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l n'y a point de paix véritable sans justice sociale

et l'un des principaux outils pour garantir cette

justice sociale est la protection sociale. Aussi, le

rôle de veille que joue la CIPRES doit recueillir l'appui inconditionnel

de tous.

L'enjeu est d'assurer une meilleure protection au travailleur surtout

dans un processus d'évolution accélérée du monde où les demandes

sociales qui sont multiformes et très exigeantes, deviennent de plus

en plus incompressibles.

Au moment où nos gouvernements respectifs font  de la protection

sociale l'une des priorités de leurs programmes de lutte contre la

pauvreté, nous mesurons pleinement le double privilège accordé à

notre pays qui, d'une part, abrite le siège de la CIPRES et d'autre

part, devra présider aux destinées de notre institution commune pen-

dant une année.

Nous vous rassurons que nous mettrons tout en œuvre pour maintenir la

CIPRES vivante, efficace et performante. Mon pays espère pouvoir

compter sur le soutien de chacun des Etats membres. 

Ce mandat, nous vous le garantissons, sera axé sur les  missions

essentielles auxquelles s'attèle la CIPRES depuis sa création en

1993 à Abidjan (Côte d'Ivoire) ainsi que sur les orientations récentes

que le Conseil des Ministres vient de définir et portant notamment sur

l'élargissement du champ de la prévoyance sociale aux populations

non encore couvertes, en particulier les travailleurs des secteurs

agricole et informel et l'expertise à apporter aux Etats membres dans

l'élaboration de leurs politiques sociales.

En outre, l'amélioration des régimes actuels de protection sociale et

la promotion de la sécurité, la santé et l'hygiène sur les lieux de

travail ne seront pas non plus occultées.

Ce sont là des défis majeurs que nous devrons ensemble relever

pour conduire notre institution et la protection sociale vers de meilleures

perspectives.

I

Monsieur Octave Nicoué BROOHM

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du Togo,

Président du Conseil des Ministres de la CIPRES



SommaireSommaire

LE MOT DU PRÉSIDENT ……… P3

EDITORIAL ……………......….. P5

ACTUALITÉS

- 13ème Session Ordinaire du 

Conseil des Ministres de Tutelle

.............................................. P6

- 12ème Journée Africaine de la 

Prévention …..................... P9

- 6ème forum des Comités de 

Sécurité et de Santé au Travail

…........................................... P10

ACTIVITÉS DE LA C.I.PRES

- Activités de la Commission de 

Surveillance de la Prévoyance 

Sociale ............................... P12

- Critères de labellisation et 

curricula des formations prioritaires

validés .................................. P12

DOSSIER

Le passage à la retraite, une

transition psychosociale à 

accompagner ….................... P14

FAITES CONNAISSANCE AVEC

- La Caisse Nationale de Sécurité  

Sociale de Centrafrique ….. P16

- La Caisse Nationale de 

Prévoyance  Sociale du 

Cameroun ........................... P17

ANNONCES …....................... P19



Le Courrier de la CIPRES N°03 Avril - Juin 2008 5

es cinq premiers mois de l'année 2008 ont

été très riches en activités pour les organes

de la Conférence.

Le Conseil des Ministres de tutelle de la prévoyance

sociale a tenu sa 13ème session ordinaire les 28 et 29

février 2008 à Lomé, République Togolaise, siège de

la Conférence. 

La quintessence des travaux est reprise dans ce

numéro. Toutefois, il me paraît important de souligner

ici la nouvelle mission confiée à la Conférence qui

devra désormais remplir pleinement son rôle d'outil

technique au service du progrès social par une partici-

pation plus active au développement socio-écono-

mique des Etats de la zone.

Ainsi, dans le cadre des stratégies de réduction de la

pauvreté, le Conseil a demandé à la Commission de

Surveillance de la Prévoyance Sociale et au

Secrétariat Permanent de constituer des instruments

d'appui actifs aux Etats membres dans l'élaboration de

leurs politiques sociales. 

Conscient également de la faiblesse du nombre des

personnes couvertes actuellement par le système de

prévoyance sociale, le Conseil a instruit le Secrétariat

Permanent d'engager une réflexion sur la recherche

de nouvelles stratégies en vue de l'extension de la

prévoyance sociale aux secteurs non encore couverts. 

De même, le Secrétariat Permanent devra se rappro-

cher des Etats membres pour solliciter leur appui en

vue de la définition et de la mise en œuvre d'une stra-

tégie efficace de communication. L'avantage d'une

telle approche est de rendre encore plus lisible l'impor-

tant travail déjà réalisé par les organes. 

La Commission de Surveillance de la Prévoyance

Sociale, pour sa part, a tenu sa deuxième réunion au

titre de l'exercice 2008. Cette rencontre qui s'est

déroulée à Lomé du 05 au 08 mai 2008 a permis à l'or-

gane de régulation et de surveillance du secteur de la

prévoyance sociale d'examiner entre autres points, les

rapports des missions de deux organismes de pré-

voyance sociale en présence de leurs responsables.

Au cours de la période sous revue, la Commission Ad

Hoc de formation, chargée de la  mise en place du

système de formation de la CIPRES, s'est réunie au

siège du 07 au 09 avril 2008 en vue de finaliser les

documents relatifs à la politique de formation de la

Conférence, aux cahiers de charge des formations

prioritaires retenues ainsi qu'aux critères de labellisa-

tion des centres de formation à agréer.

L'adoption de ces documents fondamentaux par le

Conseil des Ministres permettra la mise en œuvre

effective du 4ème objectif du Traité instituant la

CIPRES et participera davantage à l'assainissement

des organismes. 

Enfin, suite à la publication de la Convention

Multilatérale de Sécurité Sociale de la CIPRES dans la

précédente édition, il nous a paru utile de mettre à la

disposition du lecteur, dans cette parution, un livret

détachable sur l'Arrangement Administratif relatif à

l'application de ladite Convention et qui constitue un

document indispensable à la bonne compréhension

de ce texte.

SEYNI  GARANKE

Secrétaire Permanent

L
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Treizième Session Ordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle

D'importantes décisions prises
Ouverte par son Excellence, Monsieur KOMLAN

MALLY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la

République du Togo, la Treizième Session Ordinaire du

Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance

Sociale des Etats membres de la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) s'est

tenue  les 28 et 29 février 2008 à Lomé au Togo sous la

Présidence de Monsieur Octave Nicoué BROOHM,

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du Togo.

Les décisions du conseil
1°- Election du Président du Conseil des Ministres

Conformément à l'article 7 du Traité instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance

Sociale (CIPRES), le Conseil a élu à l'unanimité, Monsieur Octave Nicoué BROOHM, Ministre

du Travail et de la Sécurité Sociale du Togo, pour présider l'Institution au titre de l'exercice 2008.

2°- Adoption des comptes rendus de la douzième session ordinaire du Conseil des

Ministres tenue le 21 Mars 2007 à N'Djaména (Tchad) et de la treizième session extraor-

dinaire tenue le 07 Juin 2007 à Genève (Suisse)

Après amendements, les comptes rendus de la douzième session ordinaire du Conseil des

Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale tenue à N'Djamena (Tchad) le 21 Mars 2007 et

de la treizième session extraordinaire tenue le 07 Juin 2007 à Genève (Suisse) ont été adop-

tés.

3- Point sur la situation des contributions des Etats membres aux budgets de la

Conférence

Le Conseil a pris connaissance de la situation des contributions des Etats membres et se réjouit

des efforts accomplis par tous les Etats en vue de s'acquitter de leurs contributions.

