


Le Courrier de la CIPRES N°17 Juillet 20122

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 situation de la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) s'est fondamenta-
lement améliorée depuis quelques années. On peut affirmer que les OPS se portent mieux,
en dépit de la persistance de certains problèmes structurels tels que le déséquilibre de la
branche des retraites et l'absence de la branche maladie dans un grand nombre des
Caisses.

Les améliorations constatées dans la gestion de ces organismes sont la conjonction de
plusieurs facteurs, parmi lesquels il y a indiscutablement la dynamique impulsée par la
CIPRES, mais aussi la bonne volonté des différents acteurs des Caisses - Tutelle et Organes
de gestion - qui de plus en plus ont adopté de nouvelles méthodes de gestion.

En effet, depuis vingt ans, les organes de la Conférence et les Experts mutualisent leurs
efforts pour donner à la CIPRES et à ses OPS membres, les résultats que nous avons
aujourd'hui.
Dans toutes les Caisses, la gestion administrative et technique est mieux maîtrisée, l'adap-
tabilité aux nouvelles exigences explicites et implicites est partout une réalité, les ratios et les
normes prudentielles de gestion sont pratiquement bien suivis, la mensualité des paiements
n'est plus un slogan, l'appropriation des technologies de l'information et de la communication
pour l'amélioration et le suivi de la gestion est en développement perpétuel, etc.

Ces résultats ont, depuis quelques années, dépassé les frontières de la zone CIPRES. Il ne
se passe plus une année sans voir être distingué un des OPS membres de la CIPRES.
Après l'AISS qui avait honoré il n'y a pas longtemps les CNPS du Cameroun et de Côte
d'Ivoire, c'est l'Administration gabonaise qui vient d'attribuer à la CNAMGS, le plus
prestigieux des prix qu'elle a initiés pour encourager l'innovation et la bonne gestion
administrative et technique des structures de l'administration de cet Etat membre.
Dans cette même logique, l'AFAQ AFNOR, un des organismes mondiaux de normalisation,
a décerné des certifications ISO 9001 version 2008, à certains des OPS membres.

Tous ces lauriers témoignent des progrès enregistrés et sont aussi la preuve que nous avons
passé un cap. 
Souvenons nous que c'est pour corriger des difficultés dans la gestion administrative,
technique et financière des branches gérées par les OPS que la CIPRES a été portée sous
les fonds baptismaux en 1993.

Nous avons tous bien travaillé. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons
continuer à travailler car de nombreux autres chantiers et défis restent encore à relever.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Conseil des Ministres de tutelle
de la Prévoyance Sociale des
Etats membres de la
Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES)
a tenu sa dix-huitième session

extraordinaire le 07 juin 2012 à Genève
(SUISSE), sous la Présidence de 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.

A l'issue de cette session, le Conseil a instruit
le Secrétaire Permanent de procéder à la mise
en œuvre des recommandations formulées par
le Commissaire aux Comptes, relatives au
renforcement du contrôle interne du Secrétariat
Permanent. 

Il a adopté les principes contenus dans les
nouvelles modalités de financement du budget
de la CIPRES par les Etats membres, fixant la
part fixe à 75% et la part variable à 25% en
fonction des résultats techniques, proposés par
le Comité d'Experts et a instruit le Secrétaire
Permanent, en vue de palier certaines contrain-
tes d'ordre juridique, de proposer, à titre excep-
tionnel et transitoire, en attendant la ratification
du Traité modifié de la CIPRES, un projet de
règlement en vue de leur application.

Poursuivant ses travaux, le Conseil a pris acte
de l'indisponibilité de la République du Congo
pour abriter le Sommet des Chefs d'Etat des
pays membres de la CIPRES que l'Institution
voudrait organiser à l'occasion de son 20ème
anniversaire. Cet anniversaire est en effet un
évènement que la Conférence voudrait céléb-
rer de façon particulière. Par conséquent, le

Conseil a maintenu la célébration du 20ème
anniversaire de la CIPRES au Congo (2013) et
invité les Etats à mener une réflexion sur la
possibilité d'organiser ledit Sommet. 

Par ailleurs, en vue de permettre aux Ministres
d'assister successivement aux deux sessions
des Conseils des Ministres de la CIPRES et du
CRADAT, prévues en 2013, au Congo et au
Gabon, le Conseil a demandé au Secrétariat
Permanent de la CIPRES de se rapprocher du
CRADAT, en vue d'arrêter, de commun accord,
les dates de la tenue desdits Conseils.

Enfin, le Conseil a adressé, au terme de ses
travaux, ses remerciements au Bureau
International du Travail (BIT) pour les facilités
mises à sa disposition et qui ont permis le bon
déroulement de sa 18ème session
extraordinaire.

Siège de la CIPRES à Lomé (TOGO)

LE

Dix-huitième session extraordinaire
du Conseil des Ministres
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ACTIVITES DE LA CIPRES

La Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale a tenu du 16
au 20 avril 2012, à Lomé, au siège de la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale, sa première session de l'année 2012, sous la
présidence de Monsieur Idrissa ZAMPALEGRE, membre titulaire de la
Commission, assurant l'intérim de Monsieur Karim BAMBA, Président de
la Commission.

A cette session, la Commission a pris connaissance du compte rendu de
la 17ème session ordinaire du Conseil des Ministres tenue à Bangui
(Centrafrique) les 1er et 2 mars 2012. Elle a examiné et adopté le
compte rendu de sa 4ème session de l'année 2011 et le règlement
portant sur le taux de contributions des parts fixe et variable au budget
de la CIPRES. Elle a procédé à l'examen de l'avant projet de l'ordre du
jour de la 18ème session extraordinaire du Conseil des Ministres.
S'attaquant au contrôle des Organismes membres, la Commission a
effectué l'examen préliminaire des rapports provisoires de la CARFO du
Burkina et de la CNSS du Togo et l'examen contradictoire des rapports
de la CARFO du Burkina et de la CSS du Sénégal.
Pour les procédures contradictoires, la délégation de la CARFO du
Burkina était composée de Mme Stella S. SOME, Directrice Générale de
la Protection Sociale au Ministère, M. Olivier SAWADOGO, Directeur
Général de la CARFO et Mme Roselyne OUEDRAOGO, Contrôleur
Général de la CARFO. La délégation de la CSS du Sénégal était
composée quant a elle de M. MAMADOU RACINE, Directeur de la
Protection Sociale, représentant la tutelle, M. ASSANE SOUMARE,
Directeur Général de la CSS, Mme. SARR Marie Hélène, Conseiller
Technique à la CSS et M. IBRAHIMA SECK, Directeur Adjoint de l'Audit
Interne à la CSS.

Le Comité de Stabilité Financière dans
l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) a
tenu une réunion ordinaire le 14 juin 2012,
dans les locaux du siège de la BCEAO à
Dakar, en république du Sénégal, sous la
présidence de M. Tiémoko Meyliet KONE,
Gouverneur de la BCEAO, Président du
CSF-UMOA. 

A l'occasion de cette réunion, le Comité a
travaillé sur deux catégories de dossiers.
Des dossiers appelant une décision du
Comité et des dossiers informatifs. Quatre
dossiers ont été examinés par le Comité au
titre de la première catégorie. L'approbation
du procès-verbal de la 3ème session
ordinaire du Comité qui s’est tenue le 5
décembre 2011, le rapport d'activités du
Comité pour l'année 2011, l'évolution
récente de l'environnement macrofinancier
et les activités des organismes de garantie
opérant dans l'UMOA, notamment dans le

cadre des modalités d'une surveillance
prudentielle adaptée. 
Dans la deuxième catégorie, le Comité a
pris connaissance du compte rendu de la
mission d'information, conduite du 2 au 4
mai 2012 à Paris, auprès des Autorités de
tutelle du secteur financier français pour la
réalisation de la cartographie des risques du
système financier de l'UMOA et des
modalités de contrôle et de supervision des
plateformes boursières électroniques libres
dans l'UMOA.
Ces modalités de contrôle et de supervision
font suite au constat par le Comité de
l'exercice d'activités financières non
régulées dans l'UMOA. Constats qui ont
conduit à des investigations menées par le
Groupe d'Experts sur le phénomène des
plateformes boursières électroniques libres
exerçant leur activité en dehors du cadre
réglementaire du marché financier régional.

Réunion de la Commission de Surveillance

Réunion du Comité de Stabilité Financière dans l'UMOA

La Commission en séance de travail au siège de la CIPRES à Lomé

Monsieur Tiémoko Meyliet KONE
Gouverneur de la BCEAO
Président du CSF-UMOA. 
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Missions d'audit à la CNSS du Burkina
et à la CNPS de Côte d'Ivoire 

Du 30 avril au 18 mai 2012 et du 03 au 23 juin
2012, l'Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS) a effectué des missions d'audit
à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) du Burkina Faso et à la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) de
Côte d'Ivoire.
Ces missions ont été respectivement réalisées
par les Inspecteurs de la Prévoyance Sociale
Issa Djibo OUMAROU, Chef de mission,  SING
YABE Barnabas et MALAN Hervé Narcisse
d'une part et Gabriel MOUKENGUE, Chef de
mission,  OUATTARA DJIRE Adjaratou, et
MBAMA Fidèle d'autre part.

Ces missions qui s'inscrivent dans le cadre du
programme annuel de l’IRPS, programme
approuvé par le Conseil des Ministres au cours
de sa session ordinaire tenue les 1er et 02
mars 2012 à Bangui en République
Centrafricaine avaient pour objectifs de procé-
der au contrôle de la gestion administrative et
budgétaire, d'évaluer le niveau de mise en
œuvre des recommandations formulées par la
Commission de Surveillance de la Prévoyance
Sociale (CSPS) à la suite des précédentes
missions d'inspections effectuées par l'IRPS,
d'évaluer les indicateurs de gestion et les ratios
de performance fixés par le Conseil des

Ministres de Tutelle, de collecter les informa-
tions nécessaires à la confection du rapport
annuel de l'exercice 2011 de la CIPRES et de
procéder à la vérification de la mise en place du
modèle de l'annuaire statistique de la CIPRES.

Conformément aux usages, les missions ont eu
des séances de travail avec les premiers
Responsables des Organismes audités. Dans
ce cadre, l'équipe de mission à la CNSS du
Burkina Faso a, avant de démarrer ses travaux,
rencontré Madame le Directeur Général de la
CNSS du Burkina en présence du Directeur du
Système d'Information assurant l'intérim du
Secrétaire Général en mission et du Directeur
de l'Audit Interne de l'organisme pour leur
préciser l'objectif de la mission et les modalités
de son exécution. A la suite de cette rencontre,
la mission a élaboré et remis à Madame le
Directeur Général le rapport d'orientation, le
champ indicatif d'investigation et son projet de
planification.
La mission a aussi rencontré le Président du
Conseil d'Administration, avec qui elle a échangé
sur les objectifs qui lui ont été assignés. Au
cours de la même journée, la mission a eu une
séance de travail avec les représentants des
cabinets AUREC et SOFIDEC, Commissaires
aux Comptes de la CNSS. 

Dans la même logique, l'équipe de mission à la
CNPS de Côte d'Ivoire, a eu une séance de
travail avec les responsables de la CNPS.
Cette rencontre a permis aux parties
d'échanger sur les évolutions enregistrées
depuis la dernière mission de l'IRPS à la
CNPS. La mission s'est également entretenue
avec le Président du Conseil d'Administration
de la CNPS à qui elle a spécifié l'objet de la
mission. 

A la fin des travaux, les équipes de missions
ont élaboré dans chaque cas un rapport de
clôture qui a préalablement été validé avec les
différents responsables des structures
auditées. 

