'évolution
des paramètres des régimes.
Une fois ces mesures mises en place, la
mesure se fait par des indicateurs appelés
ratios. Ceux-ci peuvent être différents en
fonction de la nature de l'activité.
En tout état de cause, l'objectif demeure la
satisfaction des assurés sociaux avec pour
exigences la viabilité et la pérennité de nos
régimes.

Cet aspect n'avait pas échappé aux initiateurs
de la CIPRES qui l'avait fixé comme l'un de ces
objectifs prioritaire. Ainsi, Conformément au
premier objectif assigné au Traité instituant la
Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale, les Gouvernements signataires ont
pris l'engagement de fixer des règles commu-
nes de gestion des organismes de prévoyance
sociale. Une fiche technique élaborée par la
CIPRES dénommée " Ratios Economiques "
proposant une batterie de normes et ratios
dans tous les domaines de la gestion d'un
organisme de prévoyance sociale avait été
adoptée par décision n° 38/CM/CIPRES du 17
février 2000 à Bangui par le Conseil des
Ministres de tutelle de la prévoyance sociale. 
Cependant, pour des raisons diverses, l'appli-
cation de ces normes et ratios se heurte à des
difficultés dans la plupart des organismes de
prévoyance sociale des Etats. La rencontre a
permis d'échanger sur les difficultés diverses
auxquelles sont confrontés les OPS dans l'ap-
plication de ces ratios de gestion et de proposer
les voies et moyens devant faciliter la produc-
tion de ces principaux indicateurs qui servent
de référence dans le contrôle et l'appréciation
de la gestion des régimes et des organismes,

comme cela est fait dans les Institutions sœurs
du secteur bancaire ou des assurances.

Les participants ont pu partager leurs expérien-
ces en tirant profit et leçons des cas de succès
ou d'échec. Ils ont ainsi identifié les faiblesses
actuelles affectant la tenue de ces ratios au
sein des organismes et leurs conséquences
négatives sur le pilotage des activités. Ils ont
émis le vœu que tous les organismes de
prévoyance sociale parviennent à une détermi-
nation pertinente des indicateurs et ratios de
performance dans tous les domaines, ainsi que
la réalisation périodique des études actuarielles,
de sorte qu'ils puissent mettre à la disposition
des gouvernements un outil privilégié d'aide à
la décision.

Les statistiques indiquent que le pourcentage
de la couverture sociale varie de 10 à 25 %
dans la majeure partie des pays d'Afrique
subsaharienne. La satisfaction des besoins des
populations dans les délais convenables, les
conditions d'accessibilité aux droits, l'équilibre
financier des régimes, la maîtrise des charges
administratives et financières, la garantie des
investissements demeurent des priorités pour

O

Un séminaire technique sur l'efficience et efficacité administrative et opérationnelles vues sous le prisme

des ratios et normes de gestion CIPRES s'est tenu en République Centrafricaine, à Bangui, les 27 et 28

février 2012 sous l'égide du Ministre de la Fonction Publique, Monsieur Noël Ramadan.

Séminaire technique régional de l'AISS
Centrafrique
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nos organisations de sécurité sociale. Le
contexte socio-économique est en perpétuel
mouvement et la crise financière influe sur les
politiques macro-économiques de tous les pays,
et partant, sur les conditions de vie des popula-
tions. Les administrations de sécurité sociale,
pour être efficaces doivent opérer des modifica-
tions en profondeur en vue d'améliorer la
gestion opérationnelle, renforcer les capacités
managériales et techniques et adapter les
réflexes et procédures aux attentes des
populations.

Selon une étude de l'OCDE (BIT, 2008) les
charges de fonctionnement dans six pays
africains ayant fait l'objet d'enquêtes étaient
compris entre 25 et 30 % du total des recettes
tirées des cotisations, ce qui est plus élevé que
dans certains pays de l'OCDE. En 2009, l'AISS
a réalisé une enquête auprès de 36 pays. Cette
enquête avait pour but de décliner les priorités
des administrations de sécurité sociale. Les
résultats obtenus fixent les besoins en amélio-
ration de la qualité du service à 31 %, ceux de
l'amélioration du rendement financier à 16 % et
ceux de l'amélioration des pratiques de gestion
à 16 %.

Toujours selon l'enquête, les instruments
" standards " de gestion les plus fréquemment
utilisés sont le calcul des coûts basés sur les
activités, les tableaux de bords, la reconfigura-
tion des processus et les indicateurs de
référence.
Les résultats montrent que les deux méthodes
les plus répandues sont la reconfiguration des
processus 77 % et les indicateurs de référence
76 %.

Les contraintes qui conduisent à ces résultats
sont le plus souvent liées à la résistance aux
changements et à la bureaucratie.
L'insuffisance de qualification du personnel et
l'inadéquation des procédures sont aussi des
causes.

Les organisations de sécurité sociale dans leur
ensemble ont malgré tout, courageusement
entrepris des réformes pour assurer une
meilleure efficacité administrative et
opérationnelle. 

Au Ghana par exemple, la procédure de
paiement des cotisations sociales a été simpli-
fiée, celles-ci sont perçues en fonction de la
capacité de l'adhérent (semaine, mois, trimestre,
année). La Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Guinée développe une politique de
décentralisation de ses Agences. L'IPRES du
Sénégal a instauré une gestion électronique
des données. La Caisse de Sécurité Sociale du
Sénégal à développé l'automatisation des
paiements. L'INPS du Mali a mis en place un
système de paiement de ses assurés dans un
délai ne dépassant pas 1 semaine. L'organisme
de sécurité sociale du Libéria a externalisé ses
paiements. Le projet de paiement par carte
magnétique est en cours d'expérimentation.

En Côte d'Ivoire, pour satisfaire la clientèle, la
mensualisation des paiements des pensionnés
a été instaurée en 2005. Elle a été accompa-
gnée par l'externalisation de paiements maté-
rialisés par des accords avec des partenaires
externes. L'IPS-CNPS est engagée dans une
culture de résultats, pour cela, ses responsa-
bles ont mis en place la démarche qualité.
L'interface entre les applications métiers et la
comptabilité a été mis en œuvre. Les interfaces

avec la comptabilité permettent à l'institution, à
travers ses services comptables, de ressortir la
réalité et la sincérité des opérations.

Pour mieux répondre aux besoins fondamen-
taux des populations de la région Afrique
bénéficiaires de la sécurité sociale, bon nomb-
re de gouvernements déploient de multiples
stratégies tendant notamment à intégrer au
sein des organismes de prévoyance sociale
(OPS), le renforcement de l'efficience et de
l'efficacité administratives et opérationnelles.
Ce séminaire a permis de susciter des
réactions positives sur les préoccupations
récurrentes du Conseil des ministres de la
prévoyance sociale tendant à lever un pan de
voile sur le nébuleux problème des normes de
gestion CIPRES imposées aux OPS membres,
dans la gestion des branches de sécurité
sociale dont ils ont la charge. En effet, l'admi-
nistration des régimes de sécurité sociale, dans
le contexte voulu par la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES), a pour défis principaux: la viabilité
financière, la pérennité et l'équilibre financier
des régimes. Dans une démarche qui devrait
s'inscrire dans la logique de gestion des
risques, les OPS ont accessoirement un
mandat d'investir. Aussi, doivent-ils définir des
stratégies d'investissement dont la pertinence
de rentabilité est avérée. Ainsi, le contrôle des
dépenses de fonctionnement, basé sur la
définition d'indicateurs devant permettre
l'évaluation des performances opérationnelles
des OPS, et les pénalités éventuelles à verser
engendrent toujours de nombreux malentendus
quant à l'identification des charges dites
administratives, au regard de la nomenclature
des régimes définis par le Bureau International
du Travail (BIT).
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technologie peut contribuer à
surmonter ou à atténuer les
problèmes de gestion et
d'accès à des assurés géo-
graphiquement dispersés.
L'activité essentielle des

organisations de sécurité sociale étant le
recouvrement des cotisations et le paiement
des prestations, il s'agit là de problèmes
fondamentaux qui doivent être impérativement
résolus. Les bonnes pratiques présentées dans
le cadre du Prix AISS montrent que les
organisations de sécurité sociale utilisent de
façon croissante et avec une efficacité accrue
des moyens alternatifs pour recouvrer et
d'enregistrer les cotisations, payer les presta-
tions, diminuer les coûts administratifs et
réduire les fraudes et les abus.

