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HISTORIQUE & OBJECTIFS

1. HISTORIQUE

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

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

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

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

2. OBJECTIFS

Quatre objectifs principaux ont été fixés à la CIPRES : 

1- Fixer les règles communes de gestion ;   

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

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

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

ORGANES STATUTAIRES

1. LE CONSEIL DES MINISTRES

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

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

MISSIONS PRINCIPALES  

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

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

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

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

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

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

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

Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. 

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

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

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

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

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

annuel du Secrétaire Permanent ainsi que dans les
organes officiels des Etats membres en cas de non
observation de leur mise en œuvre dans les délais
fixés ; 
- suit les propositions d'harmonisation des législations
nationales.   

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

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

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

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

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

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

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

FINANCEMENT

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

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

ADHESION

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

Connaître la CIPRES … 

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

Contrôle  -  Assistance  -  Formation  -  Harmonisation
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1993-2013, la CIPRES a 20 ans d'existence cette année!

Deux décennies durant lesquelles, la CIPRES a œuvré inlassable-
ment et efficacement pour la mise en œuvre de ses attributions
édictées dans son Traité de septembre 1993 et fait du droit à la
sécurité sociale, une des dispositions importantes des droits de
l'Homme et un levier important pour lutter contre la pauvreté.
Cet anniversaire nous offre la double occasion en vue, d'une part de
marquer une pause pour jeter un regard rétrospectif sur le chemin
parcouru afin de mieux scruter l'avenir, et d'autre part de mettre en
exergue en faveur de l'opinion publique tant nationale qu'internationale
les principales réalisations de la Conférence.

En effet, depuis sa création en 1993 jusqu'à ce jour, la CIPRES a
contribué au renforcement des compétences techniques et opération-
nelles des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) dans sa zone
de couverture grâce à des actions multiformes de bonne gouvernance.

Ainsi, et afin d'uniformiser la gestion financière et comptable au sein
des Organismes de Prévoyance Sociale, gage d'une bonne lisibilité
des opérations, il a été élaboré, adopté et annexé au Traité instituant
la Conférence, un Plan Comptable de référence.

L'adoption de la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale CIPRES
en 2006 a permis de franchir un pas supplémentaire dans l'intégration
sous-régionale car elle permet aux travailleurs migrants et aux
membres de leurs familles, de conserver le bénéfice des prestations
auxquelles ils pourraient prétendre du fait de leur assujettissement
aux législations de plusieurs pays.

De même, afin de rationnaliser la gestion technique et administrative
des OPS, il a été mis en place diverses normes et outils de gestion
auxquels les OPS doivent se conformer, notamment:
- Les indicateurs de gestion et ratios prudentiels de performances, qui
sont constitués d'un ensemble de normes de bonne gestion dont les
Inspecteurs de la CIPRES contrôlent régulièrement l'application par
les OPS ;
- le cadre juridique et institutionnel applicable aux OPS des Etats
membres de la CIPRES;
- les règles applicables à la gestion technique des OPS des Etats
membres de la CIPRES;
- Les fiches techniques applicables par les OPS et relatives à la
politique d'informatisation, l'élaboration de politiques et plans de
formation, la gestion des réserves, etc.

- La politique de formation dans la zone CIPRES dont le développe-
ment s'effectue à travers le Centre Régional Africain d'Administration
du Travail (CRADAT) pour la zone Afrique centrale et l'Institut des
Métiers de la Sécurité Sociale (IM2S) pour la zone Afrique de l'ouest.

Après ces acquis qui ont permis d'améliorer substantiellement la
protection sociale de nos populations, d'autres chantiers ont été
ouverts et sont entrain d'être mis en œuvre par la Conférence. Il
s'agit notamment de :
- l'harmonisation des listes des maladies professionnelles dans la
zone CIPRES ;
- la mise en œuvre des réformes issues de l'audit institutionnel de la
Conférence;
- l'élaboration des études en vue de l'instauration de l'assurance
maladie au sein des Etats membres;
- l'extension de la couverture sociale aux populations non couvertes…

Nous célébrons cette année 2013, le 20ème anniversaire de la
CIPRES. 
Vingt ans, c'est l'âge d'entrée dans la majorité pour toute institution
digne de ce nom. Aussi, devons nous, à cette importante étape de la
vie de notre Institution commune, nous engager davantage à la
consolidation de ses acquis et à mettre en place un mécanisme
susceptible de faire face aux nouveaux défis liés à la mondialisation
en vue de garantir la pérennité et une saine gestion de nos régimes
de sécurité sociale.

La mise en œuvre effective d'un Socle de Protection Sociale pour
toutes les catégories sociales des populations de l'espace CIPRES à
travers la déclaration tripartite de Yaoundé d'octobre 2010 entre en
ligne de compte de ces défis.

Nous osons espérer que la réforme institutionnelle en cours, qui devra
aboutir à la révision du Traité instituant la Conférence, en vue de
l'adapter à ses nouveaux besoins et contexte, donnera un nouvel élan
escompté à notre conférence.

Rassuré du soutien indéfectible de nos Etats membres à la poursuite
de notre œuvre commune, je formule au nom de la CIPRES et en mon
nom personnel, à l'orée de cette nouvelle année 2013, pour tous, des
vœux de bonheur, de santé, de paix et de pleine réussite dans toutes
vos entreprises.

Bon anniversaire et Bon vent à la CIPRES.

M. Noël RAMADAN 
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la  Prévoyance
Sociale de la République Centrafricaine
Président du Conseil des Ministres de la CIPRES

MOT DU PRÉSIDENT



DATES ACTIVITÉS OU RÉALISATIONS

21 septembre 1993 Signature du traité instituant la CIPRES

De octobre 1995 
à avril 1999

Période transitoire de fonctionnement : Organisation du Secrétariat Permanent sous
la houlette de Monsieur TOURE Vassiriki, Secrétaire Permanent (dotation de
moyens matériels, recrutement des premiers Inspecteurs, du personnel d’appui tech-
nique et démarrage des activités techniques de la Conférence

1997 Mise en place effective de la CIPRES
1997 - 1999 Audit dans tous les OPS membres
1er janvier 1998 Mise en application du plan comptable CIPRES

26 février 1999 Nomination de M. Seyni GARANKE en qualité de Secrétaire Permanent en rempla-
cement de M. TOURE Vassiriki

17 février 2000 Adoption des ratios prudentiels de gestion des OPS

11 - 15 décembre 2000 Organisation à Cotonou, d’un séminaire de perfectionnement sur le Plan Comptable
CIPRES

2000 - 2001 Missions de sensibilisation et d’évaluation de mesures de redressement dans les OPS
membres

Janvier 2001 Lancement du projet relatif à l’harmonisation des législations nationales
Février 2001 Adoption des indicateurs de gestion
Juin 2001 Adoption des projets de textes relatifs à l’harmonisation
16 juillet au 3 août 2001 Organisation à Bamako, d’un séminaire sur l’audit interne 
3 – 7 septembre 2001 Organisation à Niamey, d’un séminaire sur le recouvrement des prestations sociales 

2002 - 2004

Analyse thématique approfondie des domaines où des dysfonctionnements majeurs
ont été constatés à la suite des audits des OPS membres et dont l’assainissement
conditionne la réussite des autres mesures de redressement préconisées (recouvre-
ment des cotisations sociales et de la comptabilité)

14 – 24 janvier 2003 Organisation à Lomé, d’un séminaire sur le système et l’automatisation des activités
de recouvrement

13 juin 2003 Adoption, dans le cadre de l’harmonisation des législations, du premier livre traitant
des dispositions portant sur le cadre juridique et institutionnel des OPS

Février 2004 Adoption du projet de mise en place du système de formation de la CIPRES basé sur
la mise en réseau de Centres de formation existants ou à créer

Février 2004 Commémoration du 10ème anniversaire du traité instituant la CIPRES à Bamako

26 février 2004 Identification des besoins prioritaires de formation des OPS et leur confinement dans
un rapport suite à une étude diligentée dans les OPS

juin 2004 à Fév. 2005 Adoption des résultats de l’étude sur la création d’une structure régionale de formation

26 juil. au 4 août 2004 Organisation à Lomé, d’une formation en Comptabilité des Organismes de Sécurité
Sociale

23 février 2005 Adoption, dans le cadre de l’harmonisation des législations, du second livre portant
sur la gestion technique des branches

16 - 20 janvier 2006 Organisation à Ouagadougou, d’un atelier sur l’annuaire statistique de la CIPRES

16 - 20 janvier 2006 Organisation à Ouagadougou, d’un séminaire de formation des administrateurs et
directeurs généraux des OPS sur le management directorial

23 février 2006 Signature de la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale et de l’arrangement
administratif y afférant

23 février 2006 Signature d’un accord de coopération entre la CIPRES et l’OIT (BIT)

Février 2006 Institution du 30 avril comme Journée Africaine de la Prévention des Risques
Professionnels

Février 2006 Admission de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) du
Burkina au sein des organismes membres de la CIPRES

Février 2006 Accréditation de la CIPRES auprès de l’Union Africaine

20 fév. au 3 mars 2006

Organisation à Bamako, d’une formation à l’organisation administrative et financière
d’un régime de pension, au fondement et à l’organisation du recouvrement des coti-
sations sociales et la gestion des assujettis, la comptabilité des OPS de la zone
CIPRES, le système d’information

20 – 25 mars 2006 Organisation au Congo, d’un séminaire sur le plan comptable CIPRES, le recouvre-
ment des cotisations sociales et la gestion budgétaire

2006 - 2008
Contrôles thématiques de la gestion des prestations techniques des OPS membres
(prestations familiales, risques professionnels, pensions de vieillesse, invalidité,
décès, etc.)

Avril 2007 Première parution du magazine d’information de la CIPRES dénommé «Le Courrier
de la CIPRES»

7 juin 2007 Adoption des règles prudentielles de gestion des OPS revues et corrigées (gestion
technique, gestion budgétaire, gestion financière et comptable)

7 juin 2007 Amendement des indicateurs de gestion

18 juil. au  2 août 2007 Mission d’expérimentation du modèle d’annuaire statistique à la CNSS du Bénin

7 -17 août 2007 Mission d’expérimentation du modèle d’annuaire statistique à la CNPS du
Cameroun

12 – 16 novembre 2007 Organisation à Ouagadougou, d’une formation sur le plan comptable CIPRES à la
CARFO du Burkina

13 - 15 février 2008 Participation à Dakar, au premier atelier sous-régional d’élaboration du plan compta-
ble des mutuelles sociales dans les pays de l’UEMOA 

29 février 2008 Nomination de Monsieur Karim BAMBA en qualité de Président de la Commission
de Surveillance

3 - 6 mars 2008 Participation à Cotonou, au 6ème forum des Comités de Sécurité et de Santé au tra-
vail sur le thème Prévention et Productivité

2 - 3 avril 2008 Participation à Paris, à la réunion des ministres des finances de la zone francs

26 - 29 mai 2008 Participation à Dakar, au 2ème atelier sous-régional de validation du plan comptable
des mutuelles sociales dans les pays de l’UEMOA

14 - 18 juillet 2008
Organisation à Cotonou, d’une rencontre entre des responsables financiers et comp-
tables des OPS membres sur l’harmonisation de la production des informations
financières et comptables

25 - 29 août 2008 Organisation à Ouagadougou, d’une formation sur le plan comptable CIPRES à la
CNSS du Burkina

DATES ACTIVITÉS OU RÉALISATIONS

27 février 2009 Nomination de M. Innocent MAKOUMBOU en qualité de Secrétaire Permanent
en remplacement de M.Seyni GARANKE

27 février 2009 Admission de la République Démocratique du Congo au sein des Etats membres
de la CIPRES, OPS: Institut National de Sécurité Sociale (INSS)

Mars 2009 Organisation à Niamey, d’un séminaire sur la Convention Multilatérale de Sécurité
Sociale

24 avril 2009 Passation de services entre les Secrétaires Permanent sortant (M.Seyni 
GARANKE) et entrant (M. Innocent MAKOUMBOU)

22 – 24 juin 2009 Organisation à Lomé, d’un séminaire de formation sur le Plan Comptable CIPRES
à la CNSS du Togo

Juin 2009
Décision de mise en œuvre de la politique de formation de la CIPRES à travers
deux pôles de formation : Afrique Centrale : CRADAT / Yaoundé,  Afrique de
l’ouest : CIFOCSS / Abidjan

Juin 2009 Adoption et validation des termes de référence de l’audit institutionnel de la
CIPRES

Juillet 2009
Participation à Libreville, à un colloque international sur la Stabilité Financière en
Afrique Centrale en vue de la mise en place d’un forum de Stabilité Financière en
Afrique Centrale

10 - 14 août 2009 Organisation à Ouagadougou, d’un séminaire sur la fonction d’Administrateur et
les indicateurs de gestion

31 août – 4 sept. 2009 Organisation à Bangui, d’un séminaire de renforcement des capacités dans les
domaines du recouvrement, du contrôle-employeurs

7 - 11 septembre 2009 Organisation à Bangui, d’un séminaire de formation sur le Plan Comptable
CIPRES

27 et 28 octobre 2009 Participation  à Yaoundé, à l’installation de la Commission de normalisation
comptable de l’OHADA

3 décembre 2009 Participation à Dakar, à une réunion de concertation des Autorités de régulation et
de supervision du secteur financier de l’UMOA

Janvier 2010 Sélection du cabinet malien SEC DIARRA (Société d’Expertise Comptable DIAR-
RA) pour effectuer l’audit institutionnel de la CIPRES

18 février 2010
Recommandation spéciale, à l’attention des Etats membres, proposant la relecture
des textes de l’Acte Uniforme de l’OHADA, en vue de l’inscription des créances
de cotisation sociale au 3ème rang des créances privilégiées

18 février 2010 Admission de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale
(CNAMGS) du Gabon au sein des organismes membres de la CIPRES

20 mai 2010 Ratification du protocole d’accord de création du Comité de Stabilité Financière
de l’UMOA par la CIPRES

11 juin 2010 Séance de travail, à Genève, avec le projet MIGSEC du BIT (Migration et
Sécurité Sociale) en vue de définir des bases de collaboration

14 au 16 juin 2010
Participation à Ouagadougou,  à l’atelier de validation de l’étude sur les systèmes
de protection sociale dans les Etats membres de l’UEMOA : état des lieux et pro-
positions d’actions communautaires

30 juin - 2 juil. 2010 Participation à Dakar, à un atelier sur l’emploi et le travail décent en Afrique

16 - 24 août 2010
Participation à Dakar, au symposium 2010 de l’ABCA (Association des Banques
Centrales Africaines) sur le rôle des banques centrales africaines dans la régulation
et la stabilité du système financier

24 - 26 août 2010 Examen à Lomé, du rapport provisoire de l’audit institutionnel de la CIPRES par
le Comité d’Experts de la Conférence 

17 - 19 novembre 2010 Organisation à Brazzaville, d’une rencontre sur l’actualisation et l’harmonisation
des listes des maladies professionnelles dans les pays membres

24 - 26 novembre 2010
Participation à Ouagadougou, à la première réunion du Comité Consultatif de la
Mutualité Sociale des Etats membres de l’UEMOA.
A cette occasion, la CIPRES est faite membre dudit Comité

13 - 17 décembre 2010 Organisation à Bamako, d’une rencontre sur le plan comptable annoté portant sur
l’harmonisation de la production des informations financières et  comptables

27 - 30 décembre 2010 Organisation à Ouagadougou, d’un séminaire de renforcement des capacités au
profit des Administrateurs et des Comptables de la CARFO

25 février 2011  Admission de la Caisse de Retraite du Togo (CRT) au sein des organismes memb-
res de la CIPRES

6 - 12 mars 2011 Formation à Bamako, des personnels de la CANAM du Mali au plan comptable
CIPRES et à la mise en place d’un système de contrôle

30 avril 2011 Signature à Lomé, d’une Convention de partenariat entre la CIPRES et la CCMSA
portant sur la formation des Inspecteurs de l’IRPS et les personnels des OPS

2 – 6 mai 2011 Organisation à Cotonou, d’un séminaire de formation des responsables des res-
sources humaines

13 – 14 mai 2011 Organisation à Yaoundé, d’une réunion du Comité d’Experts sur le plan d’action et
le budget de la CIPRES 

05 - 09 septembre 2011 Rencontre,  à Libreville au Gabon,  sur l'harmonisation de la production des infor-
mations financières et comptables

14 - 17 novembre 2011 Deuxième rencontre des Experts de la CIPRES sur l’actualisation et l’harmonisa-
tion des listes des maladies professionnelles à Dakar (Sénégal) 

29 novembre 2011 Rencontre entre la CIPRES et l'AAI, au siège de la Conférence, en vue de l’explo-
ration de pistes de collaboration

5 décembre 2011 La CIPRES participe aux travaux de la journée de la Direction des Relations
Internationales de l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S)

17 janvier 2012  Lancement officiel de la politique de formation de la CIPRES dans la zone
Afrique centrale en partenariat avec le CRADAT

13-17 février 2012 La CCMSA renforce les capacités des Responsables des structures d'audit interne
des OPS à l’occasion d’un séminaire technique, à Lomé au Togo 

7 - 21 octobre 2012 Paris : Mission d'information sur la cartographie des risques

5 - 9 novembre 2012  
Organisation en collaboration avec la CCMSA d'une formation des responsables
informatiques des OPS des Etats membres de la CIPRES, à Bassam en Côte
d'Ivoire

19 - 23 novembre 2012  Organisation à Brazzaville d'un séminaire sur la gestion des prestations sociales et
la convention multilatérale de sécurité sociale CIPRES

CIPRES, 20 ans déjà!CIPRES, 20 ans déjà!
Quelques activités et réalisations de la périodeQuelques activités et réalisations de la période

Les organes de la CIPRES vous souhaitent une bonne année 2013Les organes de la CIPRES vous souhaitent une bonne année 2013
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Nous célébrons cette année 2013, le 20ème anniversaire de la CIPRES à l'occasion de la 18ème
session ordinaire du Conseil des Ministres.

