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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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Les systèmes de sécurité sociale sont actuellement partout l'objet de débat et de reformes.
Cette situation est en partie due à des problèmes d'organisation, de gestion et de redéfini-
tion des prestations ainsi que de l'étendue de la couverture. Mais elle est surtout la consé-
quence des mutations que connaît la planète ces dernières années.
Les crises économiques, l'évolution démographique, l'augmentation du niveau de vie, les
catastrophes naturelles, le manque d'emplois décents, la mondialisation et les migrations
des populations pour ne citer que ces quelques exemples, sont autant de facteurs qui
influencent la bonne marche de la protection sociale et l'équilibre des régimes de sécurité
sociale.
Face à cette situation, les décideurs politiques et les experts de la sécurité sociale ont
dorénavant beaucoup plus que par le passé, besoin de résultats d'études sur la cartogra-
phie des risques et d'études actuarielles pour cadrer leurs décisions et leurs choix opéra-
tionnels afin de garantir une bonne adéquation des systèmes de sécurité sociale.

Par ailleurs, l'accroissement du volume des données à traiter, les migrations, les nouveaux
modes de collecte, de traitement et d'échange des données pratiquement à tous les
niveaux de la vie sociale et professionnelle et de nombreux autres facteurs obligent les
organismes de prévoyance sociale (OPS) à d'avantage s'appuyer sur les technologies de
l'information et de la communication (TIC) en vue de l'amélioration de la qualité de leur
gestion et des services offerts.

La CIPRES, organe technique en charge de la surveillance de la prévoyance sociale dans
sa zone a vite cerné ces besoins et veille à accompagner ses membres à travers des sémi-
naires de formation.
Ainsi, après le séminaire de Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, sur les systèmes d'informa-
tion dans les OPS, elle vient de tenir à Lomé, Togo, un autre sur les études actuarielles.
Ces formations contribueront à donner aux personnels des OPS, les armes pour faire face
aux nouveaux défis et enjeux de la sécurité sociale.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent
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ACTIVITES DE LA CIPRES

19ème session extraordinaire du Conseil
des Ministres

COMMUNIQUÉ FINAL
Le Conseil des Ministres de Tutelle de la
Prévoyance Sociale des Etats membres
de la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES) a tenu sa
19ème  session extraordinaire le 13 juin
2013 à Genève (SUISSE), sous la
Présidence de 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.

Cette session du Conseil a été précédée
de la réunion technique préparatoire du
Comité d'Experts, conformément aux
dispositions de l'article 8 du règlement
intérieur du Conseil de Ministres de
Tutelle de la prévoyance sociale. 
La réunion du Comité a été sanctionnée
par un compte rendu sur lequel se sont
basés les travaux du Conseil. 

Se fondant sur les avis et propositions for-
mulés par le Comité d'Experts, le Conseil
a pris les décisions suivantes :

1. Examen et adoption du rapport d'ac-
tivités de l'exercice 2012 du Secrétaire
Permanent 

Prenant en compte les conclusions du
Comité sur ce point, le Conseil a félicité le
Secrétaire Permanent pour la qualité du
document produit et a adopté le rapport
d'activités, première partie du rapport
annuel 2012.

Il a exhorté les organismes de prévoyan-
ce sociale à produire les informations
nécessaires à la confection de la seconde
partie du rapport annuel 2012, au plus
tard le 30 juin 2013 en ce qui concerne les
informations financières et comptables et
le 31 août 2013 pour les données statis-
tiques.

2. Examen et adoption du rapport du
Commissaire aux Comptes et des états
financiers de l'exercice clos au 31
décembre 2012 

Le Conseil a pris connaissance du conte-
nu du bilan ainsi que du résultat de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2012. 

Prenant en compte la proposition du
Comité, le Conseil des Ministres a décidé
de la modification du règlement n°
17/CM/CIPRES du 02 mars 2012, portant
adoption du budget général au titre de
l'exercice 2012 pour tenir compte de cette
différence.

Il a en outre, pris connaissance des
recommandations formulées par le
Commissaire aux Comptes relatives au
renforcement du contrôle interne du
Secrétariat Permanent.

Au terme des échanges, le Conseil a
approuvé les Comptes de l'exercice 2012
ainsi que le rapport du Commissaire aux
Comptes. En conséquence, il a donné
quitus au Secrétaire Permanent et à
l'Agent Comptable pour la gestion 2012. 

3. Point sur la situation des contribu-
tions des Etats membres aux budgets
de la Conférence

Le Conseil a pris connaissance de la
situation des contributions des Etats
membres au budget de la Conférence et
se réjouit des efforts accomplis par les
Etats pour le paiement de leurs contribu-
tions. 

Il invite chaque Ministre de Tutelle à pren-
dre les dispositions nécessaires pour
assurer le règlement à bonne date des
contributions par leur(s) organisme(s) de
prévoyance sociale.

4. Renouvellement de mandat des
membres de la Commission

Le Conseil a pris connaissance des pro-
positions des Etats en vue du renouvelle-
ment de mandat des deux (02) membres
de la Commission de Surveillance. 

Il a approuvé lesdites propositions et a
renouvelé le mandat des membres de la
Commission dont les noms suivent, pour
une seconde période de cinq (05) ans. Il
s'agit de :

- Titulaire : Monsieur Guy Roger BICKAI
(République Gabonaise) ;

- Suppléant : Monsieur  Pierrot YOELE
(République Centrafricaine).
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ACTIVITES DE LA CIPRES

6. Divers
Au titre des divers, le Conseil a enregistré
un point relatif à la répartition des attribu-
tions entre le Conseil d'administration et la
Direction Générale des organismes de
prévoyance sociale sur le placement des
fonds dans les banques. 
Le Conseil a donné instruction à la
Commission et au Secrétariat Permanent
d'approfondir les réflexions sur cette
question et d'éclairer les membres du
Conseil lors de sa prochaine session.

Au terme de ses travaux, le Conseil a
adressé ses remerciements au Bureau
International du Travail (BIT) pour les faci-
lités mises à sa disposition et qui ont per-
mis le bon déroulement de sa 19ème ses-
sion extraordinaire.

Le Groupe d'Experts du Comité de Stabilité
Financière dans l'Union Monétaire Ouest
Africain (CSF-UMOA) a tenu les 6 et 7 mai
2013, à Dakar,  dans les locaux de la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO), une réunion préparatoire à la sixiè-
me session ordinaire dudit Comité 2013.
La réunion a été présidée par le Directeur de la
Stabilité Financière à la BCEAO et a vu la par-
ticipation de l'ensemble des réprésentants des
organes et institutions membres du Comité.
Elle a permis aux membres du Groupe de pro-
céder à l'examen de l'avant-projet du rapport
d'activité 2012 du CSF-UMOA, du projet de
note sur la fixation de seuils d'alerte pour les
indicateurs de surveillance macroprudentielle,
du projet de note sur l'évolution récente de l'en-
vironnement macrofinancier et du projet de
charte relative à la coopération en matière de
surveillance des groupes financiers. Le Groupe
s'est également enquis de l'état d'avancement
des travaux relatifs à la réalisation de la carto-
graphie des risques des différentes composan-
tes du système financier de l'Union et a conve-
nu d'inscrire en point en information à l'odre du
jour de la prochaine session du Comité l'exa-
men des résultats des stress tests du secteur
bancaire de l'Union, la réglementation et les

modalités de supervision des groupes finan-
ciers opérant dans l'UMOA, les modalités de
suivi et de contrôle des organismes de garantie
opérant dans l'Union et le renouvellement du
mandat des membres du CSF-UMOA.
A cet effet, la BCEAO a partagé avec les autres
membres du Groupe d'Experts, les principaux
résultats des stress tests qu'elle a réalisés au
cours du premier trimestre 2013. Ces tests por-
tent sur les données du secteur bancaire de
l'UMOA à fin decembre 2011. Les Experts ont
retenu de mettre l'accent sur les principales vul-
nérabilités décelées ainsi que les recomman-
dations formulées lors de cet exercice.

A l'issue de la réunion, le Groupe d'Experts a
validé,  en y apportant quelques modifications
de forme et de fond, l'avant-projet du rapport
d'activité 2012 du CSF-UMOA. Il a retenu, suite
à l'examen des propositions formulées pour
renforcer la note portant sur la fixation des
seuils d'alerte pour les indicateurs macropru-
dentiels, différentes orientations dont le rappel
dans la partie introductive de la note, la génèse
du dossier ainsi que les considérations qui
avaient sous-tendu les choix des indicateurs
retenus initialement, la répartition des indica-
teurs en deux catégories, à savoir " les indica-

teurs de base ", regroupant les indicateurs dont
le suivi est indispensable à une analyse perti-
nente et " les indcateurs complémentaires ",
dont l'examen viendrait renforcer les premiers
résultats. 
Sur la même question, le Groupe a souhaité
que soient conservés les indicateurs macro-
économiques importants (taux d'inflation,
endettement public, etc.) au niveau des indica-
teurs de base, sans leur fixer de seuil afin de
pouvoir suivre l'impact potentiel des risques
macroéconomiques sur la stabilité financière et
le renforcement des commentaires formulés
sur chaque indicateur en faisant ressortir le
mode et la périodicité de leur calcul. Pour ce
qui est de la réalisation de la cartographie des
risques des différentes composantes du systè-
me financiers de l'Union, le point de l'état d'a-
vancement du dossier au sein de chaque struc-
ture a été fait et les membres du Groupe ont
convenu que ce point initialement inscrit en
avis soit transféré en information. Enfin, le
Groupe d'Experts a identifié, au niveau de l'é-
volution récente de l'environnement macrofi-
nancier, un certain nombre de risques liés en
particulier à l'accélération du crédit bancaire
ainsi qu'à la dégradation de la qualité et à la
concentration du portefeuille des banques.

Réunion du Groupe d'Experts du Comité de Stabilité
Financière dans l'UMOA

Au centre, Monsieur Florent NTISBA, Président du Conseil et Messieurs Karim BAMBA,
Président de la Commission de Surveillance et Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire

Permanent, respectivement à droite et à gauche
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Séminaire sur les techniques actuarielles
en sécurité sociale

es Organismes de
Prévoyance Sociale
(OPS) gèrent de gros flux
financiers et leurs presta-
tions sont fonctions d'indi-
cateurs, de paramètres et

de données sensibles qui requièrent des
études, des analyses, des projections
temporelles et une surveillance pointue au
risque de créer des déséquilibres dans les
régimes. Cette complexité du métier de la
sécurité sociale s'est accentuée avec les
différentes crises mondiales qui n'épar-
gnent aucun secteur et surtout pas celui
de la sécurité sociale dont les activités
sont particulièrement liées directement ou
indirectement, en raison du système par
répartition en application dans la plupart
des OPS notamment de la zone CIPRES,
aux marchés financiers, au travail et à
l'employabilité, aux développement des
infrastructures, etc. Les OPS doivent, de
ce fait, faire face à des problématiques
variées et non négligeables pour lesquels
l'apport d'études actuarielles est indispen-
sable.

La CIPRES qui a pour mission de veiller à
la bonne gestion des OPS et à la forma-
tion de leurs personnels ne pouvait pas,
sachant l'importance des études actuariel-
les dans une entreprise en général et par-
ticulièrement dans un organisme de sécu-
rité sociale, au regard des enjeux finan-
ciers, économiques et sociaux de leur
mission de service public, ne pas saisir la
main tendue de l'AAI. 

Ainsi, ce séminaire sur les techniques
actuarielles en sécurité sociale est le fruit
naturel du partenariat existant entre la
CIPRES et l'AAI, grâce au dévouement et
au dynamisme des actions de Madame
Renata De Leers, Secrétaire de la section
de l'association des Actuaires Sans
Frontières, résident à Lomé (Togo). C'est
pourquoi le Secrétaire Permanent n'a pas
manqué de la féliciter particulièrement
dans le discours qu'il a prononcé à l'ou-
verture de ce séminaire dont l'objectif était
de sensibiliser et d'initier les participants
aux principes et aux modes de finance-

ment des risques de la sécurité sociale
ainsi qu'aux aspects liés aux évaluations
actuarielles.

La cérémonie d'ouverture du séminaire a
été présidée par le Ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité Sociale de la
République Togolaise. Elle a enregistré la
participation de Madame Renata De Leers
ainsi que celle de Monsieur Carlos
Arocha, Secrétaire de la section interna-
tionale de la Society of Actuaries (SoA),
en marge de sa participation au troisième
congrès actuariel africain, tenu à Lomé.

Grâce à un partenariat entre la CIPRES et la section des Actuaires Sans Frontières de
l'Association Internationale des Actuaires (AAI) et l'Institut des Actuaires en Belgique, le
Secrétariat Permanent de la CIPRES a organisé, du 22 au 24 avril 2013, à Lomé, au Togo, un
séminaire sur les techniques actuarielles en sécurité sociale.

L

Photo de famille à l’ouverture du séminaire de formation
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Dans son allocution d'ouverture, le
Ministre a relevé l'importance de cette for-
mation, qui cadre, a-t-il souligné, avec les
objectifs et les nouvelles orientations en
matière de bonne gouvernance que prône
la CIPRES, car  visant  l'amélioration de la
gestion des Organismes membres de la
Conférence. Il a réaffirmé la place que
doivent occuper les études actuarielles
dans un organisme de sécurité sociale.
Enfin, le Ministre a indiqué que l'organisa-
tion de ce séminaire est une preuve sup-
plémentaire de la volonté des Etats mem-
bres de la CIPRES dans leur quête per-
manente de la performance afin d'appor-
ter une réponse idoine à la problématique
de la pérennisation des régimes et d'une
protection sociale efficiente dans la zone,
capable de garantir et d'offrir des presta-
tions sociales de qualité auxpopulations
encore très peu couvertes.