Le Conseil salue cette volonté. Il félicite l'ensemble des Etats membres et les invite à poursuiv-

re ces efforts en mettant dans les délais, les moyens à la disposition de la Conférence pour un

fonctionnement plus efficient.

Monsieur KOMLAN MALLY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement
de la République du Togo (au centre) et les premiers responsables

de la CIPRES lors de la cérémonie d’ouverture officielle

Une vue des ministres du gouvernement Togolais présents
à la cérémonie d’ouverture officielle
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Concernant le cas de la Guinée Equatoriale, le Conseil a donné mandat au Président en exercice

de poursuivre les démarches entreprises auprès des Autorités de ce pays, en vue de les amener à

reprendre leur participation aux activités de la Conférence.

4°- Examen et adoption du plan d'action et du projet de budget de l'exercice 2008 

Le Conseil des Ministres a examiné le plan d'actions et le budget de la Conférence au titre de l'exer-

cice 2008. 

En ce qui concerne le plan d'actions, le Conseil a instruit le Secrétaire Permanent d'engager une

réflexion sur la recherche de nouvelles stratégies en vue de l'extension de la prévoyance sociale

aux secteurs non encore couverts dans les Etats membres. 

En outre, le Conseil demande aux organes de la Conférence de constituer des instruments d'appui

actifs aux Etats membres dans l'élaboration de leurs politiques sociales.

De même, le Conseil a instruit le Secrétaire Permanent de se rapprocher  des Etats membres pour

solliciter leur appui en vue de la définition et de la mise en œuvre d'une stratégie efficace de com-

munication.

Au titre du budget, le Conseil a instruit le Secrétaire Permanent de mener des études sur les char-

ges de l'Institution dans le sens de leur réduction et de lui présenter des propositions à ce titre lors

de sa prochaine session extraordinaire.

A l'issue du débat,  le Conseil a adopté le Plan d'actions et le Budget de l'exercice 2008. 

5°- Propositions d'amendement des textes de la Conférence

Le Conseil a examiné en seconde lecture les propositions d'amendements des textes de base de

la Conférence. 

Prenant en compte la volonté de la République du Congo de faire de nouvelles propositions sur le

sujet, le Conseil lui a demandé de transmettre ces propositions à la Conférence en vue de leur exa-

men lors de la prochaine session extraordinaire.  

6°- Fin de mandat du Commissaire aux comptes 

Le Conseil a pris acte de la fin du mandat du Commissaire aux Comptes. Il demande au Secrétaire

Permanent de lancer un appel d'offres pour le recrutement d'un nouveau Commissaire aux

Comptes, conformément à la procédure en vigueur.

7°- Fin de mandat des deux (02) Inspecteurs recrutés en 1999 à l'issue du 2ème concours 

Le Conseil a pris acte de la fin du mandat des deux Inspecteurs recrutés en 1999.

8°- Nomination des Inspecteurs issus du 4ème concours 

Après avoir pris connaissance des propositions de la Commission de Surveillance à l'issue du qua-

trième concours de recrutement des Inspecteurs Régionaux de la Prévoyance Sociale, le Conseil 

Les ministres de tutelle formant le Conseil des Ministres
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nomme comme Inspecteurs Régionaux pour un premier mandat de trois ans :

- Madame Adjaratou OUATTARA DJIRE

- Monsieur Issa OUMAROU DJIBO

9°- Nomination du Président de la Commission 

Après avoir pris acte du retrait de la requête du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance

Sociale de la République Gabonaise, le Conseil a nommé Monsieur KARIM BAMBA comme

Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale.

10°- Point sur les ratifications du Traité et de la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale 

Le Conseil a été informé des démarches entreprises par les Etats membres pour procéder à la rati-

fication de la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale. Ainsi à ce jour, deux pays l'ont déjà rati-

fiée. Il s'agit de la République du Mali et de la République Centrafricaine. 

Le Conseil se réjouit de cette avancée et constate que la Convention Multilatérale devient dès lors

applicable pour ces deux pays conformément à son article 49. Il les en félicite.

Le Conseil invite les Etats ne l'ayant pas encore ratifiée à en accélérer le processus.

En ce qui concerne la ratification du Traité, le Conseil invite la République Fédérale Islamique des

Comores à ratifier le Traité instituant la CIPRES en vue d'élargir les bases de l'Institution commune. 

11°- Choix du pays devant abriter la 14ème session ordinaire du Conseil des Ministres

Le Conseil se réjouit de l'acceptation par la République du Bénin d'abriter sa quatorzième session

ordinaire en 2009. Il adresse ses remerciements aux Autorités dudit Etat.

12°- Divers.

Le Conseil a été informé par la République du Congo de la volonté exprimée par la République

Démocratique du Congo de devenir membre de la Conférence. Le Conseil s'en réjouit et l'encou-

rage à effectuer les formalités d'adhésion.

Aux termes de ses travaux, le Conseil adresse une motion spéciale de remerciement et de félicita-

tion, à Son Excellence, Monsieur FAURE ESSOZIMNA GNASSINGBE, Président de la République

du Togo, Chef de l'Etat, pour avoir accepté que son Pays abrite cette treizième session ordinaire et

pour toutes les facilités mises à sa disposition pour un bon déroulement de leurs travaux.

Les Membres du Conseil adressent également leurs remerciements au Premier Ministre, au

Gouvernement, à Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ainsi qu'au Peuple

Togolais pour la chaleur de l'accueil qui leur a été réservé ainsi que pour toutes les attentions dont

ils ont fait l'objet durant leur séjour.
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Aujourd'hui, 30 avril, les pays membres de

l'Interafricaine de la Prévention des Risques

Professionnels (IAPRP) célèbrent la 12ème

journée Africaine de Prévention des Risques

Professionnels.

Cette journée, importante à plus d'un titre,

répond à un souci de plus en plus grand gran-

dissant de la communauté africaine face à ce

défi majeur de l'industrialisation que consti-

tuent les accidents du travail et maladies pro-

fessionnelles.

En effet, selon le Bureau International du

Travail (BIT), plus de 2 millions de personnes

décèdent, chaque année, d'un accident du tra-

vail ou d'une maladie professionnelle, et jus-

qu'à 270 millions de personnes sont victimes

d'accidents non mortels.

Un nombre croissant de risques professionnels

est lié aux nouvelles technologies, aux problè-

mes psychosociaux et à l'augmentation de l'emploi

informel qui va de pair avec la mondialisation.

L'Afrique qui ne représente que 2% des

emplois dans le monde, comptabilise à elle

seule 18% des accidents mortels et le coût de

ces sinistres équivaudrait globalement à 4% du

PIB mondial.

Il n'est donc pas étonnant que les gouverne-

ments, les organisations patronales et syndica-

les et les institutions de sécurité sociale réagis-

sent avec la plus grande vigueur contre ce

fléau qui détruit le niveau de revenus des tra-

vailleurs, réduit les efforts de compétitivité des

entreprises et annihile les efforts de dévelop-

pement de nos pays déjà fortement perturbés

par les effets pervers de la mondialisation.

L'IAPRP que j'ai l'honneur de présider, reste

convaincue que si l'on veut que la mondialisa-

tion des échanges ne se traduise pas par un

phénomène de délocalisation des risques, fai-

sant peser sur les sociétés les plus fragiles les

risques les plus lourds, une véritable culture de

prévention doit être partagée au niveau africain.

Pour ce faire, nos institutions et tous les parte-

naires sociaux doivent s'activer autour de la

mise en œuvre de mécanismes susceptibles

de favoriser une meilleure maîtrise des acci-

dents et maladies liés au travail par la sensibi-

lisation, la communication et la formation.