Par ailleurs, les missions ont eu chacune
l'opportunité d'être reçu par les Ministres de
tutelle des pays visités. Profitant de l'audience
qui lui a été accordée, l'équipe de mission en
Côte d'Ivoire a fait état des dossiers en cours
avec la Côte d'Ivoire et a insisté particulière-
ment sur la nécessité de la ratification de la
Convention Multilatérale de Sécurité Sociale.
Le Ministre ivoirien a promis s'enquérir auprès
de la CNPS, de la situation des diligences
effectuées pour sa ratification. 

L’équipe de mission au Burkina lors de son entretien avec
Monsieur Mamadi NAPON, PCA de la CNSS du Burkina, en blanc

Photo de famille de la mission à la CNPS de Côte d’Ivoire
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Le Groupe de travail chargé de la relecture des textes de base de la CIPRES a
tenu sa deuxième réunion du 10 au 13 avril 2012 dans la salle de conférence de
la CIPRES, sous la présidence de M. Karim BAMBA, Président de la Commission
de Surveillance.

Deux points figuraient à l'ordre du jour de cette réunion. L'examen et l'adoption du
compte rendu de la réunion du groupe, du 19 au 23 décembre 2011, la poursuite
des travaux de relecture et d'élaboration des projets des textes modificatifs. 

Avant d'aborder l'examen des points à l'ordre du jour, le Président a rappelé aux
Experts que le règlement intérieur du groupe de travail a été adopté au cours de
sa première réunion. Il a précisé que l'adoption des termes de référence ne
relève pas des Experts du Groupe de travail.
Cette réunion a permis au groupe de travail de finaliser la relecture du Traité et
d'entamer celle des textes d'application qui se poursuivront au cours de sa
prochaine réunion qui se tiendra à la fin du mois de juillet 2012, conformément au
chronogramme de travail établi par ledit groupe.

Ouagadougou a accueilli, du 24 au 26 avril
2012 la deuxième réunion du Comité
Consultatif de la Mutualité Sociale (CCMS) des
Etats membres de l'UEMOA. Sept délégations
des huit Etats membres de l'Union ont pris part
aux travaux de cette rencontre. Seule était
absente la République de Guinée Bissau.

La rencontre avait pour objectif principal de
faire le bilan de la mise en œuvre du
Règlement N° 07/2009/CM/UEMOA portant
réglementation de la mutualité sociale et déga-
ger des pistes d'actions pour les prochaines
étapes. Il s'agissait spécifiquement de faire le
point des actions menées depuis la première
réunion du CCMS, d'analyser les principales
recommandations issues des ateliers natio-
naux d'information et de sensibilisation sur les
textes règlementaires de la mutualité sociale
dans l'Union ainsi que celles faites lors de la
mission circulaire du Commissaire chargé du
département du développement social et cultu-
rel de la Commission, de formuler des proposi-
tions et recommandations à la Commission sur
les textes complémentaires prévus par le règle-
ment et restant encore à prendre, d'actualiser
le programme triennal d'actions pour prendre
en compte les nouvelles diligences et de
s'enquérir de l'évolution du projet pilote d'exten-
sion de l'assurance maladie volontaire.

La cérémonie d'ouverture de la rencontre a été
présidée par Monsieur Seydou SISSOUMA,
Commissaire chargé du département du déve-
loppement social et culturel de la Commission
de l'UEMOA. Dans son allocution, le
Commissaire a indiqué que les projets de déci-
sion portant  attribution, composition et modali-
tés de fonctionnement du Comité Consultatif de
la Mutualité Sociale au sein de l'UEMOA et le
projet de règlement intérieur du CCMS sont en
examen à la Commission. Il a relevé que la
prise imminente de ces actes par la

Commission permettrait de doter le Comité des
outils essentiels à la réalisation de sa mission.

Signalons que le Comité a aussi entendu, à
l'occasion de cette rencontre, une communica-
tion relative à la situation de crise à la Mutuelle
Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire
(MUGEFCI) et reçu des informations sur la
tenue du 4ème Salon International de la Santé
et du Matériel Médical qui s'est déroulé du 5 au
8 juillet à Dakar.

Relecture des textes de base de la CIPRES

Deuxième réunion du Groupe de Travail

Deuxième Réunion du CCMS

Au centre, Monsieur Hervé Narcisse MALAN, Inspecteur de la Prévoyance
Sociale, représentant de la CIPRES lors des travaux du CCMS
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La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et
de Garantie Sociale (CNAMGS) du Gabon a
remporté le plus prestigieux des 10 prix
décernés par l'administration gabonaise en
vue de récompenser les meilleurs projets de
développement et de bonne gouvernance.

La CNAMGS désignée meilleure
des meilleurs

rganisée dans le cadre de la
Journée de l'administration et du
service public, la première édition
des "Trophées de l'administration
gabonaise" a honoré, le mercredi
27 juin, dix structures administrati-

ves ayant présenté des projets porteurs
d'innovation. 
La palme d'or est revenue à la Caisse
Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie
Sociale qui a remporté le "Grand prix de l'émer-
gence" pour son projet d'assurance maladie
obligatoire qui permet aux Gabonais
Economiquement Faibles (GEF), les étudiants
et les salariés de bénéficier d'une couverture
médicale à moindre coût grâce à des accords
qu'elle a signés avec des hôpitaux, des
cliniques, des laboratoires publics et privés
ainsi que des pharmacies. Le nombre des
assurés de la CNAMGS est aujourd'hui estimé
à 600 000. En plus de l'assurance maladie, la
CNAMGS verse également des allocations
familiales aux GEF. 

Avec cette distinction la CNAMGS vient
réconforter les autorités gabonaises dans leur
vision et rehausser, par la même occasion, la
confiance qu'elles ont toujours éprouvée à
l'endroit des dirigeants de cette Caisse.
En effet, en créant en 2007, la CNAMGS, le
Gabon s'engageait à mettre au profit de sa
population un régime obligatoire et universel
d'assurance maladie au moment ou la plupart
des Etats dans le monde réfléchissait aux
conditions de la mise en œuvre d'un tel projet.
C'était donc un immense pari que prenait le
Gabon dans la lutte contre les disparités socia-
les, notamment l'extension de la couverture
sociale aux populations non encore couvertes,
qui représentent malheureusement, en Afrique,
la grande majorité des populations. Seulement
10% des populations des pays d'Afrique
bénéficient de couvertures sociales. 

C'est le Premier ministre, chef du gouverne-
ment, Raymond Ndong Sima, qui a remis en
personne le “Grand Prix de l'Emergence” au

Directeur Général de la CNAMGS, Monsieur
Michel MBOUSSOU.

Le “Grand prix de l'Emergence” de l'administra-
tion gabonaise sera désormais décerné tous
les deux ans, aux meilleurs projets de dévelop-
pement et de bonne gouvernance initiés par les
administrations publiques gabonaises. Pour
cette première édition, ce sont 22 projets qui
ont été nominés sur les 33 retenus par un jury
composé des membres de la société civile, des
partenaires au développement et des techni-
ciens de l'administration. 

Afin de permettre un meilleur encadrement des
analyses des projets et d'optimiser les critères
de choix, les administrations ont été regrou-
pées en quatre segments ou secteurs d'activi-
tés. Pour chaque segment, il a été décerné un
premier et un deuxième prix auxquels sont
venus s'ajouter le “Grand Prix de l'Emergence”
et un prix dit de " l'espoir ".

Prix de l'Administration gabonaise

0
De doite à gauche : Monsieur le Premier Ministre du Gabon, Monsieur le Directeur
Général de la CNAMGS et Madame le Ministre du Budget, des Comptes Publics et

de la Fonction Publique du Gabon
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La répartition des récipiendaires par segment
donne, pour le segment " Gestion des services
", premier prix " Haltes garderies " du ministère
de la Famille et des Affaires sociales, et deuxiè-
me prix projet " Gabon Online " de l'agence
nationale des infrastructures numériques et de
fréquences (Aninf). Pour le segment "
Infrastructures et Développement ", premier
prix " Projet routier Phase 1 PR-1 " et deuxième
prix projet de modernisation du système d'infor-
mation, des contrôles des ressources et des
charges publiques des ministères des
Infrastructures et de l'Economie numérique. 

Le premier prix du segment " Santé et protec-
tion sociale " a été décerné à la CNAMGS et le
second au Programme d'autonomisation des
personnes handicapées. Les trophées du
segment " Education et Formation " ont été
décernés au " Programme Emergence " et au
Prytanée militaire de Libreville. Le prix de "

l'Espoir " a été décerné à l'Institut de
Cancérologie de Libreville.

Dans son allocution à cette occasion, le
Ministre du Budget, des Comptes Publics et de
la Fonction Publique, Rose Christiane Ossouka
Raponda, a indiqué que les Trophées de
l'Administration gabonaise procèdent du souci
de donner corps à une saine émulation entre
les entités publiques. Elle a invité les adminis-
trations publiques à mûrir des réflexions straté-
giques et à opérer des mutations structurelles,
afin de garantir le succès de leurs différents
projets.

Clôturant la cérémonie de remise de prix, le
Premier ministre, Ndong Sima, a indiqué que
cette cérémonie était l'occasion d'encourager
les fonctionnaires gabonais à plus d'efforts,
d'abnégation et de performance pour une
amélioration permanente du service public. Il a

ajouté que le culte du mérite, du résultat et la
qualité du service doivent devenir des principes
cardinaux au sein des administrations
publiques. Selon lui, l'administration gabonaise
doit désormais être animée par une profonde
dynamique d'amélioration continue de ses
prestations, et allier efficacité opérationnelle et
rentabilité économique. Pour lui le saut qualita-
tif que suggère cette dynamique exige créativi-
té, réceptivité et responsabilité qui sont, a-t-il
soutenu, les trois leviers stratégiques d'une
administration émergente dont l'ultime ambition
est de servir de moteur à la transformation. 
Continuant son appel à une prise de conscience
générale des gabonais, le Premier Ministre a
indiqué que l'administration doit opérer sa mue
d'une manière irréversible. Pour se faire, il
importe, de l'ouvrir aux citoyens, de la relier aux
besoins réels des usagers et de moderniser
son fonctionnement, afin d'en faire un véritable
catalyseur de l'émergence du Gabon.

Monsieur Michel MBOUSSOU, Directeur Général de la CNAMGS repondant aux questions
des journalistes après la réception du Prix de sa structure



Le Courrier de la CIPRES N°17 Juillet 201210

ACTUALITES

CNPS de Côte d'Ivoire dans
une dynamique d'améliora-
tion continue est admise à
la certification ISO 9001
version 2008. En effet,
depuis 2006, sous l'impul-

sion éclairée du Conseil d'Administration et
pour répondre aux exigences de performance,
d'efficacité et de compétitivité qu'impose le
contexte de la mondialisation aux entreprises
modernes qui se veulent être des modèles et
des références, la CNPS s'est engagée dans
une démarche Qualité.

Consciente de ses faiblesses notamment en
terme de maîtrise efficace dans la gestion de
ses activités telles que identifiées suite à
différents audits,  l'IPS CNPS de Côte d'Ivoire,
dans le cadre de la recherche des moyens et
solutions idoines pour corriger les défaillances
détectées par les audits, garantir la satisfaction
de ses clients que sont principalement les
assurés sociaux, et pour une efficacité et
efficience opérationnelles plus accrues, a
adopté la Démarche Qualité.

Le premier résultat tangible de cette Démarche
Qualité à la CNPS a été l'obtention du premier
prix ivoirien d'engagement à la démarche
Qualité décerné par la Direction de la
Promotion de la Qualité et de la Normalisation
(DPQN) en 2006. Le deuxième est l'admission,
le 16 mars dernier, de l'Agence CNPS du
Plateau, à la certification ISO 9001 version
2008, par l'organisme international de la
certification AFAQ AFNOR.

La certification est un moyen d'attester, par l'in-
termédiaire d'un tiers certificateur, de l'aptitude
d'une entité à fournir un service ou un produit
conforme aux exigences des clients et aux
exigences légales et réglementaires.

