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e premier trimestre 2010 a été
marqué par la tenue de la 15ème
session ordinaire du Conseil des
Ministres de tutelle de notre
Institution. Cette    session ordinaire a

été l'occasion de nombreuses décisions que le
lecteur trouvera dans ce numéro.
Ce trimestre a aussi été marqué par un renouvel-
lement du personnel de l'Inspection Régionale de
la Prévoyance Sociale.

2010 est une année importante pour un grand
nombre de nos Etats membres qui célèbrent les
cinquante ans de leur indépendance. Cinquante
ans dans la vie d'une nation c'est peu mais pour
nos jeunes Etats, cela est une occasion de s'arrêter
et de faire un bilan rétrospectif afin de mieux gérer
l'avenir. 

En effet, pendant ces cinquante années, nos Etats
ont fait d'immenses progrès dans le développe-
ment socio-économique. Cependant, ces relatives
croissances ont été généralement perturbées par
des crises. Ce n'est donc pas le fait du hasard si
l'Union Africaine a déclaré l'année 2010, année de
Paix et de Sécurité, quand on sait que la paix et la
sécurité sont la base du développement.

Ainsi, nos Etats devront, à l'occasion de leur
cinquantenaire, rechercher des solutions durables
et l'aboutissement des processus déjà engagés en
vue d'enraciner la paix, la sécurité et le bien être
des populations, toutes choses qui participeront à
mettre nos citoyens à l'abri de la peur et du besoin.

C'est en partie la mission de la CIPRES qui œuvre
pour l'harmonisation des processus de sécurité

sociale en Afrique en vue de la pérennité des
Organismes de Prévoyance Sociale. 

Toutefois, pour garantir le bien être social et
optimiser le travail des organismes et institutions
de sécurité sociale, il faut accorder une attention
particulière à l'extension de la couverture sociale
et à la lutte contre les maladies. C'est pourquoi,
l’institution des modes de vie sains doit être encou-
ragée et constituer l'un des chantiers prioritaires
de nos Etats et de nos Organismes de Prévoyance
Sociale.

La sécurité sociale est un facteur de développe-
ment de nos Etats. Son essor implique une sécuri-
sation de ses ressources. Aussi, au regard de la
crise financière qui a récemment  frappé l'écono-
mie mondiale, il a paru opportun aux Autorités de
l'UMOA de mettre en place un cadre de concerta-
tion afin de préserver les acquis. C'est dans cette
optique que la CIPRES a participé récemment aux
travaux sur la mise en place d'un Comité de
Stabilité Financière dans l'UMOA.

Vous trouverez dans la rubrique "Dossier" de ce
bulletin une analyse des effets sociaux de la mort
qui enferment la famille du défunt et la société
dans le cycle de la maladie, de la faim et de la
pauvreté à cause des exigences funéraires et le
manque de couverture sociale.

Enfin, Le Courrier de la CIPRES, fidèle à sa tradi-
tion de partage d'expériences, informe ses lecteurs
et les organismes qu'il est disposé à publier dans
ses colonnes, leurs articles sur les problèmes de
sécurité sociale, les bonnes pratiques et les
expériences vécues …

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent
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EDITORIAL

“2010 est une année importante pour un grand nombre de
nos Etats membres qui célèbrent les cinquante ans de leur

indépendance.”

L
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La quinzième 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
le 18 février 2010 à Ouagadougou au
Burkina Faso sous la Présidence de
Monsieur Soungalo OUATTARA, Ministre
burkinabé de la Fonction Publique et de
la Réforme de l'Etat.

uverts par Monsieur Tertius
Zongo, Premier Ministre, Chef du
Gouvernement de la République
du Burkina Faso, les travaux du
Conseil des Ministres ont été

précédés les 16 et 17 février par ceux du
Comité d'Experts qui a planché sur les différents
points inscrits à l'ordre du jour afin de fournir aux
Ministres des compléments d'informations et
des avis motivés.

Comme il est de coutume, les travaux du
Conseil des Ministres ont démarré par une céré-
monie d'ouverture au cours de laquelle, les par-
ticipants ont eu droit à d'importantes allocutions.
C'est Monsieur Christophe Kint Aguiar, Ministre
du Travail et de la Fonction Publique de la
République du Bénin, Président sortant du
Conseil des Ministres de Tutelle de la
Prévoyance Sociale qui le premier a pris la
parole pour faire le bilan de son mandat. 
Avant tout propos, il a tenu à exprimer à ses
pairs toute sa gratitude ainsi que celle de son
Pays, la République du Bénin, pour l'honneur et
la distinction qu’ils lui ont témoignés en lui
confiant la délicate mission d'assumer pendant
une année, la Présidence de l'Institution.
Faisant une  rétrospective des acquis de la
Conférence, il a relevé que les axes définis
d'année en année, ont permis d'apporter avec
certitude, des améliorations substantielles et
durables à la gestion administrative, ainsi
qu'aux aptitudes des Organismes de
Prévoyance Sociale à remplir convenablement
leurs missions. En cela, Monsieur Kint Aguiar

s'est dit satisfait de l'optique de performance
dans laquelle s'inscrivent les objectifs de la
Conférence depuis sa création, et a souligné
qu'elle mérite un appui constant et sans faille de
tous. Aussi a-t-il interpellé ses pairs et l'ensem-
ble des acteurs présents à plus d'abnégation,
d'engagement et de persévérance pour que la
CIPRES puisse être chaque jour encore plus
apte à réussir son pari. Cela est à son avis, la
garantie de la pérennité des systèmes de pré-
voyance sociale en général et la réussite des
politiques nationales de protection sociale en
particulier.

Résumant les activités de la Conférence sous
son mandat, Monsieur Kint Aguiar a relevé que
l'année 2009 a été particulièrement marquée
par certains faits majeurs entre autres le chan-
gement à la tête du Secrétariat Permanent, l'ad-
hésion de la République Démocratique Congo à
la Conférence et le démarrage des travaux de
l'audit institutionnel de la CIPRES. Il a rappelé
qu'il reste cependant de grands chantiers qui requiè-
rent les contributions et la collaboration de tous

15È SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DES MINISTRES DE LA CIPRES

O

Tables de séance à l’ouverture des travaux. De gauche à droite M. Karim BAMBA (Président CSPS CIPRES) ; M. Soungalo OUATTARA
(MFPRE du Burkina), représentant le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du Burkina ; M.Tertius ZONGO, Premier Ministre de la

République du Burkina Faso, M.Christophe Kint Aguiar, Ministre du Travail et de la Fonction Publique de la République du Bénin, Président en
sortant du Conseil des Ministres CIPRES, M. Innocent  MAKOUMBOU, Secrétaire Permanent CIPRES
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notamment la politique de formation, le film insti-
tutionnel, la finalisation de l'audit institutionnel.
De même, il a indiqué que dans la perspective
de recherche d'une solution concertée aux diffi-
cultés que rencontrent les organismes de sécu-
rité sociale dans la mise en œuvre de certaines
dispositions du Code CIMA, particulièrement en
matière de recours contre tiers en cas d'acci-
dents de trajet, une concertation  CIMA /
CIPRES est prévue pour se tenir au cours du
deuxième trimestre de cette année 2010 en
Côte d'Ivoire. 
Monsieur Kint Aguiar a terminé par des mots de
remerciement et de reconnaissance à l'endroit
de son Excellence Blaise Compaoré, Président
de la République du Burkina Faso, du
Gouvernement du Burkina et du peuple burkina-
bè pour toutes les attentions dont      l'ensemble
des délégations ont fait l'objet depuis leur arri-
vée à Ouagadougou. Mais avant, il a invité
l'ensemble des acteurs à prendre dans leur
pays respectif, toutes les initiatives utiles, afin
d'obtenir une ratification rapide de la
Convention multilatérale de sécurité sociale.

A la suite de Monsieur Kint Aguiar, Monsieur
Tertius Zongo, Premier Ministre, Chef du
Gouvernement de la République du Burkina
Faso a adressé des mots de bienvenue à
l'ensemble des délégations. Il a signifié que le
Burkina était honoré d'abriter, après la répu-
blique soeur du Bénin, la 15è session ordinaire
du Conseil des Ministres d'une organisation qui
constitue, à ses yeux, un exemple réussi d'inté-
gration au niveau africain. Il a indiqué que la
présente session du Conseil des Ministres de la
CIPRES intervient à un moment où le monde
est confronté à une crise financière et écono-
mique sans précédent depuis la grande dépres-
sion de 1929. Cette crise qui occasionne des
destructions massives d'emplois, représente
une menace pour nos systèmes de sécurité
sociale. Poursuivant son propos, Monsieur le
Premier Ministre a souligné qu'à l'heure où nom-
bre de pays célèbrent le cinquantenaire de leur
accession à l'indépendance, l'extension de la
protection sociale aux travailleurs de l'économie
informelle et la prise en charge d'autres risques
sociaux constituent une nécessité impérieuse.

Pour lui, c'est à ce prix que pourra être renfor-
cée la légitimité de la sécurité sociale dans nos
Etats. Prenant en compte cette préoccupation,
le Gouvernement du Burkina Faso a engagé la
réflexion en vue de mettre en place un système
national d'assurance maladie ouvert à tous et a
déjà entrepris l'élargissement des prestations
de la sécurité sociale aux travailleurs indépen-
dants des professions libérales et à ceux de
l'économie informelle. 

Monsieur le Premier Ministre Zongo a terminé
en indiquant que les efforts engagés dans les
pays ont été consolidés à travers l'adoption du
pacte mondial pour l'emploi par les mandants
tripartites de l'Organisation Internationale du
Travail à Genève en juin 2009. Cet instrument
préconise une reprise centrée sur le travail
décent et reconnaît le rôle des systèmes de
protection sociale dans l'éradication de la
pauvreté et leur contribution au développement
économique et social. En outre, le pacte recon-
naît explicitement qu'en situation de crise et
au-delà, la fourniture d'assistance sociale et de
prestations de sécurité sociale aux travailleurs
sans emploi et aux autres personnes vulnéra-
bles constitue un puissant stabilisateur social et
économique.

Les travaux du Conseil proprement dits se sont
tenus à la suite de la cérémonie d'ouverture.
Abordant le premier point de son ordre du jour,
le Conseil a, Conformément à l'article 7 du
Traité instituant la Conférence Interafricaine de
la Prévoyance Sociale (CIPRES), le Conseil a
élu à l'unanimité, le Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale de la République du Burkina
Faso pour présider l'Institution au titre de
l'exercice 2010. 

Tout en félicitant les Organismes pour les efforts
accomplis dans la production des informations
statistiques, financières et comptables ayant
permis l'élaboration du rapport annuel 2008 du
Secrétaire Permanent, le Conseil a adopté ledit
rapport et a félicité le Secrétaire Permanent pour
la qualité du document. Toutefois, concernant
les Organismes n'ayant pas encore produit les
états financiers et les données statistiques

indispensables à la finalisation dudit rapport, le
Conseil leur a accordé un délai supplémentaire
de trois (3) mois pour la production de ces infor-
mations. Quant à la rencontre des
Responsables financiers et comptables des
Organismes de Prévoyance Sociale prévue au
plan d'actions 2010, le Conseil a instruit le
Secrétariat Permanent de la tenir avant le 30
juin. De même, prenant en compte l'avis du
Comité d'Experts, le Conseil a adopté la démar-
che de la Commission de Surveillance de la
Prévoyance Sociale et du Secrétariat
Permanent pour la réalisation du film documen-
taire sur la CIPRES. Poursuivant ses travaux, le
Conseil des Ministres a pris connaissance du
dossier relatif à la réduction des charges de la
Conférence. Après échanges sur le sujet, il a
convenu de lier cette question aux résultats de
l'audit institutionnel en cours qui devront lui être
présentés lors de sa session extraordinaire pré-
vue en juin 2010 à Genève (Suisse). Dans le
même temps, évoquant le Rapport d'étape sur
l'avancement du dossier de l'audit institutionnel
de la CIPRES, le Conseil a adressé ses félicita-
tions à la Commission de Surveillance et au
Secrétariat Permanent pour les diligences
déployées qui ont permis d'aboutir à la signatu-
re du contrat avec le prestataire ainsi qu'au
démarrage effectif des travaux. 
Par ailleurs, le Conseil a pris connaissance de
la situation des contributions complémentaires
destinées au financement de l'audit et s'est
réjoui des efforts accomplis dans ce sens par
les Etats membres. Il a invité les Etats membres
à apporter leur soutien au Cabinet retenu pour
la réalisation de l'audit institutionnel et a instruit
le Secrétaire Permanent de veiller au bon
déroulement du projet conformément au chro-
nogramme établi. Enfin, concernant ce point, il a
demandé au Secrétaire Permanent de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour trans-
mettre les conclusions de l'audit institutionnel
dans un délai de deux semaines au moins avant
la tenue de la prochaine session extraordinaire
de juin 2010.