C'est à ce souci que répond la célébration de la

journée africaine de prévention des risques

professionnels.

Cette journée a pour but d'attirer l'attention sur

la nécessité d'assurer un travail décent pour

tous, exercé dans des conditions de dignité et

de respect des normes internationales.

Il s'agit, ce jour, pour les décideurs de haut

niveau, les professionnels de la sécurité et de

la santé au travail, les représentants des orga-

nisations d'employeurs et de travailleurs de se

rassembler pour une mobilisation nationale en

faveur de la promotion d'actions favorables à la

réalisation de conditions pour des milieux de

travail sûrs et sains sur toute l'étendue de leur

pays.

Les thèmes " LA SECURITE ET LA SANTE
AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DES
SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC " ou "

LA SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL
DE L'ECONOMIE INFORMELLE " sont les

problématiques soumises à notre réflexion.

Le thème " Sécurité et Santé au travail dans le

secteur informel " illustre, si besoin était, l'é-

quation difficile de l'extension de la protection

sociale aux travailleurs non salariés

Au Sénégal, on constate en effet un niveau très

limité de couverture de la population. Les sec-

teurs de l'agriculture et de l'économie informel-

le qui représentent la majorité de  la population

active nationale, ne sont presque pas couverts.

Certes, la Caisse de Sécurité Sociale avait

entrepris en 1996 d'élargir la protection sociale

aux travailleurs non salariés par un projet test

d'assurance volontaire, pour réduire la précari-

té sociale des dits travailleurs, mais les objec-

tifs de ce projet n'ont pas été totalement

atteints, en raison de certains obstacles d'ordre

psychologique, juridique, social et économique

rencontrés dans l'exécution du projet.

Quant au thème "  Santé et Sécurité au travail

public et parapublic ". l'objectif principal est de

faciliter  l'échange d'informations et le transfert

de compétences des institutions de prévention

vers tous ceux qui évoluent dans ces secteurs.

Pour cela la Conférence Internationale du

Travail de l'OIT a adopté, en Juin 2006, en sa

95ème  session, une convention relative au

cadre promotionnel pour la sécurité et la santé

au travail. La recommandation qui l'accompa-

gne invite les Etats membres à accroître la

sensibilisation au niveau du lieu de travail par

des campagnes nationales, liées, le cas

échéant, aux initiatives sur le lieu de travail et

aux initiatives internationales.

C'est pourquoi je lance un appel à tous les

acteurs de la vie sociale et économique pour

une lutte sans merci contre la persistance des

accidents du travail et maladies professionnel-

les et les pathologies professionnelles ; une

lutte qui s'impose aujourd'hui aux différents

acteurs de la promotion de la santé et de la

sécurité au travail, ainsi qu'à nous tous,

comme un véritable challenge.

Je terminerai en disant que, si les accidents du

travail et maladies professionnelles ont un

coût, les prévenir est un investissement qui

rapporte.

30 Avril : Journée Africaine de la Prévention
Message du Président de l'Interafricaine de la Prévention
des Risques Professionnels

Les pays membres de l'Interafricaine de la Prévention des Risques Professionnels (IAPRP) ont célébré, ce

30 avril,  la 12ème journée Africaine de Prévention des Risques Professionnels.

Monsieur Ahmadou Yéri DIOP
Directeur Général CSS Sénégal

Président de l'Interafricaine de la
Prévention des Risques

Professionnels
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n abritant le 6ème forum

des Comités de Sécurité et

de Santé au travail, la capi-

tale économique béninoise

est devenue, quatre jours durant, un car-

refour international.

Plus de 275 participants représentant les

organismes de sécurité sociale, des

Comités de Sécurité et de Santé au

Travail des entreprises, des structures de

prévention, des Centres de Formation,

des Administrations Centrales, des orga-

nisations d'employeurs et de travailleurs

en provenance du Burkina Faso, du

Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la

France, du Gabon, de la Guinée

Equatoriale, du Mali, du Niger, du

Sénégal, du Togo et du Bénin ont répon-

du présents à ce forum. Certaines organi-

sations internationales et régionales ont

aussi participé à cette rencontre. Il s'agit

de la Conférence Interafricaine de la

Prévoyance Sociale (CIPRES), de

l'Organisation Mondiale de la Santé

(OMS), de l'Organisation Internationale

du Travail (OIT) et de l'Association

Internationale de la Sécurité Sociale (AISS).

Deux séries de conférences ont été ani-

mées par d'éminents experts. La premiè-

re rentrant dans le cadre des activités

exclusives du 6ème Forum et la seconde

portant sur des thèmes communs au

PACOH et au Forum.

Les conférences exclusives du Forum ont

porté sur l'évaluation de la mise en

œuvre des conclusions et recomman-

dations du 5ème Forum,  la conférence

binaire des organisations sous-régio-

nales des employeurs et des tra-

vailleurs sur le thème central et les

initiatives nationales en matière de

prévention et productivité (Ex : du

Niger, du Bénin, du Sénégal et du

Cameroun). Quant à celles relatives au

PACOH et au Forum, elles étaient axées

sur l'état des lieux, les enjeux et les

perspectives de la Sécurité et de la

Santé au travail en Afrique, la politique

et le plan d'action en Sécurité et Santé

au travail en Afrique : quelles actions

communes et quels partenaires ? les

expériences des autres continents en

matière de prévention et productivité,

la présentation des exercices pilotes

du BIT dans l'amélioration de la qualité

de vie au travail, la productivité et pro-

tection de l'environnement en Afrique,

le contexte culturel et santé mentale :

stress et productivité ainsi que les cultu-

res et la culture de la prévention en Afrique.

A l'issue des travaux de ce 6ème Forum

plusieurs recommandations ont été for-

mulées par les participants.

6ème forum des Comités de Sécurité
et de Santé au Travail

Le 6ème Forum sous-régional des Comités de Sécurité et de Santé au travail (CSST),

organisé par le Secrétariat Permanent des CSST et la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale du Bénin sur le thème : " Prévention et Productivité ", s'est tenu du 03 au 06

mars 2008 au Palais de Congrès de Cotonou, conjointement avec le 7ème Congrès

Panafricain de Sécurité et de Santé au Travail (PACOH).
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Les recommandations
1- Recommandation  relative à l'élaboration

par l'IAPRP d'indicateurs pertinents d'éva-

luation d'impact des actions de prévention

des risques professionnels

Considérant la nécessité d'évaluer l'impact des

actions de prévention des risques profession-

nels sur la productivité, les participants au 6è

Forum des comités de sécurité et de santé au

travail recommandent l'élaboration par

l'Interafricaine de la Prévention des Risques

Professionnels (IAPRP) d'indicateurs pertinents

d'évaluation en sécurité et santé au travail. 

2- Recommandation  relative a l'inscription

au 7è forum des comités de sécurité et de

santé au travail d'un thème sur une meilleu-

re implication des organisations d'em-

ployeurs et de travailleurs dans la mise en

place et l'animation des comités de sécurité

et de santé au travail.

Considérant le rôle que doivent jouer les parte-

naires sociaux dans la promotion d'une culture

de prévention des risques professionnels et

dans l'animation des comités de sécurité et de

santé au travail, les participants au 6è Forum

des comités de sécurité et de santé au travail

recommandent l'inscription, au 7è Forum des

comités de sécurité et de santé au travail de

2011, d'un thème sur une meilleure implication

des organisations d'employeurs et de tra-

vailleurs dans la mise en place et l'animation

des comités de sécurité et de santé au travail.

