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HISTORIQUE & OBJECTIFS
1. HISTORIQUE
À l'initiative des Ministres des Finances de la ZoneFranc au cours de leur réunion d'Avril 1991 àOuagadougou  et Septembre 1991 à Paris, il a été misen place un groupe de travail chargé de réfléchir à lacréation d'un organisme de contrôle et d'appuitechnique aux Caisses Africaines de Sécurité Sociale.  
Cette décision découle surtout du constat que lesCaisses Nationales de Sécurité Sociale de ces paysétaient confrontées à de sérieuses difficultés financiè-res dues notamment à des déficiences dans leurgestion administrative, technique et financière.  
Le groupe de travail, composé de hauts responsablesdes Caisses (Directeurs Généraux en majorité) et desMinistres en charge de la Prévoyance Sociale des 14pays africains de la Zone Franc, a bénéficié de l'apporten tant qu'observateurs du Bureau International duTravail (BIT), de l'Association Internationale deSécurité Sociale (AISS), des Banques Centrales(BCEAO et BEAC), de la Banque mondiale et de laFrance représentée par son Ministère de laCoopération.  
Après 4 réunions à Paris ( France ) et 2 rencontres enAfrique à Bamako (Mali) et à Abidjan (Côte d'Ivoire),les Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale etleurs homologues des Finances des quatorze pays dela zone franc (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun,Centrafrique, Union des Comores, Congo, Côted'Ivoire, Gabon, Guinée Équatoriale, Mali, Niger,Sénégal, Tchad et Togo), réunis à Abidjan enRépublique de Côte d'Ivoire, ont mis en place  laConférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale(CIPRES) par la signature d'un Traité, le mardi 21septembre 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 Organismesde Prévoyance Sociale ;    
3-Réaliser des études et élaborer des propositionsvisant à l'harmonisation des dispositions législativeset réglementaires applicables aux organismes et auxrégimes 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 techniciensdes organismes de Prévoyance Sociale des Étatsmembres.       

ORGANES STATUTAIRES
1. LE CONSEIL DES MINISTRES
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
Le Conseil comprend les Ministres de tutelle desOrganismes de Prévoyance Sociale dans les EtatsMembres. Chaque délégation nationale est composéed'un ou de deux Ministres. Les sessions du Conseilsont préparées par un Comité d'Experts constitué dedeux (2) représentants par Etat membre. Les sessionsordinaires du Conseil sont tenues dans les Etats mem-bres selon l'ordre alphabétique de leur appellation etsa présidence est assurée pendant un an par leMinistre 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 desobligations découlant du Traité ; - définit la politique de la Conférence ; - fixe son règlement intérieur et adopte les statuts etles règlements intérieurs des autres organes de laConférence et des personnels du SecrétariatPermanent ; - nomme et met fin aux fonctions des membres de laCommission, du Secrétaire Permanent, desInspecteurs, de l'Agent Comptable ainsi que duCommissaire aux Comptes ;  - arrête le budget de laConférence et statue sur ses comptes annuels ; - fixe par voie de règlement la nature des informationsdont la transmission incombe aux organes et aux Etatsmembres ;- décide du choix du transfert du siège de laConférence.   
Dans le cadre de l'exécution de ses missions, leConseil adopte des Règlements, des décisions, desrecommandations et émet des avis.   

2. LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DELA  PREVOYANCE SOCIALE (CSPS) 
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENTLa Commission de surveillance comprend : - cinq (5) membres titulaires nommés par le Conseil etayant 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 socialeen Afrique (Coopération régionale ou internationale) ;   - deux (2) personnalités pour l'ensemble des admi-nistrations nationales de tutelle de la prévoyancesociale ;  
Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. 
- Deux (2) membres sans voix délibérative :   - le Secrétaire Permanent de la CIPRES ; - une personnalité qualifiée dans le domainefinancier désignée d'un commun accord par lesGouverneurs des Banques Centrales des Etatsmembres.  

Le Conseil nomme le Président de la Commissionparmi les cinq (5) membres titulaires. La Commissionse réunit au moins deux (02) fois par an  
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  Sous l'autorité du Conseil des Ministres, laCommission de Surveillance de la PrévoyanceSociale est chargée de la réalisation des objectifs duTraité, en veillant à la bonne gestion des organismesde prévoyance sociale et à la régulation du secteur dela prévoyance sociale dans les Etats membres.  
Dans le cadre de ses missions de contrôle et desurveillance, la Commission : - approuve les programmes de contrôle desorganismes ; - se prononce sur les mesures de redressementpréconisées dans les rapports d'inspection ;  - formule des observations et des propositions sur lefonctionnement du secteur de la prévoyance sociale ; - saisit le Conseil en cas de non application desrecommandations formulées  surtout en cas deconstats d'actes de gestion pouvant mettre en périll'équilibre financier d'un régime ; - propose au Ministre de tutelle la mise en place d'uneassistance technique pour le redressement d'unorganisme lorsque la nécessité l'exige ; - fait publier ses recommandations dans le rapport

annuel du Secrétaire Permanent ainsi que dans lesorganes officiels des Etats membres en cas de nonobservation de leur mise en œuvre dans les délaisfixés ; - suit les propositions d'harmonisation des législationsnationales.   

3. LE SECRETARIAT PERMANENT OUL'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 cadred'accords de coopération
2. du personnel d'appui technique La première catégorie du personnel est nommée par leConseil et la seconde par le Secrétaire Permanent. 
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  Le Secrétariat Permanent est l'organe d'exécutionchargé 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 crééespar le Conseil ;- élabore les propositions visant à appliquer des règlescommunes de gestion (indicateurs de gestion) dans lesdifférents organismes ; - élabore le plan d'action et le budget de la Conférence ;- exécute le programme de contrôle sur place et surpièces des organismes de prévoyance sociale ; - effectue toute mission d'expertise que lui confie leConseil ou la Commission de surveillance ou à lademande des Etats membres ; - exécute le budget conformément aux dispositions durèglement financier ;  - gère les personnels du Secrétariat Permanent ; - élabore le rapport annuel sur l'activité de laConférence, la situation des organismes et l'évolutionde la prévoyance sociale dans les Etats membres ;- agit pour le compte de la Conférence. 
Le Contrôle de la gestion financière et comptable dela Conférence est assuré par un Agent Comptable àtemps 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 membresversées par les organismes de prévoyance sociale ; - les dons, legs et subventions versés par tout Etatmembre, tout Etat tiers ou toute organisation ; - les emprunts contractés en vue de l'exécution desdépenses d'investissement ; - les recettes diverses.  
Au cours de la période de 1996 à 1998, la Conférencea bénéficié de l'appui de la Coopération française.Depuis cette date, son budget est entièrement financépar les contributions des Etats membres.

ADHESION
Tout Etat Africain peut demander à devenir membrede la Conférence. A cet effet, il adresse sa demande auConseil des Ministres, lequel se prononce à l'unanimi-té.  Ainsi, à sa demande, le Conseil a admis en sasession ordinaire du 27 février 2009, la RépubliqueDémocratique du Congo au sein des Etats membres dela 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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Comme l’a annoncé le Président du Conseil des Ministres, en mettant en commun nos res-
sources et nos compétences, nous atteignons des niveaux de performance dans l’accom-
plissement des missions et la réduction certaine de nos charges.
Les principaux objectifs qui ont conduit à la mise en place de la CIPRES et dont les réalisa-
tions pratiques ont permis de donner à nos organismes membres une meilleure santé en
sont la preuve palpable.
Cependant, il n’est pas toujours facile de mutualiser ou d’harmoniser. L’œuvre de mutualisa-
tion ou d’harmonisation exige la prise en compte de nombreux paramètres implicites et expli-
cites et a besoin de compétences tant pour préparer et organiser la nouvelle dynamique que
pour mettre en application et contrôler les nouvelles règles et modes de fonctionnement.
C’est en cela que la formation, qu’elle soit initiale ou continue, trouve son importance. Et les
initiateurs de la Conférence, visionnaires, ont su appréhender ce besoin en fixant la forma-
tion comme le quatrième objectif de la CIPRES.
Cet objectif, en cours de réalisation est finalisé dans la zone Afrique centrale, grâce à un par-
tenariat fructueux avec le Centre Régional Africain d’Administration du Travail (CRADAT) et
le sera bientôt dans la zone Afrique occidentale avec l’Institut des Métiers de la Sécurité
Sociale (IM2S) de Côte d’Ivoire.

Mais, outre la formation, la capacité de respecter des règles ou de mettre en commun des
ressources doit émaner d’accords, de principes et de règles applicables pour tous.
C’est pourquoi, le Secrétariat Permanent, a organisé des rencontres pour permettre de réflé-
chir ensemble sur les ratios prudentielles de gestion et la façon de parvenir à une mutualisa-
tion des systèmes d’information des OPS de la zone CIPRES.

Dans la poursuite de leurs objectifs d’amélioration des conditions sociale de leurs popula-
tions, les Etats envisagent mettre en place des assurances maladies profitables à l’ensem-
ble de celles-ci. Cependant, mettre en place de tels systèmes doit répondre à des exigences
et suivre une démarche adaptée.
Notre dossier de la période, qui présente quelques uns des éléments à prendre en compte
devra interpeller les décideurs et les techniciens afin qu’ils pensent à retenir les meilleures
options pour leur Etat.

Enfin, nous ne saurions vous quitter sans vous présenter nos vœux de santé, de réussite
professionnelle et de bonheur pour cette nouvelle année, 2014.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent
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ACTIVITES DE LA CIPRES

“ La mise en commun de nos ressources en vue d’améliorer
nos performances constitue une expérience unique dont les
avancées encourageantes nous confortent dans l’idée que la
CIPRES reste et demeure une œuvre utile et nécessaire. ”

Au-delà du symbole hautement significatif que revêt la célé-
bration du 20ème anniversaire de la CIPRES, une ère nouvelle
s’ouvre, pour la sécurité sociale, dans notre zone et prend date
avec le temps.

Il n’y a rien de beau, de bien, de durable qui se fasse sans le
temps ; Et le temps n’épargne pas ce qu’on fait sans lui.

Dans l’espoir et l’attente du temps, n’est-il pas souhaitable d’uti-
liser notre temps, même pour allumer une seule et minuscule
chandelle plutôt que de maudire l’obscurité.

Aussi, à ce rendez-vous avec le temps qui s’en va, mais aussi
avec celui qui arrive marqué par tant d’espérances et de pro-
messes, l’œuvre appréciable engagée dans le cadre du déve-
loppement social, va à la croisée du processus de mise en place
d’un socle opérationnel et efficace de protection sociale dans
notre zone CIPRES en particulier, et dans le monde en général.

L’œuvre titanesque engagée par la CIPRES dans le cadre de
l’amélioration de la gestion de la protection sociale au sein de
nos Etats en vue du bien- être de nos populations va à la ren-
contre des consensus internationaux en matière de sécurité
sociale et notamment du processus de mise en place du socle
de protection sociale, tant prônée par le Bureau International du
Travail (BIT). 

La mise en commun de nos ressources en vue d’améliorer nos
performances constitue une expérience unique dont les avan-
cées encourageantes nous confortent dans l’idée que la CIP-
RES reste et demeure une œuvre utile et nécessaire.

L’Afrique se construit et elle se construit bien.
En matière de Sécurité Sociale, la CIPRES est « si près » de l’in-
tégration régionale et « si prête » à l’accompagner aujourd’hui et
demain, ailleurs et partout.
La quasi-uniformité de nos préoccupations dans ce domaine
nous oblige à nous regrouper pour une action commune effica-
ce, susceptible de porter de plus en plus haut l’étendard des
garanties minimales et élémentaires de sécurité sociale.

Le caractère globalisant de la sécurité sociale est une référence
sûre qui renouvelle, au-delà de nos frontières, la volonté, la
disponibilité et l’exigence des Etats membres de la CIPRES à
œuvrer, plus que jamais, en faveur d’une sécurité sociale pour
tous, adossée sans aveuglement aux législations et réglementa-
tions nationales en vigueur.

A chaque instant, nos aspirations et notre action commune
devraient refléter, à suffisance, la différence dynamique de nos
regards et de nos questionnements sur les valeurs, les pratiques
et les choix de gestion qui sous-tendent notre action dans le
champ de la sécurité sociale dans notre zone CIPRES.
L’ombre se meut selon la volonté du soleil.
Le gouvernail de sages conseils de nos dirigeants nous est plus
que jamais utile pour une navigation en toute quiétude vers les
rivages de la sécurité sociale pour tous.

Puisse notre institution commune aller toujours de l’avant vers
de nouveaux défis et de nouvelles propositions pour nos popu-
lations respectives. 

M. Florent NTSIBA
Ministre d’Etat, Ministre du Travail et de la Sécurité

Sociale de la République du Congo
Président du Conseil des Ministres de la CIPRES

”

“
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Rencontre sur les indicateurs de gestion
quête d’une optimisa-
tion des activités dans
un cadre harmonisé, a
conduit la CIPRES à
mettre en place des
ratios et normes qui

constituent des standards en matière de
gestion des institutions de Prévoyance
Sociale des Etats membres. Ces ratios
ont été consacrés par la décision
n°64/CM/CIPRES du 08 février 2001 à
Brazzaville. Ils portent sur tous les domai-
nes d’activités et servent de référentiel
permettant d’évaluer les performances
des organismes.
Ils contribuent fortement à encadrer la
gestion des OPS et à améliorer leurs per-
formances. Cependant, il se pose des dif-
ficultés et obstacles qui s’opposent au
respect de l’ensemble de ces indicateurs.
Ainsi, dans le cadre du plan d’actions du
Secrétariat Permanent de la CIPRES
approuvé par le Conseil des Ministres, au
cours de sa session ordinaire de
Brazzaville 2013, une rencontre s’est
tenue, les 28 et 29 octobre 2013, à Dakar
au Sénégal, en vue d’examiner de maniè-
re approfondie ces difficultés et obstacles
qui empêchent le respect de l’ensemble
des indicateurs et proposer des solutions
devant contribuer à créer les meilleures
conditions de leur mise en œuvre.

Organisée en collaboration avec
l’Institution de Prévoyance Retraite du
Sénégal (IPRES) et la Caisse de Sécurité
Sociale (CSS) du Sénégal, la rencontre a
été officiellement ouverte par Monsieur
Mamadou SOW, Secrétaire Général du
Ministère de la Fonction Publique, du
Travail, du Dialogue Social et des
Organisations Professionnelles de la
République du Sénégal. La cérémonie
d’ouverture a été marquée par les allocu-
tions des Directeurs Généraux de l’IPRES

et de la CSS, suivies de celle du
Secrétaire Permanent qui a situé le
contexte de la rencontre. Cette série d’al-
locution a pris fin avec le discours d’ou-
verture de Monsieur le Secrétaire Général
du Ministère de la Fonction Publique, du
travail, du Dialogue Social et des
Organisations Professionnelles de la
République du Sénégal.