Conformément au Traité instituant la CIPRES, il revient au Congo d'abriter les travaux de cette
session ordinaire, après l'édition précédente tenue en République de Centrafrique.
Nous nous retrouverons donc  tous à Brazzaville, capitale de la République du Congo, pour
célébrer cet évènement heureux.

Le programme de ces festivités concocté par les autorités congolaises en collaboration avec les
organes de la Conférence comporte plusieurs activités riches en couleurs et en enseignements.

Toutefois, en marge des festivités de cet anniversaire, nous ne manquerons pas à  notre devoir,
celui d'œuvrer pour la bonne gestion des OPS membres dans l'intérêt de nos populations
laborieuses d'autant plus que nous avons identifié de nombreux nouveaux chantiers qui sont en
cours pour les uns et encore au stade de projet pour les autres.

Les points qui seront inscrits à l'ordre du jour des travaux de ce Conseil des Ministres et les
communications qui seront présentées à cette occasion témoignent de l'ampleur des travaux en
cours.

Ils nous rappellent que malgré le chemin parcouru pendant ces vingt ans, il reste encore du
travail.
Ces vingt années passées ont en effet permis, grâce aux efforts de tous et de chacun, de réaliser
les objectifs qui avaient été fixés par les initiateurs de la CIPRES. 
Ces bons résultats qui sont présentés à travers un dossier que vous trouverez dans ce numéro du
Courrier de la CIPRES sont le fait de la conjonction des efforts continus et constants de tous les
organes, des membres et des personnes qui s'y sont succédées durant ces vingt longues années.

Je voudrais à travers cette lucarne, leur rendre hommage et leur dire combien la CIPRES leur est
reconnaissante pour leur contribution.

J'espère que cet anniversaire sera l'occasion de nous retrouver afin de faire un bilan, de
capitaliser les avancées réalisées et scruter l'avenir en fixant de nouveaux défis à relever.

Mais en attendant, je vous souhaite à vous et à vos proches une très bonne et heureuse année
2013.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent
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ACTUALITES

Concertation annuelle entre l'OHADA et les
Organes et Institutions de l'UEMOA et de la
CEMAC dotés de pouvoirs réglementaires

Rencontre institutionnelle

jeudi 30 août 2012, s'est
tenue, au Siège de la
Banque Centrale des Etats
de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) à Dakar, une ren-
contre de concertation entre

le Secrétariat Permanent de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA) et les Organes et Institutions
de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) et de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC).

Cette rencontre entre institutions et organes
des zones UEMOA et CEMAC a été l'occasion
de prendre connaissance de plusieurs dossiers
et d'analyser différentes questions, entre autres,
une présentation sur le bilan des précédentes
concertations, le compte rendu de la rencontre
des Experts de l'OHADA et des Banques
Centrales, tenue à Paris le 18 mai 2012,
l'examen des implications de la Décision
N°011/2011/CM/OHADA autorisant une étude
sur la faisabilité et la possibilité d'extension du
domaine du droit des affaires à de nouvelles
matières, la définition d'un cadre permanent,
des domaines et d'un calendrier de concerta-
tion, la présentation des Comités de Stabilité
Financière de la CEMAC et dans l'UMOA.

Les travaux, présidés par Madame Séna Elda
KPOTSRA, Directeur des Affaires Juridiques
de la BCEAO, ont démarré après l'allocution
d'ouverture de Monsieur Ismaïla DEM,
Directeur Général des Etudes Economiques et
de la Monnaie de la BCEAO.

A l'issue de la rencontre, la spécificité du droit
bancaire, monétaire et financier, du droit de la
prévoyance sociale et du droit comptable des
entreprises soumises à un régime particulier a
été réaffirmée. A cet égard et dans le but de
l'adoption de règles complémentaires et non
concurrentes, ceux des participants qui ont
évoqué une prise en charge insuffisante des
préoccupations de leur Institution dans les

Actes uniformes en cours de révision, ont été
appelés à saisir formellement le Secrétariat
Permanent de l'OHADA, en vue de leur
examen par ses instances compétentes. Le
Secrétariat Permanent de l'OHADA, chargé de
la rédaction des Actes uniformes, a marqué son
entière disponibilité à collaborer avec tous les
Organes et Institutions communautaires. Cette
coopération permettrait la recherche de
solutions communes et adaptées tenant
compte de l'autonomie et de la spécificité du
droit applicable aux domaines régis par les
normes spécifiques par rapport au droit
OHADA, conformément aux termes de la
mission du Secrétariat Permanent.

Le Secrétaire Permanent de l'OHADA a précisé
la signification et la portée de la décision
N°011/2011/CM/OHADA du 17 juin 2011 autori-
sant une étude sur la faisabilité et la possibilité
d'extension du domaine du droit des affaires de
l'OHADA à de nouvelles matières (crédit-bail,
affacturage, sous-traitance, franchise, contrats
de Built Operate and Transfer ou Partenariats

Public Privé, médiation commerciale, règle-
ment des conflits de lois et circulation des actes
publics). Il a indiqué que le souci majeur expri-
mé par le Conseil des Ministres de l'OHADA en
adoptant ce texte est de prévenir tout risque de
conflit de normes juridiques. 

La rencontre a aussi contribué à mieux cerner
les contours du cadre permanent de concerta-
tion (CPC) recommandé par le Conseil des
Ministres de l'OHADA au cours de sa réunion
du 15 décembre 2010 à Lomé. 

Au terme de la réunion, le Secrétaire
Permanent de l'OHADA a, au nom des autres
participants, chargé le Directeur des Affaires
Juridiques de la BCEAO de transmettre ses
remerciements au Gouverneur de la BCEAO
pour la qualité de l'accueil réservé à l'ensemble
des délégations. Lequel a, à son tour, félicité
les participants pour leur implication et la perti-
nence des contributions et relevé l'excellente
qualité des travaux qui se sont déroulés dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.

Photo de famille des participants

LE



Le Courrier de la CIPRES N°18 Janvier - Mars 2013 7

ACTUALITES

TOGO

Atelier de formation sur le travail décent
La salle Entente du CASEF au Togo, a abrité,
le 20 septembre 2012, un atelier de formation
sur le système d'information sur le marché du
travail (SIMT) et les indicateurs du travail
décent (ITD).
Organisé par l'Agence Nationale pour l'Emploi
(ANPE), avec l'appui financier et technique du
Bureau International du Travail (BIT), cet atelier
s'inscrit dans le processus de l'opérationnalité
de l'Observatoire de l'Emploi de l'Agence
Nationale pour l'Emploi (ANPE) qui prévoit la
mise en place d'un réseau de partenaires
devant assister l'observatoire dans les activités
relatives à la coordination du système d'infor-
mation sur le marché du travail (SIMT). Il a
permis de former les futurs membres de ce
réseau en vue de les familiariser aux notions et
principes régissant le travail décent et les indi-
cateurs du travail décent, dans la perspective
de faire de ceux-ci, les futurs points focaux de
l'Observatoire de l'Emploi dans leurs adminis-
trations en vue de la collecte des données
nécessaires aux travaux de l'Observatoire et
d'un appui technique. 

Invitée par l’ANPE, la CIPRES a été représen-
tée par M. MOUKENGUE ETOTA Gabriel,
Inspecteur Régional de la Prévoyance sociale.
Les travaux ont été ouverts par le Directeur
Général de l'ANPE et animés par Monsieur

Honoré Toro Djerma, spécialiste en statistiques
du travail au BIT Dakar.
Les principaux points abordés ont été le rappel
des normes internationales en matière de
statistiques du travail, le rôle et l'importance du
SIMT, le SIMT au Togo, les indicateurs de
mesure du travail décent et un recueil de
propositions des participants pour la stratégie

d'amélioration de la production des ITD au Togo.
Saisissant cette occasion, les participants ont
fait plusieurs suggestions aux responsables de
l'observatoire en vue de la formalisation du
réseau envisagé, de la définition précise de ses
attributions et des relations devant exister entre
l'Observatoire et les différents partenaires
membres du réseau.

Immeuble CSAEF, Lomé (Togo)

Source C
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Mission d'information sur la cartographie
des risques

ans le cadre des activités du
Comité de Stabilité Financière
(CSF) dans  l'Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA), dont la
CIPRES est membre et en vue

de la mise en œuvre d'une surveillance axée
sur les risques, il a été demandé de mettre en
place une équipe dédiée aux travaux d'élabora-
tion de la cartographie des risques au sein de
chaque organe ou Autorité membre dudit
Comité. 

Dans cette optique et en vue d'assurer
l'analyse de l'évolution de l'environnement
financier des organismes de prévoyance
sociale membres d'une part et de jouer pleine-
ment son rôle de superviseur des risques aux-
quels sont exposés lesdits organismes d'autre
part, la CIPRES a effectué,  à Paris, du 7 au 21
octobre 2012, une mission d'information sur la
cartographie des risques auprès de la Caisse
Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
(CCMSA), la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF), l'Inspection Générale des

Affaires Sociales (IGAS), la Direction de la
Sécurité Sociale (Mission Nationale de
Contrôle des organismes de sécurité sociale -
MNC), la Caisse Nationale d'Assurance
Vieillesse (CNAV) et au GIE AGIRC-ARRCO. 
La mission avait pour objectifs d'approfondir la
connaissance de l'analyse des différentes éta-
pes et des contraintes du processus permettant
l'identification, l'évaluation et la hiérarchisation
des risques d'une organisation, d'acquérir la
méthodologie d'élaboration de la cartographie
des risques et de tirer profit de l'expertise
acquise en matière de cartographie des risques
par les institutions françaises visitées, œuvrant
dans le domaine de la sécurité sociale.

En marge de cette mission d'information, la
délégation de la CIPRES, composée de
Monsieur Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire
Permanent et de Monsieur OUMAROU DJIBO
Issa, Inspecteur, a eu une séance de travail, le
11 octobre 2012, avec Monsieur François
DELALANDE, Chargé de mission auprès du
Groupement d'Intérêt Public "Santé Protection
Sociale International" (GIP-SPSI) pour peaufi-
ner certains aspects généraux de la visite
qu’ont eu à effectuer des Inspecteurs de la
CIPRES en France. En effet, le GIP-SPSI avait
accepté de financer une formation au profit de
trois Inspecteurs de la CIPRES dans le cadre
de l'imprégnation sur la cartographie des
risques. Formation qui a été suivie par les
Inspecteurs du 26 au 30 novembre 2012.

Le GIP-SPSI a été crée en 2005. Il a pour mission d'améliorer la lisibilité et l'efficacité de l'offre
française en matière de coopération dans le champ de la protection sociale et de la santé. Sa
convention constitutive le définit comme une plate-forme d'échanges stratégiques et d'informa-
tions mutuelles entre les opérateurs publics, parapublics et privés, chargée d'assurer la mise en
œuvre, auprès des Etats partenaires et institutions étrangères d'actions de coopération et d'as-
sistance technique dans les domaines de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale.

De gauche à droite : M. LOIC DU PONTAVICE, directeur de l'audit et du contrôle au GIE AGIRC-ARRCO, le
Secrétaire Permanent de la CIPRES, l’Inspecteur CIPRES OUMAROU Djibo et M. Christophe LE TOUZE,

Adjoint au directeur de l'audit et du contrôle au GIE AGIRC-ARRCO

D
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Réunion de la Commission de Surveillance

Le 18 octobre, la délégation de la CIPRES s'est
entretenue avec Monsieur Jean-Yves HOCQUET,
Directeur du Centre des Liaisons Européennes
et Internationales de Sécurité Sociale
(CLEISS). Au cours des échanges, le
Secrétaire Permanent de la CIPRES a salué
cette initiative de la France en rapport avec la
protection des travailleurs migrants qui doit
être, selon lui, une priorité pour les Etats, sur-
tout que nous sommes tous aujourd'hui enga-
gés dans la mondialisation et la globalisation. Il
a indiqué que dans la zone CIPRES, une
convention multilatérale de Sécurité Sociale a
été élaborée et mise en place depuis 2006 pour
garantir les droits et une meilleure protection
des travailleurs migrants des Etats membres.

Malheureusement, à ce jour, seuls sept (7)
pays sur les quinze (15) que compte la CIPRES
ont ratifié cette Convention. Et, malgré la bonne
volonté exprimée par ses sept (7) Etats, la
Convention Multilatérale n'a pas encore connu
un début d'application.
Les évaluations effectuées pour déceler les
blocages révèlent que cette situation résulte de

la complexité supposée des supports mis à la
disposition des Organismes, notamment les
différents formulaires d'instruction relatifs aux
demandes de prestations pour les travailleurs
migrants et les difficultés éprouvées par les
services en charge de la liquidation des presta-
tions des travailleurs migrants à les exploiter.
A cet effet, a indiqué le Secrétaire Permanent,
la CIPRES envisage, avec l'appui de partenai-
res, d'entreprendre des actions de sensibilisa-
tion en vue de la ratification et de la formation
pour la mise en application de la Convention. Et
l'appui du CLEISS dans ce cadre serait d'une
aide précieuse.

En réponse à la sollicitation de la CIPRES,
Monsieur Jean-Yves HOCQUET, a donné
l'assurance que son institution est disposée à
apporter un appui technique à la CIPRES.
Avant de se séparer, la CIPRES et le CLEISS
ont convenu d'approfondir la réflexion en vue
de déterminer les axes d'une vraie coopération
entre elles pour une meilleure protection des
travailleurs migrants.

Du 12 au 16 novembre 2012, s'est
tenue au siège de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES), la troisième
session de la Commission de
Surveillance de la Prévoyance
Sociale (CSPS) au titre de l'année
2012, sous la présidence de
Monsieur Karim BAMBA,
Président de ladite Commission.  

Au cours de cette session, la
Commission a examiné et adopté
le compte rendu de sa dernière
session (23 au 27 juillet 2012). Elle
a ensuite planché sur les dossiers
qui lui ont été soumis. Dans ce
cadre, la Commission a effectué
les examens préliminaires et
contradictoires des rapports provi-
soires de la CNSS du Burkina et
de l'IPS-CNPS de la Côte d'Ivoire
et l'examen des observations for-

mulées par ces mêmes
Organismes de Prévoyance
Sociale (OPS).
Après l'examen de ces dossiers, la

commission a pris connaissance
du compte rendu de la mission de
l'IRPS en France sur la cartogra-
phie des risques et l'état d'avance-

ment des travaux du groupe char-
gé de la relecture des textes de
base de la Conférence.

Créé en 1959, le CLEISS est un établissement public natio-
nal français qui assure le rôle d'organisme de liaison dans
la mise en œuvre des règlements européens et accords
internationaux de sécurité sociale signés par la France. Il
est au service de la continuité de la protection sociale des
personnes en mobilité internationale.

Institution pivot, à vocation internationale et compétente
pour l'ensemble des risques et régimes de sécurité sociale,
le CLEISS occupe une place originale et unique dans le
système français de sécurité sociale.

Dans le cadre juridique international qui garantit la bonne
coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, le
CLEISS assure le suivi de la couverture sociale des tra-
vailleurs, historiquement pour les travailleurs au sein de
l'Union Européenne et désormais pour la plupart des caté-
gories de ressortissants des régimes de sécurité sociale en
Europe et d'une manière différenciée selon les accords
avec les pays liés par des conventions bilatérales.

Au cœur du dispositif de la coordination en matière de pro-
tection sociale, le CLEISS assiste en tant qu'expert tech-
nique les services ministériels dans la négociation et l'ap-
plication des accords internationaux. Il exerce un rôle de
conseil, de liaison et de coordination entre les institutions
françaises et étrangères de sécurité sociale, les particuliers
et les entreprises. Grâce à un fonds documentaire très
riche, il est aussi une source d'information de référence.

Ci-contre la délégation du Burkina 

de droite à gauche

Mme Stella S. SOME, Directrice

Générale de la Protection Sociale

Mme Somkinda TRAORE O.,

Directrice Générale de la CNSS et 

Mme Laurentine ZIDA, Directeur

de l’Audit Interne à la CNSS
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Des acteurs chargés de la liquidation
formés

Prestations sociales des travailleurs migrants

Du 19 au 23 novembre 2012, s'est tenu à
Brazzaville, au Congo, un séminaire de for-
mation au profit des acteurs chargés de la
liquidation des prestations sociales des tra-
vailleurs migrants en zone CIPRES.

rganisé par la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale (CNSS) en
collaboration avec la
Conférence Interafricaine de la

Prévoyance Sociale (CIPRES), ce séminaire
avait pour objectif de donner aux praticiens des
caisses de sécurité sociale, les outils nécessai-
res pour appliquer la Convention Multilatérale
de Sécurité Sociale. 

