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HISTORIQUE & OBJECTIFS
A l'initiative des Ministres des Finances de la ZoneFranc, au cours de leur réunion d'Avril 1991 àOuagadougou (Burkina Faso) et Septembre 1991 àParis, il a été mis en place un groupe de travail char-gé de réfléchir à la création d'un Organisme de contrô-le et d'appui technique aux Caisses Africaines deSécurité Sociale.
Le groupe de travail, composé de hauts responsablesdes Caisses et des Ministères en charge de laPrévoyance Sociale des 14 pays africains de la Zonefranc, a bénéficié de l'apport, en tant qu'observateurs,du Bureau International du Travail (BIT), del'Association Internationale de la Sécurité Sociale(AISS), des Banques Centrales (BCEAO, BEAC), dela Banque Mondiale et de la France (Ministère de laCoopération, Trésor, Inspection Générale des AffairesSociales (IGAS), Centre National d’EtudesSupérieures de Sécurité Sociale (CNESS)).
Après quatre (4) réunions à Paris et deux (2) rencont-res en Afrique (Bamako et Abidjan), le Traité insti-tuant une Conférence Interafricaine de la PrévoyanceSociale (CIPRES) a été signé le 21 septembre 1993, àAbidjan, conjointement par les Ministres des Financeset ceux en charge de la Prévoyance Sociale.
A ce Traité était annexé un Plan Comptable de réfé-rence, élaboré à la demande du groupe de travail par 3agents comptables (1 Français et 2 Africains) et vali-dé, au Bénin, par les agents comptables des 14 paysconcernés par le Traité.
Le 09 Février 1996 Le TOGO a été choisi pour abri-ter le siège.
Au lancement, la CIPRES s’était fixé quatre (04)objectifs : 1) fixer les règles communes de gestion ; 2)instituer un contrôle de la gestion des Organismes dePrévoyance Sociale (OPS) en vue de rationaliser leurfonctionnement pour mieux garantir les intérêts desassurés sociaux y compris ceux des travailleursmigrants ; 3) réaliser des études et élaborer des propo-sitions tendant à l’harmonisation des dispositionslégislatives et règlementaires applicables aux organis-mes et aux régimes de prévoyance sociale ; 4) facili-ter la mise en œuvre, par des actions spécifiques auniveau régional, d’une politique de formation initialeet permanente des cadres et techniciens des organis-mes de prévoyance sociale dans les Etats membres.
En 2004, la Conférence a fêté ses 10 ans d’existenceà Bamako au Mali. A cette occasion, le Conseil desMinistres, réuni en session ordinaire, a décidé de pro-céder à la relecture des textes de la Conférence.Ainsi, à l’issue des assises de Cotonou, en 2007, sui-vies d’un audit institutionnel de la Conférence, ungroupe de travail réunissant des experts des paysmembres a été constitué à l’effet de mettre en œuvreles innovations.En 2014, les textes consacrant la réforme juridique etinstitutionnelle de la CIPRES ont été adoptés par leConseil des Ministres.Les objectifs de la Conférence ont été ainsi portés àsix (06) par l’instauration de : 5) la Promotion de laprévoyance sociale et le soutien des actions visant àson extension dans les États membres ; 6) l’Institutiond’un système d’appui- conseil et d’assistance auxOrganismes de Prévoyance Sociale des États membres.
Le Traité révisé a fait l'objet d'une signature par lesplénipotentiaires des Etats membres lors de la sessiondu Conseil des Ministres tenue du 04 au 06 juin 2014à Genève (Suisse).
En 2009, le nombre d’Etats membres est passé à 15,suite à l’intégration de la République Démocratiquedu Congo. Et, en 2013, la CIPRES a célébré, àBrazzaville au Congo, ses 20 ans d’existence.

ORGANES STATUTAIRES
1. LE CONSEIL DES MINISTRES
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
Le Conseil comprend les Ministres de tutelle desOrganismes de Prévoyance Sociale dans les EtatsMembres. Chaque délégation nationale est composéed’un ou de deux Ministres. Les sessions du Conseilsont préparées par un Comité d’Experts constitué dedeux (2) représentants par Etat membre. Les sessionsordinaires du Conseil sont tenues dans les Etats mem-bres selon l’ordre alphabétique de leur appellation etsa présidence est assurée pendant un an par leMinistre de tutelle du pays ayant abrité la session.
MISSIONS PRINCIPALES  
Le Conseil est l'organe d’orientation et de décision dela Conférence. Il est le garant de la réalisation desobjectifs du traité. A cette fin, il : se prononce sur l’ad-mission des nouveaux membres ; veille à l’exécutionpar les Etats membres des obligations découlant duTraité ; définit la politique de la Conférence ; fixe sonrèglement intérieur et adopte les statuts et les règle-ments intérieurs des autres organes de la Conférenceet des personnels du Secrétariat Permanent ; nommeet met fin aux fonctions des membres de laCommission, du Secrétaire Permanent, desInspecteurs, de l’Agent Comptable ainsi que duCommissaire aux Comptes ; arrête le budget de laConférence et statue sur ses comptes annuels ; fixe parvoie de règlement la nature des informations dont latransmission incombe aux organes et aux Etats mem-bres ; décide du choix du transfert du siège de laConférence.
Dans le cadre de l’exécution de ses missions, leConseil adopte des Règlements, des décisions, desrecommandations et émet des avis.  

2. LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DELA  PREVOYANCE SOCIALE (CSPS) 
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENTLa Commission de surveillance comprend :
- deux personnalités ayant exercé de hautes responsa-bilités dans le secteur de la Prévoyance Sociale ; - deux personnalités représentant l'ensemble desadministrations nationales de tutelle de la PrévoyanceSociale.- une personnalité ayant une compétence et une expé-rience avérées en matière de contrôle de la gestion engénéral et des Organismes de Prévoyance Sociale enparticulier, désignée dans le cadre de la coopérationtechnique régionale ou internationale.- une personnalité qualifiée dans le domaine financier,désignée d'un commun accord, par les Gouverneursdes Banques Centrales des Etats membres.
Chaque membre titulaire dispose d’un suppléant.Siège également à la Commission, sans voix délibéra-tive, le Secrétaire Exécutif.
Le Conseil nomme le Président de la Commissionparmi les membres titulaires. La Commission seréunit au moins deux (02) fois par an
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  Sous l’autorité du Conseil des Ministres, laCommission de Surveillance de la PrévoyanceSociale (CSPS) est chargée de la réalisation des objec-tifs du Traité, en veillant à la bonne gestion des orga-nismes de prévoyance sociale et à la régulation dusecteur de la prévoyance sociale dans les états memb-res. Dans le cadre de ses missions de contrôle et desurveillance, la Commission approuve les program-mes de contrôle des organismes ; se prononce sur lesmesures de redressement préconisées dans les rap-

ports d’inspection ; formule des observations et despropositions sur le fonctionnement du secteur de laprévoyance sociale ; saisit le Conseil en cas de nonapplication des recommandations formulées surtouten cas de constats d’actes de gestion pouvant mettreen péril l’équilibre financier d’un régime ; propose auMinistre de tutelle la mise en place d’une assistancetechnique pour le redressement d’un organismelorsque la nécessité l’exige ; fait publier ses recom-mandations dans le rapport annuel du SecrétaireExécutif ainsi que dans les organes officiels des Etatsmembres en cas de non observation de leur mise enœuvre dans les délais fixés ; suit les propositionsd’harmonisation des législations nationales.        

3. LE SECRETARIAT EXECUTIF
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
Le Secrétariat Exécutif est composé :de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale ;de la Cellule Appui-conseil et Assistance auxOrganismes de Prévoyance Sociale ; de la DivisionFinancière et Comptable; du Service Administratif etdu Personnel et d de toute autre structure nécessaire àson fonctionnement qui sera créée.
Le Personnel du Secrétariat Exécutif est constitué :du Secrétaire Exécutif ; du Chef de l’InspectionRégionale ; du Chef de la Cellule Appui-conseil ; desInspecteurs de la Prévoyance Sociale ; des Inspecteurschargés de l’Appui-conseil ; du ResponsableFinancier et Comptable ; du Personnel administratif ettechnique nécessaire à son fonctionnement ; du per-sonnel mis à sa disposition dans le cadre d'accords decoopération.
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  Le Secrétariat Exécutif est l’organe de préparation,d’exécution et de suivi des actes du Conseil desMinistres et de la Commission. Il est chargé de l’ad-ministration générale, de la supervision et de la coor-dination des structures techniques, administratives,financières et comptables de la Conférence.
Le Contrôle de la gestion financière et comptable dela Conférence est assuré par un Responsable Financieret Comptable et un Commissaire aux Comptes nom-més par le Conseil des Ministres.
L’INSPECTION RÉGIONALE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALEElle est chargée de : la mise en œuvre des contrôlessur place et sur pièces des Organismes de PrévoyanceSociale; l’évaluation et le suivi des règles communesde gestion dans les Organismes de PrévoyanceSociale.
LA CELLULE APPUI-CONSEIL ET ASSISTANCE AUX OPSElle est chargée de : la réalisation des études dans lecadre de la promotion du secteur de la PrévoyanceSociale ; ’assistance aux Organismes de PrévoyanceSociale dans la mise en œuvre de leurs missions ; ladéfinition, la mise en œuvre et l’évaluation de la poli-tique de formation de la CIPRES au profit desOrganismes de la Prévoyance Sociale ; l’identificationet la promotion des bonnes pratiques de gestion dansles Organismes de la Prévoyance Sociale.
FINANCEMENTLes recettes de la Conférence comprennent les contri-butions annuelles des Etats membres versées par lesorganismes de prévoyance sociale; les dons, legs etsubventions versés par tout Etat membre, tout Etattiers ou toute organisation; les emprunts contractés envue de l’exécution des dépenses d’investissement ; lesproduits de placement ; les recettes diverses.
ADHESIONTout Etat Africain peut demander à devenir membre dela Conférence. A cet effet, il adresse sa demande auConseil des Ministres, lequel se prononce à l’unanimité.

Connaître la CIPRES … 

Organisme de contrôle et d’appui technique aux Caisses Africaines de Sécurité Sociale
Conférence interafricaine de la Prévoyance Sociale

Contrôle  -  Assistance  -  Formation  -  Harmonisation
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Nos pays ambitionnent tous devenir émergeant dans un avenir proche. Dans cette
perspective, ils parient pour la plupart sur le capital humain sans lequel, aucun
développement n’est possible. Que peuvent, en effet, valoir de belles initiatives, de
bons projets si les personnes sensées les mettre en œuvre ou en profiter sont chaque
jour confrontées à des problèmes sociaux. Cette situation a largement contribué à
repositionner la protection sociale au centre des priorités de nos Etats.

Renforcer les dispositifs de sécurité sociale au sein de nos Etats n’est désormais plus
un slogan. En témoignent, les efforts inlassables que fournissent les dirigeants de nos
Etats pour permettre un meilleur rayonnement de la sécurité sociale et son extension
à la majorité.
Les résultats de ces politiques sont palpables : adoptions de lois favorisant le
renforcement des régimes de sécurité sociale en place, création de nouvelles
branches et régimes notamment des régimes de couverture maladie, accentuation de
la mutualisation sociale et santé, instauration de l’assurance volontaire, etc.

Cette dynamique est fortement ressentie à la CIPRES qui voie ses membres
augmenter au fil des années, le volume de ses activités s’accroître de façon drastique
et une extension de ses missions.

Face à cette situation, les membres de la Conférence, en grands visionnaires, avaient
commandé une relecture des textes de la CIPRES pour lui permettre de s’adapter à
ces nouvelles réalités.

Je suis heureux de vous apprendre, qu’à la faveur de la signature de ces nouveaux
textes par les membres, et sur décision du Conseil des Ministres, depuis le début de
l’année 2015, les améliorations proposées par les nouveaux textes connaissent un
début de mise en œuvre.

Nous espérons cependant, que ces textes soient rapidement ratifiés, par les
parlements respectifs des Etats membres, pour assurer leur pleine mise en œuvre. 