Douze Etats membres (Bénin, Burkina
Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Comores,
Niger, Tchad et Togo) sur les quinze que
compte la CIPRES étaient représentés à

ce séminaire de formation qui a enregistré
trente participants, composés de cadres
dirigeants, parmi lesquels, quatre
Directeurs d'organismes et l'ensemble
des Inspecteurs de la CIPRES. Le sémi-
naire a été essentiellement animé par
messieurs Georges Langis, Actuaire en
Chef de la Régie des Rentes (Québec) et
Kamel Zerruki, Actuaire Chargé de cours
(Algérie). Il a été enrichi par une présenta-
tion de Monsieur Léon Zijlmans, Actuaire
AG (actuarieel genootschap, Pays Bas),
sur l'expérience néerlandaise en matière
de réformes du régime de pensions par le
truchement d'évaluations actuarielles. 

La formation s'est articulée autour de trois
thèmes principaux à savoir les principes
de financement de la sécurité sociale, l'é-
valuation de l'équilibre financier et la poli-
tique d'investissement et de placement.
Mais avant, et pour permettre une bonne
compréhension des thèmes abordés, les
formateurs ont défini l'analyse actuarielle,
présenté ses applications dans le domai-
ne de la gestion des risques de la sécuri-

té sociale et son intérêt dans le pilotage
prospectif des équilibres financiers des
risques de la sécurité sociale.

Les participants sont repartis très satis-
faits de cette formation. Ils ont dans l'en-
semble reconnu qu'elle leur a permis d'ap-
préhender l'importance des études actua-
rielles pour avoir une bonne visibilité de la
gestion d'un régime d'une part, et de se
rendre compte de la nécessité de réaliser
des évaluations  actuarielles  avant la
prise de certaines décisions pouvant avoir
un impact sérieux sur le régime ou com-
portant des risques financiers d'autre part.
Ils ont ajouté que les connaissances
acquises leur ont également permis de
percevoir les limites qui existent au sein
des organismes quant à l'implication des
actuaires dans la gestion quotidienne. Ils
ont par conséquent souhaité que de tels
séminaires soient organisés régulière-
ment, avec une durée plus longue et que
la participation soit étendue à d'autres
cadres des organismes, notamment les
financiers.

2, 3, et 4 Photos de participants au séminaire
1- Les formateurs en compagnie de Mme Renata De Leers. De gauche à droite M. Georges Langis,Mme De Leers,
M. Léon Zijlmans et M. Kamel Zerruki
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atelier a enregistré la
participation de diffé-
rentes organisations,
srtuctures et personna-
lités notamment le
Comité Technique

chargé des Normes Comptables applica-
bles aux Entreprises Non Financières
(CTNCENF), le Comité Technique chargé
des Normes Comptables applicables aux
Entreprises Financières, d'Assurance et
de Prévoyance Sociale (CTNCEFAPS), le
Comité Technique chargé de la
Comptabilité Publique(CTCP), le Comité
Technique chargé des Comptabilités
Diverses (CTCD), le Représentant de la
Banque Mondiale, le Secrétaire
Permanent de la CIPRES accompagné de
l'Inspecteur Regional de la Prévoyance
Sociale Oumarou DJIBO et le Secrétaire
Permanent de l'OHADA et ses collabora-
teurs.

Qautre points principaux ont été abordés
et traités à cette rencontre. Les trois pre-
miers sont relatifs à l'information sur le
financement de la Banque Mondiale dans
le cadre du Projet d'Amélioration du
Climat des Investissements (PACI) N°
H799-3A, la relecture du plan d'actions
2012-2015 de la CNC OHADA et l'identifi-
cation des termes de references des acti-
vités de la composante 3.1 du Don PACI,
la rédaction des termes de références en
rapport avec la sous-composante 3.1 rela-
tive à l'amélioration des normes de comp-
tabilité et des termes de references sur le
renforcement des capacités humaines et

techniques de la Commission de
Normalisation Comptable de l'OHADA. Le
quatrième point a été exclusivement
consacré à la validation des travaux, des
termes de references en rapport avec la
relecture de l'Acte Uniforme portant orga-
nisation et harmonisation des comptabili-
tés des entreprises et des termes de refe-
rences sur le renforcement des capacités
humaines et techniques de la
Commission de Normalisation Comptable
de l'OHADA. La validation des avis à
manifestation d'intérêt et celle des plans
d'actions y afférents.

Les travaux de la rencontre ont demarré
par un mot de bienvenue de Monsieur
Christian Désiré MIGAN, Président de la
CNC-OHADA. A sa suite, Monsieur
Dorothée Cossi SOSSA, Secrétaire
Permanent de l'OHADA a prononcé son
allocution d'ouverture, et a présenté aux
experts, une communication relative aux
grandes lignes du Projet d'amélioration du
climat d'investissement de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (OHADA) précisement la
composante 3 du Projet.
Il a rappelé que l'objectif du projet est de
renforcer les capacités de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (OHADA) et de mettre en
œuvre des réformes pour l'amélioration
du climat des investissements dans les
pays membres, y compris en ce qui
concerne l'amélioration de l'information
financière des entreprises.
Il a indiqué que le Secrétariat Permanent

de l'OHADA est chargé de la mise en
œuvre du projet, qui bénéficie d'un don (le
Don PACI) approuvé le 26 juin 2012, avec
une date de mise en  œuvre de 5 ans,
réparti entre trois composantes que sont
le Renforcement institutionnel du
Secrétariat Permanent de l'OHADA et
l'appui à l'exécution du projet ; le
Renforcement institutionnel de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA) et de l'École Régionale
Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)
et l'Amélioration de l'information financiè-
re des entreprises.

Démarrant les travaux, le Président de la
CNC-OHADA a rappelé que la rencontre
fait suite à la réunion de lancement du
Don PACI des 29 et 30 novembre 2012 à
Abidjan, qui a permis de pré-valider deux
termes de reference en rapport avec la
CNC-OHADA. Les termes de reference
sur l'élaboration et l'appui à la mise en
œuvre de nouvelles normes comptables
(Normes IFRS, et refonte des normes
comptables de l'OHADA) et  ceux pour le
recrutement d'un expert technique auprès
du Secrétariat Permanent de l'OHADA
chargé de l'organisation des activités de
la composante 3 du projet d'amélioration
du climat des investissements au sein de
l'OHADA.

A l'issue de la relecture du Plan d'actions
2012-2015, les experts ont identifié quin-
ze autres termes de reference en plus des
deux identifiés et pré-validés à Abidjan et
les ont tous validé.

Atelier de validation des termes de référence
Activites de la Commission de Normalisation Comptable de l'OHADA

La Commission de Normalisation Comptable de l'OHADA (CNC OHADA) s'est réunie, les 22, 23
et 24 mai 2013 à Cotonou, au Bénin pour procéder à l'élaboration des termes de référence des
activités à mener par la CNC-OHADA et les modalités de mise en  œuvre du Projet d'améliora-
tion du climat d'investissement de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA) précisement la composante 3 et la définition des prochaines étapes.

L’
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Toutefois, les experts ont retenu, compte
tenu des priorités et des besoins immé-
diats de la CNC-OHADA de ne traiter que
les dix (10) premiers termes de reference
sur la liste et décidé que les sept autres
soient pris ultérieurement en compte en
fonction de l'avancement des activités de
la CNC-OHADA.
Il revient maintenant au SP-OHADA de
transmettre pour avis de non objection les
termes de reference et les AMI à la
Banque Mondiale et à lancer l'Avis à
Manifestation d'Intérêt et de procéder
avec la CNC-OHADA, à la sélection des
consultants, au suivi des travaux des
consultants et à la validation des rapports
suite à la manifestation d'intérêt.

Enfin, le Secrétaire Permanent de la CIP-
RES, les représentants de la BCEAO et le
représentant de la Banque Centrale du
Congo (RDC) ont fait, chacun à son
niveau, le point de l'évolution des travaux
sur les normes comptables.

CIPRES
Après avoir fait l'historique de la CIPRES
et le Secrétaire Permanent a rappelé les
objectifs des Caisses qui sont entre autres
le recouvrement des cotisations et le paie-
ment des prestations, le Secrétaire
Permanent de la CIPRES a précisé qu'u-
ne équipe a été mise sur pied pour réflé-
chir et identifier les éléments de réponses
aux différents questionnements issus de
la mise en application du Plan Comptable
de la CIPRES depuis le 1er janvier 1998.
Il a précisé que le Conseil des Ministres
de la CIPRES a recommandé de soumet-
tre à un organe international de normali-
sation comptable, le Plan Comptable révi-
sé avant sa présentation pour adoption.

BCEAO
La BCEAO a indiqué que, concernant la
réglementation comptable des établisse-
ments de crédit de l'UMOA, les travaux de
révision du Plan Comptable Bancaire sont
en cours. Ces travaux recouvrent des

réflexions sur l'intégration des normes
IAS/IFRS dans le référentiel comptable
applicable aux banques et établissements
financiers à caractère bancaire en activité
au sein de l'UMOA.

BANQUE CENTRALE DU CONGO
(RDC)
Le représentant de la Banque Centrale
de la RDC a posé la problématique du
fonctionnement de la Commission de
Normalisation Comptable. A ce sujet, il a
rappelé qu'étant donné que la normalisa-
tion comptable au niveau de l'espace
OHADA s'effectue par les banques cen-
trales (BCEAO, BEAC, Banque Centrale

du Congo, Banque Centrale de Guinée et
la Banque Centrale des Comores), il
serait souhaitable que la régulation et la
normalisation comptable se fassent par
l'organe faitière qu'est la CNC-OHADA à
la faveur de la révision de l'Acte Uniforme
n°7 portant organisation et harmonisation
des comptabilités dans les Etats-Parties.
Cette solution aura l'avantage d'éviter une
harmonisation comptable à deux vitesses
qui se ferait par plusieurs normalisateurs
(CNC-OHADA, Banques Centrales, CIP-
RES etc…) et de contribuer à l'homogé-
néité des comptes dans l'espace OHADA.

RECOMMANDATIONS
Les participants ont souhaité que :

1) Le Secrétariat Permanent de l'OHADA saisisse l'UEMOA pour que les huit
(08) pays membres à la fois de l'OHADA et de l'UEMOA ne soient pas confron-
tés à deux différents cadres comptables qui compromettraient la bonne marche
des affaires.

2) Le Secrétaire Permanent de l'OHADA soumette au Conseil des Ministres, un
projet de modification de l'article n° 3 du Règlement n° 002/2009/CM/OHADA
portant organisation et fonctionnement de la CNC-OHADA afin d'inclure les
représentants des Banques Centrales, de la CIPRES, de la CIMA et d'autres
autorités de régulation en qualité de membres effectifs et actifs de la CNC-
OHADA avec voie délibérative. La régulation et la normalisation comptable des
entreprises et entités qui étaient exclues du champ d'action de l'Acte Uniforme
n°7 devra désormais s'effectuer au sein de la CNC-OHADA.

3) Le consultant, conformément aux recommandations de la Banque Mondiale,
fasse des observations sur les TDRs qui lui seront soumis à la réception de la
Demande de Proposition.

4) La spécificité du droit bancaire par rapport au droit OHADA qui, au demeu-
rant, a été reconnue par le Conseil des Ministres de l'OHADA, soit prise en
compte dans le chantier de normalisation comptable de l'OHADA.

5) La Commission de Normalisation Comptable mette en place un cadre de
concertation entre les différentes banques centrales de l'espace OHADA pour
faciliter l'harmonisation de l'arrimage du plan comptable bancaire aux normes
comptables internationales.
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objectif principal de
cette rencontre était
d’apprécier les progrès,
les contraintes et les
perspectives dans la
mise en œuvre de la

Composante 1 du  Projet d’Appui à l’ex-
tension de la Couverture du Risque
Maladie (PACRM), relative au développe-
ment de l’assurance maladie volontaire
(AMV) et de formuler les recommanda-
tions nécessaires en vue d’une meilleure
atteinte des résultats de cette composan-
te. Elle a été précédée, du 27 au 31 mai,
dans cette même ville, d’un atelier de vali-
dation des avant-projets de Décisions
relatifs aux indicateurs et ratios pruden-
tiels de gestion et de suivi des mutuelles
sociales au sein de l’espace UEMOA.

Cet atelier constituait la dernière étape
d’un processus dynamique et participatif,
mené par le Groupe de Travail Restreint
mis en place par le Comité Consultatif de
la Mutualité Sociale (GTR/CCMS) et
accompagné par la Commission de
l’UEMOA, à travers le Département du
Développement Humain (DDH). Il avait
pour objectif général de valider les trois
(03) avant-projets de Décisions relatif à
l’article 62 du Règlement
N°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 et
aux articles 18 et 26 du Règlement d’exé-
cution N°003/2011/COM/UEMOA. Dans
ce cadre, les participants à l’atelier ont
examiné successivement les avant-pro-
jets de Décision fixant le niveau du fonds
d’établissement des mutuelles  sociales et
leurs structures faîtières au sein de

l’UEMOA,  de Décision portant répartition
des excédents spécifiques à chaque grou-
pe de risques couverts par les  mutuelles
sociales et leurs structures faîtières au
sein de l’UEMOA, et de Décision fixant les
indicateurs et ratios prudentiels pour le
contrôle du fonctionnement et de la viabi-
lité des mutuelles sociales et de leurs
structures faîtières au sein de l’UEMOA.
Ils ont ensuite formulé des recommanda-
tions pertinentes à l’endroit du Comité
Consultatif de la Mutualité Sociale
(CCMS), en vue de faciliter l’adoption des
trois projets de Décisions.

Les travaux ont permis aux membres du
GTR d’élaborer, après analyse, une note
descriptive des modalités de détermina-
tion des indicateurs et ratios et leur classi-
fication en deux grandes catégories

notamment les indicateurs de contrôle et
les indicateurs de gouvernance et gestion.
Ainsi, une liste de onze (11) indicateurs a
été établie pour le contrôle des mutuelles
sociales. Le non-respect de ces indica-
teurs pourrait entraîner des sanctions
administratives, conformément aux dispo-
sitions du règlement
N°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009.
Treize (13) autres indicateurs ont été rete-
nus pour la gouvernance et la gestion.
Ces indicateurs sont utilisés dans le cadre
du contrôle interne ou de la surveillance
au sein des mutuelles sociales et sont sui-
vis par les organes des mutuelles socia-
les. Cependant, l’organe administratif doit
s’assurer, pendant ses vérifications, du
suivi de ces indicateurs et faire des
recommandations en cas de nécessité.

