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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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Institution d'intégration régionale de protection sociale, la CIPRES a été créée à l'initiative
des Gouvernements des Etats francophones d'Afrique centrale et de l'ouest en vue
d'assurer aux organismes de sécurité sociale (OPS) de ces Etats, qui étaient pour la
plupart, confrontés à des difficultés de gestion, les conditions optimales d'une gestion
efficiente afin de mieux protéger les droits des assurés et de garantir la pérennité des
régimes de sécurité sociale, indispensables dans nos Etats.

Les missions qui lui avaient été assignées allaient naturellement dans le sens de la
réalisation de cet objectif. Assainir la gestion des OPS afin de leur permettre d'accomplir
convenablement leur mission de sécurité au profit des populations laborieuses de nos
Etats.

Aujourd'hui, 20 ans après, nous sommes heureux de constater que la CIPRES est
parvenue à mettre en œuvre toutes les missions qui lui avaient été confiées.
Conséquemment, nous relevons que les OPS se portent beaucoup mieux. Preuve que les
initiateurs de la Conférence ne s'étaient pas trompés en la portant sur les fonts
baptismaux. 
Ces bons résultats sont la résultante des efforts communs et individuels de l'ensemble des
membres de la CIPRES et des personnes qui se sont succédées durant cette longue pério-
de tant au niveau des organes de la CIPRES que des organismes de sécurité sociale sans
oublier l'ensemble de nos partenaires.
C'est pourquoi, à l'heure du bilan, 20 ans après, la CIPRES a voulu témoigner sa
reconnaissance à certaines de ces personnes en leur attribuant des insignes pour les
services rendus.

Si les objectifs de départ ne semblent plus constituer des problèmes majeurs, d'autres
situations préoccupent la CIPRES et ses membres et au premier rang de celles-ci, l'exten-
sion de la couverture sociale aux populations non prise en compte et la mise en place de
l'assurance maladie dans l'ensemble des Etats membres.
Chacun des Etats réfléchit en effet, depuis quelques années, aux possibilités de déploie-
ment d'une branche maladie. Sur la question, certains sont plus avancés que d'autres. La
CIPRES a même enregistré, au sein de ses membres, l'inscription de deux OPS essentiel-
lement consacrées à l'assurance maladie. C'est pour partager les expériences en la matiè-
re et avancer sûrement dans la mise en œuvre de cette branche qu'un Focus sur l'assu-
rance maladie a été organisé à l'occasion de la célébration des 20 ans de la CIPRES. 

Par ailleurs, pour mieux accompagner ses membres et faire face avec beaucoup plus de
dextérité aux nouveaux défis, qui disons-le sont nombreux, l'institution s'est lancée dans
un vaste chantier de révision de ses textes et de son organisation.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent
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ACTIVITES DE LA CIPRES

18ème session ordinaire du
Conseil des Ministres

résidés par Monsieur Florent
NTSIBA, Ministre d'Etat, Ministre
du Travail et de la Sécurité
Sociale de la République du
Congo, Président en exercice du
Conseil des Ministres de la

Conférence au titre de l'année 2013, les tra-
vaux de cette 18ème session ordinaire du
Conseil des Ministres ont été officiellement
ouverts par Monsieur Firmin AYESSA,
Ministre d'Etat, Directeur du Cabinet du
Président de la République du Congo.

Le communiqué final qui a sanctionné les
travaux de cette session du Conseil des
Ministres fait état au niveau des mesures
individuelles, de l'élection de Monsieur
Florent NTSIBA, Ministre d'Etat, Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale de la
République du Congo, pour assurer la prési-
dence du Conseil des Ministres de Tutelle de
la Prévoyance Sociale au titre de l'exercice
2013 conformément à l'article 7 du Traité
instituant la CIPRES ; du renouvellement,
pour une nouvelle période de cinq (05) ans,
du mandat de Monsieur Karim BAMBA en
qualité de Président de la Commission de
Surveillance de la Prévoyance Sociale,
conformément aux dispositions de l'article
10 du Traité ; de la nomination de Monsieur
Pierrot YOELE de la République
Centrafricaine en qualité de Membre sup-
pléant de la CSPS au titre des administra-
tions de tutelle en remplacement de
Monsieur Lambert KEGBA ZENG dont il
termine le mandat ainsi que le renouvelle-
ment, pour une deuxième période de trois
(03) ans, du mandat des Inspecteurs
MBAMA Fidèle, SING-YABE Barnabas et
MALAN Hervé Narcisse, recrutés par
décision n° 265/CM/CIPRES du 18 février
2010.

Au niveau de l'exécution des activités, le
Conseil des Ministres a examiné les projets
du plan d'actions et du budget de la
Conférence au titre de l'exercice 2013 et a
pris connaissance des propositions du
Comité d'Experts sur l'état d'avancement
des travaux de la relecture des textes de la
CIPRES, l'implémentation de l'annuaire sta-
tistique dans les OPS, la collaboration entre
la CIPRES et l'Association Internationale de
la Sécurité Sociale (AISS) et la forme et le volu-
me des activités inscrites au plan d'actions.

Pour ce qui est de la collaboration avec
l'AISS, le Conseil, prenant en compte le rôle
majeur de l'AISS en matière de protection
sociale, a demandé au Secrétaire
Permanent d'entreprendre toutes les démar-
ches nécessaires en vue de renforcer la col-
laboration avec cette institution. Abordant la
forme et le volume des activités, le Conseil a
demandé au Secrétariat Permanent, d'éla-

borer un plan d'actions stratégique et plu-
riannuel qui prenne en compte les préoccu-
pations actuelles, notamment la mise en
place de l'assurance maladie et l'accompa-
gnement par la CIPRES des Etats membres
dans ce domaine. Par ailleurs, le Conseil a
été informé par le Comité d'Experts de l'évo-
lution satisfaisante du processus de ratifica-
tion du Traité de la CIPRES par l'Union des
Comores et de sa demande relative à l'appui
technique de la CIPRES. Il a par conséquent
rassuré l'Union des Comores de la disponi-
bilité des organes de la CIPRES à lui appor-
ter une assistance technique et a pris acte
des diligences en cours en vue de la ratifica-
tion du Traité.

Notons que le Conseil a, au terme de leur
examen, adopté le plan d'actions et le bud-
get de la Conférence au titre de l'exercice
2013 ainsi que le rapport annuel 2011 du
Secrétaire Permanent.

P
Brazzaville, la capitale de la République du Congo, a accueilli,  les 5 et 6 mars 2013, la
18ème session ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale
des Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES).

Une vue des participants à la 18ème session ordinaire du Conseil des Ministres
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Concernant la relecture des textes de base
de la CIPRES, en cours, suite à l'audit
institutionnel, le Conseil a jugé satisfaisant le
niveau d'avancement des travaux du
Groupe de travail chargé de la relecture des
textes. Il a encouragé la Commission de
Surveillance, le Secrétariat Permanent et le
groupe de travail à poursuivre les diligences
nécessaires en vue de lui soumettre les
résultats desdits travaux lors de sa prochaine
session ordinaire.