Amélioration du recouvrement des 
cotisations 
Depuis décembre 2009, les employeurs du
Cameroun peuvent déposer leurs déclarations
par voie électronique auprès de la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale. En Algérie,
la Caisse nationale des congés payés et du
chômage intempéries des secteurs du bâti-
ment, des travaux publics et de l'hydraulique a
mis en place une plate-forme électronique en
janvier 2010 afin que les assurés puissent
présenter et consulter en ligne leurs déclara-
tions de salaires et de cotisations. En juillet
2010, le Fonds national de prévoyance du
Swaziland a créé une application Internet pour
recouvrer par voie électronique les cotisations
des employeurs et offrir à ses membres un
moyen facile d'accéder aux informations
relatives à leurs cotisations.

En mars 2011, la Caisse Nationale de Retraite
et de Prévoyance Sociale (CNRPS) de Tunisie
a remplacé son système de gestion des cotisa-
tions versées par les employeurs par un

nouveau dispositif de tenue et de contrôle des
comptes individuels de tous les assurés. Ce
dispositif permet à la Caisse de se procurer les
données salariales mensuelles de 70 pour cent
de tous les assurés actifs. Les dossiers des
cotisations prélevées et payées, les périodes
correspondantes et les données concernant la
situation financière et administrative des assu-
rés peuvent désormais être consultés en temps réel.

Le ministère de la Sécurité sociale, de la
Solidarité nationale et des Institutions de
réforme de Maurice impose depuis 2001 aux
entreprises de plus de 50 salariés de remplir
leurs déclarations de cotisations et d'en
effectuer le paiement chaque mois par voie
électronique. Aujourd'hui, 93 pour cent des
employeurs concernés respectent cette
obligation et le ministère étudie à présent la
possibilité d'étendre ce système aux autres
employeurs. Il a permis en particulier de réduire
de 35 à sept le nombre d'agents nécessaires
au traitement de 77,3 pour cent des dossiers
des salariés. Les paiements sont versés direc-
tement sur le compte du fonds sans passer par
le bureau du caissier, ce qui contribue à accroître
le niveau des intérêts associés au compte.

Amélioration des services aux assurés 
Les organisations de sécurité sociale doivent
fournir des services aux assurés des zones
rurales et urbaines. La téléphonie mobile, déjà
largement utilisée en Afrique et qui s'étend de
plus en plus, d'autres technologies électro-
niques et les médias sociaux offrent d'autres
modes de fourniture de services permettant de
surmonter les contraintes géographiques et
d'infrastructures. Ainsi, depuis deux ans, le
Fonds de pensions para-étatique de la
République-Unie de Tanzanie et la Caisse
nationale de sécurité sociale d'Ouganda propo-
sent à leurs assurés de consulter le solde de
leurs cotisations sur Internet et par SMS.

En Mauritanie, la Caisse nationale de sécurité
sociale, en partenariat avec le système postal,
les opérateurs de télécommunications et l'uni-
versité d'Aix-Marseille, utilise les SMS depuis
septembre 2011 pour les remboursements à
ses assurés. La Caisse envoie 46 pour cent
des relevés de cotisations par voie électro-
nique, et 4 041 assurés consultent en moyenne
chaque jour leurs relevés par un moyen électro-
nique. Les affiliés à cette caisse jugent ces
types de services plus rapides, moins coûteux,
plus pratiques et plus conviviaux. En
République-Unie de Tanzanie, le système TAA-
RIFA permet aux assurés d'accéder aux servi-
ces 24 heures sur 24, sept jours sur sept,
quelque soit l'endroit où ils se trouvent.

Au Ghana, l'Institut de sécurité sociale et
d'assurance nationale a lancé en 2010 son
Nouveau processus opérationnel visant à
établir des relevés de compte précis et
complets pour ses assurés. La mise en œuvre
d'un nouveau logiciel, le système d'exploitation
renforcé par branche (E-BOS), a joué à cet
égard un rôle majeur. Quatre vingt dix-huit pour
cent des comptes des cotisants sont désormais
crédités en fin de mois et la qualité des don-
nées relatives aux cotisations s'est améliorée.
Les TIC ont également été utilisées pour amé-
liorer le paiement des prestations. En Côte
d'Ivoire, l'Institution de Prévoyance Sociale -
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
emploie depuis 2008 l'application Citidirect
pour rationnaliser les opérations, renforcer la
sécurité et verser les prestations en temps réel
sur les comptes des assurés, via le système
bancaire. Les coûts de transaction par assuré
sont ainsi passés de 1 300 à 300 francs CFA,
et plus de 240 millions de francs CFA d'écono-
mies sont réalisées chaque année. En
Ouganda, la Caisse nationale de sécurité
sociale a adopté des applications en ligne pour
les prestations et le traitement électronique des

Utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la
fourniture des services de sécurité sociale en Afrique

Une utilisation ciblée et axée sur les objectifs des technologies de l'information et de la communication (TIC)
s'avère de plus en plus indispensable pour que les institutions de sécurité sociale puissent fournir des services de
meilleure qualité et améliorer leur efficience organisationnelle. Le Prix AISS des bonnes pratiques en Afrique 2011
a rendu manifeste l'importance croissante des nouvelles technologies pour la sécurité sociale dans cette région
du monde. Au moins la moitié des 42 pratiques présentées incluaient l'utilisation des TIC comme un élément
majeur de la stratégie opérationnelle appliquée pour remplir les objectifs organisationnels prévus et réaliser les
changements nécessaires. Les institutions de sécurité sociale sont aujourd'hui à l'avant-garde de l'utilisation
novatrice d'Internet, de la téléphonie mobile et de la technologie bancaire électronique en Afrique. 

LA
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demandes. Combiné à d'autres changements
dans les méthodes de travail, cela a permis de
réduire le temps de traitement des prestations,
qui est passé de 105 jours en 2009 à 18 en
2011.

Le Régime collectif d'allocation de retraite du
Maroc a mis ses services en ligne en 2006. Ils
s'appuient sur un serveur web pour les transac-
tions, qui assure les mêmes services qu'une
agence réelle. Plus de 60 pour cent des assu-
rés passent désormais par Internet pour
réaliser leurs transactions et déposer leurs
demandes.
En Egypte, la Caisse d'assurance du secteur
des administrations publiques a choisi une
autre approche pour améliorer les services
proposés à des assurés géographiquement
dispersés. Elle a ouvert en mai 2009 un centre
d'appels basé sur les TIC, qui permet notam-
ment aux salariés d'avoir accès à des bases de
données numérisées relatives à la législation
applicable. Dans le cadre de sa stratégie en
matière de services électroniques, la NSSF a
également créé un centre d'appels, avec un
numéro gratuit, destiné à répondre aux
questions des assurés.
Autre innovation visant à améliorer la qualité
des services en Afrique : l'introduction de la
carte à puce CHIFA par la Caisse nationale
algérienne des assurances sociales des
travailleurs salariés. Basée sur une architecture
informatique sophistiquée et réservée initiale-
ment aux retraités et aux personnes souffrant
de maladies chroniques, cette carte a été pro-
gressivement étendue aux personnes handica-
pées et aux indigents bénéficiant de la couver-
ture médicale de l'Etat, et enfin aux travailleurs
salariés.

Amélioration de l'efficience administrative 
Les TIC permettent aux organisations de
restructurer leurs processus administratifs et
d'accroître leur efficience. L'Institut national de
prévoyance sociale du Cap-Vert a lancé début
2009 un projet de numérisation des documents
et de simplification et d'automatisation du flux
de travail afin de renforcer l'efficience, l'acces-
sibilité et la sécurité. Plus de 90 pour cent des

processus manuels ont été automatisés, ce qui
a entraîné une réduction du délai moyen de
remboursement aux pharmacies, qui est passé
d'un maximum de 75 jours à seulement un jour
ou deux.

Le RCAR marocain utilise depuis 2003 une
plate-forme de produits simplifiant le travail
administratif : gestion électronique et numérisa-
tion des documents, opérations entre entrepri-
ses, et enregistrement, indexation et stockage
numérique de tous les courriers reçus. Elle a
permis d'absorber un accroissement de plus de
70 pour cent de la charge de travail avec une
augmentation de personnel de moins de 15
pour cent, et de parvenir à un taux de satisfac-
tion des assurés supérieur à 80 pour cent. Le
système de gestion des relations avec les
assurés (GRA) a entraîné une réduction du
délai de traitement des réclamations, de 15 à 5
jours.