Réunion du Comite Consultatif de la
Mutualité Sociale au sein de l'UEMOA 
Le Comité Consultatif de la Mutualité Sociale (CCMS) des Etats membres de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a tenu sa troisième réunion du 03 au 05 juin
2013 à Cotonou, au Benin.

L’

Vaccination dans un centre de santé rural au Sénégal
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Les participants à l’atelier ont fait des
recommandations parmi lesquelles le ren-
forcement des actions de sensibilisation
pour une adhésion massive des popula-
tions à la dynamique mutualiste ; l’obliga-
tion pour les mutuelles sociales de dispo-
ser de documents nécessaires au renfor-
cement de leur viabilité institutionnelle
notamment un plan stratégique de déve-
loppement, un plan de formation, un plan
de communication, un manuel de procé-
dures. L’ensemble devant être l’objet d’un
contrôle par l’organe administratif de la
mutualité. Les participants ont également
recommandé l’encouragement des Etats
à procéder, de façon périodique, à l’analy-
se de l’impact des mutuelles sociales à
l’aide d’indicateurs clés proposés  et faire
un plaidoyer auprès de la Commission de
l’UEMOA pour l’élaboration d’un guide de
comptabilité analytique applicable dans
les mutuelles sociales ainsi que pour le
renforcement des appuis des Etats au
développement des mutuelles sociales et
l’amélioration de la disponibilité et la qua-
lité des soins.

La cérémonie d’ouverture de la réunion du
Comité a été présidée par le Professeur
Dorothée A. KINDE-GAZARD, Ministre de
la santé du Bénin qui dans son discours
d’ouverture, a relevé qu’il est du devoir
des Etats d’assurer à l’ensemble des
populations un accès équitable aux servi-
ces sociaux de base de qualité et par
conséquent, la mise en place d’un dispo-
sitif de protection sociale. Elle a indiqué
que la réalisation de cet objectif nécessite
que les Etats capitalisent l’existant en la
matière notamment les mutuelles sociales
comme leviers principaux de la couvertu-
re maladie universelle. Enfin, elle a ajouté
que les mutuelles ont besoin d’accroître
leur performance, leur viabilité et leur
chance de pérennisation à travers leur
professionnalisation, afin de jouer pleine-
ment ce rôle.

Au terme des travaux de cette troisième
réunion, les participants ont réitéré le rôle
indéniable que jouent ou devraient jouer
les mutuelles sociales dans la couverture
du risque maladie surtout au niveau des

secteurs informel et agricole. Ce qui
nécessite de définir des stratégies pour
leur permettre de jouer efficacement ce
rôle.
Le CCMS a également recommandé, à la
Commission de l’UEMOA, l’adoption des
trois projets de Décisions relatifs aux indi-
cateurs et ratios prudentiels de fonction-
nement et de viabilité des mutuelles
sociales ; l’interpellation des Etats pour la
mise en place diligente des instruments
prévus dans le Règlement et l’accompa-
gnement de la professionnalisation des
mutuelles sociales ; la mise à contribution
des représentants résidents de l’UEMOA
pour le suivi du processus ; l’élaboration
d’un guide de comptabilité analytique
applicable dans les mutuelles sociales et
la formalisation du réseau de communica-
tion entre les membres du CCMS par la
mise en place d’une plateforme d’échan-
ges permanente.

Source C
N
SS Togo
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La Commission de Surveillance de la
Prévoyance Sociale (CSPS) a tenu du 27
au 31 mai 2013, au siège de la
Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES), sa pre-
mière session au titre de l'année 2013,
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 quatrième session de l'année 2012 qui
s'était tenu du 21 au 25 janvier 2013. Elle
a ensuite procédé aux examens prélimi-
naire et contradictoire du rapport provisoi-
re d'inspection de la Caisse de Retraites
du Togo (CRT) ainsi qu'aux examens des
rapports d'évaluation des organismes de
prévoyance sociale (OPS) du Bénin, du
Cameroun, du Congo et du Tchad. 

La Commission a également pris connais-
sance des comptes rendu de la 18ème
session ordinaire du Conseil des Ministres
et du 20ème anniversaire de la CIPRES. 
Enfin, dans le cadre de la préparation de

la 19ème session extraordinaire du
Conseil des Ministres, le Secrétaire
Permanent a fait une communication sur
les dossiers à soumettre au Conseil à
cette session.

Réunion de la Commission de Surveillance

Le Groupe de travail chargé de la relectu-
re des textes de base de la CIPRES a
tenu sa cinquième réunion les 25 et 26
avril 2013 dans la salle de conférence de
la CIPRES, sous la présidence de M.
Karim BAMBA, Président de la
Commission de Surveillance.

Cette réunion qui avait pour objet la vali-
dation des textes modificatifs a été l'occa-
sion pour les Experts de passer en revue
le Traité, le règlement intérieur du Conseil
des Ministres, les statuts et le règlement
intérieur de la Commission de
Surveillance, les statuts et le règlement
intérieur du Secrétariat Exécutif, le règle-
ment financier et comptable de la
Conférence, le règlement des contrôles

de l'Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS) ainsi que le
règlement du concours de recrutement
des Inspecteurs et du Directeur
Administratif et Financier de la
Conférence.
Mais avant d'aborder l'examen de ces
textes, le groupe de travail a examiné et
adopté le compte rendu de sa réunion du
28 janvier au 1er février 2013. Le groupe
a également fait des observations sur la
présentation de l'Historique de la CIPRES
et l'exposé des motifs du Traité instituant
la CIPRES sans les entériner. Par consé-
quent, il a proposé que soit tenue une
dernière réunion en vue de la validation
générale et définitive de l'ensemble des
documents.

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

La délégation de la CRT

lors de l’examen 

contradictoire du rapport

provisoire de la mission

d’inspection effectuée

dans cette Institution
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institutions de sécurité
sociale ont de plus en
plus besoin de s’adap-
ter aux tendances
externes complexes
qui exercent une

influence déterminante sur la demande de
prestations et services ainsi que sur leur
capacité à atteindre leurs objectifs. Pour les
aider à bien intégrer ces facteurs dans leur
fonctionnement, il s’est tenu, du 6 au 8 mai
2013, à Oslo, à l’invitation de l’Agence
Nationale Norvégienne pour le Travail et les
Affaires Sociales, un séminaire sur les
mégatendances et leur impact sur la sécuri-
té sociale. Il a permis d’étudier un large
éventail de mégatendances susceptibles
d’émerger dans les années ou décennies à
venir et de prévoir leur incidence sur l’écono-
mie, le contexte social et, in fine, sur les sys-
tèmes de sécurité sociale.
La CIPRES y a été représentée par le
Secrétaire Permanent.

Plusieurs mégatendances ont été passées
en revue. Entre autre, l’évolution du marché
du travail, les changements démogra-
phiques ainsi que le changement climatique
et les questions relatives aux ressources
naturelles.

Afin d’étudier la façon dont les administra-
tions de la sécurité sociale peuvent anticiper
les changements futurs, y répondre efficace-
ment et voir la manière dont les mesures
spécifiques adoptées par la sécurité sociale
peuvent exercer une influence réelle sur l’é-
volution du marché du travail, les partici-
pants au séminaire ont mené des réflexions
sur l’évolution du marché du travail et l’évo-
lution démographique et leur impact sur la
sécurité sociale.

Les réflexions ont également portée sur l’a-
déquation des prestations vieillesse et celle
des prestations de soins de santé surtout
que dans de nombreuses parties du monde,
des pressions financières et budgétaires
croissantes s’exercent sur le niveau et la
qualité des prestations vieillesse que peu-
vent fournir les administrations.
Parallèlement, chacun s’accorde à reconnaî-
tre que la sécurité sociale ne peut être effica-
ce que si elle fournit des prestations adéqua-
tes. Mais la question est de savoir ce qu’est
réellement une prestation adéquate. De
savoir si celle-ci se rapporte uniquement au
niveau financier des prestations offertes qui
est souvent mesuré par un taux de rempla-
cement ou à une notion plus complexe. Le
séminaire a permis de prendre en considéra-
tion différentes mesures de l’adéquation des
prestations vieillesse, d’examiner les pre-
miers résultats du projet de l’AISS sur l’adé-
quation de ces prestations et de passer au
peigne fin, la façon dont les prestations de
soins de santé peuvent être définies, analy-
sées et mesurées. Cela, en raison du fait
qu’il a toujours été difficile de mesurer les
résultats des dépenses de soins de santé,
les niveaux d’augmentation des dépenses
de santé ainsi que l’évolution du contexte
dans lequel les systèmes de santé s’inscri-
vent pour tenter de trouver des solutions.

Sur les défis liés à la fourniture de presta-
tions adéquates, les participants ont abordé
trois questions relatives à l’amélioration de la
fourniture de prestations adéquates pour le
chômage et la retraite. Ils ont axé leurs
réflexions, en ce qui concerne les presta-
tions de chômage, sur la difficulté d’offrir des
prestations adéquates tout en s’assurant
qu’il existe des mesures d’incitation appro-
priées concernant la façon dont les presta-
tions et les services sont structurés et four-
nis. Pour les prestations vieillesse, un cer-
tain nombre d’exemples portant sur la
manière dont les administrations de la sécu-
rité sociale ont traité la question de l’amélio-
ration de l’adéquation ont été présentés .

Enfin, les défis, effets et solutions pratiques
pour faire face aux mégatendances et amé-
liorer l’adéquation ont été abordé sous deux
angles notamment les effets clés des méga-
tendances et des mesures concrètes de
gestion et d’organisation que les administra-
tions de la sécurité sociale pourraient envi-
sager et les défis clés et mesures concrètes
pour améliorer l’adéquation des prestations.
Le premier canevas a permis de réaliser la
synthèse des principaux impacts des diffé-
rentes mégatendances débattues et de met-
tre en lumière les mesures que les adminis-
trations de la sécurité sociale ont déjà prises
ou peuvent prendre pour répondre aux défis
rencontrés. Le deuxième a, lui, permis de
faire la synthèse des principaux défis qui ont
un impact sur la capacité à fournir des pres-
tations adéquates et, en utilisant les expé-
riences et les débats de la seconde journée
du séminaire, permis de mettre l’accent sur
les mesures que les administrations de la
sécurité sociale et les décideurs politiques
ont déjà prises ou peuvent prendre pour
améliorer l’adéquation des prestations.

Offrir des prestations adéquates et s’adapter
aux mégatendances futures

Séminaire international de recherche
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prévention des risques
professionnels est une
prestation dévolue aux
ONSS. Elle permet de
sauvegarder l'intégrité
physique, morale et
psychique des tra-

vailleurs. Ainsi, depuis une trentaine d'an-
nées, les ONSS des pays africains, à travers
leurs structures de prévention œuvrent à la
vulgarisation de concepts et de bonnes pra-
tiques pour prévenir les lésions, atteintes à
la santé et les décès imputables au travail.
En Afrique au sud du Sahara, la situation est
particulièrement préoccupante si bien que
les ONSS, en synergie avec le BIT ont créé
l'IAPRP pour dynamiser le travail des struc-
tures de prévention. 
Malheureusement, le Bilan dressé lors des
10èmes journées de l'IAPRP a révèlé une
baisse de l'effectif de personnel technique
de prévention bien formé, la réduction des
moyens techniques d'intervention et l'absen-
ce d'instrument réel d'appréciation de l'acti-
vité développé par les structures de préven-
tion en termes d'efficacité et de performan-
ce. C'est pour y remédier que l'IAPRP et ses
partenaires ont organisé, du 18 au 22 mars
2013, à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire,
des états généraux sur la prevention des
risques en milieu professionnel.
L'objectif était de définir des bases qui per-
mettent aux structures de prévention de
fonctionner avec plus d'efficacité en les har-
monisant de sorte à réduire les disparités
entre elles. Mais aussi de fournir aux diri-
geants des ONSS un véritable guide pour le
développement de leurs structures de pré-
vention et de faciliter l'intégration sous régio-
nale et la coordination par l'IAPRP.
Dans cet optique, ces états généraux
devaient permettre d'établir la typologie des

structures de prévention, faire l'inventaire
des méthodes et supports de travail et iden-
tifier des critères d'évaluation de l'efficacité
et de la performance des structures. Puis à
partir des résultats des ces premiers, adop-
ter un schéma directeur pour l'élaboration de
programmes de prévention, convenir de pro-
grammes de formation des acteurs chargés
de la mise en œuvre de la prévention et
adopter un plan stratégique de financement
des structures de prévention.

70 participants en provenance de 15 pays
dont le Benin, le Burkina Faso, le Cameroun,
la Côte d'Ivoire, la République centrafricai-
ne, la République Démocratique du Congo,
le Gabon, la Guinée ont pris part aux travaux
de ces états généraux.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par
le Directeur de Cabinet du Ministre de
l'Emploi, des Affaires Sociales et de la for-
mation professionnelle représentant
Monsieur le ministre.
Dans un discours prononcé à cette occa-
sion, le Directeur Général de la CNSS du
Bénin, également Vice-président de l'IAPRP
et représentant la Présidente, a réitéré les
bienfaits de la prévention avant d'inviter tou-
tes les institutions à améliorer leurs services
respectifs de prévention en leur allouant plus
de moyens.

Les travaux effectifs de ces assises ont
demarré par une présentation de l'IAPRP et
de ses huit chantiers prioritaires que sont la
cartographie nationale des risques profes-
sionnels, l'annuaire national en sécurité et
santé au travail, le conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels, le
plan d'actions national, le code spécifique de
la sécurité et santé au travail, la formation

des ressources humaines et le renforcement
institutionnel.
Profitant de cette présentation sur l'IAPRP,
les acteurs de la prévention des risques pro-
fessionnels ont indiqué qu'ils travaillent à
faire en sorte que l'ensemble des parties
prenantes de l'environnement du travail ait
leur structure fédérale. Ils se sont félicités de
l'existence de l'IAPRP qui regroupe les
structures de prévention au niveau des cais-
ses et de la panafricaine des intersyndicale
en Sécurité et Santé au Travail (SST) qui
regroupe les organisations de travailleurs.
Au niveau des employeurs, les travaux en
vue de la création d'une structure du même
genre sont en cours.