Sur la politique de formation, le Conseil a
pris acte des diligences entreprises par la
Commission de Surveillance et le
Secrétariat Permanent auprès du CRADAT.
Diligences qui ont permis la réalisation des
premières sessions de formation de Master
en gestion des ressources humaines et de
Licence professionnelle organisées respecti-
vement à l'intention des responsables en
charge des ressources humaines et des
cadres intermédiaires des OPS. Concernant
le développement de la politique de forma-
tion de la CIPRES par l'Institut de Formation
aux Métiers de la Sécurité Sociale (IM2S) de
Côte d'Ivoire, le Conseil s'est enquis de la
situation de ce centre. Il s'est réjoui de la
reprise des activités de ce centre et des
diligences en cours en vue de l'harmonisa-
tion des programmes de formation. Il a
encouragé le Secrétaire Permanent à tout
mettre en œuvre pour finaliser les actions
déjà engagées auprès de l'IM2S.

Les nouvelles modalités de financement du
budget de la Conférence par les Etats mem-
bres dont l'objectif est de mieux organiser
les contributions des Etats en les adossant
sur les résultats des OPS membres ont été
examinées et adoptées par le Conseil. Le
Conseil a toutefois demandé au Secrétaire
Permanent de renforcer le règlement y rela-
tif par l'insertion d'une disposition précisant
son caractère exceptionnel et transitoire et a
donné instruction au Président de la
Commission de Surveillance et au
Secrétaire Permanent de procéder à l'appli-
cation de ces nouvelles modalités de finan-
cement dès l'exercice budgétaire 2013 et de
veiller à la prise en compte de ces disposi-
tions exceptionnelles et transitoires dans le
Traité et ses textes d'application en cours de
relecture.
En plus des textes de base, le Plan
Comptable est lui aussi en cours de révision.

Afin de bien analyser les amendements
apportés et éviter de le valider avec des
erreurs éventuelles, le Conseil a donné
instruction au Secrétaire Permanent de sou-
mettre le Plan Comptable révisé à un orga-
ne de normalisation comptable international
avant qu'il ne lui soit présenté pour adoption.

Le Conseil a, au cours de ses travaux, suivi
avec intérêt, la communication du Secrétaire
Permanent dressant le  bilan des 20 ans de
la Conférence, dont l'accent a été mis sur les
réalisations, les contraintes et les perspectives.
Il a félicité le Secrétaire Permanent pour la
qualité du document présenté et les Etats
membres de la Conférence pour les efforts
accomplis, qui ont permis d'atteindre un
niveau satisfaisant de réalisation des objec-
tifs assignés par le Traité. Il les a exhortés à
poursuivre dans cette voie. Toutefois, il a
souhaité qu'à l'avenir, un tel document fasse
également ressortir les faiblesses relevées. 

Toujours dans le cadre des activités mar-
quant les 20 ans de la CIPRES, le Conseil a
été informé des échanges enrichissants qui
ont suivi les exposés présentés par les
Experts sur la problématique et les enjeux
de la  mise en place de l'assurance maladie
dans la zone CIPRES. Au regard de l'impor-
tance de la couverture maladie pour les
populations, et prenant en compte une des
recommandations des participants au Focus
sur l'assurance maladie, le Conseil a donné
instruction à la Commission de Surveillance
et au Secrétariat Permanent de mettre en
place un comité technique chargé d'accom-
pagner sur le plan technique, les Etats mem-
bres dans leurs processus d'instauration et
d'extension de l'assurance maladie. 

Toujours concernant l'assurance maladie et
faisant suite à la requête de la République
du Togo, le Conseil a décidé, à l'unanimité,
d'admettre l'Institut National d'Assurance
Maladie (INAM), dans le portefeuille des
organismes gérés par la CIPRES, portant le
nombre des OPS membres à 20 et ceux se
consacrant à l'assurance maladie à deux
(INAM et CNAMGS).

Compte tenu des insuffisances relevées
dans l'accomplissement des missions dévo-
lues aux structures d'audit interne et afin de
les rendre plus fonctionnelles et de leur per-
mettre de jouer efficacement leur rôle de

structure de contrôle, le Conseil a donné
instruction au Secrétaire Permanent de
mener des actions d'appui technique à
l'endroit des organismes à cet effet. 

En vue de la surveillance macro et micro
prudentielle du système financier dans la
zone UMOA, un Comité de Stabilité
Financière dans l'UMOA, dont la CIPRES
est membre, a été mis en place. Ayant
apprécié la nécessité d'un tel comité, le
Conseil à souhaité qu'un comité semblable
soit mis en place dans la zone CEMAC pour
permettre à l'ensemble de ses Etats memb-
res de tirer profit d'un pareil instrument.
Malheureusement, le processus pour la
mise en place de ce comité n'a pas encore
été amorcé. Toutefois, le Conseil a pris
connaissance des activités menées par le
Comité de Stabilité Financière dans l'UMOA
au titre de l'exercice 2012 et a été informé de
la demande dudit Comité à l'endroit de la
CIPRES, en sa qualité de membre supervi-
seur du secteur de la sécurité sociale, de
produire la cartographie des risques de ce
secteur. 
Le Conseil a été informé que pour répondre
efficacement aux attentes du Comité, le
Secrétariat Permanent a multiplié les
contacts avec des partenaires et a pu obte-
nir des formations qui ont permis aux
Inspecteurs de renforcer leurs compétences
dans le domaine de la cartographie des
risques. Le Conseil, dans l’optique de mett-
re à contribution l’ensemble des compéten-
ces dont dispose la famille CIPRES, afin
d’obtenir le meilleur résultat possible, a
exhorté les organismes à accompagner le
Secrétariat Permanent de la CIPRES dans le
processus de son élaboration. 

Enfin, le Conseil s'est réjoui de l'acceptation
par la Côte d'Ivoire d'abriter la prochaine
session ordinaire du Conseil des Ministres et
a adressé ses remerciements aux Autorités
ivoiriennes.

Au terme de ses travaux, le Conseil a adres-
sé une motion spéciale de remerciement à
Son Excellence, Monsieur Denis SASSOU-
NGUESSO, Président de la République du
Congo, Chef de l'Etat, Chef du
Gouvernement, pour avoir accepté que son
pays abrite cette 18ème session ordinaire.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Rencontre des Responsables Financiers et
Comptables des OPS des pays membres

La rencontre de N'djamena intervient après
celles effectuées en juillet 2008 à Cotonou au
Bénin, en décembre 2010 à Bamako au Mali et
en septembre 2011 à Libreville au Gabon, qui
ont porté sur l'harmonisation de la production
des informations financières et comptables des
Organismes de Prévoyance Sociale des Etats
membres de la CIPRES, notamment sur le plan
comptable annoté, les états financiers référen-
cés et les ratios CIPRES. 

Initiée par le Secrétariat Permanent de la
CIPRES et organisée en collaboration avec la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNPS) du Tchad, la rencontre dont le but était
de valider les résultats des travaux des précé-
dentes rencontres a été ouverte officiellement
par Monsieur le Ministre de la Fonction
Publique et du Travail de la République du
Tchad.

Trois allocutions ont marqué l'ouverture solen-
nelle des travaux de cette rencontre. Le mot de
bienvenue de Monsieur le Directeur de la

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNPS) du Tchad, l'allocution de Monsieur le
Secrétaire Permanent de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES) et le discours d'ouverture de
Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et
du Travail du Tchad.

Au total, soixante deux (62) participants, en
provenance de dix (10) Etats membres, dont le
Directeur de la CNPS du TCHAD et le Directeur
de la sécurité sociale du Tchad, ont pris part à
la rencontre. L'équipe de la CIPRES pour cette
rencontre était composée du Secrétaire
Permanent, d'un Inspecteur et de l'Agent
Comptable.