En Tunisie, la CNRPS a procédé à l'automati-
sation de ses opérations et intègre progressive-
ment toutes les applications informatiques à
son système de gestion électronique des
dossiers (GED). Les assurés n'ont plus besoin
d'attendre que leur identité soit vérifiée, et le
délai de réponse aux demandes n'est plus que
de trois jours en moyenne.
La CNPS du Cameroun a élaboré un système
informatique qui contrôle et suit la mise en
œuvre des décisions prises lors des réunions
ordinaires de direction. Il apparaît que depuis
l'entrée en vigueur de ce système, en juillet
2010, le partage d'informations au sein du
personnel s'est intensifié, la qualité et la
pertinence des décisions adoptées se sont
améliorées et tous les services du siège
peuvent accéder immédiatement aux informa-
tions détenues par les bureaux locaux.

Enfin, toujours dans le cadre du renforcement
de l'efficience des services, l'IPS-CNPS de
Côte d'Ivoire a ouvert un bureau destiné à
traiter tous les problèmes informatiques.
Comme la structure de l'IPS-CNPS est très
décentralisée, les délais de résolution de ces
problèmes entraînaient des retards considéra-

bles dans le traitement des demandes de
prestations, le non-respect des procédures
comptables, et des périodes d'inactivité ou de
manque de productivité pour le personnel.
Depuis le remplacement du système manuel de
traitement des questions informatiques au
second semestre 2009, le délai de traitement
est passé à environ 48 heures et le nombre de
problèmes rencontrés est tombé en moyenne à
25 par semaine.

Diminuer le nombre de fraudes et d'abus 
Conscientes du fait que la fraude et les abus
risquent de menacer la pérennité des régimes
au même titre que le non-respect des
obligations, certaines organisations ont adopté
des mesures visant à limiter ces risques. La
CNPS du Cameroun a instauré des processus
de vérification de l'authenticité des documents
nécessaires à l'octroi des prestations familiales.
La première vérification, menée deux ans après
le lancement du projet en 2009, a révélé que 32
000 enfants bénéficiaient à tort de ces alloca-
tions et a permis d'économiser 2 500 000 000
francs CFA. Le Fonds national de prévoyance
du Swaziland a par ailleurs obtenu l'accès au
registre démographique de l'Etat, et afin de
réduire les risques de demandes de paiement
frauduleuses, il a mis en place un système de
vérification d'identité, relié au registre démogra-
phique de l'Etat, qui utilise les empreintes
digitales.

Comme le montrent ces exemples, ainsi que
d'autres, les TIC offrent aux organisations de
sécurité sociale des moyens nouveaux et nova-
teurs de fournir des prestations et des services
aux assurés. Une utilisation efficace des nou-
velles technologies peut également améliorer
la qualité des services et le degré de satisfac-
tion des assurés, et contribuer ainsi à renforcer
la réputation des institutions de sécurité sociale
et la confiance que leur accorde le grand
public. Bien que les TIC nécessitent au départ
d'importants investissements, la réussite de
leur mise en œuvre peut permettre de dégager
des économies substantielles à long terme, au
bénéfice de toutes les parties prenantes.
source : www.AISS.org
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La prise en charge

La déclaration de l'accident du travail fait
intervenir l'organisme de prévoyance sociale
censé ainsi prendre le relais de l'employeur
tenu, selon la législation  en la matière, de
prendre en charge les frais de première
urgence occasionnés par l'accident.
L'accidenté ayant été reçu par un médecin
traitant, celui-ci pourra fournir un certificat
descriptif initial sur lequel il décrit avec
précision les lésions constatées. 

Quand les lésions n'évoluent plus, le médecin
traitant établit un certificat descriptif final
établissant la guérison ou la consolidation,
cette dernière aboutissant à la fixation d'un taux
d'incapacité partielle permanente (IPP) qui
permettra le calcul de la rente à verser à la
victime.
Le certificat médical initial et la déclaration de
l'employeur sont réceptionnés par les services
compétents de l'organisme qui peuvent alors
mettre en œuvre les procédures qui permet-
tront d'envisager une prise en charge de la
victime en raison du caractère professionnel
reconnu à l'accident. 

La décision de prise en charge
Dans un grand nombre de cas, la décision de
prise en charge n'est pas instantanée parce
que les circonstances doivent faire l'objet
d'appréciation par l'organisme, celui-ci pouvant
contester le caractère professionnel de
l'accident.
En cas d'accidents graves ou mortels, il est fait
recours à la procédure d'enquête. Cette
enquête est en effet systématique lorsque la
lésion entraîne la mort, ou une incapacité
permanente. L'enquête est cependant laissée à
la discrétion de l'inspecteur du travail. Cette
disposition se retrouve dans les lois tchadienne
et ivoirienne.

Suivant la loi camerounaise, l'enquête doit
aussi être diligentée en cas d'accident de trajet.

Lorsque, au regard des circonstances de
l'accident, le caractère professionnel est
reconnu, la victime ou ses ayants droits
peuvent bénéficier d'une indemnisation.

Des voies de recours existent pour l'accidenté
en cas de rejet de son dossier par l'organisme.
Il peut saisir le Conseil d'Administration de
celui-ci ou les juridictions compétentes.

L'indemnisation du risque par 
l'organisme de sécurité sociale

Les prestations servies pendant l'incapacité
temporaire
La période d'incapacité temporaire se caracté-
rise par une évolution de l'état de santé de la
victime et par la nécessité de recourir à des
soins, auxquelles une impossibilité de
reprendre le travail vient parfois s'ajouter. Une
prise en charge des soins (prestation en

nature) et le paiement, le cas échéant,
d'indemnités journalières (prestations en
espèces) sont alors assurés jusqu'à la guérison
ou la consolidation. 

Les prestations en nature
Les prestations en nature se composent de
l'assistance médicale, chirurgicale y compris
notamment les examens radiographiques, les
examens de laboratoire et les analyses ; la
fourniture de produits pharmaceutiques ou
d'accessoires ; l'entretien dans un hôpital ou
une autre formation sanitaire ; la fourniture,
l'entretien et le renouvellement des appareils
de prothèses ou d'orthopédies ; La couverture
des frais de transport et de déplacement. 

Les prestations en espèces : les indemnités
journalières
- la période d'indemnisation
L'organisme de sécurité sociale verse à la
victime des indemnités journalières à partir du
lendemain de l'accident, le jour de l'accident
devant être payé par l'employeur.

L’UNIVERS DES

ACCIDENTS DU TRAVAIL
Dans le numéro précédent du Courrier de la CIPRES, nous avons publié, la première partie d'un dossier consacré

aux accidents du travail. Nous avions présenté la notion d'accident du travail ainsi que la déclaration de l'accident.

Le Courrier de la CIPRES propose la suite de ce dossier. Le lecteur y trouvera les modalités de la prise en charge

et les prestations offertes à l'accidenté par les organismes.
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La période d'indemnisation se poursuivra tant
que le repos sera médicalement prescrit et cela
jusqu'à la veille de la reprise effective du travail
et même si l'état de la victime nécessité encore
des soins ; la date de guérison ou de consoli-
dation, et même si la victime n'a pas repris son
travail ; la date de décès, s'il intervient pendant
la période d'incapacité temporaire.

- La détermination du montant des indemnités
journalières
Destinée à compenser la perte de revenus que
l'incapacité de travail entraîne, l'indemnité
journalière est calculée en référence à la
dernière paie complète échue dans l'entreprise
au cours du mois qui précède l'arrêt du travail.

Les prestations servies pendant la période
de l'incapacité permanente

L'accident peut avoir pour conséquences une
infirmité à caractère permanent qui ne permet
pas à la victime de recouvrir sa capacité de
travail antérieure, occasionnant parfois une
perte de salaire. Pour compenser cette incapa-
cité permanente de travail, le législateur a
prévu le paiement d'une rente.