Suite à cette présentation et durant les cinq
jours qu'ont duré ces états généraux, une
conférence sur le thème principal " établir
des bases harmonisées de travail " et diffé-
rentes communications ont été présentées
par des experts.
Les communications ont porté sur la présen-
tation des monographies des structures de
prévention, l'état d'avancement de la straté-
gie de mobilisation des ressources, la pré-
sentation de l'Institut des Métiers de Sécurité
Sociale (IM2S), les défis et perspectives des
structures de prévention, les obstacles au
développement de la prévention des
risques, la formation et l'implication des
organisations d'employeurs et de travailleurs
dans les stratégies, programmes et activités
de prévention, la participation des agents de
prévention des ONSS dans les activités de
l'IAPRP et les exemples du Burkina Faso et
de la Côte d'Ivoire dans la déconcentration
des structures de prévention. Entre autres
informations importantes découlant des
communications, la situation actuelle des
structures de prévention a été dressée et

Premier Etats Généraux des Structures
de Prévention des ONSS 
A l'initiative de l'Inter-Africaine de la Prévention des Risques Professionnels (IAPRP), et avec la colla-
boration de  l'OIT,  l'OMS, l'AISS, l'IPS-CNPS de Côte d'Ivoire et de nombreux experts internationaux
et nationaux, la ville de Grand-Bassam, au Sud de la Côte d'Ivoire, a accueilli, les Premiers Etats
Généraux des Structures de Prévention des Organismes Nationaux de Sécurité Sociale (ONSS) sous
le thème établir des bases harmonisées de travail.

LA
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quelques unes des forces et faiblesses
résultant du cadre d'exercice de ces diffé-
rentes structures de prévention ont été rele-
vées. Ainsi, il a été fait  mention de l'existen-
ce d'un dispositif renforçant le cadre d'exer-
cice de la prévention des risques mais aussi
de l'absence de politique de santé sécurité
au niveau national et de vulgarisation de
conventions ratifiées auprès des partenaires
sociaux. Le faible intérêt pour la prévention
et la non actualisation dans les pays des tex-
tes les plus anciens ont également été
signalés. 

Par ailleurs, le manque de matériel de travail
au niveau des structures de prévention char-
gées de la mise en œuvre des activités de
prévention dans les ONSS a été signifié et
six (6) enjeux majeurs de la prévention des
risques professionnels qui justifient la néces-
sité de renforcer les structures de prévention
ont été relevés. Il s'agit des enjeux empi-
riques, réglementaires, sociaux épidémiolo-
giques, économiques et financiers notam-
ment les coûts des actes pour le diagnostic.
Egalement les enjeux commerciaux et les
enjeux politiques en particuliers les ques-
tions d'instabilité et de détérioration du cli-
mat social liés aux mauvaises conditions de
travail.

Signalons qu'en marge des communica-
tions, des travaux en commission ont été
effectués et des recommandations formu-
lées. Ces recommandations sont relatives à
la typologie des structures de prévention, l'é-
valuation de l'efficacité de la performance
des structures de prévention, au programme

de prévention, la production audiovisuelle et
la formation initiale des agents des structu-
res de prévention.
Au total, ces premiers états généraux ont
permis l'élaboration d'une typologie des
structures de prévention stratifiée en trois
niveaux selon le tissu industriel de chaque
pays, l'inventaire des méthodes et supports
de travail et l'identification des critères d'éva-
luation de l'efficacité et de la performance
des structures. Un schéma directeur pour
l'élaboration de programmes de prévention,
des programmes de formation des interve-
nants en Sécurité et Santé au travail et un
plan stratégique de financement des structu-
res de prévention ont été adoptés. Enfin, un
projet de Directives et un plan stratégique
pour le développement des structures de
prévention ont été élaborés.  
A la fin de ces premiers états généraux, il a
été projeté l'organisation de deuxièmes états
généraux sur le thème " Renforcement des
capacités techniques des structures de pré-
vention ".

La maladie est l’un des facteurs qui
maintiennent les populations notam-
ment celles d’Afrique dans la précari-
té. Cela en raison du fait qu’elle
ronge leurs maigres budgets et ne
leur permet donc pas de vivre de
façon décente. Pire, elle ne leur per-
met pas d’entreprendre ou d’investir
convenablement en vue de l’amélio-
ration de leurs conditions et cadre de
vie. Par ailleurs, lorsque survient un
décès des suites de ces maladies qui
auraient auparavant fait fondre toutes
leurs économies, elles doivent orga-
niser des obsèques. 
Il faut cependant noter que depuis de
nombreuses années, des structures
privées d’assurance proposent des
produits d’assurance maladie. 
Toutefois, les conditions d’adhésion
et les coûts pratiqués font que ces
offres ne sont pas à la portée de la
majorité des populations. Seule une
classe de privilégiés y a accès.

Fort Heureusement, le risque mal-
adie retient aujourd’hui l’attention de
tous les gouvernements et des efforts
sont entrepris par les Etats pour met-
tre en place des systèmes publics
d’assurance maladies. 
En Côte d’Ivoire, les études sont
encours pour la mise en place d’une
assurance maladie pour tous. Cette

assurance aidera sûrement les popu-
lations, surtout les plus démunies.
Toutefois, elle ne fait pas obstacle à
l’émergence de produits d’assurance
maladie orientés vers les populations
à faible revenu en couvrant l’essen-
tiel de leurs besoins dans le domaine
sanitaire. 
A cet effet, l’Union Nationale des
Coopec de Côte d’Ivoire (UNACOO-
PEC-CI), une institution de micro-
finance qui a su gagner la confiance
des populations, notamment celles à
revenu modeste, a décidé, en parte-
nariat avec les compagnies d’assu-
rance SIDAM (Société Ivoirienne
d'Assurances Mutuelles) et MCI
(Managed Care International) de pro-
poser «Kênêya Coopec» un produit
d’assurance maladie pour soulager
les populations ivoiriennes. 
La présence de la SIDAM, structure
spécialisée en assurance maladie
avec une expérience de plus de 40
ans dans le secteur et de la MCI
expert dans la gestion des soins de
santé laisse penser que cette offre
est solide et est appelée à durer long-
temps pour le bonheur des popula-
tions.
L’objectif de «Kênêya Coopec» est
d’élargir le champ de l’assurance pri-
vée à plus de personnes et de lutter
contre toute forme d’exclusion, qu’el-

le soit économique ou sociale. 
Cette assurance couvre le rembour-
sement des frais médicaux, précisé-
ment les frais de consultations,
d'hospitalisations, pharmaceutiques,
d'analyses, de radiologies, de chirur-
gies et de soins dentaires. Elle s’é-
tend également aux frais liés à la
maternité et à l'accouchement. En
outre l’offre prend en compte les frais
pour le traitement des personnes
vivant avec le VIH et celles qui souff-
rent du SIDA.

Une fois le contrat passé, l'assuré
muni d'une carte et aura à payer seu-
lement 20% du montant des frais
occasionnés. Les 80% restant étant
pris en charge directement par l'assu-
reur. 
L’offre comporte deux variantes. Pour
une prime mensuelle de 13.500

FCFA, le souscripteur bénéficiera de
l’offre “Kênêya Coopec Classique”
pour des prestations selon le barème
des hôpitaux publics et confession-
nels sur l’ensemble du territoire ivoi-
rien. Et pour une prime mensuelle de
17.000 FCFA, il bénéficiera de l’offre
“Kênêya Coopec Plus”, pour des
prestations conforme au barème des
cliniques privées.
Le contrat couvre une famille de 6
personnes dont deux (2) conjoints
adultes jusqu’à 65 ans et au plus
quatre (4) enfants mineurs jusqu’à 21
ans et exceptionnellement à 25 ans
sur présentation d’un certificat de
scolarité. 
L’offre est opérationnelle depuis le
mois de février et disponible dans les
126 agences de la Coopec qui couv-
rent presque l’ensemble du territoire
ivoirien.

Assurance maladie en Côte d'Ivoire 
Une nouvelle offre pour les budgets modestes
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Le Régime d’Assurance Maladie
Universelle (RAMU) vise à amélio-
rer l'accès des populations béni-
noises aux soins et services de
santé de qualité tout en améliorant
leur condition de vie. En effet,
selon un examen des comptes
nationaux de santé effectué en
2003 par le Ministère de la Santé
au Bénin, 52% des dépenses
nationales de santé sont suppor-
tées par les ménages et 76% de
ces dépenses sont consacrées
aux produits pharmaceutiques et
autres biens médicaux.
Le RAMU doit donc de manière
concrète, permettre de réduire
pour les usagers, les difficultés
financières que posait la prise en
charge directe des soins de santé.
Un autre volet de cette initiative est
la solidarité nationale portée par le
projet qui envisage de prolonger le
bénéfice des prestations à toutes
les couches sociales du pays.

A l’occasion du lancement de ce
projet en decembre 2011, le Chef
de l'Etat Béninois, avait souligné
que, le RAMU venait pour corriger
la difficulté d'accès aux soins de
santé que rencontre la grande
majorité des citoyens. Il avait éga-
lement indiqué que cette difficulté
d’accès se trouve être l'une des

plus grandes défaillances du sys-
tème de santé du Bénin. 

Après plusieurs mois de travail
acharné, le RAMU est entré dans
sa phase opérationnelle au cours
du mois mars 2013 avec la signa-
ture, lors d’une cérémonie au
Palais des Congrès de Cotonou,
en présence du Président Boni
Yayi, des conventions entre
l’Agence Nationale d’Assurance
Maladie (ANAM) et les différents
acteurs impliqués dans l’opération-
nalisation de ce régime d’assuran-
ce.
La prime à payer par adhérent est
la résultante de consultations des
couches les plus défavorisées et
d’études minutieuses d’experts
prenant en compte les efforts du
gouvernement, de l’ensemble des
couches vives de la population, et
des contributions de partenaires
financiers.  Elle est fixée à 1000 F
CFA par mois et prend en charge
le bénéficaire jusqu’à hauteur de
80% des frais. Avec cette modique
somme, l’adhérent ne paiera que
20% de ses frais de consultations,
d’hospitalisations, de soins, de
médicaments, d’examens, de vac-
cins obligatoires, y inclus ses frais
d’appareillage en cas de besoin et
de transport d’une formation sani-

taire à une autre.
Le deploiement du RAMU est
prévu pour se faire de façon pro-
gressive. Pour la phase I de la
mise œuvre, seulement 19 des 34
zones sanitaires, présentant des
conditions favorables élevées,
sont prises en compte sur toute l’é-
tendue du territoire national. Le
planning prévoit d’atteindre une
pleine couverture des 34 zones
sanitaires à la fin de l’année 2013. 

Si les préocupations exprimées
par cetains partenaires au déve-
loppement au moment du lance-
ment du projet que sont entre aut-
res la pérennisation du dispositif
du RAMU, la prise en charge des

frais de gestion, le contrôle de la
fraude liée à son opérationnalisa-
tion et le renforcement de capaci-
tés des Ressources Humaines de
Santé ont été prises en compte,
d’autres facteurs de risques pour-
raient subsister. Ainsi, au niveau
du pilotage du processus de mise
en œuvre, un document de straté-
gie nationale de financement de la
santé qui implique toutes les par-
ties prenantes, est indispensable.
De même, une attention particuliè-
re doit être accordée, entre autres,
à l’offre de services de santé, à
l’approvisionnement en médica-
ments et consommables essen-
tiels, ainsi qu’à la présence de per-
sonnels de santé qualifiés.

La communauté burkinabè en
Côte d'Ivoire est très forte et sur-
tout active. Elle exerce cependant
dans sa majorité dans le secteur
informel et ne bénéficie pas de
couverture sociale bien qu'elle arri-
ve à dégager des dividendes par-
fois conséquents. C'est pour aider
ces burkinabès vivant en Côte
d'Ivoire en leur offrant la possibilité
au même titre que leurs compatrio-
tes résidant au pays qu'une camp-
gne de promotion et de sensibilisa-
tion sur un produit d'assurance
dénommé “Burkina Pension” a été
faite, à leur endroit, le lundi 13 mai
2013, au consulat général du
Burkina Faso sis à Abidjan-

Plateau. C'est le lieu de rappeler
que ce produit émane de la volon-
té de l'Etat Burkinabè d'étendre la
couverture sociale à l'ensemble
des burkinabès. Volonté qu'il a
manifesté en instituant l'assurance
volontaire par la loi n°015-2006/
AN du 11 mai 2006 et l'arrêté
n°2008-002/ MTSS/SG/DGPS du
10 mars 2008.

La présentation du produit a été
faite par une délégation de la
Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) du Burkina Faso,
conduite par sa Directrice
Générale, Mme Somkinda Traoré
Ouédraogo.

La délégation a expliqué que l'as-
surance volontaire, pour les res-
sortissants burkinabès, assure une
protection sociale à tous les tra-
vailleurs indépendants, qu'ils rési-
dent au Burkina Faso ou non,
qu'ils bénéficient ou non des pres-
tations de la CARFO et de la
CNSS au Burkina Faso, de la
CNPS et de la CGRAE en Côte
d'Ivoire. Elle concerne donc tous
les Burkinabès qui travaillent dans
le secteur formel ou informel. La
cotisation part de 3.375 FCFA à
66.000 FCFA et le paiement est
fait selon un calendrier établi de
commun accord avec le souscrip-
teur au moment de l'adhésion. 