Les travaux proprement dits ont démarré en
plénière par l'examen du projet de programme
et la méthodologie de travail puis l'examen, sur
la base du tableau de synthèse des observa-
tions d'ordre général et des tableaux de synthè-
se, des observations de fond et de forme,
formulées par les 0PS sur le plan comptable

annoté corrigé suite à la rencontre de Libreville.

Les états financiers référencés et les observa-
tions y afférentes formulées par les OPS ont
quant à eux fait l'objet d'une double analyse,
d'abord en commissions puis en plénière. 

Après plusieurs échanges, les participants à la
rencontre ont validé le projet de plan comptable
annoté et les états financiers référencés.
Il a par ailleurs été retenu, la mise en place d'un
comité de relecture qui se chargera de procé-
der à la relecture des documents qui seront
produits avant leur soumission pour adoption
au Conseil des Ministres et celle d'un Comité
chargé de l'élaboration des projets de statuts et
de règlement intérieur relatifs à la création, à
l'organisation et au fonctionnement de l'asso-
ciation des responsables financiers et compta-
bles des OPS des Etats membres de la
CIPRES. 
Le comité de relecture devra se réunir au siège
de la CIPRES à Lomé au Togo. 

Les responsables financiers et comptables des OPS membres de la CIPRES travaillent depuis quelques années, à l'initiati-
ve des organes de la Conférence, à doter la zone d'outils de gestion financière et comptable plus à même de répondre au
nouvel environnement et aux nouvelles exigences émanant de la situation actuelle des OPS. Ainsi, sur instruction du Conseil
des Ministres, et généralement en application du plan d'actions de la CIPRES, ils se sont régulièrement réunis.
C'est dans la continuité de ces activités qu'une rencontre s'est tenue, du 07 au 11 janvier 2013, à N'djamena au Tchad. 

De gauche à droite : Le Secrétaire Permanent de la CIPRES, le Ministre de la Fonction
Publique et du Travail de la République du Tchad et le Directeur de la CNPS du Tchad
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Du 21 au 25 janvier 2013, s'est tenue au
siège de la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES), la quatriè-
me 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 troisième session de l'année 2012 qui
s'était tenue du 12 au 16 novembre 2012.
Elle a ensuite procédé à l'examen prélimi-
naire des projets du plan d'actions et du
budget 2013. Enfin, dans le cadre de la
préparation de la 18ème session ordinaire
du Conseil des Ministres, la Commission a
examiné l'avant projet d'ordre du jour de
cette 18ème session ordinaire et les
dossiers y relatifs à transmettre aux
membres du Conseil des Ministres.

Le Groupe de travail chargé de la relec-
ture des textes de base de la CIPRES a
tenu sa quatrième réunion du 28 janvier
au 1er février 2013 dans la salle de
conférence de la CIPRES, sous la prési-
dence de M. Karim BAMBA, Président de
la Commission de Surveillance.

Trois points figuraient à l'ordre du jour de
cette réunion. L'examen et l'adoption du
compte rendu de la réunion du groupe,

tenue à Lomé du 3 au 7 septembre 2012,
celui du projet d'exposé des motifs et la
poursuite des travaux de relecture des
textes d'application.

Au cours de ses travaux, le groupe de
travail a examiné et adopté le compte
rendu de sa réunion précédente et le pro-
jet d'exposé des motifs. Il a en outre
passé en revue les dispositions de
certains des textes proposés, notamment

le statut des personnels du Secrétariat
Exécutif de la CIPRES, le règlement inté-
rieur du Secrétariat Exécutif, le règlement
financier et comptable des organes de la
CIPRES, le règlement du contrôle des
organismes de prévoyance sociale par
l'IRPS et le règlement du concours de
recrutement des Inspecteurs et du
Responsable Administratif et Financier
de la CIPRES.

Réunion de la Commission de
Surveillance

Quatrième réunion du Groupe de Travail 
Relecture des textes de base de la CIPRES

Des membres de la Commission de Surveillance au cours d’une séance de travail
De gauche à droite : M. Idrissa ZAMPALEGRE, M. Karim BAMBA et M. Innocent MAKOUMBOU 
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Missions d'évaluation à la CNSS du Bénin 
et à la CNPS du Tchad

Mise en œuvre des recommandations de la CSPS et des indicateurs de gestion

En application de son programme annuel
approuvé par le Conseil des Ministres au
cours de sa 17ème session ordinaire
tenue les 1er et 02 mars 2012 à Bangui
(Centrafrique),  l'Inspection Régionale de
la Prévoyance Sociale (IRPS) a effectué,
du 14 au 18 janvier 2013, des missions
d'évaluation du niveau de mise en œuvre

des recommandations de la Commission
de Surveillance de la Prévoyance Sociale
(CSPS) et des indicateurs de gestion à la
CNSS du bénin et à la CNPS du Tchad.
Ces missions avaient pour objectif de
faire le point du niveau de mise en œuvre
des recommandations formulées par  la
CSPS à la suite des précédentes mis-

sions d'inspection effectuées par l'IRPS et
de déterminer les indicateurs de gestion
et ratios de performance desdits organis-
mes, tels que fixés par le Conseil des
Ministres de Tutelle par décisions n° 64,
65, 66 et 67/CM/CIPRES du 08 février
2011.

CNSS du Bénin

L'équipe de mission, composée des
Inspecteurs Adolphe Gabriel MOUKEN-
GUE ETOTA (Chef de mission) et de
OUATTARA DJIRE Adjaratou, a été
reçue, le jeudi 17 janvier 2013, par
Madame la Ministre du Travail et de la
Fonction Publique de la République du
Bénin en présence du Directeur Général
et du Directeur de l'Audit Interne de la
CNSS. Les échanges avec Madame la

Ministre ont porté sur les recommanda-
tions relatives au cadre juridique et insti-
tutionnel de la CNSS ainsi que sur la loi
N°98-019 du 21 mars 2003 portant code
de sécurité sociale au Bénin et pour
laquelle des textes d'application
devraient être pris. 

Le vendredi 18 janvier 2013, s'est tenue
la réunion de clôture, coprésidée par le

Directeur Général et le Chef de mission,
en présence de l'ensemble des
Directeurs Centraux et de certains Chefs
de Cellules et de Services de la CNSS. 
Au cours de cette réunion, la mission a
présenté les conclusions relatives à ses
travaux. Conclusions qui ont été consi-
gnées dans le rapport d'évaluation des
recommandations et des indicateurs de
gestion. 

Photo de famille à l’issue de la mission à la CNSS du Bénin
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CNPS du Tchad

L'équipe de mission à la CNPS du Tchad
était composée de Messieurs Issa
OUMAROU DJIBO (chef de mission) et
de Fidèle MBAMA, Inspecteurs de la
CIPRES.

Après une première rencontre avec
Monsieur le Directeur de la CNPS en
présence du chef du service de l'audit
interne pour lui préciser l'objectif de la
mission et les modalités de son exécution
l'équipe a rencontré successivement les
17 et 18 janvier, en compagnie du
Directeur de la CNPS, le Président du
Conseil d'Administration de la CNPS,
avec qui elle a échangé sur les objectifs
qui lui ont été assignés et Monsieur le
Ministre de la Fonction Publique et du

Travail. L'entretien avec le Ministre a
porté essentiellement sur l'objet de la
mission, mais également sur les projets
des textes en cours de révision notam-
ment la loi portant Code de Sécurité
Sociale et le décret portant réorganisa-
tion et fonctionnement de la CNPS mis à
sa disposition. Au cours, de cette séance,
Monsieur le Ministre a informé l'équipe
de mission de l'adoption dudit code en
Conseil de cabinet et l'a rassuré de sa
transmission très prochaine au Conseil
des Ministres puis à l'Assemblée
Nationale pour approbation.