3- Recommandation  relative à l'organisa-

tion d'une tournée d'information et de sensi-

bilisation du Secrétariat Permanent des

comités de sécurité et de santé au travail

dans les pays membres de l'Interafricaine

de la Prévention des Risques Professionnels

(IAPRP)

Considérant l'importance des comités de sécu-

rité et de santé au travail dans la promotion de

la prévention des risques professionnels dans

l'entreprise ;

Considérant  la nécessité d'une harmonisation

des pratiques au plan national et régional pour

plus d'efficacité des actions de prévention des

risques professionnels ;

Considérant les objectifs assignés au

Secrétariat Permanent des comités de sécurité

et de santé au travail ;

Les participants au 6è Forum des comités de

sécurité et de santé au travail recommandent à

l'Interafricaine de la Prévention des Risques

Professionnels, l'organisation d'une tournée

d'information et de sensibilisation du

Secrétariat Permanent des comités de sécurité

et de santé au travail dans les pays membres

de l’IAPRP.

4- Recommandation  relative à l'élaboration

par les organismes nationaux de sécurité

sociale d'un annuaire national de santé au

travail avant le 7è forum de 2011

Considérant que la promotion de la sécurité et

de la santé au travail requiert une synergie

d'actions entre les acteurs,

Considérant l'absence dans chaque pays d'un

répertoire des intervenants en sécurité et santé

au travail,

Les participants au 6è Forum des comités de

sécurité et de santé au travail recommandent

l'élaboration par les organismes nationaux de

sécurité sociale d'un annuaire national de santé

et de sécurité au travail avant le 7è Forum de

2011.

5- Recommandation  relative à la mise en

œuvre des chantiers de l'Interafricaine de la

Prévention des Risques Professionnels

(IAPRP)

Considérant la nécessité de disposer dans

chaque pays membre de l'Interafricaine de la

Prévention des Risques Professionnels

(IAPRP) d'un cadre de référence en matière de

sécurité et de santé, les participants au 6è

Forum des comités de sécurité et de santé au

travail recommandent la mise en œuvre, dans

chaque pays membre, de quatre des huit chan-

tiers de l'IAPRP à savoir, l'élaboration d'une

cartographie des risques professionnels ; la

réalisation de l'annuaire national de sécurité et

de santé au travail ; le renforcement des capa-

cités des ressources humaines et l'élaboration

d'un projet de politique nationale de sécurité et

de santé au travail.

6- Recommandation  relative à l'organisa-

tion en Afrique centrale de deux réunions

spécialisées en sécurité et santé au travail

Considérant l'importance des risques générés

par certains secteurs d'activités dans les pays

africains, les participants au 6è Forum des

comités de sécurité et de santé au travail

recommandent l'organisation de deux rencontres

sous régionales en Afrique centrale : une réuni-

on sur les risques électriques par l'union des

producteurs distributeurs d'électricité en Afrique

(UPDEA) et une autre réunion sur les risques

dans l'agroforesterie par la Caisse nationale de

prévoyance sociale du Cameroun.

7- Recommandation  relative à la promotion

des initiatives de coproduction des sup-

ports audiovisuels  en sécurité et santé au

travail

Considérant le rôle de l'audiovisuel dans la pro-

motion d'une culture de prévention des risques

professionnels en Afrique ;

Considérant la nécessité de mettre en commun

les moyens pour la production des supports

d'information et de sensibilisation ;

Les participants au 6è Forum des comités de

sécurité et de santé au travail recommandent et

encouragent les initiatives de coproduction en

matière de réalisation des supports audiovi-

suels en sécurité et santé au travail.

8- Recommandation  relative au développe-

ment d'une activité de sécurité et santé au

travail en Guinée Equatoriale

Considérant la nécessité de développer des

activités de prévention dans plusieurs pays, les

participants au 6è Forum des comités de sécu-

rité et de santé au travail recommandent que la

Guinée Equatoriale abrite un programme

conjoint OMS-OIT en sécurité et santé au tra-

vail à  titre d’exercice pilote.

9- Recommandation  relative à la promotion

de la prévention par filière

Considérant l'impact important de certaines

filières dans le tissu économique dans certains

pays d'Afrique, les participants au 6è Forum

des comités de sécurité et de santé au travail

recommandent que l'Interafricaine appuie les

pays pour le développement de la prévention

par filière en y intégrant le programme de

réduction de la pauvreté et les objectifs du

millénaire pour le développement.

M. RENÉ K. HOUESSOU
SECRÉTAIRE PERMANENT DES CSST

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT CNSS BÉNIN
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La Commission de Surveillance de la

Prévoyance Sociale (CSPS) a tenu respec-

tivement du 14 au 17 janvier 2008 et du 05

au 09 mai 2008 ses deux premières réunions

au titre de l'année 2008  dans les locaux du

siège de la Conférence Interafricaine de la

Prévoyance Sociale (CIPRES), à Lomé,

République Togolaise. 

Au cours de ces sessions, la Commission a

examiné et approuvé les projets de plan

d'action et de budget de l'exercice 2008

ainsi que la situation des contributions des

Etats membres.

Elle a également examiné les rapports

d'inspection portant sur la gestion des pres-

tations sociales de la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS) et de la Caisse

Autonome de Retraite des Fonctionnaires

(CARFO) du Burkina Faso, de la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du

Niger ainsi que celui de la Caisse de

Sécurité Sociale (CSS) du Sénégal en pré-

sence des responsables de ces organismes. 

S'agissant de l'examen des rapports de mis-

sion, il convient de rappeler que c'est en

application des instructions du Conseil des

Ministres demandant à la Commission de

privilégier une approche de proximité dans

ses relations avec les responsables des

organismes que ces derniers sont systéma-

tiquement conviés à ces réunions. Cette

démarche permet un échange direct avec

les gestionnaires et les responsables de

tutelle des organismes audités, sur les prin-

cipaux constats et recommandations issus

de la mission en vue d'arrêter un chronogramme

de mise en œuvre desdites recommandations. 

Par ailleurs, suite à l'appel d'offre relatif au

choix du Commissaire aux Comptes de la

CIPRES, la Commission a procédé au cours

de sa deuxième réunion, au dépouillement

des offres. Le cabinet retenu sera proposé à

la nomination du Conseil des Ministres de

Tutelle de la Prévoyance Sociale lors de sa

prochaine session extraordinaire prévue en

juin 2008.

Activités de la Commission de Surveillance
de la Prévoyance Sociale

Premier semestre bien rempli
Les organes et les responsables de la CIPRES vivent un premier semestre 2008 riche en activités.

Outre la 13ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres et les préparatifs de la 14ème Session Extraordinaire prévue

en début juin 2008, la Commission de Surveillance et le Secrétariat Permanent ont  mené diverses activités.

L'un des objectifs de la CIPRES est de facili-

ter la mise en œuvre d'une politique de forma-

tion initiale et permanente des cadres et tech-

niciens des organismes de prévoyance socia-

le dans les Etats membres.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet

objectif, le Conseil des Ministres a fait condui-

re une étude sur l'opportunité de la création

d'une structure régionale de formation. 

Le résultat de cette étude a fait l'état des lieux

en la matière, identifié les besoins prioritaires

de formation des organismes et proposé la

mise en place d'un système de formation.   

L'architecture globale du système retenu

repose sur la mise en réseau des centres de

formation existants ou à créer et l'institution

d'un mécanisme de labellisation sous l'égide

de la CIPRES. 

Le Conseil des Ministres a adopté le schéma

proposé et a mis en place une Commission

ad hoc de formation en vue de définir les

modalités pratiques de sa mise en œuvre. 