Le Conseil des Ministres a été informé que
quatre (04) pays ont déjà ratifié la Convention
Multilatérale de Sécurité Sociale, conformément

En prélude à la 15ème session ordinaire du
Conseil des Ministres de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES), tenue à Ouagadougou, au Burkina
Faso, du 16 au 18 février 2010, le Secrétaire
Général du Ministère du Travail et de la
Sécurité Sociale du Burkina Faso et le
Secrétaire Permanent de la CIPRES ont animé
le samedi 13 février une Conférence de presse
conjointe en vue, non seulement de porter le

message aux médias, aux partenaires sociaux
et aux travailleurs mais aussi de les informer
sur l'importance de la sécurité sociale.

Cette conférence de presse qui s'est tenue en
présence des Directeurs Généraux de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de la
Caisse Autonome de Retraite des
Fonctionnaires du Burkina Faso, des cadres
du Ministère en charge de la Sécurité Sociale

et ceux des Caisses, des représentants des
organisations syndicales des travailleurs et
des employeurs du Burkina Faso a porté
essentiellement sur l'ordre du jour de la 15ème
session ordinaire du Conseil des Ministres, les
enjeux de cette session, l'intérêt qu'elle revêt
pour le Burkina, les acquis de la Conférence
depuis sa création en 1993 et la situation des
Organismes de Prévoyance Sociale face aux
enjeux de la crise internationale.

Ouagadougou

Les organisateurs de la 15è session du Conseil des Ministres 
face à la presse
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photo de famille à l’issue de la cérémonie d’ouverture 

à la recommandation n°047/CM/CIPRES du 27
février 2009 relative à la ratification de la
convention multilatérale. Aussi a t-il exhorté les
autres Etats membres à leur emboîter le pas
pour une meilleure couverture sociale des
travailleurs migrants dans la zone CIPRES.
Par ailleurs, en vue de consolider les bases de
la Conférence, le Conseil a décidé, concernant
la Guinée Equatoriale, d'envoyer une délégation
auprès des autorités de ce pays afin de les
amener à reprendre leur participation au sein de
la Conférence. Dans cette optique, il a, donné
mandat au Président en exercice de poursuivre
les démarches entreprises par ses prédéces-
seurs afin d'amener l'Union des Comores à
ratifier le Traité instituant la CIPRES. 
Enfin, dans le cadre de  l'élargissement des
bases de la Conférence, le Conseil a donné
mandat au Président du Conseil de prendre
contact avec tous les Etats qui ne sont pas
membres en vue de susciter de nouvelles
adhésion à la Conférence.

Le Conseil a pris connaissance des conclusions
de la rencontre organisée par la Banque des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à Dakar
(Sénégal) à laquelle, ont participé les représen-
tants de la Conférence. Il s'est réjoui des
conclusions et a salué la volonté des partici-
pants de créer un cadre de concertation, de
coopération et de coordination, dénommé "
Comité de Stabilité Financière dans l'UMOA ".
Cependant, tenant compte de l'esprit d'unité qui

doit prévaloir au sein de la CIPRES, le Conseil
a demandé au Président en exercice d'entre-
prendre les démarches auprès de la Banque
des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) en vue
de la création d'un comité similaire dans la zone
CEMAC et de lui en rendre compte lors de sa
prochaine session prévue en juin 2010 à
Genève (Suisse). Il a également donné un
mandat global au Président en exercice afin de
signer les protocoles d'accords avec toutes les
zones monétaires notamment avec l'UMOA et la
CEMAC pour la création des Comités de
Stabilité Financière.

S'agissant du point sur le dossier d'instauration
d'un système d'Assurance Maladie dans les
Etats membres, le Conseil a accédé à la
demande du Comité d'Experts de reporter son
examen à sa prochaine session ordinaire. Aussi
a t-il demandé au  Secrétariat Permanent de
recueillir auprès des Organismes des Etats
membres, des informations sur l'état d'avance-
ment de l'Assurance Maladie et de présenter un
rapport sur la question à la prochaine session
ordinaire du Conseil. Par ailleurs, il a instruit le
Secrétaire Permanent de réfléchir à l'organisa-
tion d'un forum sur la sécurité sociale.
Le Conseil a également échangé sur les difficul-
tés de recouvrement des créances de cotisa-
tions sociales des Organismes de Prévoyance
Sociale, liées à la relégation desdites créances
au 5ème rang des créances privilégiées par
l'Acte Uniforme de l'OHADA. Prenant en compte

les propositions du Comité d'Experts, le Conseil
a  décidé d'adresser à l'attention des gouverne-
ments des Etats membres, une recommanda-
tion spéciale proposant la relecture des textes
de l'Acte Uniforme de l'OHADA, en vue de l'ins-
cription des créances de cotisations sociales au
3e rang des créances privilégiées. Sur cette
question, le Conseil a félicité le Comité
d'Experts pour la pertinence de ses avis. En
effet, le Comité des Experts dans ses travaux a
relevé que les dispositions des articles 107,
108, 147, 148 et 149 de l'Acte uniforme de
l'OHADA sur les sûretés relèguent les créances
de cotisations sociales au cinquième (5ème)
rang, assimilant, de ce fait les Organismes de
sécurité sociale à de simples créanciers com-
promettant ainsi les capacités des Organismes
à recouvrer les créances de cotisations sociales
des sociétés en difficulté et celles admises en
liquidation judiciaire alors que le Code Civil les
classe au 4e rang. 
Après échanges sur les difficultés que ces
dispositions de l'OHADA causent aux
Organismes de Prévoyance Sociale dans le
recouvrement des cotisations et s'appuyant sur
le fait que les prestations sociales payées aux
assurés sociaux sur la base des cotisations
recouvrées représentent, soit des créances ali-
mentaires, soit des revenus de remplacement,
le Comité d'Experts a proposé au Conseil des
Ministres de faire en sorte que les dispositions
des articles 107, 108, 148 et 149  de l'acte uniforme
de l’OHADA ne soient pas appliquées aux
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Organismes de Prévoyance Sociale et que les
créances de cotisations sociales soient classées
dans l'ordre des privilèges, au même rang que les
salaires, c'est-à-dire au 3e rang. Enfin, vu l'impor-
tance de ce dossier, le Conseil des Ministres a
instruit la Commission de Surveillance et le
Secrétariat Permanent de saisir l'OHADA et de
veiller au suivi rigoureux des implications
techniques, juridiques et financières de cette
question.

Par ailleurs, le Gabon avait émis une requête
relative à l'intégration de la Caisse d'Assurance
Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS). Le
Conseil, après examen de la demande d'intégra-
tion, a décidé à l'unanimité d'admettre cette
Caisse dans le portefeuille des Organismes de la
CIPRES et a donné mandat au Président en
exercice de procéder à la formalisation de cette
intégration.

Conformément aux dispositions de l'article 7 du
Traité instituant la Conférence, il revient à la
République du Cameroun d'abriter la seizième
session ordinaire du Conseil des Ministres de
Tutelle de la Prévoyance Sociale en 2011.

Enfin au terme de ses travaux, le Conseil des
Ministres a adressé un message spécial de
remerciements et de félicitations, à Son
Excellence, Monsieur Blaise COMPAORE,
Président du Burkina Faso, Chef de l'Etat, pour
avoir accepté que son pays abrite cette quinzième
session ordinaire et pour toutes les facilités mises
à la disposition des délégations pour un bon
déroulement des travaux. Il a également adressé
une lettre de remerciements au Gouvernement du
Burkina et au Peuple Burkinabé pour la chaleur
de l'accueil qui a été réservé à tous ainsi que pour
toutes les attentions dont ils ont bénéficiées
durant leur séjour en terre burkinabé.

Recommandation aux
Gouvernements des Etats membres
de la CIPRES concernant l'Acte 
uniforme de l'OHADA

- Considérant que la Sécurité sociale
est un droit fondamental de l'homme,
un moyen efficace de prévention des
risques sociaux et de lutte contre la
pauvreté ;

- Constatant que les dispositions des
articles 107, 108, 147, 148 et 149 de
l'Acte uniforme de l'OHADA sur les
sûretés relèguent les créances de coti-
sations sociales au cinquième (5ème)
rang, assimilant, de ce fait les
Organismes de sécurité sociale à de
simples créanciers compromettant ainsi

les capacités des Organismes à recou-
vrer les créances de cotisations socia-
les des sociétés en difficulté et celles
admises en liquidation judiciaire ;

- Soulignant que cette situation empê-
che la prise en charge correcte des tra-
vailleurs des entreprises considérées et
compromet la mission de protection
sociale dévolue aux Organismes de
Prévoyance Sociale ;

- Rappelant que les cotisations socia-
les permettent aux Organismes de
sécurité sociale de payer régulièrement
les prestations sociales notamment les
indemnités de maladies et les frais
funéraires qui ont un caractère 
alimentaire ;

- Relevant qu'il en va de même des
rentes d'accident du travail et des
maladies professionnelles ainsi que des
pensions de vieillesse d'invalidité et de
décès qui sont des revenus de substitu-
tion du salaire ;

- Constatant que les dispositions de
l'Acte uniforme de l'OHADA classent la
maladie et les frais funéraires au pre-
mier (1er) rang et les salaires au troi-
sième (3ème) rang des privilèges ;

- Considérant que l'Acte uniforme de
l'OHADA est entré en vigueur depuis le
17 octobre 1993 et mériterait d'être
actualisé ; 

Le Conseil des Ministres de la
CIPRES, réuni à l'occasion de sa
15ème session ordinaire le 18 février
2010 à Ouagadougou, Burkina Faso,
recommande aux Gouvernements
des Etats membres de la CIPRES :
1°) de faire procéder par les instances
compétentes à la relecture de l'Acte
uniforme de l'OHADA en vue de son
actualisation ;
2°) d'entreprendre les démarches relati-
ves à la révision des dispositions des
articles de l'Acte uniforme de l'OHADA
susvisés, en vue du classement des
créances de cotisations sociales au
moins au troisième (3ème) rang des
créances privilégiées.
Fait à Ouagadougou, le 18 février 2010
LE CONSEIL DES MINISTRES

Photos 1, 2, 3 et 4 : vues partielles des délégations lors de la cérémonie d'ouverture officielle 
Photos 5 : dîner offert par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale du Burkina aux délégations

Photos 6 : une vue des participants au point de presse animé en prélude aux travaux du Conseil 
Photos 7 : table de séance lors de la conférence de presse avec notamment Madame le Secrétaire
Général du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale du Burkina et le Secrétaire permanent de la

CIPRES - Photo 8 : M. Mohamed Ali OULD DEDEW, DG de la CNSS Mauritanie
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es travaux, précédés par
ceux du Groupe d'Experts,
avaient pour objet d'exa-
miner les projets de docu-
ments portant création du
Comité de Stabilité

Financière (CSF) dans l'UMOA, à sou-
mettre, pour approbation aux instances
de tutelle des différents organes et insti-
tutions concernés. Ils ont essentiellement
porté sur l'examen du rapport du Groupe
d'Experts, la validation du projet de proto-
cole d'accord portant création du Comité
ainsi que du projet de règlement intérieur
dudit Comité, la validation du projet de
note commune de présentation du dos-
sier aux instances de tutelle et l'examen
et l'approbation du projet de relevé de
conclusions.