La rente d'incapacité permanente
Son point de départ est fixé au lendemain de la
date de consolidation par laquelle il faut
entendre le moment où, la lésion se fixe et
prend un caractère permanent, de sorte qu'un
traitement ne soit plus nécessaire, si ce n'est
pour éviter une aggravation ou qu'il soit possi-
ble d'apprécier un certain degré d'incapacité
permanente consécutif à l'accident (taux d'IPP).

Le taux d'incapacité permanente partielle
mesure la réduction de la capacité de travail. Il
est fixé entre 0 et 100 pour cent par le service
médical de l'organisme en fonction des critères
suivants : nature de l'infirmité, état général de la
victime, son âge, ses facultés physiques et
mentales, ses aptitudes et qualifications
professionnelles.

Rechute et aggravation
La rechute 
Elle se caractérise par l'apparition d'un fait
nouveau en rapport avec l'accident du travail
nécessitant un traitement différent ou un arrêt
de travail. En cas de rechute, c'est le certificat
médical qui établit la relation de causalité et
donc la preuve. Pendant la période de rechute,
la victime bénéficie des prestations en nature et

des indemnités journalières jusqu'à la guérison
ou la consolidation des lésions.

Aggravation
Un fait nouveau, un arrêt de travail ou une
modification de traitement ne sont pas néces-
saires pour parler d'aggravation. Mais elle
permet la possibilité de révision du taux d'IPP.

Indemnisation des accidents du travail 
mortels
L'existence d'indemnisation dans ces circons-
tances est liée au fait que la législation sur les
accidents du travail à pour fondement la
réparation d'un préjudice. Pour cette raison,
lorsque l'assuré décède des suites de l'acci-
dent du travail, elle reconnaît que le dommage
subi par la victime atteint le conjoint, les enfants
et, le cas échéant, les ascendants privés de
ressources. A ces ayants droit seront réglées
des rentes de survivants, mais aussi des
prestations liées à l'inhumation de la victime.

les prestations liées à l'inhumation de la 
victime
- L'allocation des frais funéraires
Son montant est le plus souvent fixé par
rapport au salaire minimum. Il intervient lorsque
le décès de la victime s'est produit à l'occasion
d'un déplacement professionnel.

- Le remboursement des frais de transport
Il n'intervient également que lorsque le décès
de la victime s'est produit à l'occasion d'un
déplacement professionnel.

- Les rentes de survivants
Leur calcul repose généralement sur le salaire
de la victime qui aurait servi à  déterminer la
rente d'incapacité permanente.

- La rente de conjoint survivant
En règle générale, la condition pour le bénéfice
de cette rente est que le mariage ait été
contracté avant la date de l'accident.

- Les rentes d'orphelins
Y ont droit les enfants qui étaient à la charge de
la victime au moment de l'accident. 

- Les rentes d'ascendants
Leur versement suppose que l'ascendant était
à la charge de la victime au moment de
l'accident et que le décès de celle-ci le laisse
sans ressources suffisantes.

En règle générale, la victime d'un accident
professionnel bénéficie de la protection de
l'emploi qui se manifeste par une interdiction de
licenciement pendant l'arrêt de travail et
l'obligation pour l'employeur de réintégrer ou
reclasser le travailleur ensuite, dans la mesure
du possible.

Toutefois l'action la plus efficace à mettre en
œuvre pour se prémunir des conséquences
désastreuses des accidents du travail demeure
la prévention.
Celle-ci devra être déployée de la manière la
plus étendue par l'implication des différents
acteurs (ministère du travail, employeurs,
salariés, organismes de protection sociale).

Le ministère du travail qui par l'exercice d'une
supervision des conditions d'exercice des
activités professionnelles peut édicter au
besoin des mesures visant à l'amélioration des
conditions de travail.

Les employeurs qui doivent prendre toutes les
mesures pour assurer la sécurité et protéger la
santé des travailleurs de l'établissement. Ils
financent l'assurance Accident du Travail-
Maladies Professionnelles (AT-MP).

Les salariés qui doivent bénéficier d'un suivi
médical, d’une formation à la sécurité et
pouvoir s'exprimer par l'intermédiaire des
comités d'entreprise, et Comité Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT).

Les contrôleurs et inspections du travail
chargés de vérifier l'application des mesures et
normes de sécurité, hygiène et conditions de
travail.

Les médecins du travail qui contrôlent par
des visites médicales l'aptitude des travailleurs
à leur poste et dépistent les maladies dont ils
peuvent être atteints. ils contribuent à l'amélio-
ration des conditions de travail (grâce à l'étude
des lieux) et ont une fonction de veille sanitaire
d'alerte.

Et bien entendu les organismes de protection
sociale qui, outre l'action de leurs contrôleurs
en prévention, mènent, à travers les services
spécialisés, sur le terrain des actions de
prévention par des campagnes ciblées, des
rencontres d'échanges et de partage
d’expérience.



Le Courrier de la CIPRES N°16 Avril 201220

MIEUX COMPRENDRE

charges de fonctionne-
ment n'incluent pas les
opérations relatives aux
immobilisations ou aux
placements qui s'inscri-
vent, selon le plan comp-

table CIPRES, directement dans les comptes 20
" immobilisations incorporelles", 21 "terrains"
22 "immobilisations corporelles", 23 "immobili-
sations en cours", 26 "Participations et
créances rattachées " et 27 " autres immobilisa-
tions financières " ou en compte de valeurs
mobilières de placement.

La fixation d'un seuil, ou éventuellement de
plusieurs seuils en fonction de la nature des
biens concernés, permettra de fixer la
répartition entre ces deux catégories.

Les charges de fonctionnement ne peuvent
avoir pour contrepartie l'entrée d'un nouvel
élément dans l'actif immobilisé de l'organisme
ou une augmentation de sa valeur. Elles
doivent donc se traduire par une diminution de
sa situation nette.

De même, les charges de fonctionnement ne
peuvent avoir pour effet de prolonger, de
manière notable, la durée probable d'utilisation

d'un élément d'actif. Les dépenses ne sont
classées en charge de fonctionnement que si
elles ont pour effet de maintenir les éléments
d'actif en état normal d'utilisation.

LA DISTINCTION ENTRE LES CHARGES À
PAYER ET LES PROVISIONS POUR
CHARGES
Le critère de distinction entre les charges à
payer et les provisions pour charges portent sur
le degré de "moindre certitude" du montant ou
de l'échéance de la sortie de ressources néces-
saire à l'extinction de l'obligation de l'organisme
envers un tiers.

Les charges à payer sont des dettes certaines,
évaluées à l'arrêté des comptes, nettement
précisées quant à leur objet, mais dont
l'échéance ou le montant présente un faible
degré d'incertitude. Elles ont vocation
irrévocable à se transformer ultérieurement en
dettes. C'est pourquoi, les charges à payer sont
rattachées aux dettes.

Les charges à payer sont des obligations nées
mais pour lesquelles il n'y a pas la pièce.

LES

La bonne gouvernance des organismes passe par la bonne gestion de celles-ci. Le Courrier de la CIPRES,  à travers

sa rubrique "Mieux Comprendre" essaye d'accompagner les cadres des organismes en attirant leur attention sur

quelques points de gestion comptable.

Dans sa publication N°11 du dernier trimètre 2010, il interpellait les cadres des organismes sur la comptabilité

analytique et la comptabilisation des provisions pour charges. Le N° 13, paru en avril 2011, présentait l'évaluation

des charges non financières et des provisions pour charges. Aujourd'hui, la Rédaction du magazine attire l'attention

sur la distinction à faire entre charges et immobilisations.

La distinction entre charges et immobilisations

Obligation à la date de clôture
Sortie de ressources

Échéance                                  Montant Classification

Dettes

Certaine

Précise               et                       Précis Dettes

Charges à payer
Non précise                      Non précis mais
incertitude           ou                incertitude

faible                                      faible
Dettes

Provisions pour charges
Probable ou certaine Non précise         ou                Non précis Provisions pour charges

Tableau de distinction des différents éléments de passifs du tableau de la situation nette :
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FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

Date de Création
La Caisse Nationale de sécurité Sociale est
Créée par la Loi n°634 du 28 Décembre 2006,
et à son siège à Bangui.

Organisation Administrative
Deux principaux organes :

- Le conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration  est l'organe
d'orientation, de décision et de Gestion. Il est
composé de deux représentants des
Employeurs, deux représentants des
Travailleurs et un représentant du Ministère de
Tutelle.