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Présidence du Conseil des Ministres

Fin de mandat pour la République
du Gabon

es axes définis chaque
année, ont permis d’apporter
avec plus de certitude, des
améliorations substantielles
et durables à la gouvernance
des Organismes de

Prévoyance Sociale à remplir efficace-
ment leurs missions.
Cependant, les Etats demeurent confron-
tés à de nombreux défis de la protection

sociale, notamment le faible taux de cou-
verture des populations et l’amélioration
de la qualité des prestations servies.

Les mutations et les nouveaux défis de la
protection sociale ont conduit les instan-
ces dirigeantes de la CIPRES à procéder
à un audit institutionnel afin de permettre
une meilleure organisation de l’Institution
et d’étendre ses missions de sorte à faire

efficacement face à ces mutations et nou-
veaux défis. 

Ainsi, sous l’impulsion du Président
Monsieur Paul BIYOGHE MBA, l’année
2015 a été essentiellement marquée par
le démarrage de la mise en place des
nouvelles structures issues des textes de
base révisés de la Conférence, adoptés
en février 2014 à Abidjan en Côte d’Ivoire, 

L

Après une année de mandat marquée particulièrement par le début de la mise en œuvre des
réformes institutionnelles de la CIPRES, Monsieur Paul BIYOGHE MBA, Premier Vice Premier
Ministre, Ministre de la Santé et de la Prévoyance Sociale de la République Gabonaise, Président
en exercice du Conseil des Ministres de Tutelle de la CIPRES, passera la main à son homologue
du Mali, conformément aux dispositions de l’article 7 du Traité de la CIPRES.

Monsieur Paul BIYOGHE MBA, Premier Vice Premier Ministre, 
Ministre de la Santé et de la Prévoyance Sociale de la République Gabonaise,

Président en exercice du Conseil des Ministres 
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ACTIVITES DE LA CIPRES

lors de la 19ème session ordinaire du
Conseil des Ministres, dans le cadre de
cette reforme institutionnelle et la poursuite
du projet de mutualisation des systèmes
d’information des OPS des Etats membres
dont la réflexion avait été amorcée le 08
novembre 2013 à Grand Bassam
(Côte d’Ivoire).  

A cet effet, le Président a veillé à faire
mettre en œuvre les décisions du Conseil
des Ministres relatives à la mise en place
effective des nouvelles structures issues
de cette révision des textes de base de la
CIPRES.

Sous son mandat et à l’occasion de la
20ème session Ordinaire du Conseil des
Ministres tenue en février 2015 à Libreville
au Gabon et à la 21ème session
extraordinaire de juin 2015 à Genève en
Suisse, plusieurs décisions et recomman-
dations ont été adoptées dont les plus
significatives portent sur le plan d’actions
stratégique et pluri annuel 2015-2017 et le
budget y afférent ; le plan d’actions de la
Conférence au titre de l’exercice 2015
ainsi que le budget qui l’accompagne ;
la nomination de M. MAKOUMBOU
Innocent  en qualité de Secrétaire Exécutif
de la CIPRES ; l’adhésion de la CIPRES
au Comité de Stabilité Financière en
Afrique Centrale ; la nomination des
membres du comité technique chargé
d’accompagner les Etats membres dans
leurs processus d’instauration et d’exten-
sion de l’assurance maladie et la nomina-
tion du Responsable Financier et
Comptable de la CIPRES.

Pour le Président, si la détermination de
l’ensemble des membres à faire adapter
la CIPRES aux évolutions de la société en
vue de mieux affronter les défis actuels et
futurs de  la protection sociale, est à
saluer et s’est matérialisée par la signature
du nouveau Traité dont le nombre d’Etats
signataires à ce jour (13 Etats sur 15), est
satisfaisant et témoigne de l’engagement

et des ambitions des membres pour le
progrès social des populations de la zone,
elle ne devrait pas s’arrêter à ce stade. En
effet, la signature du Traité ne représente
qu’une étape qui ne saurait le rendre
applicable au sein des Etats membres.
Par conséquent, il a exhorté ses pairs à
poursuivre les diligences nécessaires
pour achever l’étape de signature afin
d’engager le processus de ratification du
Traité par les parlements de leur Etat
respectif.

Ce mandat a été très dynamique car la
CIPRES est de plus en plus sollicitée, tant
en interne au sein des Etats membres
qu’au niveau Africain et au-delà du conti-
nent, par différents partenaires et experts.
En témoigne, le volume d’activités
présenté dans le rapport du Secrétaire
Exécutif et les différentes demandes
d’adhésion des Etats et organismes à la
grande famille de la CIPRES dont les der-
nières connues proviennent de la
République de Madagascar, du Gabon et
du Mali.

En effet, dans le cadre de l’élargissement
des bases de la Conférence, les diligen-

ces entamées ont une fois de plus porté
de nouveaux fruits. Ainsi, la République
de Madagascar au titre des Etats et la
Caisse des Pensions et des Prestations
Familiales des Agents de l’Etat (CPPF) du
Gabon ainsi que la  Caisse Malienne de
Sécurité Sociale  (CMSS) du Mali pour les
organismes, ont sollicité leur adhésion au
sein de la CIPRES.

Par ailleurs, le Président a effectué, du 10
au 13 novembre 2015, une mission au
siège de la Conférence à Lomé au Togo,
au cours de laquelle il a eu des séances
de travail avec le Secrétariat Exécutif et
visité le site devant abriter le futur siège
de la Conférence.

Durant ce séjour, il a eu des audiences
avec le Premier Ministre, le Ministre des
Finances et le Ministre de la Santé et de
la Protection sociale du Togo. Le
Président a, avec ces différentes autorités
togolaises, échangé sur certains sujets
qui préoccupent le Secrétariat Exécutif,
notamment, le terrain devant abriter le
siège de la CIPRES attribué par la
République Togolaise et l’application de
l’accord de siège liant la CIPRES au Togo. 

Le Président en exercice du Conseil des Ministres en visite au siège de la Conférence



Monsieur Paul BIYOGHE MBA, Premier
Vice Premier Ministre, Ministre de la
Santé et de la Prévoyance Sociale de la
République Gabonaise, Président en
exercice du Conseil des Ministres de
tutelle de la CIPRES a effectué, du 10 au
13 novembre 2015, une visite de travail
au siège de la CIPRE sis à Lomé (Togo).

Arrivé à Lomé le Mardi 10 novembre
2015, le Président du Conseil a été
accueilli par le Secrétaire Exécutif,
l'Ambassadeur de la République
Gabonaise au Togo et les Inspecteurs de
la CIPRES.

Ce jour même, à 16 heures, il a rendu une
visite de courtoisie au Ministre de la Santé
et de la Prévoyance Sociale du Togo,

assurant la tutelle de l’Institut National
d’Assurance Maladie (INAM) du Togo.

Le mercredi 11 novembre, le Président du
Conseil, accompagné des membres de sa
délégation (Son Conseiller ainsi que le
Directeur Général de la CNSS du Gabon
et son conseiller) et des Directeurs
Généraux de l'INAM et de la CRT du
Togo, a effectué une visite au siège de la
CIPRES. 
Accueilli par le Secrétaire Exécutif de la
CIPRES à son arrivée au siège de la
Conférence, le Président a procédé à la
visite des bureaux afin de s'assurer des
conditions de travail du personnel du
Secrétariat Exécutif. 
Le Président a, par la suite, eu une séance
de travail avec le Secrétaire Exécutif et le

Personnel du Secrétariat Exécutif et
procédé à la signature du livre d'or de la
Conférence. Il s'est ensuite rendu sur le
site devant abriter le nouveau siège de la
Conférence afin de se faire une idée de la
situation du site avant ses rencontres
avec les autorités togolaises.

Le lendemain, le Président a été reçu en
audience par Monsieur le Premier
Ministre de la République Togolaise puis
par le Ministre des Finances. Il convient
de relever qu’au cours de chacune de ses
audiences avec les autorités togolaises, le
Président a évoqué les questions relatives
au terrain devant abriter le nouveau siège
de la CIPRES et à la bonne application de
l'Accord de Siège signé entre la CIPRES
et la République Togolaise.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Le Président du Conseil des Ministres
visite le siège de la CIPRES  

Photo de famille à l’issue de la visite
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ACTIVITES DE LA CIPRES

La visite en images

1

2 3

4 5

6 7

1- Signature du livre d’or par le Président
2- Séance de travail avec les membres du Secrétariat Exécutif
3- Visite des bureaux du Secrétariat Exécutif
4- Le Président indiquant l’objet de sa visite à la presse nationale
5- Les DG de la CRT et de l’INAM du Togo, lors de la séance de travail au
Secrétariat Exécutif
6- A gauche le Conseiller du Président, à droite le DG de la CNSS du Gabon 
7- A droite le Conseiller du Président et à gauche le Conseiller du DG de la
CNSS
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Gestion du contentieux du recouvrement
Rencontre des Responsables 
des OPS membres à Kinshasa

ouverture de la rencontre
a été marquée par l’allocu-
tion de Madame Agnès
MWAD NAWEJ KATANG,
Directeur Général de
l'INSS de la RDC, qui a

souhaité la chaleureuse bienvenue à
toutes les délégations qui ont fait le dépla-
cement en République Démocratique du
Congo et souligné la fonction essentielle
du recouvrement pour tout système de
sécurité sociale, à travers le rôle détermi-
nant qu'il joue dans la capacité de
l'ensemble du système à atteindre ses
objectifs et surtout à garantir sa viabilité et
sa pérennité. 
Saisissant cette opportunité, elle a expri-
mé les attentes en rapport avec cette
formation, principalement en ce qui
concerne la connaissance et la maîtrise
des différentes étapes et procédures inhé-
rentes au contentieux du recouvrement
des cotisations sociales.

A sa suite, le Secrétaire Exécutif de la
CIPRES, Monsieur Innocent MAKOUM-
BOU, a fait état du constat établi par les
différentes missions de contrôle effec-
tuées par l’Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale au sein des
Organismes de Prévoyance Sociale qui
ont relevé, de façon récurrente, de nom-
breuses faiblesses dans le processus du
recouvrement des arriérés de cotisations
dont les montants, chaque année, ne
cessent de croître à un rythme parfois
inquiétant. 
Il a émis le vœu de voir cette rencontre
contribuer à un enrichissement mutuel et
à la parfaite maîtrise des éléments qui
dicteront la conduite à suivre face aux
différents problèmes rencontrés dans le
processus de mise en œuvre des procé-
dures contentieuses.

La série des allocutions s’est achevée
avec celle du Professeur Willy MAKIASHI,
Vice-Premier Ministre, Ministre de
l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance
Sociale de la République Démocratique
du Congo, qui a indiqué que le
Gouvernement de la République
Démocratique du Congo a toujours consi-
déré la sécurité sociale à la fois comme
un droit inhérent à la personne humaine et
un levier important de la politique écono-
mique et sociale du pays. 

THÈMES DÉBATTUS EN ATELIER

ATELIER 1 : "Les sources du contentieux
de recouvrement (infractions ou irrégula-
rités), l’environnement (les acteurs et les
règles de compétences) et les missions
inhérentes au service en charge du
recouvrement des arriérés de cotisations
sociales."

ATELIER 2 : "Les procédures de recouvre-
ment contentieux (procédures de droit
commun, action civile,  avis à tiers déten-
teur …) et les supports permettant le suivi
efficace dans le processus de recouvre-
ment des arriérés de cotisations."

ATELIER 3 : " La procédure de la contrain-
te (de l’établissement de la mise en
demeure à l’exécution de la contrainte)"

ATELIER 4 : "Les méthodes utilisées pour
le recouvrement des créances auprès de :
- l’Etat employeur, les collectivités locales,
les institutions publiques et les entrepri-
ses ou sociétés d’Etat; 
- les entreprises admises en procédures
collectives d’apurement du passif de
l’OHADA

L’

Kinshasa a accueilli du 07 au 11 septembre 2015 une rencontre sur la gestion du contentieux du
recouvrement au sein des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres de la CIPRES.
Cette rencontre a été organisée par la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES), en collaboration avec l'Institut National de Sécurité Sociale de la République
Démocratique du Congo. Elle a réuni, outre la délégation de la CIPRES composée de son
Secrétaire Exécutif, Monsieur Innocent MAKOUMBOU, ainsi que des Inspecteurs Régionaux de
la Prévoyance Sociale Hervé MALAN et Fidèle MBAMA, 66 participants venus du TOGO, de la
CÔTE D'IVOIRE, du NIGER, du MALI, du SENEGAL, du BENIN, du GABON et de la RDC.
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C'est à ce juste titre qu'il s'est félicité de
l'appui technique de la CIPRES aux
Organismes de Prévoyance Sociale tout
en soulignant la nécessité des cadres de
réflexion qu’elle initie et qui permettent un
partage d'expériences dans la perspective
de l'amélioration des méthodes de travail
et dans la définition de stratégies
pertinentes et efficaces.