Au total quarante six (46) participants de
10 des Etats membres dont 7 Directeurs
Généraux d’OPS ont pris part à cette ren-
contre à laquelle ont participé le

Secrétaire Permanent et deux
Inspecteurs de la CIPRES.
Les travaux ont démarré en plénière et se
sont poursuivis en ateliers techniques
pour échanger sur les tableaux de synthè-
se des observations d’ordre général et
spécifiques formulées par les OPS des
pays membres sur les indicateurs de ges-
tion. A l’issue des travaux en ateliers, les
participants se sont retrouvés en plénière
pour examiner et adopter les résultats
issus desdits travaux.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA RENCONTRE
- procéder à un diagnostic approfondi et relever les difficultés et obsta-
cles qui s’opposent au respect des normes et ratios de performance de
la CIPRES par les Organismes de prévoyance Sociale (OPS) ;
- relever les difficultés et obstacles que rencontrent les responsables
des OPS et les Inspecteurs de la CIPRES dans la détermination des
normes et ratios de performance de la CIPRES ;
- mettre en place un système cohérent et les outils appropriés
permettant de disposer de données fiables nécessaires à la détermina-
tion desdits ratios, en adéquation avec les difficultés et les obstacles
relevés ;
- proposer éventuellement de nouveaux ratios en rapport avec les
nouvelles branches gérées par les OPS, en occurrence la branche
d’assurance maladie ;
- proposer éventuellement la suppression des ratios jugés non
pertinents ;
- redéfinir éventuellement de manière claire et précise les termes aux
différents ratios ;
- redéfinir éventuellement les éléments entrant dans la détermination
de chaque ratio et leur contenu ;
- proposer éventuellement de nouveaux taux et leur périodicité de
calcul et ce, en rapport avec les nouvelles branches gérées et confor-
mément aux difficultés ainsi qu’aux obstacles relevés.   

LA
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Rencontre sur la mutualisation des
systèmes d’information des OPS

uatre pays - Côte d’Ivoire,
Gabon, Niger et Sénégal
- avaient été retenus pour
composer ce comité. Ces
pays ont été représentés
à cette rencontre par leur

responsable informatique. Monsieur
Philippe MOLLIN, Consultant et ancien
Directeur Informatique de la MSA de
France, les Inspecteurs de la CIPRES
MOUKENGUE ETOTA Gabriel et SING-
YABE Barnabas, Monsieur SAMLABA
Kodjo, Directeur Informatique de l’INAM
du Togo et Monsieur ADETCHESSI Awall,
Coordonnateur des Projets informatiques
à la Direction Générale de l’INAM du Togo
ont également pris part à la rencontre.

Cette première rencontre du comité avait
pour objet, de mener des réflexions afin
d’identifier les axes possibles d’une
mutualisation des systèmes d’information
des OPS des Etats membres de la CIP-
RES et de suggérer la méthodologie à
suivre pour y parvenir. Après un tour de
table qui a permis aux participants de pré-
senter les préoccupations de leurs orga-
nismes en matière de mutualisation ainsi
que leur compréhension de cette mutuali-
sation, les travaux proprement dits ont
débuté par l’identification des axes à
mutualiser. Ensuite, les travaux se sont
poursuivis par l’analyse des différents
types de mutualisation envisageables
ainsi que la méthodologie à adopter pour
chacun d’eux à court ou moyen terme. 

Quatre types de mutualisation relatifs aux
applicatifs, aux compétences, aux forma-
tions et aux systèmes de stockage et de
traitement ont été retenus.

Dans le cadre de la mutualisation des
applicatifs, il a été identifié quatre (4)
branches métiers, à savoir les Prestations
familiales, l'Assurance vieillesse, les
Accidents de travail et Maladies
Professionnelles et l'Assurance maladie
auxquelles s’ajoutent six (6) domaines
transversaux, notamment le

Recouvrement, le Paiement des presta-
tions, la Comptabilité, le Système d'infor-
mation décisionnel, la Gestion
Electronique de documents et la Gestion
de la relation client. La mutualisation
devrait permettre le partager des applica-
tions en partant de celles existantes ou à
créer. Pour ce faire, les participants ont
proposé de procéder à la cartographie
des applicatifs existants et de faire ensui-
te une étude d'opportunité sur les bran-
ches et les domaines transversaux rete-
nus. 

Suite au séminaire de formation sur « les systèmes d’information dans les OPS », tenu du 5 au
9 novembre 2012, au cours duquel il avait été recommandé la mise en place d’un comité devant
réfléchir sur les axes de mutualisation des systèmes d’information des OPS, il s’est tenue du
03 au 09 novembre 2013 à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), une rencontre de réflexion sur la
mutualisation des systèmes d’information des OPS, organisée par la CIPRES en collaboration
avec l’IPS-CNPS de Côte d’Ivoire. Q

Photo de famille des participants aux travaux
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Avec la mutualisation des compé-
tences, il est envisagé de réduire le
plus possible la lenteur et les
risques dans l’exécution des pro-
jets mais aussi d'éviter les projets
qui s'enlisent et minimiser le
recours à des prestations externes
coûteuses. Cette mutualisation
permettra à certains des organis-
mes de mettre à la disposition des
autres, à leurs demandes, des res-
sources humaines en vue de parti-
ciper à des projets de mise en
place des systèmes. 
Profiter des compétences et exper-
tises au sein de la zone ou partici-
per ensemble à des formations
d’intérêt commun afin d'amoindrir
les coûts de formation sont les
objectifs assignés à la mutualisa-
tion des formations.
Des démarches à trois phases ont
été proposées pour les mutualisa-
tions des compétences et des for-
mations.
Pour ce qui est de la mutualisation
des systèmes de stockage et de
traitement, les participants ont pro-
posé de progressivement déporter
l'ensemble des infrastructures
informatiques actuellement locali-
sées dans les OPS au sein d'une
infrastructure globale commune à
l'ensemble des OPS afin de per-
mettre le partage de moyens maté-
riels, logiciels et de services au tra-
vers d'un cloud communautaire.

Les participants ont relevé l’impor-
tance et la nécessité d'une gouver-
nance adaptée dans la réalisation
de la mutualisation. Ils ont donc
identifié l'ensemble des sujets qui
nécessite la mise en place d'une
gouvernance pour mener le projet.
Ils ont ainsi proposé que soit éta-
blie une gouvernance juridique,
fonctionnelle et technique, financiè-
re et des ressources.

Mission d'inspection à la CNSS du Burkina Faso

Du 25 novembre au 6 décembre 2013, les Inspecteurs Adolphe Gabriel MOUKENGUE
ETOTA et MBAMA Fidèle ont effectué, à la CNSS du Burkina Faso, une mission d’inspec-
tion de la gestion des prestations familiales et l’évaluation des indicateurs de gestion.

Cette mission s’inscrit dans le cadre des contrôles thématiques et résulte des constats des
précédentes missions faisant ressortir un faible taux de redistribution de la branche des
prestations familiales. Les travaux se sont essentiellement déroulés au niveau des struc-
tures Centrales et de la Direction Régionale de Ouagadougou et ont porté sur le contrôle
de la gestion des prestations familiales en vue d’identifier et d’analyser les causes justifiant
les résultats de cette branche et de proposer des solutions d’amélioration.

La mission a débuté par une réunion d’ouverture au cours de laquelle ont été précisés le
but et les objectifs de la mission. Elle a consisté en de nombreux entretiens et visites de
services afin de constater et de collecter des informations sur le déroulement des activi-
tés, les procédures, et l’organisation. 
La mission a ainsi échangé avec le Directeur de l’Audit Interne, le Directeur Central des
Prestations, le chef de service central des prestations (SCP), le chef de service des pres-
tations extérieures (SPE), le chef du service central du contrôle des prestations (SCCP),
le Directeur Régional de Ouagadougou, le chef de service prestations familiales de la
DRO, le chef de service financier et comptable de (SFC) de la Direction Régionale de
Ouagadougou, le Directeur des Etudes et de la Stratégie (DES),  le chef de service des
statistiques, le Directeur des Systèmes d’Information, le Chef de la Cellule des Affaires
Juridiques et du Contentieux, le Directeur Financier et Comptable. 

Notons que la mission a également visité les agences de Kilwin , Dassasgho et
Koudougou au sein desquelles, elle a eu des séances de travail avec les chefs d’Agence
et les structures en charge de la réception et la liquidation des dossiers de prestations
familiales ainsi que les services financiers.
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Une équipe de l’IRPS, composée des
Inspecteurs OUATTARA DJIRE Adjaratou et
OUMAROU DJIBO a effectué du 25 novem-
bre au 6 décembre 2013, une mission de
contrôle de la gestion financière et compta-
ble de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS). 
Cette mission avait pour objectifs de procé-
der au contrôle de la gestion administrative
et budgétaire de l’organisme, de faire le
point sur le niveau d’application des recom-
mandations formulées par la Commission de
Surveillance, à la suite des précédentes mis-
sions de la CIPRES, d’évaluer les indica-
teurs de gestion et ratios de performance
fixés par le Conseil des Ministres et de col-
lecter les informations nécessaires à l’élabo-
ration du rapport annuel 2012 du Secrétaire
Permanent.
La réunion d’ouverture de cette mission s’est
tenue le lundi 25 novembre 2013 dans la
salle de réunion de la Direction Générale de

la CNSS. Elle a été l’occasion pour l’équipe
de mission de présenter les objectifs de la
mission et de s’accorder avec les responsa-
bles présents, notamment le Directeur géné-
ral, le Conseiller économique et financier, le
Directeur financier et comptable, le Directeur
du recouvrement, le Directeur des ressour-
ces humaines, le Chef de l’audit, le chef
comptable et le Responsable du Budget, du
déroulement de la mission.

Après cette première rencontre, la mission a
eu une séance de travail avec le Chef de
l’audit, point focal désigné de la mission,
avec lequel elle a évoqué le plan de contrô-
le, les projets d’organigramme et des
manuels de procédures en cours d’élabora-
tion pour certains et de validation pour d’au-
tres. Les Inspecteurs ont ensuite eu, des
échanges avec des responsables de cer-
tains des départements et structures de la
CNSS et quelques uns de leurs collabora-

teurs. Il s’agit des Directions Financière et
Comptable, des prestations techniques, du
recouvrement, des Services Généraux et du
Patrimoine, des Ressources Humaines, du
Système d’information, des Achats et des
Approvisionnements et la Polyclinique
Médico-sociale Gisèle AYOUNE ainsi que la
Division du parc auto.
La mission de contrôle a pris fin par réunion
une réunion de clôture, au cours de laquelle
l’équipe d’Inspecteurs a rappelé le principe
de la procédure contradictoire et présenté
les principaux constats relevés. 

La mission de contrôle terminée, les
Inspecteurs ont animé, à l’intention de ses
agents et à la demande la CNSS, un sémi-
naire de formation sur le plan comptable et
les indicateurs de gestion de la CIPRES. Ce
séminaire auquel a participé une trentaine
d’agents, s’est tenu du 09 au 13 décembre
2013.

Du 21 au 25 octobre 2013, les Inspecteurs
OUATTARA DJIRE Adjaratou et MBAMA
Fidèle ont effectué, à l’IPRES du Sénégal,
une mission d’évaluation du niveau de mise
en œuvre des recommandations et des indi-
cateurs de gestion.

La mission a démarré par une réunion d’ou-
verture avec le Directeur général et certains
de ses collaborateurs. Occasion qu’a saisit
le Directeur Général pour relever que les
missions de la CIPRES, qu’il encourage,
aident les Organismes de Prévoyance
Sociale à améliorer la gestion des presta-
tions techniques ainsi que la qualité du ser-
vice aux prestataires. Le Chef de mission,
l’Inspecteur Ouattara Djiré a, elle, indiqué les
objectifs de la mission qui consistait à faire le
point sur le niveau d’application des recom-
mandations formulées par la Commission de
Surveillance, à la suite des précédentes mis-
sions de l’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS) et arrêtées de
manière consensuelle avec les responsa-
bles de l’IPRES au cours de la réunion

contradictoire tenue le 19 octobre 2010 à
Lomé au Togo, d’une part et de déterminer et
d’analyser les indicateurs de gestion et
ratios de performance de l’organisme au titre
des exercices 2009 à 2012. La mission
devrait par ailleurs permettre de collecter les
informations nécessaires à la confection du
rapport annuel de l’exercice 2012 de la CIP-
RES et de procéder à la vérification de la
mise en place du modèle de l’annuaire sta-
tistique de la CIPRES.

La mission a ensuite eu des séances de tra-
vail avec différents responsables de l’IPRES,
entourés pour certains de leurs collabora-
teurs, notamment le Responsable de l’Audit
interne, le Directeur financier et comptable,
le Secrétaire général adjoint pour les
aspects juridiques, la Directrice des presta-
tions, le Directeur du recouvrement, la
Responsable de la Cellule du Contrôle de
Gestion, le service de la Gestion du
Patrimoine Immobilier, le Directeur des res-
sources humaines, la Directrice informatique
et les agents du service des moyens géné-

raux.

Au terme de ces travaux, la mission a rendu
compte au Directeur Général du déroule-
ment de ses travaux et abordé avec lui les
questions relatives à la mise en œuvre de
certaines recommandations notamment, cel-
les relatives au cadre juridique et réglemen-
taire à l’organisation de l’IPRES. 

En marge de ses travaux, la mission a été
reçue par le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail, du Dialogue Social et
des Organisation Professionnelles de la
République du Sénégal en présence de
Monsieur Babacar THIAM, Directeur du
Travail et de la Sécurité Sociale et du
Directeur Général de l’IPRES. Les échanges
ont porté sur la mise en œuvre des recom-
mandations notamment celles relatives au
cadre juridique de l’IPRES, la ratification de
la Convention Multilatérale de Sécurité
Sociale, la recommandation n°22 de la CIP-
RES, le code unique de sécurité sociale en
projet au Sénégal.

Mission de contrôle à la CNSS du Gabon

Mission d’évaluation à l’IPRES du Sénégal
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rganisé par la BAD, l’ate-
lier avait pour objectif de
réfléchir sur les systèmes
de financement de l’écono-
mie des Etats de la

CEMAC, les obstacles ou difficultés rele-
vées et de proposer des solutions ou
recommandations pour le développement
du secteur financier dans la zone dans la
perspective de la vision CEMAC 2025.