Les participants, au titre du protocole
d'accord, se sont en particulier appesan-
tis sur les modalités de prise en charge
des dépenses liées au fonctionnement du
Comité. A cet égard, pour préserver
l'indépendance des membres, il a été
convenu que les organes et institutions
membres du CSF prennent en charge les
frais liés à la participation de leurs repré-
sentants aux réunions et à toutes les
activités entrant dans le cadre des
missions du Comité. La Banque Centrale
prend en charge les dépenses liées à la

participation des représentants des Etats.
Cependant, des dispositions spécifiques
seront prises par la BCEAO pour les
charges liées à la tenue des rencontres
prévues au titre de l'année 2010. En
outre, en vue de donner un caractère
solennel à la création du Comité, les
Chefs d'Institutions et les représentants
des Ministères chargés des Finances ont
retenu de proposer aux Présidents des
Conseils des Ministres de l'UMOA, de la
CIMA et de la CIPRES la signature du
protocole d'accord, lors d'une rencontre
dédiée à cet effet, après l'approbation
dudit document par toutes les instances
de tutelle.

Abordant la question du règlement
intérieur du Comité, les participants ont
approuvé les dispositions soumises à
leur appréciation par le Groupe d'Experts
et ont retenu de procéder à son adoption
lors de la première réunion du Comité.

Au terme de la réunion, les participants
ont adressé leurs remerciements au
Gouverneur de la BCEAO pour l'accueil
qui leur a été réservé. Ils se sont, en
outre, félicités de la qualité et de la
profondeur des débats, ainsi que de
l'esprit de consensus qui a prévalu tout
au long de la rencontre.

LES PRINCIPALES DILIGENCES

- Soumission des documents portant création du
Comité aux instances de tutelle des différents
organes et institutions concernés, pour approbation,
lors de leurs premières session de l'année 2010 ;

- Signature conjointe du protocole d'accord portant
création du Comité par les Présidents des Conseils
des Ministres de l'UMOA, de la CIMA et de la
CIPRES dans de la première quinzaine du mois de
mai 2010 ;

- Communication au Gouverneur de la BCEAO,
dans les quinze (15) jours suivant la signature du
Protocole, par les Ministres chargés des Finances,
des noms et qualités des personnes pressenties,
dans la perspective de la nomination par le Conseil
des Ministres de l'Union, du représentant de chaque
Etat membre ;

- Nomination des représentants des Etats par le
Conseil des Ministres de l'Union, lors de sa session
ordinaire de juin 2010 ;

- Tenue d'une réunion du Groupe d'Experts, au mois
de mai 2010, en vue de la préparation de la premiè-
re session du Comité ;

- Démarrage des activités du Comité au début du
second semestre 2010 au plus tard.

TRAVAUX SUR LA MISE EN PLACE DU COMITÉ
DE STABILITÉ FINANCIÈRE DANS L'UMOA
Dans le cadre de la mise en œuvre des diligences identifiées lors de leur
précédente rencontre organisée le 3 décembre 2009, les Autorités de 
régulation et de supervision du secteur financier de l'Union Monétaire
Ouest Africain (UMOA) et les représentants des Etats concernés ont tenu le
29 janvier 2010 une deuxième réunion, dans les locaux du Siège de la
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à Dakar, sous
la Présidence de Monsieur Philippe DACOURY-TABLEY, Gouverneur de la
BCEAO et Président de la Commission Bancaire de l'UMOA.

C
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DÉPART ET ARRIVÉE D’INSPECTEURS À L’IRPS

INSPECTEURS SORTANTS
Entrés à la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES) par décision
du Conseil des Ministres en date
du 8 février 2001 à la suite de
leur réussite au 3ème concours
de recrutement des Inspecteurs
Régionaux de la Prévoyance
Sociale, Messieurs AKILADE
Pascal et KWANGBO GUDA
Richard, sont arrivés au terme
de leur troisième et dernier man-
dat à l'Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS),
conformément aux dispositions
de l'article 3 des statuts de
l’IRPS.
Ils ont participé par leur dévoue-
ment et leurs compétences, à
l'accomplissement des missions
assignées à la Conférence.

Par leur rigueur et leur sens du
travail bien accompli, ils ont su, à

l'instar de leurs prédécesseurs,
consolider les acquis et dévelop-
per 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" avec à sa tête
Monsieur Innocent MAKOUM-
BOU, Secrétaire Permanent 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.

Conformément à l’article 13 du statut du
personnel de l'IRPS, la CIPRES accueille
cette année trois nouveaux Inspecteurs suite
au 5ème concours de recrutement des
Inspecteurs Régionaux de la Prévoyance
Sociale.

Le Secrétariat Permanent, se réjouit de
l'arrivée de ces nouveaux collaborateurs. Il
espère pouvoir compter sur leur dévoue-
ment, leur rigueur, leur esprit d'initiative et
d’équipe afin de contribuer à conduire
l'Institution vers de meilleures perspectives.

Au nom des organes de la Conférence,”le
Courrier de la CIPRES” tient à leur souhaiter
la bienvenue et pleine réussite dans leurs
nouvelles fonctions.

M. AKILADE Pascal

M. MBAMA Fidèle M. SING-YABE Barnabas M. MALAN Hervé Narcisse

M. KWANGBO GUDA Richard

INSPECTEURS ARRIVES
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Dans le cadre de la sensibilisation
et de la redynamisation des Etats
membres de la Conférence, le
Président de la Commission de
Surveillance et le Secrétaire
Permanent se sont rendus en
République du Congo du 17 au 20
mars et du 21 au 23 mars en
République Démocratique du
Congo.

La délégation de la CIPRES en a
profité pour présenter ses civilités
au Premier Ministre, au Ministre
du Travail, de l'Emploi et de la

Sécurité Sociale ainsi qu'à
l'Administrateur Directeur Général
de l'Institut Nationale de Sécurité
Sociale de la République
Démocratique du Congo (RDC),
dont l'adhésion à la CIPRES date
de la 14ème session ordinaire du
Conseil des Ministres de tutelle
tenue les 26 et 27 février 2009 à
Cotonou au Bénin.   

Cette visite a permis  d'évoquer,
d'une part la question de la ratifi-
cation du Traité et de la
Convention multilatérale de sécu-

rité sociale, et de réaffirmer,
d'autre part, l'entière disponibilité
des organes de la Conférence à
accompagner la RDC dans la
mise en œuvre des réformes
entreprises en matière de sécurité
sociale ainsi que dans l'améliora-
tion de  la gestion de l'Institut
National de Sécurité Sociale.

La délégation de la CIPRES a
également rencontré le Ministre
d'Etat, Coordonnateur du Pôle
socio-culturel, Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale du

Congo ainsi que le Directeur
Général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Congo. Les
échanges ont porté sur la nécessité
de la ratification de la Convention
multilatérale de sécurité sociale et
sur la disponibilité des organes de
la CIPRES  à apporter leur
concours aux autorités de tutelle
et à la CNSS du Congo en vue de
la mise en œuvre des recomman-
dations de la Commission de
Surveillance de la Prévoyance
Sociale.

Le Président de la Commission de
Surveillance de la Prévoyance Sociale (CSPS)
et le Secrétaire Permanent ont effectué à
Ouagadougou, du 6 au 9 avril 2010, une visite
de travail.
Cette visite avait pour objet de rencontrer
Monsieur Amadou Adrien KONE, Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale de la
République du Burkina Faso, Président en
exercice du Conseil des Ministres de tutelle de
la CIPRES qui n'avait malheureusement pas
pu assister au travaux de la dernière session

ordinaire du Conseil des Ministres afin de lui
transmettre officiellement les conclusions des
travaux et lui faire un bilan des activités de
l'Institution ainsi que l’exposé des dossiers et
projets en cours.

Monsieur le Président du Conseil a remercié
les Institutions de la Conférence pour l'hon-
neur qu'elles font à son pays, le Burkina Faso,
en lui confiant la présidence du Conseil des
Ministres. Il a souligné que son pays saura se
montrer à la hauteur de la tâche et a relevé

l'importance des missions de la CIPRES qu'il a
qualifié de modèle de réussite d'intégration
sous régionale. Il a ensuite échangé avec le
Président de la CSPS et le Secrétaire
Permanent sur les dossiers et projets en cours.

Mais avant, Monsieur Amadou Adrien KONE a
remercié le Président de la CSPS et le
Secrétaire Permanent de leur visite. Il les a
félicité pour les efforts inlassables qu'ils four-
nissent dans l'intérêt de la communauté et leur
dévouement au travail.

VISITE DES ORGANES DE LA CIPRES A LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET A LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

VISITE DE TRAVAIL À OUAGADOUGOU

M. Amadou Adrien KONE
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale
du Burkina Faso, Président en exercice du

Conseil des Ministres de la CIPRES

Mme le DG de l’INSS de la RDC en
compagnie du Président de la CSPS

et du Secrétaire Permanent

Séance de travail du Président de la CSPS et
du Secrétaire Permanent avec le Président du

Conseil des Ministres de la CIPRES
Photo après la séance de travail

Mme le DG de l’INSS de la RDC
remettant un présent au Président de
la CSPS et le Secrétaire Permanent

Séance de travail de la CIPRES avec les responsables
de l’INSS de la RDC



Le Courrier de la CIPRES N°08 Janvier - Avril 2010 11

ACTUALITÉS

L'Afrique est déchirée par de nombreuses
crises qui mettent en mal son développement
économique et la paix sociale. En 2009, les
conflits et les crises en Afrique ont malheureuse-
ment encore occupé de façon significative le
devant de la scène. Cependant et en dépit de
ce triste constat, l'Union Africaine (UA) fonde
l'espoir que 2010 sera l'année des solutions
durables et de l'aboutissement des processus
engagés en vue de renforcer la paix, la concor-
de, la sécurité, le bien être des populations en
Afrique ; toutes choses qui participeront à met-
tre les citoyens africains à l'abri de la peur et à
l'abri du besoin. 

Pour l'Union Africaine, l'année 2010, se doit
d'être l'année du renouveau en Afrique. Elle a
été déclarée " Année de la paix et de la sécurité
en Afrique (APSA) " par la Session spéciale de
la Conférence des chefs d'Etats et de
Gouvernements de l'Union Africaine tenue à
Tripoli, en Libye, le 31 août 2009, dans sa
Déclaration sur l'élimination des conflits en
Afrique et la promotion durable de la paix.

Les objectifs principaux de l'Année de la Paix
et de la Sécurité, sont d'imprimer une nouvelle
impulsion aux efforts de paix et de sécurité sur
le continent ; de conférer une plus grande visi-
bilité aux efforts en cours et antérieurs
déployés par l'UA pour promouvoir la paix et la
sécurité sur le terrain ; de vivifier les engage-
ments pris par les chefs d'Etats et de gouverne-
ments en faveur de la paix et de la sécurité et
enfin d'harmoniser tous les efforts de promotion
de la paix et de la Sécurité, y compris ceux
entrepris à la base.
Par cette décision, l'UA ne prétend pas qu’il  n’
y aura ni crise ni aucun conflit en Afrique en

2010. Seulement, la Commission de l'UA n’en-
tend ménager aucun effort pour que cette
année soit marquée d'une pierre blanche afin
qu'elle permette l'installation d'un climat socio-
politique propice à un enracinement durable de
la paix et de la sécurité en Afrique. Elle espère
que partout en Afrique où des     processus de
réconciliation, de reconstruction post-conflits et
de médiation sont en cours, la paix s'installera
de manière durable. Pour l'UA, à travers cette
initiative, l'Afrique sera bien lancée pour trouver
des solutions africaines aux problèmes
africains. 

Dans le cadre du contrat de
coopération technique BIT/CNPS
pour les études actuarielles signé
en août 2009, après accord du
Gouvernement camerounais,
Madame Doan, expert du Bureau
International du Travail (BIT) a
effectué, au Cameroun, du 18 au
27 janvier 2010, une mission pré-
paratoire de collecte et d'analyse
des données, préalable à la réali-
sation d'une étude actuarielle du
régime de sécurité sociale géré
par la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS). 