Le travaux de la rencontre ont duré cinq
jours pendant lesquels plusieurs séances
portant sur des présentations des expé-
riences en matière de gestion du conten-
tieux du recouvrement des différents orga-
nismes de prévoyance sociale, des
travaux en atelier sur les centres d'intérêts
dégagés, des échanges et observations
des participants sur les rapports des ate-
liers ont été faits. Ainsi, l'Institut National
de Sécurité Sociale (INSS) de la
République Démocratique du Congo, la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNPS) de la Côte d'Ivoire, la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du
Gabon et la Caisse de Sécurité Sociale
(CSS) du Sénégal ont partagé leurs expé-
riences sur la gestion du contentieux du
recouvrement.

RECOMMANDATIONS 
Les débats qui ont suivi les présentations des
rapports des travaux en ateliers ont permis de
dégager un ensemble de recommandations dont
la mise en application nécessite la forte implica-
tion des dirigeants des Organismes de Prévoyance
Sociale, et des autorités en charge de la prévoyance
sociale.

Les principales  recommandations :
1. Accentuer la politique de formation, de
sensibilisation et de vulgarisation  en matière de
sécurité sociale en faveur de :

• Au plan interne : le personnel en charge du
recouvrement des cotisations;
• Au plan externe : les partenaires extérieurs :
magistrats, auxiliaires, syndics, Comptables publics
et tous autres acteurs intervenant dans le proces-
sus du recouvrement des cotisations sociales ;

2. Instaurer et renforcer les sanctions pénales et
civiles en cas d’entraves ou d'inobservation en
matière de sécurité sociale et mettre en œuvre
des mesures visant à contraindre les employeurs
débiteurs telles que l’interdiction de sortie du
pays;

3. Poursuivre au pénal et au civil les employeurs
émettant des chèques qui reviennent  impayés ;

4. Exiger le paiement d’une caution sur le mon-
tant de la créance comme condition de recevabi-
lité des oppositions à contraintes et avis à tiers
détenteurs ;

5. Améliorer le suivi des procédures de recouvre-
ment de créances confiées aux auxiliaires de
justice pour éviter les dérives;

6. Privilégier la représentation des OPS devant les
juridictions par les professionnels de la Sécurité
Sociale ;

7. Instaurer, à l’instar des Actes Uniformes de
l’OHADA et du code CIMA un code de sécurité
sociale des Etats membres de la CIPRES qui
servirait  de socle juridique en matière de
protection sociale en générale et de recouvre-
ment contentieux en particulier;

8. Privilégier des modes d’apurement des
créances des OPS auprès de l’Etat par : 
• un cadre de concertations régulières ;
• la signature  de conventions ; 
• l’inscription des Créances dues par l’Etat et les
Collectivités et Institutions publiques et parapu-
bliques au budget de l’Etat ;

9. Mettre en place un système de veille dans les
OPS pour identifier les employeurs en difficulté et
ce, par tout moyen d’information, en vue de
minimiser le risque d’irrécouvrabilité des
créances;

10. Requérir auprès des autorités judiciaires le
traitement particulier des créances de cotisations
sociales dans le cadre des procédures collectives
d’apurement du passif.

Photo de famille 



Le Courrier de la CIPRES N° 27 Novembre 2015 - Janvier 201610

ACTIVITES DE LA CIPRES

2ème  Session de la Commission de
Surveillance de la Prévoyance Sociale
au titre de l’année 2015
La Commission de Surveillance  de la Prévoyance Sociale a
tenu, au siège de la Conférence, à Lomé, du 02 au 06
Novembre 2015, sa deuxième session au titre de l’année
2015 sous la Présidence de Monsieur Karim BAMBA,
Président de ladite Commission.

Au cours de cette session, la Commission a adopté le compte
rendu de sa précédente session tenue du 04 au 07 mai 2015 à
Lomé au Togo.
Ayant entre autres missions la supervision du contrôle des orga-
nismes affiliés, la Commission a procédé à l’examen préliminaire

des rapports provisoires d’inspection de l’Institut National de
Prévoyance Sociale (INPS) et d’audit général de la Caisse
Nationale d'Assurance Maladie (CANAM) du Mali.
Elle a également procédé à l’examen contradictoire du rapport
provisoire d’inspection de l’Institut National d’Assurance Maladie
(INAM) du Togo.  
Enfin, la Commission a examiné et adopté les projets de notes
relatives aux points inscrits à l’ordre du jour de la 21ème session
ordinaire du Conseil des Ministres et a procédé au dépouille-
ment des dossiers de candidatures pour le recrutement des
nouveaux Inspecteurs de la CIPRES.

1- De gauche à droite : Le Président de la Commission, le Secrétaire Exécutif et l’Inspecteur SING-YABE Barnabas
2 - Des membres de la Commission. De droite à gauche :Mme EPEE KOTTO Honorée Denise, M. Guy Roger BICKAÏ, M. Megbegnon Thierry TOFFA,
M. ADAM MAHAMAT
3- Le Représentant du Ministre de Tutelle de l’INAM, extrême gauche, et des membres de la Commission. De droite à gauche : M. ADAM MAHAMAT,
M. Babacar THIAM, M. Alexandre Désiré YANGO-SINDO
4- La délégation de l’INAM du Togo. De droite à gauche : Le Représentant du Ministre de Tutelle de l’INAM, la PCA de l’INAM, la DG de l’INAM et le
Directeur de l’audit interne de l’INAM

1 2

3 4
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Réunion du Comité de Stabilité Financière
en Afrique Centrale
Le Comité de Stabilité Financière en
Afrique Centrale (CSF-AC) s’est
réuni en session ordinaire les 26 et
27 novembre 2015 au Siège Central
de la Banque des Etats de l’Afrique
Centrale (BEAC) à Yaoundé
(Cameroun), sous la présidence de
Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA,
Gouverneur de la BEAC et
Président Statutaire du CSF-AC. 

Au cours de cette session, le Comité a
notamment examiné l’évolution du
cadre macroéconomique et financier
au premier semestre 2015  ainsi que
les perspectives à court terme. Il a
également procédé à l'analyse des

risques et vulnérabilités pesant sur le
système financier de la CEMAC. 

S’agissant de la conjoncture macro-
économique, le Comité a constaté une
révision à la baisse des perspectives
de croissance sous-régionale, en rela-
tion avec un environnement internatio-
nal moins porteur. Cependant, le sys-
tème financier sous-régional a montré
des signes de résilience, certains
compartiments enregistrant même une
expansion de leurs activités.

Examinant les risques et vulnérabilités
du système financier sous-régional, le
Comité a relevé que les risques sont
globalement maîtrisés. Toutefois au

regard des interactions entre l’écono-
mie réelle et le secteur financier, il a
invité ses membres à une vigilance
accrue, et leur a adressé plusieurs
recommandations spécifiques. 

Par ailleurs, le Comité a pris acte de
l’état d’avancement du plan d’actions
pour la période 2015/2016, lequel
prévoit le développement du cadre
d’analyse macroprudentielle et la
définition des modes d’intervention du
CSF-AC.

Enfin, il a approuvé le calendrier des
réunions ordinaires au titre de l’année
2016.

Source : Communiqué de presse

Réunion du Groupe d'Experts du CSF-UMOA
Le Groupe d'Experts du Comité de
Stabilité Financière dans l'Union
Monétaire Ouest Africaine (CSF-
UMOA) a tenu, les 29 et 30 octobre
2015, dans les locaux du Siège de la
Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à
Dakar (Sénégal), sous la Présidence
de M. Thierry TOFFA, Directeur de la
Stabilité Financière à la BCEAO, la
réunion préparatoire de la 9ème
session ordinaire dudit Comité,
prévue le 3 décembre 2015.

Au cours de cette réunion, à laquelle
ont pris part l'ensemble des organes et
institutions membres du Comité, les
membres du Groupe d'Experts ont

analysé plusieurs dossiers, notamment,
le Projet de note sur l'évolution récente
de l'environnement macrofinancier,
l’Etat de la mise en œuvre des recom-
mandations issues des précédentes
réunions du CSF-UMOA, le Projet de
procès-verbal de la 8ème session ordi-
naire du Comité, tenue le 28 mai 2015,
les Propositions relatives à l'extension
du champ de la supervision des orga-
nismes de garantie, la Cartographie
des risques des différents segments
du système financier de l'Union, les
Programmes législatifs et réglementai-
res pour 2016, les dossiers à inscrire à
l'ordre du jour de la 9ème session ordi-
naire du CSF-UMOA.

Sur ce dernier point, les membres du
Groupe d'Experts ont arrêté un projet
d’ordre du jour à soumettre au
Président du CSF-UMOA.

Les participants ont formulé un certain
nombre de recommandations allant
dans le sens d'un meilleur fonctionne-
ment du Groupe d'Experts. A cet
égard, ils ont préconisé l'élaboration
d'un Règlement intérieur.

Par ailleurs, les participants ont été
informés que le Conseil des Ministres
de tutelle de la CIPRES se tiendra du
1er au 4 décembre 2015.
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Plan comptable CIPRES
Formation des agents de la CPPF du Gabon

Dans le but d’asseoir un
modèle d’organisation effica-
ce et fiable de suivi de ses
différentes activités héritées
des services étatiques du

Trésor Public, à travers la Direction de la
Dette Viagère et la Direction Générale du
Budget, notamment la mise en place de véri-
tables outils de traitement de l’information
financière et comptable, la CPPF du Gabon
a sollicité auprès de la CIPRES un appui,
notamment une formation sur le plan
comptable de référence CIPRES.

A cet effet, une mission composée de
Monsieur Innocent MAKOUMBOU,
Secrétaire Exécutif et de Monsieur OUMA-
ROU DJIBO Issa, Inspecteur à la CIPRES, a
été effectuée dans les locaux de la CPPF à
Libreville au Gabon. 

Cette mission d’appui a été menée en deux
phases. La première a consisté à la revue
sommaire des textes législatifs et règlemen-
taires régissant la CPPF, du système et des
procédures comptables existants et la
seconde était relative à la formation objet de
la mission dont le but était d’apporter un
appui technique à la CPPF dans la mise en
place de son système comptable. Il
s’agissait donc pour les formateurs de faire
comprendre l’importance du plan comptable
CIPRES pour la tenue de la comptabilité
d’un organisme de sécurité sociale ; et donc
amener les participants à maîtriser d’une
part les aspects spécifiques de la comptabi-
lité CIPRES, notamment la comptabilisation
des cotisations et des prestations tech-
niques ainsi que les outils nécessaires à
l’élaboration des états financiers et annexes
et autres normes, documents et informations

comptables CIPRES, afin de permettre à
l’organisme d’être en phase avec les bonnes
pratiques et les standards internationaux en
matière de gestion d’une caisse de sécurité
sociale.

Cette formation pratique doit ouvrir la voie
pour les bénéficiaires à l’acquisition d’aptitu-
des leur permettant de travailler en conformité
avec les standards de la méthode CIPRES
de gestion comptable d’un OPS. Les appre-
nants sont donc appelé à s’approprier les
techniques et méthodes et maitriser la codi-
fication des gestions, la nomenclature des
comptes, le contenu et le fonctionnement
des comptes en vue de tenir la comptabilité
de l’organisme conformément aux normes
CIPRES. Ils doivent également maîtriser les
outils nécessaires à l’élaboration des états
financiers et annexes afin de produire les
états et rapports financiers selon le modèle
CIPRES. Enfin, ils devraient arriver, eu
égard aux acquis de cette formation, à
mettre en place une véritable structure
comptable au sein de la CPPF. Une structure
fonctionnant en conformité des standards
CIPRES et capable de prendre en compte
toutes les opérations d’enregistrements et
d’analyses des pièces et documents
comptables.