La Convention est un ensemble de règles et
principes édictés en vue de renforcer la couver-
ture sociale des travailleurs migrants et de leur
famille. Réaffirmant les principes universels
d'égalité de traitement et de garantie des droits
de tous les travailleurs, elle se base sur une
coordination en vue de garantir une application
équitable et conjointe des législations nationa-
les et d'établir entre elles, les relations et les
ajustements nécessaires pour assurer, aux
travailleurs concernés, une continuité satisfai-
sante de protection sociale.
La signature de la Convention s'est faite le 23
février 2006, à Dakar (Sénégal), à l'occasion de
la 11ème session ordinaire du Conseil des
Ministres de la CIPRES par l'ensemble des
Etats membres.

A la date du 1er décembre 2012, sept Etats, le
Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le
Congo, le Mali, le Niger et le Togo ont ratifié
cette Convention et plusieurs Etats ont amorcé
le processus.  

Cette formation sur la Convention a été dispen-
sée par messieurs CHEICK TOUNKARA et
PAPE DJOUF. Elle a enregistré la participation
de représentants de huits (8) Etats membres de
la CIPRES. Le Benin, le Burkina Faso, le
Gabon, le Niger, la République Centrafricaine,
la République Démocratique du Congo, le Togo
et le Congo pays hôte.

Trois allocutions ont marqué la cérémonie
d'ouverture de ce séminaire de formation.
Celles de Monsieur Evariste ONDONGO, DG
de la CNSS du Congo, de Monsieur Innocent
MAKOUMBOU , Secrétaire Permanent de la
CIPRES et de Son Excellence Monsieur le
Ministre d'Etat, Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale du Congo.

Intervenant à la suite du DG de la CNSS qui a
adressé des mots de bienvenue aux déléga-
tions, Monsieur le Secrétaire Permanent de la
CIPRES a montré l'intérêt pour toutes les cais-
ses de sécurité sociale de s'approprier la
convention multilatérale de sécurité sociale.
Mais avant, il a fait la genèse du processus
d'harmonisation des législations, entamées
depuis 2001, qui a abouti à cette convention et
son arrangement administratif ainsi qu'à des
supports d'application.

Dans sa déclaration à l'ouverture, Monsieur le
Ministre d'Etat, après avoir satisfait au rituel de
bienvenue, a souligné l'importance du phéno-
mène migratoire qui est, selon lui, un facteur
d'intégration entre les pays africains en général
et les pays de la zone CIPRES  en particulier. Il
a réaffirmé le rôle du travailleur migrant dans
l'économie du pays d'accueil en relevant que

celui-ci, grâce à son travail, contribue à la cons-
truction nationale. C'est pourquoi il a exhorté
les participants à faire en sorte que les systè-
mes de sécurité sociale dans la zone CIPRES
soient attractifs pour les migrants et contribuent
à renforcer ainsi l'intégration régionale. 

Les travaux effectifs de la formation ont duré
trois (3) jours au cours desquels, la Convention
a été présentée, les termes utilisés dans celle-
ci définis et différents formulaires relatifs aux
prestations familiales, aux pensions de vieilles-
se, Invalidité et décès, et aux accidents de
travail et maladies professionnelles ont fait
l'objet de travaux en ateliers.  

La rencontre a aussi été l'occasion d’échanges
d'expérience entre les participants sur leurs
contextes nationaux en matière de protection
sociale et de migration de main d'œuvre.

Les participants à cette formation se sont
quittés en formulant quelques recommanda-
tions dont l'application dans l'immédiat de la
Convention Multilatérale conformément à son
article 54, la tenue d'une rencontre d'évaluation
de la mise en œuvre de la convention en 2013
et le suivi par la CIPRES de cette mise en
œuvre.

Monsieur Florent TSIBA
Ministre d'Etat, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du Congo.

O
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Mission d'audit général de la Caisse
de Retraite du Togo (CRT) 

ans le cadre du programme
annuel de l'Inspection
Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS), adopté par le
Conseil des Ministres au cours
de sa dernière session ordinaire

tenue les 1er et 02 mars 2012 à Bangui
(Centrafrique), une mission de l'IRPS a été
conduite à la Caisse de Retraite du Togo
(CRT), du lundi 08 au jeudi 25 octobre 2012,
afin de procéder à un audit général de cette
institution qui a adhéré à la Conférence en
2011. 

Cette mission a été effectuée conformément
aux usages de la Conférence selon lesquels un
état général du fonctionnement et de la gestion
des nouveaux adhérents à la CIPRES est
nécessaire en vue de s'imprégner de leurs
réalités, leur apporter les appuis techniques
nécessaires et faire partager aux autres
membres leurs bonnes pratiques. L'audit géné-
ral constitue également le point de départ de la
mise en application, du contrôle et de l'évalua-
tion des décisions du Conseil des Ministres.
La mission avait pour objet l'audit général de
l'organisme, la collecte d'informations néces-
saires à l'élaboration du rapport annuel 2011 de
la CIPRES, la remise et la présentation du
modèle de l'annuaire statistique de la CIPRES.
Elle devrait permettre de faire l'état des lieux de
la CRT du Togo ; d'identifier les difficultés
rencontrées notamment celles pouvant résulter
des  faiblesses inhérentes aux textes applica-
bles, à l'organisation des services, à la gestion
administrative et budgétaire, à la gestion
financière et comptable, au recouvrement des
cotisations sociales, à la gestion des presta-
tions sociales ou à la gestion informatique ;
d'apprécier le degré d'engagement de l'orga-
nisme (gestionnaires et Tutelle) dans les
réformes indispensables à son redressement
et enfin d'apporter, aux dirigeants de l'organis-
me et à la Tutelle, des éléments susceptibles
de contribuer à la réflexion pour la prise de
décisions d'amélioration.

A cet effet, les Inspecteurs ont procédé à des
investigations au niveau de l'ensemble des
structures de la Direction Générale. Ainsi les

aspects juridiques et institutionnels, l'organisa-
tion et le fonctionnement des services, la
gestion administrative et budgétaire, la gestion
financière et comptable, le recouvrement des
cotisations sociales, les prestations sociales, la
gestion informatique et l'évaluation des
indicateurs de gestion ont été audités

La mission a été conduite par une équipe
d'Inspecteurs de la CIPRES composée de
Monsieur Gabriel MOUKENGUE, Chef de
mission, SING-YABE Barnabas, MALAN Hervé
Narcisse, MBAMA Fidèle et Madame
OUATTARA DJIRE Adjaratou.

Lors de la réunion d'ouverture coprésidée par
le Directeur Général de la CRT et le Chef de
mission en présence des autres Inspecteurs,
les Directeurs des départements avaient été
informés de l'orientation générale de la mission
dont les investigations devraient concerner
l'ensemble des activités menées par la CRT
afin d'identifier les principaux points à risque. 

Au cours de cette mission, l'équipe a eu à s'en-
tretenir avec le Directeur Général de la CRT, le
Directeur Financier et Comptable, le Directeur
Administratif et Juridique, le Directeur des
Prestations, le Directeur du Recouvrement, le
Directeur de l'Audit Interne et le Responsable

de la Cellule Informatique. 
Elle a été reçue en audience par le Secrétaire
Général représentant le Ministre de  l'Economie
et des Finances, Ministre de tutelle et Président
du Conseil d'Administration de la CRT.
La mission s'est également entretenue avec les
principaux partenaires de la CRT, à savoir la
Direction des Finances, la Direction du Trésor,
la Direction du Budget, la Direction des Postes
et le Commissaire aux Comptes de la CRT. 

A la fin de la mission, un rapport de clôture,
compte rendu synthétique des investigations
effectuées par la mission en vue d'échanges
susceptibles d'apporter des éclairages complé-
mentaires, a été élaboré. Conformément au
processus de contrôle des OPS membres de la
CIPRES, ce rapport ne dresse pas des conclu-
sions définitives mais constitue une première
restitution devant permettre aux audités de
valider ou d'infirmer certains constats. Dans le
cadre de la procédure contradictoire, les résul-
tats de cette mission feront l'objet d'un rapport
provisoire qui sera soumis à la CRT en vue de
recueillir ses observations écrites. Ces obser-
vations feront l'objet d'échanges au cours d'une
réunion de la Commission de Surveillance de la
Prévoyance Sociale à laquelle seront invités un
représentant de la tutelle et le Directeur
Général de la CRT.

D

Photo de famille à la clôture de la mission



Le Courrier de la CIPRES N°18 Janvier - Mars 201312

ACTIVITES DE LA CIPRES

Missions d'évaluation à la CNPS du Cameroun
et à la CNSS du Congo

Mise en œuvre des recommandations du Conseil des Ministres et des indicateurs de gestion

En application de son plan d'action 2012,
adopté par le Conseil des Ministres au cours de
sa dernière session ordinaire tenue les 1er et
02 mars 2012 à Bangui (Centrafrique),
l'Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS) a effectué, du 10 au 14 septem-
bre 2012, des missions d'évaluation du niveau
de mise en œuvre des recommandations du
Conseil des Ministres et des indicateurs de
gestion à la CNPS du Cameroun et à la CNSS
du Congo.

CNPS du Cameroun

L'équipe de mission, composée des
Inspecteurs OUATTARA DJIRE Adjaratou
(Chef de mission) et MBAMA Fidèle, a été
reçue par le Chef de service et un chargé
d'étude du service de la Coopération puis par le
Conseiller Technique du Directeur Général et le
Directeur du Contrôle et de l'Audit Interne pour
s'accorder sur le plan de déroulement de la
mission. 

La mission a demarré par une réunion d'ouver-
ture à laquelle ont pris part l'équipe de mission,
le Directeur Général et son Conseiller tech-
nique, le Directeur de l'Audit et du Contrôle
Interne et le Chef de service de la Coopération.
Après le protocole d'usage, le Chef de mission
a informé le Directeur Général et ses collabora-
teurs présents des objectifs de la mission à
savoir, évaluer le niveau d'application des

recommandations formulées par la
Commission de Surveillance, à la suite des pré-
cédentes missions de l'Inspection Régionale de
la Prévoyance Sociale (IRPS) et arrêtées de
manière consensuelle avec le représentant de
la tutelle et les responsables de la CNPS au
cours de la réunion contradictoire tenue le 28
avril 2011 à Lomé au Togo d'une part, et déter-
miner et analyser les indicateurs de gestion et
ratios de performance de l'organisme au titre
des exercices 2010 et 2011, conformément à
l'alinéa 2 de la décision N° 107/CM/CIPRES du
26 février 2004 instruisant le Secrétaire
Permanent de procéder à une évaluation de la
mise en application par les organismes de pré-
voyance sociale, des indicateurs de gestion
d'autre part.
Au cours des travaux proprement dits, l'équipe
de mission a eu des séances de travail avec les
premiers responsables entourés de certains de
leurs collaborateurs (directeur adjoint, chef de
service et chef de service adjoint) de certains
services de la CNPS dont les directions des
prestations, du recouvrement, des affaires
générales, des finances et du patrimoine, des
systèmes d'information, des affaires juridiques
et du contentieux, des ressources humaines,
de l'Audit et du Contrôle Interne, le Centre
Hospitalier Essos, le Centre de Prévoyance de
Yaoundé Centre et l'Agence comptable.

Une réunion de clôture placée sous la coprési-
dence du chef de mission et du Conseiller tech-
nique du Directeur Général, a marqué la fin de

la mission. Mais avant, la mission a eu une
séance de validation du rapport de clôture avec
le Conseiller technique du Directeur Général, le
Directeur de l'Audit et du Contrôle Interne et
deux collaborateurs de ce dernier. 

CNSS du Congo

L'équipe de mission était composée de
Messieurs Issa OUMAROU DJIBO (chef de
mission), Hervé Narcisse MALAN et Barnabas
SING-YABE Inspecteurs de la CIPRES.

La mission avait pour objectifs d'évaluer la
mise en application des recommandations
formulées par la Commission de Surveillance,
à la suite des précédentes missions de
l'Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS) et arrêtées de manière consen-
suelle avec les responsables de la CNSS au
cours de la    réunion contradictoire tenue le 30
juillet 2010 à Lomé au Togo d'une part, et
d'évaluer le respect, par la CNSS, des indica-
teurs de gestion (ratios prudentiels et de perfor-
mance) fixés par le Conseil des Ministres de
Tutelle de la Prévoyance Sociale d'autre part.

Conformément aux usages, une réunion de
clôture en présence des Inspecteurs de la
CIPRES et des Responsables de la CNSS a
permis la validation du rapport de clôture en
attendant la production du rapport provisoire. 

Le Groupe de travail chargé de la relecture des
textes de base de la CIPRES a tenu sa troisiè-
me réunion du 3 au 7 septembre 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, tenue, du 10 au
13 avril 2012, et la poursuite des travaux de

relecture et d'élaboration des projets des textes
modificatifs. 

Abordant les points inscrits à l'ordre du jour, le
groupe de travail a examiné et adopté le comp-
te rendu de sa réunion précédente. Puis, dans
le cadre de la poursuite de la relecture des tex-
tes d'application, il a procédé à la validation des
projets des textes modificatifs du traité et de
ses textes subséquents au regard des amende-
ments issus des précédentes rencontres.

Avant de clore les travaux sur le Traité, les
Experts composant le groupe de travail ont
passé en revue des dispositions de certains
des textes proposés suite à l'audit institutionnel
notamment les règlements intérieurs du
Conseil des Ministres, du Comité d'Experts et
du Secrétariat Exécutif, les statuts de la
Commission de Surveillance et ceux du
Secrétariat Exécutif et pour finir le règlement de
concours et le règlement financier.

Relecture des textes de base de la CIPRES

Troisième réunion du Groupe de Travail
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Séminaire sur les systèmes d'information
dans les OPS

Les systèmes d'informations jouent depuis
quelques années un rôle stratégique dans la
mise en œuvre des missions assignées à la
sécurité sociale. Ils ont permis en effet d'auto-
matiser certains processus, mais aussi de
transformer le mode de fonctionnement de
certains organismes de sécurité sociale, ce qui
a favorisé l'amélioration des performances et
de la qualité des services rendus aux assurés.
Ces progrès permettent aujourd'hui un accès
immédiat à de gros volumes de données et leur
traitement rapide et efficace, une diminution du
temps de traitement des demandes et l'amélio-
ration de la qualité et la transparence de ces
opérations, un accès à des données et à des
règles de calcul et de validation homogènes,
gage de leur cohérence, l'accès à l'internet et
donc à une multitude d'informations et de
moyens de communication dans toutes les
structures.
Cependant, malgré ces résultats encoura-
geants et l'apparition d'outils et de technologies

très performants, les systèmes d'information
dans les Caisses présentent encore quelques
insuffisances qui méritent d'être corrigées.
Ainsi, bien qu'occupant de plus en plus une
place de choix dans les processus de gestion
dans les OPS, les systèmes d'information ne
sont pas toujours suffisament performants et
sont mêmes quelques fois mal exploités. Et
pour cause, la mise en place de projets infor-
matiques complexes et souvent développés
sans schéma directeur, la diversité des applica-
tions utilisées et ne répondant pas toujours aux
attentes, des méthodes et des approches utili-
sées souvent en déphasage avec les objectifs. 
De plus, les budgets investis, parfois très
lourds, constituent des freins surtout que les
bénéfices directs et ceux indirects ne sont pas
toujours bien perçus. 

C'est pour remédier à cette situation et permet-
tre aux OPS membres de profiter pleinement
des opportunités qu'offrent les Technologies de

l'Information et de la Communication (TIC) que
la CIPRES a sollicité la collaboration technique
de la CCMSA de France pour animer un sémi-
naire sur les systèmes d'information au profit
des cadres des services informatiques des
Caisses. 

Au total, ce séminaire a enregistré cinquante
(50) participants en provenance du Bénin, du
Burkina-Faso, de la République Centrafricaine,
du Gabon, de la Guinée Bissau, de la Guinée
Conakry, du Mali, du Niger, de la République
démocratique du Congo, du Sénégal et du
Togo.
Il leur a permis de prendre connaissance des
possibilités que peuvent offrir un système
d'information bien élaboré, les méthodes,
processus et dispositions requis pour sa mise
en œuvre. Il a aussi été l'occasion de mieux
appréhender la gestion des données, leur
circulation et leur conservation. 

La CIPRES a organisé, à Grand-Bassam (Côte-d'Ivoire), du 5 au 9 novembre 2012, en collaboration avec la Caisse
Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) de France et l'IPS-CNPS de Côte d'Ivoire, un séminaire sur les
systèmes d'information dans les Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres de la CIPRES.

Photo de famille des participants  
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Les formateurs, Monsieur Philippe MOLLIN,
Directeur de la Maîtrise d'œuvre Institutionnelle
GIE AGORA (Automatisation de Gestion des
Organismes du Régime Agricole) et Monsieur
Christophe BAUGE, Responsable du
Département Pilotage à la Direction des
Systèmes d'Information de la CCMSA, ont
partagé avec les participants, l'expérience de la
CCMSA. 

Le choix de la CCMSA pour animer ce séminai-
re n'est pas fortuit. En effet, son organisation
s'apparente à celui de la zone CIPRES et ses
activités sont de manière générale similaires à
celles des OPS. De plus, grâce à son système
d'information, elle coordonne, anime et assiste
les 35 Caisses de MSA qui totalisent 17 000
salariés dont 1 100 travailleurs sociaux, 350
médecins, 250 conseillers en prévention. 
Au niveau national, son système d'information
est composé de répertoires et traitements
nationaux qui  permettent de disposer d'une
vue consolidée des éléments de références
indispensables pour la gestion des individus,
de leurs carrières et des entreprises, de systè-
me d'information décisionnel et statistiques, de
système d'informations comptables et finan-
ciers et de systèmes de gestion des ressources
humaines, spécifiques à la CCMSA et consoli-
dés toutes régions.
Au niveau régional se trouvent l'ensemble des
applications métiers nécessaires aux MSA pour
la gestion des adhérents et de leurs droits, les
applications informatiques décisionnelles

basées sur un Infocentre et des outils de géné-
ration de tableau de bord, les applications de
Gestion Interne et les applications supports
transverses et communes comme la généra-
tion des correspondances, la GED et le
Workflow, la gestion des contrats.