L'objectif de cette étude est de
disposer de paramètres tech-
niques réalistes qui tiennent
compte de l'environnement socio-
économique national actuel et qui
permettent des prises de déci-
sions conséquentes et une ges-
tion plus efficiente du régime
camerounais de sécurité sociale.

Il faut noter que la signature de
l'accord de coopération avait
enregistré la satisfaction de l'en-
semble des responsables de la
caisse qui avaient promis s'inves-

tir pleinement dans son aboutis-
sement. Ainsi, pour faciliter les
travaux et mener à bien cet
important projet, la CNPS avait
mis en place une équipe pour
assurer le suivi du processus de
collecte des données sur toute
l'étendue du territoire national
notamment dans les Centres de
Prévoyance Sociale. Cette équi-
pe a veillé à la collecte et la sai-
sie selon les modèles fournis par
le BIT de toutes les informations
à exploiter concernant les
employeurs, les travailleurs assu-

rés sociaux et leurs ayants droit
pour la période allant de 2004 à
2008. La collecte a par ailleurs
intégré des données écono-
miques sur les différents secteurs
d'activités et les effectifs des tra-
vailleurs, des informations démo-
graphiques (âge, sexe, situation
familiale, espérance de vie des
travailleurs, etc.), les montants
des salaires payés et les cotisa-
tions versées à la CNPS ainsi
que les prestations sociales per-
çues par les bénéficiaires pour
chaque branche.

Cameroun
Travaux de préparation des études actuarielles du régime de
sécurité sociale géré par la CNPS

2010 proclamée année de Paix et de
Sécurité par l'Union Africaine
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Dans le cadre de la stratégie de l'OMS pour la
prévention et la lutte contre les maladies non
contagieuses qui constituent un défi de plus en
plus important pour le secteur déjà surchargé
de la santé en Afrique, le Conseil exécutif de
l'Union Africaine, en juillet 2008, a adopté une
décision déclarant le dernier vendredi du mois
de février de chaque année " Journée africai-
ne des modes de vie sains ". 

A cet effet, à l'occasion de la 2è édition célé-
brée le vendredi 26 février 2010, l'Union
Africaine a encouragé les Etats membres à,
non seulement organiser des programmes de
sensibilisation et de plaidoyer au profit de la
communauté, mais également à poursuivre
leurs efforts à cette fin au cours de l'année et
au-delà. De ce fait, il souhaite que ceux-ci
entreprennent des activités sur toute l'étendue
de leurs territoires pour cette autre Journée afri-
caine des Modes de vie sains avec un accent
particulier sur les établissements d'enseigne-
ment et autres communautés choisies.
L'Afrique a souffert du poids écrasant des maladies
contagieuses évitables. Cette situation s'aggra-
ve aujourd'hui avec le fardeau de plus en plus
lourd des maladies non contagieuses dont plu-
sieurs peuvent être évitées grâce à    l'adoption
de modes de vie sains à travers des régimes
alimentaires sains, une activité physique et des
bilans médicaux réguliers. 
Si  l'abus de tabac, d'alcool et bien d'autres
substances à risques constitue des sources de
dégradation de la santé et un grand défi pour
l'Afrique, des régimes alimentaires et des
modes de vie malsains, cumulés à une activité

physique inadéquate, peuvent également
causer des maladies non contagieuses graves
pouvant conduire à l'infirmité ou à la mort. Ces
maladies non contagieuses sont chroniques et
demandent généralement des soins onéreux.
Pour mieux étayer nos assertions, nous
pouvons citer entre autres, l'hypertension
artérielle, la crise d'apoplexie, la crise
cardiaque, le diabète de type 2 (maladie du
sucre), les caries dentaires, la décalcification
des os (ostéoporose) et certains cancers. 

Afin d'éradiquer ces maladies, il est nécessaire
de mener des campagnes d'information et de
sensibilisation spécialement sur la notion de
régime alimentaire sain et la pratique du sport.
En effet, de  nombreuses affections chez les
nourrissons, les enfants, les femmes enceintes
et les personnes âgées telles que la sous-ali-
mentation, la suralimentation (obésité) et les
carences en micronutriments sont liées à la
mauvaise nutrition. Notons qu'un régime ali-
mentaire sain comprend un régime équilibré
avec une importante consommation de fruits
frais et de légumes, des quantités recomman-
dées d'aliments riches en protéines, en gluci-
des et en lipides. L'activité physique doit être
vivement encouragée, notamment dans les éta-
blissements d'enseignement et les lieux de tra-
vail. Cependant, ce sont les visites médicales
régulières qui permettent la prévention ou la
détection précoce et partant, l'intervention
rapide pour certaines maladies.
Toutefois, l'action visant à promouvoir la santé
et le bien-être nécessite les efforts conjoints
des secteurs public et privé, des médias et de

la communauté. C'est pourquoi, les Etats mem-
bres doivent élaborer et mettre en œuvre des
politiques, des stratégies et des plans d'action
nationaux appropriés en vue de régimes
alimentaires plus sains et d'une activité
physique régulière pour tous les groupes d'âge.
Les Ministères de la Santé et de l'Education
doivent jouer un rôle de premier plan dans la
coordination et la mise en œuvre effective de
programmes nationaux, avec l'appui des autres
Ministères. 
Il est essentiel d'élaborer et de faire connaître
dans tout le pays des directives sur les régimes
alimentaires, la nutrition et l'activité physique.
De même, la commercialisation, la publicité et
la promotion des produits alimentaires et des
boissons devraient être conformes aux règle-
ments internationaux. L'étiquetage des
aliments et des boissons devrait être précis,
normalisé et explicite. Les politiques nationales
alimentaires et agricoles devraient chercher,
entre autres, à promouvoir la santé publique.
Les pays devraient en outre formuler, le cas
échéant, des politiques multisectorielles pour
promouvoir l'activité physique. La réussite de
ces programmes nécessite la participation de
tous. Il faudrait non seulement engager la com-
munauté mais également l'éduquer et lui fournir
régulièrement des informations appropriées.
L'école qui a une influence sur l'avenir de la
plupart des enfants et des adultes pourrait
constituer une bonne solution pour y parvenir.
Les programmes d'études devraient par consé-
quent appuyer et faciliter la pratique du sport,
l'adoption de régimes alimentaires et de modes
de vie sains.

L'Afrique célèbre les modes
de vie sains
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ors de son allocution liminaire, le
Président Ping a indiqué que
cette réunion conjointe constitue
une opportunité pour accorder
les points de vue et examiner les
préoccupations des deux organi-

sations, notamment celles concernant le rôle
central que joue l'éducation dans le développe-
ment de l'Afrique. Citant le célèbre écrivain
Aimé Césaire, le Président Ping a souligné
l'importance à accorder à la diversité culturelle,
considérant qu'atteindre l'universalité exige des
Africains de plonger dans leurs racines.

Mme Bokova s'est, pour sa part, félicitée des
relations existantes entre l'UNESCO et la
Commission de l'Union Africaine (CUA) et a
confirmé l'entière disposition de l'UNESCO à
renforcer les liens de coopération afin de
s'assurer que l'éducation ou toutes autres
actions à mettre en œuvre prioritairement pour
l'Afrique, figurent dans l'agenda de développe-
ment de l'Organisation onusienne. Elle a, à ce
propos, exprimé l'intérêt de l'UNESCO pour le
projet de l'Union Africaine de création de
l'Université Panafricaine,  et sa disposition à
procéder à des recherches actives de potentiels
donateurs susceptibles de financer le fonds de
mise en place dudit projet. 

Mme  Bokova a également mis l'accent sur la
question de la diversité culturelle notant que
l'Afrique possède une culture très riche, dyna-
mique et contemporaine, capable de générer
des revenus élevés et de créer des emplois. Elle
a, cependant regretté que la culture ne figure
pas parmi les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). La Directrice Générale
a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance des
Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC) qui constituent des
domaines spécifiques de coopération, nécessi-
tant d'être davantage développés en partenariat
avec la Commission de l'Union Africaine.
Evoquant le rôle des medias et des moyens
d'information dans l'accomplissement des priori-

tés de l'agenda Africain,  Mme Bokova a insisté
sur la nécessité de renforcer l'action menée en
matière de liberté d'expression et de consolida-
tion de la participation  des journalistes, à
travers notamment les projets de formation.   

Un échange de point de vues à propos des
dossiers spécifiques des Infrastructures et de
l'Energie, notamment renouvelables, des
Affaires sociales, de l'Economie Rurale et de
l'Agriculture, des Sciences et des technologies
a permis de dégager des pistes de coopération
à développer. La promotion du domaine de l'hé-
ritage culturel, des industries culturelles et des
sciences sociales ainsi que les changements
climatiques ont également figuré parmi les
questions évoquées lors de cette réunion. 

La question des réfugiés et des personnes
déplacées en Afrique et le dossier de la Paix et
de la Sécurité du continent, notamment le
besoin en terme de formation et de renforcement
des capacités en matière de  maintien de la
paix, a constitué un autre domaine à envisager
dans le cache d’une coopération bilatérale,

d'autant que 2010 a été proclamée par l'Union
Africaine " année de la paix et de la sécurité en
Afrique. "  

Exprimant leur grande satisfaction quant aux
nombreux domaines de collaboration identifiés,
la Directrice générale de l'UNESCO et le
President de la CUA ont convenu de tout mettre
en œuvre pour consolider les relations de
coopération. "Je donnerai des instructions aux
différents responsables des services compé-
tents de l'UNESCO, afin d'assurer le suivi atten-
tif de tous ces aspects de coopération", a dit, à
ce propos, la Directrice Générale de l'UNESCO. 

La visite de la Directrice Générale de l'UNESCO
au siège de l'Union Africaine, la première depuis
son élection à la tête de l'organisation onusienne,
s'inscrit dans le cadre de la 9ème rencontre de
Coordination Internationale Pour l'Education
pour Tous (EPT), conjointement organisée, du
23 au 25 Février 2010 à Addis Abéba, par
l'Union Africaine, l'UNESCO et le Gouvernement
Fédéral de la République d'Ethiopie.

RELATION DE COOPÉRATION ENTRE L’UNESCO
ET LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE
Le renforcement des relations de coopération entre la Commission de l'Union Africaine (CUA) et l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) a été au centre d'une séance de travail
tenue le lundi 22 Février 2010, au siège de l'Union Africaine à Addis Abéba en Ethiopie, sous la 
présidence conjointe de M. Jean Ping, Président de la CUA et Mme Irina Bokova, Directrice Générale de
l'UNESCO, en présence notamment du Vice-président de la CUA, M. Erastus Mwencha et des commissaires en
charge des Infrastructures et de l'Energie, des Affaires Sociales, de l'Economie Rurale et de l'Agriculture, des
Ressources Humaines et de la Science et des Technologies.  

L

Source : division de l'information et de la communication de l'Union Africaine

Au centre, M. Jean Ping, Président de la CUA et Mme Irina Bokova, Directrice Générale de l'UNESCO
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LA CNAMGS ET LA CNSS SIGNENT
UNE CONVENTION DE PARTENARIAT

Cette cérémonie qui a été présidée par les
Directeurs Généraux de la CNAMGS, le
Professeur Michel MBOUSSOU et de la CNSS
Docteur Marie-Thérèse VANE NDONG-
OBIANG s'inscrit dans le cadre d'un partenariat
entre deux entités complémentaires et contri-
bue à élargir l'offre des soins ambulatoires par
l'intégration notamment de la Polyclinique
Médico-Sociale Gisèle AYOUNE, située au
Centre ville de Libreville, dans le réseau de
prestataires de soins de santé de la CNAMGS.

Cette convention fixe les droits et les obliga-
tions de chaque partie, notamment en matière
de prestations de soins, de maîtrise de dépen-
se, des modalités de paiement ainsi que des
règlements de différends. Elle comprend par
ailleurs, une grille des tarifs et tient compte
d'une part de la nature de l'acte effectué et de
sa cotation. A court terme, un contrat d'objectifs
qui fixera des indications de performances en
termes de moyens à mettre en œuvre et des
résultats à atteindre sera conclu d’un commun
accord 

La signature de cette convention marque ainsi
le début d'une collaboration fructueuse qui
devrait s'étendre aux autres structures hospita-
lière de la CNSS à l'intérieur du pays  matéria-
lisant ainsi la volonté du Gouvernement de
garantir une couverture médicale universelle et
solidaire à l'ensemble de la population gabonaise. 