La certification ne s'inscrit pas pour la CNPS
dans une logique de l'absolu et de fin en soi.
Elle n'a pas non plus un caractère d'acquis
définitif mais représente une quête permanente
de l'amélioration, du progrès, de l'efficacité et
de la performance. 

Les résultats ou les avantages liés à la
certification AFAQ ISO 9001 de l'Agence du
Plateau peuvent s'apprécier au plan interne et
externe pour l'IPS CNPS.
Au plan interne elle permettra de mesurer sa
performance et ses progrès, d'optimiser son
fonctionnement interne grâce à l'amélioration
continue, d'homogénéiser les pratiques au sein
de toute l'entreprise à partir de l'expérience de
l'Agence du Plateau, de développer les compé-
tences de ses agents, de mettre en œuvre un
management de projet, de réduire les coûts liés
à la non qualité et d'impliquer ses équipes
autour d'un projet commun.
Au plan externe elle permettra d'offrir des
produits et services en adéquation avec les
exigences qualité de ses clients, d'améliorer la
satisfaction de ses clients grâce à une meilleure
compréhension de leurs attentes, de disposer
d'un atout concurrentiel pour accroître sa com-
pétitivité, de s'ouvrir à de nouveaux marchés,
notamment grâce à un certificat de portée inter-
nationale, de renforcer la confiance de ses
parties prenantes (clients, fournisseurs, collec-
tivités, …) et de valoriser et faire reconnaître
son engagement qualité.

La CNPS de Côte d'Ivoire obtient 
une certification ISO 9001 version 2008

LA

Siège de la CNPS de Côte d’Ivoire à Abidjan-Plateau
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nstituée au Burkina Faso depuis
2006 par la loi N° 015-2006/AN du
11 mai 2006, portant régime de
sécurité sociale applicable aux
travailleurs salariés et assimilés au
Burkina Faso, l'assurance volontaire

qui permet à tous les acteurs du secteur infor-
mel, des professions libérales et les travailleurs
indépendants du secteur agro-sylvo-pastoral
de souscrire à une assurance vieillesse au
même titre que les agents du  public et certains
du privé,  n'a enregistré, jusqu'au premier
trimestre 2012, que 1600 souscripteurs. Et
pourtant son importance pour le bien être et
l'amélioration des vies des populations non
prises en compte par les régimes obligatoires
n'est plus à démontrer. 80% de l'activité écono-
mique du Burkina proviennent des personnes
évoluant dans les secteurs informels et agro-
sylvo-pastoral. Cette population représente
donc la cheville ouvrière du pays et il est bon,
selon le Gouvernement Burkinabè, qu'elle ne
soit pas mise en marge des avantages que
procure le bénéfice d'une assurance sociale. 

L'assurance volontaire a bénéficié, depuis sa
mise en place effective, de nombreuses
campagnes de communication. Toutefois, aux
vues des résultats obtenus, il semble que le
message ne soit pas très bien passé a indiqué
Madame Somkinda Traoré/Ouédraogo,
Directrice Générale de la CNSS. C'est pour
corriger toutes les insuffisances constatées et
permettre à l'assurance volontaire d'atteindre
les objectifs pour lesquels elle a été instituée
par le législateur, à savoir l'extension de la
couverture sociale au plus grand nombre de
Burkinabè que la CNSS qui a la charge de sa
mise en œuvre a entamé une campagne
nationale de promotion, de sensibilisation et
d'information qui devrait durer toute l'année
2012.

Ainsi le mardi 10 avril 2012 les premiers
responsables de la CNSS ont rencontré les
hommes de médias à Ouagadougou avec pour
objectifs de les sensibiliser sur le sujet et sou-

haiter qu'ils en fassent le relais dans leurs diffé-
rents supports. Le lancement officiel de cette
vaste opération de campagne a eu lieu le 12
avril dernier à Ouahigouya et le top de départ
de la campagne a été donné dans la région du
Centre le 15 mai 2012 à Ouagadougou.

Souscription et cotisation à l'assurance
volontaire à la CNSS

Peuvent prétendre à l'assurance volontaire,
toute personne physique exerçant une activité
professionnelle et qui n'est pas affiliée à la
CNSS ou à la CARFO, toute personne ayant
été affiliée obligatoire à la CNSS au moins six
mois et ayant cessé de l'être et tout citoyen non
couvert par le régime de sécurité sociale et
pouvant justifier d'un revenu régulier résidant
ou non sur le territoire Burkinabè. Il s'agit entre
autres des professions libérales (entrepre-
neurs, auxiliaires de justice, transporteurs,
propriétaires immobiliers, etc.),  des acteurs du

secteur informel (maçons, soudeurs, restaura-
teurs, vendeurs ambulants, etc.) et  des acteurs
du monde agro-sylvo-pastoral qui regroupe les
cotonculteurs, les pisciculteurs, les éleveurs et
branches associées, les maraîcher-culteurs,
les vendeurs de fruits et légumes, etc. 

L'assuré volontaire cotise selon ses moyens et
les délais qui lui conviennent (mensuel, trimes-
triel, etc.). Toutefois, il est établi un taux mini-
mum de cotisation fixé 3 375 F CFA  et un taux
maximum plafonné à 66 000 F CFA. Le paye-
ment peut se faire en espèces, par chèque ou
par virement bancaire au niveau des différents
guichets de la CNSS ou auprès des courtiers
agréés. 

Le Souhait de Madame la Directrice Générale
de la CNSS est qu'au terme de cette campagne
nationale de promotion, au moins 4 500
personnes supplémentaires adhèrent à
l'assurance volontaire.

La CNSS en campagne pour l'assurance
volontaire

I

Burkina

Que gagne-t'on en devenant assuré volontaire ?

- La pension de vieillesse normale : à partir de 56 ans d'âge, avec 15 ans ou
(180 mois) de cotisations, 

- La pension de survivants : lorsque l'assuré volontaire décède alors qu'il
bénéficie ou aurait dû bénéficier de la pension de vieillesse, la pension est alors
payée à la veuve ou au veuf et aux orphelins. Si vous n'avez ni époux/épouse,
ni enfants, la pension est payée au père et/ou à la mère. 

- L'allocation de vieillesse : à partir de 56 ans d'âge avec moins de 15 ans de
cotisations, l'assuré volontaire bénéficie d'un paiement unique (allocation de
vieillesse) s'il le demande.

- L'allocation de survivants : lorsque l'assuré volontaire décède en ayant
cotisé moins de 15 ans, l'allocation de vieillesse est payée à la veuve, au veuf,
aux orphelins et à défaut au père et/ou à la mère. NB : lorsque vous avez 56
ans, vous pouvez continuer à cotiser pour atteindre les 15 ans requis pour
bénéficier d'une pension de vieillesse. 
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Le mardi 26 juin 2012, la Caisse Autonome de
Retraite des Fonctionnaires (CARFO) a été
honorée par Mme Christiane TIAO, épouse de
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre,
marraine des orphelines des retraités, venue
remettre des vivres à ses filleules. 

L'activité de remise de vivres qui a eu lieu au
siège de la CARFO sis Ouaga 2000, a pour
objet de contribuer à la mesure gouvernemen-
tale relative à la lutte contre le déficit alimentaire
dû à la faible pluviométrie de l'année 2011.
Madame Christiane TIAO, est venue au
secours des 150 orphelins des pensionnés
avec 150 sacs de riz de 30 Kg et 150 sacs de
maïs de 50 Kg. 

Dans son intervention, le Directeur Général de
la CARFO a signifié que l'un des objectifs
majeurs de l'Institution est l'amélioration de la
qualité de vie de ses pensionnés. Il a relevé
que les veuves et orphelins qui font partie des
couches les plus vulnérables sont malheureu-
sement abandonnés à leur sort. Et pourtant, a
souligné Monsieur le Directeur Général, ils
méritent une attention particulière.

Pour la représentante des veuves et le
Président de l'Association des anciens combat-
tants, l'émotion était forte face à ce geste. Ils
ont tous les deux eu recours au mot " merci "

pour témoigner leur reconnaissance à l'endroit
des donateurs. 

Quant à la Marraine des orphelines, elle a
remercié toutes les personnes qui ont œuvré à
la réalisation de ce geste. Elle a indiqué que la
manifestation de cette solidarité envers ses
filleules leurs permet de ne pas se sentir margi-
nalisées. Elle a, par ailleurs, annoncé que des

bourses d'études seront remises en juillet afin
de soulager un peu les parents dans leur
sacrifice pour la scolarisation de leurs filles.

Il faut signaler que la CARFO a un programme
d'accompagnement de cette couche vulnérable
de ses bénéficiaires. Elle s'est donc attachée à
cette tradition depuis quelques années avec
l'accompagnement indéfectible de la marraine. 

Remise de vivres à des orphelins 
des pensionnés

CARFO Burkina

Mme Christiane TIAO remettant symoliquement un des sacs de vivres

Ci-contre,

une vue du lot

de vivres

remis aux

récipiendaires
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Les députés congolais ont adopté le 27 avril
2012, des lois instituant les régimes de la
famille et de l'enfance en difficulté, des
risques professionnels et des pensions des
travailleurs du secteur privé et des
pensions des agents de l'État.

La loi sur la famille et l'enfance en difficulté
vient soulager les familles sans ressources ou
ayant des revenus faibles avec un ou plusieurs
enfants à charge. Ces familles bénéficieront au
titre de cette loi, de l'allocation prénatale, d'une
prime de naissance, d'une indemnité journalière
de maternité, d'une allocation de rentrée
scolaire et d'une allocation familiale. Cette loi
agrée la création d'une branche d'insertion
destinée à prendre en charge les mineurs sans
attache familiale et autorise leur hébergement
dans des centres d'accueil, leur insertion ou
réinsertion dans des établissements scolaires
pour ceux qui ont encore l'âge d'aller à l'école
et l'apprentissage d'un métier dans des centres

agréés par l'État pour les plus grands.
L'identification des enfants sera faite par les
services des affaires sociales avec l'appui
technique d'organisations telles l'UNICEF et
l'UNESCO.

Dans le cadre de cette reforme, l'action sanitaire
et la branche famille ont été respectivement
transférées au régime d'assurance maladie et à
celui de la famille et de l'enfance en difficulté.
Ainsi, le nouveau régime de sécurité sociale
des travailleurs du secteur privé ne comportera
que la branche des risques professionnels
comprenant les accidents du travail et des
maladies professionnelles ainsi que la branche
des pensions. La mise en place de ce régime
deviendra effective à l'issue d'études conduites
par des experts nationaux et internationaux. Il
sera financé par les cotisations des employeurs
et des travailleurs, les majorations encourues
pour cause de retard dans le paiement des
cotisations, les pénalités liées à la non-produc-

tion ou à la production tardive des déclarations
nominatives des salaires, les intérêts moratoi-
res, les produits des placements de fonds, le
revenu des valeurs immobilières, le revenu des
placements immobiliers, les subventions et les
dons et legs.

Le régime des pensions des travailleurs du
secteur privé et des pensions des agents de
l'État servira la pension d'ancienneté, la
pension proportionnelle, la pension de révision,
l'allocation décès et la rente d'invalidité. Le
financement de ce régime sera garanti par les
cotisations de l'État employeur et des agents
de l'État, les revenus de placements de fonds,
la part attribuée à la caisse des pensions de
l'État dans le produit des amendes, saisies et
confiscation en matière de douane ou de contri-
butions indirectes, les subventions, les dons et
legs, et toute autre ressource attribuée à la
caisse par un texte législatif ou réglementaire.

Le Gouvernement sénégalais a lancé des
travaux de réflexion en vue d'envisager les
possibilités de fusion de l'Institut de
Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et la
Caisse de Sécurité Sociale (CSS). C'est le
ministre de la Fonction publique, du Travail et
des relations avec les institutions, Monsieur
Mansour Sy qui l'a annoncé au cours d'une
visite qu'il effectuait à la caisse de sécurité
sociale. Il a indiqué que les modalités de mise
en œuvre étaient à l'étude et des concertations
sont envisagées car il y a beaucoup de
questions qui doivent être réglées en amont
aussi bien sur la gouvernance que sur les
problèmes de management. 