Dans la mise en œuvre de tout ces processus,
la CCMSA s'appuie sur différentes structures
internes parmi lesquelles la GIE AGORA et
l'Association arMOnia.
La GIE AGORA et l'Association arMOnia.
(Association pour la réalisation de la Maîtrise
d'Ouvrage nationale informatique du régime
agricole) sont deux structures techniques très
actives dans le système d'information  de la
CCMSA. Elles Collaborent toutes deux aux
réflexions et réalisent les études pour
l'actualisation du SDI. 
La GIE AGORA assure le développement et le
choix des outils pour l'ensemble de l'institution.
Elle a en charge la gestion de l'évolution de
l'architecture technique et applicative.
L'Association arMOnia, elle, analyse les
besoins métiers formalisés en amont en tenant
compte du contexte du SI, de son contenu, de
ses potentialités et des évolutions déjà
positionnées.

La formation a porté sur le schéma directeur, la
méthode et l'approche de la MSA en terme d'in-
formatisation, la gestion des projets informa-
tiques, la sécurité, la gestion des bases de don-
nées et la gestion des interfaces entre applica-

tions. Elle s'est déroulée  sous forme d’exposés
théoriques soutenus d'exemples pratiques
ponctués d'échanges et de partages d'expé-
riences enrichissantes qui ont permis aux parti-
cipants de mettre leurs connaissances à jour et
d'avoir désormais une bonne vision concernant
la conception et la gestion  des systèmes
d'information des OPS.

Au cours de ce séminaire, les participants,
convaincus de l'importance des systèmes
d'information dans la gestion des OPS ont
relevé la disparité de ceux-ci dans les OPS des
Etats membres de la CIPRES et  les coûts
importants qu'entraîne leur développement. Ils
ont souligné les difficultés que rencontrent les
OPS dans leur mise en place. S'appuyant sur
les constats indiqués plus haut et l'objectif
d'harmonisation des systèmes de gestion des
OPS poursuivi par  la CIPRES à travers ses
organes et les similitudes existant au niveau de
l'environnement et des dispositifs législatifs de
protection sociale des Etats membres de la
CIPRES, ils ont émis  des recommandations
pertinentes.  
Ces recommandations sont relatives à la sensi-
bilisation des directeurs généraux et instances
de décisions au rôle et  enjeux des systèmes
d'information dans les OPS, la mise en place
d'un cadre normatif commun des architectures
en vue d'aboutir à un  système d'information
unique et l'institutionnalisation de partenariats
avec des Organismes tels que la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) de France.  

Ce séminaire sur les systèmes d'information a été suivi avec beaucoup d'attention par les participants. Ils ont tous manifesté
leur intérêt pour l'amélioration et l'association réelle et automatique des systèmes d'information dans la gestion des OPS.
Nous avons recueilli les propos de Monsieur BEUGRE Gbalet Jules, Directeur des Systèmes d’Information à la CNPS de
Côte d’Ivoire et ceux de Madame TALL FALL Seynabou, Directrice des Systèmes d’Information à l’IPRES du Sénégal.

Le Courrier de la CIPRES (LCC) : Pouvez-
vous présenter la structure dont vous avez
la responsabilité ?

Monsieur BEUGRE Gbalet Jules (BGJ) :
Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de
parler de ma Direction. 
Placée sous l'autorité du Directeur Général
Adjoint chargé de l'Exploitation, la Direction du
système d'information a pour mission de
mettre  en  œuvre  la  politique  du  système
d'information, des technologies  de  l'informa-
tion  et  de  la  communication, de sécurité,
définie  par  la Direction Générale, dans  les
domaines  de    la  gestion technique, adminis-
trative et financière et,  d'une  manière généra-
le, de tout  ce  qui  touche  au traitement auto-
matisé ou numérique de l'information. 

A ce titre, elle est chargée de :
- Garantir l'évolution du système d'information,
en participant  activement à l'élaboration et à la
mise en œuvre du Schéma Directeur Système
d'Information ;
- Mettre en place les moyens permettant à la
CNPS de garantir la maîtrise technique de ses
matériels et logiciels, de piloter les fonctions de
mise en œuvre et de maintien en conditions
opérationnelles des systèmes d'information ;
- Veiller à renforcer la cohérence d'ensemble
des moyens de traitement de l'information ;
- Mettre à la disposition des utilisateurs l'exper-
tise technique indispensable à la satisfaction
de leurs besoins ; 
- Assurer  l'accès  à  l'information  et  aux
applications  et  d'en  garantir  la  sécurité,
l'intégrité et la fiabilité ;

- Proposer des actions de formation du person-
nel de l'établissement en matière de TIC ;
- Conseiller et assister la direction générale
dans les choix qui impliquent le système
d'information ;
- Conseiller et assister la direction générale en
matière de sécurité. 

La direction du système d'information comp-
rend quarante deux (42) agents dont quatre (4)
administratifs qui sont repartis dans trois (3)
départements. Le Département Sécurité, celui
des Infrastructures et Exploitation et le
Département Solutions et Développement.

Madame TALL Seynabou (TS) : Merci. J'ai en
charge la Direction des Systèmes d'Information
de l'Institution de Prévoyance Retraite du 

AVIS DE PARTICIPANTS
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Sénégal (IPRES) depuis  Mai 2010 avec pour
principale mission de mettre en œuvre le Plan de
Modernisation des SI. Ce programme, initié en
2008,  est supervisé par le Conseil
d'Administration qui a mis en place un comité de
Pilotage chargé du suivi opérationnel de cette
activité. 
L'effectif de la DSI est, de 10 personnes, répar-
ties en deux  pôles d'activités : le service des
Etudes et le service de l'Exploitation. Cette orga-
nisation est en train d'évoluer avec l'intégration
d'un pôle projets et d'un pôle de support fonction-
nel et technique ce qui nous permettra de mieux
répondre aux attentes  de nos utilisateurs.
Globalement nous devons fournir des services
informatiques à une communauté d'environ 250
utilisateurs localisés dans un site central (le siège
situé à Dakar)  et dans les douze (12) agences
régionales  couvrant les différentes régions du
Sénégal.

LCC : Quels sont, selon vous, le rôle et les
enjeux des systèmes d'information dans la
gestion des Organismes de Prévoyance
Sociale?

BGJ : Les systèmes d'information (SI) ont pour
rôle essentiel d'accompagner efficacement la
gestion des organisations en mettant à leur
disposition toutes les ressources humaines,
organisationnelles et techniques en vue de leur
permettre d'assurer leurs missions. Les SI dans
les OPS ne dérogent pas à cette règle. Dans un
environnement économique et social marqué par
l'instabilité, avec  des clients de plus en plus
exigeants, les OPS, pour relever les défis qui
sont les leurs, doivent s'appuyer sur des SI
fiables, innovants, ouverts qui permettent de
garantir la pérennité des régimes et de toucher
toutes les couches des populations à couvrir.

TS : Les enjeux sont d'ordres stratégiques et
opérationnels.
Du point de vue stratégique, le SI doit fournir des
informations fiables et à temps réel à l'usage des
instances de pilotage pour les aider à prendre
des décisions tant sur le plan de la gestion
technique que sur les choix en matière
d'investissements financiers. 
Concrètement cela veut dire que le SI doit  cons-
tituer un outil d' aide à la décision performant

apte à fournir des prévisions et des indicateurs
fiables ,  dans le cadre de la  gestion de
ressources à long terme telles que le suivi  des
comptes  employeurs et des  carrières des
salariés tout au long de la vie professionnelle  et
ceci  avec un impact socio économique certain et
à large échelle.
En outre , le SI doit aussi permettre une
meilleure optimisation des charges notamment
avec des gains de productivité principalement
induits par l'automatisation des opérations qui
sont aujourd'hui encore manuelles (exemple des
saisies de déclarations des salaires des
employeurs ) dans la plupart des Caisses. 
Un autre facteur important est le rôle du SI en
terme de vecteur de communication favorisant
l'accessibilité des informations aux bénéficiaires
et l'amélioration de l'image des Institutions
auprès des usagers, surtout pour les Caisses,
délégataires de service public et qui à ce titre, se
doivent de donner des gages de transparence,
exigence essentielle  de  bonne gouvernance.
Au niveau Opérationnel, le SI doit améliorer la
qualité de service aux usagers en facilitant le
déroulement des processus opérationnels  tout
en assurant  la disponibilité  des informations.
Cela passe également par une très bonne
sécurisation des données qui constituent la
composante principale des Systèmes applicatifs.

LCC : Comment jugez-vous le niveau de
déploiement des systèmes d'information dans
les OPS de l'espace CIPRES et particulière-
ment dans votre Caisse ?

BGJ : De façon générale, les SI dans les OPS
de l'espace CIPRES ont un niveau de
déploiement que nous qualifierions de moyen.
Des ambitions sont affirmées mais les niveaux
de maturité ne sont pas homogènes. Ils visent
tous l'intégration des technologies les plus
récentes pour fournir les meilleurs services à
tous les usagers,  mais le déploiement se heurte
encore à une insuffisance d'engagement du Top
Management et à l'indisponibilité de certaines
infrastructures.
A la CNPS de Côte d'Ivoire, le SI est devenu
incontournable dans le fonctionnement de notre
Institution. Les activités métiers et de gestion
sont automatisées à 95% et les services offerts
par le système d'information sont disponibles à

tous les postes de travail sur toute l'étendue du
territoire national, avec quasiment la même qualité.

TS : Le niveau de déploiement du SI dans les
OPS  est assez  basique, du moins par rapport à
la visibilité que je peux en avoir à travers nos
échanges dans le cadre de ce séminaire ou lors
de missions précédentes dans des Institutions de
la sous région. 
Les SI sont le plus souvent déployés pour
accomplir des tâches opérationnelles plus que
pour supporter les instances dans le pilotage
stratégique dans leur prise de décision.
Cependant, bien qu'il existe des  disparités de
niveau de maturité des SI déployés, il  est à
relever fort heureusement de la part des acteurs
une  conscience partagée des  enjeux et de la
place à donner aux SI pour améliorer les
performances des Caisses, ceci passant par une
nécessaire sensibilisation des instances de
pilotage des OPS. 

LCC : Vous venez de participer à un
séminaire sur les systèmes d'information,
organisé par la CIPRES et la MSA à BASSAM
(Côte d'Ivoire). Quelles sont vos impressions
notamment sur l'animation, le contenu et
l'opportunité d'un tel séminaire ?

BGJ : Les formateurs avaient une maitrise totale
de leur sujet et la méthode pédagogique utilisée
a permis une participation active de tous les
séminaristes.
En effet le contenu de la formation a été rendu
accessible à tous, de telle sorte que les
participants, même non informaticiens ont pu
comprendre l'essentiel des thèmes abordés.
Ce séminaire nous a offert l'opportunité
d'échanger nos expériences, de prendre
connaissance des bonnes pratiques, de mesurer
le positionnement de nos systèmes d'information
par rapport à l'état de l'art. Il a surtout permis de
jeter les bases d'une collaboration franche entre
responsables des systèmes d'information d'une
part et entre utilisateurs et responsables des SI
d'autre part.

TS : Ce séminaire s'est passé dans d'excellentes
conditions et constitue une initiative de la CIPRES
que nous saluons.  Il fût un moment de partage
d'expérience avec la MSA et  tous les participants. 

Ci-contre

Monsieur BEUGRE Gbalet Jules,

Directeur des Systèmes d’Information

à la CNPS de Côte d’Ivoire 

et

Madame TALL FALL Seynabou, 

Directrice des Systèmes d’Information

à l’IPRES du Sénégal.
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Le contenu et les thématiques abordées consti-
tuent des questions de l'heure que les anima-
teurs de la MSA ont su traiter à la lumière de leur
riche expérience dans le domaine des SI d'un OPS. 
Des  constats communs  ont été mis en
évidence, notamment sur les contraintes vécues
et des  points de convergence ont été  identifiés.
Ces enseignements  se sont  traduits à travers
les recommandations élaborées par les
séminaristes.
Du point de l'environnement, le cadre d'héberge-
ment était  approprié, cela nous a permis de
découvrir Bassam, site touristique très agréable
et nous avons pu apprécier l'accueil chaleureux
des autorités et de la population de Bassam.
Nous les en remercions.

LCC : Pouvez-vous partager avec nous ce
que vous avez retenu d'essentiel et pensez-
vous pouvoir le mettre en pratique dans votre
organisme ?

BGJ : Nous avons été particulièrement
intéressés par la gouvernance des systèmes
d'information dont les aspects " élaboration et
mise en œuvre d'un schéma directeur " et
" gestion des projets " sont essentiels. Toutes les
activités liées au développement et au pilotage
du système d'information doivent obéir à des
normes (Cobit, CMMI, …). Leur réussite requière
un engagement fort du Top Management et une
adhésion des utilisateurs. Les SI doivent être
bâtis sur l'architecture SOA avec une externalisa-
tion des règles métiers pour garantir leur
indépendance et leur  évolutivité. L'intégration de
la GEIDE est devenue incontournable. Nous
partageons cette vision et sommes persuadés
qu'à l'issue du séminaire toutes les parties seront
plus enclines à adhérer à cette démarche.

TS: Ce séminaire a été sans aucun doute très
instructif et nous avons appris  des expériences
de nos homologues et des animateurs de la
MSA.
Du point de vue stratégique je retiendrais la mise
en exergue du Schéma Directeur Informatique
comme outil de communication vis-à-vis des
instances de pilotage, l'accent mis sur la métho-
dologie et le cadre organisationnel de pilotage
des projets  mais aussi la nécessaire affirmation
de convictions fortes dans une démarche qui
peut aussi être consensuelle dans la construction
des systèmes applicatifs. 
En terme d'utilisation concrète,  les référentiels
par catégorie de bénéficiaires  et les workflows
me paraissent des solutions qu'il faut intégrer
rapidement dans la conception de nos systèmes.
D'autres éléments essentiels d'enseignement
concernent  les similarités identifiées en termes
de besoins, de problématiques à adresser et de
culture qui constituent autant de facteurs favora-
bles à une harmonisation de nos processus.

LCC : Dans la série de recommandations
issues de ce séminaire, les participants ont
évoqué la nécessité d'une mutualisation des
systèmes d'information dans les OPS memb-
res de la CIPRES, Pensez-vous, en tant

qu'acteur du domaine, qu'il soit opportun de
l'envisager?

BGJ : L'impérieuse nécessité de minimiser les
dépenses et maximiser les gains conduit les
entités économiques, même concurrentes à se
partager certaines ressources (infrastructures en
tout genre, systèmes de gestion…), toutes les
fois que le besoin de rentabilité s'impose. Pour
des entités décentralisées qui sont régies par les
mêmes règles, en plus de la rentabilité,
l'exigence de cohérence impose de facto
l'élaboration de systèmes standards, suffisam-
ment souples qui peuvent être déployés partout.
C'est dans ce schéma que s'est inscrit la MSA
avec sa structure nationale et ses différentes
implantations régionales qui avaient déjà chacu-
ne leur système d'information. La mutualisation
s'impose donc, quant elle est possible, comme
une réponse adaptée à la nécessité économique
et aux contraintes règlementaires communes.
Pour en revenir aux OPS des états membres de
la CIPRES, nous notons qu'ils sont régis par des
législations très proches. De plus, les modes
d'organisation et de gestion sont harmonisés
dans le cadre du traité CIPRES. Nos Caisses
sont également amenées à échanger des
données relativement aux prestations des
assurés sociaux dans le cadre des relations de
coopération qui les lient. L'interopérabilité entre
les systèmes d'information s'impose ici pour
éviter de nombreux retraitements couteux.
Au-delà des frontières de leurs pays d'origine
respectifs, nos OPS se retrouvent donc dans une
situation similaire à celle de la MSA. Pourtant
chaque organisme mobilise d'importantes
ressources humaines, financières et matérielles
pour bâtir son propre système d'information avec
les mêmes fonctionnalités. Est-ce encore accep-
table de tolérer cet état de fait ? Nous pensons
pour notre part qu'il est temps d'arrêter ce
gaspillage de ressources qui mériteraient d'être
mieux investies pour le bien être de nos popula-
tions. La mutualisation est plus qu'opportune
pour nos OPS. C'est une exigence.

TS : Absolument. Il le faut pour créer des passe-
relles d'abord technologiques et " informationnel-
les"  entre nos différentes institutions et cette
mutualisation en constitue un pré requis. Cela
permettra d'étendre les services aux assurés sur
une large échelle et d'atteindre des masses
critiques aptes à stabiliser les ressources  des
OPS. Sans compter que le fait d'harmoniser les
procédures pourrait constituer des réponses en
termes de facilitation face aux nouveaux compor-
tements des entreprises qui misent sur la mobili-
té des salariés et la conquête de marchés
étendus géographiquement  comme un levier de
performance et de flexibilité.
De plus, des  critères de convergence favorables
existent dans nos environnements du point de
vue des besoins, des contextes, des environne-
ments et des facteurs culturels. Il faut également
noter les opportunités d'économie d'échelle et
d'optimisation des coûts informatiques dont nos
Caisses pourraient bénéficier en mutualisant les
acquisitions de technologies et de solutions

informatiques.