Dans cette optique, les formateurs ont
rappelé aux huit cadres et agents de la
CPPF qui suivaient cette formation, les
notions essentielles de la sécurité sociale et
fait une présentation du plan comptable de
référence CIPRES notamment  la codifica-
tion des gestions, la nomenclature des
comptes et règles de fonctionnement. Ils ont
poursuivi leur instruction avec la présenta-
tion des aspects spécifiques de la comptabi-

lité des Organismes de Sécurité Sociale en
particulier la comptabilisation des cotisations
et des prestations sociales, le financement
et la comptabilisation des dépenses admi-
nistratives, la détermination et l’affectation
des résultats, l’investissement des fonds de
réserves, les notions de charges et de
produits hors exploitation. Ils ont terminé la
formation par la présentation d’un cas
pratique relatif à un modèle de conception
d’un plan comptable CIPRES spécifique à la
CPPF.

La formation a été l’occasion de riches
échanges entre les participants et les anima-
teurs. Les apprenants ont également apporté
des contributions constructives lors de l’ana-
lyse des difficultés évoquées dans les cas
spécifiques de la CPPF et des nouvelles
méthodes de travail qui pourraient leur
permettre d’exercer aisément et efficace-
ment leurs tâches. Ils ont salué l’initiative
des responsables de la CPPF d’avoir organisé
cette formation sur le plan comptable
CIPRES qu’ils ont jugé enrichissante et
opportune. 

Entre autres recommandations, les partici-
pants ont souhaité des formations pour les
autres activités en particulier le recouvre-
ment, le budget, les pensions et les presta-
tions familiales et une assistance dans la
mise en œuvre des procédures de la CPPF.

Les formateurs ont quant à eux recommandé
à la CPPF de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour obtenir l’autonomie totale
en matière de gestion financière, une condi-
tion primordiale pour la mise en application
des acquis de la formation selon eux.

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a animé du 27 au 31 juillet 2015,
une formation sur le Plan Comptable de référence CIPRES à l’attention des agents de la Caisse
des Pensions et des Prestations Familiales des Agents de l’Etat (CPPF) du Gabon.D
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Ces formations visent le renforcement des
capacités des contrôleurs-employeurs de
cette Caisse en vue de leur fournir les
connaissances nécessaires à l’exercice
des contrôles. Il s’agissait pour les partici-
pants d’acquérir les compétences et les
rudiments à mêmes de les aider à faire
appliquer de manière aisée la législation
de Sécurité Sociale en matière de recou-
vrement des cotisations sociales à travers
la vérification de la régularité des déclara-
tions effectuées par les employeurs, la
recherche des employeurs clandestins et
leur immatriculation systématique, la
détection des fraudes et autres formes
d’abus. 

De façon spécifique, les sessions de
formation devraient essentiellement ame-
ner les participants à participer à la défini-
tion de la politique de contrôle en vue de
l’élaboration du plan de contrôle, mieux
connaître les normes en matière d’organi-
sation d’un système de contrôle
employeurs, mieux appréhender les procé-
dures en matière de contrôle et leur impact
dans le système du recouvrement des coti-
sations, mieux connaître les différentes
phases du contrôle ainsi que le cadre légal
dans lequel celui-ci se déroule, maîtriser
les différents comptes à risques et les
contrôles à effectuer, améliorer le contenu
du rapport de contrôle.

Les formations ont été animées par le
Secrétaire Exécutif de la CIPRES,
Monsieur Innocent MACKOUMBOU et les
Inspecteurs Régionaux de la Prévoyance
Sociale OUMAROU DJIBO Issa et MALAN
Hervé Narcisse.
Elles ont enregistré 31 participants à
Brazzaville et 35 à Pointe Noire et ont
essentiellement porté sur  la définition des
missions du contrôle, leurs objectifs, les
principes généraux du contrôle
employeurs, les normes de comportement
professionnel. Les formateurs ont égale-
ment abordé des points relatifs aux contrô-
leurs notamment leur statut et prérogati-
ves, les politiques et le plan de contrôle, la
préparation de la mission de contrôle, les
phases du contrôle, le bilan de la vérifica-
tion et le rapport de contrôle.

Au terme de ces deux sessions de forma-
tion, les participants ont entre autres
recommandations souhaité l’élaboration
d’une charte des contrôleurs employeurs,
la prise d’un arrêté ministériel pour établir
la liste des éléments de l’assiette de coti-
sations, primes imposables et non imposa-
bles notamment et l’organisation de sémi-
naires sur  l’harmonisation des procédures
et méthodes à l’attention de l’ensemble
des Contrôleurs-Employeurs exerçant sur
l’étendue du territoire congolais.

Renforcement des capacités 
des contrôleurs-employeurs
de la CNSS du Congo
Des agents de la CNSS du Congo ont bénéficié, à la demande de la direction de cet organisme,
d’une formation animée par la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) sur
le contrôle-employeur. 
Ces sessions de formations se sont tenues du 24 au 28 août à Brazzaville et du 31 août au 04
septembre 2015 à Pointe Noire.

ÉVARISTE ONDONGO
Directeur Général CNSS Congo 
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SYAPRO est organisé
tous les trois ans depuis
1994 par la CNSS du
Burkina sous l’égide de
l’OIT, de l’Association
Internationale de la

Sécurité Sociale (AISS) et l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Il se tient
dans le cadre du renforcement des activi-
tés de l’Interafricaine de la Prévention des
Risques Professionnels (IAPRP) en
matière de prévention contre les acci-
dents de travail et les maladies profes-
sionnelles. L’objectif est d’interpeller
l’ensemble de la population à s’approprier
les normes fondamentales en matière de
prévention des risques professionnels et
les promouvoir par le biais de la commu-
nication audiovisuelle notamment.

En effet, le nombre d’accidents de travail
et de maladies professionnelles reste
encore très élevé et sous déclaré dans le
monde et particulièrement dans les pays
en voie de développement, malgré les
efforts déployés par les acteurs concernés
par la santé des travailleurs. La sensibili-
sation du public aux problèmes de santé
et sécurité au travail reste globalement
faible et ne reçoit pas toute l’attention
qu’elle mérite. Des actions doivent donc
être engagées en vue de susciter des
réactions à la fois au plan national et

international.

Face à cet enjeu, la Conférence
Internationale du Travail (CIT) a adopté en
2006, le cadre promotionnel de la sécurité
et santé au travail (convention n°187).
L’axe principal de cette Convention est la
formulation et le développement de
programmes nouveaux de sécurité et
santé au travail. Ces programmes sont
des documents d’orientations straté-
giques assortis d’un calendrier, qui met-
tent l’accent sur les priorités nationales
spécifiques et qui, sur la base d’une ana-
lyse de la situation, permettent d’établir un
profil national de SST. Ces programmes
devraient être élaborés et approuvés par
les plus hautes autorités du gouverne-
ment et comporter des objectifs, des
cibles et des indicateurs clairs.

L’objectif global de ces programmes doit
viser le renforcement de l’ensemble du
système national de SST et promouvoir
une approche préventive et une culture de
prévention indispensables pour des amé-
liorations durables dans le domaine de la
SST. 

Les travaux de cette huitième édition
avaient pour thème principal « l’audiovi-
suel et la communication pour le dévelop-
pement (C4D) : un atout pour le cadre

promotionnel de la sécurité et santé au
travail ».
La cérémonie d’ouverture officielle s’est
tenue sous la présidence et la présence
effective de son Excellence Monsieur le
Premier Ministre du Burkina Faso, le colo-
nel Yacouba Isaac ZIDA. Il était accompa-
gné des ministres en charge du travail et
de la santé du Faso et du président du
conseil constitutionnel.

Dans son allocution à cette cérémonie
d’ouverture, Monsieur Augustin LOADA,
Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale du Burkina Faso, a loué l’initiative
et la pérennisation du SYAPRO. Il a rele-
vé l’importance du thème au regard du
nombre élevé d’accidents de travail et de
maladies professionnelles et la faible sen-
sibilisation du public aux problèmes de
santé et sécurité au travail. Il a souligné
que les accidents du travail et les mal-
adies professionnelles constituent des
préoccupations du Gouvernement qui
œuvre à les réduire au maximum. En
cela, le Burkina a ratifié plusieurs instru-
ments juridiques au niveau africain et
international et s’est doté de nombreux
programmes dont le Programme de
Promotion du Travail Décent (PPTD), la
politique nationale du travail et celle de
protection sociale. 

Huitième édition du SYAPRO
Sous l’égide de l’Interafricaine de la Prévention des Risques Professionnels, la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale Burkina a organisé du 14 au 16 septembre 2015, au Centre International des
Conférences de Ouagadougou 2000, la huitième édition du Symposium sur l’Audiovisuel et la
Prévention des Risques Professionnels de Ouagadougou (SYAPRO). Cette édition a enregistré la
participation de délégations venues de plusieurs membres de l’IAPRP (Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Congo, Côte d’ivoire, Gabon, Guinée, République Centrafricaine, République
Démocratique du Congo, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo), de représentants
d’organisations (OIT, OMS, CIPRES), de chercheurs, de structures associatives et d’ONG œuvrant
dans le domaine de la Sécurité et Santé au Travail (SST).

LE
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Madame Brigitte Magloire Ouédraogo,
Directrice Générale de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du
Burkina a indiqué que cette nouvelle
approche de la prévention doit reposer sur
une stratégie unifiée, qui prenne en compte
les facteurs de risques professionnels et
non professionnels et qui promeut une
culture de prévention durable dans laquelle,
sécurité, santé et bien-être des
travailleurs sont étroitement liés. 

Plusieurs activités ont meublé cette huitiè-
me édition du SYAPRO notamment une
exposition de stands, des concours et ate-
liers techniques, un panel sur le cadre
promotionnel de la SST,  une conférence
publique sur le thème central, des tables
rondes, diverses communications sur des
sujets se rapportant à la promotion de la
sécurité et santé au travail, à l’audiovisuel
et à la communication.

Invitée à apporter sa contribution aux
travaux techniques, au regard de ses
actions en la matière et du rôle majeur
qu’elle joue en matière de prévoyance
sociale en Afrique, la Conférence
Internationale de la Prévoyance Sociale

(CIPRES), dans une présentation, a fait
ressortir les dispositions prises à son
niveau pour une promotion de la préven-
tion des risques professionnels ainsi que
le lien de ces dispositions avec le contenu
de  la Convention 187 de l’OIT.
Ainsi, l’Inspecteur Gabriel MOUKENGUE
ETOTA, qui a fait la présentation a indiqué
que la CIPRES dans sa Recommandation
N°25/CM/CIPRES du 23 février 2005,
relative aux dispositions applicables à la
gestion technique des branches dans les

Organismes de Prévoyance Sociale
(OPS) des Etats membres souligne aux
articles 183 et 184 du chapitre III du Titre
III portant sur les risques professionnels,
la nécessité pour les OPS d’élaborer, de
mettre en œuvre et de promouvoir toute
action tendant à prévenir les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Il
a donc souligné que la CIPRES s’inscrit
résolument dans la dynamique et l’esprit
de la convention 187 de l’OIT.   
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Zone CIPRES : Actualisation et harmonisation des
listes des maladies professionnelles 
Réunion du Comité Technique

es travaux ont été ouverts par
le Secrétaire  Exécutif de la
CIPRES, Monsieur Innocent
MAKOUMBOU qui a rappelé
aux participants, les objectifs
assignés au Comité ainsi que

les résultats attendus. Il a  souhaité  qu’à
la fin des travaux, un cadre référentiel de
prise en charge des maladies profession-
nelles dans la zone CIPRES, soit présenté
en vue de sa soumission aux instances
supérieures. 