Notons que, la CNAMGS a, au 08 mars 2010,
signé des conventions avec 21 structures
hospitalières et 35 pharmacies ou dépôt phar-
maceutiques, dont 14 à Libreville. 

Pour rappel, la CNAMGS a procédé à des
opérations d'immatriculation des Gabonais
Economiquement Faibles (GEF). Ces opéra-

tions d'immatriculation qui ont lieu dans tous les
départements du Gabon s'inscrivent dans le
prolongement de l'opération d'immatriculation
des GEF qui a lieu dans les Chefs-lieux de
province depuis mai 2009 et dans le souci de
disposer d'un fichier fiable et complet des GEF,
toute chose qui permettra de leur offrir des
services de qualité en matière de prestations
de santé et de prestations familiales.

A ce jour plus 160.000 Gabonais
Economiquement Faibles (GEF) ont déjà été
immatriculés par la CNAMGS avec accès
immédiat aux soins de santé et aux médica-
ments dans les structures hospitalières et dans
les pharmacies agréées par la CNAMGS. 

Par ailleurs, entre décembre 2009 et Janvier
2010, la CNAMGS a procédé au paiement des

prestations familiales (allocations familiales et
prime de rentrée scolaire) à plus de 300.000
enfants de Gabonais Economiquement Faibles
(GEF).

Dans un souci d'amélioration constant des
prestations et de la gestion de la CNAMGS, la
République du Gabon a sollicité l'intégration de
la CNAMGS au sein des organismes membres
de la CIPRES.
Ainsi, au cours de sa 15è session ordinaire
tenue du 16 au 18 février 2010 à Ouagadougou
(Burkina Faso), le Conseil des Ministres de la
CIPRES a, à l'unanimité de ses membres,
donné un avis favorable à l'intégration de la
CNAMGS dans le portefeuille des Organismes
de la CIPRES. Le Conseil a donc donné man-
dat au Président en exercice de la  CIPRES de
faire les formalités de cette adhésion.

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) et la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ont signé, le mardi 09 mars 2010 à Libreville, une
convention de partenariat afin de permettre aux assurés de la CNAMGS de bénéficier de
la prise en charge des soins de santé auprès des structures hospitalières de la CNSS. 

M. Michel MBOUSSO, Directeur Général de la CNAMGS et Madame Marie-Thérèse VANE
NDONG-OBIANG, Directeur Général de la CNSS échangeant les documents de signature 
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Les conséquences 
socio-économiques 
d'un décès
Le deuil est une réalité universelle, à laquelle
sont confrontés un jour ou l'autre tous indivi-
dus. Source de souffrance, de douleur morale,
de désespoir, d'anxiété, de dépression et de
manifestations fonctionnelles variées, il est un
facteur de déséquilibre transitoire, un trauma-
tisme aux effets prolongés. 

En français, le terme "deuil" a plusieurs signifi-
cations. Au sens usuel, la notion de deuil se
réfère à l'expérience de la mort d'autrui. Ce
terme désigne tout d'abord la perte liée au
décès d'un être proche, qu'il s'agisse d'un
parent ou d'une personne chère. Il désigne

également la réaction psychologique consécu-
tive à cette perte, qu'il s'agisse des différents
états traversés par l'endeuillé, ou du processus
psychologique évolutif et prolongé conduisant
naturellement la fin de cette expérience. Il
désigne enfin les différentes manifestations
individuelles, familiales et sociales qui lui sont
liées, ces manifestations étant plus ou moins
ritualisées et diversement codées sur le plan
culturel. 

Les obsèques peuvent revêtir un impact
psychologique très différent selon les circons-
tances de la mort. Entre les morts attendues,

les morts aboutissement, les morts   rapides,
les morts lentes, l'attitude des parents notam-
ment des géniteurs, des enfants, du conjoint et
dans une moindre mesure des     frères et
sœurs va varier entre la douleur, la nostalgie,
le soulagement, la culpabilité, la presque indif-
férence parfois.
En Afrique ou l'espérance de vie est encore
très basse, le décès d'un parent représente un
événement majeur dans la vie d'une personne
surtout lorsqu'il s'agit d'une cause soudaine et
imprévue. Il faut alors se donner toutes les
chances de pouvoir apprivoiser au mieux cette
séparation.

Les aspects psychologiques et
administratifs

La mort semble toujours vécue par les proches
comme un évènement brutal, inattendu, même
dans le cas de longues maladies ou lorsque
disparaît un parent très âgé. On ne se résigne
pas à imaginer que cette personne que l'on
connaît depuis si longtemps puisse partir à tout
jamais, qu'en un instant cela devienne irréver-
sible. Ainsi, pour certains, la séparation d'avec
un être cher (enfant, conjoint ou parent) peut
conduire à de réels traumatismes psycholo-
giques. La mort des parents peut également
être mal vécue, dans le sens où elle fait penser
à sa propre mort et constitue malheureusement
un passage obligé pour tous. C'est ainsi un
événement capable de faire sombrer l'endeuillé
dans la détresse mais aussi une occasion,
comme à chaque moment de crise, de faire un
retour sur soi et sur sa propre identité.

Chaque famille est confrontée tôt ou tard à la
mort de l'un de ses membres. Le devoir impé-
rieux impose aux survivants de gérer cet évè-
nement en acceptant d'accomplir toutes les
formalités inhérentes aux mœurs ainsi que le
respect de la loi du pays.  En l'absence, notam-
ment en Afrique, d'institutions, de pôles spécia-
lisés pouvant apporter aides et assistance aux
familles sur les démarches à effectuer, la
préparation des obsèques, tâche pour le moins
inhabituelle, est souvent vécue comme une

épreuve supplémentaire. Les personnes
venant de perdre un proche ont le sentiment de
devoir gérer une situation d'urgence et sem-
blent toujours être pris au dépourvu même que,
affectivement choquées, l'idéal serait pour elles
de pouvoir vivre leur deuil dans une certaine
sérénité, quiétude psychologique qui leur est
rarement accordée ; en dépit du coût financier
qu'engendre toujours la mort d'un être cher ou
proche 
En effet, dès l'annonce du décès, et pendant
les quelques jours qui suivent, les personnes
venant d'apprendre la mort d'un être cher
vivent généralement un état de choc. Or c'est à
ce moment que les démarches administratives
à accomplir sont les plus nombreuses. 

Les assurances vie et la 
prévoyance sociale
L’assurance vie et la prévoyance sociale
constituent des mécanismes importants de
protection des individus et des familles face au
risque que constitue la perte d'un être cher
surtout  lorsque celui -ci en tant qu'acteur
économique en assurait le soutien. En tant que
tels, ils représentent deux éléments importants
dans le développement social et économique
de nos pays .Si  le risque décès fait l'objet
d'une prise en charge dans la majorité des
systèmes de prévoyance  sociale en Afrique
(voir encadré) , l'assurance vie permet quant à
elle de mobiliser des capitaux, via des produits
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et plus spécialement des produits  d'épargne
long terme. L'assurance vie a réellement un
rôle important à jouer surtout en Afrique où
l'espérance de vie est très faible.
Malheureusement, il n'y a pas encore une
prise de conscience véritable du rôle de l'épar-
gne longue durée dans le développement
économique de nos pays par le canal privilé-
gié de l'assurance vie sous toutes ses formes,
comme c'est le cas dans les Etats modernes
occidentaux. Cela est dû à un manque de
culture de l'épargne dans le comportement
des ménages et agents économiques, mais
aussi à l'insuffisance des ressources des
ménages. 
Il faut, quand on le peut encore, c'est-à-dire
quand on est encore en activité, augmenter
son revenu pour la retraite et prévoir l'imprévi-
sible y compris sa propre mort. La situation
dramatique des parents qui décèdent en ne
laissant presque rien aux enfants permet de
se rendre compte de l'intérêt d'une police
d'assurance vie qui, en pareil cas, aurait
soulagé les bénéficiaires (généralement les
enfants et le conjoint).
La gamme de produits commercialisés est
constituée de produits d'assurance individuel-
le et de produits d'assurance collectives, rele-
vant soit de l'épargne, soit de la prévoyance.
L'on peut citer entres autres l'IFC (Indemnité
de fin de carrière), la prévoyance décès et
frais funéraires, les contrats vie emprunteur, la
retraite complémentaire, la pension, les
contrats études, la pré pension, le compte
parrainé, l'épargne projet, l'assistance, etc.
Avec les contrats de financement des études
par exemple, un parent même décédé peut
continuer via l'assurance à financer les études
de ses enfants, garantissant ainsi leur avenir
et réduisant de ce fait le constat du vide
laissé. De plus, certaines formules vont plus
loin en versant en plus des frais scolaires, une
somme d'argent pour les besoins personnels
des enfants orphelins.
Aujourd'hui, il ne sert à rien d'occulter la réali-
té de la mort. Avec la conjoncture actuelle, il
n'est pas toujours évident de pouvoir compter
sur autrui pour financer ses funérailles ou
celui des ses proches. Prévoir l'organisation
de ses propres funérailles ou celui de ses pro-
ches ne doit plus être une vue de l'esprit. Les
entreprises comme les particuliers doivent
penser à souscrire à des formules de décès
qui garantissent le paiement d'un capital en
cas de décès. Ces formules permettent aux
salariés comme aux particuliers ayant souscrit
de sécuriser leur famille et aux employeurs de
se prémunir contre les sollicitations des
familles en cas de décès d'un employé. Ainsi,
avec les formules frais funéraires, suite au
décès de l'assuré, les pompes funèbres

procèdent à l'enlèvement, au traitement et à la
conservation du corps, financent la levée de
corps, allouent un cercueil, assurent le
transport du corps au cimetière, prennent en
charge les frais de tombeau et versent un
forfait en espèces à la famille après présenta-
tion du certificat de décès. Grâce donc à ces
formules d'assurance, un capital est payé aux
bénéficiaires et il existe en plus des produits
qui permettent de couvrir les prêts du défunt.
De sorte qu'en cas de décès d'un salarié
emprunteur avant la fin des remboursements,
l'assurance rembourse les échéances restan-
tes laissant les ayants droit en toute tranquilli-
té. Il existe même des formules qui permettent
le remboursent des frais médicaux et de phar-
macies encourus pour les soins de la maladie
de l'assuré avant sa mort. Cela peut s'avérer
salutaire quand on sait que la plupart des
décès subviennent à la suite de maladies.
Toutefois, pour se préserver des mauvaises
surprises éventuelles, il faut se renseigner sur
la compagnie d'assurance qui le commerciali-
se, notamment sa solidité financière, la célérité
dans le traitement des prestations, les garan-
ties couvertes par le contrat, au regard des
objectifs visés. En effet, certains systèmes de
contrats d'obsèques, qui sont présentés
comme assurant toutes les garanties, ne sont
pas toujours fiables notamment pour préser-
ver les dernières volontés. De nombreux
contrats de prévoyance ne prévoient en
réalité que le seul versement d'un capital.

Paradoxalement, le soulagement que procu-
rerait, pour les enfants et dans une moindre
mesure le reste de la famille, le fait que tout
est organisé à l'avance par le défunt, est loin
d'être évident dans certains cas. En effet,
lorsque le défunt a voulu tout bien régler de
son vivant, même si cela partait d'une démar-
che totalement généreuse pour épargner cette
peine à sa famille, le résultat va à l'encontre
du résultat voulu, pour des endeuillés récents
qui ont besoin de donner, de leur temps et de
leur implication témoignant ainsi leur attache-
ment. Que le défunt ait tout prévu jusque dans
les plus petits détails peut être ressenti
comme une marque de méfiance qui peut
blesser, comme s'il n'avait pas confiance en
ses proches. Il y a parfois des surprises en
découvrant certaines dernières volontés dont
le défunt ne leur avait jamais parlé. Aussi,
l'idéal serait que le souscripteur prépare ses
ayants droits en les tenant informés de ses der-
nières volontés, de l'existence du contrat et de
son contenu tout en leur laissant des plages
d'initiatives. L'important est que les ayants
droit ne le voient pas comme une marque de
défiance mais un geste d'amour.