LCC : quelle est selon vous la faisabilité
d'une telle option ? Et quelle méthode pour y
aboutir efficacement ?

BGJ : Pour nous, l'environnement technologique
et la disponibilité de ressources humaines
compétentes rendent l'objectif de mutualisation
réaliste et atteignable. 
Avec l'existence d'une volonté politique réelle
exprimée par nos Etats, et portée par les
Directeurs des Caisses, les responsables des
systèmes d'information des OPS, sous l'égide de
la CIPRES, peuvent, avec l'appui de partenaires
comme la MSA, mettre en place l'architecture
fonctionnelle et technique d'un système
d'information commun.
La disponibilité de plateformes collaboratives de
conception, de développement et de tests acces-
sibles sur le web peut permettre de se répartir
les tâches et de consolider les résultats. Un
système applicatif commun peut ainsi être conçu
et réalisé sans qu'il soit nécessaire de créer dans
un premier temps, un centre de développement
avec du personnel expatrié. Les regroupements
programmés des équipes techniques et fonction-
nelles seront donc réduits au strict minimum.
Le système ainsi réalisé pourra être installé et
fonctionner dans chaque Caisse  avec les
paramétrages appropriés. 
L'évolution naturelle sera d'ouvrir la réflexion sur
la création d'un centre de maintenance de cette
application commune et d'envisager la création
d'un ou plusieurs centres de traitement
communs, forme achevée de la mutualisation.

TS: A mon avis, la faisabilité est  immédiate. Il
est certes nécessaire d'étudier en amont les
solutions à mettre en œuvre  et en termes de
périmètre  privilégier les domaines  communs et
utiles à la gestion technique tels que les platefor-
mes EDI (Echanges de données informatisées) à
l'intention des employeurs et la liquidation auto-
matisée des droits des assurés. Les référentiels
des individus et des employeurs sont également
à harmoniser du moins pour ce qui est de leur
structuration pour en préparer un usage futur
répondant à des problématiques communes.
En  terme de normes et de méthodologie, il faut
aller jusqu'à construire une cartographie standard
des applicatifs nécessaires à la bonne marche
des OPS. Ce référentiel peut être un outil norma-
tif très important dans la standardisation des SI
des OPS, préalable à la mutualisation effective
des SI. De plus, des utilitaires de pilotage
transverses mettant en œuvre des  indicateurs
convergents  pourront être réutilisés pour avoir
une vision commune et comparative de la
gestion et de la  performance des différents
Organismes  de protection sociale.
Bien entendu, en terme d'organisation pratique, il
faudrait mettre en place une instance, constituée
de spécialistes et dotée d'un statut ou d'un
leadership légitime, chargée de la définition des
objectifs et du suivi de l'exécution notamment en
fixant des objectifs et des jalons intermédiaires
pour accompagner cet important déploiement.
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La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), organe d'appui technique aux Caisses africaines de
sécurité sociale, célèbre, en février 2013, à l'occasion de la 18è session ordinaire de son Conseil des Ministres, à Brazzaville
au Congo, ses vingt (20) ans d'existence.
Créée en 1993, la CIPRES compte aujourd'hui 15 Etats membres pour 19 organismes de prévoyance sociale (OPS) affiliés.
" Le courrier de la CIPRES  ", l'une des réalisations de la Conférence visant à participer à son rayonnement et à la circulation
des informations et bonnes pratiques en matière de sécurité sociale dans la zone CIPRES et au-dela, retrace dans ce dossier
le chemin de ces vingt années.

sa création à ce
jour, la CIPRES
a contribué à
stabiliser la pré-
voyance socia-
le dans sa zone
de couverture

grâce à une série d'audits dans les
OPS qui a permis de déterminer, à
partir des faiblesses décelées au
sein des OPS, les besoins prioritai-
res et les urgences dans les Etats
membres. Il a ainsi été instauré
des indicateurs de gestion permet-
tant l'amélioration de la  gestion
techniques des branches et une
bonne gouvernance des OPS
membres. Les missions d'audit
conduites régulièrement par les
Inspecteurs de l'IRPS dans les
OPS permettent de surveiller
l'application de ces indicateurs de
concert avec la Commission de
Surveillance et les Ministres de
tutelle. Des actions ont également
été menées pour l'harmonisation
des dispositifs législatifs applica-
bles dans la zone. Un plan comp-
table de référence spécifiquement
orienté sur l'activité de prévoyance
sociale a été annexé au traité.
Différentes fiches techniques à l'at-
tention des OPS notamment sur la
politique d'informatisation, l'élabo-
ration de politiques et plans de for-
mation, la gestion des réserves ont
été élaborées et adoptées par le
Conseil des Ministres. Par ailleurs,
des appuis à la formation à travers

des séminaires et des rencontres
sont régulièrement organisés et
une politique de formation dans la
zone a été instaurée et est déjà
fonctionnelle dans la zone Afrique
centrale à travers le CRADAT.

En outre, en vue du renforcement
de ses activités dans la zone d'une
part et de  l'amélioration des com-
pétences des personnels de la
CIPRES et des OPS d'autre part,
la Conférence s'est lancée dans la
dynamique de partenariat avec
des structures et organisations,
disposant de technicités et d'expé-
rience éprouvées. 

Aujourd'hui, l'Institution travaille à
la mise en place d'une harmonisa-
tion des listes des maladies
professionnelles et à celle de la
production des informations finan-
cières et comptables. 
Elle envisage aussi une reforme
institutionnelle, qui aboutira à la
révision du Traité instituant la
Conférence et  à la réorganisation
de son mode de fonctionnement,
en vue de s'adapter à ses nou-
veaux besoins et de poursuivre
son œuvre au service des popula-
tions africaines.

Consciente du faible taux de
couverture des populations par les
OPS, la CIPRES encourage la
mise en place de l'assurance mal-
adie pour tous et l'extension de la

couverture sociale aux populations
qui en sont privées notamment les
professions libérales et les
travailleurs des secteurs primaire
et informel.

Le Constat

A l'heure du bilan, vingt ans après,
il est heureux de constater que la
situation de la gestion des
Organismes de Prévoyance
Sociale (OPS) s'est fondamentale-
ment améliorée depuis quelques
années. Ainsi, en dépit de la
persistance de certains problèmes
structurels tels que le déséquilibre
de la branche des retraites et l'ab-
sence de la branche maladie dans
un grand nombre des OPS des
Etats membres, l'on peut affirmer
que ceux-ci se portent mieux.
Les améliorations constatées dans
la gestion de ces organismes sont
la conjonction de plusieurs fac-
teurs, parmi lesquels l'on note
indiscutablement la dynamique
impulsée par la CIPRES, mais
aussi la bonne volonté des diffé-
rents acteurs des Caisses - Tutelle
et Organes de gestion - qui de plus
en plus ont adopté de nouvelles
méthodes de gestion.
En effet, les organes de la
Conférence et les Experts mutuali-
sent, depuis vingt ans, leurs efforts
pour donner à la CIPRES et aux
OPS des Etats membres, les
résultats connus à ce jour.

Dans la majorité des Organismes,
la gestion administrative et tech-
nique est améliorée, l'adaptabilité
aux nouvelles exigences explicites
et implicites connait des avancées,
les ratios et les normes prudentiel-
les de gestion sont mieux cernés
et des efforts sont consentis dans
le sens de leur application. La
mensualité des paiements n'est
plus un slogan, l'appropriation des
technologies de l'information et de
la communication pour l'améliora-
tion et le suivi de la gestion est en
développement perpétuel, etc.

Ces résultats ont, depuis quelques
années, dépassé les frontières de
la zone CIPRES. Les OPS glanent
régulièrement, en dehors de la
famille CIPRES, des distinctions et
reconnaissances. Ainsi, l'AISS a
honoré la CNPS du Cameroun et
celle de la  Côte d'Ivoire en leur
octroyant des prix pour des bon-
nes pratiques qu'elles ont eu à
mettre en œuvre. L'Administration
gabonaise a attribué à la
CNAMGS, le plus prestigieux des
prix qu'elle a initiés pour encoura-
ger l'innovation et la bonne gestion
administrative et technique des
structures de l'administration de
cet Etat. L'AFAQ AFNOR, un des
organismes mondiaux de normali-
sation, a décerné des certifications
ISO 9001 version 2008, à certains
des OPS affiliés à la CIPRES. 

La CIPRES
20 ans après

DE
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Tous ces lauriers témoignent des
progrès enregistrés et sont égale-
ment la preuve que l'instauration
de la CIPRES a été une initiative
heureuse et ce d'autant plus qu'il
s'agissait, lorsque la CIPRES a été
portée sous les fonds baptismaux
en 1993, d'apporter des solutions
aux  difficultés dans la gestion
administrative, technique et finan-
cière des branches gérées par les
OPS. 

Comment la CIPRES
est-elle parvenue à ces
résultats ?

La création

La CIPRES est né de la volonté de
14 pays préoccupés par les défi-
ciences dans la gestion adminis-
trative, technique et financière de
leurs Organismes de Prévoyance
Sociale. Ces Etats désiraient éta-
blir et consolider les liens d'inté-
gration économique et sociale qui
les unissent. Ils jugeaient néces-
saire de poursuivre en commun la
rationalisation du fonctionnement
de leurs systèmes de Prévoyance
Sociale et étaient soucieux de
renforcer les actions d'ores et déjà
engagées en matière de formation.
Les Etats parties au Traité étaient
convaincus que l'intensification de
leur coopération permettrait une
meilleure utilisation des ressour-
ces et des moyens affectés à la
Prévoyance Sociale. Ils vont ainsi
mettre en place un groupe de tra-
vail chargé de réfléchir à la créa-
tion d'un Organisme de contrôle et
d'appui technique aux Caisses
Africaines de Sécurité Sociale.
Ces Caisses, il faut le rappeler,
étaient toutes dans une situation
financière particulièrement difficile,
certaines étant déjà au bord de la
cessation de paiement. 

Après 4 réunions à Paris et 2 ren-
contres en Afrique (Bamako et
Abidjan) le Traité instituant une
Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (C.I.PRE.S.) a
été signé le 21 septembre 1993 à
Abidjan conjointement par les
Ministères des Finances et ceux

en charge de la Prévoyance
Sociale avec quatre (4) objectifs
prioritaires. 1- Fixer les règles
communes de gestion ; 2- Instituer
un contrôle de la gestion des
Organismes de Prévoyance
Sociale en vue de rationaliser leur
fonctionnement pour mieux garan-
tir les intérêts des assurés sociaux
y compris ceux des travailleurs
migrants ; 3- Réaliser des études
et élaborer des propositions ten-
dant à l'harmonisation des disposi-
tions législatives et réglementaires
applicables aux Organismes et
aux régimes de Prévoyance
Sociale ; 4- Faciliter la mise en
œuvre, par des actions spécifiques
au niveau régional, d'une politique
de formation initiale et permanente
des cadres et techniciens des
Organismes de Prévoyance
Sociale dans les États membres.

Les activités et les 
réalisations

Les activités de la CIPRES sont
constituées prioritairement des
activités des différents organes. Le
bilan de l'ensemble de ces activi-
tés est publié tous les ans dans le
rapport annuel de la CIPRES. 

Dans ce rapport figurent les résul-
tats des missions de contrôle et de
surveillance de la Gestion des
Organismes. Ces missions com-
portent un volet de contrôle théma-
tique sur l'optimisation de la ges-
tion administrative et budgétaire et
un volet sur l'évaluation du niveau
de mise en œuvre des recomman-
dations de la Commission et du
suivi des indicateurs de gestion. 
Ce rapport retrace également les
formations et les actions d'appui
technique et d'assistance mises en
œuvre au profit des Organismes
de Prévoyance Sociale ou des
membres du Secrétariat perma-
nent.
L'analyse de la situation des orga-
nismes et la présentation de l'évo-
lution de la prévoyance sociale
sont effectuées chaque année par
le Secrétariat Permanent confor-
mément à l'article 27 du Traité.
Ces analyses et les évolutions
sont menées sur la base des élé-

ments chiffrés figurant dans les
états financiers et dans les situa-
tions de données statistiques
reçus des membres. Certaines
informations recueillies lors des
missions de l'IRPS, contribuent
également à la réalisation de ces
présentations.
Afin de mieux cerner les réalisa-
tions de la CIPRES, il convient de
les envisager en relation avec les
objectifs prioritaires que la
Conférence s'est fixés. 

Ainsi, depuis sa mise en place
effective en 1997, la CIPRES s'est
attelée à mettre en œuvre ses
objectifs en  accomplissant diffé-
rentes missions.  

1. Fixer les règles communes de
gestion  
En se dotant de règles et principes
communs d'appréciation et d'ac-
complissement d'actes de gestion
qualitatifs visant à l'acquisition
d'une performance avérée dans
l'administration des organismes de
la Prévoyance Sociale, la CIPRES
envisage optimiser la synergie des
efforts de ses États membres.   À
cet effet, un plan comptable de
référence a été élaboré et annexé
au Traité. Il est entré en application
depuis le 1er janvier 1998. Son
instauration répond à trois préoc-
cupations fondamentales que sont
l'harmonisation des méthodes et
des règles de gestion de la sécuri-
té sociale dans la zone CIPRES, la
dotation des organismes africains
de sécurité sociale d'un outil de
gestion adapté à leur spécificité et
la possibilité pour l'Inspection
Régionale de faire le contrôle du
fonctionnement des organismes
membres de la CIPRES à partir
d'un outil de gestion harmonisé. 

L'idée est de permettre de retro-
uver la même organisation comp-
table dans chaque organisme
membre de la CIPRES. Cette har-
monisation permet à l'Inspection
Régionale de mieux apprécier la
gestion des organismes et de
conduire des études comparatives
sur les différents aspects de fonc-
tionnement, afin de mesurer les
améliorations ou les contre perfor-

mances et de proposer des actions
correctives éventuelles. 
Dans ce cadre, des normes impé-
ratives, règles de gestion, qui s'im-
posent à tous les organismes
membres de la CIPRES ont été
élaborées par la CIPRES en vue
d'aider les équipes dirigeantes à
mieux piloter leur organisme.
Pour y parvenir, à la suite des pre-
miers audits, une série de quatre
(04) fiches techniques relatives à
la gestion des réserves, les ratios
économiques et de gestion dans
tous les domaines d'activités, la
politique d'informatisation et l'éla-
boration de politiques et de plan de
formation ont été élaborées et
adoptées par le Conseil des
Ministres. 
De même, conformément à l'article
4 du Traité, le Secrétariat
Permanent  a élaboré et soumis au
Conseil des Ministres qui les a
adoptés sous forme de décisions à
sa session de février 2001 à
Brazzaville (Congo), les indica-
teurs de gestion (ratios prudentiels
et normes de performance) qui
constituent le référentiel devant
permettre d'évaluer et d'apprécier
les performances des organismes
dans tous les domaines de leur
gestion en vue de s'assurer de la
pérennité des systèmes de protec-
tion sociale mis en place dans les
États membres. Ces indicateurs
de gestion ont été amendés en juin
2007 suivant les propositions for-
mulées à la suite d'une rencontre
entre les organes de gestion des
organismes et le Secrétariat
Permanent de la Conférence.

2. Instituer un contrôle de la
gestion des organismes 
La mise en œuvre du contrôle de
la gestion des organismes a debu-
té par des missions d'audits effec-
tuées de 1997 à 1999 dans tous
les organismes de prévoyance
sociale. A l'issue de ces missions,
un état des lieux des organismes a
été dressé et des mesures de
redressement ont été préconisées
dans tous les domaines de leurs
activités. En  2000 et 2001, des
missions de sensibilisation et d'é-
valuation de la mise en œuvre de
ces mesures de redressement ont
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été effectuées par l'IRPS.  Depuis,
la CIPRES contrôle régulièrement
la gestion de tous ses organismes
membres et procède à un audit
systématique de ses nouveaux
adhérents. De 2002 à 2004, l'IRPS
s'est attelée à une analyse théma-
tique approfondie des domaines
où des dysfonctionnements
majeurs ont été relevés et dont
l'assainissement conditionne la
réussite des autres mesures de
redressement préconisées. Il s'agit
en l'occurrence de la fonction du
recouvrement des cotisations
sociales et celle de la comptabilité.
De 2005 à 2008, les contrôles thé-
matiques programmés ont porté
particulièrement sur la gestion des
prestations techniques (Prestations
familiales, Risques professionnels,
pensions, invalidités, décès, etc.).
De 2008 à 2012, les contrôles thé-
matiques programmés ont porté
particulièrement sur la gestion
administrative et budgétaire.  A
l'occasion de ces missions
d'inspection, une évaluation de la
mise en application des recom-
mandations formulées à l'issue
des missions précédentes est sys-
tématiquement réalisée. De
même, une évaluation du respect
des indicateurs de gestion est
effectuée annuellement dans les
organismes et les résultats sont
publiés dans le rapport annuel du
Secrétaire Permanent.