La mise en place de ce Comité Technique
s’inscrit dans le processus d’harmonisa-
tion des listes des maladies profession-
nelles au sein de la zone CIPRES entamé
depuis 2010.
En effet, conformément aux objectifs qui
lui sont assignés par le Traité l’instituant
de réaliser des études et élaborer des
propositions tendant à l’harmonisation
des dispositions législatives et réglemen-
taires applicables aux organismes et aux
régimes de prévoyance sociale de ses
Etats membres, et afin de compléter la
recommandation n° 25 /CM/CIPRES,
relative aux dispositions applicables à la
gestion technique des branches dans les-
dits organismes, d’une part et aux cons-
tats faits par les Inspecteurs Régionaux
de Prévoyance Sociale dans les différents
pays membres de la CIPRES sur l’inadap-
tation du système de reconnaissance et
de prise en charge des maladies profes-
sionnelles sur la base d’une approche

consensuelle, d’autre part, la CIPRES a
initié un processus de mise en place
d’une liste harmonisée de maladies pro-
fessionnelles. Dans cette optique, elle a
organisé deux rencontres des Médecins
Conseils, Médecins du travail,
Inspecteurs du travail et Responsables en
charge de la gestion des risques profes-
sionnels sur le thème : « L’Actualisation et
l’harmonisation des listes des maladies
professionnelles dans les Pays membres
de la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES) ».

Ces deux rencontres tenues respective-
ment du 17 au 19 novembre 2010 à
Brazzaville (Congo) et du 14 au 17
novembre 2011 à Dakar (Sénégal), ont
permis aux experts des différents pays

membres de la CIPRES de faire l’état des
lieux de la gestion des maladies profes-
sionnelles et de formuler des propositions
en vue de parvenir à la mise en place
d’une liste commune de maladies profes-
sionnelles dans la zone ainsi qu’à l’harmo-
nisation au niveau régional des cadres
d’exercice de la prise en charge de ces
maladies.

C’est à l’issue de la rencontre de Dakar
que les participants ont recommandé que
les propositions issues des travaux soient
examinées et enrichies par un Comité
Technique composé d’Experts (Médecins-
conseils, Inspecteurs du Travail et de la
Sécurité sociale et gestionnaires des
risques professionnels des organismes de
prévoyance sociale). 

L
Du 16 au 18 novembre 2014, s’est  tenue dans la salle de conférence de la CIPRES à Lomé au
TOGO, une réunion du Comité Technique chargé de la finalisation de la liste harmonisée des
maladies professionnelles au sein de la zone CIPRES. 

Photo de famille
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Ce comité a pour mission de finaliser la
liste et les tableaux des maladies profes-
sionnelles ;  déterminer les barèmes de
prise en charge des maladies profession-
nelles ; mettre en place des supports de
référence de gestion des maladies profes-
sionnelles  dans tous les pays membres
de la CIPRES ; mettre en place un modè-
le commun de déclaration des maladies
professionnelles.
Il comprend huit membres, dont quatre
médecins conseil, deux gestionnaires des
accidents du travail et maladies profes-
sionnelles ainsi que deux inspecteurs du
Travail. Deux Inspecteurs de la CIPRES
prennent également part aux réunions du
comité.

Cette dernière réunion du Comité avait
pour objectifs la validation des documents
issus de la précédente rencontre du
Comité tenue du 29 juillet au 3 août 2013
à Lomé et l'élaboration du barème
d'indemnisation des Maladies

Professionnelles. Elle a enregistré la par-
ticipation de 5 experts (4 médecins et 1
gestionnaire des ATMP) et de deux
Inspecteurs de la CIPRES.
Rappelons que les documents soumis à la
validation du Comité, liste et tableaux de
référence des maladies professionnelles
ainsi que les documents connexes tels
que le préambule, le guide de lecture des-
dits tableaux et liste de référence, d’une
part et les supports de référence de ges-
tion des maladies professionnelles dans
tous les pays membres de la CIPRES
(modèle commun de déclaration des mal-
adies professionnelles, certificat médical
de constatation des MP et certificat médi-
cal final des MP), d’autre part ont été éla-
borés lors de la précédente réunion
Comité.

Sur la validation des documents, les
experts ont apporté des amendements de
fonds et de forme au contenu du préam-
bule, à la liste de référence et des

tableaux des MP, aux supports de
référence de gestion.
Pour ce qui est du barème d'indemnisa-
tion des Maladies professionnelles, en
vue d'une détermination juste et équitable
des barèmes de leur indemnisation, tous
les groupes de pathologies et leurs consé-
quences sur la vie des travailleurs ont été
analysés par le Comité. Cependant, le
Comité a jugé indispensable, pour des
raisons techniques, de coupler le barème
des maladies professionnelles et celui des
accidents de travail. Cette nouvelle orien-
tation nécessitant encore plus de temps,
le comité a décidé de reporter l'élabora-
tion du barème d'indemnisation des
Accidents du Travail et Maladies
Professionnelles à une rencontre
ultérieure. Celle-ci permettra de finaliser
ledit barème et sera l'occasion de valider
tous les documents produits dans le cadre
du processus d'actualisation et d'harmoni-
sation des listes des Maladies
Professionnelles dans la zone CIPRES.

L’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS) a
effectué, du 19 au 30 octobre
2015, une mission de contrôle
spécifique à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale (CNSS) du
Niger. Cette mission diligentée
dans le cadre de l’exécution des
missions de contrôle par
l’Inspection au regard de l’article 3
du Règlement du Contrôle des
Organismes de Prévoyance
Sociale et suite au rapport sur
pièces élaboré sur cet Organisme
a été réalisée par les Inspecteurs
MALAN Hervé Narcisse (Chef de
mission) et MBAMA Fidèle.

La mission visait le contrôle de la
gestion du Contentieux du
Recouvrement des cotisations en
vue d'identifier les dysfonctionne-
ments qui perturbent l’accomplis-
sement de cette fonction afin de

proposer des solutions d’amélio-
ration et d’évaluer d’une part la
mise en œuvre des recommanda-
tions issues de la réunion de la
Commission de Surveillance
tenue en janvier 2011 et d’autre
part l’application des indicateurs
de gestion et des ratios de perfor-
mance fixés par le Conseil des
Ministres de Tutelle par décisions
n° 64, 65, 66 et 67/CM/CIPRES
du 08 février 2001.

Les travaux de la mission se sont
déroulés au niveau des structures
Centrales, notamment à la
Direction du Recouvrement et du
Contentieux, la Direction de
l’informatique et des Statistiques,
la Cellule  Inspection et Audit
interne.
Ils ont débuté par une réunion
d’ouverture coprésidée par
Monsieur le Directeur Général de

la CNSS et le Chef de mission en
présence du second Inspecteur.
Cette réunion, qui a vu la partici-
pation des directeurs centraux et
certains de leurs collaborateurs a
permis au Directeur Général de
présenter l’équipe de mission qui
a rappelé l'objet de la mission
ainsi que le programme de dérou-
lement des travaux. 

Les Inspecteurs, dans le cadre de
leurs investigations ont eu des
entretiens avec le Directeur
Général, le Secrétaire Général, le
Directeur du Recouvrement, le
Directeur de l'Informatique et des
Statistiques, l’Agent Comptable, le
responsable de la Cellule
Inspection et Audit interne, la
Direction des Ressources humai-
nes, la Direction du Budget et des
Investissements et la Direction de
la gestion des assurés.

Ils ont également été reçus en
audience par Monsieur le Ministre
de l’Emploi, du Travail et de la
Sécurité Sociale du Niger et le
Président du Conseil
d’Administration. 

La mission a noté avec satisfac-
tion les efforts déployés par la
CNSS dans le cadre de sa ges-
tion, particulièrement l’augmenta-
tion continue du niveau des recet-
tes de cotisations, la mise en
place d’une politique de place-
ment permettant l’accroissement
des ressources financières de
l’institution, le transfert dans les
régions des compétences en
matière d’immatriculation des tra-
vailleurs et saisies des comptes
individuels ainsi que l’amélioration
des conditions d’accès à la pen-
sion de retraite et le relèvement
du taux des prestations familiales.

Mission d’inspection à la CNSS du Niger
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Une équipe de l’Inspection
Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS) composée des
Inspecteurs SING-YABE
Barnabas (Chef de mission) et
MOUKENGUE ETOTA Adolphe
Gabriel, a effectué du 05 au 16
octobre 2015, une mission de
contrôle à l'Institution de la
Prévoyance Retraite du Sénégal
(IPRES). Cette mission d’inspec-
tion s’inscrit dans le cadre de
l’exécution du programme
annuel de l’Inspection Régionale
de la Prévoyance Sociale
(IRPS), adopté par le Conseil
des Ministres au cours de sa der-
nière session ordinaire tenue les
19 et 20 février 2015 à Libreville
en République Gabonaise.

Il s’agissait pour les Inspecteurs
de contrôler la gestion du recou-
vrement contentieux des cotisa-
tions sociales dans cet organis-
me en vue d'identifier les dys-
fonctionnements qui entachent
cette fonction et de proposer des
solutions d’amélioration et d’éva-
luer d’une part la mise en œuvre
des recommandations issues de
la réunion de la Commission de
Surveillance, tenue en mai 2014,
et d’autre part, les indicateurs de
gestion et les ratios de perfor-
mance fixés par le Conseil des
Ministres de Tutelle par décisions
n° 64, 65, 66 et 67/CM/CIPRES
du 08 février 2001.

La mission a débuté par une
réunion d’ouverture coprésidée
par Monsieur le Secrétaire
Général de l'IPRES et le Chef de
mission en présence du second
Inspecteur. Cette réunion, qui a
vu la participation des directeurs

centraux et certains chefs de
service a permis au Secrétaire
Général de présenter au Comité
de direction, l'équipe de mission
qui l'a entretenu de l'objet de la
mission ainsi que le programme
de déroulement des travaux. 

Les travaux de la mission se sont
déroulés au niveau des structu-
res Centrales, notamment à la
Direction du Recouvrement
(Service Contrôle employeurs), à
la Direction des Affaires
Juridiques et du Contentieux
(Service du Contentieux du
Recouvrement des cotisations),
à la Direction des Agences et à
l'agence de Pikine-Dakar. 

L'équipe a eu des entretiens
avec les principaux responsables
de la direction de l’Institution et
ceux de ses structures centrales
notamment le Directeur Général,
le Secrétaire Général, le
Directeur des Affaires Juridiques
et du Contentieux, la Directrice
du Système d'Information, le

Directeur Financier et
Comptable, le Directeur des
Prestations, le Directeur du
Recouvrement, le Directeur des
Agences et du Bureau Régional,
le Chef du Personnel assurant
l'intérim du Directeur des
Ressources Humaines, le
Directeur du Patrimoine et de la
Logistique et leurs différents col-
laborateurs, le Chef du service
de l’Audit Interne et le Contrôleur
de Gestion.

La mission a également été
reçue en audience par Monsieur

le Ministre du Travail, du
Dialogue Social, des
Organisations Professionnelles
et des Relations avec les
Institutions de la République du
Sénégal.

Au terme de ses travaux, la mis-
sion a noté avec satisfaction les
efforts déployés par l'IPRES à
travers la mise à la disposition
des contrôleurs chargés du
recouvrement précontentieux,
des moyens de déplacement
pour mener à bien leurs activités.

Mission d’inspection à l’IPRES du Sénégal

De gauche à droite: le Responsable de l’audit interne de l’IPRES, l’Inspecteur SING-YABE
Barnabas, le Secrétaire Général de l’IPRES et l’Inspecteur MOUKENGUE Etota
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Lecture des états financiers et les indicateurs de gestion de la CIPRES

Renforcement des capacités des Administrateurs
et Directeurs Généraux des OPS

ette formation vient compléter
celle tenue du 10 au 12 novem-
bre 2014 à Lomé au Togo sur la
fonction d’administrateur et
l’audit interne. Formation après
laquelle, les Présidents de

Conseils d’Administration, Administrateurs et
Directeurs Généraux des organismes de
prévoyance sociale (OPS) avaient souhaité
une formation complémentaire sur la lecture
des états financiers et les indicateurs de
gestion de la CIPRES.