En effet, malgré environ une décennie de
croissance soutenue par l’exploitation des
ressources naturelles, la bonne tenue des
prix des produits primaires et l’assainisse-
ment des finances publiques, les pays de
la CEMAC sont confrontés à de nombreux
défis dans leur aspiration à l’émergence
économique. 
Conscients que la croissance écono-
mique de la sous-région s’appuie sur des
bases extrêmement fragiles du fait d’une
forte dépendance envers les ressources
naturelles et tout particulièrement des
industries extractives, les plus hautes
autorités ont adopté une Vision de la
CEMAC à l’horizon 2025. La Vision
CEMAC 2025 souligne avec dextérité l’im-
portance du développement du secteur
financier pour accompagner la diversifica-
tion du tissu économique. 
C’est ainsi que tous les organes de régu-
lation ou acteurs intervenant dans le sec-
teur financier de la CEMAC, dont la CIP-
RES, ont été conviés à cet atelier qui vise
l’ouverture d’un dialogue constructif sus-
ceptible de favoriser le développement du
secteur financier dans la CEMAC. 

Différentes communications ont été pré-
sentées, dans leur domaine, par des
experts. L’Inspecteur Adolphe Gabriel
MOUKENGUE ETOTA a, au nom de la
CIPRES, présenté une communication
sur « Les organismes de sécurité sociale
face au défi du développement écono-
mique et social des Etats de la CEMAC ».
La présentation de ce thème a permis aux
participants de faire connaissance avec la
CIPRES, mais également d’avoir des
informations sur le secteur de la pré-
voyance sociale, et particulièrement sur
l’apport des organismes de prévoyance
sociale au sein des économies des Etats
de la CEMAC.

Atelier sur le développement du secteur
financier dans la CEMAC
A l’invitation de la Banque Africaine de Développement (BAD), la CIPRES a pris part, les 24 et
25 octobre 2013, à N’Djamena, au Tchad, aux travaux d’un atelier thématique de présentation
portant sur « la finance en Afrique, au-delà de la crise et le dialogue social sur le développe-
ment du secteur financier dans la CEMAC».

O
Les participants à l’atelier, lors de l’unes des nombreuses

communications prononcées à cette occasion

QUELQUES UNES DES COMMUNICATIONS
- La présentation des initiatives illustrant les
efforts en cours et les défis relatifs à l’amélio-
ration de l’accès aux services financiers dans
la sous-région à travers le thème : « promou-
voir l’inclusion financière dans la CEMAC » ;
- Les initiatives et actions pour la promotion de
la bancarisation et le développement de l’in-
clusion financière dans la CEMAC ;
- La réforme des systèmes et moyens de paie-
ment dans la CEMAC et intégration sous-
régionale
- Le projet d’appui à la finance inclusive au
Tchad (PAFIT) : Approches et résultats, 
- Les perspectives de développement du mar-
ché financier régional : le cas de la Douala
Stocks Exchange
- L’offre de financement complémentaire et
novateur en Afrique Centrale : le cas du mar-
ché financier régional
- La mobilisation des ressources financières
domestiques pour les infrastructures : le cas
des obligations d’infrastructures 



Le Courrier de la CIPRES N° 22 Janvier - Mars 201410

ACTIVITES DE LA CIPRES

es administrations de la
sécurité sociale partout
dans le monde attachent
une importance primordia-
le au développement de

régimes de sécurité sociale reposant sur
une bonne gouvernance, efficaces et effi-
cients. Dans cet esprit, l’AISS a placé ce
Forum sur le thème «L’excellence dans la
sécurité sociale: d’une vision à la réalité».
Les travaux ont suivi trois axes centraux,
à savoir un débat sur les défis auxquels
font face les régimes de sécurité sociale
dans le contexte des crises économiques,
la présentation d’un rapport sur les déve-
loppements de la sécurité sociale à l'é-
chelle mondiale et le lancement du Centre
pour l’excellence de l'Association
Internationale de la Sécurité Sociale
(AISS).

Le Forum a été inauguré par le Premier
ministre du Qatar, Son Excellence
Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al-Thani,
en présence  de plus d’un millier de diri-
geants, de responsables politiques et
d’administrateurs de haut niveau du
domaine de la sécurité sociale et d'ex-
perts en protection sociales provenant de
plus de 120 pays. La CIPRES y était
représentée par le Secrétaire Permanent.
Ce Forum mondial a été l’occasion d'abor-
der les principaux changements venant
affecter la sécurité sociale dans un
contexte de crise économique mondiale et
de mutation du marché du travail, ainsi
que l'impact du vieillissement démogra-
phique. A cet effet, le Premier Ministre a
noté que de plus en plus de pays dans le
monde font face à des défis considérables

en ce qui concerne la satisfaction des
besoins des régimes de sécurité sociale,
sur fond d'augmentation du nombre des
retraités et des personnes âgées. Les
contraintes financières découlant de cette
situation rendent nécessaire de concevoir
des solutions permettant de mobiliser les
ressources financières à même de combler
les besoins en la matière, a-t-il souligné.

Un nouveau rapport de l'AISS présenté
lors de ce Forum souligne que, malgré
des défis complexes, les systèmes de
sécurité sociale ont connu ces dernières
années une évolution rapide qui a notam-
ment permis de renforcer la cohésion
sociale et de stimuler la croissance éco-
nomique. En cela, le Secrétaire général
de l'AISS, Monsieur Hans-Horst
Konkolewsky a déclaré que la sécurité
sociale entre désormais dans une nouvel-
le phase importante de son histoire. Et

pour cause, malgré que les pressions
économiques et la hausse des demandes
de prestations sociales n'ont jamais
autant pesé sur les institutions et les pro-
grammes de nombreuses régions, les
progrès remarquables réalisés dans l'ad-
ministration, soutenus par un consensus
politique mondial, jettent des bases soli-
des pour que chacun, quel que soit son
pays, puisse désormais jouir d'un droit
fondamental: celui de la sécurité sociale.

Le Forum mondial de la sécurité sociale et
la 31e Assemblée générale de l’AISS ont
constitué une plateforme unique et excep-
tionnelle à l’ensemble des administrateurs
de la sécurité sociale afin de partager des
connaissances et des bonnes pratiques,
ainsi que d’identifier des stratégies mises
en œuvre avec succès pour parvenir à
l’excellence administrative partout dans le
monde.

Forum mondial de la sécurité sociale
La ville qatarie de Doha, a accueilli, du 10 au 15 novembre 2013, à l'initiative de l'Association
internationale de la sécurité sociale (AISS) et de l'Administration générale des retraites et de
l'assurance sociale (GRSIA) du Qatar, les travaux du Forum mondial de la sécurité sociale,
l’un des évènements internationaux des plus importants en rapport avec la sécurité sociale. 

L
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Une équipe de l’IRPS, composé du
Secrétaire Permanent et de l’Inspecteur
MOUKENGUE ETOTA, a effectué, les 06
et 07 janvier 2014, dans le cadre de la
mise en œuvre de la politique de forma-
tion de la CIPRES, une mission d’évalua-
tion de l’IM2S de Côte d’Ivoire au fin de
procéder à l’harmonisation des program-
mes de formations de l’IM2S au cadre éta-
bli par la politique de formation de la CIP-
RES, d’une part et d’évaluation le niveau
de mise en œuvre des recommandations
de la CIPRES par ce centre, d’autre part.

Cette mission a été effectuée en exécu-
tion de la recommandation N°
64/CM/CIPRES du 06 mars 2013 du
Conseil des Ministres, prise lors de sa
18ème session ordinaire, tenue à
Brazzaville, les 05 et 06 mars 2013, par
laquelle le Conseil demandait la poursuite
des diligences déjà engagées en vue de
l’harmonisation des programmes de for-
mation suite au rapport d’étape sur l’avan-
cement du dossier relatif à la politique de
formation de la CIPRES.

Pour cette évaluation, l’équipe de la CIP-
RES avait pour interlocuteurs principaux
le Conseiller du Directeur Général de la
CNPS chargé de la gestion technique, le
Directeur de l’IM2S et le Chef du Centre
de Perfectionnement. Ensemble, ils ont
abordé toutes les questions devant per-

mettre un développement harmonieux de
la politique de formation. Il convient de
rappeler que dans le cadre de l’harmoni-
sation, l’IM2S avait obtenu du Conseil,
l’accord pour dispenser les formations
relatives à la formation des formateurs de
techniciens de sécurité sociale et la for-
mation des cadres intermédiaires. 

La formation des formateurs de techni-
ciens de sécurité sociale, n’étant pas
dispensée à l’IM2S, il a été retenu de la
créer en s’appuyant uniquement sur le
programme de formation de la CIPRES.
Quant à la formation des cadres intermé-
diaires des OPS, pour permettre sa prise
en compte, il a été procédé à un recadra-
ge de la définition de la notion de cadre
intermédiaire. Ainsi, il a été retenu que le
cadre intermédiaire est l’agent qui occupe
une fonction se situant entre celle de
cadre supérieur et d’agent de maîtrise.
Fort de cette définition, la formation des
cadres intermédiaires de la CIPRES a été
rattachée à la formation des cadres
moyens de sécurité sociale dispensée par
l’IM2S. Il a ensuite été procédé à l’harmo-
nisation des programmes de formation de
l’IM2S et de la CIPRES qui a permis à
l’IM2S d’intégrer, dans son programme de
formation, 24 des 26 modules prévus
dans la formation des cadres intermédiai-
res. 

Toutefois, l’IM2S et le CRADAT étant
appelés à dispenser la formation des cad-
res intermédiaires, le Secrétariat
Permanent à décidé d’organiser courant
2014, une séance de travail qui regroupe-
ra la CIPRES et ces deux centres afin
d’affiner l’harmonisation des volumes
horaires et la coordination des program-
mes de formation.
En ce qui concerne l’évaluation des
recommandations de la CIPRES, la mis-
sion a constaté que l’IM2S a engagé des
actions dans la mise en œuvre de certai-
nes notamment la nomination du chef de
centre de perfectionnement, l’harmonisa-
tion des modules et volumes horaires des
formations, la mise à disposition d’une
salle de formation.

Par ailleurs, en vue de l’exécution de ces
recommandations, la CNPS de Côte
d’Ivoire a fait réaliser par le cabinet ADE-
CRI, une étude du cadre juridique, institu-
tionnel et organisationnel en vue de
conférer à l’IM2S la personnalité juridique
et une grande envergure. Le rapport pro-
duit par ce cabinet est en cours d’exploita-
tion par la CNPS avant son adoption par
son Conseil d’Administration. Il est prévu
dans le cadre de la réforme institutionnel-
le de l’IM2S, de prendre en compte les
autres recommandations non encore exé-
cutées.

par lettre N° 13-084/PR, en date du 26 juillet 2013, le Secrétariat Permanent de la CIPRES a été informé, qu’en
vertu de la loi N° 13-002/AU du 12 juin 2013 de l’Assemblé de l’Union des Comores, le Dr IKILILOU DHOININE,
Président de l’Union des Comores, a pris, à Moroni, Capitale de cet Etat, le décret N° 13-081/PR du 13 juillet 2013,
notifiant la ratification du Traité instituant la Conférence Interafricaine de Sécurité Sociale (CIPRES).

Evaluation de l’IM2S de Côte d’Ivoire
Politique de formation de la CIPRES

Le Traité instituant la CIPRES ratifié par l’Union des Comores 
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Au ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la
Sécurité sociale (MFPTSS) du
Burkina Faso, l’année 2013
s’est terminée sur une note de
satisfaction. C’est ce qui ressort
du deuxième Conseil
d’Administration du Secteur
Ministériel (CASEM) de l’année
écoulé, tenue le vendredi 27
décembre 2013. 
Placé sous le thème « La maîtri-
se de la gestion du budget pour

une meilleure exécution des
actions du ministère de la
Fonction publique, du Travail et
de la Sécurité sociale », cette
réunion a été l’occasion, pour le
ministre Vincent Zakane, de
revenir sur les réalisations de
l’année 2013. Ainsi, au plan de
la Fonction publique, le ministre
s’est réjoui de la réalisation du
programme de recensement
biométrique et de la bonne
organisation des concours qui

ont permis de recruter au cours
de l’année, plus de 15 000 per-
sonnes. Concernant le volet tra-
vail, il a noté l’effectivité du dia-
logue social et l’avancement de
la politique nationale du travail.
Enfin pour ce qui est de la sécu-
rité sociale Monsieur Vincent
Zakane a souligné l’extension
progressive de la protection
sociale. 
Les perspectives pour 2014,
consistent, aux dires de

Monsieur le Ministre, à consoli-
der ces acquis afin de faire de
ce département, un pôle d’ex-
cellence pour l’éclosion d’une
administration publique compé-
tente et performante. D’où le
choix du thème, de cette réuni-
on, qui traduit, l’ambition du
département à s’attacher aux
valeurs républicaines de la
bonne gouvernance.

Relever les défis et enjeux liés à la protec-
tion de l’emploi et de la sécurité sociale au
Togo a conduit l’Organisation Internationale
du Travail (OIT) à signer, avec l’Ecole
Nationale de l’Administration (ENA) du
Togo, un protocole d’accord de partenariat
en vue de l’introduction des normes inter-
nationales du travail ainsi que des principes
et droits fondamentaux au travail dans les
curricula de formation de cette école. 
L’accord de partenariat a été signé, le ven-
dredi 8 novembre 2013, à Lomé, par le
Directeur de l’équipe technique au travail
décent pour l’Afrique Occidentale de l’OIT,
Monsieur François Murangira et le
Directeur Général de l’ENA, Monsieur
Adjéoda Kokou Djifa en présence du minis-
tre de la Fonction publique, Monsieur
Gourdjigou Kolani. L’accord entre dans le

cadre du Projet d’Appui à la Mise en Œuvre
de la Déclaration (PAMADEC) pour le
respect des   principes et droits fondamen-
taux des travailleurs. 
A travers cette signature, l’organisation
internationale s’engage à mettre à la dispo-
sition de l’ENA, l’expertise de son centre
international de formation de Turin pour l’é-
laboration de curricula de formation et la
formation des formateurs. L’accord va en
outre favoriser la mobilisation et la mise à la
disposition de l’ENA, des ressources finan-
cières et techniques pour le renforcement
et la dynamisation de l’administration du
travail, la promotion de l’emploi, la protec-
tion sociale, la lutte contre le travail des
enfants, le dialogue social et la prévention
du VIH sida dans le milieu du travail.
L’amélioration de la qualité des apprentis-

sages et la fixation de nouveaux horizons
de coopération constituent également l’un
des avantages de cet accord.
Par ailleurs, l’ENA, pourra diversifier
davantage son offre de formation, grâce à
cet accord, en intégrant des thématiques
nouvelles telles que, le respect des princi-
pes et droits fondamentaux au travail pour
assurer la promotion du travail décent en
vue du développement économique et le
progrès social. 

Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la
Sécurité sociale du Burkina dresse son bilan

L’OIT et l’ENA du Togo signent un accord de partenariat

Les travaux de validation de la
stratégie nationale de protec-
tion sociale au Togo et de son
plan d’action budgétisé se sont
tenus, en novembre dernier, en
présence du ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
Sociale et de celui de l’Action
Sociale, de la Promotion de la
Femme et de l’Alphabétisation

ainsi que de la représentante-
résidente de l’UNICEF au Togo,
le Docteur Viviane van
Steirteghen.
La validation de ces deux docu-
ments devra permettre au gou-
vernement d’assurer efficace-
ment une meilleure protection
sociale à la population togolai-
se. En cela, Docteur Viviane

van Steirteghen a signifié qu’il
est question de « réaliser un
socle de  protection sociale qui
permettra de réduire les dispari-
tés, de permettre aux familles
les plus pauvres de participer
de façon continue au dévelop-
pement économique  du pays ».
Pour sa part, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale, Monsieur
John Siabi Aglo, a indiqué que
l’initiative confirme « la nouvelle

vision de développement  impri-
mée  par le gouvernement dans
la Stratégie de Croissance
Accélérée  et de la Promotion
de l’Emploi (SCAPE) ». Il a éga-
lement souligné que « La lutte
contre la pauvreté, principal
objectif de la SCAPE, passe par
une bonne identification des
actions, une planification aver-
tie de celles-ci et une maitrise
de leurs coûts».

Vers une meilleure protection sociale 
au Togo 
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La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) du Togo, a lancé, le vendredi 22
novembre 2013, une vaste opération de
contrôle des employeurs et des travailleurs
non immatriculés. L’opération, a démarré le
26 novembre par les villes de Lomé et
d’Atakpamé et a gagné Kpalimé le 26
décembre. Elle devrait couvrir une période
de deux mois dans la zone Lomé et
Atakpamé et d’un mois dans la zone
Kpalimé. 
Deux communication portant sur  « La
place de l’immatriculation dans le recouvre-
ment des cotisations sociales dans la cou-
verture sociale des travailleurs » et « le tra-
vail et la couverture sociale : son impact sur
la productivité et le développement social et

économique du Togo » ont été présentées
au cours de la cérémonie de lancement à la
quelle ont pris part de nombreux invités
dont des représentants du patronat, des
syndicats, de la CRT, de l’INAM.
Dans son intervention à cette cérémonie,
Monsieur Koffi Kadanga Walla, DG de la
CNSS a indiqué que ce contrôle « rentre en
ligne de compte des activités programmées
par la CNSS et la Direction générale du tra-
vail et des lois sociales, pour s’assurer, à
terme, que tous les travailleurs togolais,
désignés par la loi bénéficient effectivement
de la protection sociale. Cette opération va
nous permettre avec la collaboration des
inspecteurs du travail, les forces de l’ordre
et de sécurité, d’amener les employeurs

défaillants à s’immatriculer et à assurer
leurs salariés à la CNSS ».
Le ministre du Travail de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale, Monsieur John Siabi
Kuame Kumah Aglo, a lui relevé que « La
nécessité de ce contrôle s’explique par le
constat que des employeurs clandestins, en
dépits de la loi, continuent d’exploiter leurs
travailleurs sans leur offrir la moindre cou-
verture sociale à travers leur immatricula-
tion et le paiement de leurs cotisations
sociale à la caisse nationale de sécurité
sociale. Ils mettent ainsi en danger tous ces
travailleurs et leurs familles, dès que sur-
vient un risque social ».

Le Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale
(MTESS) a organisé, du 04 au
07 novembre 2013 à Lomé, sous
l’égide du Centre International
de Formation (CIF), du Bureau
International de travail (BIT) et
avec le concours du Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF), un atelier de renfor-
cement des capacités des
acteurs de la protection sociale. 
La cérémonie d’ouverture de cet
atelier a été présidée par M.
Palakimyém Bignandi, Directeur
de la Prévoyance Sociale, repré-
sentant le Ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
Sociale, en présence de Mme
Christine Jaulmes,
Représentante Résidente
Adjointe de l’UNICEF et de M.
Essodina Abalo, Expert national
en protection sociale et point
focal de l’OIT au Togo.
L’objectif de l’atelier qui avait
pour thème « Vers un Socle de

Protection Social (SPS) », était
de permettre aux acteurs de par-
venir à l’instauration d’un systè-
me de protection sociale viable
et durable permettant aux popu-
lations notamment les couches
défavorisées d’avoir accès aux
services sociaux de base et de
faire face aux situations de vul-
nérabilités et de risques sociaux
auxquelles elles sont quotidien-
nement confrontées.

Le formateur, M. Ariel Pino,
Spécialiste en sécurité sociale
au CIF de Turin, à d’abord pré-
senté la notion de Protection
Sociale puis un état des lieux du
système de la protection sociale
au Togo et à son développement
en Afrique de l’ouest a été fait.
La gouvernance des systèmes
de protection sociale, les coûts,
niveaux, ciblages et conditionna-
lités des filets sociaux de sécuri-
té et transferts sociaux, les soins
de santé et le dialogue social ont

ensuite été présentés et com-
mentés.
Les enseignements reçus vont
assurément donner aux partici-
pants des connaissances sup-
plémentaires en vue de leur per-
mettre de contribuer de la
meilleure des façons à réalisa-
tion de la stratégie nationale de
protection sociale en cours d’éla-
boration. L’objectif de cette stra-
tégie nationale de protection
sociale étant de construire un
socle de protection sociale au
Togo, en cohérence avec les
orientations de la Stratégie de

Croissance Accélérée et de
Promotion de l’Emploi (SCAPE
2013-2017).
La mise en place progressive
d’un socle de protection sociale
au Togo est une mesure pro-
grammée dans l’axe 3 de la
SCAPE intitulé : «
Développement du capital
humain, de la protection sociale
et de l’emploi ».  Elle devrait per-
mettre à toutes les catégories de
la population de disposer d’un
minimum de services essentiels
et de transferts sociaux.

Protection sociale 
Les acteurs en formation sur les mécanismes de mise
en place d’un socle au Togo

La CNSS Togo active les immatriculations
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Les principaux partenaires, de
l’Union des Comores et des
iles et le Représentant de
l’UNICEF aux Comores,
entouré de son équipe se sont
retrouvés, à Moroni, du 14 au
16 décembre 2013, pour plan-
cher sur la mise en place du
processus d’élaboration de la
Stratégie de croissance accé-
lérée et de développement
durable des Comores 2015 -
2019 (SCADD) dont les axes
stratégiques seront validés au
mois de janvier 2014. 

La revue annuelle du Plan de
travail Comores – UNICEF
consiste à évaluer le plan de
travail en cours, afin de cons-
tater les réalisations sur le
programme de l’année 2013
et de proposer des ajuste-
ments si nécessaires. Mais
aussi, assurer une pleine par-
ticipation des toutes les par-

ties prenantes au processus
d’élaboration du document de
programme pays pour la
période 2015 - 2019.
A l’issue de ces trois jours de
travail, le réalisé par rapport à
la mise en œuvre du plan de
travail 2013 - 2014 a été iden-
tifié et les forces ainsi que les
faiblesses relevées, analy-
sées, traitées et capitalisées.
Il en est de même pour les dif-
ficultés, contraintes et oppor-
tunités rencontrées lors de la
mise en œuvre des activités. 
Les domaines d’intervention
du prochain programme de
coopération entre l’Union des
Comores et l’Unicef pour la
période 2015 – 2019 ont été
étudiés et validés. 
Ces domaines d’intervention
qui englobent les principaux
aspects du bien-être de l’en-
fant sont relatifs à la santé, au
VIH et sida,  l’eau, l’assainis-

sement et l’hygiène, la nutri-
tion, l’Éducation la protection
de l’enfance et l’Inclusion
sociale. Ainsi,  les enfants vul-
nérables et les enfants victi-
mes d'exploitation, de trafic,
de violence, de négligence ou
de pratiques néfastes seront
protégés par des interven-
tions adaptées à leurs
besoins individuels dans le
secteur de la protection de
l’enfance. A cet effet, le cadre
de la politique de protection
sera améliorée et l’appui au
mécanisme de coordination
renforcé. Le rôle de protection
de la famille et des mécanis-
mes communautaires de base
sera également renforcé et
l'accès à des services holis-
tiques de qualité, approprié à
l’âge et à la culture sera amé-
lioré.  De même, les capacités
institutionnelles et la participa-
tion accrue des acteurs de la

protection des enfants seront
améliorées. 
Ainsi,  le futur Plan de travail
Comores – UNICEF  dans le
secteur de la protection de
l’enfance mettra l’accent sur
le renforcement des systèmes
de protection et l’appui à la
transformation de la société
en vue d’une meilleure protec-
tion des enfants. Les métho-
des de programmation tien-
dront de plus en plus compte
de l’interdépendance entre les
systèmes de protection de
l’enfance et les normes socia-
les. Les efforts porteront aussi
sur la prévention de la violen-
ce, de l’exploitation, des abus
et de la négligence, notam-
ment en renforçant les
moyens de protection des
familles et des collectivités. 

Du 25 au 26 novembre 2013,
s’est tenue à l'hôtel Pullman de
Dakar, une conférence interna-
tionale sur le thème «
Croissance soutenable et déve-
loppement en Afrique ». Cette
rencontre organisée dans le
cadre du partenariat entre
l'Institut UNU-MERIT basée à
Maastricht aux Pays-Bas et le
CRES (Sénégal), a enregistré la
présence des ministres sénéga-
lais de la Recherche scientifique,
le Pr Mary Teuw Niane, et du
Plan, Monsieur Abdoulaye
Baldé. 

Elle visait à constituer et mettre
à la disposition des décideurs
publics et privés, les résultats de
travaux de réflexions menés par
des chercheurs du Nord et du
CRES autour de questions qui
touchent à l'actualité de la crois-
sance et du développement en
Afrique au Sud du Sahara. La
rencontre a ainsi été l’occasion
de grand moment d'échanges
entre chercheurs, décideurs,
partenaires techniques et finan-
ciers, et de hautes personnalités
de la société civile. Une vingtai-
ne de thèmes -  « Corruption,

croissance et pauvreté : le cas
du Sénégal » ; « Changement
climatique et sécurité alimentai-
re: état des lieux et perspectives
de recherche » ; « Innovation

and development » ;  «
Vulnérabilité et protection socia-
le » - ont été présentés et débat-
tus par les experts.

Revue annuelle du Plan de travail Comores – UNICEF

Conférence internationale sur la croissance soutenable
et le développement en Afrique 
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politique Nationale de
Protection Sociale du Niger,
adoptée par le
Gouvernement en septemb-
re 2011, constitue un réel

défi, au regard des arrangements institu-
tionnels et organisationnels à concevoir et
à concrétiser, au mécanisme de ciblage à
mettre en place, aux fonds à mobiliser pour
son financement, au gap de compétences
et capacités à combler pour relever le défi. 
En effet, pour être appropriée et mise en
œuvre efficacement, elle se doit d’être
comprise par les principaux acteurs institu-
tionnels, techniques et sociaux. Dans cette
optique, un forum national a été organisé
du 12 au 15 novembre 2013 en vue de per-
mettre à tous les acteurs nationaux, parte-
naires, gouvernement et société civile de
se concerter en vue de proposer des solu-
tions opérationnelles pour la mise en
œuvre de la Politique Nationale de
Protection Sociale (PNPS) d’une part, et de
renforcer l’appropriation de la PNPS, la
sensibilisation des acteurs et l’engagement
du Gouvernement et des PTF à mettre en
place des mesures et réformes appropriées
d’autre part.

Dans l’optique de synthétiser les contribu-
tions qui alimenteront les discussions au
cours du Forum, quatre (4) mini-ateliers

sous, forme de consultations  et de concer-
tations préliminaires entre secteurs, acteurs
et partenaires par axe de la PNPS ont été
organisés le 6 novembre 2013. Ils ont porté
sur « Sécurité alimentaire et nutrition » ; «
Sécurité Sociale, travail et emploi » ; «
Services sociaux et infrastructures sociales
de base » ; « Actions spécifiques en faveur
des groupes vulnérables ». Au total, ce sont
cent quarante (140) participants qui ont pris
part à ces échanges préparatoires. 

Avant de commencer les travaux des mini-
ateliers, un exposé introductif a été présen-
té par le Facilitateur désigné sur la Politique
Nationale de Protection Sociale. Il a pré-
senté chacun des axes et les objectifs de
résultats attendus du Forum et des Mini-
Ateliers. Les contributions des différents
participants au mini-atelier ont été réperto-
riées et discutées. Ce qui a permis de
dégager les principaux constats, par thé-
matique. Puis, les résultats finaux ont été
confinés dans les rapports des facilitateurs
dans l’ordre des axes.

Premier du genre organisé au Niger, ce
Forum National a regroupé 330 participants
(représentants du Gouvernement, des PTF,
des ONG et associations de développe-
ment, du secteur privé et des communau-
tés). Ce forum qui était placé sous le Haut

Patronage de S.E. Monsieur Brigi Rafini,
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a
constitué un cadre privilégié de consulta-
tions et de concertations à la mise en
œuvre de la Politique Nationale de
Protection Sociale (PNPS). 

La politique est, en effet, un outil essentiel
à composantes multiples et complémentai-
res prenant en charge divers domaines
que sont la défense des droits, le dévelop-
pement humain, la croissance économique,
la démocratie et la sécurité. Elle représente
un des leviers pour la réduction de la vulné-
rabilité économique avec pour finalité de
garantir l’épanouissement et le bien-être de
la population par un partage équitable et
rationnel des richesses nationales et le
développement humain intégral.  

Globalement, les travaux du Forum se sont
déroulés en trois (3) principales séquences,
assorties chacune d’un certain nombre
d’activités ayant produit les effets escomp-
tés. Il a concrétisé la volonté et l’engage-
ment du Gouvernement et des partenaires
(PTF, ONG/AD et Privé) à faire de la PNPS
un instrument qui apportera, sans nul
doute, une valeur ajoutée dans la réduction
de la pauvreté et la réalisation des droits
humains fondamentaux au Niger.