L'évaluation, objet principal de la mission
s'est essentiellement déroulée au niveau
des services du Siège à N'Djamena et a

porté sur le cadre juridique et institution-
nel de la CNPS, l'organisation et le fonc-
tionnement des services, la gestion bud-
gétaire, la gestion des stocks et des
immobilisations, la gestion des ressour-
ces humaines, la gestion du recouvre-
ment des cotisations sociales, la gestion
comptable et financière, la gestion des
prestations sociales et l'action sanitaire et
sociale.

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. 

Photo de famille à l’issue de la mission à la CNPS du Tchad
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Extraits du discours bilan du Secrétaire Permanent
à l'occasion de la célébration des 20 ans d'existence
de la CIPRES

Dans son discours bilan, des 20 ans d’exitence de la CIPRES,
prononcé lors de la 18ème session ordinaire du Conseil des
Ministres, Monsieur Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Permanent
de la CIPRES, a retracé l'histoire de la Conférence.

Il a commencé son intervention par un rappel du contexte de la créa-
tion de la CIPRES afin de permettre, a t-il souligné à son auditoire,
de mieux apprécier les évolutions et les réalisations de l'Institution.

Créée en 1993, la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale qui totalise en 2013 vingt (20) ans
d'existence, n'est pas née seulement d'un besoin de créer

une institution à vocation d'intégration régionale de protection
sociale, mais surtout de la volonté politique des Etats francophones
d'Afrique Centrale et de l'Ouest, de sauver les organismes de
sécurité sociale, confrontés à de graves difficultés de gestion dans
l'accomplissement de leur mission de service public. 

En effet, la crise économique et sociale des années 1980-1990 qu'a
connue les Etats Africains en général et d'Afrique noire en particu-
lier, a trouvé dans les organismes de sécurité sociale de ces Etats,
un terreau favorable pour s'installer, augmentant ainsi les souffran-
ces des assurés et les inquiétudes des responsables politiques des
Etats concernés quant à la pérennité de ces régimes. 

Ainsi, face aux conséquences sociales, économiques et politiques
engendrées et afin de préserver leurs régimes de sécurité sociale,
les Etats de la zone franc à travers leurs Ministres des Finances et
ceux en charge de la Sécurité Sociale avaient pris leurs responsa-
bilités en créant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES).

Le Traité instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES) a été signé le 21 septembre 1993 à Abidjan (Côte
d'Ivoire) par les Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale et
leurs homologues des finances des quatorze (14) pays de la zone
franc, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le
Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la
Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
Avec l'adhésion de la République Démocratique du Congo le 27
février 2009, la CIPRES compte à ce jour, quinze (15) Etats membres. 

A travers la signature du Traité, les Etats, garants de la protection
sociale de leurs populations, venaient de doter cette région d'Afrique

d'un instrument important en vue de contribuer à la gestion maîtri-
sée des organismes, à leur redressement et au rétablissement de la
confiance auprès des partenaires sociaux. 

Ainsi, désireux de consolider les liens d'intégration économique et
sociale qui les unissent et conscient de la nécessité de poursuivre
en commun la rationalisation du fonctionnement de leurs systèmes
de prévoyance sociale, les Etats membres de la CIPRES ont confié
à cette institution, les missions suivantes :
- fixer les règles communes de gestion ;
- instituer un contrôle de la gestion des organismes de prévoyance
sociale ;
- harmoniser les dispositions législatives et règlementaires applica-
bles aux organismes et aux régimes ;
- assurer une politique de formation initiale et permanente des
cadres et techniciens.

Après cette brève entrée en matière, le Secrétaire Permanent a, de
manière très subtile, montré les réalisations de la CIPRES au regard
des objectifs et des missions qui lui ont été fixés.

Pendant les vingt années écoulées, la CIPRES a réalisé de
nombreuses activités qui ont permis d'améliorer considéra-
blement la gestion des Organismes dont les principales

sont les suivantes : 

Au titre de la fixation des règles communes de gestion 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet objectif, plusieurs textes
importants ont été adoptés et mis en œuvre, notamment :

Le Plan Comptable de référence CIPRES 
Ce Plan Comptable Annexé au Traité instituant la CIPRES, est entré
en vigueur le 1er janvier 1998. Il a essentiellement pour objet
d'harmoniser et de normaliser les méthodes comptables applicables
dans tous les organismes des Etats membres.

Les ratios économiques et de gestion des Organismes de
Prévoyance Sociale 
La quête d'une optimisation des activités dans un cadre harmonisé,
a conduit la CIPRES à mettre en place des ratios et normes qui
constituent des standards en matière de gestion des institutions de
Prévoyance Sociale des Etats membres. 

"

"
"
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Ces ratios ont été consacrés par la décision n°64/CM/CIPRES du 08
février 2001 à Brazzaville. Ils portent sur tous les domaines
d'activités et servent de référentiel permettant d'évaluer les
performances des organismes.

Parmi les indicateurs de gestion mis en place par la CIPRES, on
peut citer les ratios suivants :

En matière de recouvrement des cotisations sociales
- taux de couverture à date exigible : 90% au minimum ;
- taux d'admission en non-valeur : 1% au minimum ;
- taux de recouvrement pré-contentieux : 90% au minimum ;
- taux de recouvrement contentieux : 25% au minimum ;
- nombre de contrôles subis par employeur : au moins une fois tous
les 3 ans.

En matière de prestations sociales
- délai de liquidation des premières demandes : 45 jours au
maximum ;
- restes à traiter en fin de période : 15% ;
- ratio de contrôle à posteriori : 5% au minimum ;
- ratio des prestations indues : 2% maximum ;
- ratio des ressources de cotisations allouées aux prestations
(par branche) : 65% au minimum.

En matière de gestion administrative
- ratio des charges de fonctionnement par rapport aux dépenses
totales : moins de 15% ;
- ratio des dépenses administratives 15% au maximum des produits
techniques ;
- ratio des dépenses de formation rapporté à  la masse salariale :
compris entre 1% et 5% ;
- taux d'encadrement : 10% au maximum des effectifs ;
- taux d'exécution budgétaire par compte à 02 chiffres (et par
gestion) : supérieur à 95%.

En matière d'action sanitaire et sociale
- frais de fonctionnement sur dépenses totales de l'action sanitaire
et sociale : inférieur à 8% ;
- taux de couverture des dépenses de l'action sanitaire et sociale ;
idéal : recettes = dépenses.

En matière financière et comptable
- solde moyen des comptes courants non rémunérés : objectif
avoisinant zéro ;
- délai de remise en banque des titres de paiement : 1 jour au
maximum ;
- taux brut de rentabilité des placements : au minimum égal au taux
moyen pratiqué en la matière sur le marché ;
-ratio de  trésorerie (annuel) : égal ou supérieur à 1.