- La Direction Générale
Elle est assurée par le Directeur Général qui
est l'ordonnateur du budget en recettes et en
dépenses. Il travaille sous le contrôle du
Conseil d'Administration. En plus de la
Direction Générale. La CNSS dispose de sept
agences régionales situées dans les  villes
suivantes Bambari, Bangassou, Berberati
Bouar, Bria, Mbaïki, Bossangoa.

MISSION de la CNSS
La CNSS est un organisme de Sécurité Sociale
qui garantit contre les risques sociaux tous les
travailleurs salariés relevant du code de travail
et résidant en RCA sans distinction de nationa-
lité de race et de sexe.

Les Différentes Branches gérées
- Les prestations familiales et de maternités ;
- Les risques professionnels et  la prévention ;
- Les pensions de vieillesse, d'invalidité et de
décès.

Les innovations
- Paiement à terme échu des prestations ;
- Augmentation du taux des cotisations sociales ;
- Augmentation du taux d'allocation familiale en
Janvier 2011 ;
- Augmentation du taux de pension prévue pour
Janvier 2014 ;
- Poursuite de l'informatisation de la CNSS ;
- Rattrapage dans la présentation du bilan ;
- Dissolution par deux décrets N° 12.005 et
12.008 du 06 Janvier 2012 de tous les conseils
d'administration des offices publics et de la

Caisse Nationale de la Sécurité Sociale et
création d'un conseil spécial de surveillance et
de redressement des entreprises et offices
publics composé de : 
Président : Président de la République, Chef
de l'Etat ;
1er Vice Président : 1er Ministre Chef du
Gouvernement ;
2ème Vice Président : Ministre d'Etat aux
Finances et au Budget ;
Rapporteur Général : Contrôleur Général des
entreprises et offices publics ;
Membres :
-  Ministres de tutelle;
-  Les Directeurs Généraux des entreprises et
offices publics.  

Ce Conseil Spécial de Surveillance et de
Redressement des Entreprises n'a pas encore
mis en place son programme de travail.

LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ

SOCIALE DE LA CENTRAFRIQUE

CONTACTS
Avenue Barthélémy BOGANDA BP

420 et 810 BANGUI - RCA
Tél. : +236 21 61 26 10   
Fax : + 236 21 61 56 29Siège de la CNSS de la Centrafrique

Monsieur JEAN DJINDOT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CNSS
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Qu'est-ce que la drépanocytose ?
La drépanocytose également appelée hémoglo-
binose S, sicklémie, ou anémie à cellules falci-
formes, est une maladie génétique héréditaire
qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobi-
ne contenue dans les globules rouges, la protéi-
ne assurant le transport de l'oxygène dans le
sang. L'hémoglobine anormale (l'hémoglobine
S), dans certaines conditions (froid, fièvre,
déshydratation, etc.), va rendre les globules
rouges rigides, ceux-ci perdant leur capacité
normale à se déformer pour passer dans les
tous petits vaisseaux sanguins.

Pathogénie
Au niveau cellulaire
Les globules rouges de l'homozygote ne
contiennent pratiquement que de l'hémoglobine
S (HbS). Or, ces molécules ont la propriété de se
polymériser lorsqu'elles sont désoxygénées,
donnant lieu à la formation de fibres qui
déforment le globule et lui donnent un aspect en
faucille. 

Au niveau génétique

C'est le gène qui code la chaîne Béta de l'hémo-
globine qui est impliqué. Ce gène est porté par le
chromosome 11. La version mutée (l'allèle S) de
ce gène est responsable de l'anémie falciforme.
C'est un allèle co-dominant (codominance).
C'est-à-dire que lorsque l'on est hétérozygote,
les deux allèles s'expriment, cela pour la simple
raison que chaque allèle code pour une chaîne
de Beta-globine. Cependant chez cet individu,
on ne constatera pas de symptômes, tout en
possédant des hématies falciformes (on pourrait
la considérer comme une forme atténuée).
Cette forme est appelée (S/A). La forme homo-
zygote est la (S/S). Il s'agit de la plus douloureuse,
celle dans laquelle sont décrites les crises. Chez
l'hétérozygote (S/A), les globules rouges ne

contiennent pas nécessairement un mélange en
proportions égales l'hémoglobine A (HbA) et
l'hémoglobine S (HbS).

Au niveau de l'organisme
Les globules rouges ayant perdu leur élasticité
vont obstruer les capillaires provoquant une
ischémie par manque d'apport d'oxygène au
niveau de différents territoires. Cela explique les
crises douloureuses (infarctus osseux), les
infarctus cérébraux, etc. Les globules rouges
pourraient également léser la paroi interne des
vaisseaux (endothélium) entraînant un risque
d'obstruction de ces derniers. Ces globules
rouges sont plus fragiles et vont se rompre
beaucoup plus facilement, expliquant l'anémie
de type hémolytique (par destruction hématies).

Ainsi, pour être malade de la drépanocytose, il
faut avoir hérité de chacun de ses parents une
copie du gène malade (par exemple : double
gène d'hémoglobine S : SS). Lorsque le gène
malade existe en une seule copie héritée par
exemple du père, l'enfant est dit porteur sain ou
hétérozygote : il n'a aucun symptôme mais il peut
transmettre le gène malade à sa descendance.
Les garçons sont autant touchés que les filles.

Épidémiologie
La drépanocytose est une maladie particulière-
ment fréquente dans les populations d'origine
africaine subsaharienne, des Antilles, d'Inde, du
Moyen-Orient et du bassin méditerranéen parti-
culièrement en Grèce et en Italie. On estime que
50 millions d'individus en sont atteints dans le
monde. Selon l'OMS, 300 000 enfants naissent
dans le monde chaque année avec une anoma-
lie.  L'allèle S, responsable de l'anomalie, est
surtout répandu dans le continent africain (attei-
gnant dans certaines populations la fréquence
de 30%). Dans certaines parties de l'Afrique
subsaharienne, la drépanocytose touche jusqu'à
2 % des nouveau-nés. La fréquence du trait
drépanocytaire, c'est-à-dire le pourcentage de
porteurs sains qui n'ont hérité du gène mutant
que d'un seul des parents, atteint 10 à 40 % en
Afrique équatoriale, 1 à 2 % sur la côte de
l'Afrique du Nord et moins de 1 % en Afrique du
Sud. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest (Ghana
et Nigéria), la fréquence du trait drépanocytaire
atteint 15 à 30 %. En Ouganda, cette fréquence
atteint 45 % chez les Baambas.
La présence élevée de cette maladie en Afrique
semble être un cas de polymorphisme génétique
équilibré entraîné par une sélection naturelle. En
effet, les personnes porteuses saines hétérozy-
gotes (A/S) ou atteintes de la drépanocytose

homozygotes (S/S) sont protégées des affec-
tions neurologiques de Plasmodium, le parasite
responsable du paludisme aussi appelé malaria.

Quels symptômes et quelles 
conséquences ?
La drépanocytose a une sévérité très variable
suivant les enfants. Certains enfants font très
peu de complications. Une minorité présente des
complications fréquentes et graves. La moyenne
des enfants est encore hospitalisée environ une
semaine par an (pour une crise douloureuse,
une infection ou une aggravation de l'anémie).
L'affection se signale chez le nourrisson, mais
n'est d'ordinaire pas manifeste à la naissance
parce que les globules rouges du nouveau-né
contiennent encore 50-90% d'hémoglobine
fœtale. Les symptômes de cette maladie
peuvent apparaître dès l'âge de deux à trois
mois, date d'apparition de la chaîne Béta. Les
manifestations aiguës habituelles de la drépano-
cytose sont de trois ordres :
- Les globules rouges sont fragiles et sont
détruits en excès : le taux d'hémoglobine est
bas, définissant l'anémie chronique (Anémie
hémolytique). Les enfants sont donc anémiques
en permanence, mais s'adaptent généralement
très correctement. Les seuls signes visibles
peuvent être la fatigabilité et une couleur jaune
des yeux (car en se cassant les globules rouges
libèrent un pigment jaune, la bilirubine).