Elle donne droit, après 15 ans de
cotisation, à une pension de
vieillesse normale lorsque le sous-
cripteur atteint 56 ans, ou la pen-
sion de survivant, payée au
conjoint et aux enfants, lorsque
l'assuré volontaire décède alors
qu'il bénéficie ou aurait dû bénéfi-
cier de la pension de vieillesse.
La délégation de la CNSS a éten-
du son action de promotion et de
sensibilisation aux burkinabès
vivant dans cinq villes de l'intérieur
de la Côte d'Ivoire et demandé aux
personnes présentes de véhiculer
le message à l'ensemble de la
communauté burkinabè vivant en
Côte d'Ivoire.

Bénin

L'assurance maladie opérationnelle

La CNSS s'active pour la couverture des burkinabès en Côte d'Ivoire
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Technologies de
l’Information et de la
Communication (TIC)
constituent actuelle-
ment un facteur majeur
de progrès pour le

fonctionnement et l’administration des entre-
prises et organisations de tout genre. Les
organismes de sécurité sociale (OPS) qui
traitent de grands volumes de données rela-
tives au recouvrement des cotisations, à
l’enregistrement des droits, au traitement
des déclarations, pour ne citer que celles-là,
ne peuvent fonctionner sans des outils de
traitements automatiques de ces données.
Très tôt, la plupart des OPS du monde entier
se sont lancées dans l’informatisation de
leur système de gestion et d’information.
Bon nombre d’entre eux ont réussi cette inté-
gration de l’outil informatique dans leur ges-
tion au quotidien. Toutefois dans une dyna-
mique d’amélioration continue des services
aux assurés, les OPS s’appuient de plus en
plus sur des solutions issues des TIC. Et
pour cause, les défis auxquels est confron-
tée la sécurité sociale nécessitent aujourd'-
hui des réponses stratégiques et efficientes
des organismes ayant en charge ce domai-
ne. Les crises économiques et sociales de
ces dernières années et la mondialisation
ont entrainé des mutations profondes de la
société qui impactent profondément la sécu-
rité sociale et son équilibre. De même, les
nouvelles applications des technologies
(Internet, réseaux de mobiles et tous leurs
corollaires) ont changé les modes d’accès et
de partages de l’information. Elles créent de
nouvelles habitudes et offrent de nouvelles
opportunités pour la gestion des affaires que
ce soit pour la facilitation et l’amélioration
des services fournis, la collecte et le traite-

ment des données ainsi que les paiements.
Elles contribuent surtout à l’extension de la
couverture territoriale des services, la com-
munication et l’échanges avec les clients et
les partenaires dans des conditions et des
délais exceptionnels.

Cependant, la mise en œuvre d’une solution
TIC ne doit pas s’improviser. Elle doit être
inscrite dans un plan stratégique et suivre
une démarche organisée. Plusieurs projets
TIC dans le domaine de la sécurité sociale
n’ont pu être menés à terme ou n’ont pas
répondu aux besoins exprimés pour n’avoir
pas adopté la bonne approche dans leur
mise en œuvre.
Dans ce dossier, nous présentons l’intérêt
pour les OPS de tirer le plus de profits des
TIC en évoquant quelques règles essentiel-

les à respecter dans la mise en œuvre de
leurs solutions TIC. Ensuite, nous présente-
rons des exemples d’applications TIC per-
mettant de manière satisfaisante de faire
face aux nouveaux défis de la sécurité
sociale.

Pourquoi la sécurité sociale a-t-elle
besoin des TIC ?
Pour remplir efficacement sa mission, la
sécurité sociale doit faire face à un certain
nombre de défis tels que l’extension de la
couverture sociale, l’amélioration des presta-
tions, la prévention des risques, la couvertu-
re des travailleurs migrants et leur famille, la
production des informations financières et
comptables, l’harmonisation ou la mutualisa-
tion des systèmes d’information, etc.

Quels usages des TIC pour de
meilleurs services de sécurité
sociale ?

LES

Source : C
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Relever ces défis exige des analyses et des
études qui aboutiront sur des réalisations
pratiques nécessitant l’usage, à différents
niveaux de solutions et outils des TIC (bases
de données, communications, stockages,
traitements, etc.). 

La nécessité pour les OPS s’appuyer de
plus en plus (ou désormais) sur les TIC est
une réalité que les Experts de la profession
ne cessent de rappeler. 
Ainsi, en préambule de la lettre"
Perspectives en politique sociale" du mois
d'avril, Errol Frank Stoové le président de
l'Association Internationale de la Sécurité
Sociale indiquait que « les TIC constituent
actuellement un facteur majeur de progrès
pour le fonctionnement et l'administration
des institutions de sécurité sociale du monde
entier. Elles jouent un rôle décisif dans le
développement d'administrations et de pro-
grammes efficaces, axés sur la clientèle et
capables de répondre aux différents besoins
et aspirations des populations, dans un
monde en constante évolution ». 
De même, dans un discours qu’il a prononcé
à l’occasion d’un séminaire sur les systèmes
d’information dans les organismes de pré-
voyance sociale (OPS), Monsieur Innocent
Mackoumbou, Secrétaire Permanent de la
CIPRES a annoncé que « la bonne gouver-
nance de la fourniture des services et la qua-
lité des services rendus ne dépendent pas
uniquement d’un personnel de qualité, cor-
rectement formé et expérimenté, disponible
en nombre suffisant.Elle est également fonc-
tion de l’utilisation qui est faite des différents
processus et technologies. Ainsi, le système
d’information joue depuis quelques années
un rôle stratégique dans la mise en œuvre
des programmes de sécurité sociale. Il a
permis en effet d’automatiser certains pro-
cessus, mais aussi de transformer certains
organismes de sécurité sociale, ce qui a
favorisé l’amélioration des performances et
la qualité de services rendus aux assurés ».

Les propos de ces dirigeants d’organisation
internationale rappellent au besoin combien
les Technologies de l’information et de la
communication sont utiles aux OPS dans
l’accomplissement leur mission. Cela est
d’autant plus vrai que les TIC ont grande-
ment modifié les modes de vies et de com-
munication, les relations humaines, les
façons de travailler et de gérer les ressour-
ces.

Les mutations occasionnées par les TIC
influencent particulièrement la société et l’é-
conomie et donc la sécurité sociale. Si les
effets des changements qu’apportent les TIC
sur la sécurité sociale proprement dite peu-
vent s’apprécier différemment selon les cas,
ses contributions dans la bonne gestion et
l’amélioration des services sont, elles, sans
équivoques. En effet, face aux pressions
croissantes pesant sur les finances des OPS
du fait des mutations sociales, économiques
et démographiques, les TIC leur offrent
continuellement de nouvelles solutions pour
réduire leurs dépenses et gérer leurs res-
sources de manière plus efficace. Elles off-
rent également aux OPS des moyens nou-
veaux et novateurs de fournir des presta-
tions et des services aux assurés notam-
ment au regard de la taille de leurs opéra-
tions tout en renforçant leur efficacité opéra-
tionnelle et en améliorant les processus
décisionnels. 

Les nouvelles technologies permettent non
seulement de mieux accéder à l’information
et de mieux la diffuser, mais améliorent aussi
le traitement des données, les possibilités et
les capacités d’archivage, de mémorisation
et de création de base de données internes.
Une utilisation efficace des nouvelles tech-
nologies permet d’améliorer la qualité des
services et le degré de satisfaction des assu-
rés, et contribue ainsi à renforcer la réputa-
tion des OPS et la confiance que leur accor-
de le grand public. 
Les technologies peuvent aussi contribuer à
surmonter ou à atténuer les problèmes de
gestion, de gouvernance des OPS et d’ac-
cès à des assurés géographiquement
dispersés. Ainsi, dans le cas de la gestion
travailleurs migrants nationaux ou internatio-
naux, une intégration des systèmes d’infor-
mation des OPS des Etats ou des services
sécurisés sur internet peuvent aider à facili-
ter les échanges d’information entre les
agences ou les OPS et à accélérer le servi-
ce des prestations ou la gestion de la carriè-
re de l’assuré. Des services sur internet, un
site internet notamment peut être utilisé
comme plateforme d’échanges entre l’OPS,
les employeurs, les travailleurs et les autres
partenaires. 

L’extension de la téléphonie mobile à d’aut-
res technologies électroniques et les médias
sociaux offrent d’autres modes de fourniture
de services permettant de surmonter les

contraintes géographiques et d’infrastructu-
res. Ainsi, les OPS peuvent désormais four-
nir efficacement des services de qualité aux
assurés des zones rurales et urbaines. Bien
entendu d’autres applications des réseaux
de mobiles comme les SMS ou les paie-
ments via mobiles peuvent également contri-
buer à faciliter les services des prestations
notamment pour les populations n’ayant pas
accès à l’internet ou celles ne disposant pas
de compte bancaire dans une perspective
de paiement hors guichets. 
Certains OPS ont pu réduire ou mettre fin au
paiement dans leurs guichets et ont externa-
lisé leur paiement grâce aux traitements
accélérés des données que permettent les
TIC et à des partenariats avec des établisse-
ments financiers dotés de réseaux d’infor-
mation efficaces facilitant la mise à disposi-
tion des fonds sur les comptes des assurés. 

D’une manière générale, les TIC peuvent
apparaitre comme un outil stratégique de
gestion et un outil de travail utile. Comme
outil stratégique de gestion, elles permettent
de gérer des bases de données et de mettre
en place des dispositifs afin de communi-
quer la bonne information au bon moment.
Selon Juan Carlos García Yelmo, docteur en
Télécommunications et professeur à
l’Université polytechnique de Madrid, l’inves-
tissement dans les systèmes d’information
et dans l’infrastructure des TIC apporte des
améliorations à l’organisation sociale, à l’ac-
tivité économique, au bien-être ainsi qu’à
l’accès à l’information et au savoir, comme
jamais encore dans l’histoire de l’humanité.
En effet, des bonnes pratiques mises en
œuvre dans de nombreux OPS montrent
qu’ils arrivent, en s’appuyant sur des outils
TIC, à obtenir des résultats auxquels ils
n’auraient pas pu prétendre sans l’apport de
celles-ci.

Les TIC participent au contrôle des activités
des OPS et contribuent à réduire les fraudes
grâce aux possibilités qu’elles offrent en
matière de suivi. Ainsi, conscients du fait que
la fraude et les abus menacent dangereuse-
ment la pérennité des régimes au même titre
que le non-respect des obligations, certains
OPS ont adopté des mesures visant à limiter
ces risques en se servant d’outils TIC. Les
capacités de retraçage de ces outils entrai-
nent une augmentation considérable du
niveau de transparence et de responsabilité
dans les systèmes. 
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Au plan purement interne, les TIC permet-
tent une meilleure définition des tâches, des
objectifs et des responsabilités. Elles indui-
sent en effet un certain formalisme dans la
fixation des tâches, dans les objectifs et les
méthodes d’évaluation qui concourent à plus
d’objectivité et de transparence dans les
relations entre les collaborateurs à tous les
niveaux et plus généralement entre tous les
acteurs d’un processus. Elles favorisent un
meilleur contrôle hiérarchique et un environ-
nement de travail plus motivant ainsi qu’une
amélioration de la productivité du personnel. 
Les TIC sont en effet un excellent moyen
pour faciliter la proximité et l’échange. La
messagerie par exemple permet de réduire
la distance entre tous les acteurs de l’OPS
quelque soit le lieu où ils opèrent. Ce qui
permet de soumettre en quelques instants
aux personnes concernées des documents
et de données tels que des synthèses, des
bilans d’actions, des points de situation, des
alertes, des suggestions. Elles contribuent
aussi à un meilleur pilotage des activités et
des tâches notamment en facilitant l’usage
des tableaux de bord et des indicateurs, la
fixation d’objectifs, la réalisation de plans
d’actions viables qui associent, au sein d’un
système cohérent et formalisé, les différents
contributeurs tant au long de la ligne hiérar-
chique qu’en coopération transverse ou au
sein des projets.

Comment mettre en œuvre des services
TIC dans un OPS ?
Bien que les TIC nécessitent au départ d’im-
portants investissements, la réussite de leur
mise en œuvre peut permettre de dégager
des économies substantielles à long terme,
au bénéfice de toutes les parties prenantes.
Toutefois, la réussite de la mise en œuvre
des projets TIC dans la sécurité sociale doit
suivre comme tous les projets une démar-
che standardisée comportant différentes éta-
pes dont l’exploration, la préparation et la
réalisation. 