De même, les mesures suivantes ont été prises par le Conseil des
Ministres :

- Obligation aux organismes de communiquer les états financiers et
annexes à l'IRPS chaque année, au plus tard le 30 juin (Décision N°
65/CM/CIPRES du 08 février 2001) ;

- Obligation aux organismes de se doter de manuels de procédures
et d'en faire copie à l'IRPS (Décision N° 66/CM/CIPRES du 08
février 2001) ;

- Obligation aux organismes de mettre en place une structure
d'audit interne au plus tard le 31 décembre 2002 (Décision N°
67/CM/CIPRES du 08 février 2001).

Au titre du contrôle de la gestion des Organismes de
Prévoyance Sociale 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet objectif, les missions
suivantes ont été réalisées :
- l'audit général des organismes à partir de 1998 ;
- le contrôle thématique sur le recouvrement des cotisations
sociales et la comptabilité des Organismes de Sécurité Sociale à
partir de 2003 ;
- le contrôle thématique sur la gestion des prestations sociales des
Organismes de Sécurité Sociale débuté en 2005 ;
- le contrôle thématique sur la gestion administrative et budgétaire
des Organismes de Sécurité Sociale débuté en 2008. 

Il convient  de relever que ces missions ont été réalisées sur
l'ensemble des organismes des Etats membres.

M. Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent de la CIPRES
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Au titre de l'harmonisation des législations et des
règlements applicables aux Organismes et régimes 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet objectif, les textes
suivants ont été adoptés par le Conseil des Ministres de la CIPRES :

- La Recommandation n° 22/CM/CIPRES du 13 juin 2003,
Portant Cadre Juridique et Institutionnel des Organismes de
Prévoyance Sociale des Etats membres de la CIPRES  
Cette recommandation exige que tous les organismes des Etats
membres aient un statut de droit privé exerçant une mission de
service public et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. 

Elle préconise également le renforcement du pouvoir de contrôle de
la tutelle sur les organismes à travers la signature d'une convention
d'objectifs entre l'Etat représenté par la tutelle et l'organisme
représenté par le Conseil d'Administration.  

- La Recommandation n° 25/CM/CIPRES du 23 février 2005,
relative aux dispositions applicables à la gestion technique des
branches dans les organismes de Prévoyance Sociale des
Etats membres de la CIPRES
Cette recommandation est relative à l'harmonisation des normes
régissant la gestion technique des branches dans les organismes,
notamment les pensions, les risques professionnelles, les presta-
tions familiales et toute autre branche qui sera créée.

Elle constitue indéniablement une avancée considérable vers
l'élaboration d'un code de sécurité sociale harmonisé des Etats
membres de la CIPRES. 

- La Convention Multilatérale de Sécurité Sociale
Adoptée en février 2006 en même temps que son Arrangement
Administratif, la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale repré-
sente un grand progrès en matière de protection sociale des
travailleurs migrants au sein de la zone CIPRES.

Grace à cette convention, les droits acquis ou en cours d'acquisition
des travailleurs migrants ressortissants des Etats membres, au sein
de la zone CIPRES en matière de sécurité sociale sont protégés.

Au titre de la mise en œuvre d'une politique de formation
initiale et permanente des cadres et techniciens des 
organismes de prévoyance sociale
Par décisions n° 282, 283 et 284/CM/CIPRES du 11 juin 2010 du
Conseil des Ministres, le Centre Régional Africain d'Administration
du Travail (CRADAT) et l'Institut des Métiers de la Sécurité Sociale
(IM2S) ont été choisis pour le développement de la politique de
formation de la CIPRES.
Les formations suivantes ont été retenues :
- la formation des cadres intermédiaires ;
- la formation des formateurs de techniciens de sécurité sociale ;
- la formation des responsables des ressources humaines des
organismes.

La formation au CRADAT a débuté en janvier 2012. Le processus se
poursuit avec l'IM2S de Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, une convention de partenariat en matière de formation
des Inspecteurs de la CIPRES et des personnels des organismes a
été signée en 2011 entre la CIPRES et la Caisse Centrale de
Mutualité Sociale (CCMSA) de France.

Elle a permis d'organiser des formations portant sur la gestion des
ressources humaines, l'audit interne et les systèmes d'information
des OPS. 

Dans le cadre de l'appui et assistance aux organismes, la CIPRES
a organisé plusieurs séminaires de formation au profit des person-
nels des organismes, notamment en matière de gestion des presta-
tions sociales, recouvrement des cotisations sociales, gestion
budgétaire et plan comptable CIPRES. 

Autres réalisations 
Pour une meilleure visibilité de ses activités et en vue d'améliorer
son image, la CIPRES :

- a réalisé un film institutionnel qui présente l'institution et met en
exergue les différentes missions ;

- s'est dotée d'un nouveau site web dynamique et interactif pour une
meilleure communication avec tous les Etats membres et les
partenaires ;

- dispose d'un outil de communication intitulé " le courrier de la
CIPRES ", qui paraît trimestriellement et donne des informations sur
les activités menées par la CIPRES et ses partenaires dans le
domaine de la sécurité sociale.

Après la présentation de ces réalisations, le Secrétaire Permanent
a commenté leur impact sur les activités des organismes en particu-
lier et dans la zone CIPRES en général.

L'impact de ces réalisations, et particulièrement des recom-
mandations issues des missions de contrôle, a permis aux
organismes des Etats membres d'améliorer en grande

partie leur gouvernance. 
De même, des manuels de procédures ont été élaborés et mis en
application dans la quasi-totalité des organismes. Les structures
d'audit interne ont été mises en place, l'application du Plan
Comptable CIPRES est effective dans la majorité des organismes,
les états financiers sont produits régulièrement  par la plupart des
organismes et des efforts importants sont déployés en vue de
respecter les indicateurs de gestion élaborés par la CIPRES. 

"

"
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Par ailleurs, grâce à cette embellie, de nombreux Etats membres de
la CIPRES se sont lancés dans l'extension de la protection sociale
à travers l'instauration de la couverture maladie des populations. Il
convient d'indiquer à ce sujet que le Conseil des Ministres avait par
décision n°300/CM/CIPRES du 25 février 2011, instruit la
Commission de Surveillance et le Secrétariat Permanent, d'accom-
pagner sur le plan technique, les Etats dans leurs processus
d'instauration de l'assurance maladie.

Au regard des actions qui ont été menées et de leurs incidences sur
les politiques nationales de protection sociale des Etats membres en
général et sur la gestion des organismes de sécurité sociale en
particulier, nous pouvons dire que les caisses de sécurité sociale
sont sorties de la zone critique des années 90 et connaissent à ce
jour une certaine stabilité qui inspire confiance.

Toutefois, il convient de demeurer vigilant afin d'empêcher la
résurgence des actes de gestion contraire à la bonne gouvernance
et de faire face aux effets néfastes des crises multiformes.

C'est le lieu de relever la nécessité de renforcer les missions de
contrôle et de surveillance effectuées par la CIPRES auprès des
organismes afin de les prémunir véritablement contre les risques
majeures qui peuvent impacter la réalisation efficiente de leurs
missions.

Ensuite, le Secrétaire Permanent a présenté les perspectives ainsi
que certains projets en cours de réalisation.

Dans le cadre d'une vision prospective et en vue de répon-
dre efficacement aux attentes des Etats membres et de
relever les défis actuels et futurs de la protection sociale

dans la zone CIPRES, un audit institutionnel a été réalisé à la
CIPRES en 2010.