La formation a enregistré 51 participants -
Présidents de Conseils d’Administration,
Administrateurs, Directeurs Généraux… -
venus de 11 Etats membres sur les 15 que
compte la CIPRES. Elle avait pour objectif
général de renforcer les capacités managé-
riales et de gouvernance des Administrateurs
et Directeurs Généraux des Organismes de
Prévoyance Sociale, en leur fournissant les
connaissances nécessaires qui leur permet-
tront de mieux lire et interpréter les états
financiers et les indicateurs de gestion de la
CIPRES.

L'ouverture solennelle de ce séminaire a été
marqué par le mot de bienvenue du Directeur
Général de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) du Bénin, l'allocution du
Président du Conseil d'Administration de la
CNSS du Bénin, un mot de circonstance du
Secrétaire Exécutif de la CIPRES et le dis-
cours d’ouverture de Monsieur le Directeur de
cabinet du Ministre du Travail, de la Fonction
Publique, de la Reforme Administrative et
Institutionnelle, représentant le Ministre.

La formation a été animée par Messieurs
MAKOUMBOU Innocent, Secrétaire Exécutif
de la CIPRES, OUMAROU DJIBO Issa,
Inspecteur Régional à la CIPRES et LIGAN
Simon du Cabinet Okalla Ahanda & Associés,
Expert-comptable.
Les interventions de Monsieur LIGAN ont
porté sur la lecture des états financiers dans
les OPS, quant à celles de Messieurs
MAKOUMBOU et OUMAROU, elles étaient
relatives aux indicateurs de gestion de la
CIPRES.

En ce qui concerne les indicateurs et normes
de gestion qui constituent des bases référen-
tielles pour apprécier les performances et
mesurer l’évolution de la gestion des OPS, la
formation a permis aux participants d’être en
mesure d’identifier et de s’approprier les indi-
cateurs et normes de gestion fixés par le

Conseil des Ministres de la CIPRES.
Egalement comprendre l’importance des indi-
cateurs de gestion (ratios prudentiels et de
performance de la CIPRES) dans la gestion
d’un organisme de sécurité sociale et
maîtriser les différents ratios prudentiels et de
performance ainsi que leur mode de
détermination. 
Les interventions de Monsieur LIGAN Simon
visaient à rappeler ou inculquer, aux
Responsables de Caisses présents, la
maîtrise des règles de gestion comptable
qu’impliquent les principes généraux de la
protection sociale, leur faire comprendre le
contenu des états financiers du plan compta-
ble de la CIPRES et leur signification,
s’approprier les techniques de lecture et
d’interprétation des états financiers afin
d’utiliser efficacement ces outils dans la prise
de décision.

C
Le Secrétariat Exécutif de la CIPRES a organisé du 18 au 20 novembre 2015 en collaboration
avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Bénin, à l’Hôtel NOVOTEL de Cotonou,
une formation sur la lecture des états financiers et les indicateurs de gestion de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES).
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séminaire a été suscité
par un certains nombres
de constats. En effet,
ces dernières décen-
nies, les régimes de
sécurité sociale ont dû

s'adapter à de profondes mutations
économiques, législatives et sociales et à
de nouveaux besoins, nés de la crise
financière. On attend de plus en plus des
institutions de sécurité sociale qu'elles
étendent leurs grands programmes et
offrent une couverture complète aux
populations vulnérables, ce qui nécessite
souvent l'utilisation d'outils administratifs
complexes.

Parmi les problématiques auxquelles ces
institutions font face, un défi majeur
provient de l'évasion, de la fraude et des
erreurs dans le recouvrement de cotisa-
tions et le versement de prestations. Pour
faire face à ce défi, les organismes de
sécurité sociale doivent compter avec les
ressources humaines et matériels suffi-
sants, ainsi qu'un cadre législatif adapté.
La fraude sociale porte gravement attein-
te à la réputation et à la légitimité d'un
organisme de sécurité sociale et les
assurés et bénéficiaires n'ont plus
confiance en la sécurité sociale.

Ce séminaire a été organisé par le bureau
de liaison de l’Association Internationale
de la Sécurité Sociale (AISS) pour
l’Afrique centrale en collaboration avec la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNPS) du Cameroun. Il a réuni une cin-
quantaine de participants en provenance
des organismes de sécurité sociale de
cinq pays de la sous-région Afrique cen-
trale (Cameroun, Gabon, République
Centrafricaine, Tchad, République
Démocratique du Congo) auxquels s’est
adjoint la République Islamique des
Comores.
L’objectif était de passer en revue la pro-
blématique de la fraude sociale dans les
organismes de sécurité sociale d'Afrique
centrale afin d’apporter des réponses effi-
caces communes.

Le cérémonie d’ouverture été successive-
ment ponctuée par l’allocution de bienve-
nue de Monsieur Noël Alain Olivier
MEKULU MVONDO AKAME, Président
du Comité Directeur du Bureau de l’AISS
pour l’Afrique Centrale et Directeur
Général de la CNPS du Cameroun qui a
remercié le Président de la République du
Cameroun, Chef de l’Etat, Son Excellence
Monsieur Paul BIYA pour sa sollicitude
constante, son engagement permanent et
son investissement personnel dans la

promotion de la sécurité sociale au
Cameroun et dans la sous-région Afrique
Centrale et le Gouvernement camerou-
nais, et en particulier le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale du Cameroun
pour l’appui qu’il apporte pour permettre
aux Caisses d’accomplir leurs missions
institutionnelles. Il a rappelé que ce thème
interpelle au plus haut point toutes les
institutions de sécurité sociale. « En effet,
au regard des risques importants que
cette fraude fait courir à nos systèmes de
sécurité sociale, amplifiée par la sophisti-
cation des techniques du fait de la mon-
dialisation, il devient plus que jamais
impératif de définir des stratégies commu-
nes, à même de juguler ce mal, afin que
nos organismes restent toujours en capa-
cité de remplir leurs missions institution-
nelles. Ce défi est d’autant plus actuel, au
vu de la multiplication des canaux de com-
munication à des fins pas toujours
éthiques de la part de certains acteurs,
qu’il ne nous laisse véritablement plus de
choix. Dès lors, la lutte contre la fraude
sociale apparaît comme une nécessité
impérieuse, un combat vital dans lequel
se joue la survie même de nos organis-
mes et, donc, par leur impact social, la
paix sociale dans nos Etats respectifs.»
a-t-il déclaré.

CE

Séminaire technique sur l’incidence de
la fraude sociale dans les organismes de
sécurité sociale en Afrique centrale
Réunis à Yaoundé du 19 au 20 août 2015, les responsables des organismes de sécurité sociale de
l’Afrique Centrale ont élaboré, à l’occasion du troisième séminaire technique du bureau de l’AISS pour
l’Afrique centrale (BLAISAC) sur le thème : l’incidence de la fraude sociale dans les organismes de
sécurité sociale en Afrique centrale, un plan commun de lutte contre la fraude sociale dans les
organismes de sécurité sociale qui menace la stabilité financière des OSS de la zone et un bon
service des droits sociaux aux populations.



Le Courrier de la CIPRES N° 27 Novembre 2015 - Janvier 2016 21

ACTUALITES

Ensuite, Monsieur Grégoire OWONA,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
a réaffirmé l’attachement du Gouvernement
de la République du Cameroun, sous
l’impulsion du Président de la République à
achever la vaste réforme de sa politique de
sécurité sociale dans le but d’apporter la
couverture sociale au maximum de
Camerounais. Il a également encouragé les
experts des différents pays à continuer dans
la voie de la synergie d’actions sur laquelle
leurs institutions de sécurité sociale sont
engagées, afin qu’ensemble, ils relèvent le
défi de la sécurité sociale pour tous, défi
auquel tous les pays de la sous-région font
face.

Introduisant les travaux techniques,
Monsieur Hector Félicien TONYE, Officier de
liaison du Bureau de l’AISS pour l’Afrique
centrale, a souligné l’impact de la fraude
sociale dans les organismes de sécurité
sociale en Afrique centrale et demandé aux
conférenciers d’insister sur les capacités
actuelles de leurs organismes à faire face à
la fraude en termes d’actions préventives et
correctives en abordant également les
capacités institutionnelles. 

Durant les deux journées, les expériences
de six caisses ont été présentées (CNSS et
CPPF du Gabon, CNSS de Centrafricaine,
CNPS du Tchad, INSS de la République

Démocratique du Congo, CNPS du
Cameroun). Ces présentations ont permis
de constater la similarité des problèmes des
organismes en particulier la fraude par falsi-
fication et substitution des documents ou par
substitution de bénéficiaire, la dissimulation
d’activités, la sous déclaration d’effectifs de
salariés, la modification d’âge ou de date de
décès et même la déclaration de salaires
fictifs. A cela s’ajoute l’attribution des taux
d’incapacité physique complaisants, la
production des faux bulletins de paie ou de
certificats de travail ainsi que de certificats
médicaux faux ou complaisants. Toutes ces
anomalies réduisent les capacités des
caisses à remplir pleinement leurs missions.
Selon les statistiques, le manque à gagner
induit par la fraude, pour seulement trois
pays, le Cameroun, le Gabon et la RDC, est
estimé à 36.501.004.150 FCFA au cours de
l’année 2014.

Pour remédier à la situation, les participants
se sont accordés sur les instruments qu’ils
estiment efficaces pour combattre la fraude
sociale notamment la généralisation de
l’usage des techniques informatiques pour
garantir la fiabilité et la traçabilité des
données, l’amélioration de la communication
par l’information des partenaires sociaux et
des bénéficiaires, l’alimentation automatique
du compte individuel de l’assuré pour un
meilleur suivi des carrières, le renforcement

des partenariats avec les administrations
(impôts, mairies, etc.), le contrôle de régula-
risation annuelle des déclarations de salai-
res, ainsi que le renforcement des contrôles
à priori et à posteriori des prestations à
travers le contrôle physique annuel des
bénéficiaires. La facilitation des dénoncia-
tions par la diffusion des contacts utiles,
l’instauration d’une consultation du compte
individuel par les assurés eux-mêmes. 
Les participant ont également souhaité la
mise en place d’une base de données natio-
nale unique par pays pour faciliter le croise-
ment des fichiers, le recours aux sanctions
civiles et pénales, la régulation des délais de
traitement des dossiers afin d’éviter les
retentions abusives et faciliter la gestion
minutieuse des procurations.

A l’issue des travaux, Monsieur Romaric
NGOMO MENIE, Directeur des prestations à
la CNSS du Gabon a, au nom de tous les
participants aux travaux, adressé des remer-
ciement à l’AISS pour la tenue des présen-
tes assises, puis à l’endroit des Hautes
Autorités nationales pour l’accueil, tout en
souhaitant que les résultats enrichissants de
ces travaux soient exploités à leur juste titre
pour l’amélioration de la prise en charge des
populations couvertes. Avant de clore les
travaux, le Président du Comité directeur du
BLAISAC a remercié tous les participants et
le Comité national d’organisation.
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« Le dossier médical en santé et
sécurité au travail et déclaration
des maladies professionnelles :
états des lieux au Bénin». C’est
autour de ce thème que s’est tenu,
le vendredi 25 septembre 2015,
dans ses locaux à Cotonou, un
atelier organisé par l’Institut de
Formation Sociale, Economique et
Civique (INFOSEC). Une structure
sous la tutelle du Ministère du
Travail, de la Fonction Publique et
de la Réforme Administrative et
Institutionnelle Bénin.

L’objectif de cet atelier est de ren-
forcer les connaissances des
acteurs de la santé sur le dossier
médical, promouvoir la santé au
travail par la déclaration des mal-
adies professionnelles et la créa-
tion des services de santé pour le
travailleur conformément aux
normes.

Les travaux ont été conjointement
ouverts par le Directeur de
l’INFOSEC, Jacques S. HOUNKPE
et le Professeur Benjamin FAYOMI

de la Faculté des sciences de
santé de l’université de Cotonou.