Dans le cadre de sa politique sociale, le
gouvernement de la République
Démocratique du Congo, envisage faciliter
l’acquisition de maison à sa population.
Ainsi, il a inscrits au nombre des actions
prioritaires de l’Institut National de Sécurité
Sociale (INSS), la recherche de finance-
ment et de partenaires pour la construction
d’habitations dans le cadre du projet de
construction de 10.000 villas et maisons à
travers toute l’étendue du territoire congo-
lais.
C’est ainsi que Madame Agnès Mwad
Nawej Katang,  Directeur Général de
l’INSS, multiplie les actions en vue de

nouer des partenariats avec des structures
à mêmes de contribuer à la matérialisation
de ce projet. 
Des accords se peaufinent déjà avec la
firme chinoise, Sino Hy Trading. Il est prévu
avec cette structure la construction d’envi-
ron 1.700 à 2.000 villas et maisons dans un
site acquis par l’INSS à Kinkole dans la
commune de N’Sele. Une maquette repré-
sentant cette nouvelle cité a été présentée
par les représentants de la société chinoise
aux autorités de l’INSS. La maquette pro-
posée présente une cité dotée d’une zone
résidentielle comportant des villas et de
maisons de petits standings ainsi qu’une

place abritant des complexes commer-
ciaux, des bureaux, un hôtel, un marché
ainsi que des écoles. 
Le projet qui a été apprécié par l’INSS est
mis à l’étude pour d’éventuelles modifica-
tions.

Niger/ Forum sur la politique Nationale de Protection Sociale 

RDC/ L’INSS œuvre pour la construction de logements sociaux

LA
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ans la conception et la
mise en place d’un régi-
me d’assurance maladie
universelle, il est impéra-
tif de faire preuve de dis-

cernement. Aucune approche n’est idéale
car des paramètres et des réalités de ter-
rain typiques au pays ainsi que des
besoins spécifiques de la population doi-
vent être pris en considération dans le
choix du modèle.  

En effet, dans une perspective de couver-
ture universelle, il est indispensable de
définir des sources de financement par
catégories de population et trouver des
mécanismes pour que l’affiliation aux régi-
mes d’assurance maladie soit possible
tant pour les populations les plus aisées
que pour les plus vulnérables. 
Il existe, en effet, deux principales options
pour arriver à la couverture universelle. La
première est un système de financement
de la santé pour lequel les impôts sont la
source principale de financement des ser-
vices de santé. Ces derniers sont habi-
tuellement rendus par un réseau de
contractants publics et privés. La seconde
variante est l’AMO, qui, en principe,
implique une adhésion obligatoire de
toute la population. Il est cependant possi-
ble de combiner les deux options. Il
convient de noter qu’au sein même de
chacune des ces options, l’assurance
maladie privée peut aussi jouer un rôle
complémentaire. Celle-ci couvre normale-
ment des services de santé supplémentai-
res qui ne sont pas couverts par les for-
faits de prestations de base.

Dans le cas de l’AMO, la source primaire
du financement est constituée par les coti-
sations des adhérents. Fixer des cotisa-
tions forfaitaires par catégorie, surtout
dans un pays où il est très difficile d’éva-
luer les revenus, peut éviter des pertes de
temps et faciliter la gestion. 
Cependant, financer un régime d’AMO
seulement par des cotisations n’assure
pas toujours des ressources suffisantes et
stables. Certaines catégories de la popu-
lation ne disposant pas des ressources

pour cotiser. C’est pourquoi dans plu-
sieurs régimes AMO, les cotisations sont
souvent complétées par des subventions
gouvernementales, des impôts spéciaux
et des aides extérieures. Toutefois, au
niveau des taxes spéciales, il est souhai-
table d’élargir le champ des secteurs et
des entreprises supposer soutenir le sys-
tème pour éviter un déséquilibre si l’un
deux connaît des difficultés. Par ailleurs,
les décideurs doivent éviter que les fonds
soient versés dans les comptes publics

habituels mais plutôt créer des comptes
spécifiques pour les recettes du régime
avec un mode de  gestion spécifique afin
de faciliter l’accès aux fonds et le contrô-
le.

Parvenir à la couverture universelle n’est
pas un processus facile, plusieurs fac-
teurs pouvant venir ralentir la démarche.
L’extension de la couverture, par exem-
ple. Cette extension n’est pas nécessaire-
ment un simple accroissement linéaire et

la période nécessaire pour passer de 25
% à 50 % de couverture peut prendre
moins de temps que celle nécessaire pour
passer de 50 % à 75 % d’autant plus que
certaines catégories de population sont
plus faciles à couvrir que d’autres. . Il
convient pour y arriver de mettre en com-
mun les risques et d’analyser la couvertu-
re par groupe de population et par type de
couverture, la couverture universelle com-
prenant deux volets que sont la couvertu-
re médicale et la couverture de la 

D
Mettre en place
Une Assurance Maladie pour tous
Des dispositions à prendre
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population. La mise en commun des
risques suppose que tous les individus et
les ménages partagent le financement de
la totalité des coûts de santé. Ainsi, plus le
degré de la mise en commun du risque est
grand dans un système de santé, moins la
population devra supporter les consé-
quences financières de son propre risque
de santé et plus elle aura de chance d’ac-
céder aux soins dont elle a besoin.
Toutefois, le degré et la forme de mise en
commun du risque doit être soigneuse-
ment analysé à la base. Il est, par ailleurs,
généralement à la base du choix du type
de caisse. Il y a plusieurs raisons pour
préférer les systèmes à caisses multiples,
mais une caisse unique demeure la
meilleure option pour limiter la fragmenta-
tion en combinant les risques des affiliés
dans un fonds commun, tout en fournis-
sant un panier de prestations identique à
tous les affiliés. 

Si certains facteurs peuvent ralentir le pro-
cessus de la couverture universelle, d’au-
tres par contre peuvent l’accélérer. Ainsi,
le niveau de revenu par habitant lorsqu’il
est plus élevé peut augmenter la capacité
des entreprises et des citoyens à assumer
les cotisations. De plus, les recettes fisca-
les ont tendance à augmenter en fonction
de l’augmentation des revenus. La struc-
ture de l’économie notamment la propor-
tion des secteurs formels, informels et des
travailleurs indépendants est un autre fac-
teur important. Plus nombreux seront les
personnes travaillant dans le secteur for-

mel de l’économie, plus large sera l’as-
siette fiscale et donc la capacité de géné-
rer des recettes destinées au système de
santé et à subventionner les groupes à
faible revenu. Cependant, l’instauration de
cotisations sociales augmente nécessai-
rement le coût du travail dans tous les
domaines, cette option devrait donc être
soigneusement soupesée, car elle peut
nuire à certains marchés du travail, aug-
menter l’évasion fiscale et rendre le sec-
teur informel de l’économie plus attractif.
La répartition de la population, qui pour-
rait influencer les coûts administratifs et
l’égal accès aux services, la capacité de
gestion et le niveau de solidarité de la
société sont, également, des facteurs qui,
s’ils sont bien pris en compte, peuvent
faciliter les efforts et réduire la durée pour
atteindre la couverture universelle.
Toutefois, il faut avant tout un appui du
gouvernement pour lancer et orienter le
procédé qui mènera à un système d’assu-
rance maladie pour tous.
En effet, l’assurance maladie pour tous
doit émaner d’une volonté gouvernemen-
tale. L’administration générale doit être le
maître d’ouvrage. Elle doit définir une
stratégie claire et cohérente, qui doit viser
les principales caractéristiques et les
paramètres de conception du régime
notamment un calendrier pour la couver-
ture systématique de la population ou de
groupes spécifiques de population, les
méthodes et les sources de financement,
la définition des cotisants, des bénéficiai-
res ainsi que le forfait de prestations de

soins de santé, le niveau de fragmenta-
tion, la composition de la mise en com-
mun du risque, le panier de soins, l’attribu-
tion des revenus et les mécanismes de
paiement des fournisseurs de soins et le
cadre organisationnel et administratif. 
La stratégie doit ensuite être accompa-
gnée d’un projet de loi sur le régime qui
doit contenir les principes généraux de la
couverture universelle, les caractéris-
tiques de conception de base et la régle-
mentation.
Il est également essentiel que les déci-
deurs veillent à ce que l’assurance mal-
adie s’intègre de manière adéquate à l’en-
semble du système national de la santé et
respecte les objectifs de financement de
la santé du pays pour garantir sa viabilité.
En effet, la mise en œuvre de l’assurance
maladie a plus de chances de réussir
quand le projet est compatible avec les
autres objectifs du pays en matière socia-
le et de santé et les décisions techniques
de la conception correspondent aux atten-
tes de la population. Celle-ci doit donc
être consulter durant la phase de prépara-
tion tout comme il doit l’être pour les diffé-
rentes parties prenantes en vue de valider
les hypothèses du groupe de décideurs et
de techniciens sur ce qui est politique-
ment et techniquement réalisable. Mais
également il est recommandé de repérer
les appuis déjà existants, ceux qui font
défaut et quelles stratégies peuvent s’avé-
rer nécessaires pour parvenir à un
consensus. 



Nonobstant les nombreux avantages que
l’assurance maladie peut offrir, nous indi-
quions que le chemin à parcourir permet-
tant sa mise en œuvre et la réalisation des
prestations est laborieux, long et risqué.
Elle implique un changement de compor-
tement des prestataires et des bénéficiai-
res qui doivent s’adapter à un nouveau
système. Ce changement peut engendrer
un risque moral, des fraudes et des abus.
L’assurance peut également accentuer les
inégalités entre les couches de la popula-
tion. Il convient donc de veiller à ce que le
régime de santé soit réactif et donc traite
les bénéficiaires de manière équitable
notamment en ce qui concerne les contri-
butions financières qui doivent être répar-
ties en fonction de la capacité de payer
plutôt qu’en fonction des risques de mal-
adie. Il est donc souhaitable de trouver
des solutions pour augmenter les capaci-
tés de financement, en vue d’étendre la
couverture de l’assurance maladie aux
populations reculées, d’élargir les presta-
tions et d’améliorer la performance des
régimes existants. Mais, dans la pratique,
les décideurs doivent faire un compromis
entre l’élargissement de la couverture aux
populations à faible revenu et à haut
risque et la couverture de prestations sup-
plémentaires. Prendre en compte ces
deux réalités est pratiquement impossible
pour les pays à faibles revenus avec une
forte concentration de travailleur dans le
secteur informel. Cependant, pour être
attractif, le panier de prestations et son
contenu doit être le plus complet possible
en tenant compte des contraintes budgé-
taires du régime. Sa conception doit obéir
à des critères relatifs à l’efficacité sur le
plan  technique et de l’offre, aux charges
des maladies pour la société et de leurs
conséquences sociales, aux avantages
sociaux et à la prise en compte des
besoins des plus démunis. 

Au delà de l’objectif d’universalité, chaque
programme d’assurance maladie doit défi-
nir ses propres critères d’éligibilité car la

souscription des bénéficiaires au régime
d'assurance maladie peut être un obstacle
majeur à l'efficacité de son fonctionne-
ment. En effet, bien que l’objectif est de
fournir le service à l’ensemble de la popu-
lation, le régime à besoin d’évoluer pro-
gressivement et balisé par un mécanisme
de ciblage strictement défini au risque
d'assurer un trop grand nombre de per-
sonnes. Ces balises sont donc nécessai-
res quoique les différentes options d’ad-
hésion puissent impliquer divers niveaux
de coûts administratifs. Par exemple, si
des cartes d'assurance maladie sont dis-

tribuées aux assurés comme preuve de
leur souscription, il faut prendre en comp-
te certains aspects opérationnels pour l’i-
dentification, la production des cartes,
prévenir la fraude et la falsification, la dis-
tribution des cartes notamment aux per-
sonnes des zones rurales, etc.

La performance du régime d'assurance
maladie doit être régulièrement évaluée
pour vérifier s’il produit les résultats
escomptés ; ce qui nécessite impérative-
ment un bon système d’information et de
gestion. Il est donc important de prévoir 
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Les revenus de l’assurance maladie
peuvent provenir du paiement des pri-
mes individuelles, des contributions des
employeurs notamment sous la forme
de cotisations sociales, et du finance-
ment du gouvernement ou de dona-
teurs. Les assureurs perçoivent généra-
lement les revenus des primes avant
d’encourir des frais médicaux et sont
donc en mesure d’investir ces fonds
pour générer des intérêts qui consti-
tuent une source de revenus supplé-
mentaire. Les dépenses comprennent
les frais médicaux, qui désignent les
paiements aux prestataires ou les rem-
boursements aux patients, les frais
administratifs et le paiement de primes
de réassurance pour protéger l'assu-
reur contre le risque de demandes
supérieures à la moyenne.
La maîtrise des coûts a pour objectif de
rendre le régime d'assurance solvable
et financièrement autonome. Dans le
cadre des prestations, les méthodes de
maîtrise des coûts visent à éviter les
dépenses inutiles et le gaspillage afin
de libérer plus de fonds pour les servi-
ces de santé nécessaires. De nomb-
reux régimes d’assurance maladie limi-
tent leurs coûts par le biais de franchi-
ses et de tickets modérateurs car ces
mécanismes tendent à limiter l'utilisa-
tion excessive des services de santé.
Cependant, les politiques d’adhésion
obligatoire et d’éligibilité, les périodes
d’attente avant bénéfice, les méthodes

de sélection et de paiement des presta-
taires, la nomination d’un référent et
une communication efficace entre les
parties prenantes sont également des
méthodes complémentaires de maîtrise
des coûts. 
Cependant, pour maîtriser les coûts, il
faut pouvoir les estimer. En cela, l’ap-
port des actuaires en santé est indénia-
ble. Les actuaires peuvent aider à esti-
mer le coût de l’enveloppe proposée
afin de déterminer si les ressources
disponibles sont suffisantes pour la
financer. Ils peuvent estimer les coûts
des services sur la base des données
d’utilisation historiques et déterminer le
taux potentiel d’augmentation de l’utili-
sation des services après la mise en
place de l’assurance maladie qui
influencera le coût global du program-
me. 
Les estimations de coûts doivent être
comparées aux prévisions de revenus.
Si les revenus ne sont pas adaptés, les
frais médicaux doivent être réduits en
retirant des services du paquet de
bénéfices, en ajoutant des méthodes de
maîtrise des coûts ou en réduisant la
population couverte. Ces calculs per-
mettent de garantir des taux de cotisa-
tion pour les participants au programme
ou des recettes fiscales qui soient à la
fois raisonnables, politiquement accep-
tables et suffisants pour assurer leur
viabilité à long terme.