Sur la base des conclusions de cet audit adoptées par le Conseil
des Ministres et des réflexions menées au sein de la Conférence,
des axes importants ont été retenus au titre des perspectives de la
CIPRES : 

Au plan juridique et institutionnel 
Il s'agira de procéder à la modification de certaines dispositions des
textes de la Conférence pour les adapter aux évolutions de
l'environnement régional et international suite à la relecture desdits
textes.

Au plan organisationnel 
Deux actions sont prévues :

- la mise en œuvre d'un nouvel organigramme avec création de
nouvelles structures ;
- l'augmentation des effectifs au niveau de l'Inspection Régionale et
le recrutement des personnels nécessaires au fonctionnement des
nouvelles structures.

Au plan des missions dévolues à la CIPRES
Il est envisagé :
- l'élargissement du nombre d'objectifs poursuivis par la CIPRES ; 
- le renforcement de la mission d'appui assistance aux organismes
par la création d'une cellule dédiée à cette mission.

Au plan du développement de la protection sociale 
Les actions suivantes seront menées :
- l'appui technique de la CIPRES à la mise en place de l'assurance
maladie au sein des Etats membres ;
- l'élaboration des stratégies adaptées en vue de l'extension de la
protection sociale aux secteurs informels non encore couverts ;
- l'élaboration des propositions en vue de l'amélioration de la
qualité des prestations sociales ;
- la sensibilisation des Etats membres en vue de la ratification et de
l'application de la convention multilatérale de sécurité sociale.

"

"

"

Vues de l’assistance lors de l’ouverture de la 18ème session du Conseil des Ministres
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cérémonie d'ouverture a
été présidée par Monsieur
le Ministre d'Etat, Ministre
du Travail et de la Sécurité
Sociale. Elle a été marquée
par les allocutions du

Directeur Général de la CNSS du Congo, du
Secrétaire Permanent de la CIPRES et du
Ministre d'Etat.

Le Directeur Général de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale (CNSS) du Congo a,
dans son allocution, souhaité la bienvenue
aux délégations présentes au Focus - le
Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le
Centrafrique, les Comores, le Congo, la
Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, la
République Démocratique du Congo, le
Sénégal, le Tchad, le Togo, la Guinée
Bissau, CEGEDIM ACTIV de France et les
Syndicats des travailleurs du Congo. Il a
loué l'engagement de la Conférence à tou-
jours œuvrer pour l'intégration régionale des
Etats de la zone et l'a remercié pour l'initiati-
ve prise d'organiser cette rencontre.

Intervenant à la suite du Directeur Général
de la CNSS du Congo, le Secrétaire
Permanent, après des mots de remercie-
ments, a rappelé la place importante qu'oc-
cupe l'assurance maladie dans les politiques
nationales de protection sociale des Etats
membres de la CIPRES, et les effets positifs
des soins médicaux de qualité sur la popula-
tion en général et sur l'économie en particu-
lier. C'est donc à juste titre, a-t-il poursuivi,
que le Conseil des Ministres avait par déci-
sion N° 300/CM/CIPRES du 25 février 2011,
instruit la Commission de Surveillance et le
Secrétariat Permanent d'accompagner sur le

plan technique, les Etats dans leurs proces-
sus de mise en place de l'assurance
maladie.

Après ces rappels, le Secrétaire Permanent
a annoncé le libellé du thème principal - " La
problématique et les enjeux de la mise en
place de l'assurance maladie dans la zone
CIPRES " - et énoncé quelques uns des
sous-thèmes qui ont été abordés, en préci-
sant qu'ils ont été choisis en fonction de leur
importance et au regard du contexte actuel
caractérisé par l'instauration de l'assurance
maladie dans la zone CIPRES. Il s'agit
notamment de la stratégie de mise en place
d'un projet national d'assurance maladie, la
place de l'assurance maladie dans la poli-
tique nationale de santé publique, les systè-
mes alternatifs de protection sociale en
matière de couverture maladie et les modes
de financement de l'assurance maladie dans
la zone CIPRES.

Clôturant la série d'allocution, le Ministre
d'Etat, Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale, après avoir souhaité une chaleureu-
se et fraternelle bienvenue à l'ensemble des
participants à ce Focus sur l'assurance mal-
adie, a relevé l'engagement ferme pris par le
Chef de l'Etat du Congo de moderniser le
système de sécurité sociale au Congo. C'est
pourquoi il a indiqué que ce Focus sera sin-
gulièrement une bonne chose pour le Congo
et de manière générale pour tous les Etats
membres au regard des défis qu'il faut impé-
rativement relever pour inscrire de manière
résolue et irréversible, les systèmes de pro-
tection sociale de la zone CIPRES dans la
modernité. Il a donc exhorté les participants
à faire preuve d'ingéniosité pour identifier les

obstacles et surtout, pour y apporter des
réponses. 
Le focus a été le lieu de plusieurs communi-
cations sur le thème principal et les sous-
thèmes. 

Le thème principal " la problématique et les
enjeux de la mise en place de l'assurance
maladie dans la zone CIPRES " a été pré-
senté par les experts de CEGEDIM ACTIV
de France qui ont partagé des retours d'ex-
périence sur le Maroc, le Mali et l'Angola et
indiqué les grands principes de mise en
œuvre de l'assurance maladie. Les travaux
du Focus ont continué avec les présenta-
tions de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso
sur "la stratégie de mise en place d'un projet
national d'assurance maladie ", du Sénégal
sur " la place de l'assurance maladie dans la
politique nationale de santé publique des
Etats membres ", du Congo et du Bénin sur
" les systèmes alternatifs de protection
sociale en matière de couverture maladie "
et enfin du Gabon, du Mali et du Togo sur "
les modes de financement de l'assurance
maladie dans la zone CIPRES ". 

Ainsi, tour à tour, les différents exposants ont
partagé avec les participants les méthodes
utilisées dans les processus de mise en
place de l'assurance maladie, les options
choisies en vue de la couverture maladie
des populations (système contributif et/ou
non contributif), les systèmes alternatifs de
protection sociale développés par leurs
Etats (les mutuelles de santé, les centres
médico-sociaux et les centres de santé inté-
grés), ainsi que les différents modes de
financement envisagés dans le cadre de
l'assurance maladie.

Les 26 et 27 février 2013, s'est tenu dans l'auditorium du Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération, à Brazzaville au Congo, un focus, sur l'assurance maladie, organisé
dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de la Conférence Interafricaine de
la Prévoyance Sociale (CIPRES).

FOCUS SUR L'ASSURANCE MALADIE
DANS LA ZONE CIPRES

LA
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Ces présentations ont donné lieu à des
échanges qui ont permis de mieux compren-
dre les principes de base et les particularités
de chacun des systèmes présentés. 
Ainsi, au niveau de l'organisation générale, il
est ressorti que la mise en place de
l'assurance maladie peut être déployée à
travers plusieurs systèmes de gestion, à
savoir un système de gestion centralisée à
travers un organisme de prévoyance sociale
unique qui assure lui-même toutes ses mis-
sions, un système de gestion par délégation
à partir duquel l'organisme gestionnaire
délègue une partie de ses missions à d'aut-
res structures et un système de gestion
décentralisée par secteur, à travers des
régimes autonomes.