Les spécificités du deuil
chez l'enfant
Perdre un parent est toujours une expérience doulou-
reuse, mais elle prend des proportions cataclys-
miques chez le très jeune enfant, qui focalise presque
toute son énergie émotionnelle sur ceux qui lui don-
nent l'amour et la sécurité nécessaires à son bien-être
et son développement. De ce fait, la mort d'un parent
qui survient pendant l'enfance ou l'adolescence laisse
l'enfant démuni pour poursuivre son développement
affectif et il est évident qu'il devra trouver dans la
personne d'un substitut parental un partenaire avec
qui continuer la construction de sa vie relationnelle
jusqu'à ce qu'il soit arrivé à l'étape adulte. 
Le deuil peut aussi constituer une occasion de matu-
ration à condition que l'enfant ne soit pas débordé par
ses affects internes ou par des réalités externes trop
insupportables, comme des deuils à répétition. A
condition aussi qu'il ait pu déjà accumuler en suffisance
des expériences positives et pourvoyeuses de
ressources internes et de sécurité. 

Si le deuil d'un parent dans l'enfance s'avère plus
difficile ou plus complexe que les deuils vécus par les
adultes, c'est que ce deuil survient dans une période
de la vie régie par deux contingences essentielles :
d'une part l'enfant est dépendant de son entourage
pour assurer sa survie physique et étayer sa croissance
affective, intellectuelle et sociale ; d'autre part, il est
un être en développement, c'est à dire qu'il ne
dispose pas, surtout avant l'adolescence, de toutes
les  aptitudes ou de toute la maturité affective dont
jouissent les adultes. 
Ces deux contingences sont lourdes de conséquen-
ces tant pour l 'élaboration de son deuil que pour la
structuration ultérieure de son identité corporelle et
psychologique et pour le développement de sa
personnalité. En ce qui concerne la vie émotionnelle
de l'enfant, l'équilibre qu'il avait acquis du fait de
l'intrication de ses pulsions dirigées vers un objet
stable, satisfaisant et permanent est rompu. L'enfant
est confronté à l'absence, voire la carence relationnel-
le et à des sentiments qui envahissent à nouveau sa
vie intérieure puisqu'ils ne peuvent plus s'adresser à
son objet d'amour. Tous les endeuillés sont confrontés
à cette désintrication des pulsions et à ses effets
potentiellement destructeurs, mais les tout petits sont
plus menacés du fait d'une image du corps et d'une
identité non encore construites et de mécanismes de
défense moins élaborés. 

Tout comme l'adulte, l'enfant confronté au deuil est
assailli de sentiments divers : l'angoisse et l'insécurité
pour son existence ultérieure ou par rapport aux
ruptures possibles dans son cadre de vie et de rela-
tions, la culpabilité d'avoir peut-être détruit son parent
par son agressivité ou ses exigences ou encore de ne
pas avoir pu le sauver par son amour (..). Mais ce qui
fragilise plus spécifiquement l'enfant dans le deuil
d'un parent, c'est que ce décès le met en crise dans
son processus d'identification. Le parent qui
constituait un modèle d'identification disparaît,
laissant là une place vide. 
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L'organisation des funérailles

En Afrique, les funérailles constituent l'occasion
pour la famille éprouvée de préparer un voyage
digne dans l'autre monde à leur fils ou fille. De
par la charge sociale, culturelle et économique
qu'elles impliquent, elles donnent lieu à une
forte mobilisation aussi bien de la famille que
de la société. En fait, le décès touche égale-
ment l'ensemble de la parenté et de l'alliance,
la   classe d'âge et tout le village qui se mobili-
sent pour célébrer les funérailles. Toutefois,
avec la conjoncture économique difficile, la soli-
darité financière étendue à la  famille élargie
n'est plus évidente.

Le constat que l'on fait est que les funérailles,
expression d'une identité culturelle, ne sont pas
moins pour les familles et les individus éprou-
vés une occasion de dépenses excessives et
contribuent à maintenir les familles déjà vulné-
rables dans le cycle de la pauvreté. En effet ,
qu'elle soit sans revenu ou déjà très endettée,la
famille éplorée devra s'acquitter des frais de
funérailles. De plus, tant que le mort demeure à
la morgue ou dans la maison, les visiteurs sont
nourris et abreuvés. 

L'organisation de la veillée mortuaire est un
processus qui commence depuis l'annonce du
décès après la constatation de la mort, jusqu'à
l'inhumation en passant par la levée du corps.

Pendant cette période, les stratégies et déci-
sions funéraires à mettre en œuvre sont prises
par le conseil de famille dont les membres prin-
cipaux sont les chefs des ménages, les initiés.
La famille doit supporter les dépenses de com-
munication (annonces à la radio, dans la pres-
se écrite, par le griot…) les dépenses pour les
sacrifices et rituels. La préparation du lieu de la
veillée mortuaire mobilise énormément de
moyens financiers destinés à la location des
chaises, des bâches et de la sonorisation. A
cela viennent s'ajouter les coûts des presta-
tions funéraires qui sont les prestations des
groupes d'animation folklorique ou religieuse,
ainsi que la prise en charge alimentaire des
invités aux funérailles. Les opérations relatives
à l'inhumation sont également supportées par
la famille. Il s'agit des formalités administratives
(les frais de séjour de la dépouille, le cercueil,
toilette et habillage…), les services exigés pour
la préparation du défunt, la préparation du lieu
d'enterrement, la tombe, les convois funéraires
et les rites exigés. Tout ceci constitue des char-
ges financières énormes que la famille éprou-
vée doit supporter seule. Mais, en raison de la
solidarité africaine, il existe des mécanismes de
contribution financière permettant de soutenir
la famille. Dans la plupart des cas, cela s'avère
insuffisant, si bien que la famille se trouve
assez souvent endettée à la fin des funérailles.
Les enfants et la famille du défunt sont ainsi
laissés pour compte surtout qu'une fois les

funérailles terminées, chacun retourne à sa vie
habituelle sans se soucier de leur devenir. 

Cependant, selon les traditions, les rites ou les
religions, l'organisation des funérailles peut être
très modeste, quelque fois rapide et mobiliser
peu de moyen.

Héritage et partage de biens

En Afrique la mort donne droit quelque fois à
des scènes folles notamment en ce qui concer-
ne l'héritage et le partage des biens du défunt.
Le mort n'est pas encore enterré que commen-
cent des problèmes de partage de biens, de
répudiation du conjoint faisant fi de sa douleur
et de celles des enfants. On va même jusqu'à
s'humilier pourvu que l'on obtienne ce que l'on
croit devoir nous revenir de droit pour avoir fait
telles ou telles choses pour le défunt de son
vivant. On est même près à défier les dernières
volontés du mort, la loi et à injurier le mort pour
son manque de reconnaissance. Et quand mal-
gré tout, les choses semblent ne pas tourner à
notre avantage, on menace d'user de la
sorcellerie pour décourager certains.

L'Africain, quelque fois même instruit, estime
qu'étant à la base de la réussite sociale d'un
individu pour avoir payé ses cours, pour l'avoir
hébergé, soigné et nourri, pour lui avoir trouvé
son premier emploi ou pour lui avoir donné

L'objectif premier de la protection sociale est d'éviter aux individus, lorsque
survient un risque  de tomber dans la précarité en leur garantissant une
qualité de vie humaine et décente. Dès lors il importe pour les systèmes de
sécurité sociale de nos Etats de réduire l'important impact que le décès a
souvent sur les survivants en faisant en sorte que le risque pour l'assuré de
mourir à n'importe quel âge soit couvert par la mesure de protection sociale.
Ainsi, lorsque l'assuré décède en activité ou à la retraite, le conjoint survivant
a droit à une pension de réversion calculée selon la pension dont bénéficiait
ou aurait bénéficié le défunt.
En cas de pluralité d'épouses susceptibles d'avoir droit à la pension,celle -ci
est repartie en parts égales entre elles.
Bien que la pension de conjoint survivant ait  été longtemps réservée à la
seule veuve du retraité, à la faveur de reformes opérées il a été reconnu au
veuf ce droit.  
Le droit à la pension de conjoint survivant s'éteint en cas de remariage.
En règle générale, la pension de réversion n'est pas accordée à la simple
concubine.
Le législateur en accordant une pension de conjoint survivant entend
atténuer les conséquences économiques du décès du conjoint qui du fait de
sa disparition fait perdre une source de revenu au foyer perturbant ainsi ses
conditions de vie.

S'agissant des orphelins, les avantages consentis en matière de pension aux
enfants sont le prolongement  des prestations accordées au de cujus.
De même, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant
entrainé la mort de l'assuré, outre les frais funéraires payés par l'organisme
de sécurité sociale les ayants-droit de la victime bénéficient d'une rente.
Les ayant - droits sont dans la plupart des législations
- le conjoint survivant
- les enfants et descendants de la victime
- les ascendants à la charge de la victime

L'étendue de la couverture
En cas de pluralité d'ayants-droit, le montant de la pension de réversion ou
de la rente attribué à chacun d'eux représente une fraction de celui attribué
ou susceptible d'être attribué au défunt sans que le montant total ne puisse
excéder les droits du de cujus
Ce principe correspond au bon sens et traduit la règle juridique selon
laquelle " les ressources  nécessaires à une communauté réduite ne peuvent
dépasser le niveau atteint avant la disparition d'un des membres de cette
communauté et nul ne peut avoir plus que celui dont il les tient. "

La prise en charge des ayants droit de l'assuré décédé par
les organismes de prévoyance sociale
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naissance doit être le premier bénéficiaire des
biens du défunt. Le conjoint et les enfants sont
vus comme des intrus, des profiteurs qui se
sont retrouvés là par un coup de chance ou par
l'ignorance du défunt qui refusait de les écou-
ter. Ainsi, une fois la personne décédée, ces
proches tenteront de réparer cette injustice en
réclamant ce qui devait, selon eux, leur revenir
de droit estimant que les enfants et le conjoint
en ont assez profité du vivant de leur enfant,
frère ou sœur.

En l'absence de testament et à défaut de
mariage civil contracté par le défunt, les ayants-
droit  se retrouvent démunis face aux agisse-
ments de la famille génitrice du défunt.
Il est vrai que la loi existe et protège les ayants-
droit mais face aux menaces et à l'ampleur que
prend la sorcellerie, supposée ou réelle dans
nos sociétés africaines, de nombreux ayants-
droit, même en présence d'un testament,
préfèrent laisser aux parents trop agités ce
qu'ils  estiment leur revenir au risque d'être
dépouillés de tout.

On raconte que les rares qui osent défier les
familles génitrices reçoivent des malédictions
qui leur donnent des maladies terribles ou meu-
rent dans des conditions inexplicables. Ces allé-
gations perturbent de nombreux ayants-droit.

Par ailleurs, lorsque les parents proches du
défunt ne sont pas à l'origine  des problèmes,
ce sont les ayants droit eux-mêmes qui ne s'en-
tendent pas sur le partage des biens surtout
quand il n'existe pas de testament, ce qui est
bien souvent le cas. La mort devient alors
cause de conflit, de division dans la famille, de
formation de clans. Cette triste situation se ren-
contre généralement dans les cas ou le défunt
laisse des enfants de mères différentes en
compétition entre elles. Dans ces conditions,

chaque mère réclame le meilleur pour ses
enfants ou ligue ses enfants contre ses frères
et sœurs dans le but unique de rafler la part
léonine à l'issue du partage. Enfin, quelque fois,
des frères aînés, à qui sont confiés la gestion
du patrimoine commun ne l'utilisent que dans
leur propre intérêt laissant pour compte les aut-
res ayants droit et compromettant ainsi l'avenir
de ceux-ci.