Trois rencontres ont permis à cette

Commission ad hoc de formation de réaliser

les travaux préparatoires et d'approuver les

différents documents nécessaires à la mise

en œuvre du projet. 

Du 07 au 09 avril 2008 à Lomé au Togo, la

Commission ad hoc, lors de sa quatrième

réunion, a examiné et validé les documents

finalisés avec le concours du Centre Africain

de Management et de Perfectionnement des

Cadres (CAMPC) et relatifs à la Politique de

formation, au Manuel de procédures d'évalua-

tion et de labellisation, aux Critères et indica-

teurs de labellisation et aux curricula des for-

mations prioritaires dans les organismes de

prévoyance sociale. 

Ces curricula portent sur le projet de forma-

tion des cadres intermédiaires des

Organismes de Prévoyance Sociale (OPS),

le projet de formation des responsables des

ressources humaines et de la formation ainsi

que le projet de formation des formateurs des

techniciens.

Lesdits documents seront soumis au Conseil

des Ministres à l'occasion de sa session ordi-

naire de l'année 2009 pour examen et adoption.

Les avants projets portant sur la politique de formation, les critères de labellisation et les curricula des formations

prioritaires ont été validés par la Commission ad hoc au cours de sa réunion du 7 au 9 avril 2008

Formation des cadres et techniciens des organismes de prévoyance sociale
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Entrés à la CIPRES en juin 1999 à la suite du 2ème

concours de recrutement des Inspecteurs Régionaux de la

Prévoyance, MM. Pierre K. A. AGBOKOU et Cheikh T.

TOUNKARA, sont arrivés au terme de leur troisième et

dernier mandat à l'Inspection Régionale de la Prévoyance

Sociale (IRPS). 

Ils ont participé par leur dévouement et leur compétence, à

l'accomplissement des missions assignées à la

Conférence.

Par leur rigueur et leur goût du travail bien fait, ils ont su, à

l'instar de leurs prédécesseurs, consolider les acquis et

développer les activités de la CIPRES, contribuant ainsi à

faire de l'Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale,

un pôle d'excellence incontestable.

Au nom des organes de la Conférence, "Le Courrier de la

CIPRES" tient à leur exprimer ses sincères remerciements

pour le sens élevé de l'intérêt collectif et l'esprit de sacrifice

dont ils ont fait montre tout au long de leurs mandats à la

CIPRES.

Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles

fonctions.

MISSION ACCOMPLIE

Forums et RencontresForums et Rencontres

1er Atelier sous-régional d’élaboration du plan

comptable des mutuelles sociales dans les pays de

l'UEMOA. Dakar du 13 au 15 février 2008.

Il a réuni les représentants des huit pays membre de

l'UEMOA et les principaux acteurs présents lors des ateliers

nationaux. Pendant cette rencontre, les participants ont

discuté et se sont accordés sur une proposition de texte-

cadre, qui constitue une synthèse des orientations défi-

nies pour l'élaboration d'un cadre légal sur les mutuelles

sociales lors des ateliers nationaux.

Les projets de textes élaborés lors de cet atelier régional

devront servir de référence commune aux différentes

législations nationales, et pourraient être repris dans celles-ci.

L'ensemble de ces textes seront soumis aux instances

de l'UEMOA en vue de leur adoption.

6ème forum des comités de sécurité et de santé

au travail sur le thème Prévention et Productivité.

Cotonou du 3 au 6 mars 2008

Réunion des ministres des finances de la Zone franc à

Paris les 02 et 03 avril 2008

Les travaux ont porté sur le développement des mar-

chés obligataires, le lien entre le processus de décen-

tralisation et les finances publiques, la situation éco-

nomique et l'état de la convergence des économies

de la Zone franc, ainsi que la préparation des réuni-

ons de printemps du FMI et de la Banque mondiale à

Washington.

2ème Atelier sous-régional de validation du plan

comptable des mutuelles sociale dans les pays de

l'UEMOA. Dakar du 26 au 29 mai 2008.

Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la

CIPRES, en ce début d’année, a participé à divers forums et rencontres :

de gauche à droite

MM. Pierre AGBOKOU et Cheikh TOUNKARA
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es impératifs écono-

miques, les contingen-

ces sociales et l'appari-

tion de nouveaux repè-

res culturels déterminent

des façons de " vivre sa

retraite " qui ne sont pas

les mêmes sur les cinq continents et se

déclinent à des échelles différentes. Mais

ces transformations ont  un point com-

mun: elles agissent sur la santé physique,

psychique, sociale des personnes partant

à la retraite. En Afrique, les futurs retraités

s'inquiètent surtout du durcissement de

leurs conditions d'existence  à venir, leurs

ressources habituelles risquant de deve-

nir insuffisantes et leur couverture sociale

pour eux-mêmes et pour leur famille,

selon les pays, quasi inexistantes.

Le plus souvent, le passage de la vie pro-

fessionnelle à la vie de retraité ne fait pas

l'objet d'un processus (évolution progres-

sive et transitoire caractérisant le passa-

ge d'un état à un autre) mais d'un évène-

ment brutal, tout juste marqué par un rapi-

de " pot de départ " ou (pire) " pot d'adieu

" (avec tout le ressenti de ce mot), pour

remercier le salarié de ses bons et loyaux

services de, parfois, toute une vie. 

A l'annonce de sa mise à la retraite pro-

chaine, le salarié manifeste une angoisse,

qui, selon son degré, influe sur la produc-

tivité, ses relations avec son entourage

(privé et professionnel), pouvant entraîner

des troubles psychosomatiques et

psychosociaux comme l'alcoolisme, la

violence, le tabagisme.. .Ce phénomène

entraîne de facto, sur ses collègues, une

réaction de concurrence, de compétitivité,

surtout vis-à-vis des postes d'encadre-

ment, comme si le poste du futur retraité

était déjà vacant. Un conflit latent entre

jeunes (diplômés des grandes écoles,

motivés et répondant aux exigences éco-

nomiques, aux politiques d'entreprises

mais peu expérimentés) et anciens (sou-

vent non diplômés, " routiniers " expéri-

mentés) mais refusant d'évoluer s'installe.

Ayant le sentiment d'être devenu " déran-

geant ", le futur retraité cesse, peu à peu,

de se mêler à la vie sociale de l'entrepri-

se qui, simultanément, lui offre de moins

en moins d'avantages, allant parfois jus-

qu'à l'ignorer. On  se demande alors qui,

du salarié ou de la structure, amorce ce

processus de désengagement ?

Le passage à la retraite,
une transition psychosociale
à accompagner

L

Par Claude BARNIER. Consultante
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La qualité du passage à la retraite dépend

de la considération dont le salarié jouissait

dans sa vie professionnelle. Son ressenti

diffèrera selon qu'il a été mis " au placard "

ou au contraire valorisé dans ses derniè-

res années d'activité. Joue également un

rôle important, la façon dont il a su équilib-

rer ses obligations professionnelles et

familiales, ses loisirs durant sa vie active.

Les salariés qui se sont consacrés corps et

âme à leur travail, au détriment de leur

famille, de leurs amis et des activités

sociales et culturelles se retrouvent, plus

particulièrement, face à un " grand vide ",

à un changement brutal aux

adaptations plus difficiles. " Ne

plus travailler, être libre comme

l'air et…déprimer "; voilà à quoi

ressemble l'entrée dans la retrai-

te avec un risque de somatisation

et de dépression chronique du

fait des bouleversements

psychologiques, familiaux,

sociaux et  des pertes non antici-

pées de revenus, de statut, d'utilité socia-

le, d'identité, de réseau relationnel et par-

fois, selon la politique sociale de l'entrepri-

se, de logement et autres avantages

sociaux…. L'entrée dans la retraite peut

être vécue, alors,  comme une " petite mort ".