La naissance d’un projet TIC dans une OPS
doit nécessairement être la conséquence
d’un besoins à satisfaire ou d’une améliora-
tion à apporter. Elle doit partir des considé-
rations techniques de la profession dans la
perspective de satisfaire le besoin détecté
qui peut être implicite ou explicite. Elle ne
doit donc pas être le fait de la volonté per-
sonnelle des dirigeants ou des solutions
technologiques souhaitées par un groupe de

personnes au sein ou en dehors de l’OPS.
Ainsi, les projets TIC doivent être en confor-
mité avec les objectifs stratégiques de
l’OPS. 
La phase d’exploration consistera donc à
recueillir les besoins ou les opportunités à
saisir dans le but d’atteindre les objectifs
stratégiques de l’OPS. L’OPS devra donc, à
partir des résultats souhaités, retenir des
solutions ou des réalisations (options tech-
niques métiers) susceptibles de lui permett-
re de les atteindre. Partant de là, il devra
procéder à des études d’opportunité et de
faisabilité afin de déterminer l’impact des
solutions sur les résultats dans la perspecti-
ve de l’atteinte des objectifs stratégiques.
C’est seulement si l’OPS arrive à déterminer
une option technique métier, qu’elle pourra
envisager l’usage d’outils TIC pour contri-
buer à apporter une meilleure réponse à la
satisfaction du besoin.
La définition des spécificités techniques du
besoin (clauses marketing, technique et
fonctionnelle) de la composante TIC devra
permettre de faire des études et analyses en
vue de la rétention de la meilleure proposi-
tion. Une solution qui tienne compte du bud-
get disponible, des cibles, des délais, des
objectifs de qualités, des technologies
disponibles et de la rentabilité de l’investis-
sement. La rentabilité ne doit cependant pas
toujours s’apprécier en termes de gain finan-
cier mais également en termes d’efficacité
dans le traitement, de facilitation et d’amélio-
rations de la qualité des services.
La démarche la plus appropriée consiste à
explorer les possibilités qui s’offrent à l’OPS
en interne puis en externe. Cependant, il
faut avant toute chose faire le point de l’exis-
tant et voir comment la solution a venir pour-
ra y être intégrée. Il est conseillé d’envisager
toutes les possibilités en partant de solutions
existantes que l’on pourrait utiliser en l’état
ou adapter. La seconde étape consistera à
voir s’il est possible de réaliser la solution en
interne. Vient ensuite la recherche de pres-
tataires externes nationaux puis internatio-
naux. Dans tous les cas, il est important de
ne pas occulter le coût d’acquisition ou de
réalisation totale de la solution, le matériel y
compris. Penser à bien prendre en compte
les conditions et le coût de la maintenance
ou des mises à jour. De même, il est souhai-
table de préférer une solution qui nécessite
le moins possible de changement dans la
façon de travailler quoi que cela ne soit pas
toujours évident. Les projets TIC étant très
souvent des projets de changement. L’OPS

qui se lance dans la mise en place de solu-
tions TIC devra penser à inclure dans la pla-
nification de la réalisation, la gestion du
changement. Il doit donc prendre en compte,
dès le départ, les positions des futurs béné-
ficiaires et utilisateurs de la solution qui sera
mise en œuvre, et les associer au départ du
projet pour éviter un rejet ou une insuffisan-
ce d’exploitation à la mise en service. Point
également important, l’association du servi-
ce concerné par l’application. Ce service est
la personne la mieux indiquée pour accom-
pagner l’équipe qui se chargera de mettre en
place la solution.
La phase de préparation permettra d’organi-
ser la mise en œuvre du projet, de le struc-
turer, le planifier et budgétiser sa planifica-
tion. Cette planification devra prévoir des
jalons de contrôle et des tests de passage
des phases les plus importantes de sorte à
permettre de corriger le plutôt possible les
dérives lors de la réalisation. Bien entendu,
des indicateurs de qualités seront établis
dès le démarrage du projet et un contrôle
devra être instauré tout au long de la mise
en œuvre de la solution TIC. A ce niveau,
pour plus d’efficience, il est envisageable, en
dernier recours, si l’OPS ne dispose pas en
interne, de compétence avéré dans le
domaine TIC concerné, de recourir aux ser-
vices d’un expert consultant qui sera à
même de suivre pour le compte de l’OPS, la
réalisation des travaux et leur livraison en
conformité avec les exigences de départ.
Toutefois, cet expert devra travailler en étroi-
te collaboration avec le Responsable du ser-
vice bénéficiaire de la solution qui lui pourra
tester de la capacité de la solution à contri-
buer à satisfaire efficacement au besoin
identifié ou à apporter les améliorations
envisagées.

La formation des bénéficiaires, utilisateurs et
des membres de l’équipe interne en charge
du suivi du projet est également un volet à
ne pas négliger. Cette formation contribuera
à aider les membres de l’équipe à mieux
comprendre le fonctionnement du service
pour lequel la solution est souhaitée mais
aussi de comprendre les fondements de la
solution à mettre en œuvre.
Les utilisateurs et les bénéficiaires pour-
raient avoir une formation avant le démarra-
ge du projet pour leur permettre d’exprimer
leur besoin en bonne connaissance des
réalités et après la mise en œuvre afin qu’ils
aient les connaissances requises pour
exploiter la solution.

(Suite dans la prochaine publication)
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Enjeux et défis de la Retraite
complémentaire

branche des
pensions de
vieillesse est
l’une des plus
importantes de
la sécurité
sociale en ce

qui concerne la sécurité des reve-
nus. Elle vise à assurer aux per-
sonnes âgées un pouvoir d’achat
minimum après avoir travaillé pen-
dant une période réglementaire.
Ainsi, le travailleur après sa pério-
de d’activité peut continuer sans
gêne et sans crainte à subvenir à
ses besoins.
En effet, l’objectif principal d’un
système de sécurité sociale pour
la sécurité du revenu de retraite
est de minimiser la probabilité
qu’un retraité vive dans la pauvre-
té. A cet égard, la conception du
système de sécurité sociale doit
être telle qu’elle atténue le plus
possible les risques pour atteindre
l’objectif de la sécurité du revenu.
Au nombre des risques pouvant
influencer la sécurité du revenu de
retraite, l’on peut relever les
risques des placements, le risque
d’inflation et les risques liés aux
changements démographiques,
l’évolution du marché de l’emploi
selon la nature du régime et sur-
tout le faible niveau des pensions
qui ne permet pas au retraité de
couvrir les besoins essentiels de la
vie courante.

Pour faire face à la baisse du
niveau de vie des pensionnés, il
s’est avéré nécessaire de mettre
en place des dispositifs afin de
permettre à chaque catégorie d’as-
surés de maintenir son pouvoir
d’achat. Les régimes complémen-
taires sont ainsi apparus comme
un moyen efficace pour faire face à
ce déséquilibre.
Les régimes de retraite complé-
mentaires sont comme leur nom
l’indique un étage de protection
offert en sus des régimes de base

de la sécurité sociale. Leur carac-
téristique principale est d’offrir des
prestations de retraite qui prolon-
gent le revenu issu de l’activité
lucrative en complétant le premier
étage des régimes de base. La
sécurité d’existence qu’ils promet-
tent appelle donc des modalités
d’organisation devant assurer tant
leur pérennité que leur souplesse
d’adaptation.

Il faut distinguer trois principales
catégories de régimes complé-
mentaires :
Les régimes complémentaires
légaux fondés par la loi mais
distincts des régimes de base
Par la généralisation et l’harmoni-
sation des prestations qu’ils entrai-
nent, le régime complémentaire
légal offrira une protection à tous
les salariés ou à la grande majori-
té d’entre eux. Il peut être organisé
dans une structure unique ou dans
une organisation pluraliste avec
une participation variable des sala-
riés et des employeurs.
La régulation de ces régimes com-
plémentaires est du ressort du
législateur. C’est le cas dans les
pays nordiques et au Royaume
Uni. Dans ces pays, les autorités
ont introduit des régimes complé-
mentaires légaux qui s’ajoutent
aux pensions de retraites minima-
les et uniformes octroyées à tous
les habitants. Ils sont financés soit
en répartition soit en capitalisation
ou soit encore selon des méthodes
mixte.

Les régimes complémentaires
conventionnels qui découlent
des conventions et d’accords
collectifs entre partenaires
sociaux

Ces régimes résultent d’un proces-
sus de négociation sociale, ils sont
gérés paritairement, et couvrent
les salariés d’un secteur déterminé.

Les régimes liés au contrat de
travail qui découlent d’une déci-
sion unilatérale de l’employeur.
Ils sont également qualifiés de "
régimes surcomplémentaires ".
Dans cette hypothèse, le rôle
majeur revient à l’employeur qui
décide de l’existence, des règles,
du financement et de la gestion
des réserves. Leur principale
caractéristique est le caractère
facultatif. 
Ainsi, une entreprise privée peut,
dans le cadre de sa politique
sociale et en accord avec ses sala-
riés souscrire une police de retrai-
te complémentaire pour l’ensem-
ble de son personnel.C’est l’exem-
ple de la Communauté Electrique
du Bénin (CEB) qui a son propre
produit d’épargne retraite complé-
mentaire pour son personnel.
L’entreprise peut gérer elle-même
les fonds de pension ou  déléguer

tout ou partie de leur gestion à des
établissements spécialisés. 

L’analyse du système de pensions
de retraite dans les pays de la

zone CIPRES, a fait apparaître
une forte demande de retraite
complémentaire essentiellement
due à la modicité des pensions
servies par les régimes obligatoi-
res pour le secteur privé. 

L’essentiel du dispositif

Régime de base
Les régimes de base obligatoires
sont le fondement du système de
retraite. Dans le cadre d'un systè-
me par répartition basé sur la soli-
darité entre générations, les sala-
riés en activité cotisent pour payer
les pensions de retraite de leurs
aînés. En contrepartie, ils s'ouv-
rent des droits à une pension de
vieillesse du régime général de la
Sécurité sociale.

Retraite complémentaire
En règle générale, la retraite com-
plémentaire constitue le deuxième
niveau du système des retraites. À
l'instar du régime de base, elle
peut être obligatoire et fonctionne
selon le principe de répartition ou
de capitalisation. 
Lorsqu’elles sont initiées par l’em-
ployeur, ce sont des engagements
de retraite pris en faveur des  sala-
riés. Ce sont des régimes faculta-
tifs qui viennent s'ajouter au régi-
me obligatoire. Ces solutions sont
profitables à l'entreprise tant sur un
plan social que fiscal.

La
PAYS REGIMES ET

ORIGINES
CHAMPS ET

OBLIGATIONS PRESTATIONS FINANCEMENT PILOTAGE ET
GESTION

France

(Rappel: régime
de base majori-
tairement
contriutif mais
plafoné

Régime AGIRC
(cadres). Etabli
en 1947.
S’ajoute à
l’ARRCO pour
les non cadres.
Etabli en 1961

Généralisé et
obligatoires pour
le secteur privé,
sauf dérogations

«primauté des cotisa-
tions». taux de rempla-
cement global (avec
régime de base) : de 65
à 75 % du dernier
salaire pour une cariiè-
re complète

Répartition.
Cotisation des
employeurs et
des salariés

Pilotage technique
et financier pari-
taire et national.
Gestion décentrali-
sée dans des cais-
ses paritaires soli-
daires

deux régimes
pour le 
secteur
public, éablis
en 1961

salariés de l’Eat.
Salariés 
communaux

«Primauté des prestations»
66% du revenu final pour une
carrière complète

Répartition financé
par l’impôt

un otganisme pour le
régime d’Etat.
Plusieurs pour le 
régime communal

quatres 
régimes pour
le secteur
privé

Généralisés pour
les salariés et
pour les 
indépendants

«primauté des prestations».
60% du revenu final pour une
carrière complète. Prestations
partiellement intégrées avec le
régime de base(cumul
maxi=60% du revenu final

Mixte
répartition/capitali-
sation. Cotisation et
impôt

Organisme unique de
coordination (Etat et
partenaire sociaux)
Caisses et assurances
multiples pour la ges-
tion

régime du
SERPS
Etabli en
1978

Généralisé pour
les salariés, mais
possibilité de
«contracting
out», y compris
pour le régime de
base

«Primauté des prestations»
30% du revenu moyen pour
une carrière complète. En
baisse à 20%

répartition 
Cotisation

Même oranisme unique
que le régime de base
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Retraite supplémentaire ou 
surcomplémentaire : un moyen
de se constituer un capital
additionnel
Caractérisé essentiellement par
les systèmes de retraite supplé-
mentaire individuels, ils peuvent
prendre différentes formes, notam-
ment  l'Assurance vie. Certains
produits d'assurance vie étant pen-
sés pour être utilisés comme un
complément de retraite.  En effet,
les compagnies d’assurance off-
rent plusieurs types de produits
dits de retraites complémentaires
reposant sur l’adhésion volontaire
des souscripteurs. La plupart des
compagnies d’assurance privée
offrent une retraite complémentai-
re constituée d’une épargne sim-
ple qui prend fin lorsque l’assuré
atteint l’âge de la retraite.
L’épargnant a parfois  le droit de
faire des retraits sur ces fonds. Ce
contrat a pour objet d’investir les
fonds versés par le contractant. A
l’échéance, le capital garanti, aug-
menté des intérêts produits est
reversé à l’assuré. Dans ce cas,
les salariés arrivés en fin de carriè-
re pourront bénéficier, en plus de
la pension de base servie par un
Organisme de Prévoyance
Sociale, de la pension complé-
mentaire servie par l’institution
chargée de sa gestion dans les
pays où elle est instituée et du pro-
duit de la pension complémentaire
servie par l’assurance privée au
cas ou le travailleur ou l’employeur
aurait librement souscrit une police
à cet effet. 

La gestion des régimes 
complémentaires 
Les organismes de sécurité socia-
le dans les Etats membres de la
CIPRES sont préoccupés par la
mise en place de systèmes de
retraite complémentaires qui
seront gérés par répartition ou par
capitalisation. Dans le cas de sys-
tèmes par capitalisation, il
conviendra toutefois, d’étudier les
types de garanties et les normes
prudentielles de gestion nécessai-
res à l’introduction des fonds de
pension afin de définir notamment
la nécessité d’une garantie mini-
male ; le financement des garan-
ties ; les règles de gestion des
risques en rapport avec les institu-
tions régionales chargées de la

tutelle des mécanismes de protec-
tion sociale et des mécanismes de
placement financiers (CREMPF,
CIPRES, CIMA, Banques
Centrales, etc.) et d’autres normes
prudentielles  spécifiques telles
que les frais de gestion.

A ce jour, face à la faiblesse des
revenus de remplacement, les
pays de la zone CIPRES envisa-
gent de plus en plus la mise en
place d’un régime complémentaire
de retraite privé par capitalisation.
Des études ont déjà été menées
dans plusieurs pays dont la Côte
d’Ivoire, le Sénégal et le Mali par le
cabinet Actuaria (1) . 

Sur le plan des institutions sous
régionales, la Caisse de Retraite
par Répartition avec Epargne de
l’Union Monétaire Ouest Africaine
(CRRAE-UMOA), organisme
public international auquel adhè-
rent les banques et autres établis-
sements financiers dont les sièges
se situent dans un pays de
l’UMOA, gère concomitamment les
retraites de base et complémentai-
re à travers plusieurs régimes que
sont le Régime de Retraite par
Répartition pour le Personnel
Cadre, le Régime de Retraite
Complémentaire pour le Personnel
Non Cadre et le Régime de
Retraite Volontaire par
Capitalisation ouvert aux partici-
pants des deux premiers régimes.