Au niveau du fonctionnement et de la mise
en œuvre, il est ressorti que de manière
générale, la mise en place d'un système
d'assurance maladie fiable nécessite avant
tout, une volonté politique forte et affirmée.
Elle requiert également la réalisation d'étu-

des préalables, la supervision et le pilotage
du projet par des structures adaptées. Mais
aussi et surtout, l'existence de ressources
humaines compétentes et l'utilisation
efficace et approprié d'outils de gestion
conséquents.

Cependant, dans le cadre de la gestion de
l'assurance maladie, il est nécessaire de
définir le périmètre d'intervention à travers la
détermination du panier de soins, afin de
maîtriser les dépenses de santé. De même,
il est impérieux de disposer d'un système
performant d'immatriculation des bénéficiai-
res qui facilite leur identification rapide et de
procéder à la dématérialisation des données
en vue de réduire les risques liés à la
fraude.

Il était certain, vu l'importance et la particula-
rité du thème, que les participants feraient
des recommandations qui devraient, si elles
sont prises en compte, contribuer à faciliter
le déploiement de l'assurance maladie dans

les zones ou elle n'existe pas encore ou à
affiner le fonctionnement du système en
place dans les pays ou elle existe déjà. Les
participants ont ainsi recommandé qu'il soit
encouragé la mise en place de systèmes de
couverture maladie qui prennent en compte
toutes les couches de la population et la
mise en place au sein de la CIPRES, d'un
comité technique chargé d'accompagner sur
le plan technique, les Etats dans leurs
processus d'instauration de l'assurance
maladie conformément à la décision
n°300/CM/CIPRES du 25 février 2011. Ils
ont souhaité que soit encouragée la promo-
tion des échanges d'expériences entre les
Etats membres en matière d'assurance
maladie. Afin de favoriser la couverture
maladie des populations exclues des systè-
mes institutionnels de protection sociale, ils
ont recommandé que soient encouragées
des initiatives en vue de la création, du
développement et du fonctionnement har-
monieux des mutuelles de santé et des cen-
tres médico-sociaux existants dans les Etats. 
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Quelques images de la réception offerte, par Son Excellence,
Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO, Président de la République du
Congo, aux délégations présentes à la 18ème session ordinaire du
Conseil des Ministres  
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La 18ème session ordinaire du Conseil des Ministres en images  
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La 18ème session ordinaire du Conseil des Ministres en images
FOCUS SUR L’ASSURANCE MALADIE  
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Mesdames et Messieurs les
membres du Gouvernement ;

Mesdames et Messieurs les
Ministres des Etats Membres de
la Prévoyance Sociale (CIPRES) ;

Monsieur le Président de la
Commission de Surveillance de
la CIPRES ;

Monsieur le Secrétaire
Permanent de la CIPRES ;

Excellences Mesdames et
Messieurs les  Ambassadeurs et
Membres du Corps Diplomatique ;

Mesdames et Messieurs les
experts des Pays membres de la
CIPRES ;

Distingués invités ;

Mesdames et Messieurs ; 

Il revient au Congo d'accueillir,
aujourd'hui, la 18ème session du
conseil des ministres des pays
membres de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES). Il le fait avec fier-
té, fidèle à sa tradition d'hospitalité
et à son engagement au service de
l'intégration régionale.

La présente session survient au
moment où la CIPRES célèbre ses
vingt ans d'existence. Un anniver-
saire qui marque, à la fois, une
prise de maturité certaine mais,
aussi, une étape faite de question-
nements et d'option nouvelle pour
l'avenir.

Dans le domaine de la sécurité
sociale, le Bureau International du
Travail (BIT) a institué la convention
du Travail n°102 concernant la
norme minimale de sécurité sociale.

Le BIT a également invité les pays à
instaurer des socles de protection
sociale qui sont destinés à rendre
disponibles les garanties minimales
et élémentaires de sécurité, notam-

ment les soins essentiels de santé,
la sécurité élémentaire de revenu
pour la couverture des besoins
vitaux des enfants, des personnes
d'âges actif et des personnes du
troisième âge.

En relais aux consensus internatio-
naux, l'Union Africaine a pris plu-
sieurs initiatives importantes.

De la conférence intergouverne-
mentale sur la sécurité sociale de
base, tenue en 2006 à Livingstone
en Zambie, à la conférence des
ministres chargés du développe-
ment social organisée en 2008 à
Windhoek en Namibie, l'Union
Africaine a réussi à mettre en place,
en 2009, le cadre de politique socia-
le pour l'Afrique, référentiel com-
mun de notre action dans le secteur
de la sécurité sur le continent. 

Ces initiatives continentales consa-
crent le devoir et l'urgence, pour
chaque Etat, de s'engager dans le
processus de refondation ou de
consolidation de la sécurité sociale,
comme instrument de lutte contre la
pauvreté.

Qu'il s'agisse de l'Appel à l'action en
matière de sécurité sociale lancé à
Livingstone, de l'adoption du cadre
de politique sociale ou de la
Déclaration tripartite de Yaoundé en
2010 sur la mise en place des
socles de protection sociale en
Afrique, il est question d'étendre  le
champ d'application de la sécurité
sociale à l'ensemble de nos popula-
tions.                          

Pour sa part, le Congo a engagé la
modernisation de son système de
sécurité sociale, en articulation
avec le plan national de développe-
ment 2012-2016.

Nous nous employons, dans notre
pays, à instaurer une sécurité
sociale pour tous qui ne laisse per-
sonne sur le bord de la route.
Le gouvernement s'est mobilisé,
depuis plusieurs années, pour offrir,

à la population, les avantages d'une
sécurité sociale qui intègrent, entre
autres, les préoccupations de
santé, d'éducation et d'emploi.

Face aux défis qui structurent le
secteur de la sécurité sociale en
Afrique en général et dans notre
pays en particulier, il revient à la
CIPRES de prendre le relais des
efforts de l'Union Africaine et de
poser les passerelles nécessaires
pour une approche de plus en plus
concertée de la prise en charge des
risques sociaux.

Je suis heureux de constater que
plusieurs Etats ont choisi d'étendre
le champ d'application de leur sys-
tème de sécurité sociale. Puisse la
CIPRES soutenir et capitaliser ces
expériences.

Au moment où nous célébrons le
20ème anniversaire de la CIPRES,
je me réjouis de l'image que projet-
te cette institution.

L'intégration régionale par la protec-
tion sociale, la rationalisation de la
gestion et l'harmonisation des pra-

tiques inspirent de nombreuses rai-
sons de croire en un avenir rassu-
rant pour la CIPRES.

Votre session, j'en suis persuadé,
vous offrira l'opportunité d'apporter
des réponses efficaces aux préoc-
cupations de nos organismes de
sécurité sociale.

Je vous exhorte à beaucoup de
rigueur et de pertinence dans l'exa-
men des dossiers soumis à votre
appréciation, afin que les résolu-
tions et recommandations issues de
vos travaux bénéficient réellement
à nos systèmes de sécurité sociale.

Vive la Conférence interafricaine de
la prévoyance sociale. Vive l'inté-
gration régionale.

Je déclare ouverts les travaux de la
18ème session ordinaire du conseil
des ministres des pays membres de
la CIPRES.

Je vous remercie.