Par ailleurs, il faut souligner la
primauté des statistiques dans la
gestion d'un organisme de

prévoyance sociale. La tenue
régulière de statistiques fiables
permet en effet, entre autres avan-
tages, de disposer de tableaux de
bord permettant d'assurer un bon
pilotage des activités. A contrario,
l'insuffisance des données statis-
tiques affecte le pilotage efficient
des organismes de prévoyance
sociale. Les statistiques en
matière de sécurité sociale sont
indispensables aussi bien pour la
gestion et le fonctionnement des
institutions de prévoyance sociale
que pour l'élaboration de la poli-
tique économique et sociale d'un
pays. C'est pourquoi, la CIPRES a
aussi fait de la tenue des statis-
tiques une priorité à travers son
projet d'instauration d'annuaires
statistiques dans les OPS.

3. Réaliser des études et élabo-
rer des propositions visant à
l'harmonisation des disposi-
tions législatives et réglementai-
res   
Parmi  les objectifs qui ont été
fixés, les études portant sur l'har-
monisation ont occupé une place
importante dans les activités
menées depuis 2001. Les textes
relatifs à l'harmonisation des légis-
lations nationales ont été adoptés
par le Conseil des Ministres au
cours de sa session extraordinaire
tenue en juin 2003 à Genève
(Suisse). 

Au total, l'ensemble des disposi-
tions relatives au cadre juridique et
institutionnel (Livre 1) ainsi que

celles ayant trait à la gestion tech-
nique des risques gérés (Livre 2)
ont été harmonisées. Ces proposi-
tions ayant été chacune approu-
vées par la Commission de
Surveillance, elles ont été respec-
tivement adoptées par le Conseil
des Ministres, sous recommanda-
tion N°22/CM/CIPRES le 13 juin
2003 à Genève (Suisse) pour ce
qui est du cadre juridique et institu-
tionnel des OPS et sous recom-
mandation N°25/CM/CIPRES le
23 février 2005 pour ce qui est des
dispositions applicables à la ges-
tion technique des branches dans
les OPS des Etats membres de la
CIPRES.

En ce qui concerne la couverture
sociale des travailleurs migrants
qui constituait l'un des soucis
majeurs des initiateurs de la
Conférence, un projet de
Convention multilatérale de sécuri-
té sociale ainsi que son arrange-
ment administratif ont été égale-
ment élaborés et adoptés par les
instances de validation mention-
nées ci-dessus. La signature
solennelle de cette convention est
intervenue au cours de la 11ème
session du Conseil tenue les 22 et
23 février 2006 à Dakar (Sénégal).

En effet, les migrations des tra-
vailleurs au sein de l'ensemble des
Etats membres de la CIPRES,
exposent les intéressés et les
membres de leurs familles au
risque de perdre le bénéfice des
prestations auxquelles ils pour-

raient prétendre du fait de leur
assujettissement aux législations
des différents pays où ils ont été
successivement employés. Aussi,
afin d'éviter de pénaliser ces assu-
rés et répondre à l'un des objectifs
du Traité instituant la CIPRES, à
savoir, la protection des tra-
vailleurs migrants, une coordina-
tion s'est-elle avérée indispensa-
ble en vue de garantir une applica-
tion équitable et conjointe des
législations nationales et d'établir
entre elles, les relations et les
ajustements nécessaires pour
assurer, aux travailleurs concer-
nés, une continuité satisfaisante
de protection sociale.

A la date du 1 décembre 2012,
sept Etats, le Bénin, le Burkina
Faso, la Centrafricaine, le Congo,
le Mali, le Niger et le Togo ont rati-
fié cette Convention et plusieurs
Etats ont amorcé le processus.

Si la Convention multilatérale de
sécurité sociale apporte une
réponse pour les migrants interna-
tionaux, elle ne couvre pas le cas
des migrations à l'intérieur des
Etats. En effet, à l'intérieur d'un
même pays, un travailleur peut
également être soumis à plusieurs
législations de sécurité sociale,
notamment en matière de retraite.
La CIPRES recommande dans ce
cas de recourir à la coordination
des régimes nationaux des
pensions pour une meilleure
protection sociale des travailleurs.

Quleques uns des documents produits par la CIPRES
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4. Faciliter la mise en œuvre de
la formation des cadres et tech-
niciens des organismes 
La CIPRES, institution créée pour
un meilleur essor de la sécurité
sociale en Afrique a vite compris
qu'elle devait, avant toute chose,
faire en sorte que les Organismes
de Prévoyance Sociale (OPS)
existants aient une bonne gestion.
Ainsi, à sa création, elle a inscrit la
formation au nombre de ses objec-
tifs prioritaires.

La formation du personnel consti-
tue en effet le socle fondamental
sans lequel une institution ne sau-
rait véritablement assurer, avec
efficacité et efficience optimale,
ses missions. C'est donc à juste
titre que figure au titre des indica-
teurs de gestion et ratios pruden-
tiels de performance applicables
aux organismes de prévoyance
sociale, le ratio relatif à la forma-
tion.

L'objectif 4 de la CIPRES prévoit,
en effet, la facilitation par des
actions spécifiques au niveau
régional, de la mise en œuvre,
d'une politique de formation initiale
et permanente des cadres et tech-
niciens des organismes de
Prévoyance Sociale des États
membres. Cet objectif, après plu-
sieurs études et analyses, est
passé dans sa phase pratique
avec l'autorisation du Conseil des
Ministres de la Conférence, en sa
session du 11 juin 2010 à Genève,

de permettre le développement de
la politique de formation de la
CIPRES à travers deux pôles de
formation. Le CRADAT (Centre
Régional Africain d'Administration
du Travail) à Yaoundé pour la zone
Afrique Centrale et l'IM2S (Institut
des Métiers de la Sécurité Sociale)
à Abidjan pour la zone Afrique de
l'Ouest.
La politique de formation a été
finalisée dans la zone Afrique cen-
trale et le lancement officiel s'est
fait, le mardi 17 janvier 2012, au
CRADAT à  Yaoundé au
Cameroun.

Convaincu que la CIPRES, ainsi
que les organismes eux-mêmes,
ne pourront faire face aux muta-
tions diverses et atteindre leurs
objectifs que s'ils disposent d'ac-
teurs bien formés, capables d'as-
surer la pérennité de leurs institu-
tions respectives et de s'adapter
aux évolutions structurelles
incontournables dans le domaine
de la sécurité sociale, la CIPRES a
trouvé opportun, en plus de sa
politique de formation de nouer
des partenariats avec d'autres
structures et organisations dans le
cadre de la formation des membres
et du personnel du Secrétariat
Permanent. C'est ainsi que le
CAMPC est régulièrement sollicité
et qu'une Convention a été signée
avec la CCMSA de France. Grâce
à cette convention, les OPS mem-
bres et les Inspecteurs ont déjà
bénéficié de trois (3) formations

dans différents domaines.
Dans ce même cadre, diverses
actions de formation ont été orga-
nisées, par l'IRPS, depuis le
démarrage des activités de la
Conférence et se poursuivent
encore aujourd'hui. En plus de ces
formations, il y a lieu d'ajouter les
actions ponctuelles d'appui tech-
nique apportés à certains organis-
mes dans des domaines variés et
les rencontres thématiques, orga-
nisées, en vue de permettre aux
Experts des Etats membres et aux
partenaires sociaux de participer
aux projets en cours de dévelop-
pement et d'aborder ensemble des
problèmes de sécurité sociale. 

De manière particulière, prenant
en compte l'impact des médias
dans la diffusion des informations
de la Conférence auprès des
populations, la CIPRES, à l'instar
de la plupart des organismes
régionaux, a lancé depuis 2007
une publication dénommée "Le
Courrier de la CIPRES ". Elle a
également fait réaliser un film
documentaire qui retrace la vie de
l'Institution, ses chantiers et ses
perspectives.

Perspectives et projets en cours

Organisation dynamique, la
CIPRES travaille toujours à l'amé-
lioration de la gestion des OPS
membres et à une meilleure prise
en charge des populations de sa
zone.

Dans ce cadre, elle est constam-
ment à la recherche, dans les limi-
tes des objectifs que lui fixent le
Traité et dans la réalisation des
missions que lui confient ses orga-
nes, de projets nouveaux, suscep-
tibles d'apporter de la valeur ajou-
tée. C'est ainsi qu'elle a lancé les
projets de son audit institutionnel,
d'actualisation et d'harmonisation
des listes des maladies profes-
sionnelles, d'harmonisation de la
production des informations finan-
cières et comptables des OPS
membres, d'extension de la pro-
tection sociale aux populations
non couvertes notamment par l'en-
couragement de la mise en place
de l'assurance maladie dans tous
les Etats membres.

Production des informations
financières
Prenant en compte l'intérêt parti-
culier accordé à l'harmonisation
des normes de gestion et de la
comptabilité par les initiateurs de
la Conférence, depuis le démarra-
ge des activités de l'Institution,
dont le plan comptable de référen-
ce CIPRES, élaboré et annexé au
Traité instituant la Conférence est
la preuve la plus probante. De
même, suite aux dysfonctionne-
ments constatés par l'Inspection
Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS) lors de l'exploita-
tion des états financiers des orga-
nismes de prévoyance sociale
auxquels viennent s'ajouter les dif-
ficultés de mise en œuvre du plan 

Le Président de la CSPS et le Secrétaire Permanent 
en séance de travail à l’INSS de la RDC (2009)

Signature de la Convention entre la CIPRES et la MSA (2011)
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comptable exprimées par les opé-
rationnels, un vaste projet d'har-
monisation de la production des
informations financières et comp-
tables des OPS de l'espace
CIPRES est en cours.

Cette harmonisation permettra de
disposer d'outils identiques pour la
production des informations et per-
mettra d'effectuer des études com-
paratives de la gestion des OPS
en vue de mieux les accompagner
dans leur mission de provoyance
sociale.

Listes des maladies 
professionnelles 
En vue de corriger les dysfonction-
nements relatifs à une prise en
charge efficiente des maladies
professionnelles, la CIPRES a
engagé un processus d'actualisa-
tion et d'harmonisation des listes
des maladies professionnelles.
Les dysfonctionnements constatés
proviennent principalement de
l'inadaptation du système de
reconnaissance et de prise en
charge des maladies profession-
nelles sur la base d'une approche
consensuelle face à l'évolution
pathologique dans le milieu du
travail et à la non convergence des
listes de ces maladies. Or vu
l'accroissement des migrations
des travailleurs de nos jours, il
devient urgent d'harmoniser les lis-
tes des maladies professionnelles
notamment dans la zone CIPRES
où la Convention Multilatérale de
Sécurité Sociale pose la base
d'une intégration sociale réelle.
D'autre part, l'harmonisation des
listes des maladies professionnel-
les facilitera, dans bien de cas,
l'application de certaines disposi-
tions de la Convention
Multilatérale concernant la couver-
ture sociale des travailleurs
migrants. Cette harmonisation
contribuera donc à renforcer,
encore plus, l'intégration sociale
au sein de la zone et favorisera un
traitement plus ou moins égal des
travailleurs partout dans l'espace
CIPRES. Il apparaît donc claire-
ment que l'harmonisation des lis-
tes des maladies professionnelles
et à terme l'uniformisation desdites

listes et des pratiques de prise en
charge des maladies profession-
nelles, contribueront à renforcer
l'intégration de la protection socia-
le des travailleurs de la zone
CIPRES dont les Etats ont déjà, à
travers la Convention Multilatérale
de Sécurité Sociale et bien d'aut-
res outils tels les indicateurs de
gestions et les ratios prudentiels,
le plan comptable CIPRES, posé
les bases de l'intégration des
systèmes de protection sociale.

En plus de ces deux grands chan-
tiers d'harmonisation déjà en cours
de réalisation, la CIPRES voudrait,
à l'image d'autres secteurs, doter
son espace d'un acte uniforme
portant code de sécurité sociale.

Les défis auxquels sont confrontés
la CIPRES, ses organismes et
l'ensemble des acteurs de la sécu-
rité sociale, sont nombreux et
importants. L'instauration de l'as-
surance maladie pour tous dans
les Etats membres et l'extension
de la protection sociale aux popu-
lations des secteurs informels
figurent au nombre des plus
pressants. 
En effet, les ambitions de la
CIPRES pour les populations de
sa zone ne se limitent pas aux
seules populations assurées des
OPS membres, d'autant plus que
seulement 10% des populations
actives de sa zone bénéficient des
prestations des OPS membres.
Elle envisage donc de trouver,
dans des synergies d'actions avec
ses membres, des voies et des
moyens de réduire les risques
pour toutes les populations.
Ainsi, tenant compte du fait que de
tous les risques encourus dans la
zone CIPRES, le risque maladie
demeure la préoccupation la plus
courante, la CIPRES encourage et
contribue au partage d'expérience
en la matière entre ses membres. 

Des diligences sont également en
cours pour élargir et consolider les
bases de la Conférence. Dans ce
cadre, des actions sont régulière-
ment menées par les organes
auprès des membres dont la parti-
cipation aux travaux n'est pas

effective et en direction d'autres
Etats.
Par ailleurs, pour faciliter l'intégra-
tion de tous les Etats d'Afrique à la
Conférence, le Conseil a souhaité
étendre les démarches à des Etats
non francophone et a décidé de ne
plus retenir uniquement le français
comme la langue officielle pour les
travaux du Conseil des Ministres. 
Les démarches entreprises ont
permis à la Conférence d'accueillir
un nouvel Etat membre, la
République Démocratique du
Congo et l'augmentation du
nombre des OPS membres.

En vue de permettre à la CIPRES
de disposer des textes actualisés
qui prennent en compte les nou-
velles réalités et ses nouveaux
défis, un projet de reforme de ses
textes de base est en cours.
Ce projet de reforme s'inscrit dans
un processus entamé depuis
2000. En effet, le Conseil des
Ministres, ayant constaté des limi-
tes tant dans le fonctionnement
des organes que dans l'application
de certains textes de la CIPRES, a
pris la décision, en février 2000 à
Bangui et en février 2004 à
Bamako, de procéder à une relec-
ture des textes de la Conférence.

Les amendements des textes ont
débuté en 2005 et les résultats des
travaux ont été validés au cours de
la session du Comité des Experts
de janvier 2007 à Cotonou, puis
ont été soumis successivement au
Conseil des Ministres lors de ses
sessions ordinaires de 2007 à
N'Djamena et de 2008 à Lomé.

Le Conseil des Ministres, en vue
de disposer d'un avis indépendant
sur tous les contours du dossier a
décidé, en juin 2008, de la réalisa-
tion d'un audit institutionnel de la
CIPRES par un cabinet externe.
Les résultats de cet audit, réalisé
par le cabinet malien SEC DIAR-
RA, ont été soumis au Comité
d'Experts en août 2010 à Lomé.
Les travaux du Comité d'Experts
sur le dossier ont abouti à des pro-
positions consensuelles avec le
cabinet, soumises à l'adoption du
Conseil des Ministres.

A cette occasion, le Comité
d'Experts, estimant opportun le
renforcement des missions, a
décidé d'enrichir les dispositions
relatives aux objectifs de la
CIPRES en y ajoutant la promotion
du secteur et l'institution d'un sys-
tème d'assistance et d'appui
conseil aux Organismes de
Prévoyance Sociale portant de la
sorte les objectifs de l'institution de
quatre (4) à six (6).

Par Décision n° 313/CM/CIPRES
prise lors de sa session extraordi-
naire tenue le 10 juin 2011 à
Genève, le Conseil, après avoir
pris connaissance du rapport des
conclusions consensuelles du
Comité d'Experts, a adopté ledit
rapport.

En vue de procéder à la mise en
œuvre des innovations issues des
travaux d'audit qui entraîneront la
modification de certaines disposi-
tions du Traité et de ses textes
d'application, le Conseil des
Ministres a demandé la mise en
place d'un Groupe de travail char-
gé de la relecture des textes de
base de la CIPRES et a invité les
Etats membres à apporter leur
soutien aux membres du Groupe
de travail.

En application de l'instruction du
Conseil des Ministres, le Groupe
de travail mis en place par la
Commission de Surveillance et le
Secrétariat Permanent a débuté
ses travaux et les nouveaux textes
de la CIPRES devraient être
finalisés au cours de l'année 2013

Par ailleurs, à l'occasion d'un
séminaire organisé à Bassam, en
Côte d'Ivoire, les responsables
des systèmes d'information dans
les OPS membres ont souhaité
l'instauration d'un processus de
mutualisation des systèmes d'in-
formation dans les Organismes de
Prévoyance Sociale de ses Etats
membres,  à travers la mise en
place d'un cadre normatif commun
des architectures en vue d'aboutir
à un système d'information unique.



Le Courrier de la CIPRES N°18 Janvier - Mars 201322

MIEUX COMPRENDRE

Au Mali, l'article 145 du code de prévoyance
sociale stipule que " l'âge de cinquante cinq ans
est abaissé sans abattement à cinquante ans
pour les assurés reconnus médicalement inaptes
au travail ".
Le bénéfice d'une pension attribuée au titre de
l'assurance " invalidité" est consécutif à une
maladie ou un accident autre qu'un accident du
travail, privant l'accidenté ou le malade de la
totalité ou d'une partie (plus de 66%), de sa
capacité de gain.
Au cours des années 2010 et 2011, le cabinet du
Médecin-conseil de l'institut National de
Prévoyance Sociale (INPS) du Mali, a enregistré
58 demandes de départ à la retraite pour
invalidité.
Le point de ces demandes et les suites qui leur
ont été données sont retracés dans les lignes qui
suivent.