A travers ces exemples, l’on note
une prise de conscience générale
et internationale sur la faiblesse
des régimes de pension de base
servie par les OPS, la nécessité
d’un apport complémentaire et un
intérêt accru pour le système par
capitalisation. 
Alors que la nécessité d’une retrai-
te complémentaire est clairement
établie, la détermination des struc-
tures aptes à la gérer est encore
l’objet de plusieurs débats. 
En France, les régimes de retraite
complémentaire sont gérés par les
partenaires sociaux (organisation
de travailleurs et d’employeurs).
Ces différents partenaires se cons-
tituent en structures spécialisées
soumis à l’autorisation et au
contrôle de l’Etat. Ces structures
se regroupent en deux grandes
institutions. L’AGIRC (Association

Générale des Institutions de
Retraite des Cadres) créée en
1947, qui gère les retraites com-
plémentaires des salariés cadres
du secteur privé de l’industrie, du
commerce, des services et de l’a-
griculture et L’ARRCO
(Association des Régimes de
Retraite Complémentaire) créée
en 1961, qui a pour objectif de
coordonner et de compenser les
régimes de retraite des non cad-
res.
Les régimes de retraite complé-
mentaire gérés par l’AGIRC et
l’ARRCO sont des régimes obliga-
toires. Les ressources qu’ils mobi-
lisent sont donc considérées
comme des deniers publics dont la
gestion est garantie par l’Etat. Par
conséquent l’Etat français procède
à un contrôle spécifique de ces
institutions. La Loi Evin
(31/12/1985)  a limité la gestion
des régimes complémentaires à
certaines institutions (mutuelle,
institution de prévoyance). Ainsi,
lorsque la retraite complémentaire
est rendue obligatoire et qu’elle est
gérée en répartition, elle relève du
domaine de la solidarité intergéné-
rationnelle, domaine réservé
exclusivement à l’Etat. 
Au Sénégal, les cadres ont droit à
un régime de retraites complémen-
taires, institué par le Règlement n°
2 de l'I.P.R.E.S. Ce régime est
identique au régime général.
Cependant, le plafond de la rému-
nération prise en compte est trois
fois plus élevé, soit 768.000 francs
CFA mensuel, alors que ce plafond
est de 256.000 francs CFA men-
suel pour le régime général.
Au Togo, par contre le
Gouvernement a décidé par décret
n°2010-093/PR du 04 août, la dis-
solution de la Caisse de Retraite
complémentaire des Cadres
(CRCC) dont la viabilité était
menacée.

L’intervention des compa-
gnies d’assurances privée
Les Etats généraux sur
l’Assurance vie, tenus à Douala
(Cameroun) dans le cadre de la
CIMA (Conférence Interafricaine
des marchés d’assurance) du 30
juillet au 02 août 2007 avaient
recommandé, au regard des limi-
tes actuelles des régimes publics
de retraite gérés en répartition (2)

la mise  en place de régimes com-
plémentaires de retraite gérés  en
capitalisation avec comptes indivi-
duels et sortie en rentes. Ce régi-
me à instaurer devrait être obliga-
toire et étendu à l’ensemble des
travailleurs affiliés aux régimes de
base. 
Ces assises ont également propo-
sé que la gestion des régimes
complémentaires de retraite soit
une gestion de type privée confiée
aux institutions publiques, aux
fonds de pensions privés ou aux
assureurs privés. Toutefois, ces
régimes devraient bénéficier de
mesures fiscales dérogatoires et
les fonds de pensions privés
astreints au contrôle de la CIMA.  
En vue d’analyser la faisabilité au
plan pratique desdites recomman-
dations, un comite de suivi  a été
mis en place à l’effet de procéder
aux consultations nécessaires. A
cet effet, la CIPRES, la CIMA et la
FANAF se sont rapprochées (3)
afin d’évoquer les préoccupations
liées à la question de la retraite
complémentaire dans leur zone
d’influence.
A cette occasion, La CIPRES et
les OPS  ont précisé que cette
branche de la protection sociale
relevait d’une mission de service
public concédé par l’Etat aux orga-
nismes publics de sécurité sociale.
« C’est à l’Etat que revient en prio-
rité le rôle de favoriser, d’améliorer
et d’étendre la couverture sociale
(4)». Toutefois, à l’issue des
échanges les parties ont demandé
à la CIMA et à la FANAF de faire
une étude approfondie sur la
retraite complémentaire obligatoire
qui intègrerait l’ensemble des spé-
cificités de chacun des pays de la
CIMA. Cette étude devrait définir
les taux de cotisations additionnels
par pays. Elle devrait également
présenter les mesures envisagées
pour protéger les droits des affiliés,
les mécanismes de contrôle des
affiliés sur les gestionnaires des
fonds, les règles de gouvernance
ainsi que les garanties en cas de
liquidation ou de retrait d’agrément
de la compagnie d’assurance vie
gestionnaire. Cette démarche per-
mettrait à la CIPRES organe de
régulation et de contrôle institué
par les Etats d’émettre un avis
technique sur le sujet.

1- Actuaria,  "Les difficultés des régimes publics de retraite en Afrique gérés en répartition." 
2 -  Etats généraux sur l’Assurance vie, Douala (Cameroun) du 30 juillet au 1er août 2007, Note
sur les travaux du Comité de suivi des états généraux de l’assurance vie, page 8 source :
http://www.cima-afrique.org

3 -  Rencontre CIMA-FANAF-CIPRES
4 - BIT, « Sécurité Sociale, un nouveau consensus », point 4 de la Conclusion de la Conférence
internationale du travail en sa 89ème session de l’année 2001, page 2.
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Historique
Conformément à la constitution togolaise
et aux engagements 85 et 87 du protoco-
le d'accords du dialogue social, le
Gouvernement a décidé de prendre des
mesures afin de permettre à moyen
terme, à toute la population de disposer
d'un minimum de protection sociale.
Dans ce cadre, suite à un processus par-
ticipatif démarré en 2009, la loi N°2011-
003 du 18 février 2011 a institué un régi-
me obligatoire d'assurance maladie au
profit des agents publics et assimilés. Il
s'agit d'une première étape vers la mise
en place d'un système de couverture mal-
adie pour tous au Togo.
L'Institut National d'Assurance Maladie
(INAM) est chargé de la gestion de ce
régime d'assurance maladie. Le lance-
ment officiel de ses activités a eu lieu le
05 septembre 2011.

Objectif
L'INAM a pour objectif principal de per-
mettre une meilleure accessibilité à des
soins de qualité, aux bénéficiaires du régi-
me d'assurance maladie.

Statut
L'Institut National d'Assurance Maladie
(INAM), est un établissement public jouis-
sant de la personnalité juridique et de l'au-
tonomie de gestion administrative et
financière dont les statuts sont régis par le
décret N°2011-034/PR du 09 mars 2011.

Mission
L'INAM a pour mission d'assurer la cou-
verture des risques liés à la maladie, aux
accidents et maladies non professionnels
et à la maternité des agents publics et de
leurs ayants droit. 

Organisation et fonctionnement 
L'INAM est placé sous la tutelle du
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité Sociale. Il comprend les organes
suivants : 

Le Conseil de Surveillance
C'est l'organe de veille en matière de ges-
tion de la politique d'assurance maladie
des agents publics et assimilés.
Il indique les grandes orientations gouver-
nementales dans le domaine de l'assuran-
ce maladie obligatoire.

Il est composé de cinq ministres :
- Le ministre chargé de la sécurité 
sociale, président
- Le ministre chargé des finances, 
vice-président
- Le ministre chargé de la santé, membre
- Le ministre chargé de la fonction
publique, membre
- Le ministre chargé de l'action 
sociale, membre.

L'Institut National d'Assurance
Maladie du Togo

Madame Myriam DOSSOU
Directrice Générale INAM TOGO
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Le Conseil d'Administration 
Il assure la bonne exécution des missions
assignées à l'INAM. Il est composé de
douze membres suivant la règle de la
représentation paritaire entre les repré-
sentants de l'Etat et de ses démembre-
ments et ceux des agents publics :

Représentants Etat
- Un représentant du ministre chargé de la
sécurité sociale
- Un représentant du ministre chargé des
finances
- Un représentant du ministre chargé de la
fonction publique
- Un représentant des ministres chargés
des forces de sécurité et de défense
- Un représentant du ministre chargé des
collectivités locales

Représentants des agents publics
- Quatre représentants des syndicats les
plus représentatifs des agents publics en
activité
- Un représentant des militaires de carriè-
re
- Un représentant des associations des
agents publics retraités.

Le commissariat aux comptes
Nommé par le conseil de surveillance
conformément aux dispositions légales, le
commissariat aux comptes est chargé de
contrôler les comptes de l'INAM.

La Direction Générale
Elle assure la direction technique, admi-
nistrative et financière de l'INAM et est
placée sous l'autorité d'un Directeur
Général recruté par le Conseil
d'Administration. Elle est composée de

cinq directions opérationnelles et un
Conseil Médical :
- La Direction de la Gestion des
Bénéficiaires
- La Direction de la Gestion des
Prestations
- La Direction Informatique et
Communication
- La Direction Audit et Contrôle de gestion
- La Direction Finance et Comptabilité.

L'INAM dispose aussi de six délégations
régionales chargées de réaliser les activi-
tés au niveau local.

Les Ressources de l'INAM
Le décret N°2011-032/PR régie les moda-
lités de paiement des cotisations au régi-
me obligatoire d'assurance maladie. 
Les ressources de l'Institut National
d'Assurance Maladie se composent des
cotisations obligatoires de (s) :
- L'Etat employeur,
- Collectivités territoriales,
- Établissements publics à caractère
administratif,
- Agents publics en activité,
- Agents publics et assimilés à la retraite.

Les ressources de l'INAM proviennent
aussi : 
- des subventions de l'Etat
- des dons et legs
- des revenus des placements
- des majorations et des intérêts moratoi-
res pour retard dans le versement des
cotisations
- de toutes autres recettes générées par
les activités propres de l'organisme.

Statistiques :
Après un an de prestations, l'INAM a obte-
nu des résultats encourageants :
- 385 918 consultations, 
- 1 118 695 médicaments,
- 443 856 actes de biologie et,
- 53 163 actes d'imagerie médicale ont été
pris en charge.Bâtiment abritant le siège de l’INAM du Togo
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L'Association Internationale de
la Sécurité Sociale (AISS)

A s s o c i a t i o n
Internationale
de la Sécurité
Sociale (AISS)
est une organi-
sation interna-
tionale de pre-

mier plan qui regroupe des institu-
tions et des organismes de sécurité
sociale du monde entier. Fondée en
1927, son Secrétariat est situé au
Bureau International du Travail à
Genève. 
Organisation internationale indé-
pendante, elle est financée par les
cotisations de ses membres et vise
à promouvoir une sécurité sociale
dynamique en tant que dimension
sociale dans le contexte de la mon-
dialisation, en favorisant l'excellen-
ce dans la gestion de la sécurité
sociale et se voue aux principes de
bonne gouvernance et de haute
performance. L'Association fournit
à ses membres des informations,
des plateformes de recherche et de
l'expertise afin qu'ils puissent cons-
truire et promouvoir des systèmes
de sécurité sociale dynamique à
travers le monde.  

L'AISS à quatre objectifs straté-
giques définis par ses organisations
membres qui consitent à leurs four-
nir des informations pertinentes et
s'employer à faciliter l'internalisa-
tion de ces informations, leurs offrir
des réseaux utiles et des platefor-
mes d'échanges internationaux,
promouvoir la sécurité sociale
dynamique au niveau international
et enfin garantir un niveau élevé de
service pour les organisations
membres, une exécution efficace
de son programme d'activités et
une bonne gouvernance de
l'Association.

Dans la poursuite de ses objectifs
stratégiques et en vue d'offrir des
services de qualité aux institutions

membres, le Secrétariat de
l'Association adhère aux valeurs
d'empathie, d'intégrité, d'ouverture
au changement et de qualité de
service. Pour garantir la responsa-
bilité financière, la transparence et
la bonne gouvernance, le
Secrétariat de l'AISS est guidé par
la Charte de bonne gouvernance et
les normes de contrôle internes de
l'Association, ainsi que par les nor-
mes de qualité ISO 9001.

L'AISS travaille en partenariat avec
d'autres organisations internationa-
les déployant leurs activités dans le
domaine de la sécurité sociale, en
particulier avec le Bureau interna-
tional du Travail (BIT) avec laquelle
elle entretient des relations dura-
bles et privilégiées. Elle soutient et
adhère à l'objectif du BIT sur le tra-
vail décent et plus particulièrement
à ses stratégies dans le domaine
de la protection sociale.

L'AISS a quatre organes statutaires
que sont l'Assemblée générale qui
est l'organe statutaire suprême au
sein duquel tous les membres de
l'AISS sont directement représen-
tés. Elle se réunit en règle générale
tous les trois ans. Le Conseil qui
constitue le corps électoral de
l'Association. Il se compose des
délégués titulaires de chaque pays
dans lequel l'AISS a au moins un
membre affilié, chacun de ces pays
disposant d'un délégué titulaire. Il a

notamment pour principales fonc-
tions d'élire le Président, le
Trésorier, les membres du Bureau
et de la Commission de contrôle,
ainsi que le Secrétaire général. De
plus, il fixe le programme d'activités
et le budget de l'Association établi
pour une période de trois ans, ainsi
que les taux de cotisations cor-
respondants. En règle générale, le
Conseil se réunit à l'occasion de
chaque session de l'Assemblée
générale. Le Bureau qui constitue
l'instance administrative de
l'Association. Il est composé du
Président de l'AISS, du Trésorier,
du Secrétaire Général et de memb-
res élus issus des différentes
régions géographiques du monde.
Il a notamment pour principales
fonctions de définir le plan d'action,
le calendrier et les directives à sui-
vre pour l'élaboration du program-
me d'activités et du budget de
l'Association, de fixer les priorités
du programme, de contrôler et d'é-
valuer les réalisations concrètes, de
statuer sur les demandes d'admis-
sion en qualité de membre et d'a-
dopter le règlement financier. Le
Bureau se réunit au moins une fois
chaque année civile. La
Commission de contrôle examine
les comptes de l'Association, ainsi
que les états financiers et le rapport
annuel présenté au Bureau par le
Trésorier, et vérifie que toutes les
opérations financières ont été
conformes au Règlement financier.