Pour les acteurs économiques du Sénégal, la
gestion rationnelle des institutions sociales,
fortement souhaitée par tous, passe par la
fusion des deux institutions de sécurité sociale.
C'est pour cette raison que le Conseil National
du Patronat (CNP) au Sénégal plaide en faveur
de l'accélération du processus de fusion des
deux institutions de sécurité sociale. 

Selon Djibril NDOYE, Contrôleur du Travail et
de la Sécurité sociale, la fusion peut se justifier
à deux niveaux. En premier lieu, la fusion de la

CSS et de l'IPRES prône l'efficacité de la
gestion du système de sécurité sociale du
Sénégal qui est jusqu'à présent régi par des
textes différents. En effet, si la retraite est orga-
nisée par le règlement intérieur de l'IPRES, les
branches gérées par la CSS sont régies par la
loi 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la
sécurité sociale. Ce dispositif juridique, même
s'il a été un bon levier de gestion, englobe des
insuffisances. Il a toujours été une source de
confusions et d'incompréhensions compte tenu
de sa disparité. C'est pourquoi, l'idée de fusion
devrait être en même temps un prétexte de
codification unique qui permettrait l'adoption
d'un texte de loi régissant à la fois la vieillesse,
l'accident de travail, la maladie professionnelle
et les prestations familiales. Cela rendrait le
système beaucoup plus efficace, voire perfor-
mant.
En second lieu, la fusion va permettre au
Sénégal de se conformer à l'harmonisation des
branches de sécurité sociale qui fonde l'esprit
de la convention n° 102 de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) de 1952 que le
Sénégal a ratifiée depuis 1962. Selon Djibril
NDOYE, la manière dont cette norme interna-
tionale du travail a été rédigée devrait normale-
ment être reflétée par la loi 73-37 du 31 juillet

1973 qui, dans son intitulé, donne l'impression
qu'au Sénégal le système est réglementé par
un même et unique code. C'est là un manque-
ment auquel il faut pallier pour éviter des
éparpillements.

Congo-Brazzaville 

Trois importantes lois adoptées par les parlementaires

Sénégal /Probable fusion de l'IPRES et de la CSS

Monsieur Mansour Sy
Ministre sénégalais de la Fonction publique, du

Travail et des relations avec les institutions
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cours d'une cérémonie qui
s'est tenue à Genève le 22
mars, l'Association
Internationale de la Sécurité
Sociale (AISS) a formalisé
un accord avec

l'Organisation Internationale du Travail (OIT)
destiné à renforcer leur collaboration pour
appuyer l'extension et la promotion de la
sécurité sociale.

Le Protocole d'entente est le résultat de la
décision prise par la Conférence Internationale
du Travail de 2011 qui invitait l'OIT à renforcer
sa coopération avec d'autres organisations
internationales dans le domaine de la sécurité
sociale. L'accord reconnaît les complémentari-
tés et le potentiel d'une coordination renforcée
des capacités de l'AISS et de l'OIT, en particulier
pour l'extension de la protection sociale et enga-
ge les deux organisations dans une coopération
programmatique et stratégique plus étroite.

Le Protocole a été signé par le Directeur exécu-
tif de l'OIT pour le Secteur de la protection
sociale, Assane Diop, et par le Secrétaire géné-
ral de l'AISS, Hans-Horst Konkolewsky, lors
d'une cérémonie à laquelle participaient des
membres du Conseil d'Administration du BIT et
des représentants d'autres organisations au
siège de l'OIT à Genève.

"Cet accord historique reconnaît la contribution
essentielle des institutions de sécurité sociale à
l'extension de la couverture sociale et le rôle
unique joué par l'AISS au niveau international",
a déclaré M. Konkolewsky lors de la cérémonie
de signature.
"Ce Protocole ouvre un nouveau chapitre du
partenariat stratégique qui lie nos deux organi-
sations depuis longtemps. Il sera bénéfique
pour les membres de l'AISS comme pour les

mandants de l'OIT et viendra renforcer la mobi-
lisation en vue d'étendre la sécurité sociale à
l'échelle mondiale. L'accord reconnaît le rôle
fondamental de l'AISS pour promouvoir l'excel-
lence dans la gestion de la sécurité sociale
grâce à des normes professionnelles et des
bonnes pratiques qui seront un élément clé du
soutien de l'AISS à la stratégie à double dimen-
sion de l'OIT pour l'extension de la sécurité
sociale", a-t-il affirmé.

"Le renforcement des relations entre l'OIT et
l'AISS auquel avait appelé la Conférence
Internationale du Travail en 2011 a été une
priorité personnelle pour moi", a déclaré Assane
Diop, Directeur exécutif de l'OIT pour le Secteur
de la protection sociale.
"Ensemble, nous avons contribué à faire
prendre conscience au monde de l'efficacité des
systèmes de sécurité sociale modernes et
dynamiques comme outil de lutte contre la
pauvreté, l'injustice sociale et l'insécurité
sociale", a-t-il ajouté.

Le Protocole d'entente identifie cinq principaux
domaines de la future collaboration stratégique:
- Apport de services de conseil technique desti-
nés à renforcer les capacités des institutions, à
améliorer la gouvernance et la gestion de la
sécurité sociale; 
- Formulation des politiques et plaidoyer en
faveur de l'extension de la couverture de
sécurité sociale; 
- Collecte et diffusion de connaissances et
d'informations, y compris des bases de données
analytiques et statistiques sur la sécurité sociale; 
- Elaboration de directives professionnelles pour
les administrations de sécurité sociale; 
- Renforcement des capacités et formation à la
politique et à l'administration de la sécurité
sociale, et à d'autres questions.

L'AISS et l'OIT signent un accord de
coopération historique sur la sécurité
sociale
L'Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) et l'Organisation Internationale du Travail
(OIT) se sont engagées dans une nouvelle collaboration visant à promouvoir l'extension de la sécurité
sociale aux populations non couvertes par les régimes. 

AU

L'accord reconnaît 
les complémentarités
et le potentiel d'une 
coordination renforcée
des capacités de
l'AISS et de l'OIT, 
en particulier pour 
l'extension de la
protection sociale 

et engage les deux 
organisations dans 
une coopération 
programmatique et
stratégique plus 
étroite.

Source : www.aiss.org
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Monsieur Guy Ryder a été élu nouveau Directeur
Général de l'Organisation Internationale du
Travail (OIT) le 28 mai 2012. Dixième Directeur
Général de l'histoire de l'organisation, Monsieur
Guy Ryder, qui succède au diplomate chilien
Juan Somavia à la tête de cette Organisation
depuis 2003, a recueilli 30 des 56 votes des
membres titulaires du Conseil d'Administration
de l'OIT.
M. Ryder occupait avant son élection, les fonc-
tions de Directeur exécutif responsable des
normes et des principes et droits fondamentaux
au travail. Il a été élu à l'issue d'un vote à bulle-
tin secret. Son mandat débutera en octobre 2012
pour une durée de cinq ans.

Biographie de Guy Ryder  
- Guy Ryder a accumulé près d'une trentaine d'années d'expérience dans le monde du travail, dont la plupart a été acquise à l'échelle inter-
nationale. 
- Né à Liverpool (Royaume Uni) en 1956, il a fait ses études dans les universités de Cambridge et de Liverpool. 
- M. Ryder a commencé sa carrière au département international du Trade Union Congress à Londres. 
- En 1985, il arrive à Genève en tant que Secrétaire de la section industrie de la Fédération internationale des employés techniciens et cadres
(FIET). 
- En 1988, M. Ryder devient Directeur adjoint puis, à partir de 1993, Directeur du Bureau de Genève de la Confédération internationale des
syndicats libres. 
- En 1998, il rejoint le Bureau International du Travail (BIT) en tant que Directeur du Bureau des activités pour les travailleurs, jusqu'en 1999,
année durant laquelle il devient Directeur du Cabinet du Directeur général du BIT. 
- En février 2002, Guy Ryder part pour Bruxelles, d'abord comme secrétaire général de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) puis,
à partir de novembre 2006, en tant que secrétaire général de la Confédération Syndicale Internationale (CSI). 
- En septembre 2010, M. Ryder revient au BIT comme Directeur exécutif, responsable des normes et des principes et droits fondamentaux au
travail. Il supervise la mise en œuvre des Conventions et Recommandations de l'OIT. Il conduit plusieurs missions de haut niveau sur toute
une série de questions liées aux normes dans des pays comme le Bahreïn, la Colombie, les îles Fidji, la Géorgie, la Grèce, le Myanmar et le
Swaziland. 
- M.Ryder a été également responsable, pour le compte du Bureau, de mener à bien la réforme du Conseil d'administration de l'OIT, réforme
qui a pris effet en novembre 2011. 

L’OIT a un nouveau Directeur Général
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L'initiative pour un socle de protection sociale correspond à un ensemble de droits sociaux, d'infrastructures et de services essen-
tiels auxquels tous les citoyens devraient avoir accès, afin de garantir un niveau de base de certains droits de l'homme énoncés
dans les traités. La notion de socle de protection sociale se décompose en deux éléments principaux que sont la disponibilité,
la continuité, l'accès géographique et financier aux services essentiels, tels que l'eau et les installations sanitaires, une
alimentation suffisante et nutritive, la santé, l'éducation, le logement et d'autres services sociaux concernant l'épargne et l'assu-
rance vie d'une part et un paquet de base de transferts sociaux essentiels, en espèces ou en nature, versés aux personnes
pauvres et vulnérables pour leur assurer une sécurité de revenu minimum, des moyens de subsistance ainsi que l'accès aux
services de santé essentiels. Les transferts sociaux (mais aussi les informations, les droits et les mesures) seront versés aux
enfants, aux personnes actives ne disposant pas d'un revenu suffisant et aux personnes âgées d'autre part.

Les socles de protection sociale (SPS) sont des
ensembles de garanties élémentaires de sécu-
rité sociale qui assurent, au minimum, à toute
personne dans le besoin, tout au long de la vie,
l'accès à des soins de santé essentiels et une
sécurité élémentaire de revenu, lesquels
garantissent un accès effectif aux biens et
services définis comme nécessaires à l'échelle
nationale.

L'établissement de socles de protection sociale
est d'autant plus urgent en période de crise
économique. En 2009, l'ONU a adopté l'initiative
du SPS, comme l'une des neuf initiatives
conjointes retenues pour faire face à la crise
actuelle. Certains pays ont déjà entrepris la
mise en œuvre de telles politiques. 

Avant d'aller plus loin, il convient de bien faire
la distinction entre la protection sociale et la
sécurité sociale.

Protection sociale 
Les termes "protection sociale" désigneront la
protection offerte par les systèmes de sécurité
sociale contre certains risques et besoins
sociaux. Les termes "protection sociale"
revêtent souvent un sens plus large que ceux
de "sécurité sociale" (et englobent notamment
la protection mutuelle des membres d'une
famille ou d'une collectivité). L'expression est

également utilisée, dans certains contextes,
dans un sens plus étroit (auquel cas elle sert à
désigner uniquement les dispositifs destinés
aux membres les plus pauvres ou les plus
vulnérables ou aux exclus de la société).
"Protection sociale" et "sécurité sociale" sont
souvent utilisés de manière interchangeable,
ce qui est regrettable. 

Sécurité sociale   
La notion de sécurité sociale couvre l'ensemble
des dispositifs de prestations, en espèces ou
en nature, visant à garantir une protection
contre, notamment, l'absence de revenu tiré du
travail ou son insuffisance, imputable à l'un des
facteurs suivants: maladie, invalidité, maternité,
accident du travail et maladie professionnelle,
chômage, vieillesse, décès d'un membre de la
famille; le manque d'accès ou l'accès inaborda-
ble aux soins de santé; l'insuffisance du soutien
familial, en particulier pour les enfants et les
adultes à charge; la pauvreté et l'exclusion
sociale en général.
Les régimes de sécurité sociale peuvent être
contributifs (assurance sociale) ou non
contributifs. 