A l'analyse des dossiers d'invalidité traités au
cabinet du Médecin conseil de l'INPS au cours
des périodes indiquées, l'on constate que sur 58
demandes d'invalidité, 23 personnes ont été
reconnues médicalement inaptes, soit 40%.

Il ressort des analyses que l'AVC avec
Hémiplégie (droite ou gauche) est présent chez
9 travailleurs soit plus de 39% des invalidités. Et
sur les 9 AVC,  5 travailleurs n'avaient aucun
antécédent d'HTA.
Parmi ces invalides, l'on a recensé 13 cas d'HTA
(AVC et autres HTA), soit près de 57%.
La Hernie discale est présente chez 2
personnes, soit 8,7% des invalidités.
D'autres pathologies, telles, une Tumeur
Cérébrale, une amputation de jambe, un épan-
chement pleural, un Cancer de la prostate, une
Ostéonécrose aseptique ont été répertoriées.
Il se dégage globalement que l'Hypertension
Artérielle (HTA) demeure un véritable problème
de santé publique (38% de l'ensemble des dos-
siers et 57% des invalidités).
L'Accident vasculaire cérébral (A.V.C), qui
conduit inéluctablement à l'invalidité et donc à la
perte d'un travailleur doit être prise au sérieux
par les travailleurs, les employeurs et les
organismes de prévoyance sociale.

Le service de prévention des risques profession-
nels de l'INPS et les centres médicaux
Interentreprises (CMIE) doivent ensemble
accentuer les campagnes de sensibilisation
auprès des assurés pour aider à prévenir l'HTA,
et à mieux prendre en charge les cas détectés. 
Le dépistage systématique au cours des visites
médicales d'embauche (V.E.) et des visites médi-

cales périodiques annuelles doit conduire à des
conseils hygiéno-diététiques (manger peu salé,
sport, éviter l'Alcool et le Tabac, surveiller le
poids) et un meilleur suivi des cas déclarés.

Sur les 58 Dossiers, 23 personnes ont été recon-
nues Invalides, soit 40%. Ceci doit amener les
Caisses de Sécurité Sociale à rester vigilantes
dans le traitement des dossiers d'invalidité. 

Place des AVC dans les demandes
d'invalidité au Mali

Dossiers d'invalidité 2010 2011 Total

Nombre d'Invalides 13 10 23

Nombre de non Invalides 19 16 35

Total des Dossiers 32 26 58 Causes des invalidités 2010 2011 Total

A.V.C 4 5 9

HTA + Diabète + Arthrose - 1 1

HTA + Diabète + Cancer
du sein 1 - 1

HTA + BAV +
Schizophrénie 1 - 1

HTA + BAV + Arthrose 1 - 1

Diabète + Amputation du
pied - 1 1

Amputation de la Jambe 1 - 1

Hernie Discale + BPCO 1 - 1
Hernie Discale +
Laminectomie - 1 1

Tumeur Cérébral + Cécité
œil gauche - 1 1

Cancer de la Prostate - 1 1

ONA + (PTH) 1 - 1

Fracture Jambe +
Fracture clavicule +
Arthrose

1 - 1

Epanchement pleural +
Maladie Mitrale 1 - 1

HIV 1 - 1

Total 13 10 23

INAPTITUDES
AVC : Accident Vasculaire Cérébrale ; HTA : Hypertension artérielle
BAV : Bloc Auriculo-ventriculaire ; BPCO : Broncho-pneumopathie chro-
nique  obstructive ; ONA : Osteo-nécrose Aseptique de la Têtefémorale ; 
PTH : Prothèse Totale de Hanche ; VIH :Virus de l'Immunodéficience
Humaine.

Un accident vasculaire cérébral (AVC), parfois appelé attaque cérébra-
le, est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire causé par un
infarctus ou une hémorragie au niveau du cerveau. 
Le terme " accident " est utilisé pour souligner l'aspect soudain voire bru-
tal d'apparition des symptômes, bien qu'en fait ce soit effectivement une
maladie, ses causes étant de nature interne.
Les symptômes peuvent être très variés d'un cas à l'autre selon la nature
de l'AVC (ischémique ou hémorragique), l'endroit et la taille de la lésion
cérébrale, ce qui explique un large spectre : aucun signe remarquable,
perte de la motricité, perte de la sensibilité, trouble du langage, perte de
la vue, perte de connaissance, décès, etc. Ces symptômes, s'ils apparais-
sent très rapidement (en quelques minutes), peuvent disparaître aussitôt
ou en quelques heures (on parle alors d'AIT) ou au contraire persister
plus longtemps. Les AVC dont les symptômes persistent sont appelés
accidents vasculaires cérébraux constitués. En cas de survie, le proces-
sus de récupération est encore mal connu, mais une période de récupéra-
tion spontanée allant de quelques semaines à quelques mois, suivie d'une
période d'évolution plus lente pendant plusieurs années, est constatée.
Dans les pays occidentaux (Europe, États-Unis, etc.), un individu sur 600
est atteint d'un accident vasculaire cérébral chaque année (120 000 en
France). 80 % d'entre eux sont des ischémies et 20 % des hémorragies.
Approximativement, la probabilité de faire un AVC ischémique augmente
avec l'âge tandis que la probabilité de faire un AVC hémorragique est
indépendante de l'âge. L'AVC est la première cause de handicapphysique
de l'adulte et la troisième cause de décès dans la plupart des pays occi-
dentaux.

Un accident ischémique transitoire (AIT) ou ischémie cérébrale trans-
itoire (ICT) est un déficit neurologique d'apparition soudaine, d'origine
vasculaire, régressant spontanément en moins d'une heure sans séquel-
les et sans anomalies à l'imagerie cérébrale. C'est un type d'accident vas-
culaire cérébral (" mini-AVC "), qui fait craindre la survenue ultérieure d'un
accident ischémique constitué (ou infarctus cérébral ou AVC ischémique,
dont les lésions sont définitives).
Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique ; tout patient victime
de ce type de symptôme doit consulter immédiatement un médecin ou se
rendre au service des urgences le plus proche.

L'hypertension artérielle (HTA) est une pathologie cardiovasculaire défi-
nie par une pression artérielle trop élevée. Souvent multifactorielle, l'HTA
peut être aiguë ou chronique, avec ou sans signes de gravité. On parle
communément d'hypertension artérielle pour une pression artérielle systo-
lique supérieure à 140 mmHg et une pression artérielle diastolique supé-
rieure à 90 mmHg.

DOSSIERS D'INVALIDITÉ

Ci-contre

Dr Alpha Y HAIDARA,

Médecin conseil INPS

Mali à gauche et

Dr Boulkassoum M.

DICKO, Chef de Service

Prévention des risques

Professionnels INPS

Mali, à droite                 

Par Dr HAIDARA A.Y.
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FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

Programme Africain pour le
Développement Social, est
une initiative qui vise à parti-
ciper à la réduction de la
pauvreté par la prévention et
la sensibilisation.

Pour ce se faire, il instaure une plateforme
d'échanges directs entre les personnes qui œuv-
rent pour le développement social et les popula-
tions à travers un salon sur la protection sociale,
les bonnes pratiques de sécurité sociale et le
développement social denommé PRADES
FORUM et met en place, dans une seconde
phase, PRADES CAMPAGNE, des dispositifs
pour parer aux insuffisances des actions de
relais des informations vers la grande majorité

des populations par le bias de campagnes de
sensibilisation nationales et intrenationales.

Le PRADES à pour objectif de faire en sorte
qu'un grand nombre d'africains ait un revenu
stable et bénéficie au moins d'une couverture
sociale. 
A travers ses activités, il envisage contribuer à
trouver des voies et moyens pour améliorer le
quotidien des populations les plus démunies et
garantir aux personnes ayant un niveau de vie
satisfaisant, un niveau de vie décent quelque
soit les évènements qui pourraient survenir au
cours de leur vie, participer à la création et au
renforcement des conditions permettant de
répondre aux besoins réels des populations en
matière de protection sociale et informer les
populations sur les différents programmes, les
possibilités et les opportunités existantes en
matière de protection sociale.

Le PRADES est développé en faveur des popu-
lations africaines mais se cantonne cependant
dans les zones francophones d'Afrique occiden-

tale et centrale. Il a également pour cibles des
structures et établissements intervenant dans
des secteurs ayant un lien direct ou indirect avec
la couverture sociale et l'emploi.

Mise en œuvre du PRADES

Le PRADES s'organise de façon tournante dans
les pays francophones des zones UEMOA et
CEMAC et comporte deux volets ou phases. Le
PRADES FORUM et le PRADES CAMPAGNE. 

Dans son volet salon (PRADES Forum), qui dure
5 jours, le PRADES crée un espace de rencont-
res, de réflexion, d'échanges, de motivations, de
formation et d'information qui permet de réunir

sur une même plateforme, des acteurs écono-
miques, des décideurs politiques, des experts,
des professionnels de l'emploi, des profession-
nels de la branche assurance-banque, des
professionnels de la sécurité sociale, des profes-
sionnels de la santé, des professionnels de la
salubrité, des ONG, des coopératives, des
mutuelles sociales et de manière générale, les
populations dans toutes leurs diversités.

Le PRADES FORUM permet de collecter à
travers des stands, des conférences et une
cellule technique d'écoute des informations qui
serviront à éditer un rapport technique des
besoins, des opportunités et des voies à suivre
pour réduire les problèmes sociaux.

Le volet Campagne qui procède du volet Forum
a pour but de vulgariser et de sensibiliser les
populations durant six (6) mois au moins sur les
programmes, les bonnes pratiques et les
services existants présentés au Forum, les
conclusions des conférences et des débats, les
préoccupations majeures des visiteurs dans les

stands et les réponses et solutions proposées
face à celles-ci.

Les moyens de la Campagne sont des commu-
nications directes avec les populations à travers
des ateliers de formation, d'animations dans des
villes et des journées de sensibilisation locales
en français et en langues locales, des conféren-
ces suivies de débats et d'échanges, des
démonstrations, des conseils, des échanges,
des orientations, etc.
La Campagne a aussi des actions plus généra-
les comme des communications dans des
medias (Télévisions, radios, presses écrites),
des publications en ligne, sur papier et supports
magnétiques, des affichages urbains et à des
endroits spécifiques, des associations à des
activités, etc.
La Campagne a également des actions spéci-
fiques en direction de cibles particulières telles
que les étudiants, les employeurs, des associa-
tions, des coopératives, des corps constitués
(police, armées, artisans, paysans,
juristes,enseignants, médecins, infirmiers,
artistes musiciens, etc.).

Afin d'étendre ses travaux à un plus grand nom-
bre de personnes, le PRADES met en place une
radio en ligne sur internet de sorte que les confé-
rences et les débats soient suivis de partout
dans le monde. De plus, pour permettre à toute
personne de participer, en direct, au débat en
apportant des contributions ou en demandant
des explications, le PRADES met en place un
standard téléphonique et une adresse mail.
Par ailleurs, le PRADES crée, de manière conti-
nue, à travers un portail sur le web et via un
forum et une foire aux questions, une plateforme
communautaire d'information, d'entraide, de
conseil, d'assistance sur la sécurité sociale, le
développement social, le travail décent, etc.

Programme Africain pour le Développement
Social (PRADES)

LE

RAPPORT PRADES
Le Rapport PRADES est un document spécifique
contenant les conclusions des conférences et débats,
les propositions des participants, les informations
recueillies par la cellule technique du PRADES auprès
de contributeurs particuliers, les engagements pris, les
observations faites, le résumé des messages véhiculés
dans les stands, les questions et les préoccupations
récurrentes et les réponses et solutions données, un lis-
ting commenté des produits et prestations servies
actuellement par les établissements et institutions de
développement sociale, un listing des structures et
institutions qui œuvrent pour le développement social,
des orientations et des informations claires sur certai-
nes démarches à entreprendre en vue de bénéficier de
certains avantages ou d'être pris en compte par certains
programmes.

Contacts 
Abidjan Cocody 2Plateaux - BP 113 Abidjan 03

Tél. : + 225 22 50 19 15 - Email : infos@leprades.org
www.leprades.org
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La ville de Brazzaville

Brazzaville est la capitale politique
et administrative de la République
du Congo. Elle se situe dans le
sud du Congo, sur les rives du
fleuve Congo, sur la rive nord du
Stanley Pool. La ville a été fondée
le 3 octobre 1880 à l'emplacement
des anciens bourgs précoloniaux
globalement désignés par le nom
de Nkuna et dont les principaux
étaient Mpila et Mfa, ou Mfoa. Elle
tire son nom de l'explorateur italo-
français Pierre Savorgnan de
Brazza, et compte aujourd'hui
1 370 612 habitants, les
Brazzavillois.

Le Pool et les environs de
Brazzaville en particulier avaient
été un carrefour africain pendant
des siècles. Dans la langue lari,
les régions de Mfoa et de Mpila
étaient connues sous le nom de
Mavula, ou " l'endroit pour devenir
riche ". La langue lari est issue de
la langue des Batéké et des
Bacongo. Les Laris sont issus de
mixité entre les Bacongo et les
Batéké. Le nom s'utilise encore de
nos jours par les Laris pour dési-
gner Brazzaville. Cependant, la
langue lari n'est pas reconnue
comme une langue nationale par
la constitution, bien que parlée par
la plus grande partie de la popula-
tion brazzavilloise. 

A LA DECOUVERTE DE

Le 9 arrondissements de Brazzaville

Makélékélé : C'est le premier arrondisse-
ment de Brazzaville, le plus peuplé et le
plus grand en surface. Il couvre la péri-
phérie sud de la ville sur les deux rives du
Djoué. Un pont (dit Pont du Djoué) per-
met aux habitants de passer d'une rive à
l'autre. 

Bacongo : Vieil arrondissement, l'un des
tout premiers avec Poto-Poto, il héberge le
plus grand marché de la ville : le Marché
Total. Il comporte le vieux Bacongo (quar-
tier Dahomey) et des quartiers plus récents
(comme Bacongo-moderne ou Mpissa).
Bacongo est le quartier où est née la
SAPE, avec l'avenue Matsoua comme "
Couloir de la Mode ". Ses rues et ses ave-
nues sont nommées selon les noms des
grands hommes français : Augagneur,
Surcouf, Guynemer, et d'autres. L'Avenue
des 3 Francs rappelle le tribut que
payaient les colonisés aux colons il y a
plus d'un siècle.

Poto-Poto : Troisième arrondissement de
la ville, et l'un des plus anciens. Il a été
fondé vers 1900 à la place des marais peu
salubres et de la localité pré-coloniale
d'Okila. Il est planifié en 1911 par les
administrateurs Latapie et Butel, avec un
plan en damier caractéristique et des lotis-
sements modèles pour " Africains ".
Autour de la Maison Commune (1943,
Erell arch.) subsistent quelques cases de
cette époque en briques et toits de tôles de
quatre pans.
À la fois populaire par sa population hété-
roclite venue de tous les horizons (mal-
iens, sénégalais, kinois) et des ethnies du
Nord-Congo, Poto-Poto couvre aussi le
centre-ville, siège des administrations et
des Affaires.
Des immeubles élevés apparaissent dans
la partie la plus ancienne, autour du Rond-
Point de la France Libre inauguré par

Jacques Chirac en 1996. Non loin, la basi-
lique Sainte-Anne du Congo. Elle est le
symbole architectural de la ville, à côté du
stade Félix Éboué dont la superbe tribune
monumentale (1944) est l'œuvre du même
architecte, Roger Erell (1907-1986).

Moungali : Quatrième arrondissement de
la ville. Très commerçant, il est pavé de
multiples bars, discothèques et nganda,
surtout le long de l'Avenue de la Paix. Il
comprend les quartiers O.C.H, Marché
Moungali, Plateau des 15 ans, Batignolles
et la zone de l'aéroport Maya-Maya et
Moukondo. 

Ouenzé : Cinquième arrondissement de
Brazzaville. 

Talangaï : C'est le sixième arrondissement
de Brazzaville, dans la périphérie Nord de
la ville. Par l'importance de sa population,
il vient au deuxième rang après
Makélékélé. L'un de ses quartiers :
Nkombo, héberge la Télévision publique. 
Talangaï est un mélange de villas neuves
et de logements précaires et insalubres,
surtout dans les quartiers Simba-Pelle et
Ma-Mboualé.

Mfilou : Septième arrondissement de la
ville. Il couvre la périphérie nord-ouest de
la ville. Il a été, pendant le mandat de
Pascal Lissouba, l'un des fiefs des mili-
ciens Cocoyes, Zoulous et Mambas,
acquis à Pascal Lissouba.

Madibou : L'arrondissement 8 Madibou
est l'un des derniers nés et a été créé le 17
mai 2011, il couvre une superficie de
80,45 km2. 

Djiri : Djiri est le dernier et neuvième
arrondissement de Brazzaville. Crée le 17
mai 2011, il couvre une superficie de
83,46 km2. Djiri est situé au nord de
Brazzaville.