La Commission de contrôle soumet
au Bureau un rapport sur ses
conclusions et fait des observations
et des recommandations.

L'AISS dispose d'un réseau de
bureaux de liaison dans toutes les
régions et regroupe deux catégo-
ries de membres que sont les mem-
bres affiliés et les membres asso-
ciés. En mars 2013, elle comptait,
dans 157 pays et territoires, 336
organisations membres dont 266
affiliés et 70 associés. La qualité de
membre affilié est reservé aux insti-
tutions, services gouvernementaux,
agences ou autres organismes de
la sécurité sociale d'un pays. Les
institutions qui ne sont pas directe-
ment chargées de la gestion socia-
le mais dont les buts sont compati-
bles avec ceux de l'AISS peuvent
être admises comme membres
associés.

L'AISS compte onze Commissions
techniques auxquelles s'ajoute la
Commission spéciale de prévention
qui couvrent les différentes bran-
ches de la sécurité sociale ainsi
que des thèmes horizontaux
(Commission technique d'assuran-
ce contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles ;
Commission technique d'assurance
invalidité-vieillesse-décès ;
Commission technique de la
mutualité ; Commission technique
d'analyse des politiques et la
recherche en sécurité sociale ;
Commission technique de l'investis-
sement des fonds de la sécurité
sociale ; Commission technique
des études statistiques, actuarielles
et financières ; Commission tech-
nique des politiques de l'emploi et
de l'assurance chômage ;
Commission technique des presta-
tions de santé et d'assurance mal-
adie ; Commission technique des
prestations familiales ; Commission

L’

A LA DECOUVERTE DE
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technique des technologies de l'in-
formation et de la communication ;
Commission technique Organisa-
tion, management et innovation ;
Commission spéciale de préven-
tion).
Ces Commission offrent aux spé-
cialistes, des réseaux qui leur per-
mettent de collaborer en faisant
progresser la discussion sur les
questions techniques liées à la
sécurité sociale. Elles encouragent
la recherche et l'analyse dans des
domaines spécifiques de la sécurité
sociale notamment les pensions,
les politiques d'emploi, les alloca-
tions familiales, l'assurance mal-
adie, l'invalidité, les mutualités, la
prévention et l'investissement.

En tant qu'organisation internatio-
nale leader favorisant la coopéra-
tion des institutions de sécurité
sociale au niveau international,
l'AISS aide ses organisations mem-
bres à travers le monde dans cette
mission importante. L'AISS concen-
tre ses efforts sur les améliorations
techniques et administratives de la
sécurité sociale parmi ses memb-
res et s'emploie à renforcer le rôle
des institutions de sécurité sociale
dans les débats nationaux sur la
politique de sécurité sociale. Dans
le cadre de l'accomplissement de
son mandat statutaire, qui consiste
à promouvoir et à développer la
sécurité sociale à travers le monde,
l'AISS apporte une contribution
sans pareil à l'amélioration des
résultats de la sécurité sociale sur
la base de la justice sociale.
Dans l'accomplissement de son
mandat statutaire, l'AISS s'inspire
de la vision stratégique qui consiste
à "Promouvoir, en favorisant l'excel-
lence de l'administration de la sécu-
rité sociale, une sécurité sociale
dynamique en tant que dimension
sociale de la mondialisation."

L'Association offre un accès à des
manifestations de haut niveau, ainsi
qu'à des informations et à des ana-
lyses spécialisées, permettant ainsi
aux dirigeants, aux experts et aut-
res spécialistes de collaborer aux
développements et à la promotion
de la sécurité sociale.

Par la richesse du programme de
séminaires et de conférences qu'el-
le organise pour eux, l'AISS offre

aux gestionnaires et aux experts de
la sécurité sociale la possibilité d'é-
changer des informations et des
bonnes pratiques, et de confronter
leurs expériences ou leurs compé-
tences sur des sujets très divers.
Les manifestations de l'AISS sont
exclusivement réservées à ses
membres, sans frais d'inscription.

Les réunions de l'AISS représen-
tent également pour ses membres
une occasion privilégiée de rencon-
trer des décideurs de la commu-
nauté internationale de la sécurité
sociale et des experts venus d'or-
ganisations internationales et régio-
nales de premier plan, notamment
l'OIT, la Banque mondiale et
l'OCDE.

En sa qualité d'observatoire mon-
dial des développements et tendan-
ces dans le domaine de la sécurité
sociale, l'AISS travaille avec les
spécialistes les plus éminents des
organisations membres et des
milieux scientifiques et universitai-
res ce qui lui permet de procurer à
ses membres l'accès à une source
exclusive d'informations, d'analyses
et d'aide technique directe. 
Elle met régulièrement à jour des
bases de données en ligne sur
divers aspects de la sécurité socia-
le, comme les profils de pays, qui
donnent un aperçu global des régi-
mes de sécurité sociale de plus de
170 pays, des descriptions succinc-
tes des grandes réformes en matiè-
re de sécurité sociale dans le
monde, et des résumés des bonnes
pratiques présentées par les institu-
tions membres. Elle suit de près et
diffuse, principalement par le biais
de son portail Web, des données
sur des programmes nationaux de
sécurité sociale, ainsi que les résul-
tats de recherches et d'analyses
des politiques. Elle entretient des
liens de partenariat avec le BIT et
d'autres organismes internationaux
qui œuvrent dans le domaine de la
sécurité sociale.  

La définition du concept de la sécu-
rité sociale dynamique en 2007 a
permis à l'AISS de disposer pour la
première fois d'un cadre straté-
gique à long terme qui sert d'orien-
tation à ses activités pendant plu-
sieurs périodes triennales.  Le pro-
gramme d'activités triennal est arti-

culé autour de quatre axes princi-
paux que sont des projets soute-
nant les quatre priorités théma-
tiques triennales, des activités
régulières qui sont une constante
des programmes d'activités de
l'AISS, la coordination des
Commissions techniques de l'AISS
et des structures régionales et pour
terminer la gouvernance interne et
l'administration générale de l'AISS.

Pendant le triennium 2008-2010,
l'AISS s'est concentrée sur l'effica-
cité administrative et opérationnel-
le, l'accessibilité par l'extension de
la couverture, la viabilité, les enjeux
liés aux mutations démographiques
et les réformes de la sécurité socia-
le.
Ce triennium a constitué une pre-
mière étape de ces efforts à long
terme. La visibilité et l'accessibilité
de l'AISS ont été améliorées par sa
nouvelle image institutionnelle, son
portail web et toute une série de
publications et de moyens de com-
munication nouveaux. Les Forums
régionaux de la sécurité sociale et
une priorité plus grande accordée
aux séminaires techniques ont per-
mis d'améliorer le programme de
réunions de l'AISS. Une base de
données sur les bonnes pratiques
permet désormais d'accéder à des
connaissances essentielles sur les
innovations et les enseignements
basés sur l'expérience. Le renforce-
ment du rôle des Commissions
techniques de l'AISS et la mise en
place de vastes structures régiona-
les ont rapproché l'AISS de ses
organisations membres.
L'établissement de lignes directri-
ces pour une bonne gouvernance
des institutions de sécurité sociale
et une stratégie de l'AISS pour l'ex-
tension de la couverture de la sécu-
rité sociale ont donné une perspec-
tive à long terme aux travaux de
l'AISS et les bases pour l'améliora-
tion de l'efficacité des activités ont
été jetées dans ce secteur straté-
gique.

Le triennium 2008-2010 a été éga-
lement consacré au renforcement
de la responsabilité financière et de
la transparence de l'Association.

En conjuguant la continuité du pro-
gramme et l'objectif de mettre au
point des activités pertinentes por-

tant sur les différents volets de la
sécurité sociale dynamique confor-
mément aux besoins et aux priori-
tés exprimés par ses organisations
membres, le Secrétariat de l'AISS,
les Commissions techniques et les
structures régionales axent leurs
activités pendant le triennium 2011-
2013 sur  l'efficience et l'efficacité
administrative et opérationnelle,
l'extension de la couverture de la
sécurité sociale, les démarches
proactives et préventives dans la
sécurité sociale et l'adéquation et la
qualité des prestations et des servi-
ces de la sécurité sociale

Au cours de chaque triennium, les
membres de l'AISS peuvent partici-
per à différents événements dont
les plus importants sont le Forum
mondial de la sécurité sociale, les
Forums régionaux de la sécurité
sociale pour l'Afrique, les
Amériques, l'Europe, l'Asie et le
Pacifique, le Congrès mondial sur
la sécurité et la santé au travail, la
Conférence internationale sur les
technologies de l'information et de
la communication dans la sécurité
sociale, la Conférence internationa-
le des actuaires et statisticiens de la
sécurité sociale, la Conférence
internationale d'analyse et de
recherche en sécurité sociale, des
séminaires spécialisés pour les
directeurs généraux et autres hauts
responsables, des séminaires tech-
niques sur de vastes sujets tels que
l'investissement des fonds de sécu-
rité sociale, le rapport coût-efficaci-
té des soins de santé, les presta-
tions axées sur le client, la viabilité
des régimes de retraite, les poli-
tiques familiales, le respect des
obligations et le recouvrement des
cotisations, ainsi que les politiques
du marché du travail pour les tra-
vailleurs âgés.

En recourant à l'ISSANET, platefor-
me Extranet exclusive de l'associa-
tion, les membres peuvent, entre
eux ou avec une communauté par-
tageant les mêmes intérêts, échan-
ger des bonnes pratiques, mettre
en commun des solutions et avoir
accès à des données techniques
sur les questions de sécurité socia-
le.

A LA DECOUVERTE DE

Secrétariat général de l'AISS
4 route des Morillons, Case postale 1
CH-1211 Genève 22, Suisse
Tel :+41 22 799 66 17, Fax :+41 22 799 85 09
Email : issa@ilo.org, www.issa.int
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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 : " revenu dont on possède la jouissance
durant toute sa vie".

N°34

Banquier
Un banquier européen se promène au bord de
l'eau, dans un petit village côtier. Un bateau rentre
au port, contenant plusieurs thons. Le banquier
complimente le pêcheur sur la qualité de ses pois-
sons, et lui demande :
Combien de temps ça a pris pour pêcher ces pois-
sons ?
- Pas très longtemps, répond le pêcheur.
- Mais pourquoi n'êtes-vous pas resté plus long-
temps pour en capturer plus ?, demande le ban-
quier.
- Parce que ces quelques poissons suffiront à sub-
venir aux besoins de ma famille.
- Et vous faites quoi le reste du temps ?
- Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue
avec mes enfants, je fais la sieste avec ma
femme... Le soir, je vais au village, voir mes amis,
boire du vin, jouer de la guitare... Une vie bien rem-
plie, quoi !
Le banquier l'interrompt :
- J'ai un M.B.A. (master of business administration)
de l'université Harvard, avec une bonne expertise
dans les affaires, et je veux pouvoir vous aider.
Vous devriez commencer par pêcher plus long-
temps, et avec les bénéfices dégagés, vous pour-
riez vous acheter un plus gros bateau. Avec l'argent
que vous rapporterait ce bateau, vous pourriez en
acheter un second, et ainsi de suite jusqu'à ce que
vous possédiez une flotte de chalutier. Au lieu de
vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pour-
riez négocier directement avec l'usine, et même

ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quit-
ter votre petit village pour la capitale ou les plus
grandes villes du monde, d'où vous dirigeriez vos
affaires...
Le pêcheur demande alors :
- Combien de temps ça prendra ?
- Quinze à vingt ans, répond le banquier.
- Et après ?
- Après, c'est là que ça deviendrait intéressant,
répond le banquier en souriant. Quand le moment
sera venu, vous pourriez introduire votre société en
bourse, et vous gagnerez des millions !
- Des millions ? Mais après ?
- Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter
dans un petit village côtier, faire la grasse matinée,
jouer avec vos enfants, pêcher un peu, faire la sies-
te avec votre femme et passer vos soirées à boire
et à jouer de la guitare avec vos amis…
Le pêcheur l'interrompt et lui dit
- eh ben, c'est une affaire de fou votre truc, tout ça
pour avoir ce que j'ai maintenant !

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 voi-
ture ??
- 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 voiture, épaulent. Le conducteur
sort les papiers. Il est bien le propriétaire de la voi-
ture. L'officier, jetant un oeil dans la boîte :
- Vous n'avez pas d'arme?
- Non, Monsieur.
- Voulez-vous sortir de votre voiture, sans mouve-
ment 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 rappor-
té 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 …

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

N°033L’observateur

stabilité d'un système

étude et apprentissage sous la
direction d'un animateur

ensemble des dispositions 
auxquelles on doit se conformer

période de droit ou de devoir de
siéger d'une assemblée

action de déterminer la nature de
quelque chose

créditer un compte bancaire par
le débit d'un autre

étude quantitatif des populations

spécialiste de l'application de la 
statistique

1 2

2

2

2 3

3

4

5

6

7

8

9

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°32
1: OBJECTIF ; 2 : EVALUATION ; 3 : ANNUAIRE ;  4 : MODALITES ; 5 : APPLICATION ; 6 : DECISION ; 7 : REGLEMENT ;
8 : PRATQUE  Mot magique : REPUBLIQUE

L'OBSERVATEUR N°31 : 1- signe de danger ; 2- plus d'ouverture sur la barrique au premier plan ; 3- barriques supplémen-
taires dans le fond ; 4- traits sur pantalons homme au premier plan ; 5 hauteur de la fumée ; 6 : tuyaux manquant vers homme
à droite ; 7- texte indicatif différent ; 8- pieds de l'homme dans le fond ; 9- trait sur le mur du fond ; 10- pas d'ouverture sur bar-
rique juste sous le texte danger
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
Monsieur Désiré LASSEGUE a été nommé Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la République du Gabon

Monsieur Bounandele KOUMBA a été nommé Ministre chargé du Travail, de l’emploi, de la Formation Professionnelle 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
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