Message de Son Excellence Monsieur DENIS SASSOU-N'GUESSO, Président
de la République du Congo, à l'ouverture de la 18ème session 
ordinaire du Conseil des Ministres de la CIPRES
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Noms et Prénoms Fonctions Etats

Membres du Conseil des Ministres

Florent NTSIBA Ministre d'Etat Ministre du Travail et de la
Prévoyance Sociale du Congo République du Congo

Pr. Robert NKILI Ancien Ministre du Travail et de la Prévoyance
Sociale du Cameroun République du Cameroun

Boubacar AROUNA Ancien Ministre du Travail et de la fonction
Publique de la République du Bénin République du Bénin

Membres de la Commission de Surveillance

Karim BAMBA Président de la Commission de Surveillance République de Côte d'Ivoire

Adolphe OTSE MAWANDZA Ancien Président de la Commission de
Surveillance République du Congo 

Jean Pierre MBENG MENDOU  Ancien Président de la Commission de
Surveillance République du Gabon 

Jean DJINDOT Ancien Membre  de la Commission de
Surveillance République Centrafricaine

Idrissa ZAMPALEGRE Membre  de la Commission de Surveillance Burkina Faso

DIAKITE MAMADOU Membre de la Commission de Surveillance République du Mali 

EPEE KOTTO MOUYEMA  Honorée Membre  de la Commission de Surveillance République du Cameroun

Membres du Comité d'Experts

Koffi Kadanga WALLA Membre du Comité d'Experts République du Togo

Ahmadou Yéri  DIOP          Ancien membre du Comité d'Experts République du Sénégal

Elisabeth KADE NDILGUEM Ancien membre du Comité d'Experts République du Tchad

Bernard NDOUMI Membre du Comité d'Experts République de Côte d'Ivoire

Evariste ONDONGO  Membre du Comité d'Experts République du Congo

Félix IBARA Ancien membre du Comité d'Experts République du Congo

Personnels du Secrétariat Permanent 

Personnels à statut diplomatique

Innocent MAKOUMBOU Secrétaire Permanent République du Congo

Seyni GARANKE Ancien Secrétaire Permanent République du Niger 

Personnels d’appui technique

Frédéric Kossi EGLE Comptable République du Togo

Mélanie Bayi BOCCO Secrétaire de Direction République du Togo

Ismaïl SALIFOU Chauffeur République du Togo

Dans le cadre de la commémoration des 20 ans de la CIPRES, des personnes (membres des organes de la CIPRES,
membres du Comité d'Experts ou du personnel d'appui technique au Secrétariat Permanent) ont été distinguées
conformément à la décision N° 341/CM/CIPRES du 5 mars 2013, du Conseil des Ministres, portant décoration des
personnalités ayant marqué la vie de la CIPRES.

DÉCORATIONS CIPRES
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La 18ème session ordinaire du Conseil des Ministres en images
Décoration des personnalités ayant marqué la vie de la CIPRES  
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Pour chaque définition, trouvez le mot correspondant et remplissez les cases en
tenant compte des chiffres. Chaque chiffre représente toujours une même lettre.
L'ensemble des lettres mises en évidence, forme un mot, le mot magique, dont la
définition est libellée comme suit : " forme d'organisation politique dans laquelle les
détenteurs du pouvoir l'exercent en vertu d'un mandat conféré par le corps social.".

N°32

A la fin d'un entretien d'embauche, le responsable des Ressources
Humaines demande à un jeune ingénieur en quête d'un premier emploi :
- "Et vous aviez pensé à quel salaire de départ ?
Le jeune répond :
- Dans les environs de 50 000 000 de francs par an, négociable en fonc-
tion des avantages annexes.
- Bien, dit le responsable RH, que diriez-vous alors d'un contrat avec 5
semaines de congés payés, 14 jours fériés en sus dans l'année, frais
médicaux et dentaires pris en charge par la compagnie, fonds de retraite
vous donnant à 50 ans une retraite équivalente à 85% de votre salaire de
l'époque, plus une voiture de fonction de type 607 changée tous les deux
ans ?
Le jeune homme se dresse sur son siège ébahi :
- Whoaaaa ! Vous êtes sérieux ?
- Non, répond l'autre. Mais c'est vous qui avez commencé ! 

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

---------------------------------------------
Un homme d'affaires dit à l’un de ses amis que sa compagnie recherche
un nouveau comptable. Son ami demande: 
- Mais... vous n'avez pas déjà recruté un nouveau comptable il y a
quelques semaines? 
Et l'homme d'affaires répond: 
- Si, et d'ailleurs, c'est celui-là qu'on recherche.

C'est un condamné à mort à la chaise électrique qu'on emmène pour son
exécution. il demande au maton : 
- Qu'est ce qu'on va me faire? 
Le maton lui répond: 
- Du calme, asseyez vous sur cette chaise, on va vous mettre au courant !

--------------------------------------------------
Une jeune fille confie à son amie :
- Mon rêve, ce serait d'épouser un archéologue.
- Ah bon ? Et pourquoi ?
- Parce que plus on vieillit, plus il vous aime.

-------------------------------------------------
Dans un cabinet d'avocats, la standardiste répond au téléphone : 
- Ici le cabinet d'avocats Smith et Wesson, bonjour. 
- Bonjour. Pourrais-je parler à maître Wesson? 
- Ah, je suis désolée mais maître Wesson est décédé hier... 
Là-dessus, la personne à l'autre bout du fil raccroche directement. 
Dix secondes plus tard : 
- Ici le cabinet d'avocats Smith et Wesson, bonjour. 
- Bonjour. Pourrai-je parler à maître Wesson ? 
- Je suis désolée mais maître Wesson est décédé hier... 
Là-dessus, la personne à l'autre bout du fil raccroche aussi sec. 
Dix secondes plus tard : 
- Cabinet d'avocats Smith et Wesson, bonjour. 
- Bonjour. Pourrai-je parler à maître Wesson ? (la standardiste reconnaît
la voix cette fois-ci) : 
- Madame, cela fait déjà deux fois que je vous dis que maître Wesson est
décédé hier... Je pense que vous avez compris maintenant. 
- Oh oui oui, j'ai très bien compris. Mais j'aime tellement vous entendre
m'annoncer cette nouvelle.

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

N°031
L’observateur

But à atteindre

action de déterminer l'importance,
le niveau

ouvrage, répertoire de choses, de
personnes édité chaque année

conditions, particularités qui
accompagnent un fait

acte par lequel on décrète quelque
chose

acte de portée générale et 
impersonnelle édicté par un organe
ou un pouvoir exécutif

action de mettre en œuvre ou en
pratique, de faire usage

qui s'attache aux faits, à l'action

1

2

2

3

3

4

8

5

6 7

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°30
1 : SUBVENTION, 2 : SUPERVISION, 3 ELABORER, 4 : ASSURANCE,  5 : BRANCHE, 6 : FINANCER, 7 : INFORMATI-
SER, 8 : REFERENTIEL. Mot Magique : CONVENTION

L'OBSERVATEUR N°29 : Se référer à la page 24 de ce numéro, vous y trouverez la carte d'Afrique, les pays membres de la
CIPRES, les drapeaux des pays membres ainsi que leur correspondance.  
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
Monsieur Vincent ZAKANE a été nommé Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale du Burkina Faso

Monsieur Heriberto MIKO MBENGONO a été nommé Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale de la République de Guinée
Equatoriale.

Monsieur Sabin KPOKOLO a été nommé Ministre de la Fonction
Publique, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale de la
République de Centrafrique

Pour tout savoir 
sur la CIPRES et la Prévoyance Sociale,

Lisez ...

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

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