Investir dans un socle de protection sociale,
c'est investir dans la justice sociale et le déve-
loppement économique. Les régimes de pro-
tection sociale sont des outils importants pour
réduire la pauvreté et les inégalités. Ils contri-
buent non seulement à empêcher que les indi-
vidus et leurs familles vivent ou ne basculent
dans la pauvreté, mais ils contribuent égale-
ment à la croissance économique en augmen-
tant la productivité du travail et en renforçant la
cohésion et la stabilité sociale. La crise finan-
cière et économique mondiale a démontré que
le socle de protection sociale est un outil impor-
tant, qui peut agir comme stabilisateur automa-
tique de l'économie.

Le droit à la sécurité sociale est reconnu
comme étant un droit de l'Homme, et le besoin
de sécurité sociale est un besoin social et
économique essentiel.

Toutefois, environ 40% de la population
mondiale se trouve aujourd'hui sous le seuil de
pauvreté international fixé à 2 dollars améri-
cains par jour (1,4 euros). Par conséquent,
40% de la population ne bénéficie pas d'une
protection sociale de base.

C'est face à ce constat alarmant que le Conseil
des chefs de secrétariat des organismes des
Nations Unies pour la coordination (CCS), avec

Socles de protection sociale
principes et objectifs

Que sont les socles de protection sociale ?
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le soutien du Comité de haut niveau chargé des
programmes (HLCP), a adopté l'Initiative du
socle de protection sociale (I-SPS) comme
l'une des neuf initiatives conjointes visant à
faire face aux effets de la crise économique. 

Le concept a été largement reconnu et accepté
lors de diverses conférences internationales,
régionales et nationales au cours des années
2009 et 2010, dont celle du G20 et des objec-
tifs du Millénaire pour le développement
(OMD).

La sécurité sociale représente un investisse-
ment dans le capital humain (l'éducation et la
santé essentiellement) aussi important que les
investissements dans le capital physique d'un
pays. A titre d'exemple, les prestations en direc-
tion des enfants facilitent l'accès à l'éducation
qui, à son tour, peut briser le cercle vicieux de
la pauvreté qui se perpétue au fil des généra-
tions. L'accès aux soins de santé peut aider les
familles à rester au-dessus du seuil de
pauvreté en les soulageant du fardeau financier
que les soins de santé peuvent occasionner.
Enfin, les prestations liées au soutien du reve-
nu peuvent aider les personnes bénéficiaires à
ne pas basculer dans la pauvreté. De plus,
ayant la garantie d'un certain niveau de revenu,
ils seront plus susceptibles de prendre des
risques et d'investir dans leurs propres
capacités productives. 

La stratégie d'extension de la sécurité
sociale 

L'approche de l'OIT tient compte de deux
dimensions et vise à étendre la couverture des
politiques de sécurité sociales efficacement de
la manière suivante :

La dimension horizontale devrait consister à
mettre en œuvre rapidement des socles de
protection sociale au niveau national, à savoir
un ensemble minimum de transferts, de droits
et d'éligibilité, donnant accès aux soins de
santé essentiels et assurant un revenu suffisant
à toutes les personnes qui ont besoin de cette
protection. 

La dimension verticale devrait s'efforcer d'amé-
liorer le niveau de la protection sociale pour le
plus grand nombre possible de personnes
vivant dans nos sociétés - au moins conformé-
ment aux dispositions relatives à la couverture
et aux prestations de la Convention (No. 102)
de 1952 concernant la sécurité sociale (norme

minimum), voire à un niveau supérieur tel que
défini dans d'autres conventions plus récentes
de l'OIT. 

L'objectif de la stratégie est de construire
progressivement des étages "supérieurs",
offrant des perspectives plus larges, et de ne
pas se contenter de la base que constitue le
socle de protection sociale. La métaphore utili-
sée pour décrire l'extension de la protection
sociale est celle "d'un escalier de sécurité
sociale". A mesure que les pays dégagent des
marges de manœuvre budgétaire plus impor-
tantes, les systèmes de protection sociale peu-
vent, et doivent, monter 'l`escalier' en étendant
leurs couvertures et en augmentant le niveau et
la qualité des prestations et services fournis.

Le SPS fait partie intégrante du système de
protection sociale de chaque pays. Dans
certains pays, il s'appuie sur les mécanismes
de protection sociale déjà en place, tandis que
dans d'autres il sert de base conceptuelle pour
l'établissement de tels mécanismes.

Le BIT soutient les pays, quelque soit le stade
de développement de leurs systèmes de sécu-
rité sociale, afin qu'ils puissent construire une
vision durable en accord avec les aspirations
énoncées dans les normes supérieures de
sécurité sociale actuelles. 

Afin de mette en œuvre les objectifs relevant de
la dimension horizontale, le BIT promeut, en
gardant à l'esprit que les pays à moyen et faible
revenu font face à des contraintes budgétaires
particulières, un ensemble de garanties
essentielles de base.

Les garanties promues par le BIT visent à une
situation dans laquelle tous les résidents ont
accès aux services de soins de santé essen-
tiels, définis à l'échelon national ;tous les
enfants bénéficient de la sécurité d'un revenu,
au moins égal au seuil de pauvreté national,
grâce à des allocations familiales ou autres
prestations destinées à leur faciliter l'accès à
l'alimentation, à l'éducation et aux soins; toutes
les personnes en âge d'être actives mais ne
pouvant gagner un revenu suffisant sur le
marché du travail bénéficient d'une sécurité de
revenu minimal grâce à l'assistance sociale,
des transferts sociaux ou encore à des régimes
de garantie d'emploi ; tous les résidents âgés
ou souffrants d'invalidité bénéficient de la
sécurité d'un revenu, au moins égal au seuil
national de pauvreté, grâce à des pensions de
vieillesse ou d'invalidité.

Même s'il est difficile de mettre en œuvre simul-
tanément l'ensemble des garanties de sécurité
sociale, il demeure nécessaire de considérer
l'ensemble des quatre garanties citées ci-des-
sus comme un objectif général, quitte à ce que
sa mise en œuvre soit graduelle. Ainsi, les pays
garderont en ligne de mire l'objectif ultime - la
protection complète de tous les résidents - et ils
pourront évaluer  le coût de substitution lié aux
autres garanties non encore couvertes. Le fait
de formuler un ensemble de garanties sous
forme de socle de protection sociale devrait
ainsi conduire à des décisions politiques ration-
nelles fondées sur l'analyse des coûts et des
avantages de chaque garantie essentielle.

La base et le cadre juridiques 

Le concept du Socle de protection sociale
(SPS) est basé sur les principes communs de
justice sociale et est ancré dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948
(DUDH), le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels de 1966
(PIDESC), les Conventions de l'OIT sur la
sécurité sociale, la Convention relative aux
droits de l'enfant et d'autres textes relatifs aux
droits de l'homme. Il reflète l'appel de la DUDH
pour l'accès à un niveau de vie décent ainsi
qu'à la santé, l'éducation, l'alimentation, le loge-
ment et la sécurité sociale.  Le droit à la sécu-
rité sociale lui-même est reconnu comme un
droit de l'homme dans les articles 22 et 25 de la
DUDH et l'article 9 du PIDESC. En outre, le
concept du socle de protection sociale vise à
garantir une réalisation concrète des droits de
l'homme. 

La réalisation du droit à la sécurité sociale
représente un élément fondamental de la
Constitution et du mandat de l'OIT. 

La Déclaration de Philadelphie (1944) recon-
nait expressément l'obligation solennelle pour
l'OIT de soutenir la mise en œuvre de program-
mes propres à réaliser, entre autres " ...l'exten-
sion des mesures de sécurité sociale en vue
d'assurer un revenu de base à tous ceux qui
ont besoin d'une telle protection ainsi que des
soins médicaux complets ". Plus récemment,
les Etats Membres de l'OIT et les partenaires
sociaux ont adopté, lors de la Conférence inter-
nationale du travail, la Déclaration de l'OIT sur
la justice sociale pour une mondialisation équi-
table (2008) ainsi que le Pacte mondial pour
l'emploi (2009).
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La Déclaration de l'OIT sur la justice sociale
pour une mondialisation équitable (2008) établit
une nouvelle base sur laquelle l'OIT peut
soutenir efficacement les efforts de ses man-
dants visant à promouvoir et réaliser le progrès
et la justice sociale et ce à travers les quatre
objectifs stratégiques de l'OIT exprimés dans
l'Agenda du travail décent - la promotion des
droits fondamentaux, la création d'emplois, la
protection sociale et le dialogue social.

Le Pacte mondial pour l'emploi (2009) est la
réponse cadre de l'OIT à la crise et a pour but
fondamental de proposer une base concertée,
à la fois au niveau national et international, sur
laquelle asseoir des politiques destinées à
stimuler la reprise économique, la création
d'emplois décents et l'extension de la sécurité
sociale. Le Pacte invite expressément les pays
à adopter " une protection sociale adéquate
universelle fondée sur un socle de protection
sociale prévoyant notamment un accès aux
soins de santé, une garantie de revenu pour les
personnes âgées et les handicapés, l'octroi de
prestations pour enfants à charge et une garan-
tie de revenu pour les chômeurs et les tra-
vailleurs pauvres combinée à des programmes
publics de garantie de l'emploi. " Il encourage,
en outre, la communauté internationale à four-
nir une aide au développement pour les pays
qui en ont besoin, notamment sous forme de
soutien budgétaire, afin qu'ils instaurent un
socle de protection sociale à l'échelon national.

En 2011, la Conférence Internationale du
Travail (CIT) - réunissant les gouvernements,
les organisations représentatives des tra-
vailleurs et des employeurs de 183 pays mem-
bres -a adopté des conclusions significatives
au regard de l'extension de la sécurité sociale
pour tous via des socles de protection sociale
définis au niveau national et s'intégrant pro-
gressivement aux systèmes de sécurités socia-
le existants ou en cours de développement. 

Le financement du Socle de protection
sociale

Garantir un Socle de protection sociale (SPS)
pour l'ensemble de la population représente un
défi considérable. Cependant, des expériences
réalisées dans divers pays à travers le monde
ainsi que des études chiffrées menées  par
diverses agences des Nations Unies, montrent
qu'un socle de transferts sociaux de base est
globalement abordable, pour tous les pays,
quelque soit leur niveau de revenu.

Une marge budgétaire insuffisante, ou bien le
vieillissement des populations, sont parmi les
principales raisons pour lesquelles la sécurité
sociale est souvent jugée inabordable ou
insoutenable pour les finances publiques. Des
études ont pourtant montré, qu'un ensemble de
prestations sociales de base est économique-
ment abordable, à condition que les prestations
soient introduites de manière progressive.

Il existe de multiples façons d'atteindre une
couverture sociale financièrement accessible
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Alors que certains pays cherchent à étendre
l'assurance sociale en la combinant avec de
l'assistance sociale, d'autres pays subvention-
nent la couverture sociale des plus pauvres afin
de leur permettre de participer aux régimes
généraux, alors que d'autres cherchent à mett-
re en place des régimes universels, financés
par l'impôt, ou des programmes sous condi-
tions, aussi appelés programmes de transferts
sociaux conditionnels. Chaque approche a ses
avantages et ses inconvénients, et l'approche
choisie par chaque pays dépend nécessaire-
ment des valeurs nationales, de l'expérience
passée et du cadre institutionnel de chaque
pays.