Le retraité doit, à partir d'une rupture avec

son espace professionnel, continuer à

assurer un équilibre, une continuité avec

son espace affectif et relationnel (polyga-

mie, enfants en bas âge, parfois parents

encore vivants et à charge et autres mem-

bres de la famille). Il doit procéder à des

réaménagements de ses ressources per-

sonnelles, de l'utilisation de son

temps…Cela ne s'improvise pas du jour au

lendemain.

Ou  est-ce le regard des autres qui nous

classe, un jour, comme " devenu incapable "

de faire ce que nous assumons depuis des

décennies? En effet, que signifie  passer

de 59 à 60 ans? 

Ce qui est le plus spécifique lorsque l'âge

de la retraite approche, c'est la référence

au temps vécu dans l'entreprise, modifiant

la perception du temps présent et surtout

celui, limité, du futur. Durant cette période,

le salarié oscillera entre  négation et lucidi-

té, révolte et soumission, acceptation et

protestation, espoir et résignation.

Le salarié établit, avec ce qui l'entoure,

des liens (attachement) qui s'inscrivent

dans un tissu de " relation ". Lorsque la

relation s'arrête, il y a perte et, avec la

perte, la souffrance qui est à la mesure de

son attachement au travail.  Après la souf-

france, il reste quelque chose sur lequel il

peut, à nouveau, construire. Mais pour

pouvoir reconstruire avec succès, l'accom-

pagnement au futur retraité est indispen-

sable.

Le plus souvent, l'accompagnement  se

fait dans les cinq à deux années précédant

la date fatidique mais, en fait, il convient

d'accompagner le futur retraité dès l'instant

où il y a un changement de comportement,

un discours d'appréhension sur sa retraite,

l'apparition de troubles psychosomatiques…

La formule " atelier ", psychologie de grou-

pe, est conseillée six mois à un an avant le

départ en retraite. Trop tôt, l'impact du

stage deviendra inopérant le jour " J ", trop

tard, le futur retraité n'aura pas eu forcé-

ment le temps de franchir toutes les étapes

d'un processus qui n'est rien d'autre que

faire le deuil de sa vie professionnelle, puis

de mettre en place un projet de retraite.

Ce type d'atelier peut également concer-

ner la population des Directeurs des

Ressources Humaines (DRH), des méde-

cins et assistants sociaux d'entreprises et

autres membres de l'encadrement, appe-

lés à les accompagner.

Assister, accompagner le futur retraité,

psychologiquement et socialement, doit

donc constituer une caractéristique majeu-

re de la politique d'entreprise autour de

laquelle sont construites des actions de

préparation à la retraite et  des actions

liées à la  prévention des problèmes

psychosociaux qui peuvent en découler.

Les ateliers, outre  permettre aux salariés

d'aborder positivement leur retraite, évite-

ront à l'entreprise un déficit financier et

social certain, même si son évaluation en

est encore mal connue (baisse de produc-

tivité, retards, absentéisme, détérioration des

relations sociales…liés aux départs en retraite).

Ces ateliers pourront être organisés par

les caisses de sécurité sociale, les organi-

sations patronales, les organisations syn-

dicales, le secteur privé et s'inscrire dans

les plans de formation des entreprises. 

Les personnes négociant un départ volon-

taire en pré-retraite doivent également

faire l'objet d'un accompagnement,  car le

phénomène de " rupture " existe égale-

ment  dans leur cas. Il y a souvent un

décalage entre " vouloir ", imaginer positi-

vement sa retraite et… la vivre. 

En quoi un passage à la retraite mal négocié
peut-il être pénalisant?

A-t-on l'âge de ses artères, de son cerveau,
de son moral ou de son état-civil? 

Quand commencer l'accompagnement? 
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Conformément à la Loi n°06.034 du 28 décembre 2006, l'Office

Centrafricain de Sécurité Sociale (OCSS) est devenu la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

Statut Juridique

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un organisme

public doté de la personnalité civile, de l'autonomie financière et

de gestion. Elle est chargée d'une mission de services publics et

placée sous la tutelle du Ministère chargé de la Sécurité Sociale.

Mission

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a pour mission la pro-

tection sociale des travailleurs salariés du secteur privé, du sec-

teur para public et des agents décisionnaires de l'Etat.

Son objectif est de payer les prestations sociales aux travailleurs

du secteur privé et du secteur para public.

Les différentes branches gérées par la C.N.S.S :

1. Les prestations familiales et de maternité ;

2. Les risques professionnels ;

3. Les pensions ;

4. La branche de l'assurance maladie est en étude.

Mode de financement des branches 

Les différentes branches sont financées par des cotisations

patronales et ouvrières, des produits de placement des fonds,

des produits des loyers des immeubles de rapport, des subven-

tions de l'Etat.

Innovation en matière de gestion

Paiement à terme échu mis en place par le nouveau Directeur

Général à partir du 1er trimestre 2008. Rigueur de gestion ayant

permis l'amélioration du niveau de recouvrement des cotisations

sociales.

La Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Centrafrique

M. JEAN DJINDOT
DIRECTEUR GÉNÉRAL CNSS

Ci-dessous, le siège de la CNSS de Centrafrique

Avenue Barthélémy BOGANDA

BP 420 et 810 BANGUI - RCA

Tél. : 00236 21 61 26 10

Fax : 00 236 21 61 56 29
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La Caisse Nationale de Prévoyance

Sociale (CNPS) a été créée en 1967 par

deux lois dont celle n°67/4FI/7 du

12/07/1967 relative au code des presta-

tions et celle n°67/CF/8 du 12/06/1967

portant organisation de la prévoyance

sociale.

STATUT JURIDIQUE

La Caisse Nationale de Prévoyance

Sociale est un établissement public doté

de la personnalité juridique et jouissant

de l'autonomie financière. Elle est placée

sous la tutelle du Ministère du Travail et

de la Sécurité Sociale et administrée par

un Conseil d'Administration composé :

des représentants des travailleurs ; des

représentants des employeurs et des

représentants des pouvoirs publics.

Sa gestion est assurée par un Directeur

Général assisté d'un Directeur Général

Adjoint, tous deux nommés par décret du

Président de la République. La CNPS

comprend des services centraux et des

services extérieurs répartis sur l'ensem-

ble du territoire national.

LES MISSIONS

La Caisse Nationale de Prévoyance

Sociale a pour mission d'assurer, dans le

cadre de la politique générale du gouver-

nement, le service de diverses presta-

tions prévues par la législation de protec-

tion sociale et familiale. Pour accomplir sa

mission, elle recouvre les cotisations

sociales qui constituent l'essentiel de ses

ressources.

La CNPS couvre trois branches de la

sécurité sociale : la branche des presta-

tions familiales (PF) ; la branche des pen-

sions de vieillesse, d'invalidité et de

décès (PVID) ; la branche des accidents

du travail et des maladies professionnel-

les (RP)

La CNPS crée et gère des œuvres sani-

taires et sociales en faveur des popula-

tions. Elle assure un service de préven-

tion des risques professionnels.

FINANCEMENT

Les ressources de la CNPS proviennent

essentiellement des cotisations sociales

des employeurs et des travailleurs, des

produits des placements, des recettes

perçues à l'occasion des services au

public grâce aux œuvres sanitaires et

sociales, des revenus des immeubles,

des dons et legs.