- Crises vaso-occlusives : les globules rouges en
forme de faucille sont rigides et bloquent la circu-
lation au niveau des artères et des vaisseaux ce
qui empêche la distribution optimale de l'oxygè-
ne dans l'organisme. Ces accidents sont appe-
lés " crises vaso-occlusives ". Ce processus peut
se produire dans différentes parties du corps (os,
abdomen, rein, cerveau, rétine...). Ces crises
peuvent être très douloureuses. Certains
facteurs déclenchant sont parfois identifiés mais
pas toujours : le froid, la déshydratation, le
stress, l'infection. Certaines mesures préventi-
ves diminuent le risque de survenue d'une crise,
mais les crises restent imprévisibles. Il existe
des localisations préférentielles de ces crises
vaso-occlusives notamment au niveau des
vaisseaux des membres et des extrémités
(pieds, mains). Leur occlusion est responsable
de douleurs parfois sévères, le membre
concerné peut être chaud, gonflé, sa mobilisa-
tion peut devenir douloureuse.

- L'occlusion des vaisseaux nourrissant la rate
est très précoce. Celle-ci perd sa fonction de
défense anti-bactérienne. Les enfants drépano-
cytaires sont ainsi très vulnérables à certaines
infections. Ce risque est maximal chez les
enfants âgés de moins de 3 ans, puis diminue
mais perdure toute la vie. Les infections les plus
fréquentes sont pulmonaires, mais des
infections osseuses sont aussi possibles.

LA DRÉPANOCYTOSE

Père porteur
non malade

Enfant non malade
1 chance sur 4

Enfant malade
1 risque sur 4

Enfant non malade, por-
teur de l’allèle muté

2 chances sur 4

Mère porteur
non malade

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...
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Les manifestations chroniques de la drépanocy-
tose associent un retard de taille et de poids, des
déficits nutritionnels, un retard pubertaire
fréquent, des troubles cardio-pulmonaires
(augmentation de la taille du cœur, insuffisance
respiratoire), une rate augmentée de volume ou
atrophiée, des anomalies rétiniennes (hémorra-
gies), etc.

Examens et diagnostic
À part les constatations communes à toutes les
anémies hémolytiques, le diagnostic repose sur
la mise en évidence de l'hémoglobine S. Ceci
peut se faire :

- par l'observation au microscope de sang frais
conservé entre lame et lamelle;

- Electrophorèse de l'hémoglobine qui montrera,
chez l'homozygote, une bande unique d'une
hémoglobine migrant anormalement lentement,
et chez l'hétérozygote la présence de deux ban-
des d'hémoglobine, dont la plus rapide sera
l'hémoglobine A et l'autre l'hémoglobine S;

- Aujourd'hui des tests permettent de dépister les
porteurs sains (personnes hétérozygotes qui
possèdent l'allèle responsable mais qui ne sont
pas malades) ; ils sont alors informés que
l'enfant conçu par deux porteurs sains présente
un risque sur quatre d'être atteint d'anémie
falciforme. 

Traitements
On ne sait pas encore guérir la drépanocytose.
On sait très bien en revanche soigner, voire
prévenir les symptômes.  Le traitement de la
drépanocytose repose sur le traitement des
crises vaso-occlusives (antalgiques chez les
sujets porteurs de la maladie), la prévention des
facteurs déclenchant les crises (froid, altitude,
infections, déshydratation), la prise quotidienne
d'acide folique évite certaines aggravations de
l'anémie, le traitement préventif des infections à
pneumocoque et méningocoque, faire boire les
enfants régulièrement pour éviter la déshydrata-
tion, la transfusion sanguine en cas d'anémie
profonde ou d'infection grave, la transfusion-sai-
gnée permettant de réduire la proportion
d'hémoglobine S.
La prévention des infections par le pneumo-
coque chez le jeune enfant est faite par la vacci-
nation. Des transfusions sanguines pourraient
diminuer sensiblement le risque d'accidents
vasculaire-cérébraux chez certains enfants
particulièrement à risque. 

Qu'est-ce qui provoquent les crises de la dré-
panocytose ? Comment vivre avec la drépa-
nocytose ? 
Qui dit anémie dit mauvaise tolérance aux efforts
physiques puisque la fatigue, induite par l'ané-
mie, est permanente mais elle est aggravée par

les efforts. Ces efforts demandent de l'oxygène
et ceci entraîne une fatigue plus importante. 
Plusieurs facteurs favorisent les crises
drépanocytaires : 
-  La déshydratation fait perdre de l'eau au
globule rouge ce qui rend le sang moins fluide.
Or la déshydratation est fréquente chez le drépa-
nocytaire car il est atteint de polyurie due aux
lésions provoquées par les petits bouchons de
globules rouges. Le rein perd ainsi sa capacité à
concentrer les urines. Pour éliminer les déchets,
un drépanocytaire est donc obligé d'uriner
beaucoup plus qu'un individu non drépanocytaire.
Le drépanocytaire doit boire beaucoup. 
-  Le ralentissement de la circulation sanguine :
Tout ce qui ralentit la circulation peut créer une
stase, c'est-à-dire que les globules rouges
restent à un endroit et vont favoriser la crise. De
nombreuses conditions ralentissent la circulation
sanguine : l'effet que l'on appelle garrot (un
vêtement trop serré par exemple); une mauvaise
position; le froid (contracte les petits vaisseaux
et ralentit la circulation); la fièvre (la déshydrata-
tion et la formation de protéines inflammatoires
ralentissent la circulation); les infections  (les
globules blancs en excès collent aux vaisseaux
et empêchent les globules rouges de circuler). Il
faut donc combattre la fièvre avec des
médicaments et boire beaucoup. 
-  Tout ce qui fait consommer de l'oxygène en
plus favorise la crise : Les efforts avec essouffle-
ments, les efforts musculaires concentrés sur un
muscle, comme l'haltérophilie, font consommer
plus d'oxygène. 
Tout ce qui désature l'hémoglobine en oxygène
déclenche une falciformation accélérée. De
nombreux facteurs de l'environnement agissent
sur le phénotype d'un individu atteint de
drépanocytose. 
-  La vie en altitude : Le risque est variable d'un
patient à l'autre, mais il faut tenir compte
qu'au-delà de 1500 m le risque augmente si on
n'est pas en condition physique optimale. Mieux
vaut éviter les altitudes au-delà de 2000m,
contrôler les autres facteurs (froid, neige, efforts
physiques). 
-  Les voyages en avion : La pressurisation des
avions correspond à une altitude de 1500 à 1800
m ce qui constitue un risque certain de crise
douloureuses à cause de la baisse d'oxygène.
Le passager devra boire abondamment, éviter la
station assise prolongée, éviter les vêtements
trop serrés. 
-  A la mer, à la piscine : attention aux  écarts de
températures entre l'air et l'eau, sources de
crises. Il ne faut pas rester dans l'eau plus de 20
minutes et bien se couvrir (peignoir) en sortant.
-  L'alcool : qui est toxique est contre-indiqué
chez les drépanocytaires. L'alcool déshydrate et
peut déclencher des crises. 
- Le tabac : est très nocif pour le drépanocytaire
dans la mesure où il diminue l'oxygène dans le
sang. 

Pour éviter les crises il est recommandé de
suivre des mesures simples telles boire
fréquemment de l'eau, bien aérer les pièces, afin
de bien s'oxygéner, rester au chaud, manger des
aliments riches en fer, ou qui facilitent l'assimila-
tion du fer (viande rouge, pâté de foie, …), ne
pas s'enrhumer ou plus généralement éviter au
maximum les infections respiratoires, porter des
vêtements qui ne coupent pas la circulation
sanguine, c'est-à-dire amples, ne pas s'essouf-
fler, éviter d'aller à plus de 1 500 mètres
d'altitude, ne pas s'exposer à de fortes chaleurs
(la déshydratation déclenche des crises par
augmentation de la viscosité sanguine). 

Le sport est généralement autorisé (vérifier
auprès du médecin), mais en évitant les efforts
violents, l'endurance, la déshydratation. L'enfant
drépanocytaire n'a aucun régime particulier mais
doit pouvoir bénéficier de boissons abondantes.

Greffe de moelle osseuse
Les hématies sont produites à partir de cellules
souches dans la moelle osseuse. En détruisant
la moelle osseuse du malade et en la remplaçant
par celle d'un donneur, il y a possibilité d'obtenir
une guérison totale. Environ 200 greffes ont été
réalisées dans le monde chez des drépanocytai-
res, permettant d'obtenir la guérison dans 85 %
des cas. Il faut cependant un donneur apparen-
té le plus possible: un frère ou une sœur. Il y a la
possibilité pour les parents de recourir à une
fécondation in vitro avec sélection par DPI d'em-
bryons compatibles pour la greffe. Cette voie de
traitement dite du " bébé médicament " est très
encadrée par les lois de bioéthique.