Dans son mot d’ouverture,
Monsieur Jacques S. HOUNKPE a
expliqué que, le sujet évoqué est
d’une importance capitale et inau-
gure un vaste programme de for-
mation sur les services de santé,
de sécurité au travail et les mal-
adies professionnelles qui restent
globalement méconnues de la plu-
part des salariés et employeurs.
Selon lui, il est urgent et prioritaire
de prendre des mesures pour
prévenir et maîtriser les maladies
professionnelles, de développer et
de mettre en œuvre de nouvelles
stratégies de lutte contre les dan-
gers et les risques liés au travail,
en particulier des dangers et
risques liés à certaines substan-
ces, aux machines, aux outils, à la
manutention et les nouveaux
problèmes, tels que les risques
biologiques, psycho-sociaux et les
troubles musculo-squelettiques. Il
a souligné également que les
mutations de l’emploi, l’évolution

de l’organisation du travail, la taille
de la structure, le cycle de vie des
entreprises, la rapidité des chan-
gements technologiques figurent
aussi parmi les facteurs clés sus-
ceptibles d’entrainer l’apparition de
nouveaux types ou de nouvelles
formes de dangers, d’exposition
ou de risques qui compromettent
la santé et la sécurité au travail.

Le Professeur Benjamin FAYOMI,
a quant à lui, déclaré que le thème
revêt des enjeux sociaux et écono-
miques. En cela, il relève que la

sous déclaration ou la non décla-
ration constitue une perte écono-
mique pour le travailleur et l’em-
ployeur parce que le travailleur fait
naturellement face à des dépen-
ses de sa poche. L’employeur, qui
cotise souvent à la Caisse de
sécurité sociale peut et doit donc
bénéficier des avantages pour le
bonheur économique de son
entreprise et surtout pour la santé
de son travailleur ; ce qui n’est pas
le cas si les accidents ne sont pas
déclarés. 

Séminaire sur l'enjeu de la santé au travail 

Le débat concernant les impacts des
antennes relais et des appareils de com-
munications mobiles sur la santé court
toujours. 
Au Sénégal, la population manifeste de
plus en plus son inquiétude quant à l’im-
pact des rayonnements électromagné-
tiques des antennes téléphoniques sur la
santé. C’est pour dissiper les doutes et
lever les équivoques que l’Autorité de
régulation des télécommunications et
des postes (ARTP) a décidé de lancer
des contrôles pour voir si les opérateurs

respectent les normes exigées. 
L’annonce a été faite par M. Abdou
Karim Sall, Directeur Général de l’ARTP
du Sénégal, à l’occasion de la présenta-
tion du rapport d’analyse du marché des
télécommunications au Sénégal au titre
du troisième trimestre 2015 réalisé par
sa structure. 
Dans ce cadre, il a annoncé que l’ARTP
devait acquérir ce mois de novembre
des outils qui vont lui permettre de
contrôler si les opérateurs respectent les
normes en la matière. Il a ajouté que les

résultats du contrôle seront mis à la
disposition de la presse et par ricochet
des populations et des dispositions
seront prises en direction des opérateurs
pour que des corrections soient appor-
tées sur les sites où des manquements
seront constatés.
Ces antennes sont des boîtiers rectan-
gulaires de 50 cm à 2 m, munis de
câbles. Elles sont généralement sur le
toit des immeubles, mais elles peuvent
également être sur des mâts, des pylô-
nes, voire des châteaux d'eau. 

santé des populations au Sénégal

Bénin

Des contrôles des installations téléphoniques annoncés
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La Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) du Bénin a orga-
nisé, le jeudi 8 octobre 2015 à
son siège à Cotonou, la  troisiè-
me rencontre d’échanges avec
ses partenaires au titre de l’an-
née 2015 autour du thème
«Droits et obligations des
employeurs et des travailleurs
en matière de sécurité sociale ».

Les employeurs jouent un rôle pré-
pondérant dans le fonctionnement
du régime général de sécurité
sociale institué en faveur des tra-
vailleurs soumis aux dispositions
du Code du travail au Bénin. Ayant
en charge la mission de collecte
des contributions notamment
auprès des employeurs et de paie-
ment des prestations, la CNSS
s’emploie à régulièrement les

entretenir sur les différentes activi-
tés qu’elle mène et qui nécessitent
de leur part, l’accomplissement de
nombreuses formalités utiles à la
gestion des données liées aux
cotisations et aux prestations en
matière de sécurité sociale. 

Les différentes rencontres de la
CNSS avec les employeurs visent
à créer un cadre de gouvernance
ouverte pour mieux écouter les
usagers, échanger avec eux et
mieux les traiter. Dans la continui-
té de cette vision, Monsieur Martial
SOUNTON, Directeur Général de
la CNSS du Bénin a annoncé qu’a-
vec le soutien du Conseil
d’Administration de la Caisse,
celle-ci œuvre à mettre en place
un système d’informations et de
gestion moderne, adapté aux exi-

gences de ses usagers afin de
réduire considérablement les files
d’attente à ses guichets ainsi que
les délais des prestations.

Cette rencontre a été mise à profit
pour rappeler l’opération d’apure-
ment de tous les dossiers des pen-
sionnés en souffrance et la volonté
de la CNSS de respecter rigoureu-
sement le délai de 45 jours fixé
pour le traitement des dossier et si
possible le réduire.

Relevant l’importance de la ren-
contre et du thème, Monsieur
Martial SOUNTON, a indiqué qu’il
permettra aux participants, d’avoir
une meilleure compréhension des
formalités qui ont trait à l’affiliation
des travailleurs ou à l’identification
des personnes assujetties, au pro-

cessus de calcul et de paiement
des cotisations sociales, à la pro-
duction des déclarations nominati-
ves et à la jouissance des droits
relatifs aux différentes prestations
sociales. 
Le thème principal a été développé
à travers plusieurs sous-thèmes
qui ont suscité des débats très ani-
més notamment «Financement de
la sécurité sociale»,
«Immatriculation des employeurs
et affiliation des travailleurs»,
«Eléments constitutifs de l’assiette
de cotisations», «Processus de
déclaration et de paiement des
cotisations», «Les droits des
employeurs», «Production des
déclarations nominatives»,
«Prestations de sécurité sociale»
et «Prestations familiales et
risques professionnels».

Rencontre sur les droits et obligations des employeurs
et des travailleurs en matière de sécurité sociale

En sa séance du vendredi 04 septembre
2015, le Conseil des Ministres de la
République du Niger, Etat membre de la
CIPRES, a examiné et adopté, sous la
présidence de Son Excellence, Monsieur
ISSOUFOU MAHAMADOU, Président
de la République, Président du Conseil
des Ministres, deux importants décrets
dans le cadre du renforcement de la
sécurité sociale au Niger. 

Le Premier est relatif à la création d’un
Etablissement Public à caractère Social
dénommé « Agence Nigérienne de la
Mutualité Sociale » (ANMS).
La création de l’ANMS vise à satisfaire,
selon le communiqué du Conseil des
Ministres, une exigence communautaire.

En effet, l’article 23 du
R è g l e m e n t
n°07/2009/CM/UEMOA
du 26 juin 2009, portant
réglementation de la
Mutualité Sociale au sein
de l’UEMOA fait obliga-
tion à chaque Etat mem-
bre de créer un organe
administratif de la mutua-
lité sociale ainsi qu’un
registre national d’imma-
triculation des mutuelles.
C’est dans cette optique que, le
Gouvernement a décidé de la création
d’une Agence Nigérienne de la Mutualité
Sociale qui a pour missions le suivi et le
contrôle des mutuelles sociales agréées.

Le deuxième décret est relatif à l’appro-
bation des statuts de l’Agence
Nigérienne de la Mutualité Sociale de
sorte à la rendre opérationnelle.

Bénin

Niger - Création de l’Agence Nigérienne de la Mutualité Sociale 
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Le Centre d’Accueil Caritas de
Kinshasa a accueilli du 7 au 11
septembre 2015, les travaux de la
table ronde nationale sur la protec-
tion sociale en République
Démocratique du Congo.

Cette table ronde, la première du
genre en République
Démocratique du Congo, avait
pour objectifs la validation du
document de la politique nationale
de protection sociale en RD Congo
par les représentants de toutes les
couches sociales de la population
notamment des gouverneurs de
province, des ministres provin-
ciaux, des députés nationaux et
provinciaux, des chefs de division
provinciale, des médecins inspec-
teurs  provinciaux, des représen-
tants de différents ministères, des
représentants de plusieurs dizai-
nes d’organisations de la Société
civile, etc. 
Les travaux ont été conduits par
Monsieur Philippe De Leener, pro-
fesseur à l’Université catholique de
Louvain La Neuve, en Belgique.

Elle a constitué la dernière étape
de l’élaboration du document de la
politique nationale de protection
sociale en RD Congo dont le pro-
cessus a démarré depuis le mois
de janvier dernier, avec l’appui des
partenaires techniques et finan-
ciers, le BIT, l’UNICEF, la Banque
Mondiale, le PAM, l’Union euro-
péenne et la Task Force de la pro-
tection sociale, notamment, par
une réunion de toutes les parties
prenantes en vue d’harmoniser
l’approche méthodologique. Les
travaux se sont poursuivis avec la
formation des cadres du
Gouvernement et de la Société
civile sur la protection sociale, des

consultations dans les provinces et
à Kinshasa, la consolidation par
les membres de la task force de
différents états de lieux. 
C’est ce document préparatoire
consolidé qui est soumis à ces
assises en vue de sa validation
finale.

L’ouverture officielle a été présidée
par Le Vice-Premier Ministre et
Ministre de l'Emploi, du Travail et
de la Prévoyance Sociale de la
RDC, Willy Makiashi, le lundi 7
septembre, à l’Hôtel du
Gouvernement.

Dans son allocution à l’ouverture
des travaux, Monsieur Willy
Makiashi, a déclaré  que le gouver-
nement considère la protection
sociale efficace comme un outil
puissant pour assurer la sécurité
du revenu et garantir les mêmes
chances de succès dans la vie à
tous les congolais. Il a indiqué que
la RDC fonde sa stratégie sur la
mise en place du socle de la pro-
tection sociale, en reconnaissance
du droit universel selon lequel
toute personne, en tant que mem-
bre de la société a droit à la sécu-
rité sociale. Pour y parvenir, le
gouvernement s’est engagé à tra-
vers le Programme national de
protection sociale (PNPS), à mett-
re en place des stratégies perti-
nentes susceptibles de résoudre
les problèmes inhérents aux insuf-
fisances et à la qualité des presta-
tions sociales. Le Vice-Premier
Ministre et Ministre de l'Emploi, du
Travail et de la Prévoyance
Sociale a insisté sur la nécessité
de mettre en place un plan natio-
nal de protection sociale. Il a de
même révélé que « L’engagement
du gouvernement à travers le

programme national d’appui à la
protection sociale est de mettre en
place des stratégies pertinentes
susceptibles de résoudre les pro-
blèmes inhérents aux insuffisan-
ces dans la couverture et la quali-
té des prestations sociales, les
problèmes de gestion et d’insatis-
faction des bénéficiaires et la prise
en charge des indigents et des
diverses vulnérabilités ».

Cette rencontre constitue le fer de
lance de la politique nationale de
protection sociale, pour la mise sur
pied d’un socle de la protection
sociale et de la couverture sanitaire
universelle sur toute l’étendue de
la RDC.
Des conclusions des travaux, on
note outre la finalisation du docu-
ment portant Politique Nationale
de Protection Sociale en RDC, le
vœu des participants de voir le
Gouvernement la rendre opéra-
tionnelle, d’assurer effectivement
la couverture sanitaire universelle,
de lancer urgemment 25 cantines
scolaires par province pour l’édu-
cation des enfants. Les partici-
pants ont aussi sollicité du

Gouvernement un appui aux
mutuelles de santé. Ils recomman-
dent à l’Etat de créer une haute
autorité de la protection sociale
dont les  membres seront nommés
par le Président de la République
et ont proposé la tenue d’un atelier
d’élaboration du plan stratégique
et du plan opérationnel pour la
mise en œuvre effective de la
politique nationale de protection
sociale.