LES PRINCIPALES INNOVATIONS

La Caisse Nationale de Prévoyance

Sociale du Cameroun a engagé, depuis

quelques années, des actions de moder-

nisation de sa gestion dont les principales

sont l'humanisation des conditions d'ac-

cueil des retraités et leur encadrement

médical par l'acquisition et la mise à la

disposition des bancs, des tentes et des

fontaines réfrigérantes et un service de

soins médicaux pendant les paiements ;

la redynamisation du recouvrement des

cotisations sociales dont l'apogée a été la

conclusion d'un partenariat entre la CNPS

et l'Administration fiscale pour optimiser

le recouvrement ; le rapprochement des

services de la CNPS de ses clients par

l'ouverture des guichets périodiques ; l'in-

formatisation des activités par l'acquisi-

tion d'un progiciel de gestion intégrée ; la

promotion de l'épanouissement du per-

sonnel à travers diverses mesures d'ord-

re social, notamment la mise en place de

la retraite complémentaire et d'un fonds

de solidarité VIH/SIDA, la culture du sport

d'entreprise, la négociation de convention

avec des établissements de crédit au pro-

fit du personnel, etc.

La Caisse Nationale de Prévoyance

Sociale du Cameroun

M. MEKULU MVONDO AKAME NOEL

DIRECTEUR GÉNÉRAL CNPS

BP 441 YAOUNDE  
Tél: 22 22 05 38 / 22 23 40 11

/ 22 23 44 79
Fax: 22 22 57 55  

Email:  dcc@cnps.cm 
site Web: www.cnps.cm

Siège CNPS Cameroun



Le CAMPC, c'est 33 années d'expérience dans
les domaines suivants:

- des programmes de formations diplômantes  
de 2ème et 3ème cycles en :

-  des formations de courte durée, résidentiel
les ou à la carte, en :

- Initiation et perfectionnement en langues 

étrangères (Anglais, Portugais…) 

- Formation à la carte (selon les besoins

du client)

- Assistance - Conseil aux entreprises 

- Recherche - Publication  

Le  CAMPC, LEADER DE LA FORMATION

EN AFRIQUE

Thèmes Date début Date fin Coût Excursion

DOCUMENTATION - ARCHIVAGE - GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS
Informatique Documentaire avec WINISIS - Niveau 2 16/06/2008 27/06/2008 750 000   50 000   

SECRETARIAT - ASSISTANAT DE DIRECTION
Gestion du stress personnel et celui du dirigeant 11/08/2008 15/08/2008 500 000   

Perfectionnement en Techniques de base de secrétariat 17/11/2008 28/11/2008 700 000   50 000

ENERGIE
Tarification de l'Energie 28/07/2008 01/08/2008 600 000   

Confection du Bilan Energétique, AI 10/11/2008 14/11/2008 600 000   

FINANCES - COMPTABILITE - AUDIT-CONTRÔLE
Mise en place et utilisation du Tableau de bord de gestion 09/06/2008 13/06/2008 500 000

Analyse Financière Approfondie, AI 07/07/2008 18/07/2008 750 000   50 000

Atelier de direction financière, AI 18/08/2008 29/08/2008 750 000   50 000

Gestion des risques au sein des institutions financières 15/09/2008 26/09/2008 700 000 50 000

Méthodologie et outils d'élaboration d'une cartographie des risques en entreprise 06/10/2008 10/10/2008 500 000

Netting : formation des trésoriers 03/11/2008 07/11/2008 500 000

Les Normes IFRS (International Financial Reporting Standards) 01/12/2008 12/12/2008 700 000 50 000

INFORMATIQUE - NTIC
Gestion de la Sécurité Informatique 12/05/2008 23/05/2008 750 000   50 000

Sécurité des réseaux Internet et Intranet: stratégie et mise en œuvre, AI 01/09/2008 12/09/2008 750 000   50 000

MANAGEMENT - STRATEGIE - RESSOURCES HUMAINES
Ingénierie de la formation: de l'analyse des besoins à la conception d'un programme de formation 12/05/2008 23/05/2008 700 000 50 000

Technique d'élaboration d'une grille salariale 26/05/2008 30/05/2008 500 000

L'ethique dans les affaires 02/06/2008 06/06/2008 500 000

Ingénierie des Ressources Humaines 07/07/2008 18/07/2008 700 000 50 000

Techniques de socialisation organisationnelle 18/08/2008 22/08/2008 500 000

Management des ONG & Associations 01/09/2008 12/09/2008 700 000 50 000

Méthodologie et outils d'élaboration d'une politique de formation 06/10/2008 10/10/2008 500 000

Le Développement des Compétences du Personnel 27/10/2008 31/10/2008 700 000

Prévention et Gestion des Contentieux dans les Organisations 01/12/2008 12/12/2008 700 000 50 000

MANAGEMENT SANITAIRE - LUTTE CONTRE LE SIDA
Formation à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA 21/07/2008 25/07/2008 500 000

PROJETS
La gestion de projet axée sur les résultats 13/10/2008 24/10/2008 700 000 50 000

SECURITE SOCIALE
Gestion du Budget Familial et de l'Endettement du Salarié 23/06/2008 27/06/2008 450 000   

N° Thèmes Date début Date fin Coût Excursion
DOCUMENTATION - ARCHIVAGE - GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS
2 Gestion des archives communales 08/09/2008 19/09/2008 700 000   50 000   

SECRETARIAT - ASSISTANAT DE DIRECTION
4 Perfectionnement pour Secrétaires et Assistant(e)s de Ministres et DG 03/11/2008 14/11/2008 750 000 50 000

ACHAT ET VENTE - TRANSPORT INTERNATIONAL
5 Prévention et Gestion des litiges en transport international 30/06/2008 11/07/2008 700 000 50 000

6 Gestion des magasins et des stocks, AI 03/11/2008 08/11/2008 600 000

COMMUNICATION - COMMERCE - MARKETING
9 Gestion de la Clientèle dans les Entreprises de Prestations de Services 12/05/2008 23/05/2008 700 000 50 000

FINANCES - COMPTABILITE - AUDIT-CONTRÔLE
11 Techniques Comptables Approfondies, AI 26/05/2008 06/06/2008 750 000 50 000

12 Comptabilité et finance dans les organisations et projets de développement 16/06/2008 20/06/2008 500 000

13 Contrôle de Gestion et Performance de l'Entreprise, AI 21/07/2008 01/08/2008 750 000 50 000

14 Audit des Comptes 04/08/2008 15/08/2008 700 000 50 000

15 Audit interne, AI 01/09/2008 12/09/2008 750 000 50 000

16 Planification et Contrôle Budgétaires, AI 29/09/2008 10/10/2008 750 000 50 000

17 Méthodologie de Conduite d'une mission d'audit 13/10/2008 24/10/2008 700 000 50 000

18 Gestion des immobilisations 27/10/2008 31/10/2008 500 000

19 Mise en place et gestion d'un service d'audit interne 17/11/2008 28/11/2008 700 000 50 000

INFORMATIQUE - NTIC
20 NTIC, outil d'efficacité managériale,AI 16/06/2008 27/06/2008 750 000 50 000

21 Perfectionnement en Informatique (Word, Excel, PowerPoint) et usage des NTIC 18/08/2008 29/08/2008 750 000 50 000

MANAGEMENT - STRATEGIE - RESSOURCES HUMAINES
24 Gestion des ressources humaines pour non spécialistes 07/04/2008 18/04/2008 700 000 50 000