L'avenir
Autrefois 80% des homozygotes (HBS//HBS)
mouraient avant l'âge de la reproduction.
Aujourd'hui, grâce au dépistage précoce, à la
prévention des infections (vaccination, antibio-
thérapie systématique), à la prévention de la
déshydratation et de tout autre cause pouvant la
provoquer, la maladie reste sérieuse et invali-
dante mais l'espérance de vie s'est considéra-
blement normalisée. 
Les soins préventifs et curatifs (antibiotiques,
transfusions sanguines) ont spectaculairement
amélioré le pronostic de la drépanocytose.
Dans certaines indications très spécialisées une
hospitalisation mensuelle d'une journée pour
transfusion sanguine permet de diminuer les
complications sévères de la drépanocytose.
De même, la greffe de moelle osseuse réservée
aux situations graves permet, au prix d'une
thérapeutique lourde, de remplacer les globules
rouges malades par ceux d'un donneur sain
obligatoirement issu de la fratrie.

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...
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Carte de visite de la République
du Congo

Congo, ou Congo-Brazzaville,
officiellement République du
Congo, est un pays d'Afrique
centrale, situé de part et d'aut-
re de l'équateur. Il a une super-

ficie de 342.000 km² pour un peu plus de 4
millions d'habitants. Ses voisins sont le Gabon
à l'Ouest, le Cameroun au Nord-Ouest, la
République centrafricaine au Nord, la
République démocratique du Congo - de
laquelle il est séparé, en partie, par le fleuve
Congo puis l'Oubangui - à l'Est et le Cabinda
(Angola) à l'extrême Sud-Ouest. Le pays
s'étend sur 1 300 km du nord au sud, de l'océan
Atlantique à la frontière centrafricaine avec un
accès de 170 kilomètres sur l'Atlantique. La
République du Congo est fréquemment
appelée Congo-Brazzaville pour la distinguer
de l'autre Congo, officiellement appelée
République Démocratique du Congo, aussi
appelée Congo-Kinshasa. Elle a également
porté le nom de République Populaire du
Congo de 1969 à 1992.

La forêt tropicale humide s'étend sur près des
deux-tiers du territoire du pays, ce qui en fait le
quinzième pays au monde par la proportion de
couvert forestier. Il existe plusieurs formes de
végétation dans ce pays, dont les principales
sont la forêt (60 %) et la savane (40 %). La
savane est souvent entourée des forêts
galeries le long des rivières.
Le Congo possède un vaste réseau de cours
d'eau, qui constitue la cuvette congolaise. Le
pays compte une dizaine de grandes rivières et
deux grands fleuves (le Congo et le Kouilou-
Niari), une trentaine de cours d'eau
d'importance appréciable et de nombreux petits
cours d'eau secondaires.

Au Congo, on trouve des montagnes plus ou
moins anciennes. Elles ne dépassent pas en
général 1200m d'altitude, ce sont les chaînes
du Mayombe qui se trouvent à environ 80 km de
la côte. Cette chaîne de montagnes se prolonge
dans la région du Niari par le massif du Chaillu.
Et la chaîne du nord par le Mont Nabemba. Des
plateaux et collines entourent la grande cuvette
et s'étendent du Nord-Ouest au Sud-Ouest de
Brazzaville. Des vallées ou    plaines, se situent
dans la grande cuvette, dans les pays du Niari,
et la région de Pointe-Noire. 

En général on a un climat chaud et humide, du
fait de la situation géographique et de du relief.
On a des microclimats, équatorial au Nord,
tropical au Sud. Les températures oscillent en
moyenne entre 24° et 28° au cours de l'année.

La population du Congo était estimée à 4 243
929 en 2011  avec 52 % de femmes contre 48
% d'hommes. Sa répartition sur le territoire
n'est pas équilibrée. Plus des deux tiers de la
population se concentrent dans les centres
urbains notamment Pointe-Noire et Brazzaville
qui englobent à elles seules, plus de la moitié
de la population totale du Congo dans la partie
sud du pays. Hormis ces deux pôles, le tissu
urbain est très peu dense, avec une quinzaine
de villes de plus de 10 000 habitants pour un
territoire de 342 000 km². 

Le pays a de faibles densités, avec en
moyenne 12,4 hab./km2  ; les seuls pays moins
densément peuplés en Afrique subsaharienne
sont le Gabon, la République centrafricaine, le
Tchad, la Mauritanie, la Namibie et le
Botswana. 

Les régions rurales du Sud sont relativement
densément peuplées (entre 5 et 40 hab./km²),
le maximum étant atteint dans la région de
Boko (Pool) et aux alentours. En revanche, la
partie septentrionale du pays peut être qualifiée
de désert humain, avec des densités le plus

souvent comprises entre 0 et 2 hab./km², en
particulier dans les régions marécageuses du
Nord-Est.

Quarante pour cent de la population est rurale
avec un taux d'accroissement annuel de 1,22
%. Soixante pour cent de cette population vit
dans les centres urbains avec un taux de
croissance annuelle de 6,38%. Les populations
urbaines augmentent ainsi plus rapidement que
les populations rurales en raison de l'exode
rural qui concerne chaque année plus de
10.000 personnes.

Le peuplement de la population congolaise est
essentiellement bantou. Il existe une minorité
constituée par les pygmées. La population est
homogène, malgré la polysémie d'ethnies qui
sont en fait des différences de langage parlée
et non des tribus.

Le Congo est divisé en 12 départements que
sont Bouenza (12 260 km²), chef-lieu
Madingou, Cuvette (74 850 km²), chef-lieu
Owando, Cuvette-Ouest, chef-lieu Ewo,
Kouilou (13 650 km²), chef-lieu Pointe-Noire,
Lékoumou (20 950 km²), chef-lieu Sibiti,
Likouala (66 044 km²), chef-lieu Impfondo, Niari
(25 925 km²), chef-lieu Dolisie, Plateaux (38
400 km²), chef-lieu Djambala,  Pool (33 955
km²), chef-lieu Kinkala, Sangha (55 795 km²),
chef-lieu Ouesso; Brazzaville, Pointe-Noire,

LE

A LA DECOUVERTE DE



Le Courrier de la CIPRES N°16 Avril 2012 25

à 510 km de Brazzaville (Chemin
de fer). Les communes urbaines
sont : Dolisie, à 110 km de Pointe-
Noire, Nkayi, à 70 km de Dolisie,
Mossendjo, Ouesso, Owando.
Celles-ci sont elles-mêmes divi-
sées en 86 sous-préfectures.
Brazzaville est composé de 9 com-
munes qui sont : 1- Makélékélé ;
2- Bacongo ; 3- Poto-Poto ; 4-
Moungali ; 5 Ouenzé ; 6- Talangai
; 7- Mfilou ; 8- Madibou ; 9- Djiri.

Le Congo est un pays en dévelop-
pement, inclus dans l'initiative
Pays Pauvres Très Endettés
(PPTE). Le point d'achèvement de
l'initiative PPTE a été atteint en
janvier 2010, avec l'approbation de
la Banque Mondiale et du Fonds
Monétaire International.

L'économie congolaise repose
principalement sur l'exploitation
des hydrocarbures le long de la
côte Atlantique ; cette activité
représente environ 90 % des
exportations du pays et fournit
90% des recettes de l'État. Le
Congo est aujourd'hui le quatrième

producteur de pétrole du Golfe de
Guinée. La production est de
l'ordre de 240 000 barils par jour,
dont la plus grande partie est assu-
rée par les sociétés Total (champs
de Nkossa, Libondo, et surtout
Moho Bilondo, entré en production
en avril 2008), ENI et Maurel &
Prom, en partenariat avec la
Société Nationale des Pétroles du
Congo. L'exploration et la produc-
tion pétrolières, concentrées dans
la périphérie de Pointe-Noire, en
font la capitale économique de la
République du Congo.
Le bois représente une part impor-
tante des exportations du Congo,
dont la surface est couverte de
forêts à près de 60 %, pour un total
de vingt-et-un millions d'hectares.
On peut distinguer deux grandes
zones d'exploitation forestière,
l'une dans le Sud du pays (massifs
du Mayombe et du Chaillu), où l'on
trouve notamment de l'okoumé et
du limba, et l'autre tout à fait au
Nord (sapelli, sipo), notamment
autour de la ville de Pokola, centre
des activités de la Congolaise
Industrielle des Bois.