Estimations et maîtrise des coûts
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dès la conception les méthodes et procé-
dures d’évaluation ainsi que les conditions
d’une bonne gestion et la circulation des
informations afin de mettre en place un
système d’information efficace à même de
permettre à tous les niveaux, le suivi et la
gestion des prestataires de santé, la ges-
tion financière et la gestion des souscrip-
teurs ainsi que des prestations. Le systè-
me d’information doit permettre de maîtri-
ser les coûts et la qualité de l’assurance
par des mécanismes d'autorisation pré-
alable et de revue d'utilisation des servi-
ces par exemple, et vérifier que les pres-
tataires et les assurés respectent les
règles relatives à l’orientation des
patients, aux tickets modérateurs, aux
délais d’attente et à la gestion des cas.

Le système de gestion financière doit, lui,
prévoir au moins un système de budgéti-
sation qui permet de prévoir tous les coûts
occasionnés par le régime d'assurance
maladie, un système de suivi des dépen-
ses qui permet de contrôler en interne les
fonds du régime et un système de gestion
des coûts qui veille à ce que les presta-
tions et les coûts du régime ne mettent
pas en péril sa viabilité financière.

Quelques soit les mécanismes de contrô-
le, la base des contrôles doit demeurer les
cahiers de charges et les contrats. Le
contrat entre le prestataire de soins et la
caisse d’assurance doit d’abord être bien
conçu et comporter des clauses qui assi-
gnent à certains prestataires une tâche de
filtrage, par laquelle l’accès aux échelons
supérieurs du système ne sera donné
qu’en fonction des besoins et limiter l’en-
veloppe des bénéficiaires. Ces accords
contractuels doivent définir clairement les
prestations couvertes, les prix et tarifs
applicables, les modes de rémunération,
la qualité minimale attendue, les incita-
tions à la performance en termes d'effica-
cité et de qualité, et les procédures admi-
nistratives. Ils doivent tenir compte de la
mobilité des bénéficiaires notamment
celle des salariés et travailleurs indépen-
dants.
Pour ce qui est de la rémunération des
prestataires, de multiples mécanismes de
paiement existent - paiement par actes,
paiement forfaitaire par patient et par jour,
paiement par type de pathologie, paie-
ment forfaitaire par patient et le paiement
par épisode maladie -  et leur usage peut

significativement affecter les coûts et la
qualité des soins. Dans la pratique, il est
impossible d’établir catégoriquement
lequel des mécanismes de paiement est
le meilleur, chacun ayant ses forces et ses
faiblesses.

On se rend bien compte que l’assurance
maladie instaurera de facto de nouvelles
façons de travailler et de nouvelles procé-
dures, il est donc indispensable de prévoir
le renforcement des capacités qui s'impo-
se pour tous les acteurs. La communica-
tion sur le régime d'assurance maladie ne
doit non plus pas être négligée. Il va falloir
mettre en place une stratégie de commu-
nication qui fera connaître de tous et par-
tout sur le territoire, l’existence de l’assu-
rance ainsi que des prestations servies et
les informations y relatives.  
Par ailleurs, il faut aussi veiller à une
bonne gouvernance car sans elle, les
efforts de développement de l’assurance
maladie risquent de se traduire par un
gaspillage de ressources, la perte de
confiance du public, et l'échec de la poli-
tique poursuivie

Sources : 
L’Assurance maladie en Afrique francophone - Chapitre 16 : L’assurance maladie obligatoire : Transition vers la couverture universelle
et évaluation de la performance - G. Carrin, C. James
Projet Health Systems 20/20 – Contribution de l’Agence des États-Unis pour le développement international
Atteindre la couverture universelle par l'assurance maladie obligatoire: Problématiques conceptuelles-clé Durant la période de transition
-  World Health Organization
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L'insuffisance rénale chronique (IRC) est
une dégradation progressive et irréversi-
ble de la fonction du rein qui ne fait plus
son travail d’épuration de l’organisme.
Cela s’accompagne de déséquilibres en
eau et en minéraux dans l’organisme,
pouvant mener à une situation mortelle.
Cette altération de la fonction rénale évo-
lue très lentement à la différence de l’in-
suffisance rénale aiguë qui est la perte
soudaine, rapide et souvent réversible de
la fonction rénale.

L’insuffisance rénale chronique se classe
en 5 stades basés sur la mesure de la
capacité du rein à éliminer une substance
appelée « créatinine ».
• Individu sain  >90 mL/min  (stade 1)
• IRC légère  60-89 mL/min (stade 2)
• IRC modérée  30-60 mL/min (stade 3)
• IRC sévère 15-29 mL/min (stade 4)
• IRC terminale  <15 mL/min (stade 5)

Il est difficile de chiffrer l’insuffisance réna-
le, car malgré les campagnes d’informa-
tion et de dépistage, un certain nombre de
personnes vivent avec une insuffisance
rénale sans le savoir. Le nombre de
patients en insuffisance rénale chronique
terminale (IRCT) nécessitant un traite-
ment de suppléance (pour remplacer la
dysfonction rénale) par dialyse ou
transplantation est en constante augmen-
tation notamment dans les pays industria-
lisés. 

Prévention de l’insuffisance rénale
La maladie rénale est souvent silencieu-
se, c’est pourquoi le dépistage des popu-
lations à risque est fondamental. Il concer-
ne les personnes de plus de 60 ans, les
personnes atteintes de diabète (type 1 ou
2), d’hypertension artérielle, d’obésité, de
maladies cardiaques et vasculaires, de
maladies auto-immunes, de certaines
maladies héréditaires, ainsi que celles
traitées par des médicaments toxiques

pour le rein, on parle alors de médica-
ments néphrotoxiques.

Certaines habitudes de vie peuvent aider
à ralentir la progression de la maladie
entre autres le respect des traitements
prescrits par le médecin, surveiller sa ten-
sion artérielle de façon régulière, sur-
veillez la survenue d’éventuelles infec-
tions urinaires, ne pas prendre certains
médicaments anti-inflammatoires sans en
parler avec un médecin traitant, éviter le
tabac, limiter l’apport en sel dans l’alimen-
tation.

Causes de l’insuffisance rénale
Le diabète (type 1 ou 2) et l’hypertension
artérielle sont les causes les plus fréquen-
tes de l’insuffisance rénale chronique,
mais il en existe beaucoup d’autres telles
que l’utilisation à répétition de certains
médicaments (analgésiques employés
contre la douleur et les maux de tête, trai-
tement prolongé par le lithium, notamment
utilisé dans  les troubles bipolaires), l’in-
fection récidivante des reins (pyélonéphri-
te), le reflux des urines entre la vessie et
les reins, la polykystose hépatorénale
(présence de kystes sur les reins et sur le

foie), des maladies comme le lupus ou l’a-
mylose, une maladie inflammatoire du
rein : maladie de Berger, le vieillissement.
L’insuffisance rénale aiguë, quant à elle,
survient soudainement, le plus souvent
après une baisse brutale et transitoire de
la pression artérielle, lors d'une hémorra-
gie, d'une infection générale (septicémie),
d'une intoxication. Elle peut aussi survenir
lorsqu'il existe un blocage au niveau des
voies urinaires (calcul enclavé dans l'ure-
tère, volumineux adénome prostatique…).
Les reins sont alors privés de sang pen-
dant un certain temps, ce qui va léser les
néphrons. Il faut quelques jours pour qu'ils
retrouvent spontanément leur état anté-
rieur et leur fonctionnement normal.
Pendant cette période, il faut recourir à la
dialyse. L'insuffisance rénale aiguë est
habituellement totalement réversible.

Symptômes de l’insuffisance rénale 
La progression de l’insuffisance rénale
chronique est lente et les symptômes ne
sont pas perceptibles les premières
années. Les symptômes varient selon le
stade de l’IRC. Les manifestations de l'in-
suffisance rénale peuvent apparaitre
quand les reins ne fonctionnent qu'à 25% 

L'insuffisance rénale chronique
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de leurs capacités.  Au stade 2, l’insuffi-
sance rénale chronique est asymptoma-
tique (c’est-à-dire que le patient ne res-
sent aucun trouble). Aux stades 3 et 4,
des symptômes peuvent apparaître pro-
gressivement notamment des mictions
plus fréquentes ou réduites, des urines
troubles ou foncées, une pression artériel-
le élevée, de la fatigue et de la somnolen-
ce, de l’essoufflement, une perte de poids
souvent associée à une perte d’appétit,
des crampes musculaires, surtout la nuit,
une soif excessive, des céphalées, des
troubles digestifs (nausées, vomisse-
ments), une pâleur, des œdèmes le plus
souvent situés au niveau des chevilles et
des pieds et des troubles du sommeil.

Traitement de l'insuffisance rénale
Si l’insuffisance rénale est irréversible, il
est toutefois possible de ralentir sa pro-
gression et ainsi de retarder de plusieurs
mois, voire années, le recours au traite-
ment de suppléance, dialyse ou greffe qui
peuvent même être parfois évités. 
Les traitements ne permettent, en effet,
pas une guérison, mais provoquent seule-
ment un ralentissement de la progression
de l'insuffisance rénale chronique. Ils sont
principalement basés sur le contrôle de
deux facteurs de progression de l'IRC qui
sont l'hypertension artérielle (HTA) et la
protéinurie. Ils visent à maintenir une
pression artérielle inférieure à 130-80
mmHg et une protéinurie inférieure à 0,5
g/L. Ainsi, sans pouvoir guérir l’insuffisan-
ce rénale, les traitements peuvent ralentir
ou même stopper sa progression. On trai-
te en priorité la maladie qui se trouve à l’o-
rigine de l’insuffisance rénale, comme le
diabète ou l’hypertension. L’insuffisance
rénale proprement dite est traitée en
parallèle.

La première mesure proposée aux
patients est souvent la modification du
régime alimentaire. Le médecin peut
recommander une réduction de l’apport
en protéines pour ralentir l’accumulation
de déchets dans le sang et limiter les nau-

sées et les vomissements. Une limitation
de la quantité de phosphore est souvent
nécessaire lorsque la maladie atteint un
certain stade. De plus, les apports en
sodium (contenu dans le sel) ainsi qu’en
lipides (gras) doivent être limités. Le tout
doit être ajusté à la gravité de l’insuffisan-
ce rénale et les conseils d’un nutritionnis-
te se révéleront très utiles dans ces cir-
constances.
Le médecin peut aussi prescrire une
réduction de la consommation de liquides
: eau, glaçons, café, thé, boissons gazeu-
ses, jus, soupes, lait, crème, crème gla-
cée et sorbets. Pour contrôler la soif, on
propose aux patients de se rincer réguliè-
rement la bouche avec de l’eau, sans l’a-
valer. Sucer des bonbons ou mâcher de la
gomme peut aussi aider à humidifier l’inté-
rieur de la bouche grâce à la salive.

Lorsque le régime alimentaire ne suffit
plus à contrôler les déséquilibres en eau
et en électrolytes (calcium, phosphore,
potassium, etc.), l’introduction de médica-
ments en ajout aux bonnes habitudes ali-
mentaires aidera à atteindre cet objectif.

Au stade terminal, l'IRC nécessite un trai-
tement par dialyse ou par greffe de rein,
que l'on appelle traitements de suppléan-
ce vu que la vie du malade est directe-
ment menacée.

Le traitement le plus adapté au patient
sera choisi en fonction de son état cli-
nique, son âge, ses conditions familiales
et professionnelles et ses préférences
personnelles.

Mécanismes à l’origine de l'insuffisance rénale
À la naissance, les reins possèdent de nombreuses unités de filtration dénommées néphrons
qui assurent la fonction d’épuration de l’organisme. Ces néphrons agissent comme des filtres.
Quelle que soit la cause de l’insuffisance rénale chronique, elle se caractérise par la réduction
progressive du nombre de néphrons fonctionnels.
Temporairement, les néphrons restants vont maintenir l’équilibre des différents éléments de
l’organisme. Les néphrons restants compensent la perte des néphrons qui ne sont alors plus
en état de fonctionner. Puis, les néphrons s'épuisent et l'insuffisance rénale progresse. L’IRC
progresse de façon souvent lente jusqu’au stade terminal.
Certains facteurs ou médicaments vont favoriser l’aggravation de l’insuffisance rénale. Le pas-
sage au dernier stade peut se faire brutalement.

La dialyse est une technique qui consiste à purifier le sang de ses déchets à l’aide d’une
solution de dialyse, proche dans sa composition de celle du plasma, les deux liquides étant
séparés par une membrane hémiperméable permettant de rééquilibrer la composition des
deux liquides. Le but de cet échange est d’éliminer les déchets contenus dans le sang et de
rééquilibrer les ions et l’eau dans l’organisme. Ce mécanisme utilise un appareil qui va rem-
placer le rein dans son rôle de filtration des déchets toxiques retrouvés dans l’organisme.
Deux types de dialyse, permettant  aux patients de vivre quasiment normalement, existent en
fonction de la nature de la membrane. L’hémodialyse (ou dialyse extracorporelle) qui repose
sur un échange au travers d’une membrane artificielle et la dialyse péritonéale (ou dialyse
intracorporelle) qui repose sur un échange au travers du péritoine du malade. Le choix d'une
méthode plutôt que l’autre repose sur l’âge du patient, sa capacité à gérer son traitement (la
dialyse péritonéale exige un minimum de dextérité et d’autonomie), la présence d’autres mal-
adies et la préférence du patient.

La transplantation rénale consiste à greffer au patient dont les reins ne fonctionnent
plus un rein fonctionnel, provenant d’un donneur vivant ou décédé. Les patients transplantés
doivent prendre un traitement dit immunosuppresseur. Il s'agit de médicaments qui diminuent
l’activité du système immunitaire, dans le but de prévenir le développement d’un rejet du gref-
fon.

Sources :
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Centre Régional Africain d’Administration
du Travail (CRADAT) 

rée en 1969/1975,
le Centre Régional
A f r i c a i n
d’Administration du
Travail le (CRA-

DAT) a le statut d’organisme
international à vocation régional
chargé de l’amélioration des
capacités opérationnelles des
personnels des administrations
des Etats membres. Il offre
actuellement aux divers publics
des Etats membres des forma-
tions périodiques et des forma-
tions occasionnelles en fonction
des besoins et en conformité
avec ses programmes d'activi-
tés. Il assure également une
assistance technique auprès des
Etats membres au moyen notam-
ment de ses experts nationaux et
met à la disposition des Etats
membres la documentation dont
elle dispose dans son centre de
documentation qui est ouvert à la
recherche, par voie de consulta-
tion surplace ou de prêt. Il réali-
se, avec l'appui de ses experts et
du BIT, des guides, des études et
des manuels. Il édite également
une revue trimestrielle dénom-
mée Liaisons Sociales
Africaines. 