25 Gestion d'une équipe: méthodes et outils de travail 21/07/2008 25/07/2008 500 000

26 Communication, relations d'autorité et Leadership 04/08/2008 15/08/2008 700 000 50 000

27 NTIC, outil d'efficacité managériale,AI 13/10/2008 24/10/2008 750 000 50 000

MANAGEMENT SANITAIRE - LUTTE CONTRE LE SIDA
28 Méthodes et Outils d'Evaluation des Performances dans les Services Hospitaliers 01/12/2008 12/12/2008 700 000 50 000

PROJETS
30 Planification et Gestion de projets assistée par ordinateur avec Microsoft Project 12/05/2008 23/05/2008 750 000 50 000

31 Techniques de suivi et évaluation des projets de développement 08/09/2008 19/09/2008 700 000 50 000

Thèmes Lieu Date début Date fin Coût
FINANCES - COMPTABILITE - AUDIT-CONTRÔLE
SPE0806 Techniques de négociation à l'international Grand-Bassam 26/05/2008 30/05/2008 750 000

SPE0807
Formation des formateurs en communication pour un changement de comportement

et la moblisation communautaire en matière de VIH/SIDA***
Abidjan 16/06/2008 27/06/2008 750 000

SPE0808 Techniques de recouvrement des cotisations sociales Abidjan 23/06/2008 27/06/2008 750 000

SPE0809 Méthodes et Outils d'Evaluation des Actions de Plaidoyer Abidjan 30/06/2008 04/07/2008 750 000

SPE0810 Gestion de la branche vieillesse dans les OPS Abidjan 28/07/2008 01/08/2008 750 000

SPE0811 Manager Coach/ Management de proximité Yamoussoukro 28/07/2008 01/08/2008 900 000

SPE0812 Le Management au Féminin: organisation personnelle et gestion du stress Cotonou 25/08/2008 29/08/2008 750 000

SPE0813 Gestion du Contentieux en Sécurité Sociale Cotonou 15/09/2008 19/09/2008 750 000

SPE0814 Marketing du Médicament dans le contexte Africain Abidjan 29/09/2008 03/10/2008 750 000

SPE0815 Systèmes d'Information dans les OPS Abidjan 06/10/2008 10/10/2008 750 000

SPE0816 Développement durable: gérer les responsabilités au quotidien Abidjan 27/10/2008 31/10/2008 750 000

SPE0817 Le Contrôle interne et la gestion des risques dans les OPS Abidjan 10/11/2008 21/11/2008 1 000 000

SPE0818 Méthodes et Outils d'Organisation Structurelle Abidjan 17/11/2008 21/11/2008 750 000

Thèmes Lieu Date début Date fin Coût

RTM0804 Décision et Stress Cotonou 23/06/2008 27/06/2008 1 200 000   

RTM0805 Diriger, Organiser, Motiver Douala 22/09/2008 26/09/2008 1 200 000   

RTM0806 Gestion Programmatique et Gestion Financière des Programmes Lomé 24/11/2008 28/11/2008 1 200 000   

N° Thèmes Date début Date fin Site Coût Excursion
DOCUMENTATION - ARCHIVAGE - GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS
1 Gestion des archives hospitalières 18/08/2008 29/08/2008 LOME 700 000 50 000

SECRETARIAT - ASSISTANAT DE DIRECTION
4 Secrétaire Aujourd'hui, Assistant Demain 13/10/2008 24/10/2008 ACCRA 700 000 50 000

ACHAT ET VENTE - TRANSPORT INTERNATIONAL
5 Appels d'Offres et Passation de Marchés 02/06/2008 13/06/2008 BAMAKO 700 000 50 000

COMMUNICATION - COMMERCE - MARKETING
8 Le plan de communication d'entreprise: élaboration et mise en oeuvre 06/10/2008 11/10/2008 Grand-Bassam 750 000 + demi pension

9 Techniques de recouvrement des créances 24/11/2008 30/11/2008 Grand-Bassam 750 000 + demi pension

DEVELOPPEMENT LOCAL
10 Gestion du patrimoine et des ressources financières des collectivités locales 04/08/2008 15/08/2008 Yamoussoukro 1 200 000 + demi pension

11 Gestion et maintenance des équipements communaux 01/12/2008 12/12/2008 Yamoussoukro 1 200 000 + demi pension

MANAGEMENT - STRATEGIE - RESSOURCES HUMAINES
13 Gestion de la formation, AI 16/06/2008 27/06/2008 OUAGA 750 000 50 000

14 Gestion d'une équipe: méthodes et outils de travail 25/08/2008 30/08/2008 Yamoussoukro 900 000 + demi pension

15 Ingénierie pédagogique: formation de formateurs 15/09/2008 26/09/2008 ACCRA 700 000 50 000

16 Management culturel et interculturel dans les organisations 10/11/2008 15/11/2008 Grand-Bassam 750 000 + demi pension

PARLEMENT
17 Formation à la Légistique (techniques de l'élaboration des lois) 21/07/2008 25/07/2008 Grand-Bassam 750 000 + demi pension

18 Procédure du travail parlementaire 28/07/2008 01/08/2008 Grand-Bassam 750 000 + demi pension

PROJETS
19 Audit des projets 07/07/2008 18/07/2008 NIAMEY 700 000 50 000

Calendrier des Séminaires spéciaux : Année 2008

Calendrier des Rencontres Top Management : Année 2008
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Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres

- Management  Général & Management 

Sanitaire

- Gestion des Ressources Humaines

- Informatique

Université de Cocody, derrière UFR des

Sciences Juridiques, vers l'ENS

08 BP 878 Abidjan 08 (Côte d'Ivoire) 

Tél. : (225) 22 44 43 22 - 22 44 49 46 - 22 44 49 94

Fax : (225) 22 44 03 78 

E-mail : info@campc.net ou

campc_ci@yahoo.fr

Site Web : http://www.campc.net

- Gestion des Ressources Humaines, 

Gestion des compétences - Projets

- Audit - Contrôle - Finances - Comptabilité- 

Communication -  Assistanat-

Marketing, Management, Fiscalité, 

Gestion des  OPS…

- Développement local, Organisation du 

travail parlementaire,

- Informatique et NTIC…



N o m i n a t i o n sN o m i n a t i o n s
Postes d’Inspecteurs Régionaux de la Prévoyance SocialePostes d’Inspecteurs Régionaux de la Prévoyance Sociale

Poste de Directeur GénéralPoste de Directeur Général

Mme Adjaratou OUATTARA DJIRE, MM. Issa OUMAROU DJIBO et

MOUKENGUE ETOTA Adolphe Gabriel ont été nommés

Inspecteurs Régionaux de la Prévoyance Sociale.

AgendaAgenda

La quatorzième session extraordinaire du Conseil des

Ministres de  Tutelle de la Prévoyance Sociale se tiendra

du 03 au 05 juin 2008 à Genève (Suisse).

Pour tout savoir
sur la CIPRES et la Prévoyance Sociale,

Lisez ...

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

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

Conférence Interafricaine
de la Prévoyance Sociale

BP 1228 LOME-TOGO
Tél. : (228) 221 17 94
221 20 45 / 221 20 85
Fax : (228) 221 41 89

Email: cipres@lacipres.org
site web : www.lacipres.org

Bulletin d’information de la CIPRES
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Richard KWANGBO GUDA
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Maquette et Impression
SocotradS SARL

Avenue Mermoz - Abidjan

infos@socotrads.net

Tél. : (225) 22 44 52 60

08 68 14 79

M. Jean DJINDOT, a été nommé Directeur Général de la

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de la

République Centrafricaine.

M. Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME, a été

nommé Directeur Général de la Caisse Nationale de

Prévoyance Sociale (CNPS) du Cameroun.