Situation financière et projets
d'avenir

La mort d'un être cher, au-delà de la douleur
physique et mentale, des affections psycholo-
giques qu'elle peut susciter est une situation
financièrement éprouvante. Le coût des funé-
railles laissé à la charge de la seule famille
éplorée la contraint assez souvent à recourir
aux emprunts. Or, la maladie est la cause
majeure de décès. Pour y faire face, l'hospitali-
sation clinique est en général le recours théra-
peutique ultime, après l'automédication, les
soins traditionnels. La prise en charge de la
maladie constitue donc le point de départ des
problèmes financiers. En effet, la prise en charge
de la maladie est principalement assurée par la
famille qui se trouve essoufflé financièrement
au moment où survient la mort. Et pourtant elle
doit encore réagir car la mort est  présente et
les charges et procédures administratives
n'attendent pas. De ce fait, il est évident que la
fin des funérailles ouvre une période consacrée
au remboursement des dettes contractées
explicitement ou sous forme d'aides  reçues.
Plus triste encore, la famille du défunt a le
devoir de se manifester, quelles que soient sa
situation financière et la durée écoulée après
son deuil, quand surviendra la mort dans la
famille de l'une des personnes qui lui ont apporté leur
soutien étant donné l'obligation morale de rendre
lorsque l'on a reçu.

Outre les dépenses immédiates engagées pour
faire face à la mort, c'est très souvent le départ
de la personne décédée qui occasionne la
plongée de la famille dans la pauvreté quand
on sait qu'un travailleur africain est le soutien
financier de plusieurs âmes. L'investissement
représenté par l'enfant mis à l'école et qui a
réussi  socialement se trouve perdu lorsque
celui-ci meurt.

Lorsque le mort n'apportait rien socialement ou
n'appartient pas à une famille socialement
nantie, la manifestation de la douleur est moins
perceptible. 
De même, dans la recherche d'un avenir
meilleur, se rendre utile aux funérailles d'une
personne dont les parents ont une situation
sociale intéressante permet de nouer des
contacts pour son propre développement
social. Certaines personnes voient en cela la
possibilité de trouver un emploi ou de bénéficier
de certaines opportunités pour leur ascension
sociale. 

A l'opposé, pour les enfants et le conjoint, la
mort représente dans bien de cas une épreuve
terrible du fait qu'elle vient chambouler toute
leur vie. En effet, la mort d'un parent, surtout
lorsque celui-ci jouissait d'une bonne situation
financière compromet l'avenir des enfants et la
stabilité de la famille. Elle perturbe les projets
de la famille, influence les études des enfants
et leur intégration dans la société. Ainsi, il n'est
pas rare de voir des cas de jeunes élèves ou
étudiants très brillants écourter leurs études
pour prendre en charge leurs frères et sœurs
au risque que ceux-ci ne se retrouvent dans les
rues et deviennent des délinquants. Pire enco-
re, c'est soit la grande sœur qui se prostitue soit
le frère qui s'adonnera à des activités peu
recommandables  pour assurer à ses frères un
avenir meilleur

La formation constitue le 4ème objectif
assigné à la Conférence Interafricaine
de la Prévoyance Sociale par le Traité. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de
la politique de formation de la CIPRES,
le Conseil des Ministres de tutelle a par
décision  N°249 du 11 juin 2009,
instruit la Commission de Surveillance
et le Secrétariat Permanent de prendre
attache avec le Centre Ivoirien de
Formation des Cadres de Sécurité
Sociale (CIFOCSS), une structure de
l'Institut des Métiers de la Sécurité
Sociale (IM2S) à Abidjan et le Centre
Régional Africain d'Administration du
Travail (CRADAT) à Yaoundé, en vue
de déterminer les modalités pratiques
de mise en œuvre de la politique de for-
mation de la CIPRES sur la base d'un
programme coordonné et harmonisé. 

En exécution de cette décision, le
Président de la Commission de
Surveillance a conduit une équipe de
mission composée du Secrétaire
Permanent et d'un Inspecteur auprès
de ces deux centres de formation. 

La mission auprès de l'IM2S a eu lieu
du 28 au 30 décembre 2009. Celle
effectuée au CRADAT s'est déroulée
du 15 au 17 mars 2010.

Ces deux missions avaient pour objec-
tif de prendre connaissance des forma-
tions dispensées par ces centres, d'ap-
précier leur adéquation à la politique de
formation de la CIPRES telle que
définie par le Centre Africain de
Management et de Perfectionnement
des Cadres (CAMPC) et la
Commission ad hoc de formation de la

CIPRES d'une part, et
d'évaluer leur dispositif
juridique, organisationnel
et infrastructurel d'autre
part. 

Il convient de relever que
la politique de formation
de la CIPRES s'articule
autour de trois formations
prioritaires, retenues par
le Conseil des Ministres à
la suite d'une analyse
minutieuse des réels
besoins en formation des
Organismes de Pré-
voyance Sociale des Etats
Membres. Il s'agit de : 
la formation des responsables des res-
sources humaines et de la formation, la
formation des cadres intermédiaires et
la formation des formateurs de techni-
ciens de sécurité sociale.

Au terme des missions effectuées à
l'IM2S de Côte d'Ivoire et au CRADAT
du Cameroun, un compte rendu sera
présenté au Conseil des Ministres lors
de sa session extraordinaire prévue du
9 au 11 juin 2010 à Genève Suisse
pour décision.

Mise en œuvre de la politique de formation 
de la CIPRES

Photo de famille à la fin des travaux au CRADAT
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e Togo est un pays d'Afrique de
l'Ouest ayant des frontières com-
munes avec le Bénin à l'est, le
Burkina Faso au nord, et le
Ghana à l'ouest. Sa façade sud

est ouverte sur le golfe du Bénin. Pays étroit,
tout en longueur, avec 45 km de plages bor-
dées de cocotiers, il s'étend au nord sur plus de
600km. Dans sa plus grande largeur, il mesure
140 km. Sa superficie est de 56.785 km2. Cette
petite superficie n'empêche cependant pas le
Togo d'être reconnu pour la grande diversité de
ses paysages. Le visiteur est séduit par une
côte de sable fin bordée de cocotiers au sud,
des collines, des vallées verdoyantes et des
petites montagnes dans le centre du pays, des
plaines arides et de grandes savanes plantées
de baobabs au nord.

Du sourire d'un petit enfant, à une cascade au
coeur de la forêt, le Togo se révèle comme le
pays des petits miracles. C'est l'un des plus
petits pays d'Afrique, mais ne vous y trompez
pas, le territoire togolais regorge de grandes
choses. A l'intérieur des frontières existent
toute une variété de peuples, de cultures et de
splendeurs naturelles qui représentent tout ce
que l'Afrique Occidentale a de mieux à offrir.
Cette diversité étonnante présente le Togo
comme une "Afrique en miniature". Ainsi, le
Togo propose tout au long de ses 600 km un
très beau parcours à la rencontre des nombreu-
ses ethnies (une cinquantaine) qui le compo-
sent et de leurs traditions particulières. La
population était estimée en 2009 à environ 6
millions d'habitants pour une densité de 95
hab/km². 

Des populations Ewe et Guins au Sud, Ana et
Tem dans la région Centrale, en passant par les
Bassar, Kabyés et Tamberma de la région de la
Kara et aux Moba-Gurma de l'extrême Nord, ce
sont autant de peuples restés profondément
ancrés dans leurs traditions que le Togo offre à
découvrir. L'Ewe et le Kabyé sont les 2 princi-
pales langues nationales et le français est la
langue officielle.

Au Togo se mélangent aussi toutes sortes de
croyances: chrétiennes, musulmanes, animis-
tes et vaudou ; cependant, les populations sont

restées profondément attachées à leurs
croyances animistes et à leurs coutumes
ancestrales.
Parcourir le Togo du Sud au Nord c'est aussi
découvrir la diversité de l'habitat africain.
L'habitat le plus caractéristique reste celui des
tatas Tamberma, sortes de petites fortifications
servant de demeure aux habitants de la région.
Les châteaux Tamberma sont reconnus comme
patrimoine architectural universel et inscrits sur
la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO
sous le nom de KOUTAMMAKOU, pays des
Batammariba.

La République du Togo est un des Etats signataires du Traité instituant la Conférence Interafricaine
de la Prévoyance Sociale (CIPRES). Elle a participé aux différents travaux ayant conduit à la
création de l'Institution dont elle abrite le siège depuis 1996.

Pour permettre à ses lecteurs de mieux connaître ce pays qui à l'honneur d'abriter le siège de la
Conférence, Le Courrier de la CIPRES, à travers cet article, fait une brève présentation du Togo.

Carte de visite de la République
du Togo

L

Lomé, place de la colombe de la paix
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Le Togo acquiert son indépendance, le 27 avril
1960. Il tire son nom de Togodo (l´autre Rive),
Togoville aujourd'hui Aného, une ville coloniale
germanique, première capitale du pays qui est
située à l'est de la capitale Lomé.

Le pays est divisé en cinq régions administrati-
ves, elles-mêmes découpées en 30 préfectu-
res, la région maritime, chef-lieu : Lomé ; la
région des plateaux, chef-lieu : Atakpamé ; la
région centrale, chef-lieu : Sokodé ; la région
de la Kara, chef-lieu : Kara ; la région des
Savanes, chef-lieu : Dapaong 

Pour l'histoire, il faut savoir que le Togo a subi
le commerce négrier du XVIe au XIXe siècle.
En 1884, le roi Mlapa III de Togoville, signe un
traité de protectorat avec l'Allemagne (repré-
sentée par Gustav Nachtigal), qui perdure jus-
qu'en 1918, à la fin de la Première Guerre mon-
diale. La colonie est alors divisée entre le
Royaume-Uni et la France, parfois au prix de la
division de certaines ethnies. La partie sous
contrôle français passe sous tutelle de l'ONU
en 1946. Le Royaume-Uni rattache la partie
Sud de la région qu'il contrôle au Ghana en
1956.

L'économie du Togo repose essentiellement
sur la culture vivrière qui représente 65% des
travailleurs. Le reste de la main-d'œuvre (30%)
vit de la culture du cacao, du café, du coton
mais surtout des mines de phosphate qui sont
vitales au pays. Le Togo est d'ailleurs le
cinquième producteur mondial de phosphate.

À l'instar de nombreux pays africains (Sénégal,
Île Maurice, Namibie), le Togo s'est doté d'une
zone franche dès la fin des années 80. Dans

cette zone sont implantés
des sociétés pharmaceu-
tiques, des fabricants d'hui-
les végétales, des assem-
bleurs informatiques, des
distributeurs de produits
cosmétiques, des prothé-
sistes dentaires ou des
entreprises de transport
routier… 

Aujourd'hui, le taux global
de scolarisation atteint
71%, et se trouve parmi les
plus élevés d'Afrique. A
Lomé, le taux de scolarisa-
tion est de 93 %. La situa-
tion varie d'une région à
une autre. Si dans la région
maritime et celle des pla-
teaux 55% des enfants sont
scolarisés, le taux est seu-
lement de 20 à 25% dans la
région des savanes.

En Afrique occidentale, le Togo surprend par la
variété de ses traditions artisanales. Terre aux
mille contrastes colorés, il offre aux visiteurs de
nombreux témoignages de l'artisanat tradition-
nel. Très diversifié dans ses mœurs et coutu-
mes, dans ses chants et danses, dans ses
contes et rythmes musicaux, il est, sans nul
doute, une véritable mine de valeurs culturelles
authentiques. La multitude de groupes eth-
niques et de paysages crée un foisonnement
d'activités artisanales qui semblent se spéciali-
ser par région selon la prédisposition des hom-
mes et la disponibilité de la matière première.

Un séjour dans ce pays fera apprécier à l'étran-
ger, la diversité et l'extrême beauté du folklore
qu'offre chaque région notamment des chants
et danses que la pratique d'une tradition sécu-
laire a su garder à l'abri de toute dégradation.
Les restaurants de Lomé sont réputés sur toute
la côte du Golfe de Guinée pour leur cuisine
soignée et variée. On peut y goûter les spécia-
lités locales comme le Djenkoumé, à base de
maïs, ou le Foufou, à base de manioc ou
d'igname. Les plats togolais s'accompagnent
toujours de sauces épaisses et relevées. Ils
peuvent être arrosés de Tchoukoutou, la bière
locale, ou de vin de palme. Sur les marchés
riches en couleurs on vous servira des brochet-
tes, beignets, fruits et recettes variant à l'infini.