Le CRADAT  a pour mission sta-
tutaire, la formation, le perfec-
tionnement, le recyclage et la
spécialisation des cadres de l’ad-
ministration du travail, des orga-
nismes publics de régimes de
sécurité sociale, des organismes
publics et de gestion de l’emploi,
d’une part et d’intensifier la
coopération technique mutuelle
en mettant ses experts et ses
spécialistes à la disposition des

Etats intéressés qui en font la
demande, en réunissant la docu-
mentation disponible en matière
de travail et de sécurité sociale
et en se chargeant de sa diffu-
sion auprès des administrations
compétentes concernées et en
effectuant des études et des
recherches dans le domaine de
l’administration du Travail de la
Sécurité sociale et l’Education
ouvrière, d’autre part.

Le CRADAT dans la politique
de formation de la CIPRES

Deux types de formation ayant
fait l’objet d’harmonisation sont
dispensés, depuis Le mardi 17
janvier 2012, par le CRADAT aux
personnels des organismes de
prévoyance sociale. La formation
des responsables des ressour-
ces humaines et de la formation
et celle des cadres intermédiai-
res. La première formation
donne droit à l’obtention d’un
master en gestion des ressour-
ces humaines et la seconde, à
une licence professionnelle. 

L’intégration du CRADAT dans la
politique de formation de la CIP-
RES a été décidée par le Conseil
des Ministres de la CIPRES au
bout d’un long processus décou-
lant des textes de base de
l’Institution. En effet, à sa créa-
tion, le Traité l’instituant avait fixé
quatre objectifs prioritaires à la
CIPRES dont la facilitation de la
mise en œuvre, par des actions
spécifiques au niveau régional,
d’une politique de formation
initiale et permanente des cadres
et techniciens des organismes
de prévoyance sociale dans les
Etats membres. Afin de procéder
à la mise en œuvre de cet objec-
tif et sur instruction du Conseil
des Ministres il avait été réalisé
des études qui ont permis de
faire l’état des lieux en matière
de formation des différents per-
sonnels des organismes, d’iden-
tifier les besoins prioritaires de
formation des organismes au
regard des insuffisances rele-
vées par les rapports d’audit
effectués par l’Inspection
Régionale de la Prévoyance
Sociale dans lesdits organismes. 
Les résultats de ces études ont

donné lieu, par décision du
Conseil des Ministres tenue à
Genève (Suisse), le 11 juin 2010
à  la mise en place et à l’adoption
de trois programmes de forma-
tion. La formation des responsa-
bles des ressources humaines et
de la formation, la formation des
cadres intermédiaires et la for-
mation des formateurs des tech-
niciens de sécurité sociale.

Pour la mise en œuvre de ces
formations, le Conseil des
Ministres, prenant en compte l’é-
valuation des capacités pédago-
giques et infrastructurelles effec-
tuée au Centre Régional Africain
d’Administration du Travail
(CRADAT) à Yaoundé au
Cameroun et à l’Institut des
Métiers de la Sécurité Sociale
(IM2S) à Abidjan en Côte
d’Ivoire, a, par une décision du
11 juin 2010, autorisé le dévelop-
pement de la politique de forma-
tion de la CIPRES à travers ces
deux centres qui constituent
ainsi deux pôles de concentra-
tion. Le premier pour le compte
de la zone Afrique centrale, et le
second au titre de la zone
Afrique de l’ouest. 

Le lancement des formations de
Licence professionnelle en sécu-
rité sociale et de Master en ges-
tion des ressources humaines
des cadres des Organismes de
Prévoyance Sociale suite aux
harmonisations des programmes
entre la CIPRES et le CRADAT a
concrétiser le partenariat  entre
ces deux institution dans le cadre
de la politique de formation de la
CIPRES.

C
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bidjan est la capitale écono-
mique de la Côte d'Ivoire et
la ville la plus peuplée de
l'Afrique de l'Ouest franco-
phone. Elle comptait, en

2011, 6 783 906 habitants pour l'agglomé-
ration, et 4 351 086 habitants pour la ville,
soit 20 % de la population totale du pays.
Considérée comme le carrefour culturel
ouest-africain voire africain, Abidjan
connaît une perpétuelle croissance carac-
térisée par une forte industrialisation et
une urbanisation galopante.
L'agglomération d'Abidjan est située au
sud de la Côte d'Ivoire, au bord du Golfe
de Guinée et traversé par la lagune Ébrié.
La ville d'Abidjan s'étend sur une superfi-
cie de 422 km2 et le district d'Abidjan s'é-
tend sur 2 119 km2. La ville jouit d'un cli-
mat de type subéquatorial, chaud et humi-
de, qui comporte une grande saison des
pluies (mai-juin-juillet), une petite saison
des pluies (septembre-novembre) et deux
saisons sèches.

Abidjan est divisée en 10 communes - Le
Plateau, Abobo, Adjamé, Attécoubé,
Cocody, Koumassi, Marcory, Port-Bouët,
Treichville et Yopougon – reparties de part
et d’autre de la lagune ébrié. La ville
dispose d'un aéroport international d'une
grande capacité qui lui permet d'accueillir
tous les avions gros porteurs existants.
Elle possède le plus grand port de la
sous-région (Afrique de l'Ouest) qui est
aussi le deuxième d'Afrique, après celui
de Lagos. 

Abidjan réunit l'essentiel de l'activité
industrielle du pays, le site portuaire
accueillant à lui seul 60 % du parc indus-
triel ivoirien. Le poids économique de la
ville d’Abidjan est largement dominant sur
les autres villes de cote d'ivoire. Le district
d’Abidjan représente à lui seul 40 % du
PIB de la côte d'ivoire soit 9,52 milliards

de dollars. L'économie abidjanaise, de par
le poids de son industrie et de ses servi-
ces, rayonne sur toute la Côte d'ivoire et
au-delà des frontières de la Cote d'ivoire.

La ville dispose d'une offre de soins com-
plète. En plus des CHU de Cocody, de
Treichville et de Yopougon, chacune des
communes est dotée d’au moins un hôpi-
tal public, d’une maternité et d’un médical-
scolaire. La ville comporte également plus
de cinquante de polycliniques, et plus de
soixante établissements spécialisés (vété-
rinaire, dermatologie, dentistes, optomé-
trie, maternité, psychologie, pédiatrie,
etc.) et d’innombrables pharmacies.

Après les troubles sociopolitiques qui ont
instauré un climat d’insécurité dans toute
la ville, Abidjan est devenu beaucoup plus
fréquentable. La ville est divisée en arron-
dissements dont chacun dispose d'un
commissariat et des unités spéciales de
sécurité ont été mise en place, en même
temps que des caméras qui permettent la
surveillance des grandes artères de la
ville. 

Le français parlé à Abidjan est appelé le
français populaire ivoirien. Celui-ci se dis-
tingue du français standard par la pronon-
ciation. Une autre forme de français parlé
à Abidjan est le nouchi qui est une sorte
d'argot populaire au sein de la jeunesse. 

Transport
La SOTRA (Société des transports abidja-
nais) assure régulièrement les déplace-
ments urbains à Abidjan par le biais de
Bus, de bateaux-bus, de taxis bagages et
de lignes Express.
Il existe aussi des taxis de deux sortes :
les taxis de couleur orange dit "taxis
compteurs", qui peuvent circuler dans
toute l'agglomération, et les woro-woro,
de couleur jaune, verte ou bleue selon les
communes, qui sont limités à une commu-
ne déterminée et sont utilisés en mode
taxi collectif. A côté de ceux-ci, il existe
des minibus (Gbaka) et des véhicules
banalisés de transports très présents
dans la zone sud.

La ville d’Abidjan

A
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Gastronomie 
Le Foutou, l'Attieké, l’alloco, le Kédjenou,
les braisés de poissons et de volailles, le
choukouya, les sauces (arachide, pista-
che, gouagouassou, graine, biokosseu,
gombo, kplala, etc.),  la bouillie de mil sont
quelques uns des mets qu’offre Abidjan.
En plus de la multitude de boisson bras-
sées localement ou en provenance de
pays étranger, il existe des boissons loca-
les comme le Bissap, le Gnanmankou, le
Bangui et des jus nature de fruits divers
(ananas, tamarin, mangue, passion, oran-

ge, mandarine, etc.).
Abidjan étant un hub socio-culturel Ouest-
Africain, l'on y trouve également de la cui-
sine issue des pays voisins (Bénin,
Sénégal, Mali, Nigeria, Ghana...). Côté
cuisine internationale, Abidjan compte un
bon nombre de caves et de restaurants
occidentaux, asiatiques et des pays du
Moyen-Orient (Liban notamment) dont les
meilleurs se situent pour la plupart en
Zone 4 dans la commune de Marcory ou
au vallon dans la commune de Cocody.

Vie nocturne
Globalement, la vie nocturne abidjanaise
est perçue comme étant l'une des plus
animées de toute l'Afrique. Le district
regorge d'une quantité très importante de
night-clubs, de maquis, d'espaces plein-
air et de bars. Ces plateformes de divertis-
sement fournissent un « pipeline » musi-
cal englobant principalement la musique
DJ, le coupé-decalé, le zouglou et dans
une moindre mesure d'autres variétés
locales et internationales.

A LA DECOUVERTE DE

Les communes d’Abidjan sud
Abidjan sud est la partie située
sur la bande lagunaire d'Abidjan,
au sud de la lagune Ébrié.

Koumassi 
Le village traditionnel d'Ancien
Koumassi étant rattaché à la
commune de Marcory, Nouveau
Koumassi est bel et bien une
autre ville, sortie des marécages
depuis quelques années seule-
ment. Elle bénéficie d'une zone
industrielle qui lui garantit un cer-
tain équilibre entre les emplois et
les logements. Koumassi est un
quartier populaire très animé le
jour notamment au alentours du
grand carrefour de Koumassi, de
la place Inch allah, du grand mar-
ché de Sicogi, du quartier campe-
ment. 

Marcory 
A Marcory, l'humour populaire
s'exprime dans la domination des
rues et quartiers. Ainsi, " l'avenue
de la TSF" trouve ironiquement
son prolongement dans un quar-
tier qui, s'étant développé sponta-
nément et dépourvu de tous
réseaux est appelé "Marcory
sans fil". Plus à l'Est, on trouve
"Marcory Poto Poto", ce qui signi-
fie "la boueuse".  Faisant égale-
ment partie du domaine commu-
nal, la zone 4C abrite à la fois des

industries et des villas, selon le
système usuel des concessions
où les logements sont contigus à
l'usine. Marcory renferme encore
des villages tels que Biétry, Vieux
Koumassi, Anoumabo qui se dis-
tinguent par leurs églises chré-
tiennes ou harristes, toujours pré-
sentes. Cette commune autrefois
essentiellement une zone rési-
dentielle commence progressive-
ment à devenir une cité commer-
ciale dans la quelle foisonnent de
nombreux magasins et commer-
ces. Pour qui veut découvrir
Abidjan de nuit, Marcory sera un
passage obligé.

Port-Bouët 
Etalée tout le long du littoral sur
une dizaine de kilomètres au-delà
du canal de Vridi, Port Bouët est
une commune résidentielle à
moyen standing et un pôle indus-
triel. On y retrouve la raffinerie
(Société Ivoirienne de Raffinage
SIR) et l'aéroport International
Félix Houphouët-Boigny. Son
célèbre phare balaie le golfe de
Guinée sur plusieurs miles
marins. Vridi est un grand quartier
de Port-Bouët doté de plages très
fréquenté chaque week-end. Vridi
abrite une grande zone industriel-
le. 

Treichville
Située en face de la commune du
Plateau avec laquelle elle est
séparée par un plan lagunaire,
Treichville abrite le port autono-
me d'Abidjan (PAA) ainsi que de
nombreux commerces. La zone
portuaire est aussi une zone
industrielle. Avec ses disco-
thèques de la rue 12 et du carre-
four de France-Amérique, ses
centaines de maquis où la bière
locale et la viande de brousse
constituent le menu traditionnel,
avec ses marchés, Treichville est
l’une des communes des plus
populaires d'Abidjan. 

Les communes d’Abidjan nord
Abidjan nord la partie continenta-
le de la ville, située au nord de la
lagune Ébrié 

Plateau 
C'est le centre des affaires dont
les grands immeubles donnent
un aspect très moderne à
Abidjan. Bien que la capitale
administrative de la Côte d’Ivoire
ait été officiellement transférée à
Yamoussoukro en 1983, les insti-
tutions de la république telles que
la présidence et l'assemblée
nationale sont encore au Plateau.
Il est de fait le centre administra-
tif, commercial et financier de la
Côte d'Ivoire. Il abrite des restau-

rants, des commerces et
quelques grands hôtels, le stade
Felix Houphouet Boigny, et de
nombreuses grandes écoles pri-
vées.

Abobo
C'est la deuxième commune la
plus peuplée d'Abidjan.
Commune essentiellement cons-
tituée d'habitat populaire. Elle
joue depuis longtemps le rôle de
refuge pour les migrants dispo-
sant de faibles moyens finan-
ciers. Cette commune s'est spon-
tanément développée autour de
sa gare principale et est réputée
pour être très dangereuse notam-
ment de nuit.

Attécoubé 
Situé sur une butte dominant la
baie du Banco, Attécoubé est
longtemps demeuré un simple
village peu touché par l'urbanisa-
tion qui se développait dans les
localités voisines. La forêt du
Banco, classée comme parc
national, se trouve sur le territoire
de cette commune. On y trouve
également le sanctuaire marial et
de nombreux marchands de bois.
Il abrite l’un des plus grands
bidonvilles d’Abidjan dénommé «
bori bana » qui signifie fin de
course en langue Dioula.
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Adjamé
Bien que petite par sa superficie,
cette commune est très importan-
te pour l'économie ivoirienne vu
la multiplicité d'activités commer-
ciales qui s'y déroulent. Il est
construit sur les terres d’un villa-
ge ébrié encore existant avec ses
rites et coutumes, village qui
cohabite depuis avec les activités
modernes de cette commune.
Son marché, le plus grand du
pays, est le royaume des bou-
tiques en tout genre et sa gare
routière est le carrefour principal
des lignes de bus qui irriguent
tout le pays ainsi que les pays
voisins. Williamsville, un peut à
l’écart est un de ses plus grands
quartiers.