Clôturant ces assises, le Vice-
Premier Ministre, Ministre de
l'Emploi, du Travail et de la
Prévoyance Sociale, a rassuré que
le Gouvernement prendra en
compte les différentes recomman-
dations formulées, avant de noter
qu’avec la tenue de cette table
ronde, « la RDC est en train de
franchir une nouvelle étape plus
décisive et plus importante vers
l’accomplissement de son déve-
loppement humain intégral, assu-
rant par conséquent un accès plus
accru de la majeure partie des
congolais au socle de protection
sociale et à des conditions de vie
qui assurent la longévité ».

Forum national sur la protection sociale
République Démocratique du Congo

Monsieur WILLYMAKIASHI, Vice-Premier Ministre et Ministre de
l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale de la RDC
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y a quelques
années, la CIP-
RES introduisait
dans sa régle-
mentation une
recommandation
en faveur des

études actuarielles au sein des
caisses, à un niveau important
puisque cette responsabilité est
placée dans les mains du Conseil
d’Administration : « Le Conseil
d’Administration est l’organe de
décision et de gestion de l’organis-
me de Prévoyance Sociale.  Il est
chargé entre autres de faire réali-
ser toutes études notamment les
études actuarielles au moins tous
les cinq (5) ans.  ».  
Le timing de cette recommanda-
tion ne doit rien au hasard et méri-
te une mise en perspective.
Pendant des décennies (des
Indépendances aux années 1990),
les caisses de retraite de la zone
CIPRES ont été portées par la
démographie dynamique, par un
marché du travail actif, et par une
espérance de vie héritée du
passé. Au cours de ces belles
années, la croissance naturelle
des ressources immédiates cou-
vrait largement la faiblesse des
prestations. Mais les 15 dernières
années ont vu tous ces feux virer
du vert au rouge et les promesses
différées qui ont été distribuées
alors arrivent progressivement à
maturité, faisant entrer toutes les
caisses, plus ou moins rapide-
ment, et plus ou moins douloureu-
sement, dans une zone dangereu-
se de difficultés financières.
Malheureusement, les dirigeants
et autorités de tutelle de ces cais-
ses ont oublié que la retraite est
une activité dangereuse, dans
laquelle une caisse peut être en
parfaite santé de trésorerie, et
mourante actuariellement, elle
peut dégager des excédents

aujourd’hui et être condamnée à
terme : en l’absence d’études
actuarielles, très peu développées
dans ces années, ils se sont
contentés d’une gestion à courte
vue, sans voir venir les change-
ments. 
Un exemple simple et très général
permet d’illustrer les enjeux de tel-
les études (tous les calculs qui sui-
vent sont faits avec un taux d’es-
compte de 2% en termes réel).
Prenons un salarié qui commence
à travailler à 20 ans avec un salai-
re de 100 F, qui progresse jusqu’à
un salaire de 200 F à 60 ans, et qui
part alors en retraite après 40 ans
de travail. S’il a cotisé à 10% sur
toute sa carrière, la caisse qui gère
sa retraite a accumulé un montant
de près de 900 F. Avec un tel mon-
tant, la caisse peut servir à ce
retraité un taux de remplacement
de 60%, une pension de 120 F,
pendant 8 ans : au-delà, la caisse
aura épuisé les cotisations per-
çues et devra trouver une autre
source de financement. Huit ans :
ceci était l’espérance de vie de nos
ainés, lorsque le système a été
mis en place. Le problème majeur
est que l’espérance de vie à la
retraite est aujourd’hui plus proche
de 15 ans ; et elle atteint même 20
ans dans certains pays d’Afrique,
lorsque le système de soins dont
bénéficient les populations de
salariés est plus performant. Pour
que l’opération « retraite » reste à
peu près équilibrée pour les cais-
ses, il aurait fallu qu’elles réagis-
sent à l’augmentation de l’espé-
rance de vie - passée de 8 à 20
ans – soit par une hausse des taux
de cotisation de 10% à 25%, soit
par une baisse des taux de rem-
placement de 60% à 35%. En
d’autres termes, toutes choses
étant égales par ailleurs, les gains
d’espérance de vie au cours des
50 dernières années auraient dû

conduire à multiplier les taux de
cotisation des caisses de retraite
CIPRES par 2,5 sur la période : or
combien d’entre elles l’ont fait ?
Mais peut-on blâmer nos aînés,
eux qui n’avaient pas les outils
pour prévoir l’avenir ? Si les étu-
des actuarielles avaient été prati-
quées dès la création des caisses,
les dirigeants auraient réalisé que
l’équilibre d’une caisse ne se
réduit pas au solde de son compte
d’exploitation, et qu’il doit être
mesuré et piloté de façon prospec-
tive, sur un horizon de simulation
allant de la naissance des engage-
ments (1ère cotisation) jusqu’à
leur extinction (décès de la derniè-
re veuve ou du dernier orphelin). 
Ces décennies d’un relatif aveu-
glement font peser sur les diri-
geants actuels une responsabilité
toute particulière : il leur faut non
seulement préparer l’avenir, mais
aussi réparer le passé.
Certains s’y sont engagés avec
courage : la Cote d’Ivoire a ainsi
commencé à se préoccuper du
problème en 2005, par une pre-
mière étude actuarielle de la
CNPS, rapidement étendue à la
CGRAE. Sur la base d’un diagnos-

tic lucide, fourni par les actuaires,
elle a adopté en 2011 une très
courageuse réforme qui a ajusté
les cotisations, l’âge de départ et
les taux d’anuité de ses régimes,
tant dans le secteur public que
dans le privé. Nombreuses sont
les Institutions CIPRES qui,
aujourd’hui, respectent la recom-
mandation CIPRES et procèdent à
ces études actuarielles. Ainsi, la
CMSS du Mali finalise cette année
sa troisième étude actuarielle en
15 ans. Mais toutes ne respectent
pas la fréquence minimale (5 ans),
qui est pourtant raisonnable.
A l’inverse, celles qui refusent de
suivre la recommandation CIPRES
sont comme le Capitaine d’un
paquebot qui voudrait rentrer son
immense bateau dans un petit port
en fermant les yeux et en coupant
son sonar…
Espérons donc que les Conseils
d’Administration de nos caisses,
prenant pleinement conscience de
leur responsabilité, et du caractère
si particulier de la retraite, et
acceptent de doter leurs institu-
tions d’une vision actuarielle, sans
laquelle aucune gouvernance n’est
possible.

Il
Pourquoi la CIPRES recommande-t-elle de procéder
à des études actuarielles tous les 5 ans ?

Chronique - Débats

Denis CHEMILLIER-GENDREAU 
Président fondateur, Groupe FINACTU

Par Thibault GAUTHIER
Actuaire Senior, FINACTU
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Recueil de blagues
A la fin d'un entretien d'embauche, le responsable
des Ressources Humaines demande au candidat,
un jeune ingénieur fraichement diplômé :
– Et vous aviez pensé à quel salaire de départ ?
Le jeune répond :
– Aux environs de 10 000 000 par mois, négociable
en fonction des avantages annexes.
– Bien, dit le responsable RH, que diriez-vous alors
d'un contrat avec 5 semaines de congés payés
supplémentaires dans l'année, les frais médicaux et
dentaires pris en charge par la compagnie, un
fonds de retraite vous permettant de prendre à 50
ans votre retraite avec un revenu équivalent à 90%
de votre salaire, plus une voiture de fonction de
haut de gamme changée tous les deux ans ?
Le jeune homme se dresse sur son siège, enthou-
siasmé :
– Waouh ! Vous êtes sérieux ?
– Non, répond l'autre. Mais c'est vous qui avez
commencé !

Le moyen d’être au courant
Sur un gros chantier, un électricien dit à son
apprenti :
– Roger, prends un de ces deux fils, s'il te plaît.
– Ça y est, j'en ai un !
– Tu ne sens rien ?
– Ben non, rien du tout...
– Ok, alors, ça doit être l'autre. Surtout n'y touche
pas, il y a du 2000 volts dessus !

Lire entre les lignes
Mon chef est toujours en train de
travailler à son bureau avec assiduité et diligence,
sans jamais
perdre son temps en jasant avec ses collègues.
Jamais il ne
refuse de prendre du temps pour aider les autres,
et pourtant il
termine ses projets à temps. Très souvent, il rallon-
ge
ses heures pour terminer son travail, parfois même
en sautant
les pauses café. C'est une personne qui n'a abso-
lument aucune
vanité malgré ses réalisations remarquables et sa
grande
compétence en informatique. C'est le genre d'em-
ployé dont on
parle avec grande estime et respect, le genre de
personne dont on ne
peut se passer. Je crois fermement qu'il est prêt
pour la
promotion qu'il demande, considérant tout ce qu'il
nous ap-
porte. L'entreprise en sortira grande gagnante.
...
Quel chef formidable doit être celui qui est décrit
ici... mais maintenant, relisez le texte en sautant
une ligne sur deux pour le voir sous son jour vérita-
ble !

J'ai signé le constat mais ça ne compte pas j'avais
pas mes lunettes et j'ai rien vu de ce qui était
dedans

Boulot-boulot
L'heure de pause approchant, une secrétaire et un
cadre commercial, accompagnés de leur DRH déci-
dent de prendre un sandwich ensemble dans le
parc voisin.
Ils repèrent un banc dans un coin reculé du parc, et
s'apprêtent à s'y asseoir pour manger, quand la
secrétaire pose les yeux sur un objet partiellement
dissimulé sous un buisson. Elle le ramasse : c'est
une très vieille lampe...
Comme cette lampe est couverte de terre, elle la
frotte... et à cet instant, un génie sort de la lampe et
s'exclame :
– Vous m'avez libéré de cette lampe qui me retenait
captif ! Pour vous remercier, je vais exaucer 3 de
vos voeux : comme vous êtes 3, cela fait un voeu
par personne...
La secrétaire se jette à l'eau en premier et deman-
de :
– Je voudrais me retrouver riche sur une île paradi-
siaque, avec un très beau jeune homme fou amou-
reux de moi !
Aussitôt elle disparaît, et se retrouve effectivement
sur une superbe île, riche, et un merveilleux fiancé
amoureux auprès d'elle.
Le cadre commercial, voyant cela, s'avance à son
tour et demande :
– Je voudrais me retrouver sur la côte d'azur, avoir
une magnifique femme, une voiture de sport, une
maison avec plage privée et ne pas avoir de souci
d'argent !
Aussitôt il disparaît, et son voeu est exaucé.
Vient alors le tour du DRH qui s'avance et dit :
– Je voudrais que ces deux tire-au-flanc soient de
retour à leurs postes de travail avant 14 heures !

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 : " Groupe considéré comme organisé et dont
les membres partagent des traits communs".

N°45Comparez l'image du haut avec celle du bas et 
trouvez les 10 différences entre ces deux images

N°046L’observateur

Récit de la vie d'une personne

Personne ou chose ayant une
fonction identique à une autre

relatif à une association de 
défense d’intérêts communs

Assurance pleine et entière d'une
chose

Manière de faire quelque chose
suivant des principes

Marche à suivre pour obtenir un
résultat

Conformité de  sentiment

Qui se rapporte au corps humain

1

3

2

4

5

5

8

6

6

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°43
1- REGISTRE ; 2- FINANCIERE ; 3- SYNDICALE ; 4- MINIMUM ; 5- PROTECTION ; 6- ALLOCUTION 
7- METHODOLOGIE ; 8- CONTROLE    Mot magique : CARTOGRAPHIE
L'OBSERVATEUR N°44 : 1- Un carré en plus devant  homme en blouson ; 2- Regarder le texte ; 3- Couleur manche homme
en blouse blanche ; 4- Sol derrière homme en blouson ; 5- Nez du monsieur derrière ; 6- Instrument au cou du monsieur en
blouse blanche ; 7- Couleur du foulard au cou homme de derrière ; 8- La main gauche de l’homme en blouse ; 9- Un bouton
manquant sur blouse blanche ; 10-Trait noir sur pantalon homme de derrière

7
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
MINISTRES
Monsieur GILBERT BAWARA a été nommé Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative de la
République du Togo

Monsieur PAUL BIYOGHE MBA a été nommé Premier Vice Premier Ministre, Ministre de la Santé et de la Prévoyance Sociale
de la République du Gabon

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Monsieur MARTIAL SOUNTON a été nommé Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de la
République du Bénin
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