Devise nationale : Travail,
liberté, patrie
Langue officielle : Français ;
Capitale : Lomé ; 
Superficie : Classé 123e
(Totale : 56 785 km² , Eau (%) :
4,2%) ; 
Population : Classé 104e
(Totale (2008) : 5 858 673 hab.,
Densité : 95 hab./km²) ; 
Gentilé : Togolais ; 
Monnaie : Franc CFA; 

Fuseau horaire : UTC +0 ;
Hymne national : Terre de nos
aïeux ; 
Domaine internet : .tg ; 
Indicatif téléphonique : +228

LES INDISPENSABLES

Les armoiries et le drapeau de la République du Togo

source: www.wikipedia.org
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FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

1. Sa création et sa nature juridique
L'Institut National de Sécurité Sociale (INSS) a
été créé par  le Décret-loi du 29 juin 1961
portant organisation de la sécurité sociale. A ce
jour, il est un établissement public à caractère
technique et social, doté d'une personnalité
juridique conformément au Décret du Premier
Ministre n° 09/59 du 03/12/2009.

2. Son objet
L'INSS a pour objet l'organisation et la gestion

du régime de sécurité sociale en faveur des
travailleurs soumis aux dispositions du code de
travail et des assimilés. 

Parmi  les neuf risques à couvrir par les régi-
mes de sécurité sociale selon la norme mini-
mum de sécurité sociale recommandée par la
convention 102 de l'Organisation Internationale
du Travail (OIT), l'INSS n'en couvre que cinq et
octroie les prestations suivantes :

-les prestations d'invalidité, de vieillesse et de
décès (branche des pensions);

-les prestations en cas d'accident du travail et
des maladies professionnelles (branche des
risques professionnels);

-les allocations familiales (branches des
allocations familles) ;

3. Ses ressources
Le financement du régime général congolais de
sécurité sociale repose essentiellement sur :
les cotisations requises pour le financement de
différentes branches du régime de sécurité
sociale, les majorations encourues pour cause
de retard dans le paiement des cotisations et
les intérêts moratoires, les produits des place-
ments de fonds, les dons et legs et toutes

autres ressources attribuées à l'Institut par un
texte législatif ou réglementaire.

4. Sa structure organique
Outre les organes statutaires que sont le
Conseil d'Administration, la Direction Générale,
le Collège des Commissaires aux Comptes
dont les membres sont tous nommés par
ordonnance présidentielle, l'organisation admi-
nistrative de l'INSS comprend : 10  directions
centrales, 13 directions provinciales, 5
directions urbaines, 18 bureaux de district et 13
antennes.

5. Ses innovations
Pour mieux rapprocher l'INSS de ses assurés,
le nombre de centres de gestion a été augmenté
à l'intérieur du pays  (de  28 à 44) et une
Direction de recouvrement a été créée afin
d'améliorer le taux de recouvrement des
cotisations.

L’INSTITUT NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Mme Marie Thérèse GERENGBO YAZIALO 
Directeur Général INSS de la RDC

Siège social de l'INSS de la RDC                    

Contacts
INSS : B.P. :8933 KINSHASA 1
Tél.:+243990280363 - Fax 00243 815300020
E-mail : inss_rdc_kin_dg@yahoo.fr 



L’observateur

Le Mot Magique
Comparez l'image du haut avec celui du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images

Ensemble des mesures prises pour
se protéger de certains risques

Chance, bien-être. Etat de la
conscience pleinement satisfaite

Action de payer

Obligation d'assurer la protection
de quelqu'un contre un dommage
éventuel

Résultat qu'on se propose 
d'atteindre par l'action

Qui peut être blessé, frappé ou
atteint par un mal

Secours donnés aux personnes
dans le besoin

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 : " Le fait d'exercer un contrôle ou un suivi ".

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°08
1 : GOUVERNEMENT, 2 : ASSISTANCE, 3 : MEDICALE, 4 : POLITIQUE, 5 : COMMISSION, 6 : MINISTRE
7 : DISPOSITIONS    Mot magique : TRAVAILLEURS 

L'OBSERVATEUR N°07 : 
1- Stylo devant homme en vert, 2- plis boubou homme en bleu, 3- écriture sur feuille dans la main homme en rose, 4- bouton
veste homme en rose, 5- trait document jaune, 6- dessin rouge sous bras du boubou homme en bleu clair, 7- papier devant
homme à droite de celui en veste, 8- poche homme en vert, 9- tâche nœud cravate dame en bas droite, 10- trait bonnet homme
en orange.

1

2

9

10 10

5

54

3

8

6

7

N°07

N°08

Si la terre était un village
Si la Terre était un village... 
Si on pouvait réduire la population de la terre à un
village d'exactement 100 personnes, en conservant
tous les ratios humains, cela ressemblerait à ça : 
57 Asiatiques - 21 Européens - 14 de l'hémisphère
occidental, du nord et du sud - 8 Africains ; 52 fem-
mes - 48 hommes ; 70 non-blancs - 30 blancs ; 70
non-chrétiens - 30 chrétiens ; 89 hétérosexuels - 11
homosexuels ; 6 personnes posséderaient 59% de
la richesse mondiale, tous les 6 seraient des Etats-
Unis ; 80 vivraient dans une des conditions de loge-
ments précaires ; 70 seraient analphabètes ; 50
souffriraient de malnutrition ; 1 serait proche de la
mort ; 1 serait prêt à naître ; 1 (oui, seulement 1)
aurait un niveau scolaire de lycée ; 1 posséderait un
ordinateur. Quand on considère notre monde à cette
échelle, le besoin à la fois d'acceptation, de compré-
hension et d'éducation devient clairement évident. 
La suite fait aussi réfléchir. Si vous vous réveillez ce
matin plutôt en bonne santé que malade alors vous
êtes plus chanceux que le million de personnes qui
ne survivra pas cette semaine. Si vous n'avez jamais
vécu le danger de la guerre, la solitude de l'empri-
sonnement, l'agonie de la torture ou les douleurs de
la faim alors vous êtes au-dessus de 500 millions de
personnes dans le monde. Si vous pouvez assister à
une réunion religieuse sans crainte, ni persécution,
ni arrestation, ni torture ou mort alors vous êtes plus
chanceux que 3 millions de personnes dans le
monde. Si vous avez de la nourriture dans le réfrigé-
rateur, des vêtements sur le dos, un toit au-dessus
de votre tête et un endroit pour dormir alors vous
êtes plus riches que 75% des gens dans ce monde.
Si vous avez de l'argent à la banque, dans votre por-

tefeuille ou de la monnaie quelque part alors vous
êtes parmi le top des 8% des gens riches de la pla-
nète. Si vous pouvez lire ce message vous êtes dou-
blement chanceux car quelqu'un a pensé à vous, et
surtout vous êtes plus veinard que 2 milliards de
personnes dans le monde qui ne savent pas lire du
tout.

Petite réflexion sur le travail 
Je suis fatigué !! Pendant des années, j'ai mis cette
fatigue sur le compte du manque de vitamines,
de la pollution, du cholestérol, de la morosité
ambiante, du bruit fait par les voisins, des embarras
gastriques chroniques, enfin toutes ces choses qui
vous font demander si la vie vaut la peine d'être
vécue. J'ai fini par réaliser qu'il n'en était rien, je suis
fatigué parce que je travaille trop ! La population de
ce pays est de 30 millions d'habitants sur lesquels
10 millions sont des retraités, ce qui laisse 20
millions de citoyens pour faire le travail. Si l'on retire
encore 12 millions d'étudiants ou d'écoliers,
plus 5 millions de chômeurs, plus 2 millions de fonc-
tionnaires ou assimilés, il ne reste plus que 1
millions de clampins pour bosser. En soustrayant les
300.000 militaires, les 200 000 personnes hospitali-
sées, et les 379 998 taulards pour diverses raisons,
il ne reste plus que 2 pauvres cons pour faire le bou-
lot... TOI et MOI ! C'est pas étonnant que je sois sur-
mené !... 

Le chat titularisé
Le bureau d'un agent des impôts est littéralement
envahi par les rats. Il fait venir le service de dératisa-
tion qui lui laisse un chat. MIRACLE: Au bout de
quelques jours, plus un seul rat dans le bureau ! Le
fonctionnaire, très heureux, demande à l'employé,
s'il peut garder l'animal et l'adopter. AFFAIRE
CONCLUE !!! Mais quelques semaines plus tard, les
souris font leur réapparition....
L'agent des impôts fait revenir le service de dératisa-
tion pour lui demander une explication.

Et L'employé répond : Oh vous savez ! le chat,
maintenant qu'il est titularisé !!!!!!!!

Prêt à tout pour la TVA
Moïse et Sarah, créateurs d'une start-up (option
confection) dans la Silicon Sentier, reviennent d'un
séminaire sur le capital-risque à San Francisco
quand leur avion s'écrase dans l'océan. Ils arrivent à
agripper un radeau de sauvetage et, seuls survi-
vants, commencent à ramer au milieu des flots
quand Sarah demande à Moïse :
- Dis, Moïse, avant de partir, tu as payé la TVA ?
- Mais enfin Sarah mais tu es complètement folle ma
fille, on s'en fout de la TVA, on est au milieu de l'o-
céan, garde ton énergie pour ramer !
Sarah hausse les épaules, se tait et continue de
ramer.
Ils arrivent enfin sur une île déserte et s'échouent
sur la plage. Moïse fait le tour de l'île sans trouver
d'habitants, il revient désespéré et la Sarah lui rede-
mande :
- Dis, Moïse, avant de partir, tu as payé la TVA ?
- Mais enfin Sarah tu as une insolation, lâche-moi
avec ta TVA, on est sur une île déserte, essaye plu-
tôt de faire du feu pour attirer les navires.
Là-dessus un navire croise l'île au loin, Moïse se
met à hurler pour attirer son attention mais rien à
faire, le navire passe bien trop loin.
Moïse se met à pleurer et Sarah lui demande encore
une fois :
- Dis, Moïse, la vérité, tu as payé la TVA ?
Là, Moïse explose véritablement et hurle :
- Mais je m'en fous de ta TVA à la fin, et NON je ne
l'ai pas payée avant de partir si tu veux savoir !!!
Sarah sourit sereinement et lui répond :
- Aaaah, mais alors ne t'inquiète pas, ils finiront bien
par nous retrouver, va ...

Il existe deux types de douaniers:
les manuels et les intellectuels.
Les manuels font signe de passer avec la main
Les intellectuels font signe de passer avec la tête.
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Nominat ionNominat ion

M. Amadou Adrien KONE a été nommé  Ministre du Travail et de  la
Sécurité Sociale de la République du Burkina Faso

M. YAHAYA CHAIBOU a été nommé Ministre de la Fonction  Publique
et de l'Emploi  de la République du Niger

M. François-Joseph NZANGA MOBUTU NGBANGAWE a été
nommé Vice Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la
Prévoyance Sociale de la République Démocratique du Congo

M. ABDOULAYE ABAKAR a été nommé Ministre de la Fonction
Publique et  du Travail de la République du Tchad

M. MAHAMAT NASSOUR ABDOULAYE a été nommé Directeur de la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) de la République du
Tchad

Mme DJIKA RAKIA BAKO a été nommée Directeur Général de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de la République du
Niger

REMERCIEMENTREMERCIEMENT

Ministre

Directeur Général

Les organes de la CIPRES remercient les délégations des Organismes de
Prévoyance Sociale (OPS) de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Mauritanie et du
Mali pour l'intérêt qu'ils ont témoigné à la Conférence en prenant part en
qualité d'observateur aux travaux de la 15è session ordinaire du Conseil des
Ministres.
Ils les rassurent de leur disponibilité à les accueillir au sein de la Conférence. 

Liste des OPS venus en observateur
- La Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat de Côte d'Ivoire (CGRAE) 
- La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS)
du Gabon
- La Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la Mauritanie (CNSS)
- La Caisse de Retraite du Mali

AGENDAAGENDA
La 16è session extraordinaire du Conseil des Ministres de
tutelle de la Prévoyance Sociale se tiendra du 9 au 11 juin
2010 à Genève, Suisse