Le facteur manquant dans de nombreux cas
est la soutenabilité budgétaire des dépenses
de protection sociale, qui devrait provenir soit
d'une augmentation progressive des dépenses
de protection sociale, d'une réorientation de
dépenses publiques, ou d'une augmentation
des recettes et des cotisations. Un certain nom-
bre de pays à faible revenu, pourrait avoir
besoin de la solidarité de la communauté inter-
nationale durant une période initiale de transi-
tion d'une durée jugée suffisante. Cependant,
un tel recours à une aide extérieure nécessite-
rait une planification budgétaire appropriée du
financement requis à moyen terme afin que les
ressources nationales puissent prendre le
relais de ces subventions extérieures pour
garantir un SPS durable à long terme. 

Le principal défi, pour le financement de base
de la sécurité sociale demeure néanmoins de
créer une marge de manœuvre budgétaire suf-
fisante afin de fixer le niveau des dépenses.
Des pays affichant un PIB par habitant du
même ordre de grandeur diffèrent considéra-
blement par le volume de fonds publics et par
le pourcentage de ressources consacrées à la
sécurité sociale. Le volume de l'investissement
dans la sécurité sociale est donc essentielle-
ment une question de volonté et de priorités
politiques.

Des mesures devraient être prises afin d'opti-
miser la capacité administrative de L'Etat ou
des institutions de sécurité sociale à offrir des
prestations de manière efficace, à réduire au
minimum le gaspillage et le détournement de
ressources. La leçon essentielle qui peut être
tirée d'une expérience longue de plus d'un
siècle, est que la bonne gouvernance est une
condition nécessaire pour y parvenir. Ceci
requiert des processus efficaces de prestation
de services, de suivi et d'évaluation, ainsi
qu'une bonne gestion financière, soigneuse-
ment conçue, qui doit reposer sur des
responsables dûment formés. 

La mise en œuvre

L'Initiative mondiale du Socle de protection
sociale (I-SPS) ne vise pas à créer, au niveau
national, des processus parallèles s'ajoutant
aux initiatives existantes. Au contraire, elle
considère les politiques liées  au socle comme
étant partie intégrante des processus de plani-
fication économique existants au niveau natio-
nal. De nombreux pays ont déjà pris des mesu-
res pour la mise en place de certains éléments
d'un SPS, et d'autre devront partir de zéro.
Ainsi, les socles de protection sociale natio-
naux sont développés sur la base des systè-
mes de protection sociale existant, des structu-
res institutionnelles et administratives, des
contraintes économiques et de marge de
manœuvre budgétaires, du contexte et des
dynamiques politiques et sociales en termes de
besoins, et des objectifs et des priorités
spécifiques à chaque pays.

Les politiques nationales pour le SPS seront
donc définies par chaque pays, qui en dirigera
également la mise en œuvre. Les membres de
la Coalition internationale de l'I-SPS jouent un
rôle consultatif et peuvent fournir un appui
technique et financier aux processus nationaux
du SPS.

Bien qu'il existe une variété de moyens de
mettre en œuvre des SPS, certaines activités
génériques ont été identifiées en tant qu'étapes
clés dans l'établissement de SPS nationaux.

Les membres de la Coalition de l'Initiative du
SPS soutiennent les processus nationaux :
En s'engageant dans une sensibilisation et une
démarche de plaidoyer concertés au niveau
global afin d'intégrer les SPS dans les straté-
gies de développement, de mobiliser des
ressources et d'accroître la collaboration
inter-agences; 
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En offrant un soutien technique et financier aux
groupes de travail du SPS nationaux pour
chacune des activités mentionnées ci-dessus; 
En collectant des exemples probants, en docu-
mentant des expériences et en développant
des outils et méthodologies tels que des outils
de budget social, les modèles actuariels, les
outils et les méthodes d'évaluation des besoins
et des coûts, etc. (par exemple l'Analyse des
prestations et des indicateurs de résultats en
protection sociale (SPER) et le Protocole
d'Evaluation Rapide); 
En s'impliquant dans le développement continu
du Manuel et cadre stratégique pour les opéra-

tions conjointes au niveau national produit en
2009;
En offrant des formations et des programmes
de développement des compétences à travers
le Centre international de formation à Turin et
d'autres universités partnaires, y compris
l'Université de Maastricht (Pays-Bas) de
Lausanne (Suisse) et de la République de
Maurice ;
En encourageant la coopération Sud-Sud et la
coopération triangulaire grâce à plusieurs initia-
tives. Par exemple, la documentation d'expé-
riences  réussies, élaborée par des experts
nationaux, a été réalisée par le BIT et l'Unité

Spéciale du PNUD pour la Coopération Sud-
Sud (SU PNUD/CSE) dans la publication
"Sharing Innovative Experiences: Successful
Social Protection Floor Experiences". 

Des activités inter-agence de l'I-SPS concrètes
sont en cours au Bénin, au Togo, au Burkina
Faso,  au Mozambique, au Rwanda, en
Argentine, au Salvador, en Haïti, au Népal, en
Thaïlande et au Vietnam. L'Algérie, le
Botswana, le Cambodge, le Ghana,
l'Indonésie, le Laos, les Phillipines et d'autres
pays ont aussi exprimé leur intérêt pour l'I-SPS.

Lors de sa 100ème session, la Conférence
internationale du Travail (CIT) a adopté une
Résolution et des Conclusions sur la protec-
tion sociale (sécurité sociale), qui réaffirment
que la sécurité sociale est un droit de l'hom-
me et une nécessité sociale et économique
pour tous les pays, indépendamment de leur
niveau de développement. Cette résolution
exprime l'engagement des gouvernements,
employeurs et travailleurs des 185 Etats
Membres de l'OIT, à intensifier leurs efforts
pour bâtir des Socles de protection sociale,
comme partie intégrante de leurs stratégies
nationales pour le développement de systè-
mes de sécurité sociale. La résolution souli-
gne les résultats de la Discussion récurrente
sur les objectifs stratégiques de l'OIT dans le
contexte du suivi de la Déclaration de l'OIT
sur la justice sociale pour une mondialisation

équitable (2008). Il a été indiqué lors de la
Conférence, la nécessité d'une nouvelle
recommandation pour compléter les normes
internationales de sécurité sociale de l'OIT
existantes.
Ainsi, selon un processus de consultation de
grande envergure, la Conférence internatio-
nale du Travail, a adopté au cours de sa
101e session, une Recommandation
concernant les Socles nationaux de protec-
tion sociale (Recommandation sur les
Socles de protection sociale, 2012 (No.
202)). La Recommandation a été adoptée le
14 juin 2012 à 453 votes favorables et une
abstention. Soulignant l'approche bidimen-
sionnelle pour l'extension de la couverture
de sécurité sociale de l'OIT adoptée en
2011, elle fournit aux Etats membres des
orientations pour établir et maintenir des

socles de protection sociale en tant qu'élé-
ment fondamental de systèmes nationaux
de sécurité sociale. Elle donne également
des lignes directrices pour mettre en œuvre
ces socles dans le cadre de stratégies d'ex-
tension de la sécurité sociale qui assurent
progressivement des niveaux plus élevés de
sécurité sociale au plus grand nombre de
personnes possible, selon les orientations
données par les normes de l'OIT relatives à
la sécurité sociale. Les Socles de protection
sociale sont des ensembles de garanties
élémentaires de sécurité sociale qui garan-
tissent une protection visant à prévenir et à
réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l'exclu-
sion sociale, en particulier en ce qui concer-
ne l'accès aux soins de santé et à la sécuri-
té de revenu de base tout au long de la vie.

L'Initiative pour un Socle de protection sociale (SPS) est impulsée
par une coalition de différents organismes des Nations Unies et par-
tenaires du secteur du développement, et promeut un accès pour
tous aux transferts sociaux et services essentiels.

Liste non exhaustive de acteurs
Agences responsables: OIT et OMS.
Membres de la coalition: Banque asiatique de développement,
Banque mondiale, CEPAL, Comité des ONG sur le développement
social, Commission européenne, Concern, Conseil international
d'action sociale, Coopération allemande pour le développement,
ESCAP, FAO, FMI, France, GIP SPSI, HCDH, HCR, HelpAge
International, Luxembourg, ministère des Affaires étrangères finlan-
dais, OCDE, OMM, ONU FEMMES, ONU-Habitat, ONUSIDA, PAM,

les Pays-Bas, PNUD, Réseau éducation et solidarité, Save the
Children, SIDA (Agence suédoise de coopération internationale au
développement), UNDESA, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNODC et
UNRWA.

A l'échelle nationale, les États assurent le leadership.

Liens pour le partage des connaissances
www.socialprotectionfloor-gateway.org
Site internet de l'Initiative pour un SPS

www.socialprotectionfloor.org
Plate-forme mondiale de partage de connaissances sur l'extension
de la sécurité sociale du BIT

Vers une Recommandation sur le SPS 

Source : Global Extension of Social Security ; http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess

Acteurs engagés dans l'Initiative mondiale pour un SPS
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MIEUX COMPRENDRE

our assurer la pérennité de la
branche retraite en lui donnant
un équilibre de plus de 10 ans et
améliorer la qualité et le niveau
des pensions servies, l'Etat de
Côte d'Ivoire à entrepris par

ordonnance N° 2010-03 du 11 janvier 2012
signée par le Président de la République et
publiée au Journal Officiel le jeudi 26 janvier
2012, une reforme des textes régissant la sécu-
rité sociale dans cet Etat membre de la CIPRES.
Deux grand domaines ont été touchés par la
reforme. Le domaine des cotisations sociales de
la branche et celui des prestations servies par
elle.

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est
le seul organisme de sécurité sociale de Côte
d'Ivoire membre de la CIPRES. Elle assure une
mission de service public qui lui a été concédée
depuis 1999 par l'Etat de Côte d'Ivoire, à travers
une convention et un contrat programme trien-
nal. Elle est chargée de la protection sociale des
travailleurs du secteur privé et assimilé. A ce titre
; elle gère à ce jour quatre branches de sécurité
sociale que sont les branches de Prestations
Familiales, d'Assurance Maternité, d'Accident du
Travail et Maladies Professionnelles et
d'Assurance Vieillesse ou retraite.

Le financement de ces branches est assuré par
les cotisations sociales des travailleurs et des
employeurs. Les trois premières branches sont
entièrement à la charge de l'employeur tandis
que l'assurance vieillesse est financée par les
cotisations des employeurs et des travailleurs.

La branche de l'assurance vieillesse a connu
depuis 2004 un déséquilibre structurel. En vue
de déceler les raisons de ce déséquilibre, le
Cabinet International ACTUARIAT, spécialiste de
ce domaine a été choisit pour réaliser une étude
actuarielle. Les conclusions de cette étude ont
préconisé entre autre le relèvement de l'âge de
départ à la retraite, le relèvement du taux de
cotisation sociale, la revalorisation des pensions
en tenant compte du coût de la vie, etc.

Domaine du recouvrement

La reforme opère une augmentation du taux de
cotisation de la branche retraite qui passe de 8 à
14%. Cependant, cette hausse du taux de cotisa-
tion va se faire en deux étapes. Ainsi, pour la

période de janvier à décembre 2012, le taux est
fixé à 12% et il passera à 14 % à compter de
janvier 2013.

La reforme modifie aussi la répartition des parts
patronales et salariales. La nouvelle répartition
des charges prévoit 45% à la charge du
travailleur et 55% à la charge de l'employeur.

Ce  changement du taux de cotisation est appli-
cable en Côte d'Ivoire depuis le 11 janvier 2012
conformément à l'article 22 nouveau de l'ordon-
nance. Toutefois, pour ce qui est des prestations,
la nouvelle disposition prend effet à compter du
1er février 2012. Avant cette date, s'applique
l'ancienne disposition.
Ainsi, tout travailleur mis à la retraite au plus tard
le 31 janvier 2012, sera traité dans l'ancienne
disposition.

Domaine des prestations

L'age de départ à la retraite normale a également
subit des modifications. Il passe de 55 à 60 ans.
Cependant, la loi a prévu des dispositions trans-
itoires permettant de bénéficier d'une pension
normale sans abattement pour la période de
2012 à 2016.
Durant cette période, l'age de départ est fixé à 56
ans en 2012, 57 ans en 2013, 58 ans en 2014,
59 ans en 2015 et 60 ans en 2016.