A Brazzaville,  en face, sur la rive gauche
du fleuve, se situe Kinshasa (l'ancienne
Léopoldville), capitale de la République
démocratique du Congo. Pour bien diffé-
rencier les deux pays ayant " Congo "
dans leur nom, on appelle parfois la
République du Congo " Congo-
Brazzaville " ou " ex-Congo-Français ",
par opposition à " Congo-Kinshasa " ou "
ex-Congo-Belge ", la République démo-
cratique du Congo, appelée " Zaïre " de
1971 à 1999, dont la capitale est Kinshasa.
Aucun pont ne relie les deux villes.
A Brazzaville, le principal moyen de
transport est le bus. Coaster ou Hiace, ils
sont exploités par des opérateurs privés.
Le taxi, selon la distance, pour une course,
se négocie de de 700 à 1 500 CFA. Il exis-
te aussi des taxis collectifs, dits 100 -100.
Ils effectuent des aller-retour sur certains
trajets, et leur tarif est de 150 CFA. Les
taxis et les bus, ainsi que les véhicules de
transport de marchandises, sont facilement
reconnaissables. Tous ces véhicules sont
de couleur verte sur le bas et blanche sur
le haut. Les taxis représentent environ 70
% des véhicules circulant sur les routes de
Brazzaville. 
Brazzaville est desservie par l'aéroport de
Maya Maya (code AITA : BZV).
Brazzaville est à 512 km de Pointe-Noire,
seconde ville congolaise, par la route.
Brazzaville et Pointe Noire sont aussi
reliés par le Chemin de fer Congo-Océan.
Brazzaville connaît actuellement de nomb-
reux travaux de reconstruction et de déve-
loppement.
L'Université Marien-Ngouabi est la seule
université de tout le pays. Le bac est le
diplome exigé pour y accéder.
Depuis sa fondation en 1880, Brazzaville
a accumulé une quantité exceptionnelle
d'édifices historiques d'une qualité archi-
tecturale certaine, et, contrairement à la
plupart des capitales africaines, a su les
préserver.
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source: www.wikipedia.org

A LA DECOUVERTE DE

Patrimoine historique et architectural
de Brazzaville

Quartier de Poto-Poto 
- Basilique Sainte-Anne du Congo (1949),
œuvre de Roger Erell. 
- Stade Félix-Éboué : inauguré en 1944
par Charles de Gaulle, il présente une
superbe tribune monumentale de 9 arcades
géantes en briques remplies d'un treillis de
ciment reproduisant des formes géomé-
triques issues du cercle et du carré; le
sculpteur B. Konongo réalisa les gar-
gouilles en pierre ornant les douves. 

Quartier de l'Aiglon 
- Cathédrale de Brazzaville (1892). 
- Palais Épiscopal : superbe maison colo-
niale à vérandas qui évoque les Antilles, il
fut élevé par Mgr Prosper Augouard en
1893 ; c'est une des plus anciennes mai-
sons de la ville. 

Quartier Mpila
- Port des Pêcheurs de Yoro : site de l'an-
tique bourg précolonial teke de Mpila. Le
chef Mbankwa en fut le seigneur officiel
sous la suzeraineté du Makoko de Mbé, de
1884 à 1916. Autrefois ce bourg était célè-
bre pour la qualité de ses poteries tradi-
tionnelles. Yoro vient de Yero Thiam, un
grand pêcheur sénégalais vivant au quar-
tier de Poto- Poto, propriétaire de ces ter-
rains vers 1950. 
- Cimetière des Hollandais : situé à Mpila,
ses quelques tombes sont dispersées au
milieu d'un bosquet de très vieux man-
guiers. Là reposent les agents morts pré-
maturément (fin du XIX°s) de la compa-
gnie hollandaise NAHV, dirigée à l'époque
par Anton Gresshoff. La plus vieille tombe
remonte à 1893.

Quartier du Plateau 
- Palais du Peuple (1901, palais présiden-
tiel). 
- Marché du Plateau : le Plateau bénéficie
d'un marché dès 1900 environ, et d'un
marché couvert, situé vers les actuels
Bureaux présidentiels, en 1905. En 1938 il
est déplacé sous la halle actuelle, avenue
De Gaulle. Lieu très animé et encadré de
très anciens édifices coloniaux. 

Quartier de la Plaine 
- Case Tréchot : la plus ancienne maison
privée de Brazzaville, construite en 1888
et agrandie jusqu'en 1905. Ancienne rési-
dence des frères Tréchot, fondateurs de la
CFHBC (Compagnie française du Haut et
Bas-Congo, compagnie concessionnaire).
Actuelle Ambassade de Russie. 
- Tour Nabemba : gratte-ciel de 30
niveaux inauguré en 1990.Siège d'Elf-
Congo.
- L'hôtel de ville : inauguré en 1963 à
l'emplacement de la première mairie et du
bourg précolonial de Mfa ou Mfoa, c'est
un bel exemple d'architecture climatique
développant une fausse asymétrie très étu-
diée. 
- Ex-cinéma Le Vog : construit au cœur de
la ville en 1953 par Charles Cazaban-
Mazerolles, il est caractéristique des
années cinquante avec son auvent auda-
cieux aux lignes pures et sa décoration
intérieure. C'est le premier cinéma congo-
lais à avoir associé salle de projection et
café (ex-Entracte). 
- Poste Centrale : très belle construction
de style Art déco (1931). 
- Case des Messageries Fluviales : cette
très jolie case coloniale à pilotis, escaliers
à double révolution, volets à persiennes et

galeries remonte à 1905. Elle abritait les
bureaux des Messageries fluviales fondée
par Alphonse Fondère en 1900. Elle a par
la suite hébergé les bureaux de l'ATC. 
- Fresque de l'Afrique : réalisée en 1969-
1970 par un collectif d'artistes locaux,
souvent issus de l'École des Peintres de
Poto-Poto, elle évoque l'histoire du Congo
des origines aux années 1960. Chef-d'œu-
vre de l'art pictural local depuis l'indépen-
dance, posé sur le fronton d'un ancien
marché couvert de 1943. 
- Mausolée de Pierre Savorgnan de Brazza
: réalisé en 2005-2006. Contient les corps
de l'explorateur et de ses proches. Édifice
néo-classique sans caractère architectural. 

Quartier Tchad 
- Place du Sacrifice Suprême : créée en
1980 à la place d'un ensemble de style
colonial, elle est ornée en son centre d'une
statue du président Marien Ngouabi,
assassiné dans sa résidence de l'état-major,
juste en face, le 18 mars 1977. 
- Le palais de Justice : chef-d'œuvre de
l'architecte Normand, inauguré en 1955, il
est un sommet de l'architecture climatique
adaptée aux pluies, aux vents dominants, à
la lumière. 
- L'immeuble " Air-France " : aujourd'hui
très délabré, il est achevé en 1952 par l'ar-
chitecte Hébrard, qui adapte les principes
de Le Corbusier au milieu équatorial.
Cette " Cité Radieuse " congolaise, qui
offrait 63 appartements, était surmontée
d'un jardin suspendu avec arbres et jets
d'eau. 
- Palais de l'état-major : construit en 1913,
il abrita durant la seconde guerre mondiale
les travaux de De Gaulle et Leclerc prépa-
rant la reconquête. Belle architecture colo-
niale remaniée en 1982 pour accueillir

l'Assemblée nationale populaire. 
- Couvent Javouhey : le plus ancien éta-
blissement religieux féminin de
Brazzaville a été fondé dès 1892 par les
sœurs de Cluny dirigées par la mère Marie
Dédié, première blanche à venir sur les
rives du Congo. En 1895, environ sont
achevés les beaux édifices visibles aujour-
d'hui au fond d'une impasse cachée par le
trop massif lycée Lumumba. 

Quartier de Bacongo 
- Case de Gaulle : conçue en 1942 par
Roger Erell et s'inspirant des principes qui
avaient présidé à la construction du palais
de Chaillot à Paris, c'est un remarquable
édifice en grès mauve tiré du lit du fleuve
Congo, décoré par des artistes céramistes
de l'école de Poto-Poto et ébénistes
locaux. Il abrite la résidence de l'ambassa-
deur de France. 
- Lycée Savorgnan de Brazza : achevé en
1951 sur les plans de Roger Erell, ce très
bel édifice est une adaptation du courant
climatique à l'architecture du mouvement
" moderne ". À côté, l'ancien Institut tech-
nique, devenu Faculté de Droit, et cons-
truit par le même architecte à la même
époque, est une immense construction
organisée autour de cloîtres et centrée sur
un beffroi. 
- Église Notre-Dame du Rosaire : édifice
dû à Jean-Yves Normand (1963) à la struc-
ture originale, avec clocher en forme de
ngongui, cloche qui servait jadis à convo-
quer les villageois aux palabres officielles
en pays kongo. 

Aux environs de Brazzaville se trouvent
la mission de Linzolo, les sites de Mbé et
de Ngabé, l'île Mbamou, le Kinkala et les
falaises d'Inoni. 

Brazzaville dispose d'un parc hôtelier
considérable, composé de nombreux
hôtels de grand standing, offrant un
confort et des loisirs, qui font l'admira-
tion et le bien-être du touriste ou de
l'homme d'affaires en déplacement. La
quasi totalité des hôtels offrent à leurs
clients de nombreux services de qualité
(restauration, services étages, blanchis-
serie, piscine, golf, night club, massage,
téléphone, fax, Internet, informatique, et
divers...). 

Restaurant à Brazzaville
Localisation physique de certains restau-
rants est indiquée sur la carte, matériali-
sée par des lettres de A à F

A : Mikhael's Hotel , Rue de Pavie
+242 053666601

B : Restaurant Ilys, 918 rue Moulenda
(Plateau des 15 ans)
Tél: +241 04 411.68.63 /06 978.58.11
Spécialités Congolaises, Sénégalaises et
Européennes. Ouvert du Mardi au
dimanche de 11h à 22h
Entrée entre 2500 et 4000 FCFA,
Plats entre 3 500 et 6500 FCFA
Vins entre 8 000 et 25 000 FCFA. 

C : Esperance Restaurant , Avenue du
Camp, +242 066 308 494

D : Restaurant-Bar Tchi-Tchi Bel du
Parc, Parc Zoologique
+242 04 475 0142

E : Restaurant La Baguette , Avenue
Amilcar Cabral, orchidée numérique

F : Restaurant de la Paix
Avenue du Colonel Bisset Centre ville

MAMI WATA, Dans le Cercle nautique
+242 05 534 28 79, Bière à 1 500
FCFA, plats entre 8 000 et 11 000FCFA.

LA TAVERNE DU CORSE, A Mpila
+242 05 717 05 29
Plats de 8 000 à 11 000 FCFA.

LE VERGER - CHEZ MAMAN RO
Dans le Bacongo, +242 06 635 70 60
En partant du CCF, descendre l'avenue
de l'OUA puis tourner à droite au niveau
du siège de l'Eglise évangélique du
Congo, Repas complet à 6 000 FCFA.

LA BODEGA, 40, rue de Dr Cureau
+242 06 657 58 99
Plats entre 7 500 et 9 500 FCFA,
accompagnements à 2 000 FCFA.
Desserts autour de 4 000 FCFA.

L' ORCHIDÉE, Centre-ville, derrière
le ministère des Travaux publics
+242 06 660 67 32, Ouvert tous les
jours de 11h à 15h puis de 18h30 à
23h30. Fermé le dimanche. Entrée de 6
000 à 9 000 FCFA, plats de 8 500 à 13
000 FCFA.

TCHI-TCHI BEL RESTAURANT
Avenue Paul-Doumer, +242 055568928
Entrée de 2 500 à 3 500 FCFA, plats
entre 3 000 FCFA et 4 000 FCFA.

HIPPOCAMPE, Centre-ville, en face
de Radio Congo, +242 06 668 60 68
Plats de 5 000 à 7 500 FCFA. Buffet à
10 000 FCFA. Nems à 2 900 FCFA.

Résidence Saint Jacques hôtel (restau-
rant, bar, chambre) Près du CHU de
Brazzaville, tel. +(242) 05 549 90 81 
tel. +(242) 06 669 46 95 

Hôtels à Brazzaville

HÔTEL LAICO (Ex. LE MÉRIDIEN) 
Tél. (242) 81 03 02 / 07 
Fax (242) 81 55 49 

OLYMPIC PALACE 
Tél. (242) 81 34 36 
Fax (242) 81 00 30 

HOTEL VILLA MONAMA
Quartier Makelekele 
(Derrière l'école St-Exupéry) 
Tél. : +242 05515 97 00 
Tél. : +242 04410 97 00 
Tél. : +242 04414 09 09 

BOUGAINVILLERS
Tél. (242) 81 11 56 
Fax (242) 81 11 81 

HÔTEL SAPHIR
Tél. (242) 81 01 25 

HÔTEL BELLE VILLE 
Alphonse Fondere, 
Rond point de la Coupole 
Tél. (242) 81 55 62 

HÔTEL MARINA 
Tél. (242) 81 16 05/15
Tél. (242) 81 17 08 

HÔTEL DU CENTRE 
Centre Ville 

Hôtel du Boulevard
Tél. (242) 82 61 40/65  /537 04 07

Royal Hôtel 
Tél. (242) 81 12 89
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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 : " accord de deux ou plusieurs personnes
portant sur un fait précis".

N°30

Contrôle
Un gendarme à moto arrête un gars pour excès de vitesse manifeste. 
Le gendarme :
Monsieur, pourrais-je voir votre permis de conduire, s'il-vous-plaît?
Le conducteur :
- Je n'en ai plus. On me l'a retiré il y a des mois après 5 infractions
graves.
- Puis-je voir les papiers du véhicule? 
- Je ne sais pas. Ce n'est pas ma voiture, je l'ai volée.
- Ce véhicule est volé ??
- C'est exact. Mais maintenant que j'y pense, j'ai cru voir des papiers dans
la boîte à gants, quand j'y ai rangé mon revolver.
- Il y a un revolver dans la boîte à gants ???
- Oui, Monsieur. C'est là que je l'ai mis quand j'ai tué cette femme et pris
sa voiture.
- Vous... vous avez tué la propriétaire de cette voiture ??
- Oui, Monsieur. Le cadavre est d'ailleurs encore dans le coffre.
- Le ... le cadavre est dans ... le coffre ??!?
- Oui, Monsieur.
Le gendarme recule de deux pas, empoigne sa radio et appelle des
secours, qui arrivent vite fait, encerclant la voiture. Un officier s'approche
du conducteur.
- Puis-je voir vos papiers, Monsieur?
- Voici.
Les papiers sont en ordre. L'officier :
- Puis-je voir les papiers du véhicule ?
Le conducteur ouvre la boîte à gants, les 10 tireurs d'élite entourant la voi-
ture, épaulent. Le conducteur sort les papiers. Il est bien le propriétaire de
la voiture. L'officier, jetant un oeil dans la boîte :
- Vous n'avez pas d'arme?

- Non, Monsieur.
- Voulez-vous sortir de votre voiture, sans mouvement brusque, et ouvrir
votre coffre ?
Le conducteur sort. Ouvre le coffre. Qui est vide. Evidemment. L'officier :
- Je ne comprends pas, Monsieur, il m'a été rapporté que vous conduisiez,
sans papiers, cette voiture volée après avoir tué sa passagère au moyen
d'une arme cachée dans la boîte à gants, et dont le corps se trouvait dans
le coffre ...
- Et je suppose que le type qui vous a raconté cela vous a dit aussi que je
roulais trop vite …

Lundi à l'atelier, un jeune apprenti se plaint à son collègue de travail :
- J'en ai marre de ce monde d'individualistes. Personne n'est prêt à lever
le petit doigt pour aider son prochain...
- Qu'est-ce qui te fait dire ça ? demande l'autre.
- Regarde, ce week-end, mon beau-frère est venu manger à la maison.
Comme je dois réparer mon Peugeot, je lui demande ''Tu pourrais pas me
prêter 100 euros pour que je puisse réparer mon scooter?''. Eh bien, tu me
croiras si tu veux, ce pourri me les a refusés !
Et le collègue:
- Je te préviens tout de suite : moi aussi je suis un pourri !

Deux copains se rencontrent un après-midi. 
- Salut Robert ! Tu ne travailles donc plus ? 
- Non, mon patron ne m'a gardé que deux jours. 
- C'est pas de chance ! 
- Ce n'est rien, il va bientôt me reprendre… 
- Quand ça ? 
- En août sans doute… Le patron m'a dit en me renvoyant : "Vous, quand
je vous reprendrai, il fera chaud. "

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

N°029
L’observateur

aide que l'Etat ou une organisa-
tion accorde à une association

action de contrôler sans entrer
dans les détails

action de préparer mûrement par
un lent travail de l'esprit

contrat qui garantit le paiement
d'une somme convenue en cas
de réalisation d'un risque 
déterminé

procurer les capitaux nécessaires
au fonctionnement

organiser une activité à l'aide de
moyen et outils de traitement de
l'information

Ensemble des prestations de
même type

qui sert de base de comparaison

1 2

2

3

4

4

4

5 6

7

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°28
1: DYNAMIQUE, 2 : RESULTAT, 3 : FRONTIERE, 4 : INNOVATION, 5 : BRANCHE, 6 : TRAVAIL, 7 : COLLABORER, 
8 : FUSION .  Mot magique : MUTUALISER 

L'OBSERVATEUR N°27 : 1- le ”i” de oui, 2- épaisseur ombre sous traverse métallique, 3- tâche sur pantalon homme à la pelle,
4- contenu de la brouette, 5- nuage de poussière au dessus des têtes, 6- bout de la pelle, 7- dune de sable devant homme,
8- une rangée de paquet de ciment en moins sous oui, 9- tâche noire dans traverse métallique, 10- ombre de brouette
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Nominations
Monsieur Moussa Dosso a été nommé Ministre d'Etat, Ministre de l`Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle de la
République de Côte d’Ivoire

Maître Yacoubou HAMADOU a été nommé Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale de la République du Togo
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