La plus grande partie de la produc-
tion agricole (manioc, fruits et légu-
mes) est consommée localement ;
néanmoins, la Société Agricole et
de Raffinage Industriel du Sucre
(SARIS), implantée à Nkayi, dans
la Bouenza, commercialise ses
produits dans d'autres pays
d'Afrique centrale. L'activité indus-
trielle, peu développée, repose sur
la production de biens principale-
ment destinés à la consommation
locale. Le Congo est aujourd'hui le
pays ayant la croissance écono-
mique la plus forte d'Afrique, après
le Ghana.

Au plan culturel, le Congo, par la
disposition même de son territoire,
possède une grande variété de
paysages naturels, des savanes
de la plaine du Niari aux forêts
inondées du Nord, de l'immense
fleuve Congo aux montagnes
escarpées et forestières du
Mayombe et aux 170 km de plages
de la côte atlantique. La présence
de nombreuses ethnies et jadis de
diverses structures politiques
(Empire Kongo, royaume de

Loango, royaume Teke, chefferies
du Nord) a doté le pays actuel
d'une grande diversité de cultures
traditionnelles et d'autant d'expres-
sions artistiques anciennes :
" fétiches à clous " Vili, statuettes
bembes si expressives qui attei-
gnent malgré leur petite taille à une
sorte de monumentalité, masques
étranges des Punu et des Kwele,
reliquaires Kota, fétiches Teke,
cimetières curieux, avec leurs tom-
beaux monumentaux, du pays
Lari. Il faut y ajouter un patrimoine
architectural colonial considérable,
que les Congolais redécouvrent
aujourd'hui comme faisant partie
de leur héritage historique (et de
leur capital touristique) et restau-
rent plutôt bien, notamment à
Brazzaville. Le tourisme demeure
pour l'instant au Congo une
ressource très marginale, faute
d'infrastructures d'accueil hors de
Pointe-Noire et Brazzaville, et
faute d'un réseau de communica-
tions suffisant et cohérent.
Beaucoup de sites sont difficiles à
atteindre.

Devise nationale : Unité, travail, progrès ;

Langues officielles : français toutefois, le

kikongo et le lingala ont le statut de langues

nationales ; Capitale : Brazzaville (politique),

Pointe-Noire (économique) ; Plus grande ville

: Brazzaville ; Forme de l'État : République ;

Président : Denis Sassou-Nguesso ;

Superficie: Totale : 341 821 km2,  Eau (%) :

Négligeable ; Population : Totale (2011) : 4

243 929 hab ; Densité : 12,4 hab./km2 ;

Indépendance :15 août 1960 ; Gentilé :

Congolais, Congolaise ; Monnaie : Franc CFA

; PIB (nominal) (2009) :9,5 milliards USD

(121e) ; IDH (2007) : 0.601 (moyen) ; Fuseau

horaire : UTC +1 ; Hymne national : La

Congolaise ; Domaine Internet : .cg ;

Indicatif téléphonique : +242

LES INDISPENSABLES

Les armoiries et le drapeau de la République 
du Congo

source: www.wikipedia.org

Les départements du Congo

Situation géographique
dans la zone CIPRES
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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 : " référentiel ou signe qui montre de façon
précise".

N°26

Le guérisseur 

Un fonctionnaire avec un doigt cassé entre dans
un bar pour déposer le courrier du jour. Au fond
du bar, il aperçoit une lueur rouge qui émane de
derrière un paravent. Étonné, il demande au
barman: 
- Qu'est-ce que c'est que cette lumière rouge et
ces paravents au fond du bar? 
Le barman lui répond: 
- C'est un ami à moi qui travaille là-bas; c'est un
guérisseur. Il fait partir des maladies pour
lesquelles la médecine traditionnelle est
impuissante! 
- Oh... Eh bien tu lui paieras un verre de ma
part!, répond le postier. 

Là-dessus, un maçon entre en boitant dans le
bar car il a une 'patte folle'. Lui aussi demande: 
- Que se passe-t-il ici? 
Le barman lui répond: 
- C'est un guérisseur qui officie là-bas derrière. Il
guérit même ce qui ne se guérit pas! 
Le maçon dit au barman de lui payer une chope
de bière sur son compte. 

Un peu plus tard, un routier entre dans le bar en
'marchant sur des oeufs ; comme tout le monde
le regarde interrogatif, il explique que ses

hémorroïdes lui mettent les fesses en feu, puis il
demande ce qui se passe au fond du bar. 
Le barman lui explique ce qui se passe. Alors le
routier lui dit: 
- Mets-lui une bière sur mon compte alors. 

Un quart d'heure plus tard, le guérisseur
s'apprête à quitter le bar. Il passe près du maçon
et dit: 
- Je te remercie pour la bière. Je vois que tu as
une jambe qui ne va pas très fort... et il applique
ses mains sur la jambe du gars. Une minute plus
tard, le maçon est en train se sauter à pieds
joints et de courir partout dans le bar sans
boiter! Incroyable! 

Juste après, le guérisseur passe près du
chauffeur routier. Il applique ses mains sur les
hanches du routier... et en quelques secondes,
le feu qui lui brûlait le derrière s'éteint! 

Finalement, le guérisseur arrive au niveau du
fonctionnaire qui s'enfuit en courant et sort du
bar comme un coureur de 100 mètres. 
Le guérisseur lui crie: 
- Qu'est-ce qu'il y a mon gars? Reviens, je peux
guérir n'importe lequel de tes maux! 
- "Justement! C'est pour ça que je me casse!",
braille le fonctionnaire, "Moi je veux être invalide
à 100 %!"

Accident de voiture  

Un homme vient de se faire renverser par un
auto. Le conducteur sort de l'auto et dit: 
- Vous êtes bien chanceux on est juste devant le
bureau d'un médecin 
- Oui ! sauf que le médecin c'est moi !

Ange gardien   

Un homme marche dans la rue lorsqu'il entend
un cri derrière lui :
"STOP! ARRÊTEZ SINON VOUS ALLEZ PREN-
DRE UNE BRIQUE SUR LA TÊTE "
Le gars s'arrête et au même moment, une
brique qui s'était détachée d'un immeuble lui
passe devant le nez. Le gars se retourne
personne...
Un peu plus tard, alors qu'il veut traverser la rue,
il entend encore :
"STOP ! ARRÊTEZ SINON VOUS ALLEZ VOUS
FAIRE RENVERSER"
Le gars s'arrête, laisse passer une voiture et
comme il ne voit personne derrière lui, il
demande tout haut:
- Mais qui êtes-vous?
La voix répond:
- Je suis votre ange gardien.
Et le gars répond :
- Ah ouais ?! Et où étais-tu quand je me suis
marié alors !

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

N°025
L’observateur

manière ordonnée de mener
quelque chose

déplacement de population à un
lieu pour s'établir

ensemble de savoirs et de pra-
tiques techniques

groupe de personne travaillant
sur un thème sous la direction
d'un animateur

règles fixant le type et les condi-
tions à satisfaire

Autorité ou texte auquel on 
renvoie

qui profite des avantages de
quelque chose

qui permet de réduire les dépenses

1

2

3 4

4

3

5 6

7

8

9

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°24
1 : INSPECTION, 2 : INFORMATION, 3 : RESTITUTION, 4 : OBSERVATION, 5 : PROCEDURE, 6 : RAPPORT, 
7 : RESULTAT, 8 : OBJECTIF.  Mot magique : INDICATEUR 

L'OBSERVATEUR N°23 :1- sens de la flèche d'indication, 2- botte de terre en plus devant déviation, 3- T-shirt conducteur
machine, 4- Couleur casque ouvrier, 5- Tubes de fer chargés sur machine, 6- Sable dans le tracteur, 7- Gaz d'échappement
des motos, 8- Tâche sur la route, 9- NON au lieu de OUI
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations

Monsieur Luc OYOUBI a été nommé Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable de la  République du Gabon

Monsieur Mansour Sy a été nommé Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les Institutions de la  République du

Sénégal
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