La nouvelle loi autorise le travailleur à bénéficier
d'une retraite anticipée à 55 ans. Tout comme
pour le départ normal à la retraite, la loi a prévu
des dispositions transitoires permettant de béné-

ficier d'une retraite anticipée pour la période de
2012 à 2016. Sur cette période, l'age pour béné-
ficier d'une retraite anticipée est fixé à 51 ans en
2012, 52 ans en 2013, 53 ans en 2014, 54 ans
en 2015 et 55 ans en 2016.

Le conjoint survivant peut prétendre à une pen-
sion de réversion à 55 ans et la loi a prévu des
dispositions transitoires pour permettre au
conjoint survivant de bénéficier d'une pension de
réversion pour la période de 2012 à 2016.
Ces dispositions fixent l'âge du conjoint survivant
à 51 ans en 2012, 52 ans en 2013, 53 ans en
2014, 54 ans en 2015 et 55 ans en 2016.

Avec la nouvelle loi, la limite d'âge pour bénéfi-
cier d'une pension d'orphelin ou pour bonification
pour enfant à charge passe de 16 à 21 ans.

Par ailleurs, les paramètres retenus comme base
de calcul de la pension s'appuient sur le salaire
moyen. Ainsi, le salaire moyen des 15 meilleures
années au lieu de 10 comme par le passé est
retenu comme base du calcul de la pension.
Ici également, la loi a prévu des dispositions
transitoires pour la période de 2012 à 2016.
durant cette période, le nombre des meilleurs
années retenues est fixé à 11 ans en 2012, 12
ans en 2013, 13 ans en 2014, 14 ans en 2015 et
15 ans en 2016.

D'autre part, pour permettre à la pension de jouer
vraiment le rôle qui lui est dévolu, la loi a prévu
des possibilités de revalorisation de la pension.
Elle se fera en fonction du coût de la vie et de
l'équilibre de la branche.

P
La reforme de la branche retraite
en Côte d'Ivoire
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Confrontée, dans le cadre du paiement de ses
prestations sociales à des difficultés relatives
au non respect des délais de 2 jours accordés
pour créditer les comptes de l'organisme et des
délais de 10 jours de paiement des assurés
sociaux dans le cadre de la mensualisation par
les banques, au manque de transparence sur
l'état des paiements effectués par les banques
qui ne transmettent aucun retour malgré la
trêve de 7 jours qui leur ont été accordées et au
manque de moyen d'accès au registre des
rejets, la prolongation des délais de traitements
due aux signatures manuelles, l'abondance de
paperasserie, la CNPS Côte d'Ivoire a utilisé
avec profit le canal de CITIDIRECT

CITIDIRECT est un produit mis en place par
une banque internationale qui a été adapté
dans son mode opératoire, par la volonté de la
CNPS, aux exigences et besoins particuliers en
matière des paiements de prestations sociales.
Il a pour objectif la réduction de la paperasse-
rie, la suppression de signature manuelle, la

rapidité d'exécution des ordres, le gain de
temps, la réduction des erreurs, la sécurisation,
la rapidité d'accès à l'information, la fiabilité des
informations et la confidentialité.

La solution CITIDIRECT a permis d'enregistrer
de très bonnes performances entre autres
l'approvisionnement de tous les comptes des
assurés sociaux en temps réel, le retour des
rejets deux jours après les paiements, la réduc-
tion considérable des coûts de transactions
(plus de 240 million d'économie par an), la
rationalisation et la sécurisation du processus
des payements des prestations sociales par la
réduction du papier et la marginalisation de la
signature manuelle.

Sur le plan financier, les frais de virement par
assuré sont passés de 1300 FCFA à 300 FCFA,
soit une réduction de 1000 FCFA sur le coût
unitaire de transaction. Au niveau organisation-
nel, dans un souci d'efficacité, les tâches ont
été attribuées à trois groupes d'acteurs et

reparties en trois étapes que sont l'importation
des données, la vérification et l'autorisation.
Par ailleurs, les moyens mis en place ont
permis à la Direction Financière et à l'ensemble
des agences d'avoir accès au rapport des
transactions (le montant du virement par agen-
ces et le nombre de bénéficiaires),  à la liste
des rejets et au fichier physique des assurés
pour des éventuels recherches.

Le paiement régulier et sécurisé des presta-
tions sociales est un enjeu important. La quali-
té des services passe d'abord par le respect
des engagements du service pris, à savoir
notamment le paiement à échéance, à bon droit
et au bon bénéficiaire des prestations..

La solution CITIDIRECT ou toute autre solution
similaire peut conduire à une qualité de service
en matière de paiement de prestations sociales
et un meilleur confort pour les assurés sociaux. 

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

BONNES PRATIQUES 

Gestion automatisée de payements des
assurés sociaux de la CNPS Côte d’Ivoire
à travers le système bancaire

" CITIDIRECT "

Illustrations des résultats

l'approvisionnement de tous les comptes des assurés à
temps réel malgré l'accroissement du nombre des assurés.

réduction considérable des coûts de transactions

ANNEE NOMBRE
D'ASSURES MONTANT en FCFA

août-11 20 425 3 106 928 759

déc-10 18 677 2 825 246 578

déc-09 16 113 2 413 656 089

déc-08 12 783 1 948 325 634

Exemple : sur la base du nombre des assurés en fin juillet 2011 qui
s'élevait à 20 425 personnes.

Sur la base de l'effectif en fin août 2011, la CNPS réduit ses charges
mensuelles de plus de 20 millions FCFA, soit 240 millions FCFA par an.

PÉRIODE COÛT UNITAIRE 
PAR TRANSACTION MONTANT TOTAL

Avant Citidirect (1) 1300 26 552 500   

Après Citidirect (2) 300 6 127 500

Ecart (2 -1) 20 425 000
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Caisse Autonome de
Retraite des Fonctionnaires
(CARFO) s'est résolument
engagée à tirer profit des
avantages qu'offrent les
technologies de l'informa-

tion et de la communication (TIC) en vue de
l'amélioration de la qualité de ses services.
Ainsi, depuis 2008, elle s'est lancée, malgré les
risques que revêt l'utilisation des TIC, notam-
ment la piraterie des informations, dans une
série d'innovations technologiques. Grâce à
cette volonté, les assurés sociaux de la CARFO
bénéficient depuis 2008-2009, de la bancarisa-
tion et de la mensualisation du paiement des
pensions de retraite. Dans la continuité de la
bancarisation, la CARFO envisage l'attribution
de cartes bancaires à ses pensionnés.

Prenant en compte, les difficultés qu'éprouvent
les assurés sociaux, notamment ceux des zones
reculées, à obtenir des informations pour le suivi
et la gestion de leur carrière d'une part et les
avantages en termes de gain de temps et de
coûts pour les administrations et les assurés
sociaux, la réduction des risques de maladies et
d'accidents dus au déplacement d'autre part, la
CARFO a conçu le SYSTEME PREVIUS. 

PREVIUS est un système informatique, interac-
tif, de communication et d'information disponible
en ligne (sur internet) pour répondre à certains
besoins des assurés sociaux entre autre ceux
énumérés plus haut. Il s'adresse de façon géné-
rale à  tous les assurés et pensionnés et appor-
te des réponses à un certain nombre de leurs
préoccupations quotidiennes à travers trois
fonctionnalités majeures que sont le suivi de
l'état d'avancement d'un dossier qui permet aux
assurés partant à la retraite, d'obtenir en ligne
l'état d'avancement de leurs dossiers, l'estima-
tion de la pension qui permet à l'usager d'esti-
mer sa future pension de retraite et la situation
des cotisations qui permet aux assurés en
activité ou en détachement de suivre en ligne la

situation de leurs cotisations.

Outre le Ministre de tutelle, la cérémonie de pré-
sentation de SYSTEME PREVIUS a enregistré
la présence du Ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Monsieur Alain
Edouard Traoré, des Autorités Administratives
de la localité, des responsables de la CARFO et
du grand public.

La présentation a été faite par Monsieur TRAO-
RE SOULEYMANE, Ingénieur Informaticien à la
CARFO. 

Le système PREVIUS est accessible via le site
web de la CARFO WWW.CARFO.BF. Les deux
premières fonctionnalités à savoir le suivi de l'é-
tat d'avancement d'un dossier et l'estimation de
la pension sont accessibles par un numéro
matricule et un mot de passe. Le mot de passe,
confidentiel, est délivré par la CARFO sur

demande de l'intéressé. L'accès au système se
fait par simple clic sur SYSTEME PREVIUS une
fois sur le site internet de la CARFO.

L'accès aux informations souhaitées est possi-
ble par clic sur valider après avoir bien pris soins
de rentrer son numéro matricule et son mot de
passe.
Tout comme le système d'accès en ligne aux
informations administratives et salariales, le
SYSTEME PREVIUS s'inscrit dans la politique
de reforme de l'Administration prônée par le
Gouvernement Burkinabè.
Pour les fonctionnaires venus assister à cette
présentation et au lancement officiel de l'outil,
les assurés sociaux trouvent, grâce à ce systè-
me, une réponse à l'une de leurs préoccupa-
tions majeures, celles de la recherche perpé-
tuelle de voies et moyens pour obtenir des
informations sur leur carrière. 

BONNES PRATIQUES 

La CARFO lance “SYSTEME PREVIUS”
Un outil informatique pour le suivi de carrières

La Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) vient de mettre à la disposition de ses assurés
et pensionnés un nouvel outil informatique, SYSTEME PREVIUS, pour l'amélioration du suivi de leur compte.
La cérémonie de présentation officielle de cette solution s'est tenue le 8 mai 2012, dans la ville de
Niangoloko sous la Présidence et la présence effective du Ministre Soungalo Ouattara, Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale. 

LA



Le Courrier de la CIPRES N°17 Juillet 2012 23

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

Identification du visiteur auprès du système

Informations sur le pensionné.
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Carte de visite de la République
Centrafricaine

République centrafricaine,
aussi appelée Centrafrique,
est un pays d'Afrique centra-
le, entouré par le Cameroun
à l'ouest, le Tchad au nord, le

Soudan et le Soudan du Sud à l'est, la
République démocratique du Congo et le
Congo au sud. L'essentiel de la frontière sud du
pays est marqué par le fleuve Oubangui et le
Mbomou en amont. La partie nord du pays
constitue le haut bassin du fleuve Chari. Ce
sont ces deux fleuves qui donnèrent son nom
de colonie au pays alors sous domination
française.

Le pays devient la République centrafricaine le
1er décembre 1958 et proclame son indépen-
dance le 13 août 1960. Le français est la lan-
gue officielle, utilisée dans les documents
administratifs, alors que le sango, langue véhi-
culaire, agit comme unificateur du pays, per-
mettant à chacun de se comprendre, même
sans éducation scolaire avancée.

La République centrafricaine est composée de
14 préfectures dont 2 préfectures écono-
miques. Ces 14 préfectures sont elles-mêmes
sous-divisées en 71 sous-préfectures.

Le pays est enclavé sans accès à la mer. Le
Mont Ngaoui avec ses 1 420 m est le point cul-
minant. Le sous-sol contient des diamants, de
l'uranium et de l'or. Le pétrole et l'énergie
hydroélectrique sont d'autres ressources
potentiellement importantes mais inexploitées à
ce jour.

La Centrafrique souffre d'inondations en raison
du manque d'entretien des fleuves et des
débits impressionnants qu'engendre la saison
des pluies en Afrique Centrale. La déforestation
est quant à elle constatée dans les zones de
brousse (où les paysans utilisent le bois pour
leur nourriture et les constructions), mais sem-
ble endiguée dans les zones forestières. Les
sources du Ministère des Forêts et du
Développement Rural semblent prouver que
depuis 30 ans, la forêt gagne sur la savane, cas
exceptionnel dans le monde. De gros efforts
d'aménagement et de protection des forêts sont
en effet engagés durablement, avec pour
objectif d'éviter l'érosion, de protéger la faune

et de préserver cette richesse rare qu'est la
grande forêt centrafricaine.