Cocody
La renommée de cette localité
résidentielle s'est construite
autour de son quartier des
ambassades, où de spacieux jar-
dins surplombant la lagune enjoli-
vent de fort belles demeures à
l'architecture luxueuse. Cocody a
l'énorme avantage d'être un fau-
bourg autonome : la plupart des
écoles primaires et secondaires y
sont regroupées qui, s'ajoutant à
l'université à l'Ecole Nationale
d'Administration, à l'Institut des
Arts, etc… en font un véritable
centre culturel. La radiotélévision
ivoirienne (RTI) y est également
installée. Avec ses hôpitaux, ses
marchés réaménagés et ses
divers centres commerciaux (
dont l'Espace Latrille, abritant la
plus grande galerie commerciale

de la sous région), Cocody ne
manque de rien. Ses extensions
(Riviéra, Deux-Plateaux, Angré;)
sont toutes aussi agréables à
vivre. Le Président de la
République réside dans cette
commune. La commune abrite
aussi la plupart des ambassades.
Blokosso, Akouédo, Mbadon et
Lokodjro sont des villages inclus
à la commune et y maintiennent
une identité culturelle en milieu
urbain.

Yopougon 
Au cours des années 1970, c'est
le champ de Yopougon qui fut
désigné pour devenir la grande
zone d'extension d'Abidjan et
abriter les importants program-
mes de l'Etat en matière de loge-
ments sociaux. C'est la commune

la plus étendue et la plus peuplée
d'Abidjan. Elle est située à la sor-
tie nord d’Abidjan et abrite des
zones industrielles et résidentiel-
les. La station de recherche de
l'ORSTOM (Office de la
Recherche Scientifique et
Technique d'Outre-Mer), l'Institut
Pasteur, la Station énergétique
d’Azito, l’académie de la mer,
l’Institut des Métiers de Sécurité
Sociale (IM2S)  ainsi qu'un CHU
y sont installés. Yopougon est
une commune qui vit 24/24.
L’animation dans cette cité ne
s’arrête jamais. Elle regorge de
nombreux maquis, bars et boîtes
de nuit repartis de façon dispara-
te. Elle est le lieu de floraison des
nouvelles stars de la musique
ivoirienne, les DJ et les chanteurs
zouglou.

HÔTELS À ABIDJAN
IBIS PLATEAU
7 Bvd. Roume, Abidjan Plateau.
Tél : +225 20 30 16 00
Fax: +225 20 21 78 75
Site web: www.ibishotel.com
IBIS MARCORY
Bvd. Valéry Giscard d’ ESTAING,
Abidjan Plateau
Tél : +225 21 75 63 00
Fax: +225 21 35 89 10
Site web: www.accorhotels.com
PULLMAN
Avenue Delafosse, Abidjan Plateau
Tél : +225 20 22 11 22 
Fax: +225 20 21 20 28/11 98
Site web: www.pullmanhotel.com
TIAMA
Bvd. De la République, Abidjan
Plateau
Tél : +225 20 31 33 33
Fax: +225 20 31 31 31
Site web: www.hotl.tiama.ci
NOVOTEL
Rue du Commerce, 10 avenu du
Général De Gaulle, Abidjan
Plateau
Tél. : +225 20 31 80 00
Fax: +225 20 31 80 20
Site web: www.accorhotels.com 
IVOTEL
Rue Gourgas, Abidjan Plateau
Tél: +225 20 25 66 66
Fax: +225 25 66 67
Site web: www.ivotel.com
GOLF HOTEL
Cocody-Riviéra Golfe, Abidjan
Cocody

Tél : +225 22 43 10 44
Fax: +225 22 43 05 44
Site web: www.golfhotel-ci.com
HOTEL IVOIRE
Cocody Résidentiel, Abidjan
Cocody
Tél : +225 22 40 80 00    
Fax: +225 22 40 82 16    
Site web:
www.abjhd@interconti.com
LES RESIDENCES DIPPOKA
Tél: +225 22 52 50 50
Fax: +225 22 52 50 91
Site web: www.lesresidencesdip-
poka.com
HOTEL LE GRIFFON
Tél : + 225 22 41 62 22
Fax : + 225 22 41 27 96
Site web : www.licogriffe.com
LE MARLIN BLEU
Tél : + 225 21 25 97 27
Fax : + 225 21 35 52 38
Site web : www.marlinbleu.com
RESIDENCE BERTILLE
Tél : + 225 22 41 39 15
Fax : + 225 22 41 40 02
Site web :
www.residencebertille.com
ETOILE DU SUD
Grand Bassam
Tél : +225 20 30 25 90    
Site xeb : www.etoilesud.com
PALM BEACH
Rue de l’Océan, Abidjan Vridi
Tél: +225 21 27 42 16
Fax: +225 21 27 30 16
Site web: palmbeachabj@aviso.ci

RESTAURANTS À ABIDJAN
Cocody
La dolce vita : 22 44 57 79
La rascasse : 22 44 91 56
La mosaïque : 22 44 29 62
Le bavarois : 22 48 69 01
Le Pékin : 22 44 41 63
Le toit d’Abidjan : 22 40 80 00
Le Maquis du Val : 
Le 331 : 
Marcory
Anh-Thu : 21 26 09 88
Chez Abdou : 21 26 09 80
Da Lat : 21 26 63 67
La Pierrade : 07 83 14 71
Les colibris : 21 26 43 12
Portofino : 21 26 63 63
Ibis : 21 75 63 00
Plateau
Abidjan Café : 20 22 44 34
Café de Rome : 20 30 39 00
Case Ebène : 20 21 21 20
Ibis : 20 30 16 00
Pullman : 20 22 11 22
Chez Georges : 20 32 19 84
L’ambassadeur : 20 31 30 44
L’escale kréyole : 20 22 40 46
La brasserie : 20 22 40 61
La cave de l’œnophile : 20 21 31 93
La citronnelle : 20 22 11 22
La croisette : 20 21 27 86
La taverne romaine : 20 21 89 51
Le méliya : 20 22 42 79
Le restaurant Ibis : 20 21 01 57
Phong : 20 33 57 00
Rive gauche : 20 22 11 22
Tuan : 20 21 63 80
Seprodal : 22 44 15 10
Ancien combattant :
Deux plateaux
Baie d’Along : 22 41 15 77

Café théâtre : 22 41 25 86
California barbecue : 22 42 41 50
Chez Nicole : 22 45 54 40
Jardiland : 22 41 68 76
L’escale des jardins : 22 41 07 06
La gourmandise : 07 09 42 96
Las Palmas : 22 42 08 92
Le champagne : 22 41 62 22
Nuit de Saïgon : 22 41 40 44
Planet BMW : 22 41 05 13
Safè : 22 41 18 95
Vièt Pho : 22 41 46 74
Sococé : 
Restpako : 
Pako gourmand : 22 41 30 55
Treichville
Aboussouan : 21 24 13 09
Hit parade : 21 24 13 90
La caravane : 07 91 29 48
Le bodega : 21 24 04 10
Riviera
Carpaccio : 22 47 93 87
Da Carmen : 07 73 25 82
L’Ebrié : 22 43 10 44
Les délices du soleil : 04 01 33 98
Vridi / Port-Bouet
Au petit bateau : 21 27 29 67
Chez Cakpo : 21 27 53 03
Chez Starkoff : 07 67 20 74
Maquis la langouste : 21 27 53 03

Zone 4/Bietry
Marrouche : 21 25 52 14
Molongo : 06 25 75 59
Osaka : 07 03 86 86
Pizzamania : 21 35 63 02
Planet BMW : 21 35 72 33
Restau. du Maroc : 21 24 72 21
Steers : 21 75 65 63
Tôt ou tard : 07 05 71 83
Le Jardin gourmand : 21 25 06 03
Banian : 21 35 28 59

Pako gourmand : 21 25 07 72
Pâtiss. Abidjanaise : 21 35 53 40
TamTam : 21 35 32 60
Al Bakawat : 08 04 06 06
Au petit bouddha : 21 24 60 74
Banian : 21 35 28 59
Beijing : 21 25 37 57
Chez Etty : 21 35 62 89
Chez Simon : 07 86 11 25
Chez tong : 21 25 73 82
Country grill : 07 08 26 48
Debonairs pizza : 21 75 65 60
Delhi Darbar : 21 75 91 62
Di sorrento : 21 35 57 75
Havana café : 09 84 98 30
Il colosseo : 21 35 38 08
Kaiten : 21 25 44 61
Kopa : 21 25 13 40
L’artm’attend : 07 10 84 80
L’escale : 09 36 60 00
L’harmonie : 08 08 77 17
L’horizon : 21 35 22 65
L’île aux langoustes : 21 24 83 55
L’oasis : 21 34 19 19
L’oriental : 21 25 70 75
La cantina : 07 07 57 19
La gorge d’or : 21 35 72 07
La pagode : 21 35 62 71
La résidence : 21 34 71 71
La rizière : 21 24 71 82
La salsa : 07 26 87 34
La val. des bambous : 21 24 76 68
Le brasero : 21 24 88 09
Le bar blanc : 04 45 39 18
Le goleador : 21 25 80 77
Le grand large : 21 24 21 13
Le farafina : 07 08 30 53
Le kindia : 21 24 79 38
Le masandia : 07 83 14 71
Le méchoui : 21 24 68 93
Le montparnasse : 21 34 35 01
Le réservoir : 21 24 97 85
Le tamarin : 07 93 51 08
Le wafou : 21 25 62 01
Le waiméa : 21 25 59 07
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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 : " aide accordée à une organisation par l’état
ou une association".

N°36

Des journalistes partent faire un reportage à
Jerusalem. Ils filment un peu partout et arrivent au
Mur des Lamentations. Après avoir interrogé les
gens alentour, ils se dirigent vers un vieil homme
qui a prié longuement...
- Bonsoir Monsieur, vous venez souvent prier au
Mur des Lamentations ?
- Oui Messieurs, je viens ici tous les soirs depuis
plus de 40 ans.
- Et pour quoi priez-vous ?
- Je prie pour tout : pour la fin de la guerre dans le
monde, pour que la famine cesse, pour endiguer
les maladies, la misère, la malnutrition...
- Vous priez vraiment pour tout cela ?
- Et bien plus encore... je prie pour la préservation
de la planète, je prie pour ma famille, je prie pour
mes amis, je prie pour l'humanité, je prie pour qu'on
trouve une solution aux problèmes humains, à la
pollution, aux maladies...
- Et qu'est-ce que cette prière vous apporte ?
- Peu de choses... j'ai l'impression de parler à un
mur !

Mourant, allongé sur le lit dans sa chambre, un
vieillard distingue une merveilleuse odeur de tarte
aux pommes provenant de la cuisine...
Il demanda a son petit fils : "Petit, va donc me cher-
cher une part de tarte aux pommes, elle sent telle-
ment bon, ce serai certainement un de mes der-
niers plaisir avant de mourir... "
Le gamin part demander à sa mère s'il peut prend-

re une part.
Il revient alors dans la chambre les mains vident, en
disant :
"Maman a dit que la tarte c'était pour après l'enter-
rement !"

Un autobus emmène des politiciens à congrès.
L'autobus quitte la route et s'écrase contre un arbre
dans le pré d'un vieil agriculteur.
Le vieil agriculteur, après avoir vu ce qui s'est
passé, se rend sur les lieux de l'accident. Il creuse
alors un trou et enterre les politiciens. Quelques
jours après, le shérif local passe sur la route, voit
l'autobus écrasé, et demande à l'agriculteur où sont
passés tous les politiciens. Le vieil agriculteur lui dit
qu'il les a tous
enterrés. Le shérif demande alors au vieil agricul-
teur, "Étaient ils TOUS morts?"
Le vieil agriculteur répond, "Bien, certains parmi
eux disaient qu'ils n'étaient pas morts, mais vous
savez comment mentent les politiciens."

C'est une conversation entre une maîtresse d'école
et son élève :
L'enfant : 
- Madame, madame, est-ce que je peux être puni
pour quelque chose que je n'ai pas fait ?
La maîtresse :
- Mais bien sur que non, on ne va pas te punir pour
quelque chose que tu n'as pas fait.
L'enfant :
- Eh bien, ça va alors... je n'ai pas fait mes devoirs
hier !

C’est un jeune employé qui s’apprête à quitter le
bureau vers les 19h30, lorsqu’il croise son direc-
teur, en face du broyeur de documents, une feuille
de papier à la main…
- Ah jeune homme ! Vous allez pouvoir m’aider
avant de partir : Ceci (en montrant son papier) est
très important, et ma secrétaire vient de partir.
Sauriez-vous faire fonctionner cette machine ?
Le jeune employé répond :
- Mais très certainement Monsieur.
Et il branche la prise, insère le papier dans la fente
et celui-ci est aussitôt broyé.
- Excellent ! dit le directeur, alors que son papier
disparaît… Une seule copie suffira….

Un locataire décide de refaire son appartement. Il
commence à prendre les mesures pour savoir com-
bien de rouleaux de papier-peint acheter, mais il s’y
perd. Et tout à coup, il se souvient que son voisin
du dessus, qui a exactement le même apparte-
ment, a refait le sien trois mois plus tôt. Il monte le
voir et lui demande :
- Combien de rouleaux de dix mètres avez-vous
pris ?
- Vingt-huit.
Alors il achète vingt-huit rouleaux, et il colle son
papier. Mais, quand l’appartement est terminé, il lui
reste six rouleaux.
Il remonte chez son voisin et lui dit :
- Je ne comprends pas. J’ai tapissé tout l’apparte-
ment, et il me reste six rouleaux…
- Eh bien, moi c’est pareil !…

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

N°035L’observateur

caractère de ce qui tend à
conserver son équilibre
qui a par l’expérience et la pra-
tique acquis une grande habileté
qui s’attache les services d’une
personne pour effectuer un travail
proportion de quelque chose que
l’on garde pour l’avenir

ensemble de mesures qui tendent
à empêcher une chose fâcheuses
de se produire
série de données disposées en
lignes et colonnes

donner une plus grande étendue
dans l’espace.

amélioration apportée dans le
domaine moral et social
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Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°34
1- EQUILIBRE ; 2- SEMINAIRE ; 3- REGLEMENT ; 4- SESSION ; 5- DEMOGRAPHIE ; 6- INDENTIFICATION ; 
7- VIREMENT ; 8- ACTUAIRE  Mot magique : RENTE VIAGERE 
L'OBSERVATEUR N°33 : 1- ET manquant ; 2- Fil perfusion ; 3- Dos blouse médecin ; 4-Tableau au dessus du lit ; 5- Couleur
bande au bras ; 6- Ecriteau sur le lit ; 7- Trait sur le lit ; 8- Crayon médecin ; 9- Effet sur couverture ; 10- Roue pied du lit

3
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