Le climat tropical domine l'essentiel du pays
avec une saison humide de mai à octobre et
une saison sèche de novembre à avril. Au Sud,
à la frontière avec les deux Congo, le climat est
de type équatorial. Il est intertropical de Carnot
à Berbérati dans l'Ouest. Subsahélien vers
Birao au Nord avec une saison sèche pouvant
aller de 8 à 9 mois, et intertropical mais frais et
orageux sur les reliefs.

La Centrafrique comporte deux grands bassins
séparés. L'un s'écoule vers le Nord (bassin du
Tchad) avec des cours d'eau comme le
Logone, l'Ouham, le Chari. L'autre bassin est
formé des affluents de l'Oubangui qui coulent
vers le Sud (bassin du Congo). Les bordures
occidentale et orientale du plateau comportent
les reliefs les plus importants. Le plateau est
entouré au Nord-Ouest avec des gradins du
massif granitique du Yadé s'étageant de 1 000
à 1 400 m (à l'exception du mont Ngaouli : 1
410 m) ; au Nord-Ouest, trois petites chaînes
quartziques, les ensembles Délembé-Sergobo,
Ouanda Djallé-Mont Koumou et Kotto-Bahr for-
mant les massifs du Dar Challa et des Bongo.
Ils culminent au mont Toussoro avec 1 330
mètres.
La moyenne annuelle des températures avoisi-
ne 26 °C. À Bangui, les maxima sont de l'ordre

de 38 °C et les minima de 15 °C. Le pluviomè-
tre indique en moyenne, pour la saison pluvieu-
se 226 mm (juillet), et pour la saison sèche 5
mm (décembre).

L'agriculture représente 55 % du PIB. Les prin-
cipales cultures sont le manioc, la banane, le
maïs, le café, le coton et le tabac.

Le nord-ouest et le centre du pays représentent
un bassin agricole important pour les cultures
de coton et de canne à sucre. Toutefois, la fai-
blesse des infrastructures et du soutien à la
production, qui reste majoritairement extensive,
limite très fortement les rendements, très infé-
rieurs à ceux des pays voisins. L'enclavement
du pays demeure un handicap important et le
transport fluvial est primordial pour l´économie.
De plus, ces contraintes géographiques (limi-
tant les collectes), alliées aux grandes varia-
tions (à la baisse) des cours internationaux de
ces matières premières ont détourné les pay-
sans de ces cultures qu'ils ne parvenaient pas
à vendre. On assiste depuis 2003 à un retour
massif à de simples cultures vivrières, desti-
nées à une consommation interne et locale.

L'exploitation forestière contribue largement au
PIB, avec d'importantes ressources en bois tro-
picaux. Dès le début de la colonisation, on a
exploité l'hévéa pour son latex, aujourd'hui les
essences sont plus diversifiées. Les moins 
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nobles sont transformées localement par une petite industrie de
contreplaqués, tandis que les plus précieuses sont exportées sans
transformation sous forme de grumes.

L'activité minière (or et diamants) constitue l'autre ressource importante
de la République centrafricaine en termes de recettes d'exportation : la
production officielle - principalement artisanale - de diamants alluvionnai-
res de très bonne qualité (diamants de joaillerie) s'établit à environ 500
000 carats par an. 

Le tissu industriel, qui n'a jamais été très développé par rapport aux pays
voisins est aujourd'hui quasiment inexistant du fait des nombreuses cri-
ses. Quelques industries développées dans les années 1970 (industries
légères agroalimentaires, manufactures de tissus, de chaussures...) ont
disparu. Il subsiste une production locale de bière et de transformation
d'aluminium. Le secteur privé emploie environ 11 000 salariés.

On trouve en Centrafrique une flore et une faune très diversifiées, en
particulier une population d'éléphants d'Afrique de forêt, visibles par trou-
peaux de plusieurs dizaines de membres, notamment dans les salines
(Bayanga au Sud-Ouest est la plus célèbre). Cette situation reste très
fragile du fait du braconnage pour l'ivoire et de la consommation impor-
tante de viande de brousse, mais représente un potentiel cynégétique et
d'écotourisme important. Le tourisme reste encore anecdotique, du fait
de la faiblesse des infrastructures d'accueil et de transport.

Le pays compte plus de quatre-vingts ethnies parlant chacune une
langue différente. Le sango, la langue véhiculaire, représente une vraie
langue de communication, largement partagée dans le pays pour
commercer et échanger.

D'après le recensement de 2003, 80 % de la population est chrétienne,
10 % musulmane et 10 % animiste.
Depuis le début de 2007, de nombreuses Organisations Humanitaires
non Gouvernementales, de toutes obédiences et de tous pays, sont de
retour en Centrafrique, dans la foulée des historiques actions du réseau
Caritas ou de MSF. Les projets sont actuellement priorisés sur l'éduca-
tion, le développement agricole et rural, le soutien aux populations
déplacées ou migrantes, l'accès aux soins de santé primaires, et un peu
de microfinance pour soutenir les initiatives locales créatrices de reve-
nus.

La culture centrafricaine est diverse entre les peuples et ethnies. Une
ethnie importante est notamment constituée des Bantous, peuple com-
mun au Congo et au Cameroun, subdivisés en myriades de populations

très attachées au groupe local. Ainsi, chaque "grande" ville a son peuple,
sa langue et une histoire récente liée aux politiciens et hommes de pou-
voir qui en sont issus. Les pygmées sont un peuple visiblement différent,
de par leur gabarit, et leur culture de peuple de la forêt. Longtemps et
massivement considérés comme des humains de seconde zone, ils ont
préservé leurs habitudes, et se maintiennent dans leur environnement,
sans accès aux "progrès sociaux" minimaux qu'a vu le pays. Enfin, avec
des frontières arbitraires et poreuses, on retrouve tous les groupes des
pays voisins. Ainsi, une part grandissante de la population, en particulier
sur l'axe Nord-Sud courant du Tchad à la capitale, se rattache à la cultu-
re musulmane.

Devise nationale : Unité - Dignité - Travail,
Langues officielles : français, sango, 
Capitale et plus grande ville : Bangui,
Forme de l'État: République, 
Président : François Bozizé, 

Superficie : 622 984 km2, 
Population (2008) : 4 500 000 hab,
Densité : 7,22 hab./km2 ,
Indépendance : 13 août 1960, 

Gentilé : Centrafricain - Centrafricaine,
Monnaie : Franc CFA (XAF), 
Fuseau horaire : UTC +1, 
Hymne national : La Renaissance, 
Domaine internet : .cf, 

Indicatif : téléphonique : +236

LES INDISPENSABLES

Les armoiries et le drapeau de la République 
Centrafricaine

source: www.wikipedia.org

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 : " action de mettre ensemble des forces
dans un intérêt commun".

N°28

Regard de collaborateur
Mon chef, est toujours entrain de
travailler à son bureau avec assiduité et diligence, sans jamais
perdre son temps en jasant avec ces collègues. Jamais il ne
refuse de passer du temps pour aider les autres et malgré cela, il
termine ses projets à temps. Très souvent, il rallonge
ses heures pour terminer son travail, parfois même en sautant
les pauses café. C'est une personne qui n'a absolument aucune
vanité en dépit de ses accomplissements remarquables et de sa
compétence en informatique. C'est le genre d'employé de qui on
parle en grande estime et respect, le genre de personne dont on ne
peut se passer. Je crois fermement qu'il est prêt pour la
promotion qu'il demande, considérant tout ce qu'il nous ap-
porte. L'entreprise en sortira grande gagnante.

Pas mal, hein ... ??! Maintenant pour mieux comprendre, lisez le texte une
ligne sur deux...

BUSINESS - Note de service... 
CONVENTION COLLECTIVE 
Note de service P 12/324 - Avenant à la convention collective 
Merci de prendre connaissance de ces nouvelles dispositions à partir du
1er janvier 2005. 

TENUE VESTIMENTAIRE 
Il est préférable de s'habiller en fonction du salaire que l'on reçoit. Si vous
arrivez avec des chaussures PRADA à 350 euro ou des sacs VUITTON à
600 euro, nous en conclurons que vous n'avez aucun problème écono-

mique, donc que vous n'avez pas besoin d'augmentation. Si vous vous
habillez trop pauvrement nous en conclurons que vous devez apprendre
à mieux gérer vos finances, donc nous ne pourrons pas vous donner
d'augmentation. Si vous vous habillez normalement cela veut dire que tout
va bien et que vous n'avez donc pas besoin d'augmentation. 

JOURS DE MALADIE 
Nous n'acceptons pas les certificats médicaux comme justificatif de mal-
adie. Si vous avez pu vous rendre chez le médecin, c'est que vous pou-
vez aussi venir au travail. 

JOURS DE CONGÉS 
Chaque employé aura droit à 104 jours de congés appelés "samedi" et
"dimanche". 

TOILETTES 
Nous avons noté trop de temps perdu aux toilettes. Les nouvelles dispo-
sitions prévoient donc un maximum de 3 minutes aux toilettes. 

Après ces 3 minutes, une alarme sonnera, le papier hygiénique disparaî-
tra, la porte s'ouvrira et une photo sera prise. Au second retard aux toilet-
tes, la photo sera exposée publiquement. 

LA DIRECTION.

C'est un type qui se promène dans la rue, et accroché sur la porte d'une
entrée d'un jardin, il voit : ATTENTION PERROQUET MÉCHANT ! Et un
peux plus loin dans le jardin, il aperçoit notre bête, attachée sur un per-
choir. Notre gars, un hardi gaillard se marre en voyant la bestiole attachée
sur son perchoir. Décidant de tenter le diable, il passe la barrière et pénè-
tre dans le jardin. Soudain, le perroquet : "REX, ATTAQUE !!!!"

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

N°027
L’observateur

qui caractérise l'ensemble des
forces qui concourent à un 
processus

effet obtenu après une action,
un fait

limite, lisière entre deux choses

action d'inventer, de créer
quelque chose

activité appliquée à la production,
à la création ou l'entretien

travailler avec d'autres

division d'une science, d'une 
discipline

réunion de deux éléments ou de
groupes

1 2

2

3

4

5

6

7 8

9

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°26
1 : METHODE, 2 : MIGRATION, 3 : TECHNOLOGIE, 4 : SEMINAIRE, 5 : BENEFICIAIRE, 6 : NORME, 
7 :REFERENCE, 8 : ECONOMIQUE.  Mot magique : INFORMATION 

L'OBSERVATEUR N°25 :1- Oh la la, 2- Couleur de la lampe, 3- Tâche de pas vers pieds de l'homme debout, 4- Pied chaise,
5- Trace manquante au niveau de la porte, 6- " S " à contrôle, 7- Deux boutons sur moniteur devant homme assis, 8- Trait vers
poche chemise, 9- Fenêtre en moins, 10- Couleur botte homme debout
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
Docteur Mamadou SIDIBE a été nommé Ministre de l’Action Humanitaire, de la Solidarité et des Personnes Agées de la  République du Mali.
Monsieur Modeste BAHATI LUKWEBO a été nommé Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale de la République
Démocratique du Congo.
Madame Siti KASSIM SOUFOU a été nommée Ministre de l’Emploi, du Travail, de la Formation Professionnelle et de l’Entreprenariat Féminin
de la  République de l’Union des Comores.
Madame Agnès MWAD NAWEJ KATANG a été nommée Directeur Général de l’INSS de la République Démocratique du Congo.

Pour tout savoir 
sur la CIPRES et la Prévoyance Sociale,

Lisez ...

Bulletin d’information de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale

Visitez ...
Notre site web : www.lacipres.org




